
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulaire de demande au titre du Programme de développement des marchés, 
d'amélioration des produits et de diversification 

PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI 
RENSEIGNEMENTS SUR LE 
REQUÉRANT 

I prefer future correspondence in :  
Langue de correspondance préférée : 

 English     French 
 français    anglais 

Nom de l’entreprise enregistrée       Nom du client  
 
 

 

Adresse (route ou rue) Adresse électronique 
 
 
 

 

Ville ou village Province Code postal Comté 
 
 
 

   

Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (travail) Numéro de télécopieur (domicile) Numéro de télécopieur (travail) 
  

 
  

Destinataire du chèque (cochez une case)     Secteur de production 
 

 Entreprise                            Client 
 

Réservé au MAAPNB   

Numéro de client   Exercice financier Numéro de dossier 
 

1. Indiquez l'élément du programme visé par la demande : 
A.  ______  Développement des marchés d’exportation   
 
i. Déplacements ____ ii. Location de kiosque ____ iii. Accueil d’acheteurs de l’extérieur ____ iv. Matériel publicitaire ______     
v. Étiquetage ______ vi. Services professionnels ______     vii. Collecte et analyse de renseignements sur les marchés ____ 

B. ______ Développement de produits 

C. ______ Développement des marchés de fermiers 

D. ______ Saisir les possibilités de production à valeur ajoutée et de production pour les marchés à créneau 

2. Type de requérant : 
Ferme commerciale ______     Organisme agricole ______     Entreprise de produits agroalimentaires primaires à valeur ajoutée ______     
Autre (préciser) _____________ 

3. Titre du projet : __________________________________________________________________________________________________ 

4. À fournir sur des feuilles distinctes : 
a.) Définir, illustrer et justifier avec clarté et pertinence un projet de développement des marchés d’exportation, d’amélioration de produits, 

de développement d’un marché de fermiers, d’un produit à valeur ajoutée ou d’un produit-créneau, soit par la présentation d'un plan 
d'affaires ou de commercialisation acceptable. Inclure la justification, les objectifs, des mesures précises et des plans de suivi. 

b.) Indiquer clairement de quelle façon les activités proposées produiront une partie ou l’ensemble des résultats suivants : développement 
des marchés d’exportation, amélioration des produits et de l’image du produit dans les marchés cibles, développement d’un marché de 
fermiers ou développement d’un produit à valeur ajoutée ou d’un produit-créneau. 

c.) Inclure un budget détaillé comprenant les coûts totaux du projet. 
5. Fournissez les renseignements demandés ci-après sur le budget du projet et le coût total de la mise en œuvre : 

Dépenses prévues pour les composantes principales du projet Coût total du projet Aide financière 
demandée 

Réservé au MAAPNB 
Montant recommandé 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

À moins d’un avis écrit contraire, les coûts engagés avant la date d’approbation d’un projet, telle qu’elle est précisée dans la lettre d’offre, ne sont pas 
admissibles au remboursement.  



DÉCLARATION ET SIGNATURES 
 

Je soussigné(e) déclare/Nous soussigné(e)s déclarons que les renseignements fournis dans la présente demande sont vrais et exacts en tous points. 
 

J’ai lu et j’accepte/Nous avons lu et nous acceptons les conditions qui accompagnent la présente demande.  

J’autorise/Nous autorisons les employés du gouvernement du Canada ou du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou ses représentants à utiliser les données relatives aux 

activités de mon/notre exploitation agricole pour vérifier la présente demande, et à inspecter mon/notre exploitation agricole et les dossiers ayant trait à ce programme.  

J’autorise/Nous autorisons la divulgation et l’utilisation des renseignements fournis pour les besoins d’une analyse générale, pour autant que la confidentialité des 
renseignements personnels soit maintenue.  

Je comprends/Nous comprenons 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 comprends/Nous comprenons 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.  

Je comprends/Nous comprenons que je serai/nous serons responsable(s) de vérifier le bien-fondé technique et structurel du projet ainsi que les exigences juridiques 
connexes.  

J’accepte/Nous acceptons de respecter toutes les lois et tous les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux qui s’appliquent.  
CORPORATIONS, COOPÉRATIVES et 

SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF FIDUCIAIRE SUCCESSION 

Les formulaires de demande doivent être signés 
par le ou les signataires(s) autorisé(s) et la 
résolution relative à la signature certifiée, le 
sceau de la corporation ou la résolution du 
conseil des Premières Nations doit être joint(e). 

La procuration ou l’ordonnance du tribunal doit 
être jointe si le formulaire est signé au nom 
d’une autre personne. 

L’exécuteur testamentaire ou l’administrateur 
doit signer la demande et indiquer clairement à 
côté de sa signature : « Exécuteur 
testamentaire de la succession de P. Untel » 
ou « Administrateur pour la succession de 
P. Untel ». 

NOM EN LETTRES MOULÉES SIGNATURE DATE 

   

   

   

 
POUR OBTENIR DE L’AIDE POUR REMPLIR LE PRÉSENT 

FORMULAIRE, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LE : 
 

BUREAU RÉGIONAL DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, 
DE L’AQUACULTURE ET DES PÊCHES DU NOUVEAU-

BRUNSWICK 
 

 
ENVOYEZ PAR LA POSTE LA DEMANDE ORIGINALE SIGNÉE AU : 

 
BUREAU RÉGIONAL DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE 

L’AQUACULTURE ET DES PÊCHES DU NOUVEAU-BRUNSWICK OU AU 
BUREAU CENTRAL DU MAAP À L'ADRESSE SUIVANTE : C. P. 6000, 

FREDERICTON (N.-B.)  E3B 5H1 (courriel : GFCA.admin@gnb.ca) 
 

À usage interne seulement 
Agent de développement du MAAP Agent de projet recommandé 

  

 
 
 

SIGNEZ ET CONSERVEZ UNE COPIE DE LA PRÉSENTE DEMANDE POUR VOS DOSSIERS. 

mailto:GFCA.admin@gnb.ca
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