
 

 

 

   

 
 
 

Planification 

 

Programme de développement des compétences en gestion et 
programme Choisir l’agriculture 

 
 

Comment faire une demande de financement 

 

Activités admissibles 

 
Activités qui aident les demandeurs admissibles à concevoir, développer et mettre en 
œuvre des plans officiels ou des analyses pour leur entreprise. Il peut s’agir, entre 
autres, de plans financiers, d’affaires, de commercialisation, de gestion des ressources 
humaines, de diversification, de production à valeur ajoutée, ou de relève. 
 
(Avant l’approbation d’un plan de production à valeur ajoutée, une étude de faisabilité 
positive doit être réalisée. L’étude de faisabilité et le plan de production à valeur ajoutée 
sont deux activités admissibles.) 
 
Coûts admissibles et niveau de l’aide 

 
Aide maximale qui peut être accordée aux demandeurs admissibles pour la durée du 
programme : 

 50 % (60 % pour les agriculteurs débutants) du coût admissible associé à 
l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan financier, d’affaires, de 
commercialisation, de gestion des ressources humaines ou de diversification 
officiel, jusqu’à concurrence de 5 000 $ par demandeur (6 000 $ pour les 
agriculteurs débutants) ; jusqu’à concurrence de 10 000 $ pour deux 
demandeurs ; ou jusqu’à concurrence de 15 000 $ pour un groupe de trois 
demandeurs ou plus; 

 50 % (60 % pour les agriculteurs débutants) du coût admissible associé à 
l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan de relève, jusqu’à concurrence de 
10 000 $ (12 000 $ pour les agriculteurs débutants); 

 50 % (60 % pour les agriculteurs débutants) du coût admissible associé à 
l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan de production à valeur ajoutée 
(et/ou pour une étude de faisabilité d’une production à valeur ajoutée), jusqu’à 
concurrence de 10 000 $ (12 000 $ pour les agriculteurs débutants) par 
demandeur; jusqu’à concurrence de 15 000 $ pour deux demandeurs ; ou 
jusqu’à concurrence de 20 000 $ pour un groupe de trois demandeurs ou plus); 
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 Les demandeurs individuels qui ont terminé l’activité d’auto-évaluation en gestion 
d’entreprise et qui ont un plan d’action approuvé pour leur entreprise sont 
admissibles à une contribution représentant 60 % (70 % pour les agriculteurs 
débutants) de leur activité de planification approuvée jusqu’à concurrence de 
6 000 $ pour un plan d’affaires, de commercialisation, de ressources humaines 
ou de diversification officiel, et de 12 000 $ (14 000 $ pour les agriculteurs 
débutants) pour un plan de relève ou de production à valeur ajoutée. 

 
Les coûts admissibles comprennent les honoraires et services professionnels 
concernant l’élaboration et la mise en œuvre du plan ou des études de faisabilité, ainsi 
que les autres coûts approuvés par le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des 
Pêches (MAAP) qui sont jugés essentiels à la bonne réalisation du projet. Les 
organisations agricoles et les groupes de producteurs sont considérés comme des 
personnes dans le cadre de cet élément de planification. 
 
Veuillez consulter l’annexe 1 à la page 3 pour la planification générale, l’annexe 2 à la 
page 9 pour la planification de la relève et l’annexe 3 à la page 13 pour la planification 
de la production à valeur ajoutée. 
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                               Annexe 1 
 

Demande de fonds pour les plans d'entreprise  
 
Étapes de la participation au programme et de l’établissement du plan d'entreprise   
 

1. Le producteur choisit un expert-conseil pour l'assister dans l'élaboration du plan. 
2. L'expert-conseil élabore une proposition** (voir la page suivante) qui satisfait le 

producteur et qui comprend un énoncé des travaux à réaliser, les dates de début 
et de fin du projet, les résultats attendus et la ventilation des coûts. 

3. Le producteur présente le formulaire de demande, la proposition obtenue de 
l’expert-conseil, le curriculum vitæ de l’expert-conseil et une déclaration de conflit 
d'intérêts (signée par l'expert-conseil et le producteur) au ministère de 
l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick, C.P. 6000, 
Fredericton (N.-B.)  E3B 5H1; à tout bureaux régionaux ou par courriel a 
GFCA.ADMIN@gnb.ca. 

4. Le MAAP examine la proposition et l’approuve par écrit, et le producteur est 
informé de la date où l'expert-conseil peut commencer ses travaux. 

5. Le producteur signe une lettre d'engagement (ou contrat) avec l'expert-conseil. 
6. L'expert-conseil collabore avec le producteur pour élaborer le plan. 
7. L'expert-conseil examine le rapport final avec le producteur. 
8. Le producteur confirme que le rapport final respecte les dispositions convenues 

dans le contrat.  
9. Le MAAP examine le rapport pour s’assurer qu’il répond aux conditions 

minimales en ce qui concerne les résultats attendus et le contrat.   
10. Le producteur paye l'expert-conseil et présente au MAAP une facture du 

paiement et une copie du rapport. 
11. Le MAAP paye le producteur pour les coûts admissibles approuvés et engagés. 

 
Veuillez aussi consulter les annexes 4 et 5, La sélection d’un expert-conseil et 
Directives sur les conflits d'intérêts pour les experts-conseils. 
 
** Vous devez joindre à votre demande une proposition de l'expert-conseil retenu qui 
décrit les éléments d'un plan d'entreprise et qui comporte les rubriques et analyses 
suivantes :   

• Aperçu de l'entreprise  
• Plan stratégique  
• Analyse de l'industrie et des marchés  
• Commercialisation  
• Activités  
• Ressources humaines 
• Finances  
• Environnement  
• Gestion des risques  
• Plan d'action  
• Documents à l’appui  
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Note – Les éléments ne s'appliquent pas tous à chaque plan d'entreprise à une période 
donnée. Dans les cas où une rubrique ne s'applique pas, veuillez indiquer la rubrique et 
expliquer pourquoi elle ne s'applique pas. D'autres rubriques peuvent être ajoutées. 
 
Veuillez faire en sorte de transmettre les renseignements ci-dessus à votre 
expert-conseil avant que cette personne élabore la proposition. 
 
 
Modèle du plan d’entreprise  
 
Les renseignements suivants peuvent servir de guide pour planifier et établir le plan 
d'entreprise : 
 
1. Aperçu de l’entreprise: 

 
Page couverture:   

 Fournissez le nom de l’entreprise ou du client, son adresse et ses 
numéros de téléphone et de télécopieur. 

 Expliquez le calendrier du plan d’entreprise et indiquez la date de 
préparation. 

 Fournissez la liste des personnes-ressources clés, y compris l’expert-
conseil qui a préparé le plan. 
 

Table des matières: 

 Indiquez les rubriques des chapitres du plan pour l’information du lecteur 
et pour faciliter l’utilisation. 

 
Résumé:   

 Fournissez un résumé d’une ou deux pages décrivant le plan global et 
mettant en évidence les points d’action. 

 Présentez des renseignements sur l’objet de l’entreprise, le marché, les 
avantages particuliers, les points saillants financiers, les forces de la 
gestion et l’objet du plan. 
 

Objet du plan: 

 Donnez un aperçu des raisons motivant la préparation du plan – (p. ex.: 
obtenir un financement, attirer du capital d’emprunt, entrer sur un nouveau 
marché, diversifier l’entreprise, démarrer une nouvelle entreprise, étendre 
une entreprise existante ou aider à la relève). 
 

Description de l’entreprise:  

 Indiquez tous les aspects de l’état actuel et proposé de l’entreprise, y 
compris son historique et les principales activités qui l’ont influencée. 
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 Fournissez des renseignements sur la structure juridique, le type et la 
taille de l’entreprise, ainsi que sur toutes les ressources disponibles à 
l’entreprise. 
 

Description de la gestion: 

 Décrivez l’équipe de gestion, ses compétences et la façon dont les 
lacunes à ce niveau seront comblées. 

 Fournissez des renseignements sur les spécialistes au service de 
l’entreprise. 
 

2. Plan stratégique:   

 Déterminez la vision à long terme de l’entreprise. 

 Énumérez les forces, les faiblesses, les possibilités et les menaces pour 
l’entreprise. 

 Donnez un aperçu de l’entreprise et de son activité (mission). 

 Indiquez votre vision de l’entreprise d’ici cinq à dix ans. 

 Énumérez les étapes pour s’y rendre (stratégies et buts). 

 Déterminez les principaux indicateurs de rendement (les objectifs, leur 
mesure et leur suivi). 

 
3. Analyse de l’industrie et des marchés: 

 Indiquez les caractéristiques de l’industrie et des marchés. 

 Décrivez l’industrie et son historique, sa taille et les principaux 
intervenants. 

 Décrivez les tendances à long terme et à court terme ainsi que les 
facteurs saisonniers qui influencent l’industrie. 

 Décrivez l’incidence des changements économiques, sociaux, 
technologiques et politiques et de tout autre facteur important qui est 
susceptible d’influer sur l’entreprise au sein de l’industrie. 

 Décrivez  les questions liées à la salubrité, à la qualité et à la traçabilité 
des aliments et à la réglementation connexe. 

 Indiquez les besoins non satisfaits de la clientèle et les ventes 
potentielles. 

 Indiquez les facteurs essentiels au succès de l’industrie. 
 

4. Commercialisation:  

 Expliquez comment vous prévoyez commercialiser votre production, 
compte tenu des cinq facteurs suivants: produits, emplacement, prix, 
promotion et gens. 

  Fournissez des renseignements sur le marché visé, notamment les 
possibilités de marchés établis et potentiels ou les créneaux, les 
caractéristiques et données démographiques de la clientèle, la 
segmentation de la clientèle, la performance des marchés, les tendances 
de croissance, les facteurs qui influencent les décisions d’achat et la 
région géographique des marchés. 
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 Décrivez la concurrence, y compris le nombre de concurrents, leurs 
forces et faiblesses, leurs coûts et prix, la réaction potentielle des 
concurrents à un nouvel intervenant sur le marché, le potentiel de 
produits de remplacement et les obstacles à l’entrée sur les marchés. 

  Décrivez le produit ou le service offert, ses caractéristiques principales, 
les qualités clés du produit, les facteurs de différenciation, la qualité, la 
durée d’entreposage, les modalités de vente, les contrats, les alliances 
potentielles, les politiques de service et les garanties. 

  Décrivez le mode de distribution du produit – commercialisation directe, 
grossiste, site Web, représentant commercial, etc. 

  Fournissez des renseignements sur l’emballage, l’étiquetage, 
l’entreposage, les contrôles, les stocks, les garanties de livraison et la 
politique de retour. 

  Décrivez la stratégie de publicité et de promotion à l’appui des objectifs 
de vente et de profit, les coûts-avantages de la stratégie, notamment 
l’essai du produit et du service, la publicité, la façon dont la publicité sera 
produite pour l’entreprise, et le budget de promotion. 

  Décrivez la façon dont le prix du produit ou de service est établi; les 
garanties, les remises et encouragements, la marge de contribution et le 
prix de rentabilité. 

  Décrivez les permis et licences nécessaires. 

  Expliquez dans quelle mesure votre produit est prêt à l’exportation (le cas 
échéant). 

 
5. Activités:  

 Décrivez la capacité de production de l’entreprise: pour les fermes, cela 
inclut les bâtiments, la machinerie, le bétail et les terres; pour une 
entreprise à valeur ajoutée, décrivez l’usine et sa capacité. 

 Décrivez les systèmes types de gestion de la qualité, comme HACCP et 
ISO. 

 Décrivez la façon dont les activités quotidiennes seront gérées, y compris 
les contrats de production et de fournisseurs, les stocks, les mesures de 
contrôle de la qualité, les types de production, la distribution et la 
réglementation.  

 
6. Ressources humaines:   

 Décrivez les personnes nécessaires pour exploiter l’entreprise, leurs 
compétences, leur disponibilité et tous les programmes de formation 
nécessaires ou en place. 

 Décrivez tous les problèmes de ressources humaines auxquels fait face 
l’entreprise et la façon dont ils seront abordés. 

 Résumez les stratégies utilisées pour attirer, retenir et rémunérer le 
personnel. 
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7. Finances:    

 Déterminez les besoins et les projections d’ordre financier pour la mise en 
œuvre du plan. 

 Décrivez les hypothèses commerciales sur lesquelles repose le plan 
financier, y compris les quantités vendues, le prix, le coût des biens 
vendus, les frais d’exploitation, les traitements et salaires, les taux 
d’intérêt, l’amortissement, l’impôt sur le revenu et les coûts de la 
réglementation. 

 Fournissez les bilans passés, présents et futurs (horizon de trois à cinq 
ans), l’état des revenus, l’origine et l’application des fonds et l’analyse des 
ratios. 

 Fournissez un état des flux de trésorerie, une analyse de rentabilité et un 
plan des dépenses, y compris, au besoin, les coûts de démarrage. 

 Présentez un calendrier de financement, notamment l’origine du capital 
(famille ou de l’extérieur), les sommes, les dates, le type et les modalités. 

 Présentez une stratégie de sortie pour le capital d’emprunt. 

 Présentez le scénario le plus probable et une analyse de sensibilité. 
 

8. Environnement: 

 Décrivez les enjeux environnementaux, la façon de les aborder et les 
coûts nécessaires.  

 Décrivez les approbations environnementales dont l’entreprise a besoin et 
à quel moment elles seront obtenues. 

 Décrivez les stratégies en place, comme l’assurance et les plans en cas 
de catastrophe afin de prévenir toute catastrophe environnementale. 

 Décrivez le soutien de consultants et de la collectivité pour l’entreprise et 
le choix de son emplacement. 

 
9. Gestion des risques:   

 Indiquez les risques inhérents à l’entreprise et décrivez les plans de 
gestion des risques. 

 Décrivez tous les facteurs de risque (p. ex., la réglementation, les aspects 
juridique, environnemental et politique) et la façon dont ces risques seront 
atténués. 

 Indiquez toute répercussion fiscale (p. ex., changement de catégorie : 
passage de taxes municipales sur une propriété agricole à taxes sur les 
propriétés commerciales). 

 Préparez une évaluation des risques, notamment les considérations 
d’assurance. 

 Abordez les risques liés à la production, la commercialisation, 
l’exportation, aux fournisseurs, aux aspects juridiques et 
environnementaux, aux ressources humaines (décès ou invalidité) et aux 
finances, de même que l’incidence possible de la politique 
gouvernementale.  

 Décrivez la tolérance et l’aversion des gestionnaires au risque. 
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 Décrivez les plans en cas d’imprévu et de catastrophe, le cas échéant. 
 

10. Plan d’action:   

 Expliquez les objectifs visés et les calendriers de mise en œuvre du plan. 

 Décrivez les dates clés, indiquez les responsables et les mesures qui 
seront prises pour respecter les dates visées. 

 Précisez les principaux objectifs de rendement et assurez un processus 
de suivi. S’il y a travaux de construction, décrivez les dates importantes et 
les plans d’impartition. 

 Au besoin, précisez la responsabilité des plans d’action en matière de 
production, de finances, de ressources humaines et de 
commercialisation. 

 Décrivez la responsabilité de la surveillance du plan et de la production 
appropriée de rapports. 

 
11.  Documents à l’appui: 

Joignez des documents à l’appui du plan d’entreprise, tels que: 

 Modalités de propriété 

 Organigramme 

 Description des emplois et curriculum vitae du personnel essentiel 

 Valeur nette des personnes, rapports de crédit et références 

 Tableaux et graphiques 

 Contrats, baux et lettres d’intention 

 Rapports et permis environnementaux 

 Contrats de production et spécification des produits 

 Liste détaillée des biens 

 Évaluations des biens et documents d’assurance 

 Analyse de faisabilité et recherche particulière  
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     Annexe 2 
 

Demande de fonds pour les plans de relève 
 

Étapes de la participation au programme et de l’établissement du plan de relève   
 

1. Le producteur choisit un expert-conseil pour l'assister dans l'élaboration du plan. 
2. L'expert-conseil élabore une proposition** (voir la page suivante) qui satisfait le 

producteur et qui comprend un énoncé des travaux à réaliser, les dates de début 
et de fin du projet, les résultats attendus et la ventilation des coûts. 

3. Le producteur présente le formulaire de demande, la proposition obtenue de 
l’expert-conseil, le curriculum vitæ de l’expert-conseil et une déclaration de conflit 
d'intérêts (signée par l'expert-conseil et le producteur) au ministère de 
l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick, C.P. 6000, 
Fredericton (N.-B.)  E3B 5H1; à tout bureaux régionaux ou par courriel a 
GFCA.ADMIN@gnb.ca. 

4. Le MAAP examine la proposition , l’approuve par écrit, et le producteur est 
informé de la date où l'expert-conseil peut commencer ses travaux. 

5. Le producteur signe une lettre d’engagement (ou contrat) avec l'expert-conseil. 
6. L'expert-conseil collabore avec le producteur pour élaborer le plan. 
7. L'expert-conseil examine le rapport final avec le producteur. 
8. Le producteur confirme que le rapport final respecte les dispositions convenues 

dans le contrat.  
9. Le MAAP examine le rapport pour s’assurer qu’il répond aux conditions 

minimales en ce qui concerne les résultats attendus et le contrat.   
10. Le producteur paye l'expert-conseil et présente au MAAP une facture du 

paiement et une copie du rapport. 
11. Le MAAP paye le producteur pour les coûts admissibles approuvés et engagés. 

 
Veuillez aussi consulter les annexes 4 et 5, la sélection d’un expert-conseil et Directives 
sur les conflits d'intérêts pour les experts-conseils. 
 
** Vous devez joindre à votre demande une proposition de l'expert-conseil retenu qui 
décrit les éléments d'un plan de relève et qui comporte les rubriques et analyses 
suivantes :   

• Aperçu de l'entreprise  
• Description des buts et attentes de l’entreprise et des personnes 
• Plan de retraite  
• Plan de formation et de perfectionnement du successeur  
• Plan de l’entreprise agricole  
• Plan d'exploitation  
• Gestion, contrôle et plan de transfert de la main-d’œuvre  
• Plan de transfert de la propriété  
• Calendrier de mise en œuvre  
• Plan de communication  
• Plan en cas d’imprévu  
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Note – Les éléments ne s'appliquent pas tous à chaque plan de relève à une période 
donnée. Dans les cas où une rubrique ne s'applique pas, veuillez indiquer la rubrique et 
expliquer pourquoi elle ne s'applique pas. D'autres rubriques peuvent être ajoutées. 
 
Veuillez faire en sorte de transmettre les renseignements ci-dessus à votre 
expert-conseil avant que cette personne élabore la proposition. 
 
Modèle du plan de relève  
 
Les renseignements suivants peuvent servir de guide pour planifier et établir le plan de 
relève : 

 
1. Aperçu de l’entreprise: 

 
Page couverture/sommaire: 

 Fournissez le nom de l’entreprise ou du client (retraité, successeur et 
membre non agriculteur), son adresse et ses numéros de téléphone et de 
télécopieur. 

 Fournissez une liste des personnes-ressources clés, y compris l’expert-
conseil qui a préparé le plan. 
 

Table des matières:  

 Énumérez les principaux chapitres du plan à titre de référence pour le 
lecteur et pour faciliter l’utilisation. 
 

Résumé:  

 Fournissez un résumé qui décrit le plan global et expose les points 
d’action (actions que la famille doit prendre pour mettre en œuvre le plan). 
 

Description de l’entreprise agricole: 

 Donnez un aperçu et une description de l’entreprise agricole actuelle, y 
compris ce qui est produit, son emplacement, qui en fait partie et le type 
de structure commerciale (p. ex., société de personnes, personne morale, 
coentreprise, etc.). 

 
2. Description des buts et attentes de l’entreprise et des personnes: 

 Donnez un aperçu et une description des buts et attentes des 
«fondateurs/retraités» et des «successeurs», avec renvoi spécifique à 
l’entreprise agricole et à leurs aspirations personnelles. 

 
3.  Plan de retraite:   

 Donnez un aperçu de ce qui se passera au moment de la retraite et son 
mode de financement (p.ex., buts, attentes et activités souhaitées des 
retraités, y compris la façon dont les «fondateurs ou retraités» seront (ou 
ne seront pas) engagés dans l’entreprise agricole dans l’avenir). 

 Donnez la future adresse de toutes les personnes concernées. 
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 Présentez un plan financier indiquant d’où l’argent proviendra et comment 
il sera dépensé, tant pour les frais annuels de subsistance que de 
réinstallation (au besoin). 

 Donnez les détails relatifs à la planification du revenu de retraite (p. ex., 
REER, FERR, RPC, SV). 

 

4. Plan de formation et de perfectionnement du successeur: 

 Donnez un aperçu des compétences nécessaires pour bien gérer la ferme 
et la façon dont elles seront acquises. 

 Fournissez le profil des compétences d’un gérant agricole pleinement 
qualifié. 

 Fournissez le profil des compétences du successeur. 

 Déterminer les compétences manquantes et plan d’action exposant la 
façon de les combler (p. ex., embaucher pour combler les manques, 
formation supplémentaire) – si les deux générations restent engagées 
dans l’entreprise, il pourrait être avantageux qu’elles assistent toutes les 
deux aux mêmes cours de formation. 

 Donnez un aperçu du processus d’examen du rendement et du 
mécanisme devant fournir au «successeur» une rétroaction sur l’état 
d’avancement. 

 

5. Plan de l’entreprise agricole: 

 Donnez un aperçu de la façon dont l’entreprise agricole répondra aux 
besoins du ou des successeurs et retraités. 

 Analyser l’entreprise agricole actuelle (au besoin). 

 Donnez un aperçu du plan de l’orientation future de l’entreprise agricole 
(entretien, réduction, expansion, diversification, valeur ajoutée, etc.) et 
décrivez l’incidence que cela aura sur l’entreprise et joignez des 
projections d’états financiers. 

 

6. Plan d’exploitation:   

 Donnez un aperçu de la façon dont seront gérées les activités 
quotidiennes. 

 Préparez la liste des rôles, responsabilités et pouvoirs nécessaires à la 
gestion quotidienne de l’entreprise. 

 Précisez s’il s’agira d’une ferme gérée par deux ou trois générations et de 
quelle façon cela changera avec le temps. 

 Fournissez une description et un plan des rencontres qu’auront les 
membres de l’entreprise familiale pour discuter de questions telles que 
l’état d’avancement du processus de transfert et les changements requis 
(p. ex., la façon dont ils fonctionneront, qui sera responsable de quoi et où 
cela se fera, la participation des membres de la famille qui ne sont pas 
partenaires dans  l’entreprise agricole, ce sur quoi ils auront ou non voix 
au chapitre et les modalités de leur participation) – le produit final sera un 
guide de «l’utilisateur».  
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7. Gestion, contrôle et plan de transfert de la main-d’œuvre: 

 Donnez un aperçu de la façon dont se fera le transfert de la main-d’œuvre 
et de la gestion, y compris un calendrier de transition vers le ou les 
successeurs. 

 

8. Plan de transfert de la propriété: 

 Donnez un aperçu de la structure actuelle de l’entreprise agricole (avec 
renvoi à la description de l’entreprise agricole) et comment cela sera 
modifié pendant le processus de transfert. 

 Expliquez comment se fera le transfert de propriété des biens. 

 Joignez un inventaire et une évaluation de l’actif et du passif. 

 Déterminez l’arrangement commercial de l’entreprise (p. ex., propriétaire 
unique, personne morale, société de personnes). 

 Déterminez le mécanisme de transfert (p. ex., achat, don, location). 

 Discutez de la valeur d’un contrat prénuptial; si le contrat a déjà été 
passé, fournir les documents à l’appui. 

 Expliquez les conséquences fiscales et la façon de les aborder. 

 Expliquez le financement requis et son origine. 

 Expliquez le traitement des enfants ne participant pas à l’entreprise 
agricole. 

 Décrivez brièvement les assurances requises (p. ex., décès, invalidité). 

 Au besoin, fournissez au consultant une copie du testament ou une 
description générale de l’intention d’appuyer le plan de transfert de la 
propriété. 

 Fournissez une description de toutes les autres modalités juridiques (p. 
ex., contrats d’emploi, ententes de partenariat, ententes d’actionnaires, 
ententes d’achat-vente). 

 

9. Calendrier de mise en œuvre: 

 Fournissez un résumé du calendrier global indiquant le début et la fin des 
principales activités, y compris les échéances permettant de surveiller, 
mesurer et modifier au besoin l’avancement des activités, s’il y a lieu. 

 

10. Plan de communication: 

 Définissez le processus par lequel la famille communique et prend des 
décisions (p. ex., réunions familiales à intervalles réguliers). 

 Déterminez la façon de gérer et de résoudre les conflits et différends (p. 
ex., vote tenu dans la famille, médiation par un tiers). 

 

11. Plan en cas d’imprévu: 

 Expliquez ce qui se passera et qui assurera l’exécution dans des 
situations telles que le décès, la maladie, le divorce, l’invalidité, la baisse 
ou l’échec des activités de l’entreprise. 
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    Annexe 3 

 
Demande de fonds pour les plans à valeur ajoutée  

 
Étapes de la participation au programme et de l’exécution d’une étude de faisabilité à 
valeur ajoutée et d’un plan d’entreprise à valeur ajoutée  
 

1. Le producteur choisit un expert-conseil pour l'assister dans l'élaboration d’une 
étude de faisabilité à valeur ajoutée et d’un plan d’entreprise à valeur ajoutée. 

2. L'expert-conseil élabore une proposition** (voir la page suivante) qui satisfait le 
producteur et qui comprend un énoncé des travaux à réaliser, les dates de début 
et de fin du projet, les résultats attendus et la ventilation des coûts. 

3. Le producteur présente le formulaire de demande, la proposition obtenue de 
l’expert-conseil, le curriculum vitæ de l’expert-conseil et une déclaration de conflit 
d'intérêts (signée par l'expert-conseil et le producteur) au ministère de 
l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick, C.P. 6000, 
Fredericton (N.-B.)  E3B 5H1; à tout bureaux régionaux ou par courriel a 
GFCA.ADMIN@gnb.ca. 

4. Le MAAP examine la proposition et l’approuve par écrit, et le producteur est 
informé de la date où l'expert-conseil peut commencer ses travaux. 

5. Le producteur signe une lettre d'engagement (ou contrat) avec l'expert-conseil. 
 

Attention – Si une étude de faisabilité complète et positive a déjà été exécutée 
dans le cadre d’un autre programme et que le MAAP l’a désigné comme 
satisfaisant par écrit, passer directement à l'étape 12 ci-après.  
 

6. L'expert-conseil collabore avec le producteur pour élaborer l’étude de faisabilité à 
valeur ajoutée. 

7. L'expert-conseil examine le rapport final avec le producteur.  
8. Le producteur confirme que le rapport final respecte les dispositions convenues 

dans l’énoncé des travaux en ce qui concerne l’étude de faisabilité.  
9. Le MAAP examine le rapport pour s’assurer qu’il répond aux conditions 

minimales en ce qui concerne les résultats attendus et l’énoncé des travaux. 
10. Le producteur paye l'expert-conseil pour l’étude de faisabilité à valeur ajoutée et 

présente au MAAP une facture du paiement et une copie du rapport. 
11. Le MAAP paye le producteur pour les coûts admissibles approuvés et engagés 

pour l’étude de faisabilité. 
12. Le MAAP informe le producteur par écrit qu'il peut permettre à l'expert-conseil de 

commencer les travaux sur le plan d’entreprise à valeur ajoutée (à condition que 
l'étude de faisabilité à valeur ajoutée ait été positive). 

13. L'expert-conseil collabore avec le producteur pour élaborer le plan d’entreprise à 
valeur ajoutée.  

14. L’expert-conseil examine la version finale du plan d’entreprise à valeur ajoutée 
avec le producteur.  

15. Le producteur confirme que le rapport final respecte les dispositions convenues 
dans le contrat. 
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16. Le MAAP examine le rapport pour s'assurer qu’il répond aux conditions 
minimales en ce qui concerne les résultats attendus et l'énoncé des travaux. Le 
producteur paye l'expert-conseil et présente au MAAP une facture payée et une 
copie du rapport.  

17. Le MAAP paye le producteur pour les coûts admissibles approuvés et engagés 
pour le plan d’entreprise à valeur ajoutée.  

 
Veuillez aussi consulter les annexes 4 et 5 la sélection d’un expert-conseil et Directives 
sur les conflits d'intérêts pour les experts-conseils. 
 
** Vous devez joindre à votre demande une proposition de l'expert-conseil retenu qui 
décrit les éléments d’une étude de faisabilité à valeur ajoutée et d’un plan d’entreprise à 
valeur ajoutée, et qui comporte les rubriques et analyses suivantes. 
 
Éléments d'études de faisabilité: 

• Résumé  

• Description du projet proposé 
• Analyses du marché et de la demande  

• Analyse technique et de la production 
• Analyse de rentabilité  
• Analyse de coût et du point mort  
• Analyse des flux de trésorerie  

• Besoins en capital  
• Analyse de la gestion et des ressources humaines  
• Analyse de la mise de fonds 
• Recommandations  
 

Éléments du plan d'entreprise pour les entreprises à valeur ajoutée: 
 
(Pour obtenir des fonds concernant un plan d'entreprise, une évaluation de la faisabilité 
doit d'abord être approuvée par le MAAP. L’analyse et la recommandation de 
l'évaluation de faisabilité sont habituellement incorporées dans le plan d'entreprise 
d’une entreprise à valeur ajoutée.)  

 
• Aperçu de l'entreprise 
• Plan stratégique 
• Analyse de l’industrie et des marchés 
• Commercialisation 
• Activités  
• Ressources humaines 
• Finances  
• Environnement  
• Gestion des risques  
• Plan d'action  
• Documents à l’appui  
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Note – Les éléments ne s'appliquent pas tous à chaque étude ou plan. Dans les cas où 
une rubrique ne s'applique pas, veuillez indiquer la rubrique et expliquer pourquoi elle 
ne s'applique pas. D'autres rubriques peuvent être ajoutées. 
 
Veuillez faire en sorte de transmettre les renseignements ci-dessus à votre 
expert-conseil avant que cette personne élabore la proposition. 
 
Des modèles d’études de faisabilité à valeur ajoutée et de plans d'entreprise sont 
présentés ci-après. 

 
Éléments d'études de faisabilité:  
 
1. Résumé: 

 Préparez un résumé du projet proposé. 

 Donnez les raisons justifiant une évaluation de faisabilité. 

 Expliquez l’objectif de l’évaluation. 

 Fournissez une analyse de rentabilité. 

 Dressez une liste des considérations importantes. 

 Présentez des recommandations finales. 
 

2. Description du projet proposé: 

 Donnez les détails du projet proposé, ses objectifs à court et long termes 
et les retombées économiques prévues. 

 Énoncez clairement ce que la ferme ou l’entreprise agricole désire faire et 
pourquoi. 

 Expliquez l’objectif de l’évaluation (marché ou aspects opérationnels ou 
les deux).  

 

3. Analyse du marché et de la demande: 
 Donnez des estimations détaillées de la taille et du potentiel du marché. 

 Identifiez les principaux clients et le marché cible. 

 Fournissez une évaluation de la concurrence. 

 Joignez les perspectives à court et long termes pour le marché actuel. 

 Décrivez les tendances du marché. 

 Déterminez comment les besoins du marché seront satisfaits. 

 Expliquez les considérations liées à la distance au marché et au transport 
(au besoin). 

 Expliquez les méthodes de promotion et de distribution. 
 

4. Analyse technique et de la production: 

 Analysez tous les facteurs intervenant dans le traitement du produit 
jusqu’au moment où il quitte la ferme ou n’est plus sous le contrôle du 
propriétaire de l’entreprise (ces facteurs comprennent la disponibilité des 
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intrants nécessaires, l’assurance d’approvisionnements futurs, les 
installations de base requises [terrain, équipement, besoins et capacité 
d’entreposage, bâtiments], une main-d’œuvre disponible suffisante et les 
contraintes juridiques imposées à l’entreprise). 

 Déterminez les exigences environnementales et réglementaires et leurs 
risques associés. 

 Évaluez le risque y compris les considérations d’assurance. 
 

5. Analyse de rentabilité: 
 Élaborez des hypothèses à partir de l’analyse du marché et de la 

demande de même que de l’analyse technique et de la production, y 
compris l’admissibilité à des crédits d’impôt (les hypothèses comprennent 
les prévisions de ventes et de prix de même que les coûts de 
fonctionnement selon des scénarios de coûts fixes et variables). 

 Élaborez des états des résultats pro forma et des bilans pour évaluer le 
potentiel de croissance futur et le rendement financier (les projections de 
revenu doivent couvrir une période de un à cinq ans). 

 Analysez des forces, faiblesses, possibilités et menaces (FFPM), plus 
particulièrement les conséquences des changements économiques, 
sociaux, technologiques, environnementaux, stratégiques ou 
réglementaires. 

 

6. Analyse de coût et du point mort: 
 Analysez  les coûts fixes (p. ex., loyer, intérêts, assurances) et les coûts 

variables (p. ex., main-d’œuvre directe, engrais, essence).  

 Donnez une estimation du point mort du client (déterminez les ventes 
nécessaires par jour, par mois ou par année pour assurer la rentabilité). 

 Calculez les niveaux de production aux fins du point mort de même que 
de la marge sur coûts variables (c.-à-d., le prix de vente moins les coûts 
variables).  

 

7. Analyse des flux de trésorerie: 
 Comparez les projections des flux de trésorerie contre les fonds 

disponibles.  

 Analysez les besoins de trésorerie. 
 

8. Besoins en capital: 
 Déterminez l’origine du capital, notamment la dette à long terme et la 

ligne de crédit d’exploitation, les fonds propres (cette partie met l’accent 
sur le capital requis, les conditions et les exigences de financement, les 
cautions disponibles de même que les stratégies de remboursement et de 
sortie utilisées si les projections du plan ne se réalisent pas). 

 

9. Analyse de la gestion et des ressources humaines: 
 Identifiez les propriétaires et les gestionnaires proposés et leurs rôles. 
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 Évaluez leur capacité et leur expérience de gestion. 

 Fournissez des renseignements sur les spécialistes collaborant avec 
l’entreprise. 

 Évaluez les contraintes et les considérations liées au marché du travail. 
 

10. Analyse de la mise de fonds: 
 Fournissez une évaluation des risques dans les prévisions de ventes et de 

coûts et, par conséquent, des bénéfices futurs. 

 Évaluez les bénéfices futurs comparativement à l’investissement en 
capital nécessaire (c’est-à-dire le projet est-il économiquement 
réalisable?). 

 

11. Recommandations: 
 Prenez en compte tous les renseignements et les options pour déterminer 

la faisabilité du projet. 

 Fournissez les justifications validant la recommandation d’élaborer un plan 
d’entreprise détaillé pour le projet proposé. 

 
 

Exigences minimales d’un plan d’entreprise 

 
Une fois que vous avez décidé d’aller de l’avant avec une entreprise agricole du secteur 
des produits à valeur ajoutée, il faut élaborer un plan d’entreprise. Le plan d’entreprise 
est une carte routière qui indique les activités de l’entreprise à valeur ajoutée et permet 
d’en mesurer le progrès au fil du temps. Le contenu de ce plan puisera en grande partie 
aux renseignements que vous avez utilisés pour l’évaluation de faisabilité. Le plan 
documentera les objectifs prévus de l’entreprise pour les trois à cinq prochaines années 
et les moyens que vous prévoyez utiliser pour y arriver. 
 
 
 

1. Aperçu de l’entreprise: 
   
  Page couverture: 

 Fournissez le nom de l’entreprise/client, l’adresse, les numéros de 
téléphone et de télécopieur. 

 Expliquez le calendrier du plan d’entreprise et précisez la date de 
préparation. 

 Fournissez la liste des personnes-ressources clés, y compris l’expert-
conseil qui a préparé le plan. 

 
Table des matières:   

 Indiquez les rubriques de chapitre du plan pour l’information du lecteur. 
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Résumé: 

 Fournissez un résumé d’une ou deux pages décrivant le plan global et 
mettant en évidence les points d’action. 

 Joignez des renseignements sur l’objet de l’entreprise, le marché, les 
avantages particuliers, les points saillants financiers, les forces de la 
gestion et l’objet du plan. 

 
Objet du plan:   

 Fournissez un aperçu des raisons motivant la préparation du plan (p. ex., : 
obtenir un financement, attirer du capital d’emprunt, entrer sur un nouveau 
marché, diversifier l’entreprise, démarrer une nouvelle entreprise, étendre 
une entreprise existante ou aider à la relève).  

 
Description de l’entreprise: 

 Indiquez tous les aspects de l’état actuel et proposé de l’entreprise, y 
compris son historique et les principales activités qui l’ont influencée. 

 Fournissez des renseignements sur la structure juridique, le type et la 
taille de l’entreprise, ainsi que les ressources matérielles disponibles à 
l’entreprise. 

 
Description de  la gestion de l’entreprise: 

 Décrivez l’équipe de gestion, ses compétences et la façon dont toute 
lacune à ce niveau sera comblée. 

 Fournissez des renseignements sur tout spécialiste au service de 
l’entreprise. 

 
2. Plan stratégique: 

 Déterminez la vision à long terme de l’entreprise. 

 Énumérez les forces, les faiblesses, les possibilités et les menaces pour 
l’entreprise.  

 Donnez un aperçu de l’entreprise et de son activité (mission). 

 Indiquez ce que vous désirez que l’entreprise devienne d’ici cinq à dix ans 
(vision). 

 Énumérez les étapes pour s’y rendre (stratégies et buts). 

 Cernez les indicateurs de rendement clés (les objectifs, leur mesure et 
leur suivi). 

 

3. Analyse de l’industrie et des marchés: 
 Cernez les caractéristiques de l’industrie et des marchés. 

 Décrivez l’industrie et son historique, sa taille et les principaux 
intervenants. 

 Décrivez les tendances à long terme et à court terme ainsi que les 
facteurs saisonniers qui influencent l’industrie. 
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 Décrivez l’incidence des changements économiques, sociaux, 
technologiques et politiques et de tout autre facteur important qui est 
susceptible d’influer sur l’entreprise au sein de l’industrie. 

 Décrivez tout sujet lié à la salubrité, à la qualité et à la traçabilité des 
aliments et les questions connexes. 

 Cernez les besoins non satisfaits de la clientèle et les ventes potentielles. 

 Cernez les facteurs critiques de succès de l’industrie. 
 

4. Commercialisation:  

 Expliquez comment vous prévoyez commercialiser votre production, 
compte tenu des cinq facteurs suivants : produits, emplacement, prix, 
promotion et gens. 

 Fournissez des renseignements sur le marché visé, notamment les 
possibilités de marchés établis et potentiels ou les créneaux, les 
caractéristiques et données démographiques de la clientèle, la 
segmentation de la clientèle, la performance des marchés, les tendances 
de croissance, les facteurs qui influencent les décisions d’achat et la 
région géographique des marchés. 

 Décrivez la concurrence, y compris le nombre de concurrents, leurs forces 
et faiblesses, leurs coûts et prix, la réaction potentielle des concurrents à 
un nouvel intervenant sur le marché, le potentiel de produits de 
remplacement et les obstacles à l’entrée sur les marchés. 

 Décrivez le produit ou le service offert, ses caractéristiques principales, 
les qualités clés du produit, les facteurs de différenciation, la qualité, la 
durée d’entreposage, les modalités de vente, les contrats, les alliances 
potentielles, les politiques de service et les garanties. 

 Décrivez le mode de distribution du produit (marketing direct, grossiste, 
site Web, représentant commercial). 

 Fournissez des renseignements sur l’emballage, l’étiquetage, 
l’entreposage, les contrôles, les stocks, les garanties de livraison et la 
politique de retour. 

 Décrivez la stratégie de publicité et de promotion à l’appui des ventes, les 
objectifs de profit, les coûts-avantages de la stratégie, notamment l’essai 
du produit et du service, la publicité, la façon dont la publicité sera 
produite pour l’entreprise, et le budget de promotion. 

 Décrivez la façon dont le prix du produit ou service est établi; les 
garanties, les remises et encouragements, la marge de contribution et le 
prix de rentabilité.  

 Décrivez les permis et licences nécessaires. 

 Décrivez votre état de préparation à l’exportation (le cas échéant). 
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5. Activités: 

 Décrivez la capacité de production de l’entreprise; pour les fermes, cela 
inclut les bâtiments, la machinerie, le bétail et les terres; pour une 
entreprise de produits à valeur ajoutée, on décrit l’usine et sa capacité. 

 Décrivez les systèmes types de gestion de la qualité, comme HACCP et 
ISO. 

 Décrivez la façon dont les activités quotidiennes seront gérées, y compris 
les contrats de production et de fournisseurs, les stocks, les mesures de 
contrôle de la qualité, les types de production, la distribution et la 
réglementation. 

 

6. Ressources humaines: 
 Décrivez les personnes nécessaires pour exploiter l’entreprise, leurs 

compétences, leur disponibilité et tous les programmes de formation 
nécessaires ou en place. 

 Décrivez tous les problèmes de ressources humaines auxquels fait face 
l’entreprise et la façon dont ils seront abordés. 

 Résumez les stratégies utilisées pour attirer, retenir et rémunérer le 
personnel. 

 

7. Finances:   

 Cernez les besoins et les projections d’ordre financier pour la mise en 
œuvre du plan. 

 Décrivez les hypothèses commerciales sur lesquelles repose votre plan 
financier, y compris les quantités vendues, le prix, le coût des biens 
vendus, les frais d’exploitation, les traitements et salaires, les taux 
d’intérêt, l’amortissement, l’impôt sur le revenu et les coûts de la 
réglementation.  

 Fournissez les bilans passés, présents et futurs (horizon de trois à cinq 
ans), l’état des revenus, l’origine et l’application des fonds et l’analyse des 
ratios. 

 Fournissez un état des flux de trésorerie, une analyse de rentabilité et un 
plan des dépenses, y compris, au besoin, les coûts de démarrage. 

 Présentez un calendrier de financement, notamment l’origine du capital 
(famille ou de l’extérieur), les sommes, les dates, le type et les modalités. 

 Présentez une stratégie de sortie pour le capital d’emprunt. 

 Présentez le scenario le plus probable et une analyse de sensibilité. 
 

8. Environnement: 
 Décrivez les enjeux environnementaux, la façon de les aborder et les 

coûts nécessaires. 

 Décrivez les approbations environnementales dont l’entreprise a besoin et 
à quel moment elles seront obtenues. 
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 Décrivez les stratégies en place, comme l’assurance et les plans en cas 
de catastrophe afin de prévenir toute catastrophe environnementale. 

 Décrivez tout soutien de consultants et de la collectivité pour l’entreprise 
et le choix de son emplacement. 

 

9. Gestion des risques: 
 Cernez les risques inhérents à l’entreprise et décrivez les plans de gestion 

des risques. 

 Décrivez tous les facteurs de risque (p. ex., réglementation, juridique, 
environnemental, politique) et la façon dont ces risques seront atténués. 

 Indiquez toute répercussion fiscale (p. ex., changement de catégorie: 
passage de taxes municipales sur une propriété agricole à taxes sur les 
propriétés commerciales). 

 Préparez une évaluation des risques, notamment les considérations 
d’assurance. 

 Abordez les risques liés à la production, au marketing, à l’exportation, aux 
fournisseurs, aux aspects juridiques et environnementaux, aux ressources 
humaines (décès ou invalidité) et aux finances, de même que l’incidence 
possible de la politique gouvernementale. 

 Décrivez la tolérance et l’aversion des gestionnaires au risque. 

 Dérivez les plans en cas d’imprévu et de catastrophe, le cas échéant. 
 

10.  Plan d’action:  
 Expliquez les cibles et les calendriers de mise en œuvre du plan. 

 Décrivez les dates clés et identifiez les responsables et les mesures qui 
seront prises pour respecter les dates cibles. 

 Précisez les cibles de rendement clés et assurez un processus de suivi 
(s’il y a travaux de construction, décrivez les dates critiques et les plans 
d’impartition). 

 Au besoin, précisez la responsabilité des plans d’action en matière de 
production, de finances, de ressources humaines et de marketing. 

 Décrivez la responsabilité de la surveillance du plan et de la production 
opportune de rapports. 

 

11. Documents à l’appui: 
 Joignez les documents à l’appui du plan d’entreprise, tels que: 

 Modalités de propriété 

 Organigramme 

 Description des emplois et curriculum vitae du personnel essentiel 

 Valeur nette de personnes, rapports de crédit et références 

 Tableaux et graphiques 

 Contrats et baux 

 Rapports et permis environnementaux 

 Contrats de production et spécification des produits 

 Liste détaillée des biens 
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 Évaluations des biens et documents d’assurance 

 Analyse de faisabilité et recherche particulière 

 Lettres d’intention 
 


