
 

 

 

   

 

 

Analyse comparative 

Développement des compétences en gestion et Choisir 
l’agriculture 

 

Comment faire une demande de financement 

 
 

Activités admissibles : 
 
Soutien pour l’élaboration d’activités d’analyse du coût de production (CdP) et 
d’analyse comparative qui améliorent la viabilité et la rentabilité de l’industrie et 
les exploitations des producteurs individuels. 
 
Coûts admissibles et niveau de l’aide : 
 

 L’aide peut représenter jusqu’à 50 % des coûts admissibles associés à la 
consultation d’un expert pour l’élaboration d’une analyse de l’industrie ou du 
CdP d’un produit jusqu’à concurrence de 10 000 $. Seulement un CdP par 
produit pour la durée du programme; 

 L’aide peut représenter jusqu’à 50 % des coûts admissibles associés à la 
consultation d’un expert pour aider une personne à effectuer l’analyse 
comparative de son exploitation par rapport à un CdP du Nouveau-
Brunswick ou un autre CdP approuvé jusqu’à concurrence de 2 500 $ pour 
la durée du programme. Les demandeurs qui ont un plan d’action approuvé 
de l’initiative d’auto-évaluation sont admissibles à une contribution 
représentant 60 % des coûts admissibles, jusqu’à concurrence de 3 000 $ 
pour la durée du programme; 

 L’aide peut représenter jusqu’à 75 % des coûts admissibles associés à la 
consultation d’un expert pour aider un groupe de plus de huit exploitations 
agricoles individuelles à effectuer une analyse comparative entre elles ou 
par rapport à un CdP approuvé jusqu’à concurrence de 15 000 $ pour la 
durée du programme. 

 
Un plan de communication détaillé dans lequel le demandeur expose comment il 
diffusera les résultats de l’activité à travers l’industrie doit être annexé à la 
demande, le cas échéant. 
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Étapes de la participation au programme : 
 

1. Le client présente le formulaire de demande rempli et signé à un bureau 
du MAAP ou par courriel au GFCA.ADMIN@gnb.ca 

2. La proposition est passée en revue, et le MAAP informe le requérant par 
écrit de la date du début du projet et des coûts admissibles approuvés. 

3. Le client exécute le projet et présente la demande, le rapport final et le 
formulaire d'évaluation du projet au MAAP. 

4. Le MAAP examine le rapport du projet et la demande, et il paye le 
producteur pour les coûts admissibles approuvés. 

 
Veuillez joindre à votre formulaire de demande les documents qui correspondent 
aux rubriques suivantes : 
 
1. Titre du projet  
2. But du projet  

a. Quel est l'objectif du projet? 
b. Comment le projet répond-il aux besoins de développement de votre 

entreprise ou de l'industrie agricole? 
3. Particularités techniques du projet  

a. Veuillez fournir un plan de travail détaillé concernant la mise en œuvre 
de votre projet (description, endroit, date et motif). 

b. Décrivez l’expertise et les ressources nécessaires pour exécuter le 
projet, et indiquez si elles sont disponibles. 

4. Budget du projet  
a. Présentez un budget détaillé pour le projet, dont l’ensemble des coûts. 
b. Indiquez toutes les sources de financement pour le projet. 

5. Impact du projet  
a. Comment ce projet répond-il aux lignes directrices en matière de 

Développement des compétences en gestion ou Choisir l’agriculture? 
b. Quel impact le projet aura-t-il sur votre entreprise? 
c. Combien y aura-t-il de producteurs ou d'organismes qui profiteront du 

projet? 
6. Évaluation du projet  

a. Comment évaluerez-vous le succès du projet? 
b. Qui participera à l'évaluation? 

7. Rapport du projet  
a. Indiquez les résultats que vous prévoyez déclarer. 
b. Une copie de l’analyse du coût de production ou de l’analyse 

comparative doit être incluse 
c. Indiquez de quelle manière vous prévoyez partager les résultats du 

projet. 
d. Indiquez à quelle date le rapport final sera présenté 
 

 


