
 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Formulaire de demande sous le  

programme Choisir l’agriculture 
 

NOM DU DEMANDEUR OU DE L’ENTREPRISE  

 

ADRESSE CODE POSTAL 

 

TÉLÉPHONE CELLULAIRE  TÉLÉCOPIEUR 

  

NOM DE CONTACT     ADRESSE ÉLECTRONIQUE 

 

 

Veuillez fournir les renseignements suivants 

1) Programme visé par la présente demande (sélectionnez un seul programme par formulaire) 

Agriculture en éducation□    Auto-évaluation□  Planification□     Formation Individuelle □  
Analyse comparative□   Formation de groupes□   Mentorat□ 

 
 

2) Produit principal de l’entreprise agricole  

Culture□ Horticulture/serre□ Bétail□ Production mixte□ Autre□ ___________ (précisez)  

 

 

3) Description des produits principaux  

 
a.____________________________________  b.______________________________________ 

 
  

 4) Type de demandeur 

Agriculteur débutant□  Ferme commerciale□   Organisme agricole□ 

Entreprise agroalimentaire□   Autre□______________ (précisez)  
 

 

5) Type d’entreprise 

 Propriétaire unique□ Partenariat□ Corporation□ Coopérative□ Association de personnes□ 



Demande de Programme Choisir l’agriculture 
 
 

6) Titre du projet _____________________________________________________________________ 

 

  
7) Description sommaire du projet (une phrase) 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

8) 

 
Prévisions de dépenses pour les 

composantes principales du projet 

 
Coût total du 

projet 

 
Aide financière 

demandée 

 
Réservé au MAAP 

Montant recommandé 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
Sauf avis contraire stipulé par écrit, les coûts qui auront été engagés avant l'approbation écrite du projet 
ne seront pas admissibles.  
 
Je/Nous soussigné(e)(s) consens/consentons à participer et à répondre à des questionnaires et sondages de suivi , ce qui 
est une condition pour recevoir des fonds au titre de ce programme. Les renseignements recueillis serviront à l’évaluation 
des programmes et à l’élaboration de politiques; aucun renseignement sur les personnes ne sera divulgué. 
 
Je/Nous soussigné(e)(s) déclare/déclarons que les renseignements fournis dans la présente demande sont vrais et exacts 
en tous points. 
 
Je/Nous soussigné(e)(s) sais/savons que les renseignements fournis sur ce formulaire sont assujettis aux dispositions de la 
Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada, de la Loi sur l’accès à l’information du Canada et de la Loi 
sur le droit à l’information et la protection de la vie privée du Nouveau-Brunswick.  
 
Je/Nous soussigné(e)(s) sais/savons aussi que le défaut de remplir toutes les conditions de la demande peut retarder le 
traitement de celle-ci ou annuler mon/notre admissibilité à une aide financière au titre du programme. 

 
DATE :                                                             SIGNATURE : _________________________________ 

 
VEUILLEZ FAIRE PARVENIR LE FORMULAIRE DE DEMANDE DÛMENT REMPLI À UN BUREAU DU 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AQUACULTURE ET DES PÊCHES OU PAR COURRIEL AU 
GFCA.ADMIN@GNB.CA 

   

 
 
 

Projet recommandé ____ Projet non recommandé ____ 

 

__________________________ _____________________ 

Responsable, Choisir l’agriculture  Date 

mailto:GFCA.ADMIN@GNB.CA
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