
 

  
 

 
 
 
 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE POUR UN PROJET AU TITRE DU  
PROGRAMME CANADA – NOUVEAU-BRUNSWICK DE FACILITATION  

DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION EN AGRICULTURE 
 
 
1.   REQUÉRANT 
Nom :  
 ___________________________________________ 
 
Adresse postale : 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
_______________________________/______  /         /             
                                                                             Code postal  

 
Téléphone : ____________________ 
 
Télécopieur : 
_____________________ 
  
Courriel : ______________________ 
 
Numéro de société aux fins de 
l'impôt : ____________   
ou 
NAS : ______________________ 

 
2. PERSONNE-RESSOURCE (autre que le requérant) 
Nom :                                                                                          
 
Téléphone :                                                                                    

 
 
Courriel :                                                 
 
Télécopieur :                                              

 

3. CHEF DE PROJET                                                           
 

Établissement ou groupe :                                                              
 

Signature :                                                                                

 

Téléphone :                                        
 

Télécopieur :                                                    
 

Courriel :                                                
 
4. TITRE DU PROJET 
 

5. LE FINANCEMENT EST DEMANDÉ POUR L'ÉLÉMENT SUIVANT :       

I. Recherche et développement novateurs              II. Accélération de l'innovation en agriculture 

III. Nouvelle technologie novatrice  
 
6.   a)  Nouvelle demande                      b) Continuation d'un projet déjà approuvé  
S'il s'agit de la continuation d'un projet b), fournir le numéro de projet déjà attribué 

 
7. FINANCEMENT DEMANDÉ (l'approbation est fondée sur une année financière à la fois) 
 2013-2014 _____ $ 2014-2015 ______ $ 2015-2016 _____ $ 2016-2017 _____ $ 2017-2018 _____ $  
 
TOTAL ___________ $ 

 

 
J'atteste qu'à ma connaissance, l'information fournie dans la présente demande est complète et 
exacte. 
Nom :  _____________________________                                                                ________________ 
 

Titre :                                                                                          Date :     ______________________                             
Signature du représentant autorisé :   
                                                                                                                                                                        
Je comprends que le ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches du Nouveau-
Brunswick se réserve le droit de demander des commentaires au sujet de la présente demande à 
d'autres personnes possédant une expertise dans les domaines visés. 
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INSTRUCTIONS POUR REMPLIR UNE DEMANDE AU TITRE DU 

 PROGRAMME DE FACILITATION DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION EN 
AGRICULTURE DE CULTIVONS L’AVENIR 2 

 
Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de remplir la demande. 

 
GÉNÉRALITÉS 

 
* En général, les demandes doivent être présentées au moins cinq semaines avant la date 
 d'approbation prévue. 
* La demande remplie doit comprendre : 
   a) une page couverture pour la demande d'aide relative au projet (inclure les    

     renseignements demandés     aux points 1 à 7 ci-dessous); 
  b) des pages additionnelles qui présentent l'information correspondant aux rubriques ci- 

    après; 
  c) le formulaire du budget du projet. 
*  Répondez aux questions de façon complète et fournissez les documents requis. En cas 

d'approbation, la présente demande fait partie du contrat. 
* Conservez-en une copie pour vos dossiers. 
* Une fois la demande approuvée, le ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches affectera 

un agent de projet. 
 

* Retournez la demande remplie à :  
   Administratrice de Cultivons l’avenir 2 

Ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick 

C.P. 6000 
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 5H1 

Tél. : 506-453-2185 

Télécopieur : 506-453-7406 

Courriel : GFCAadmin@gnb.ca   

 
Les projets seront évalués en fonction des facteurs suivants : 1) valeur potentielle et répercussions 
du projet sur le secteur de l’agriculture, de l’agroalimentaire ou de la production agricole du Nouveau-
Brunswick; 2) rentabilité du projet; 3) mérite/innovation scientifique et technique; 4) chances de 
succès du projet; 5) points forts de la proposition; 6) délai avant l’obtention des avantages du projet; 
7) possibilités de communication, de formation ou de transfert des connaissances techniques. 
 
1. REQUÉRANT 

 
* Inscrivez l'adresse postale complète du requérant. 
 
2. PERSONNE-RESOURCE 

 
* Fournissez les renseignements personnels de la personne-ressource si elle n'est pas la requérante. 
 
3. CHEF DE PROJET  
  
* Fournissez le nom du chef de projet et son affiliation. 
* La signature du chef de projet est nécessaire pour confirmer sa participation. 

mailto:GFCAadmin@gnb.ca


3 

 

 
4. TITRE DU PROJET 

 
* Il doit être bref, mais le plus descriptif possible. 
 
5. LE FINANCEMENT EST DEMANDÉ POUR L'ÉLÉMENT SUIVANT  
 
* Indiquez au titre de quel élément la demande de financement est faite.  
 

6. INDIQUEZ S’IL S’AGIT D’UN PROJET QUI EST LE FRUIT D’UNE NOUVELLE DEMANDE OU LA
 CONTINUATION D’UN PROJET PLURIANNUEL DÉJÀ APPROUVÉ. S’il s’agit d’un projet déjà 
 approuvé et qui continue, fournissez le numéro de projet déjà attribué. 

 
7. FINANCEMENT DEMANDÉ 

 
* L'année financière pour le programme s'étend du 1er avril au 31 mars de l'année suivante. 

Calculez les montants nécessaires pour chaque année financière du programme.  Les 
approbations ne peuvent être accordées que pour une année financière à la fois. 

 
8. RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET 

 
* Fournissez des renseignements sur le projet. 
* Veuillez joindre une copie d'un rapport d'étape pour les projets pluriannuels en cours et indiquer 

toute modification proposée à la demande et aux budgets originaux.  Les demandes ne seront 
pas traitées sans une copie de ce rapport. 

* D'autres sources de financement ont-elles été sollicitées pour le projet?  Dans l'affirmative, quels 
ont été les résultats? 

 
9. OBJECTIFS DU PROJET 

 
* Indiquez clairement les objectifs du projet. 
 
10. LIVRABLES DU PROJET 

 
* Indiquez clairement les livrables auxquels on peut s'attendre à la fin du projet. Une fois que le 

projet sera terminé et que le rapport final aura été présenté, les livrables ainsi que les résultats 
attendus seront évalués et comparés aux livrables prévus initialement. N'indiquez pas les livrables 
prévus à l'extérieur de la portée du projet, car leur réalisation pourrait exiger du financement dans 
l'avenir. 

 
11. ANALYSE DE LA SITUATION ET JUSTIFICATION DU PROJET 

 
* Fournissez les raisons justifiant la nécessité du projet. 
* Fournissez une revue de la littérature pertinente à l’appui du projet.  
* Indiquez les avantages économiques et commerciaux prévus et les répercussions pour le secteur 

de l'agriculture et de l'agroalimentaire du Nouveau-Brunswick ou pour l'économie rurale de la 
province.  

* Indiquez de quelle façon le projet devrait accroître la compétitivité, la durabilité, la rentabilité et 
l'autosuffisance du secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire ou de la production agricole du 
Nouveau-Brunswick.  
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* Indiquez l'application commerciale possible ou les perspectives de marché qui peuvent découler 
du projet. 

* Indiquez comment ce projet favorisera le développement du secteur en général. 
 
12. PRÉCISIONS SUR LE PROJET 

 
* Indiquez les activités dans l'ordre chronologique, la période fixée pour chaque activité et la date 

d'achèvement prévue. Dans le cas d'un projet pluriannuel, décrivez les aspects du projet qui 
seront terminés chaque année. 

* Décrivez les activités du projet en détail. 
* Décrivez en détail la méthode utilisée pour atteindre les objectifs du projet. 
* Indiquez où le projet sera réalisé. 
* Indiquez si des partenaires autres que les partenaires financiers participent à ce projet.  
 
13. ÉQUIPE DE PROJET 
 
* Indiquez le nom, les compétences et l'expérience du chef et du groupe de projet, ou du chercheur 

principal qui réalisera le projet. En ce qui concerne la recherche, décrivez le rôle, les activités et 
les travaux de recherche du chercheur principal durant ce projet. 

 
14. BUDGET 

 
a)  Coûts du projet 
 

* Indiquez sur la feuille de travail ci-jointe tous les postes budgétaires et les dépenses 
estimatives correspondantes pour chaque année financière. La période de 12 mois 
commençant le 1er avril de chaque année est considérée comme l'exercice d'un projet. 

* Décrivez en détail chaque poste budgétaire pour chaque année financière. Les catégories 
énumérées ci-dessous aideront à la préparation des détails pertinents. 

 
Rémunération 

 
* Donnez une estimation du nombre de jours ou de semaines et du taux de salaire pour 

chacune des personnes qui doivent être rémunérées avec le montant obtenu pour le projet, 
qu'il s'agisse d'un chercheur/enquêteur, d'un étudiant, d'un technicien, d'un employé 
occasionnel, d'un gestionnaire/administrateur de projet ou d'un formateur. Les salaires des 
employés des gouvernements provincial ou fédéral ne sont pas admissibles et ne devraient 
pas être inclus. 

 
Frais de location 

 
* Indiquez le matériel loué et les frais connexes.  

 
Fournitures et approvisionnements 

 
* Indiquez les fournitures et approvisionnements et les frais connexes (comme le coût du 

matériel promotionnel, les produits chimiques, de diverses matières et autres). N'indiquez pas 
la mention « divers » ou « autres » comme articles qui peuvent être financés. 
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Déplacements 

 
* Indiquez les déplacements prévus et les frais connexes, comme ceux associés à la location de 

véhicules. Les frais de déplacement admissibles ne doivent pas dépasser les tarifs du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick indiqués dans la Directive sur les déplacements de la 
province. 

 
Autres 

 
* Indiquez les autres dépenses non incluses dans les catégories précédentes. N'indiquez pas la 

mention « divers » ou « autres » comme articles qui peuvent être financés. 
 
b)  Sources de financement 
 

* Indiquez les partenaires du projet : particuliers, offices de commercialisation, secteurs, 
groupes de l’industrie, entreprises, autres organismes de l’industrie provinciaux ou de 
l'Atlantique, autres ministères de l'agriculture des provinces de l'Atlantique, organismes ou 
partenaires fédéraux et autres. 

* Faites une répartition annuelle des sommes provenant du requérant et des partenaires, ainsi 
que des montants demandés au programme et à d'autres sources. 

* Indiquez la source de financement pour chaque poste de dépenses sur la feuille de travail. Les 
sources de financement peuvent comprendre le demandeur (contributions financières ou en 
nature) ou d'autres sources. Il faut préparer un budget des revenus pour chaque exercice. La 
période commençant le 1er avril de chaque année est considérée comme l'exercice du projet. 

* Dans le cas des demandes à « d'autres sources » de financement, indiquez si elles ont été 
faites, approuvées, reçues ou refusées. 

 
c)  Recettes du projet 
 
      * Indiquez si le projet produira des recettes (notamment par la vente de produits découlant du 

projet), inscrivez le montant total des recettes, et précisez si les recettes seront utilisées pour 
absorber les coûts du projet. 

 
15. PLAN D'ÉVALUATION 

 
* Fournissez un plan d'évaluation détaillé et indiquez le nom de la personne qui fera l'évaluation, les 

résultats qui seront mesurés ou évalués, et de quelle façon. 
* Pour les projets de recherche et développement, décrivez les prochaines étapes possibles en 

matière de recherche ou de transfert de technologie. 
 
16. PLAN DE COMMUNICATION 

 
* Indiquez la combinaison prévue des rapports annuel et final. 
* Indiquez de quelle façon les résultats du projet seront communiqués. 
* Si le requérant demande que les résultats du projet restent confidentiels, indiquez les conditions 

et les échéances applicables à cette demande. 
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17.  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 

 Indiquez les possibilités de développement d'une propriété intellectuelle et précisez à qui 
appartiendrait la propriété intellectuelle.  

 
18. Quand les projets ne sont pas présentés par l'intermédiaire d'une association représentative de 

l'industrie agricole du Nouveau-Brunswick, une lettre faisant état de l'appui de l'association doit 
être envoyée directement à l'administratrice de Cultivons l'avenir 2. 
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PROGRAMME DE FACILITATION DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION EN AGRICULTURE DE CULTIVONS L'AVENIR 2 
  

BUDGET DU PROJET POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 20__________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(a = b + c + d + e pour chaque poste budgétaire) 
 

Nom :  Signature :  Date :  
Représentant autorisé 

 

 
Titre du projet : 

 
Nom du requérant : 

 
Élément au titre duquel la demande est présentée : 

 

 
Coûts du projet 

 
Sources de financement du requérant 

 
Postes 
budgétaires 

 
Coût de chaque poste 
budgétaire individuel 

 
Coût total des postes 
budgétaires individuels 
a)* 

 
Montant demandé 

au titre du 
Programme de 
facilitation de la 
recherche et de 
l’innovation en 
agriculture b) 

 
Contribution du requérant 

 
Contributions 
« d’autres 
sources » (nom, 
montant) e) 

 
Financière c) 

 
Autre d) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
TOTAL 
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