
 

 
 
 
 

AVANCEMENT DE L’AGRICULTURE 

 
1. OBJECTIFS 

 
a) Tirer parti des occasions de développement des cultures et améliorer la 

rentabilité des producteurs du Nouveau-Brunswick; 
b) Promouvoir les cultures et le bétail ayant un potentiel de croissance au 

Nouveau-Brunswick; 
c) Ajouter de la valeur aux cultures en optimisant leur utilisation dans les 

marchés autres que l’alimentation et les aliments du bétail, et stimuler 
l’économie rurale du Nouveau-Brunswick. 
 

2. JUSTIFICATION 

 
À mesure que des occasions de développement de nouvelles cultures et des 
cultures émergentes apparaissent, le Nouveau-Brunswick doit se préparer à en 
évaluer les possibilités et, là où c’est possible, fournir une aide pour encourager 
la production initiale. Comme il y a souvent une courbe d’apprentissage associée 
aux nouvelles productions, les premiers producteurs qui les adoptent font face au 
risque le plus élevé. De plus, les nouvelles productions nécessitent souvent de 
nouvelles technologies ou des technologies qui ne sont pas disponibles au 
Nouveau-Brunswick. Une aide permettant d’augmenter les chances de succès 
des possibilités liées aux nouvelles cultures et aux cultures émergentes serait 
bénéfique.  
 
Au Nouveau-Brunswick, il existe différents secteurs de productions animales et 
végétales qui ont un potentiel de croissance dont la réalisation exige un soutien 
ciblé. Il est bien connu que les besoins varieront considérablement selon les 
secteurs et qu’un programme souple sera nécessaire. 
 
Les cultures agricoles présentent de nombreux attributs qui peuvent être utilisés 
à l’avantage de la société et ailleurs que dans le marché des aliments et des 
aliments du bétail. Même si les cultures produites au Nouveau-Brunswick 
continuent d’être destinées principalement à l’alimentation et aux aliments pour 
animaux, il est important de recenser et de rechercher d’autres utilisations 
potentielles pour les cultures afin d’améliorer la rentabilité des agriculteurs de la 
province tout en générant des avantages importants pour la société. L’agriculture 
est bien placée pour apporter une contribution significative à la croissance de 
différents secteurs, dont l’industrie, l’énergie et la santé. 
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3. ADMISSIBILITÉ  
 

A) Requérants admissibles 

 
Activité A Occasions de développement de nouvelles cultures : 

Les agriculteurs, les groupes d’agriculteurs, les associations 
de l’industrie, les organisations non gouvernementales, les 
établissements, les établissements d’enseignement, les 
entreprises agroalimentaires et les autres personnes ou 
groupes en mesure d’atteindre les objectifs. 

 
Activité B  i. Programmes provinciaux axés sur un secteur : 

associations de l’industrie agricole; ii. Projets régionaux 
créant des occasions de développement économique 
agricole : Les agriculteurs, les groupes d’agriculteurs et les 
associations de l’industrie agricole. 

 
Activité C  Projets susceptibles d’ajouter de la valeur aux cultures du 

Nouveau-Brunswick en optimisant leur utilisation dans 
les marchés autres que l’alimentation et les aliments du 
bétail : Les agriculteurs, les groupes d’agriculteurs, les 
associations de l’industrie, les organisations non 
gouvernementales, les établissements, les établissements 
d’enseignement, les entreprises agroalimentaires et les 
autres personnes ou groupes en mesure d’atteindre les 
objectifs. 

 
Une personne représentant une exploitation agricole doit avoir atteint l’âge 
légal, qui est de 19 ans au Nouveau-Brunswick. 
 
Les titulaires d’une charge publique, fonctionnaires, membres de 
l’Assemblée législative ou membres du Parlement, actuels ou anciens, qui 
ne sont pas en conformité avec les lois et les directives sur les conflits 
d’intérêts, ne peuvent pas profiter du présent programme. 
 

B) Critères d’admissibilité 

 
Les projets qui jouissent d’un solide soutien au sein de l’industrie et qui 
sont de nature transitionnelle auront la priorité.  

 
 

4. ACTIVITÉS ADMISSIBLES 

 
A. Pour les occasions de développement de nouvelles cultures, une aide 

financière sera offerte pour les activités permettant de réduire les risques 
et d’encourager la production associée à l’introduction de nouvelles 
cultures. Les activités admissibles comprennent, sans cependant s’y 
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limiter : l’embauche de consultants, le coût des semences, les coûts de 
production propres à la culture qui ne sont généralement pas associés à 
une production agricole typique (p. ex. : les engrais et pesticides ne sont 
pas admissibles, mais le compost et le paillis pourraient être admissibles 
s’ils sont nécessaires pour que la nouvelle culture pousse bien), les 
services de coordonnateurs ou de dépisteurs disposant d’une expertise 
dans les secteurs de la production ou de la gestion afin de conseiller les 
producteurs durant la période initiale, et les coûts associés aux exigences 
relatives à l’étude d’impact sur l’environnement. Si des infrastructures 
stratégiques mineures sont requises pour soutenir et encourager la 
production, leur financement peut aussi être envisagé. Le financement des 
essais de production, des déplacements stratégiques aux fins d’étude, du 
développement de la chaîne de valeur, de l’élaboration des manuels de 
production, des activités associées à la satisfaction des exigences 
réglementaires relatives à l’introduction de nouvelles cultures et de 
l’équipement spécialisé partagé entre différents producteurs pourra aussi 
être envisagé.   

 
B. i. Le financement des productions végétales et animales présentant 

des possibilités de croissance reconnues qui peuvent profiter au 
secteur à l’échelle provinciale pourra être envisagé. Pour être 
admissible à une aide au titre d’un programme axé sur un secteur, le 
secteur en question doit avoir élaboré une stratégie pour justifier l’aide 
demandée. La stratégie doit porter sur ce qui est nécessaire pour faire 
progresser le secteur afin de saisir les possibilités ou de régler les 
problèmes pendant les cinq prochaines années. Il faut fournir une 
justification solide expliquant pourquoi l’aide du programme est nécessaire 
et des mesures de rendement solides pour mesurer les effets du 
financement accordé au secteur. 

 
ii. Les personnes ou les groupes qui auront recensé une possibilité de 
croissance dans une production végétale ou animale pourraient aussi être 
considérés si la possibilité de croissance reconnue a le potentiel de 
profiter à l’ensemble d’un secteur ou d’offrir de nouvelles occasions de 
développement économique régional. La priorité sera accordée aux 
demandes qui seront accompagnées d’un solide plan d’affaires. 

 
C. Une aide financière sera envisagée pour les activités susceptibles 

d’ajouter de la valeur aux cultures du Nouveau-Brunswick en 
optimisant leur utilisation dans les marchés autres que l’alimentation 
et les aliments du bétail. Les activités connexes au développement et à 
l’évaluation des produits à des fins bio-industrielles comme les 
biocarburants, la bioénergie, les biolubrifiants, les produits 
pharmaceutiques, les produits chimiques spécialisés, les biocomposites, 
les huiles, les fibres ou les bioplastiques pourraient être admissibles. Les 
activités admissibles comprennent, sans cependant s’y limiter : les 
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déplacements stratégiques aux fins d’étude, les essais de gestion et de 
production des cultures, l’élaboration des manuels de production, le 
développement de la chaîne de valeur, les inventaires de cultures et de 
terres et autres études connexes, les projets visant à développer la 
capacité de recherche sur les bioproduits au Nouveau-Brunswick et le 
coût de l’équipement directement lié au projet. 

 
5. NIVEAU D’AIDE 

 
A. Occasions de développement de nouvelles cultures : Pour être 

admissibles à l’aide financière, les requérants doivent fournir une 
contribution importante au projet, en argent ou en nature. Le niveau 
d’assistance dépend du type d’organisation (à but lucratif ou à but non 
lucratif), de la capacité du secteur, de l’état actuel du secteur, de l’appui 
de l’industrie, des avantages potentiels, des avantages publics et des 
avantages privés, de la valeur résiduelle pour le requérant après la fin du 
projet, du coût total du projet et du niveau de risque.  
 

B. i. Productions animales et végétales présentant des possibilités de 
croissance reconnues : Jusqu’à 50 % des coûts admissibles jusqu’à 
concurrence de 100 000 $ par projet sectoriel par année.  

 
ii. Projets individuels ou de groupe qui peuvent profiter à leur secteur 
de production ou favoriser le développement économique régional : 
Aide financière totale pouvant atteindre 50 % des coûts admissibles 
jusqu’à concurrence de 60 000 $ par année. L’aide accordée en vue de 
l’achat d’une pièce d’équipement nécessaire au projet ne dépassera pas 
35 % de son coût. L’aide maximale accordée à des projets individuels ou 
de groupe pendant la durée du programme sera de 120 000 $. 
 
Un niveau d’aide plus élevé (soit un pourcentage d’aide plus élevé ou une 
contribution maximale plus importante) pourrait être envisagé, si la 
justification du projet est clairement établie et que le requérant peut 
démontrer que celui-ci entraînera des retombées appréciables dans 
l’ensemble du secteur.  
 

C. Ajout de valeur aux cultures du Nouveau-Brunswick en optimisant 
leur utilisation dans les secteurs autres que l’alimentation et les 
aliments du bétail : Pour être admissibles à un soutien financier, les 
requérants doivent fournir une contribution importante au projet, en argent 
ou en nature. Le niveau d’assistance dépend du type d’organisation (à but 
lucratif ou à but non lucratif), de la capacité du secteur, de l’état actuel du 
secteur, de l’appui de l’industrie, des avantages potentiels, des avantages 
publics et des avantages privés, de la valeur résiduelle pour le requérant 
après la fin du projet, du coût total du projet et du niveau de risque. 
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6. ADMINISTRATION  

 
A) Durée du programme, examen et approbation du projet  

L’initiative Canada – Nouveau-Brunswick Cultivons l’avenir 2 sera en vigueur 
entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2018, sauf avis contraire. Les demandes 
seront examinées sur une base continue jusqu’à l’épuisement des fonds.  

Un projet approuvé doit être terminé au cours de l’année financière pendant 
laquelle il a été approuvé (soit du 1er avril au 31 mars). Un projet qui 
s’échelonne sur plus d’une année n’est approuvé qu’une année à la fois, sous 
réserve de progrès constatés à la satisfaction des responsables du 
programme. Sauf avis contraire par écrit, les coûts engagés avant la date 
d’approbation par écrit d’un projet ne sont pas admissibles. Après qu’une 
décision a été prise à l’égard d’un projet, le requérant en est avisé par écrit. 
Le nom de l’agent du projet désigné figura sur chaque lettre d’approbation de 
projet.  

 
B) Processus de demande  

 
Les clients ont la responsabilité de présenter une demande au titre de 
l'initiative Cultivons l'avenir 2 et d'y joindre tous les documents justificatifs 
requis (détails des projets, renseignements budgétaires ou propositions de 
prix des entrepreneurs ou fournisseurs) à n’importe quel bureau régional du 
ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches (MAAP) ou 
directement à l'administrateur de Cultivons l'avenir 2, à l’adresse suivante : 
Ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches, case postale 6000, 
Fredericton (N.-B.)  E3B 5H1, ou par courriel à GFCA.admin@gnb.ca.   
 

C) Responsabilités du requérant  
 

 Permettre l’accès aux dossiers ou au site au ministère de l’Agriculture, de 
l’Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick et aux personnes 
désignées par le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches 
du Nouveau-Brunswick aux fins d’inspection, d’évaluation, de 
démonstration, de vérification et d’information publique, sur demande.  

 Fournir au ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches du 
Nouveau-Brunswick, sur demande, tous les renseignements nécessaires 
à l’évaluation du projet.  

 Faire état d’une contribution importante à la réalisation du projet et faire 
preuve d’un engagement marqué à l’égard de celui-ci.  

 Après la réalisation du projet, il faut accepter de participer à des sondages 
de suivi par la poste, par téléphone ou par voie électronique. L’ensemble 
des renseignements ainsi recueillis servira à l’évaluation du programme et 
à l’élaboration de politiques.  

mailto:GFCA.admin@gnb.ca
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D) Présentation d’une demande de remboursement  
 

Une fois le projet terminé, le requérant doit soumettre le formulaire de 
demande de remboursement dûment rempli à l’agent de projet désigné. 
 
La demande de remboursement doit être accompagnée de la facture détaillée 
(l’original ou une copie de l’original peut être accepté) et de la preuve de 
paiement pour chaque élément admissible, conformément au contrat. Une 
facture complètement payée et signée par le vendeur ou un reçu signé par le 
vendeur, un chèque oblitéré, un relevé bancaire ou un relevé de carte de 
crédit sont acceptés comme preuve de paiement.  

 
La demande de remboursement doit être présentée au plus tard à la date 
précisée dans le contrat. L’agent de projet désigné doit certifier que le projet 
est terminé. 

 
Les frais de déplacement ne doivent pas dépasser les tarifs que paie le 
gouvernement du Nouveau-Brunswick, conformément à la Directive sur les 
déplacements. La partie non recouvrable de la TVH peut être une dépense 
admissible si elle fait partie du budget d’un projet qui a été soumis.  

 
E) Administration du projet 
 

On s’attend à ce que les requérants acceptés administrent la contribution 
pour leur projet et que des procédures administratives et financières 
appropriées soient en place. Toutefois, tout requérant qui n’a pas des 
procédures administratives et financières adéquates doit faire intervenir un 
organisme compétent dans le projet et son administration. Si aucune 
organisation acceptable ne peut être trouvée, le ministère de l’Agriculture, de 
l’Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick peut assurer 
l’administration des fonds, à la demande du client. Si les frais d’administration 
sont approuvés, ceux-ci ne doivent pas dépasser 10 % des fonds réels du 
projet administrés par le requérant. Les frais d’administration admissibles 
sont basés sur les dépenses facturées au requérant et payées directement 
par lui et pour lesquelles un remboursement est demandé.  

 
F) Avances 

 
Sur demande, des avances initiales sur les coûts du projet pourront être 
autorisées sans toutefois dépasser 50 % du montant total approuvé pour le 
projet. Selon la nature du projet, des avances subséquentes n’excédant pas 
50 % du montant restant du projet approuvé pourront être autorisées une fois 
que la demande d’avance initiale aura été traitée et que l’agent de projet aura 
certifié que le déroulement du projet est conforme aux objectifs. Toutes les 
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demandes de remboursement doivent être présentées dans les délais prévus 
dans la lettre d’offre et se conformer aux échéances de fin d’exercice.  

 
G) Rapports relatifs au projet  
 

Les requérants sont tenus de présenter un rapport d’étape pour les projets 
pluriannuels et un rapport final une fois le projet terminé. Les rapports 
d’étape doivent être reçus avant que l’aide financière de l’année 
suivante soit approuvée. Ces rapports doivent être envoyés, au plus tard, à 
la date précisée dans la lettre d’offre.  

 

Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches du Nouveau-
Brunswick peut retenir une partie du financement approuvé jusqu’à ce que le 
rapport final ait été déposé. L’agent de projet désigné doit certifier que le 
projet est terminé et que le rapport est complet. Le défaut de produire un 
rapport final acceptable peut nuire aux décisions concernant l’approbation de 
fonds pour de futurs projets. 

 
 
 
 
Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches du Nouveau-
Brunswick se réserve le droit de mettre fin à ce programme ou de modifier 

les présentes lignes directrices en tout temps, sans préavis. 
 


