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Programme de développement des compétences en gestion 

 
Lignes directrices de mise en œuvre 

 
 
 
Objectifs 

 

 Renforcer la capacité des demandeurs admissibles à mieux comprendre et gérer 
leur entreprise sur le plan financier et technique; 

 Aider les demandeurs admissibles à évaluer la situation actuelle de leur 
entreprise et à mettre en œuvre la planification officielle et la formation 
nécessaire pour répondre à leurs besoins; 

 Améliorer la capacité des demandeurs à innover, à cibler les économies et les 
revenus potentiels, à réagir aux changements et à maximiser l’utilisation des 
options complètes de gestion des risques pour leurs exploitations; 

 Permettre aux demandeurs admissibles de déterminer et de classer par ordre de 
priorité leurs objectifs d’affaires et d’entreprendre des activités pour acquérir les 
compétences techniques et de gestion nécessaires pour atteindre ces objectifs; 

 Aider les groupes d’agriculteurs, les organisations de producteurs et les 
particuliers à effectuer une analyse des coûts dans le cadre d’un processus 
d’analyse comparative pour améliorer la rentabilité au niveau du producteur; 

 Aider les groupes d’agriculteurs et les organisations de producteurs à élaborer 
des plans stratégiques qui leur permettront d’offrir des programmes et des 
services à leurs membres afin d’accroître la viabilité et la rentabilité de l’industrie 
au Nouveau-Brunswick. 

 Fournir une assistance pour des projets stratégiques qui apporteront des 
avantages significatifs au secteur agricole  

 
Demandeurs admissibles 

 
Les demandeurs admissibles sont notamment les organisations agricoles, les groupes 
de producteurs, les entreprises agroalimentaires, les agroentreprises qui travaillent 
avec des produits primaires ou qui ajoutent de la valeur à ces produits et les 
producteurs agricoles individuels qui résident dans la province du Nouveau-Brunswick. 
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Éléments du programme 
 
A – Auto-évaluation et plan d’action en gestion d’entreprise 

 
 
Objectif 
 
Encourager les agriculteurs du Nouveau-Brunswick à évaluer leurs pratiques et 
compétences actuelles en matière de gestion d’entreprise, à déterminer leurs priorités 
et objectifs, et à élaborer et mettre en œuvre des plans d’action agricoles. 
 
Description du programme 

 
Les demandeurs doivent remplir un guide d’auto-évaluation et déterminer leurs objectifs 
afin d’élaborer par eux-mêmes un plan d’action pour leurs entreprises. Les demandeurs 
qui ont rempli le guide d’auto-évaluation peuvent participer à une séance de suivi dans 
une ferme afin de finaliser leur plan d’action en gestion d’entreprise ou d’évaluer les 
progrès et la mise en œuvre de celui-ci dans l’année après avoir rempli le guide d’auto-
évaluation. Les demandeurs qui ont un plan d’action approuvé peuvent être admissibles 
à un taux plus élevé de partage des coûts lors de l’accès à d’autres éléments des 
programmes de développement des compétences en gestion et Choisir l’agriculture de 
Cultivons l’avenir 2 (CA2). 
 
 
Coûts admissibles et niveau de l’aide 

 
La participation à cette initiative est gratuite. 
 
Pour obtenir plus de renseignements ou des exemplaires du guide d’auto-évaluation, 
veuillez contacter l’administrateur de Cultivons l’avenir 2 au 506-453-2185 ou à 
l’adresse GFCA.admin@gnb.ca. 
 

mailto:GFCA.admin@gnb.ca
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B – Planification 
 
Activités admissibles 

 
Activités qui aident les demandeurs admissibles à concevoir, instaurer 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 % 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; 
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 % du coût admissible associé à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan 
de relève, jusqu’à concurrence de 10 000 $; 

 50 % 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 $ 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); 

 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 % 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 $ 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. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter «  Comment faire une 

demande de financement pour la planification. » 
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C –  Formation individuelle 
 

Activités admissibles 
 

Aide aux demandeurs individuels pour la formation liée à l’agriculture stratégique, le 
développement de compétences techniques, la commercialisation, la gestion des 
ressources humaines et les initiatives de développement des affaires qui appuient le 
renforcement des pratiques et des compétences de gestion et de commercialisation afin 
d’améliorer la viabilité et la rentabilité des entreprises individuelles. 
 
Les activités admissibles incluent : 

 la participation et la contribution à des projets et événements stratégiques visant 
à promouvoir de nouveaux concepts de formation ou de gestion, l’adoption de la 
nouvelle technologie, les déplacements aux fins d’études, le développement de 
compétences et l’évaluation d’activités novatrices; 

 les projets axés sur la formation spéciale pour les gestionnaires de ferme ou 
leurs employés dans des domaines comme la commercialisation, la gestion 
d’entreprise et des ressources humaines, la production, l’innovation ou la 
technologie, et qui présentent explicitement des avantages accrus pour 
l’entreprise agricole. 

  

Coûts admissibles et niveau de l’aide 
 

Coûts marginaux admissibles directement liés au projet, notamment les frais 
d’inscription, les frais d’acquisition de la formation à la ferme et hors ferme, les frais de 
voyage, de repas et d’hébergement (sans dépassement des taux établis dans les 
Directives sur les voyages de la province du Nouveau-Brunswick), et d’autres coûts 
approuvés par le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches (MAAP) et 
considérés comme essentiels à la pleine réalisation du projet. 
 

 L’aide peut représenter jusqu’à 70% des frais d’inscription et jusqu’à 40 % des 
autres coûts admissibles liés à la formation jusqu’à concurrence de 3 000 $ par 
projet. L'aide maximale par demandeur est de 6 000 $ par exercice financier (du 
1er avril au 31 mars). 

 Les demandeurs qui ont un plan d’action approuvé de l’initiative d’auto-
évaluation en gestion d’entreprise sont admissibles à une contribution 
représentant jusqu’à 80% des frais d’inscriptions et jusqu’à 50 % des autres 
coûts admissibles jusqu’à concurrence de 3 750 $ par projet. L'aide maximale 
par demandeur est de 7 500 $ par exercice financier (du 1er avril au 31 mars). 

 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter « Comment faire une 
demande de financement pour la formation individuelle. » 



 

Page 6 de 11 
Revisé avril 2016 

D – Analyse comparative 
 
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 coût 
de production d’un produit jusqu’à concurrence de 10 000 $. Seulement un coût de 
production (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. 

 
 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter « Comment faire une 
demande de financement pour la analyse comparative. » 
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E – Planification et formation de groupe 
  

Aide aux groupes et aux associations de producteurs agricoles pour les aider à élaborer 
des orientations stratégiques pour leur organisation et à acquérir les compétences et la 
formation nécessaires pour faire fonctionner avec succès une organisation. Les 
groupes et associations sont également admissibles à une aide pour soutenir les 
activités de formation pour leurs membres afin d’appuyer le renforcement des pratiques 
techniques et de gestion qui améliorent la viabilité et la rentabilité d’un secteur ou de 
l’industrie agricole du Nouveau-Brunswick dans son ensemble. 
 
Activités admissibles 

 
Aide pour élaborer un plan stratégique pour l’organisation d’un groupe agricole qui lui 
permettra d’utiliser les programmes et les possibilités offerts dans le cadre de Cultivons 
l’avenir 2, au profit de l’organisation et de ses membres. 
 
Aide aux groupes et aux associations de producteurs agricoles pour la formation liée à 
l’agriculture stratégique, le développement de compétences et les initiatives de 
développement des entreprises qui appuient le renforcement des pratiques techniques 
et de gestion afin d’améliorer la viabilité et la rentabilité d’un secteur ou de l’industrie 
agricole du Nouveau-Brunswick dans son ensemble. 
 
Les activités admissibles incluent : 

 la participation et la contribution à des rencontres annuelles ainsi qu’à des 
projets et événements stratégiques visant à promouvoir de nouveaux concepts 
de formation, l’adoption de la nouvelle technologie, les déplacements de groupe 
aux fins d’études, le développement de compétences et l’évaluation d’activités 
novatrices; 

 les projets axés sur la formation spéciale pour les gestionnaires de ferme ou 
leurs employés dans des domaines comme la commercialisation, la gestion 
d’entreprise et des ressources humaines, la production, l’innovation, les 
compétences techniques ou la technologie, et qui présentent explicitement des 
avantages accrus pour l’entreprise ou le secteur agricole. 

 
Coûts admissibles et niveau de l’aide 

 

 L’aide peut représenter jusqu’à 100 % du coût admissible de l’élaboration et de 
la mise en œuvre d’un plan stratégique pour le groupe ou l’organisation agricole, 
jusqu’à concurrence de 20 000 $ pour la durée du programme; 

 Coûts marginaux admissibles directement liés à un projet de formation, 
notamment les frais d’inscription, les frais d’acquisition de la formation à la ferme 
et hors ferme, la location d’installations et d’équipements spécialisés, les 
honoraires et les coûts associés à la consultation d’un expert et au conférencier, 
les frais de voyage, de repas et d’hébergement (sans dépassement des taux 
établis dans les Directives sur les voyages de la province du Nouveau-
Brunswick), et d’autres coûts approuvés par le ministère de l’Agriculture, de 



 

Page 8 de 11 
Revisé avril 2016 

l’Aquaculture et des Pêches (MAAP) et considérés comme essentiels à la pleine 
réalisation du projet; 

 Les projets peuvent recevoir une aide qui peut représenter jusqu’à 90% des 
coûts associés à mettre en place des présentations stratégiques ou évènements 
de formation (jusqu’à 100% des frais de traduction). 

 Les projets peuvent recevoir une aide qui peut représenter jusqu’à 70% des frais 
d’inscription et jusqu’à 50 % des autres coûts admissibles pour envoyer des 
producteurs à un évènement de formation. 

 Un niveau d’aide plus élevé pourra être considéré pour des projets stratégiques 
qui apporteront des avantages significatifs aux secteurs agricoles. 

 
L’aide maximale par projet de formation est de 10 000 $. L'aide maximale par 
demandeur est de 20 000 $ par exercice financier (du 1er avril au 31 mars). 
 
Les pauses santé et les repas lors des réunions de groupe, des conférences ou des 
séances de formation ne sont pas des coûts admissibles et doivent être couverts par 
les frais d’inscription à l’événement. 
 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter «  Comment faire une 
demande de financement pour la planification et formation de groupe. » 
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Administration  
 
Durée du programme : 

 
Le Programme de développement des compétences en gestion de 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 approuvés une année fiscale à la fois, 
doivent être soumis à nouveau pour approbation à chaque année et sous réserve de 
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 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 réclamées 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 

mailto:GFCA.admin@gnb.ca
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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 et le formulaire de rétroaction sur le Programme de 
développement des compétences en gestion, dûment rempli. Il faut accompagner ce 
document 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 remboursable de la TVH peut être considérée comme un coût admissible 
pour certains organismes (p. ex. les organismes sans but lucratif). Les documents 
pertinents faisant état de l’admissibilité du demandeur à un remboursement de la TVH 
doivent être fournis au moment de présenter une demande. Tout montant de 
remboursement de la TVH demandé doit être inclus dans le budget du projet. 
 
Transactions sans lien de dépendance:  
 
Les entreprises de qui sont achetés des biens et des services admissibles ne doivent 
pas avoir un lien de dépendance avec le demandeur. Une personne ou une entité est 
considérée comme n’ayant aucun lien de dépendance avec le demandeur si elle n’a 
pas de lien avec le demandeur et si elle n’est pas affiliée à l’entreprise du demandeur 
ou contrôlée par un autre membre de l’entreprise du demandeur. Par définition, les 
personnes ayant des liens entre elles sont les personnes qui ont des liens de sang, qui 
sont mariées, qui sont des conjoints de fait ou qui sont liées par adoption. 
 
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 
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final exigé, et que l'agent de 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. 
 
  
 
 
 
 


