
 

 

 

 

 

Mentorat pour agriculteurs débutants 

Programme Choisir l’agriculture 

 

Comment faire une demande de financement 

 
Demandeurs admissibles: 

 Les agriculteurs débutants ainsi que les organismes agricoles offrant des 

programmes de mentorat. 

 

Activités admissibles : 

 
Aide pour encourager les activités de mentorat individualisé qui ciblent les 
besoins de formation des agriculteurs débutants en agriculture. 
 
Les activités admissibles incluent : 
 

 les premières rencontres entre mentor et mentoré et les visites de leurs 
exploitations respectives afin de déterminer si une relation de mentorat est 
possible; 

 l’élaboration d’un plan de formation entre mentor et mentoré qui favorise une 
meilleure compréhension et l’application des compétences et pratiques de 
gestion d’entreprise; 

 les activités de mentorat au profit de l’agriculteur débutant en agriculture. 
 
Coûts admissibles et niveau de l’aide : 
 

 L’aide peut représenter jusqu’à 70 % des coûts approuvés liés à la formation 
(reçus exigés) engagés par le mentor tel qu’il est requis pour fournir des 
conseils au mentoré jusqu’à concurrence de 500 $; et 

 L’aide peut représenter jusqu’à 70 % des honoraires du mentor, des coûts 
liés aux frais de voyage, de repas et d’hébergement pour visites du mentor ou 
mentoré (sans dépassement des taux établis dans les Directives sur les 
voyages de la province du Nouveau-Brunswick) jusqu’à concurrence de 
2,000 $ pour compléter le plan de formation qui a été développé. 

 L’aide maximale par agriculteur débutant pour une relation mentor-mentoré 
en agriculture est de 4 000 $ pour la durée de l’entente. 
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Exigences pour être le mentor d’un agriculteur débutant en agriculture : 
 
 Le mentor doit se trouver à proximité géographique raisonnable du mentoré 

(être originaire des trois provinces voisines); 
 Les mentors ne doivent pas avoir de lien de dépendance avec le mentoré; 
 Les mentors doivent être approuvés par le responsable du projet; 
 Les plans de formation doivent être approuvés par le responsable du projet. 
 

Exigences pour être un agriculteur débutant mentoré en agriculture : 
 
 Doit participer à l’activité d’auto-évaluation de l’agriculteur débutant afin d’être 

admissible au programme de mentorat des agriculteurs débutants; 
 

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 votre entreprise? 

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 les raisons pour le choix du mentor. 

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 

Choisir l’agriculture?  
b. Quel impact le projet aura-t-il sur votre entreprise? 

6. Évaluation du projet  
a. Comment évaluerez-vous le succès du projet? 
b. Qui participera à l'évaluation? 
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7. Rapport du projet  
a. Indiquez les résultats que vous prévoyez déclarer. 
b. Indiquez de quelle manière vous prévoyez partager les résultats du 

projet. 
c. À quelle date le rapport final sera-t-il présenté? 

 
 

 


