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Programme de facilitation de la recherche et de l’innovation en 
agriculture 

 
Objectif : 
 
Favoriser la croissance, la rentabilité, la durabilité et l'autosuffisance des secteurs de l'agriculture, 
de l'agroalimentaire et de la production agricole du Nouveau-Brunswick grâce à des projets de 
recherche-développement novateurs, à des essais de démonstration à la ferme, à des activités de 
développement préalables à la commercialisation, à des activités de développement 
technologique, ainsi qu'à l'innovation et l'adoption de nouvelles technologies à la ferme. 
 
 
Éléments du programme : 
 
I.  Recherche et développement novateurs : 

 
Objectifs : Fournir une aide financière pour appuyer des projets de recherche et de 
développement novateurs à court et à moyen terme (3 à 5 ans) qui peuvent accroître la 
rentabilité, la compétitivité, la durabilité et l'autosuffisance des secteurs de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la production agricole du Nouveau-Brunswick. 
 
Requérants admissibles : Les organismes non gouvernementaux, les établissements 
d’enseignement, les entreprises agroalimentaires (dans le domaine des produits primaires), les 
producteurs agricoles, les associations de producteurs agricoles et d’autres personnes ou 
groupes engagés dans la recherche ou l'innovation qui peuvent améliorer la croissance, la 
prospérité et la rentabilité des secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la production 
agricole du Nouveau-Brunswick. 
 
Soutien de l’industrie : Concernant les projets qui devraient avantager l’industrie dans son 
ensemble, il faut fournir l’indication que le soutien de l’industrie a été obtenu. 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 accompagner la 
demande.   
 
Activités admissibles : 

 
a) Les projets qui ont pour but de combler des lacunes dans les connaissances scientifiques 

et qui visent de nouvelles possibilités novatrices. 
 

b) Les projets de recherche-développement dirigés par l'industrie et pouvant accroître la 
rentabilité, la compétitivité, la durabilité et l'autosuffisance des secteurs de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la production agricole du Nouveau-Brunswick. Exemples de projets : 
recherche sur la lutte antiparasitaire intégrée, recherche sur la gestion de la production, 
essais d’évaluation de cultivars, recherche visant à appuyer de nouvelles possibilités ou 
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technologies pour le Nouveau-Brunswick, autres activités de recherche stratégiques pour 
le Nouveau-Brunswick. 
 

c) Le soutien à l’égard de postes d’innovation exigeant un deuxième cycle universitaire ou 
plus (personne hautement qualifiée [PHQ]) pour effectuer de la recherche stratégique en 
biosciences se rapportant aux produits agricoles ou aux sous-produits de la transformation 
agroalimentaire. 

 
Les projets admissibles doivent être de nature scientifique et faire état de bonnes 
connaissances et de leadership dans ce domaine. 
 

Niveau d’aide : 
 
L'industrie doit normalement faire d'importantes contributions en espèces ou en nature à l’égard 
du projet. La contribution de l’industrie sera prise en considération lors de l’évaluation de la 
rentabilité du projet. 
 
Jusqu’à 100 % des dépenses admissibles pourront être considérées lorsque le projet présente un 
potentiel important pour ce qui est des retombées profitant à l’ensemble du secteur. La 
contribution maximale par projet est de 80 000 $ par année. Le niveau d'assistance dépend, entre 
autres, du type d'organisation (à but lucratif ou à but non lucratif), de la capacité du secteur, du 
soutien de l’industrie, des avantages potentiels, du coût total du projet, de la contribution du 
requérant et du niveau de risque.  
 
Concernant les projets qui profiteront surtout à une entreprise agricole, à un producteur ou à un 
groupe de producteurs en particulier, jusqu’à 50 % des dépenses admissibles pourront être 
considérées. La contribution maximale par projet est de 40 000 $ par année. Le niveau 
d'assistance dépend, entre autres, du type d'organisation (à but lucratif ou à but non lucratif), du 
soutien de l’industrie, des avantages potentiels, du coût total du projet, de la contribution du 
requérant et du niveau de risque.  
 
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. 
 
 
II.  Accélération de l'innovation en agriculture : 
 
Objectifs : Fournir une aide financière pour accélérer le développement de nouveaux produits ou 
l'établissement de pratiques ou de procédés afin de les amener au stade de la commercialisation 
ou de l'adoption pour accroître la rentabilité, la compétitivité, la durabilité et l'autosuffisance des 
secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la production agricole du Nouveau-Brunswick. 
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Requérants admissibles : Les organismes non gouvernementaux, les établissements 
d’enseignement, les entreprises agroalimentaires (dans le domaine des produits primaires), les 
producteurs agricoles, les associations de producteurs agricoles et d’autres personnes ou 
groupes engagés dans le développement de nouveaux produits agricoles ou dans l’établissement 
de pratiques ou de procédés qui peuvent améliorer la croissance, la prospérité et la rentabilité des 
secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la production agricole du Nouveau-Brunswick. 
 
Soutien de l’industrie : Concernant les projets qui devraient avantager l’industrie dans son 
ensemble, il faut fournir l’indication que le soutien de l’industrie a été obtenu. 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 accompagner la 
demande.   
 

Activités admissibles : 
 

a) Les activités nécessaires pour faire passer les connaissances obtenues par la recherche et 
le processus d'innovation jusqu'au stade préalable à la commercialisation ou à l'adoption 
afin d'appuyer le développement de nouveaux produits agricoles ou l'établissement de 
pratiques ou de procédés.  Les activités pour régler des questions préalables à la 
commercialisation sont admissibles (p. ex. : la validation de concept, la conception du 
produit, les essais au banc, les projets pilotes, l’évaluation du produit, le prototypage ainsi 
que les activités nécessaires pour assurer le développement de l’entreprise avant la 
commercialisation, comme les études et analyses de marché, les plans d’affaires, la 
propriété intellectuelle, les études de faisabilité, etc.). 

 
b) Les activités qui favorisent le développement de liens économiques avec des partenaires 

commerciaux pour établir ou développer de nouvelles chaînes de valeur. 
 

c) Les essais de démonstration qui visent à accélérer le transfert technologique de techniques 
ou de pratiques qui profiteront aux agriculteurs néo-brunswickois. 

 
Niveau d'aide : Pour que le projet soit pris en considération aux fins de financement, l'industrie 
doit normalement faire d'importantes contributions en espèces ou en nature à l’égard du projet. La 
contribution de l’industrie sera prise en considération lors de l’évaluation de la rentabilité du projet. 
  

a) Activités nécessaires pour faire passer les connaissances obtenues par la recherche 
et le processus d’innovation jusqu’au stade préalable à la commercialisation ou à 
l’adoption afin d’appuyer le développement de nouveaux produits agricoles ou 
l’établissement de pratiques ou de procédés : 1) Jusqu’à 100 % des dépenses 
admissibles pourront être considérées lorsque le projet présente un potentiel important 
pour ce qui est des retombées profitant à l’ensemble du secteur. La contribution maximale 
par projet est de 80 000 $ par année. 2) Concernant les projets qui profiteront surtout à une 
entreprise agricole, à un producteur ou à un groupe de producteurs en particulier, jusqu’à 
50 % des dépenses admissibles pourront être considérées. La contribution maximale par 
projet est de 40 000 $ par année. 
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b) Activités qui favorisent le développement de liens économiques avec des 
partenaires commerciaux pour établir ou développer de nouvelles chaînes de 
valeur : 1) Jusqu’à 100 % des dépenses admissibles pourront être considérées lorsque le 
projet présente un potentiel important pour ce qui est des retombées profitant à l’ensemble 
du secteur. La contribution maximale par projet est de 80 000 $ par année. 2) Concernant 
les projets qui profiteront surtout à une entreprise agricole, à un producteur ou à un groupe 
de producteurs en particulier, jusqu’à 50 % des dépenses admissibles pourront être 
considérées. La contribution maximale par projet est de 40 000 $ par année. 
 

Pour les éléments a) et b), le niveau d'assistance dépend du type d'organisation (à but 
lucratif ou à but non lucratif), de la capacité du secteur, du soutien de l’industrie, des 
avantages potentiels, du coût total du projet, de la contribution du requérant et du niveau de 
risque.  

 
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) analyse de rentabilisation; 4) 
chances de succès du projet; 5) points forts de la proposition; 6) délai avant l’obtention des 
avantages du projet; 7) plan de communication. 

 
c) Essais de démonstration qui visent à accélérer le transfert technologique de  

techniques ou de pratiques : Jusqu’à 100 % des dépenses admissibles pourront être 
considérées lorsque le projet présente un potentiel important pour ce qui est des 
retombées profitant à l’ensemble du secteur. La contribution maximale par projet est de 
7 500 $ par année. 

 
Le niveau d'assistance dépend du type d'organisation (à but lucratif ou à but non lucratif), 
de la capacité du secteur, du soutien de l’industrie, des répercussions possibles/avantages 
potentiels, de la contribution du requérant et du coût total du projet. 
 
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) chances de succès 
du projet; 4) points forts de la proposition; 5) plan de communication, de formation ou de 
transfert des connaissances techniques destiné à l’industrie. 

 
 
III.  Nouvelle technologie novatrice : 
 
Objectif : Appuyer les adopteurs précoces de nouvelles technologies ou pratiques et appuyer le 
développement ou l’adaptation d’innovations techniques à la ferme.  
 
Requérants admissibles : Les agriculteurs, les groupes d'agriculteurs et les organismes de 
l'industrie. 
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Activités admissibles : 
 
a) L'appui aux adopteurs précoces de nouvelles technologies (c’est-à-dire de 

l’équipement) ou pratiques afin d'évaluer leur efficacité au Nouveau-Brunswick. Les 
innovations techniques et les pratiques admissibles doivent être nouvelles, elles ne doivent 
pas être généralement offertes sur le marché ou ne doivent pas être largement adoptées 
dans une région ou un secteur donné. Lorsqu’il est nécessaire d’effectuer une évaluation 
appropriée, un maximum de trois projets relatifs à toute nouvelle technologie pourrait être 
considéré. Pour être considéré aux fins de financement, un projet doit comporter une 
évaluation officielle et un solide plan de communication. Les dépenses relatives à 
l'évaluation et au plan de communication sont également admissibles si ceux-ci ont été 
effectués par un tiers indépendant.   

 
Le ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches se réserve le droit de limiter, 
pour chaque requérant, le nombre de projets financés ou la contribution totale fournie. 
 

 Le soutien offert aux producteurs pour examiner l’utilisation de technologies, pratiques ou 
 procédés nouveaux et novateurs offerts à l’extérieur du Nouveau-Brunswick ou pour 
 obtenir une formation pour les utiliser pourrait être admissible à une aide financière au titre 
 du Programme de développement des compétences en gestion de Cultivons l’avenir 2.  
 Leur utilisation doit présenter un avantage potentiel important pour le Nouveau-
 Brunswick. 

 

b) L’appui aux investissements dans le développement ou l'adaptation d'innovations 
techniques à la ferme qui contribuent à la rentabilité et la compétitivité de la ferme. Les 
innovations peuvent être mises au point par des agriculteurs ou des groupes d'agriculteurs, 
ou elles peuvent provenir d'entreprises de développement scientifique ou technologique 
canadiennes ou étrangères et être adaptées au contexte du Nouveau-Brunswick. Il pourrait 
s'agir de la conception d'équipement nouveau ou d'autres technologies qui peuvent être 
utilisés à la ferme et de l'adaptation d'équipement ou de technologies existants pour 
permettre leur utilisation au Nouveau-Brunswick d'une manière nouvelle et novatrice. Pour 
être considéré aux fins de financement, un projet doit comporter une évaluation officielle et 
un plan de communication solides. Les dépenses relatives à l’évaluation et au plan de 
communication sont aussi admissibles si ceux-ci ont été effectués par un tiers indépendant. 

 
Les promoteurs doivent avoir l'appui de l'industrie et accepter de communiquer les résultats du 
projet. 
 

 
 
Niveau d'aide : 

 
a) L'appui aux adopteurs précoces de nouvelles technologies ou pratiques. Jusqu'à 

40 % des dépenses admissibles des projets approuvés pourront être considérées. La 
contribution maximale par projet est de 35 000 $. Les éléments admissibles peuvent inclure 
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des équipements, des machines et d’autres technologies qui ne sont pas déjà utilisés au 
Nouveau-Brunswick.   
 
De plus, les dépenses associées à un plan d’évaluation et de communication officiel 
élaboré par une tierce partie (par exemple; un consultant) sont admissibles à un 
financement allant jusqu’à 100 %, jusqu’à concurrence de 1 500 $ par projet. Les rapports 
internes sont aussi autorisés mais ne sont pas admissibles à une aide financière.  
 

b) L’appui aux investissements dans le développement ou l'adaptation d’innovations 
techniques à la ferme. Jusqu’à 50 % des dépenses admissibles des projets approuvés 
pourront être considérées. La contribution maximale par projet est de 35 000 $. De plus, les 
dépenses associées à un plan d’évaluation et de communication officiel élaboré par une 
tierce partie (par exemple; un consultant) sont admissibles à un financement allant jusqu’à 
100 %, jusqu’à concurrence de 1 500 $ par projet. Les rapports internes sont aussi 
autorisés mais ne sont pas admissibles à une aide financière. 
 

 
Administration : 
 
Durée du programme : 

 
Le Programme de facilitation de la recherche et de l'innovation en agriculture 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 
GFCAadmin@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). 
 
 
 
 

mailto:GFCAadmin@gnb.ca
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Coûts admissibles : 
 

Les coûts directs du projet seront considérés, comme les salaires et les avantages sociaux, les 
déplacements, le matériel, les fournitures, l’équipement, la location, les analyses en laboratoire, la 
traduction et l’administration, ainsi que les autres coûts jugés nécessaires à la réalisation du 
projet.  Les portions irrécouvrables de TVH constitueront également un coût admissible si elles 
sont incluses dans le budget du projet présenté. 
 
Impact environnemental : 
 
Les projets approuvés pour une aide financière au titre du programme doivent être respectueux 
de l’environnement et satisfaire à toutes les exigences provinciales et fédérales (y compris la Loi 
canadienne sur l’évaluation environnementale [LCEE]). S’il est déterminé qu’un projet présente un 
risque pour l’environnement, une évaluation environnementale pourrait être exigée avant qu’il ne 
soit approuvé. Il incombe au requérant de faire les recherches en ce qui concerne les exigences 
réglementaires avant de présenter une demande, afin d’obtenir les permis nécessaires et 
d’assurer la conformité sur le plan environnemental. 
 
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. 

 
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. 
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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 : 
 
Les requérants sont tenus de présenter un rapport d'étape pour les projets pluriannuels et un 
rapport final une fois le projet terminé. Le modèle de ces rapports sera fourni avec les lettres 
d’offre et les rapports présentés doivent recevoir l’aval de l’agent de projet désigne. 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 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. 
 
         


