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Objectifs : 

Le Programme de développement des marchés, d'amélioration des produits et de diversification 
vise à appuyer l’industrie agricole du Nouveau-Brunswick dans le but de percer ou d’élargir 
certains marchés (local, intérieur, d’exportation). Pour ce faire, ce programme :  
 

 favorise le développement et la promotion de produits agroalimentaires dans des 
marchés cibles; 

 améliore l’image et la notoriété des produits agroalimentaires dans les marchés 
d’exportation;  

 favorise le développement des produits primaires et des produits agroalimentaires 
primaires à valeur ajoutée lorsque le potentiel de marché existe.  
 

Requérants admissibles : 

 Producteur agricole, groupe de producteurs agricoles, association de producteurs 
agricoles et marchés des fermiers. 

 Exploitation de produits primaires et de produits primaires à valeur ajoutée.  

 Les requérants doivent être âgés de 19 ans ou plus. 

 Les titulaires d'une charge publique, fonctionnaires ou membres de l'Assemblée 
législative, actuels ou anciens, qui ne sont pas en conformité avec les lois et les 
directives sur les conflits d'intérêts, ne peuvent profiter du présent programme. 

 

Activités non admissibles :  

 

 Projets de promotion de l'image de marque dans le pays qui font explicitement la 
promotion de produits néo-brunswickois au détriment de ceux d’une autre province ou 
d'un autre territoire. 

 Financement pour satisfaire aux exigences en matière de certification. 

 Les dépenses associées à l’achat d’une terre, les portions recouvrables de la TVH et les 
frais d’intérêts ne sont pas admissibles. Les frais de déplacement ne doivent pas 
dépasser les tarifs du gouvernement du Nouveau-Brunswick, conformément à la 
Directive sur les déplacements.  

 

Critères d'admissibilité :  

 Le requérant doit définir, illustrer et justifier avec clarté et pertinence un projet de 
développement de marchés , d’amélioration de produits ou de développement en 
expliquant en détail comment l’activité proposée atteindra une partie ou la totalité des 
objectifs susmentionnés et aura pour effet la percée ou l’élargissement des marchés 
cibles et l'amélioration de la compétitivité sur le marché.  
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ÉLÉMENTS DU PROGRAMME : 

A. Développement des marchés  d'exportation :  
 

Soutien aux organismes et entreprises agroalimentaires qui concentrent leurs efforts sur la 
commercialisation de produits primaires ou de produits primaires à valeur ajoutée [Remarque : 
Les entreprises agricoles qui exercent des activités de transformation ou d’autres activités à 
valeur ajoutée sont admissibles à l’aide commerciale prévue au titre du Programme d’expansion 
des exportations (PEE) du ministère du Développement économique].  
 
L’objectif porte sur la réalisation d’activités, comme l’exploration des marchés, la tenue de 
missions commerciales, la participation à des foires commerciales et à des conférences 
interentreprises, dans des marchés d’exportation à l’extérieur des provinces Maritimes, ce qui 
peut comprendre des activités de promotion organisées conjointement avec d'autres efforts de 
commercialisation des exportations ou de conception de matériel promotionnel ou de dépliants 
sur le secteur. 
 
Les activités financées au moyen de ce programme doivent être stratégiques à la croissance 
des exportations du requérant. Elles seront évaluées aux fins d'admissibilité en fonction, 
notamment, de ce critère. On tiendra compte, de manière non limitative, des aspects suivants : 
 

1. Le requérant a-t-il un plan d’affaires ou d’exportation international? 
2. Le requérant possède-t-il une capacité d’exportation suffisante? 
3. L'activité stratégique du requérant est-elle suffisante pour appuyer le projet afin 

d'assurer sa réussite et d'offrir un rendement positif des investissements concernant 
l'apport du requérant et du gouvernement?  

 
Frais admissibles : 
 

Sont admissibles les frais de déplacement associés au développement et à l’expansion de 
l’exportation des produits agricoles primaires et des produits primaires à valeur ajoutée du 
Nouveau-Brunswick. Ils incluent les déplacements terrestres et aériens, l'hébergement et les 
repas. Sont également admissibles les services professionnels de consultation, de traduction et 
de jumelage visant la réalisation des activités de cet élément du programme. 
 

1. Déplacements : 

En avion – 50 % du coût d'un billet aller-retour en classe économique  

REMARQUE : IL FAUT FOURNIR, avec la demande, le coût approximatif d’un billet 
en classe économique estimé par sa compagnie aérienne ou son agent de voyages 
pour les dates de voyage proposées. 
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Indemnité quotidienne : 

Possibilité d'allouer des indemnités quotidiennes pour une personne afin d'aider à 
payer les frais d'hébergement, de repas et de déplacement sur le marché intérieur 
comme suit : 
 
Tarifs 
 

 100 $ CAN par jour au Canada 
 150 $ CAN par jour aux États-Unis 
 200 $ CAN par jour pour les autres marchés 

 
Si le requérant partage une chambre d’hôtel ou s’il utilise un autre type 
d’hébergement privé, l’indemnité quotidienne sera réduite de 50 %. 
 
Foires commerciales et formation professionnelle : Possibilité d’allouer une 
indemnité quotidienne pour deux personnes à titre d’exposants à des foires 
commerciales ou de participants à des séances de formation professionnelle. 
 
Tous les montants demandés doivent être accompagnés des reçus et des 
preuves de paiement. 

 
2. Location d'un kiosque : 

Les entreprises qui exposent à des foires commerciales sont admissibles à : 

 un remboursement de 50 % des frais d'inscription, 

 un remboursement de 50 % des frais de location d'un kiosque et des frais 
afférents (p. ex. : location d'équipement électrique, de meubles, de tapis, etc.), 

 un remboursement de 50 % des coûts d'expédition du produit. 
 

 
3. Accueil d’acheteurs de l'extérieur : 

Les entreprises qui accueillent un client de l’extérieur seront remboursées à raison de 
50 % du billet aller-retour en classe économique, du transport terrestre et de 
l’hébergement du client, conformément aux tarifs du gouvernement du Nouveau-
Brunswick. Dans l'éventualité où le client visiterait d'autres destinations à l'extérieur de la 
province, seul le prix du billet d'avion à destination du Nouveau-Brunswick sera 
considéré. 
 
4. Matériel publicitaire : 

 

Aide pour la conception de matériel de promotion et de publicité des produits agricoles 
primaires du Nouveau-Brunswick qui affiche l’image de marque du Canada. Les 
participants admissibles peuvent demander un remboursement jusqu'à concurrence de 
50 % (maximum de 5 000 $) des coûts liés au matériel graphique du kiosque, à la 
conception, au graphisme, à la traduction et au premier tirage de dépliants, brochures, 
catalogues, matériel de promotion sur le lieu de vente et documents médiatiques ou de 
relations publiques nécessaires aux foires et missions commerciales. Les frais de la 
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mise à jour et de l'amélioration des sites Web pour répondre aux exigences de 
l'exportation internationale sont également admissibles. (L'amélioration et la mise à jour 
des sites Web doivent porter sur une activité de la stratégie d'exportation du requérant.) 
Le travail doit être exécuté par un fournisseur indépendant. L'expertise interne n'est pas 
admissible.  
 

REMARQUE : Les cadeaux promotionnels ne sont pas admissibles. 

REMARQUE : La demande doit être accompagnée des preuves de paiement et de la 
version définitive du matériel conçu. 
 
5. Étiquetage : 

Aide pour la traduction de l'étiquetage de façon à satisfaire aux exigences des marchés 
internationaux (à l'extérieur du Canada). Jusqu'à 50 % des coûts sont admissibles 
(maximum de 3 000 $). 
 
6. Services professionnels : 

Pour favoriser les activités commerciales nationales et internationales, les entreprises 
peuvent être admissibles à 50 % du coût des services professionnels suivants (maximum 
de 5 000 $) : 

 Un interprète professionnel pour les activités commerciales ayant lieu à l’extérieur 
des provinces Maritimes. 

 Un consultant sur place qui fournira des services de jumelage à l'extérieur des 
provinces Maritimes, pourvu qu'un décideur principal de l'entreprise assiste aux 
rencontres préalablement organisées. 

 La mise à jour et l'amélioration des sites Web pour répondre aux exigences de 
l'exportation internationale. (L'amélioration et la mise à jour des sites Web doivent 
porter sur une activité de la stratégie d'exportation du requérant.)  

 
Le travail doit être exécuté par un fournisseur indépendant. L'expertise interne n'est pas 
admissible. 
 
7. Collecte et analyse de renseignements sur les marchés : 
 

Services professionnels pour permettre la réalisation d’études visant la collecte et 
l’analyse de renseignements sur les marchés d’exportation relatifs aux produits agricoles 
primaires ou aux produits primaires à valeur ajoutée. 

 Jusqu’à 50 % des coûts admissibles (maximum de 5 000 $) pour les entreprises 
d’exportation agricole, organismes ou groupes de commercialisation. 

 
 

 

Niveau d’aide : 

 Les requérants auront droit à trois (3) demandes approuvées pour les mêmes projets 
ou des projets semblables dans le même secteur de marché géographique sur une 
période de trois ans. 
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 L'aide maximale par entreprise est de 20 000 $ CAN par exercice financier (du 
1er avril au 31 mars). 

 Activités liées au commerce national (Canada – extérieur des provinces Maritimes) : 
L’aide minimale offerte est de 500 $ CAN par projet et l’aide maximale, de 
5 000 $ CAN par projet. 

 Activités liées aux commerce international : L'aide minimale offerte est de 
500 $ CAN par projet et l'aide maximale, de 10 000 $ CAN par projet. 

 

B. Développement de produits :  
 
Soutien aux entreprises agroalimentaires pour favoriser le développement et la 
diversification de produits afin de tirer profit des possibilités concernant les produits 
primaires ou les produits primaires à valeur ajoutée dans les marchés cibles (marché 
intérieur et marchés d’exportation). 

 
Activités qui ont pour but de promouvoir les qualités des produits et d’exploiter les 
tendances en consommation, notamment l’évaluation des produits, l’emballage et 
l’étiquetage, et qui accordent une place importante aux qualités spéciales et nutritives ainsi 
qu’à la production locale. 

 
Frais admissibles : 
 

 Acquisition de connaissances spécialisées. 
 Mise à l'essai d'un produit spécialisé pour connaître sa viabilité ou son potentiel de 

commercialisation. 
 Conception et élaboration d’étiquetage et d’emballage spécialisé.  
 Programmes de formation technique en milieu de travail par un tiers. 

 
L’aide offerte pour les activités admissibles couvrira 50 % des frais admissibles, jusqu’à 
concurrence de 6 000 $ par projet. 

 
 

C. Développement des marchés de fermiers : 
 

Activités visant l’installation d’infrastructures ciblées afin d’améliorer des marchés de 
fermiers. Sont admissibles les marchés de fermiers reconnus en exploitation au Nouveau-
Brunswick et dont au moins 20 % des commerçants sont des agriculteurs ou des 
producteurs agroalimentaires néo-brunswickois. 

 
Frais admissibles : 

 

 Améliorations à l’électricité ou à la plomberie. 
 

 
Jusqu’à 50 % des coûts admissibles jusqu’à concurrence de 10 000 $ par marché et par 
année. 
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D. Saisir les possibilités de production à valeur ajoutée et de production pour les 
marchés à créneaux 

 

Les petites exploitations agricoles (entreprises primaires et à valeur ajoutée) du Nouveau-
Brunswick doivent soutenir leurs activités et les développer pour demeurer concurrentielles 
sur un marché en évolution constante. Ces exploitants ont besoin de projets ciblés qui 
encourageront l’innovation, rendront leurs activités plus efficaces, et leur permettront de 
surmonter les défis que pose le marché. 

 
Une aide est maintenant offerte aux petits producteurs pour la réalisation d’activités comme 
l’élaboration de plans d’affaires, les études de marché, le développement de produits, la 
commercialisation ainsi que la recherche et le développement. Ce soutien a aidé les 
producteurs à cheminer jusqu’au stade de la mise en œuvre de leurs projets. 

 
Dès qu’un exploitant prend la décision de lancer une activité, l’aide ciblée servira à soutenir 
la mise en place ou l’expansion d’une activité à valeur ajoutée ou d’une production 
spécialisée d’un petit producteur. 

 

Objectif : 

Aider les petites entreprises agricoles et les producteurs primaires à élargir ou à diversifier 
leur production par le développement d’une valeur ajoutée ou de marchés à créneaux. 

 
Permettre la mise en place et l’adoption de nouveaux procédés et de nouvelles technologies 
qui réduiront les coûts de production, ajouteront de la valeur et amélioreront la qualité des 
produits, et permettront de surmonter de nouvelles contraintes qui se posent dans le 
secteur. 

 
Aider à la mise au point de nouveaux produits grâce auxquels les entreprises 
agroalimentaires pourront améliorer leur position concurrentielle et prendre en compte les 
préférences des consommateurs. 

 

 
Admissibilité 

 
Le présent sous-programme s’adresse aux producteurs agricoles, aux partenaires et aux 
entreprises qui réalisent des activités agricoles au Nouveau-Brunswick. 
 
Le requérant doit définir, illustrer et justifier avec clarté et pertinence un projet de production 
à valeur ajoutée ou de production pour les marchés à créneaux, soit par la présentation d’un 
plan d’affaires, d’un plan de commercialisation et d’un dossier solide et acceptable. Le 
requérant doit en outre faire la preuve que les activités proposées produiront l’un ou la 
totalité des résultats suivants : la réduction des coûts de production, une création de valeur 
ajoutée, l’amélioration de la qualité d’un produit, la conquête ou l’expansion d’un créneau et 
une compétitivité accrue. 
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Activités admissibles 

 
a. Automatisation des procédés 

 
Soutien qui vise à faciliter l’acquisition, l’adaptation et la mise en œuvre de procédés 
automatisés qui réduiront les coûts, amélioreront la productivité et réduiront la 
consommation d’énergie. 

 

 Achat ou perfectionnement de matériel spécialisé et modification de dispositifs 
existants.  

 
b. Amélioration des procédés 

 
Soutien qui vise la mise en place de méthodes de rationalisation des activités de fabrication, 
dans le but de réduire les coûts, de créer de la valeur ajoutée et d’améliorer la qualité des 
produits. Améliorer ou adapter des procédés, ce qui facilitera l’élaboration de nouveaux 
produits. 

 

 Activités qui permettent d’améliorer l’efficacité, de réduire le gaspillage, 
de rationaliser le transport (à l’exclusion des véhicules à moteur), de 
maximiser le circuit de production et d’améliorer la productivité des 
travailleurs.  

 Activités qui visent l’adaptation d’un produit aux exigences de la clientèle.  
 

c. Adoption de la technologie 
 
L’aide offerte vise à faciliter l’adoption de nouvelles technologies et de procédés 
perfectionnés pour la production de produits à valeur ajoutée et de produits-créneaux, ou à 
améliorer des produits existants, dans le but de mieux répondre aux besoins des clients, 
d’accroître sa part de marché et d’améliorer la compétitivité. 

 

 Conseils en matière d’adaptation technologique.  

 Achat d’une nouvelle technologie.  
 

d. Développement des chaînes de valeur 
 
L’aide offerte vise à aider à la réalisation et à la coordination d’un projet de création d’une 
nouvelle chaîne de valeur telles qu’elles ont été établies dans un plan stratégique (le salaire 
du personnel permanent n’est pas un coût admissible). 

 

 Coûts de consultation et de coordination qui se rapportent aux  activités 
de mise en oeuvre initiale.  

 
Définitions 

 
À valeur ajoutée – Désigne une activité qui change ou modifie un produit agro-alimentaire 
de sorte qu’elle ajoute de la valeur au produit par le truchement d’un procédé commercial ou 
de fabrication. 
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Production spécialisée – Désigne une entreprise ou une exploitation agricole de petite ou 
moyenne taille qui fabrique un produit de spécialité ou offre un service spécialisé pour un 
créneau particulier du marché.  
 
Chaîne de valeur – Sert à décrire la gamme complète des activités nécessaires pour faire 
passer un produit ou un service à travers les divers stades de la production (y compris la 
transformation, ainsi que l’apport des divers producteurs et services), à la suite d’une 
demande des consommateurs. 
 

 
Coûts admissibles 

 

 Tous les projets seront examinés afin de s’assurer que les coûts sont raisonnables.   

 Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick se 
réserve le droit de limiter les coûts admissibles d’un projet. 

 
 

Niveau d’aide 

 
En ce qui concerne les activités qui relèvent de l’Automatisation des procédés, Amélioration 
des procédés et Adoption de la technologie, une aide de 40 p. 100 peut être offerte, jusqu’à 
concurrence de 20 000 $ par année pour l’ensemble des activités. Pour ce qui est du 
Développement des chaînes de valeur, une aide pouvant atteindre 50 p. 100 pourra être 
consentie, jusqu’à concurrence de 20 000 $ par année.    

 
 

Administration : 
 
Durée du programme : 

 
Le Programme de développement des marchés, d’amélioration des produits et de diversification 
sera en vigueur du 1er avril 2013 au 31 mars 2018, sauf indication contraire. Les projets 
proposés doivent faire état d'une capacité d'atteindre les résultats souhaités durant cette 
période. Les approbations ne peuvent être accordées que pour une année financière (du 
1er avril au 31 mars) à la fois.  Les projets pluriannuels sont basés sur l’approbation d’une année 
à la fois, doivent être soumis à nouveau à l’approbation chaque année et sont soumis à des 
progrès satisfaisants dans l’année ou les années précédente(s) 
 
Processus de demande : 
 
Les clients ont la responsabilité de présenter une demande au titre de l'initiative Cultivons 
l'avenir 2 et d'y joindre tous les documents justificatifs requis (détails des projets, 
renseignements budgétaires ou propositions de prix des entrepreneurs ou fournisseurs) à 
n’importe quel bureau régional du ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches 
(MAAP) ou directement à l'administrateur de Cultivons l'avenir 2, à l’adresse suivante : 
Ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches, case postale 6000, Fredericton 
(N.-B.)  E3B 5H1, ou par courriel à GFCA.admin@gnb.ca.  Les demandeurs seront avisés par 
écrit de la décision du Ministère concernant leur projet. Un agent de projet sera désigné pour 
chaque projet afin d'assurer le respect des procédures administratives et financières 

mailto:GFCA.admin@gnb.ca


10 
                                                      Réviser 1 avril 2014  

           

 

applicables, ainsi que des délais et des exigences en matière de rapport. Les coûts qui auront 
été engagés avant l'approbation du projet ne seront pas admissibles (pas de rétroactivité). 
 
Responsabilités du requérant : 
 
On s'attend à ce que les requérants acceptés administrent la contribution pour leur projet, 
pourvu que le requérant puisse démontrer que des procédures administratives et financières 
appropriées sont en place. Toutefois, tout requérant qui n'a pas des procédures administratives 
et financières adéquates doit faire intervenir un organisme compétent dans le projet et son 
administration. Quand il est impossible de trouver un organisme jugé acceptable, le ministère 
de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick peut administrer les 
fonds à la demande du client.  Si ils sont approuvés, les frais d'administration ne doivent pas 
dépasser 10 % de la contribution approuvée et sont basés sur les fonds de projets réels 
administrés par le requérant.  Les coûts administratifs admissibles sont basés sur les dépenses 
facturées au requérant et payées directement par lui et revendiquées comme dépenses 
admissibles dans le projet.  Le requérant doit accepter de donner accès aux documents et / ou 
les locaux au personnel du ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches et des 
personnes autorisées par le Ministère, pour fins d'inspection, d’évaluation, de démonstration, de 
vérification et d'information au public sur demande ; fournir au Ministère toutes les informations 
nécessaires relatives à l'évaluation du projet et démontrer une contribution significative au 
projet.  Les candidats retenus s'engagent à participer à des enquêtes de suivi, que ce soit par 
courrier, par téléphone ou par voie électronique suivant l'achèvement du projet. L'information 
consolidée sera utilisé pour l'évaluation des programmes et l'élaboration des politiques. 

 
Avance : 
 
Des avances peuvent être accordées sur demande aux requérants acceptés. Une avance 
initiale peut être accordée pour un montant maximal jusqu’à 50 % du financement approuvé 
pour le projet. Selon la nature du projet, une deuxième avance pouvant représenter jusqu’à 
50 % du reste du financement approuvé pour le projet peut être accordée une fois que la 
réclamation de l’avance initiale a été traitée pourvu que les activités du projet atteignent les 
objectifs visés à la satisfaction de l’agent de projet. 
 
Présentation d'une demande de remboursement : 
 
Après la conclusion d'un projet, il faut envoyer à l'agent du projet désigné le formulaire de 
demande de remboursement, dûment rempli. Il faut accompagner ce formulaire des factures 
détaillées originales (une copie de chaque facture originale sera acceptée si elle porte la 
signature du fournisseur), et des preuves de paiement, qui comprennent soit une facture payée 
au complet et signée par le fournisseur, un reçu original ou un chèque oblitéré. Les frais de 
déplacement ne doivent pas dépasser les tarifs que paie le gouvernement du Nouveau-
Brunswick, conformément à la Directive sur les déplacements. La partie non recouvrable de la 
TVH peut être une dépense admissible si elle fait partie du budget d'un projet approuvé. 
 
Rapports pour le projet : 

 
Si nécessaire, les requérants sont tenus de présenter un rapport d'étape pour les projets 
pluriannuels et un rapport final une fois le projet terminé. Le rapport final doit être présenté au 
plus tard 45 jours après la date approuvée pour la fin du projet.  Une partie du financement 
approuvé peut être retenue jusqu'à la présentation du rapport final exigé, et que l'agent de 
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projet confirme que le projet et le rapport sont complets. Le défaut de présenter un rapport final 
ou un rapport sommaire acceptable peut nuire à l’approbation de financement pour des projets 
à venir.  Sauf dans les cas où une entente écrite a été conclue avec les requérants, les résultats 
du projet peuvent être publiés. 
 

Le ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches se réserve le droit de mettre 

fin à ce programme ou de modifier les présentes lignes directrices en tout temps, sans 

préavis. 

 

  


