
Demande de projet 1

(A l’usage bureau seulement)
Date de réception

mm/jj/aaaa (A l’usage bureau seulement)
Demande révisée par

 F  Nouvelle demande  F  Agriculteur Débutant (A l’usage bureau seulement)
Numéro du projet

 F  Poursuite d’un projet déjà approuvé Numéro antérieur du projet

Étape 1 – Critères d’admissibilité de base
 F Je confirme que toutes les conditions suivantes sont remplies :

 ü Le demandeur est admissible au Partenariat canadien pour l’agriculture.
 ü Le demandeur respecte toutes les Exigences de la loi et accepte de se 
conformer à toutes les Exigences de la loi pendant la durée du projet. 
« Exigences de la loi » Toutes les exigences de la loi qui s’appliquent et 
qui peuvent être formulées dans des lois, des règlements, des règlements 
administratifs, des codes, des règles, des ordonnances, des plans officiels, 
des approbations, des permis, des licences, des autorisations, des décrets, 
de injonctions, des ordres et des déclarations, ou toute autre exigence 
de la loi similaire.

 ü Le projet ne couvre pas les frais de fonctionnement habituellement 
associés à l’exploitation d’une entreprise.

 ü Le projet ne couvre pas la recherche fondamentale (expériences ou travaux 
théoriques réalisés surtout pour acquérir de nouvelles connaissances 
sans rechercher une application commerciale ou une autre application 
particulière).

 ü Le projet, et les activités du projet, n’a pas d’incidence ou n’exerce pas de 
pressions directes sur un quelconque ordre de gouvernement.

Étape 2 – Coordonnées du demandeur (Les communications et débours seront au nom du demandeur)
Titre du projet

Demandeur (Indiquez le nom de 
l’entreprise ou de la personne)

Personne-ressource

Personne-ressource secondaire

Courriel  Je préfère que les lettres me soient transmises par courriel
Numéro de téléphone Télécopieur

Adresse

Ville

Province Code postal Pays

Identification des installations 
d’élevage du bétail 

Numéro (selon le cas)

Étape 3 – Lieu du projet (Indiquez le lieu où les travaux du projet sont réalisés, si cet endroit est différent du 
précédent – joignez des renseignements supplémentaires, au besoin)

Lieu principal Lieu secondaire
Personne-ressource du projet 

(si elle est différente de la 
précédente)

Numéro de téléphone Télécopieur Télécopieur

Adresse

Ville

Province

Code postal

Numéro d’identification de la 
propriété - NID (selon le cas)

Demande de projet

11784

Langue de correspondence préférée  
I prefer future correspondence in

 F Français / French
 F Anglais / English
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Étape 4 – Type de demandeur (Cochez une seule case)
 F Producteur principal
 F Association de producteurs
 F Transformateur
 F Association de transformateurs
 F Gouvernement municipal

 F Détaillant, grossiste, 
fournisseur d’intrants

 F Gouvernement provincial / territorial
 F Organisme de recherche (université, 

hôpital, institut de recherche)

 F Autre organisation de l’industrie 
(association, fournisseur de 
services agroalimentaires)

 F Gouvernement autochtone 
/ communauté autochtone 
/ groupe autochtone

Étape 5 – Titre et description du projet
Titre du projet 

(10 mots ou moins)
Description du projet – Fournissez les renseignements suivants sur le projet; la description du projet; les défis et problèmes; les possibilités 
et avantages; le résultat attendu; joignez toute autre information, comme le plan d’entreprise, au besoin.

Étape 6 – Catégorie de projet (Indiquez une seule catégorie pour votre demande)

A. Marchés et commerce : Développement et avancement de l’agro-industrie
 F A1. Développement des affaires
 F A2. Promotion des secteurs des cultures et de l’élevage (y 

compris l’Amélioration génétique des animaux d’élevage)

 F A3 Développement de marchés et de produits

 F A4. Mise en valeur des terres agricoles

Si vous présentez une demande pour l’élément Amélioration génétique des animaux d’élevage, veuillez remplir l’annexe I.

B. Science, recherche et innovation : Programme de facilitation de la recherche et de l’innovation en agriculture (PFRIA)
 F B1. Recherche et développement novateur
 F B2 Accélération de l’innovation en agriculture

 F B3 Technologie novatrice et démonstration

Si vous présentez une demande dans le cadre de ce programme, les renseignements que vous devez joindre au formulaire général de 
demande figurent dans les lignes directrices sur le programme, sous « Exigences relatives à une demande ».

C. Gestion des risques : atténuation, prévention, santé et sécurité au travail
 F C1 Atténuation des dommages causés par la faune
 F C2. Préparation aux situations d’urgence liées 

aux conditions  météorologiques extrêmes 
(inondations, ouragans et tempêtes de verglas)

 F C3. Santé et sécurité au travail dans une ferme

D. Durabilité de l’environnement et changements climatiques : agriculture respectueuse de l’environnement
 F D1 Planification de la gestion de l’environnement
 F D2 Clubs agroenvironnementaux

 F D3. Systèmes de gestion des déchets des 
établissements de transformation d’aliments, des 
établissements d’emballage et des abattoirs

 F D4. Adoption de pratiques de gestion 
benefiques pour l’environnement

E. Agriculture et transformation agro-alimentaire à valeur ajoutée : faire progresser la transformation agro-alimentaire
 F E1. Conception et développement de la production  F E2. Amélioration de l’efficacité et de la production

F. Confiance du public : confiance du public et sensibilisation à l’agriculture
 F F1. Program de systèmes d’assurance, systèmes 

de salubrité et de qualité des aliments
 F F2. Élaboration et mise en œuvre d’un Système national 

de traçabilité pour le secteur agroalimentaire (SNTSA)

 F F3 Mise en œuvre de la biosécurité
 F F4 Systèmes d’assurance visant le bien-être des animaux
 F F5. Sensibilisation  à l’agriculture
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Étape 7 – Plan de travail
Indiquez chaque jalon principal ou activité de haut niveau qui est nécessaire pour mener à bien le projet proposé, en ordre chronologique 
jusqu’à la date d’achèvement prévue. Veuillez joindre d’autres feuilles, au besoin.

Date de début du projet proposé mm/jj/aaaa Date de fin du projet proposé mm/jj/aaaa

Activité ou jalon Date d’achèvement prévue
1. mm/jj/aaaa

2. mm/jj/aaaa

3. mm/jj/aaaa

4. mm/jj/aaaa

5. mm/jj/aaaa

6. mm/jj/aaaa
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Étape 8 – Information sur les coûts – Indiquez tous les postes de coûts, à l’exclusion des taxes (les devis 
doivent être joints, selon le cas)

Postes budgétaires Coût unitaire de 
chaque poste

Coût total des postes 
budgétaires (a)

Montant demandé au 
PCA (b)

Contribution du 
demandeur (en 

espèces/nature) (c)

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

Total

 F Je suis admissible et je peux demander la partie non remboursable de la TVH. J’ai inclus ce poste dans le tableau qui précède et je 
joins la documentation à l’appui. (*a=b+c+d pour les postes budgétaires).

Étape 9 – Renseignements supplémentaires
Veuillez consulter les lignes directrices du programme pour connaître la documentation supplémentaire propre au programme qui est 
exigée. Communiquez avec votre bureau régional du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches pour obtenir de l’aide.

Déclaration et signature
Le demandeur atteste que les renseignements et observations fournis dans la présente demande sont vrais et exacts au meilleur de sa 
connaissance.
Par la présente, le demandeur consent à ce que le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches de la province du Nouveau-
Brunswick ainsi que les employés, représentants, successeurs et ayants droit dudit Ministre cherchent à obtenir et obtiennent de plus amples 
renseignements dans quelque mesure que ce soit et de quelque documents et sources que ce soit, comme ils le jugent ou l’estiment nécessaire.
Le demandeur consent à la divulgation de ses coordonnées et des renseignements sur le projet au Canada et au Nouveau-Brunswick afin 
de transmettre de l’information financière, qualitative et sur les investissements liée au financement d’un projet. L’information financière 
divulguée peut porter sur le financement dans un secteur prioritaire, sur un secteur d’activité ou sur un type de bénéficiaire. L’information sur les 
investissements peut être divulguée afin d’analyser les répercussions des investissements fédéraux, provinciaux ou territoriaux dans le secteur. 
De l’information qualitative peut être divulguée pour évaluer les résultats obtenus grâce aux dépenses consacrées aux programmes du PCA.
Le demandeur consent à ce que le Nouveau-Brunswick ou le Canada publie le montant du financement qu’il a reçu dans le cadre du PCA.

Signature du demandeur Date

Signature de l’agent du projet Date et heure
Les demandes remplies peuvent être présentées comme suit :

 üen personne ou par la poste à votre bureau régional du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches
 üpar courriel à CAP.ADMIN@GNB.CA
 üpar la poste à l’administrateur du PCA :

Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches 
C.P. 6000; Fredericton (N.-B.) E3B 5H1

mailto:CAP.ADMIN%40GNB.CA?subject=


Demande de projet 5

Annexe I
Amélioration génétique des animaux d’élevage

Nom du demandeur : À l’usage du bureau – Date de réception

Élément d’amélioration génétique des troupeaux de bovins de boucherie
À l’usage du bureau - No du projet
Composante des taureaux élites, des vaches élites et des embryons élites

Nombre de taureaux élites que vous prévoyez acheter : (30 % du coût d’achat, jusqu’à concurrence de 
1 000 $ par animal; consulter les lignes directrices en ce qui concerne la possibilité de contributions 

supplémentaires)
Nombre de femelles élites que vous prévoyez acheter : (30 % du coût d’achat, jusqu’à concurrence 

de 600 $ par animal; consulter les lignes directrices en ce qui concerne la possibilité de contributions 
supplémentaires)

Nombre d’embryons élites que vous prévoyez acheter : (30 % du coût d’achat, jusqu’à concurrence de 
500 $ par embryon)

Composante de l’analyse génétique des troupeaux de bovins de boucherie
Activité 1 : (100 % des coûts, jusqu’à concurrence de 500 $ du troupeau)

À quel programme d’évaluation génétique comptez-vous participer?

Quel logiciel d’évaluation génétique des troupeaux voulez-vous acheter?

Quel genre d’analyse génétique (ultrasons ou analyse génomique) comptez-vous réaliser?

Coût estimatif de votre participation à une ou plusieurs des activités ci-dessus : $

Activité 2 : (jusqu’à concurrence de 300 $ par taureau)
Nombre de taureaux que vous prévoyez envoyer dans une station d’épreuves

À l’usage du bureau – Montant total approuvé

Élément d’amélioration génétique du cheptel ovin
À l’usage du bureau - No du projet
Composante des béliers élites et des brebis élites
Nombre total de béliers élites à acheter : (30 % du coût d’achat, jusqu’à concurrence de 400 $ par animal; 

consulter les lignes directrices en ce qui concerne la possibilité de contributions supplémentaires)
Nombre total de brebis et d’agnelles de race pure ou F1 à acheter : (30 % du coût d’achat, jusqu’à 

concurrence de 150 $ par animal; consulter les lignes directrices en ce qui concerne la possibilité de 
contributions supplémentaires)

Composante de l’analyse génétique du cheptel ovin (100 % des coûts, jusqu’à concurrence de 500 $ par cheptel)

À quel programme d’évaluation génétique du cheptel ovin comptez-vous participer?

Quel logiciel d’évaluation génétique du cheptel ovin comptez-vous acheter?

Je souhaite faire effectuer le génotypage de la résistance à la tremblante de (nombre d’animaux)

Coût estimatif de votre participation à une ou plusieurs des composantes d’évaluation ci-dessus : $

À l’usage du bureau - Montant total approuvé

Élément d’amélioration génétique du cheptel porcin
À l’usage du bureau - No du projet Nombre total d’animaux dans le cheptel de 

reproduction (à la date de la demande) :
Cochettes : Truies :

Nombre de têtes ou de truies
Composante pour l’achat de verrats

(30 % du coût d’achat, jusqu’à concurrence de 1 000 $ par animal)
Composante pour l’achat de cochettes

(30 % du coût d’achat, jusqu’à concurrence de 120 $ par animal)
Initiative pour l’achat de sperme de verrat

(30 % du coût d’achat, jusqu’à concurrence de 15 $ par paillette)
À l’usage du bureau - Montant total approuvé
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Annexe I
Amélioration génétique des animaux d’élevage
Élément d’amélioration génétique de l’industrie de l’élevage du renard
À l’usage du bureau Project #

Nombre total d’animaux dans l’exploitation 
d’élevage (à la date de la demande) :

Femelles :  Mâles:  Renardeaux :

Je demande de l’aide en conformité avec les lignes directrices de l’initiative, relativement aux animaux achetés aux fins de la 
reproduction en 2018 :

Nombre de mâles que vous prévoyez acheter : 
(coût d’achat, jusqu’à concurrence de 125 $ par 

animal)

Nombre de têtes

À l’usage du bureau - Montant total approuvé

Élément d’amélioration génétique du vison – Animaux achetés
À l’usage du bureau - No du projet
Les mâles et les femelles doivent être achetés à temps pour la prochaine saison de reproduction, à des exploitations d’élevage 
canadiennes ou américaines dont la qualité supérieure est attestée par des relevés de maisons de vente aux enchères (tranche 
supérieure de 20 % des ventes aux enchères) et qui sont exemptes de la maladie aléoutienne du vison.

Nombre total dans l’entreprise d’élevage (à la date de la demande): Femelles reproductrices :  Mâles reproducteurs :  Visonneaux :
Veuillez remplir le tableau ci-dessous en indiquant le nombre de visons reproducteurs que vous prévoyez acheter :
Catégorie Nombre de visons Couleur

a. Nombre et couleur des mâles que vous prévoyez acheter :
b. Nombre et couleur des femelles que vous prévoyez acheter :

Total :
Couleurs : brun, acajou et noir; 30 % du coût d’achat, jusqu’à concurrence de 100 $
Couleurs : pastel et autres couleurs dont la demande est élevée, visons élevés en faible quantité; 30 % du coût d’achat, jusqu’à 
concurrence de 200 $
À l’usage du bureau - Montant total approuvé

Élément d’analyse génétique des troupeaux de bovins laitiers.
À l’usage du bureau - No du projet

Nombre d’animaux de moins de deux 
ans

Nombre d’animaux que vous prévoyez 
faire évaluer

Nombre de têtes Taux de l’aide (20 $ par animal) Total de l’aide demandée

À l’usage du bureau - Montant total approuvé

Élément d’amélioration génétique du cheptel caprin
À l’usage du bureau - No du projet

Nombre total de boucs de race pure
(30 % du coût d’achat, jusqu’à concurrence de 

250 $ par animal)
Nombre total de chèvres et de chevreaux 

enregistrés auprès de la SCEA
(30 % du coût d’achat, jusqu’à concurrence de 

150 $ par animal)
À l’usage du bureau - Montant total approuvé
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Annexe I
Amélioration génétique des animaux d’élevage
LA DATE LIMITE POUR LA PRÉSENTATION DES DEMANDES EST LE 28 FÉVRIER DE L’ANNÉE FINANCIÈRE EN COURS
Les demandes seront traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des fonds.

Les formulaires de demande remplis doivent être présentés, accompagnés des documents pertinents, à tout bureau régional du ministère 
de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick (MAAPNB) ou envoyés par courriel à l’adresse CAP.ADMIN@GNB.CA.

Le demandeur atteste que tous les renseignements et observations fournis dans la présente demande sont vrais et exacts au meilleur de 
sa connaissance.

Par la présente, le demandeur consent à ce que le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches de la province du Nouveau-
Brunswick ainsi que les employés, représentants, successeurs et ayants droit dudit Ministre cherchent à obtenir et obtiennent de plus 
amples renseignements dans quelque mesure que ce soit et de quelque documents et sources que ce soit, comme ils le jugent ou l’estiment 
nécessaire.

Le demandeur consent à la divulgation de ses coordonnées et des renseignements sur le projet au Canada et au Nouveau-Brunswick afin 
de transmettre de l’information financière, qualitative et sur les investissements liée au financement d’un projet. L’information financière 
divulguée peut porter sur le financement dans un secteur prioritaire, sur un secteur d’activité ou sur un type de bénéficiaire. L’information 
sur les investissements peut être divulguée afin d’analyser les répercussions des investissements fédéraux, provinciaux ou territoriaux 
dans le secteur. De l’information qualitative peut être divulguée pour évaluer les résultats obtenus grâce aux dépenses consacrées aux 
programmes du PCA.

Le demandeur consent à ce que le Nouveau-Brunswick ou le Canada publie le montant du financement qu’il a reçu dans le cadre du PCA.

Signature du 
demandeur :

Date :

Signature de l’agent du 
projet :

Date :
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