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2022-2023 
Programme de développement de l’industrie des fruits et légumes 

Formulaire de demande 
 

RENSEIGNEMENT SUR LE 
DEMANDEUR 

I prefer future correspondence in:  
Langue de correspondance préférée: 

 English  French 
 Français  Anglais 

Nom du demandeur – Entreprise enregistrée ou personne 
(La contribution sera remise à ce nom.)  

Nom de la personne-ressource (s’il ne s’agit pas du demandeur)  

 
 

 

Adresse (route ou rue) Adresse courriel 
  

 Je préfère que les communications me soient transmises par courriel. 
Ville ou village  Province Code postal Comté 
    
Téléphone (domicile/travail) Cellulaire Télécopieur (domicile) Télécopieur (travail) 
( ) ( )  ( ) ( ) 
Destinataire du chèque : (cocher une case) Secteur de production              

(fruits ou légumes) 
(Réservé au MAAPNB)  
Numéro de client/dossier 

 
 Entreprise enregistrée  Particulier 

 

  

Êtes-vous un nouvel exploitant? 
Un nouvel exploitant est défini comme une personne qui a été propriétaire d’une ferme durant cinq ans ou moins? 
 
              S’il vous plaît, cocher (√) :    Ou    Non 

Si oui, vous devez également soumettre un plan d’affaires ou le questionnaire du programme de développement de l’industrie des 
fruits et légumes complété.  

1. Titre du projet 
 
 

2. Indiquez l’élément du programme visé par la demande et le montant du financement demandé : 
 
Élément A (technologies pour l’allongement de la saison et pour l’AEC)         _____________ $  (fonds demandés) 
 
Élément B (pré-réfrigération, réfrigération, congélation ou entreposage)          _____________ $ 
     
Élément C (expansion des entreprises)                                                             _____________ $ 
 
Élément D (équipement d’irrigation et source d’eau)                                         _____________ $ 
 
Total                          _____________ $ 

Les projets seront évalués et sélectionnés en fonction des lignes directrices et de leurs mérites. Le mérite des projets sera évalué 
selon les critères suivants : 1) la description et des justifications complètes du projet (formulaire de demande, questionnaire, plan 
d'affaires), 2) si le projet répond à la situation immédiate du demandeur, 3) impact du projet sur l'entreprise et sur le secteur 4) budget 
proposé, 5) si le projet implique d'autres producteurs et 6) l’expérience du demandeur. 
 

3. Décrivez les technologies, équipements et infrastructures existants qui sont reliés à votre projet.  
 
Technologies, équipements ou infrastructures : ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Dimensions des serres et tunnels, de l’entrepôt ou superficie sous irrigation : 
__________________________________________________________________________ ________________  
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4. Élément A - Si vous faites une demande pour des technologies permettant d’allonger la saison, veuillez fournir les 
renseignements suivants : 
 
Type de technologie :  _________________________________________________________________  
 
Culture (s) impliquée (s):  ______________________________________________________________  
 

 Structure temporaire  Mobile  Permanente 
 
Dimensions : ____________________________  Coût total par pi2 ou m2 :  ______________________  
 
Recettes annuelles supplémentaires attendues :  ___________________________________________ $ 
 
Veuillez fournir les objectifs de votre projet et décrire la façon dont les technologies contribueront à la croissance de vos activités.  
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Comment les technologies visant à allonger la saison vous permettront-elles d’augmenter votre production et d’allonger votre 
saison de production? Vous permettront-elles de produire de nouvelles cultures? 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Veuillez fournir des renseignements détaillés sur la structure incluant les systèmes de ventilation, d’irrigation et d’ancrage; 
travaux de préparation du site (p. ex., pour assurer un bon drainage).  Veuillez fournir des estimés des fournisseurs. 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Veuillez indiquer si la structure sera installée sur un terrain appartenant au demandeur (√). Oui : ___ Non : ___ 
 
Date à laquelle le projet sera terminé : ____________________ 
 



Page 3 sur 7 
 

5. Élément B : Si vous faites une demande pour des technologies de pré-réfrigération, de réfrigération, de congélation ou 
d’entreposage à la ferme, veuillez fournir les renseignements suivants : 
 
Type de technologies et infrastructures :  __________________________________________________  
 
Culture (s) impliquée(s):  _______________________________________________________________  
 
La technologie sera-t-elle intégrée à un bâtiment existant?  Non  Oui  
 
Dimensions : ________________________________________________________________________  
 
Recettes annuelles supplémentaires attendues :  ___________________________________________ $ 
 
Veuillez fournir les objectifs de votre projet et décrire la façon dont les technologies contribueront à la croissance de vos 
activités.  
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Comment les technologies de pré-réfrigération, de réfrigération, de congélation et/ou d’entreposage sur la ferme 
contribueront-elles à conserver les fruits et les légumes et à vous donner accès aux marchés hors saison? 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Veuillez fournir des renseignements détaillés sur l’infrastructure incluant le type de recouvrement des murs intérieurs, type 
et épaisseur du revêtement isolant, type de revêtement de plancher; systèmes de ventilation, de chauffage, de traitement, 
de pré-réfrigération et de congélation. Veuillez fournir un plan du bâtiment, comprenant les dimensions et le pourcentage 
de la superficie du bâtiment qu’occuperont les technologies.   Veuillez fournir des estimés des fournisseurs. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Veuillez indiquer si l’équipement sera installé sur un terrain appartenant au demandeur (√). Oui : ___ Non : ___ 
  
Date à laquelle le projet sera terminé : ____________________ 
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6. Élément C - Si vous faites une demande pour des équipements pour l’expansion de l’entreprise, veuillez fournir les 
    renseignements suivants : 

 
Type d’équipement et matériaux connexes: _________________________________________________________________ 
 
Culture (s) impliquée (s): ________________________________________________________________________________ 
 
Recettes annuelles supplémentaires attendues : $: __________       Superficie additionnelle (acres) : ___________  
 
Capacité additionnelle (volume ou poids des fruits et légumes):   _______________  
 
Veuillez fournir les objectifs de votre projet et décrire la façon dont les technologies contribueront à la croissance de vos 
activités.  
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Comment l'équipement permettra t’il une capacité de production supplémentaire? 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Veuillez fournir des renseignements détaillés sur les équipements et matériaux connexes, y compris leur 
capacité de production. Veuillez fournir des estimés des fournisseurs. 
 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Veuillez indiquer si l’équipement sera installé ou utilisé sur un terrain appartenant au demandeur (√).  
Oui : ___ Non : ___ 
  
Date à laquelle le projet sera terminé : ____________________ 
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7. Si vous faites une demande pour des équipements d’irrigation ou pour le développement de sources d’eau pour 
l’irrigation, veuillez fournir les renseignements suivants: 

 
Est-ce que vos cultures de fruits et de légumes sont présentement irriguées (√ ):    Oui    Non  
 
Si oui, quelle est la surface présentement irriguée: _______ 
 
Quelle est la superficie totale en productions de fruits et de légumes: _______ 
 
Nouvelle superficie qui sera irriguée grace au projet: _______ 
 
Culture (s) impliquée (s): _____________________________________________________________________________ 
 
Recettes annuelles supplémentaires attendues grâce au projet :  __________ $       

 
              Vous faites une demande pour (√ ):    Équipement d’irrigation de champs     et/ou le développement de sources d’eau   

 
Si votre demande est pour l’achat d’équipement d’irrigation:  
              
       Quel (s) type de source d’eau utilisez-vous? _________________________________________ 
       
       Est-ce que la (les) source d’eau est adéquate pour le système d’irrigation proposé (√ ):  Yes     No  
 
Si votre demande est pour le développement de sources d’eau (√ ):    Puit   , étang     et/ou bassin de captation    
 
Veuillez fournir les objectifs de votre projet et décrire la façon dont les technologies contribueront à la croissance et à la 
rentabilité de vos activités.        
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Veuillez fournir des renseignements détaillés sur les équipements, infrastructures et matériaux connexes et fournir des 
estimés des fournisseurs. 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Veuillez indiquer si le projet de développement de la source d’eau se fera sur un terrain appartenant au demandeur 
 
(√).      Oui :       Non :  
 
     
Veuillez identifier la parcelle de terrain qui va accueillir le projet de développement de la source d’eau (PIDs): ______ 

 
               Date à laquelle le projet sera terminé : ____________________ 

 
 
(voir la section suivante pour ajouter des informations additionnelles). 
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Espace pour information supplémentaire : _________________________________________________  

  _________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________  

  

Les coûts engagés avant que le projet soit approuvé ne sont pas admissibles à une aide.  
 

Date limite pour soumettre les demandes: 
Le 15 février, 2022 ou jusqu’à l’épuisement des fonds. 
 
Soutien du personnel du MAAP: Si vous n'êtes pas familier avec le processus de demande, n'hésitez 
pas à contacter le personnel du MAAP de votre région car cette personne pourra vous guider et 
s'assurer que toutes les informations requises sont incluses avec la demande. 
 

DÉCLARATION ET SIGNATURES 
 

Je soussigné(e) déclare/Nous soussigné(e)s déclarons que les renseignements fournis dans la présente demande sont vrais et exacts 
en tous points. 

Je comprends/Nous comprenons que les renseignements fournis sur ce formulaire sont assujettis aux dispositions de la Loi sur la 
protection des renseignements personnels du Canada, de la Loi sur l’accès à l’information (Canada) et de la Loi sur le droit à 
l’information et la protection de la vie privée du Nouveau-Brunswick.  

Je comprends/Nous comprenons aussi que le défaut de remplir toutes les conditions de la demande peut retarder le traitement de 
celle-ci ou annuler mon/notre admissibilité à une aide financière au titre du programme.  

Je comprends/Nous comprenons que je serai/nous serons responsable(s) de vérifier le bien-fondé technique et structurel du projet 
ainsi que les exigences juridiques connexes.  

J’accepte/Nous acceptons de respecter toutes les lois et tous les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux qui s’appliquent.  

NOM EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE  SIGNATURE DATE 
   

POUR OBTENIR DE L’AIDE POUR REMPLIR LE 
PRÉSENT FORMULAIRE, VEUILLEZ 

COMMUNIQUER AVEC LE : 
BUREAU RÉGIONAL DU MINISTÈRE DE 

L’AGRICULTURE, DE L’AQUACULTURE ET DES 
PÊCHES DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

ENVOYEZ PAR LA POSTE LA DEMANDE ORIGINALE SIGNÉE AU : 
BUREAU RÉGIONAL DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE 

L’AQUACULTURE ET DES PÊCHES DU NOUVEAU-BRUNSWICK OU À 
L’ADMINISTRATEUR DU PARTENARIAT CANADIEN POUR 

L’AGRICULTURE À L'ADRESSE SUIVANTE : C. P. 6000, 
FREDERICTON (N.-B.) E3B 5H1 (courriel : CAP.ADMIN@gnb.ca) 

RÉSERVÉ À L’USAGE DU BUREAU 

Agent de développement du MAAP Agent de projet recommandé 
  

 
SIGNEZ LA PRÉSENTE DEMANDE ET CONSERVEZ-EN UNE COPIE POUR VOS DOSSIERS. 
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Annexe 1 
Développement et promotion de l’agro-industrie 

BUDGET DU PROJET ‒ POUR *L'EXERCICE FINANCIER 20___-20___  
 
Titre du projet :  

 
Nom du demandeur :   

 
Postes budgétaires 

 
Coût de 

chaque poste 
budgétaire 

Coût total des 
postes 

budgétaires 

Montant 
demandé au 

titre du 
Partenariat 

canadien pour 
l’agriculture   

 
Contribution du 

demandeur 

Contributions 
« d'autres 
sources » 

(nom, 
montant) 

 
a) 

 
b) 

Monétaire 
c)  

Autre 
d) 

 
e) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
 
 

 
 

 
 

 
TOTAL 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(a = b + c + d + e pour chaque poste budgétaire) 
 
Nom : ___________________________ Signature : ______________________________ Date :  ______________________  
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