
 

                                                  

 

 

 

Programme pour l’avancement de l’agriculture grâce aux technologies qui 

permettent d’allonger la saison de production et l’entreposage des fruits et 

légumes mixtes de 2017-2018  

 
Objectifs : 

Appuyer les entreprises agricoles de fruits et de légumes mixtes du Nouveau-Brunswick qui 

veulent devenir plus rentable en ayant accès à des marchés grâce à l’acquisition de 

technologies qui permettent d’allonger la saison et l’entreposage à la ferme. Ces technologies 

vont permettre aux producteurs du Nouveau-Brunswick d’obtenir une saison de production et 

de mise en marché plus longue. 

 

Requérants admissibles : 

Les producteurs ou groupes de producteurs de fruits et de légumes mixtes du Nouveau-

Brunswick à condition qu’ils répondent à toutes les exigences suivantes : 

1. Les requérants sont des producteurs du Nouveau-Brunswick qui présentent une 

déclaration d’impôt sur le revenu comportant un revenu agricole et/ou 

agroalimentaire, ou des producteurs débutants qui visent une production 

commerciale. 

2. La production des requérants a lieu ou aura lieu au Nouveau-Brunswick. 

3. Les requérants doivent avoir 19 ans et plus. 

 

Aux fins des présentes lignes directrices, un agriculteur débutant en agriculture est une 

personne qui n’a pas produit de déclaration d’impôt à titre d’agriculteur depuis plus de 5 ans 

ou qui ne détient pas d’actions dans une société agricole depuis plus de 5 ans, et qui a eu (ou 

qui prévoit avoir en moins de 3 ans) un  revenu net agricole supérieur à 10 000.00$ par année. 

 

Les titulaires d’une charge publique, les fonctionnaires, les députés fédéraux et provinciaux, 

actuels ou anciens, qui ne sont pas en conformité avec les lignes directrices et les lois 

applicables en matière de conflit d’intérêts ne doivent pas tirer profit du présent programme. 

 

Éléments du programme : 

 

 A –Technologies pour allonger la saison de production 

 

Justification : Au Nouveau-Brunswick, le marché des fruits et des légumes mixtes produits 

localement a augmenté de façon significative au cours des dernières années. De grandes 

possibilités de croissance ont été établies par le secteur et celles-ci peuvent être saisies grâce 

aux technologies permettant d’allonger la saison de production. Étant donné que les 

producteurs de la province veulent répondre à la demande croissante pour les fruits et les 

légumes locaux en utilisant ces technologies, ce programme fournira un appui aux 

producteurs qui veulent saisir les marchés hors saison et investir dans les technologies (serres 

et tunnels) qui allongent la saison de production. 
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Coûts admissibles : Serres chauffées, serres non-chauffées ou tunnels (grands et mini 

tunnels). Les matériaux qui seront considérés pour un soutien comprennent des éléments tels 

que : le plastique; le polycarbonate; les couvertures flottantes ou thermiques; les structures 

d’acier; les systèmes de chauffage, de ventilation, électrique, de plomberie,  d’irrigation et 

d’ancrage ; appareils pour faire le suivi de la température, de l’humidité et de l’irrigation et 

autres matériaux de construction relatifs aux structures. Seuls les coûts de la main-d’œuvre 

engagée à l’extérieur de la ferme pour la préparation du site et l’assemblage de l’infrastructure 

seront admissibles, à moins d’une indication contraire spécifiée dans le contrat. Les 

infrastructures peuvent être de seconde main ou nouvelles, mais elles devraient être conçues 

de façon à répondre aux normes de l’industrie et tenir compte des conditions météorologiques 

hors saison. Une préférence sera accordée aux structures (serres et grands tunnels) en acier 

préfabriquées. 

 

Le remplacement de composantes d’une infrastructure existante n’est pas admissible. 

Les matériaux tels que les plastiques et les matières biodégradables qui sont utilisés pour une 

saison seulement ne sont pas admissibles. De plus, les tables de production, le développement 

de sources d’eau et les systèmes pour générer de l’électricité ne sont pas admissibles. La taxe 

de vente harmonisée (TVH) n’est pas remboursable.   

 

Exigences : Une préférence sera accordée aux infrastructures (serres et tunnels) qui  permettre 

d’augmenter la capacité de production  de l’entreprise agricole. L’infrastructure doit être 

conçue et utilisée pour la production de fruits ou de légumes mixtes. Les demandeurs doivent 

présenter une description de l’infrastructure existante (y compris la dimension), une 

description détaillée de l’infrastructure proposée et un budget ventilé détaillé avec le 

formulaire de demande (voir formulaire de demande –Budget). Les demandeurs devront 

également fournir un estimé de la valeur des cultures qui seront produites grâce à la nouvelle 

structure. Les demandeurs qui sont des débutants ou les demandeurs qui considèrent des 

technologies non-traditionnelles (par ex : système hydroponique) pourraient être demandé de 

soumettre un plan d’affaire formel ou des prévisions financières sur trois ans.  

 

Niveau d’aide : Jusqu’à 40 p. 100 des coûts admissibles (maximum de 7 500 $ par 

producteur par année). Les projets soumis par les producteurs débutants peuvent être éligibles 

jusqu’à 50 p. 100 des coûts admissibles (maximum de 7 500 $ par producteur par année). 

 

 

 B- Technologies post-récolte pour le pré-refroidissement, la congélation et pour 

l’entreposage à la ferme.  

 

Justification : Beaucoup de producteurs au Nouveau-Brunswick ne sont pas équipés pour 

servir les marchés hors saison parce qu'ils ne possèdent pas d’installations d’entreposage. 

Cela est particulièrement vrai pour les petits producteurs qui vendent localement. Les petits 

détaillants alimentaires ont également exprimé leur préoccupation concernant le manque de 

disponibilité des fruits et légumes locaux pendant les mois d'hiver. Étant donné que les prix 

hors-saison sont généralement plus élevés, les producteurs du Nouveau-Brunswick peuvent 

saisir ces marchés en investissant dans des installations d’entreposage adéquates. Cet élément 

du programme offrira un support aux producteurs qui veulent saisir ce marché. 
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Coûts admissibles : Matériaux et systèmes qui font partie des installations d’entreposage à la 

ferme des fruits et de légumes. Des matériaux tels que: matériaux de construction, les 

systèmes de refroidissement, réfrigération et congélation (par exemples: chambres froides et 

système Coolbot), systèmes de chauffage et séchage, les systèmes à atmosphère contrôlée, 

systèmes de drainage pour plancher, système de plomberie, systèmes de ventilation, 

électrique, isolation et base de ciment. Les composantes du système d’entreposage peuvent 

être de seconde main ou nouvelles, mais elles devraient être conçues de façon à répondre aux 

normes de l’industrie et permettre aux producteurs de garder leurs produits pendant la saison 

morte. Les plans d’ingénieur pourraient aussi être exigés. Les technologies qui permettent 

d'enlever la chaleur accumulée par les fruits et légumes dans les champs tels que les systèmes 

de pré-refroidissement à l’air et à l’eau sont également admissibles.  

 

Seuls les coûts de la main-d’œuvre engagée à l’extérieur de la ferme pour la préparation du 

site et la construction de l’infrastructure seront admissibles, à moins d’une indication contraire 

spécifiée dans le contrat. Les unités qui sont utilisés pour le transport des fruits et légumes ne 

sont pas admissibles. La taxe de vente harmonisée (TVH) n'est pas un coût remboursable. 

 

Exigences : L'installation pourrait être un bâtiment autonome ou peut être intégré dans un 

bâtiment existant. L'installation devrait être conçue en respectant les principes de base de la 

salubrité des aliments à la ferme (par exemples : recouvrement de murs lavable, luminaires 

incassables, accès contrôlé, à l’épreuve des rongeurs), être isolée et équipée d’un système 

adéquat pour régler de température. L'installation d’entreposage doit être utilisée pour 

l’entreposage des légumes ou des fruits qui seront vendus tout au long de la saison morte. Les 

demandeurs doivent présenter une description détaillée de l’installation, de la technologie ou 

de l’amélioration proposée ainsi qu’un budget ventilé détaillé avec le formulaire de demande 

(voir formulaire de demande –Budget). Les demandeurs devront fournir un estimé de la 

valeur des cultures qui seront refroidies, entreposées ou congelées grâce à la nouvelle 

infrastructure. 

 

Niveau d’aide : Jusqu’à 40 p. 100 des coûts admissibles (maximum de 7 500 $ par 

producteur par année). Les projets soumis par les producteurs débutants peuvent être éligibles 

jusqu’à 50 p. 100 des coûts admissibles (maximum de 7 500 $ par producteur par année). La 

contribution pour un nouveau bâtiment qui abritera l’entrepôt sera basée sur le % de la surface 

occupée par l’entrepôt.  
 
Contribution maximale: En vertu du programme (les deux éléments), la contribution 

maximale qu’un demandeur peut recevoir est de 10 000 $ par année et 15 000 $ pour la durée 

du programme cultivons l’avenir 2 (1
er

 avril 2013 au 31 mars 2018). 

 

Un niveau d’aide plus élevé pour les producteurs ou les groupes de producteurs (soit un 

pourcentage d’aide plus élevé ou une contribution maximale plus importante) pourrait être 

envisagé, si la justification du projet est clairement établie et que le requérant peut démontrer 

que celui-ci entraînera des retombées appréciables dans l’ensemble du secteur (par exemple, 

des projets qui sont reliés à la stratégie sur les boissons et les aliments locaux du Nouveau-

Brunswick).  
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Processus de demande et administration: 

Les lignes directrices et les formulaires de demande pour le programme sont disponibles dans 

tous les bureaux du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches du Nouveau-

Brunswick (MAAPNB) et sur le site Web du ministère.  En vertu du programme –

Avancement de l’agriculture grâce aux infrastructures qui permettent d’allonger la saison et 

l’entreposage des fruits et légumes mixtes, le demandeur doit remplir un formulaire de 

demande et le soumettre directement à l’administrateur de l’initiative cultivons l’avenir 2, 

programmes financiers agricoles, C. P. 6000, Fredericton (N.-B.), E3B 5H1, ou par courriel à 

GFCA.ADMIN@gnb.ca.Une fois l’évaluation du projet terminée, le MAAPNB avisera par 

écrit si le projet est approuvé ou rejeté. Si approuvé, le MAAPNB fournira un contrat qui 

indiquera les parties du projet qui seront admissibles au programme. Le MAAPNB nommera 

un agent de projet pour chaque projet afin d’assurer le respect des procédures administratives 

et financières applicables, des calendriers et des exigences en matière de rapport. Le 

MAAPNB évaluera les demandes et accordera la priorité sur une base individuelle jusqu’à 

l’épuisement des fonds consacrés à ce programme ou jusqu’à la fin de la période 

d’admissibilité, soit la première de ces deux éventualités.   

 

En vertu du programme pour allonger la saison de production et l’entreposage à la ferme, les 

formulaires de demande doivent être présentés au plus tard le 1
er

 décembre 2017 et le projet 

doit être terminé le 15  janvier 2018. Aucune contribution ne sera accordée pour les coûts 

engagés avant la date d’approbation de la demande (aucune rétroactivité). La taxe de vente 

harmonisée (TVH) n'est pas un coût remboursable.  

 

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. 

 

Demande de remboursement:  

Après la conclusion d’un projet, le demandeur doit soumettre à l’agent de projet désigné le 

formulaire de demande de remboursement, dûment rempli. Il faut accompagner ce formulaire 

de demande de remboursement, des factures détaillées (une facture originale ou une copie est 

acceptable), et des preuves de paiement pour chaque article admissible tel qu’il est indiqué 

dans le contrat. Une preuve de paiement peut comprendre soit une facture ou reçu payé au 

complet et signé par le fournisseur (imprimer le nom de la personne qui a signé afin que la 

signature puisse être identifiée), un chèque oblitéré, un état de compte bancaire ou un état de 

compte de carte de crédit.   

 

La demande de remboursement doit être présentée avant la date indiquée dans le contrat. 

L’agent de projet doit certifier que le projet a été complété. Le MAAPNB peut retenir une 

partie du paiement jusqu’à concurrence de 25% de la contribution jusqu’à ce que 

l’infrastructure soit installée et fonctionnelle. 
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