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Le ministère de l’Agriculture, de 

l’Aquaculture et des Pêches offre une aide 

financière pour les organismes sans but 

lucratif qui souhaitent organiser un repas ou 

une activité de financement pour recueillir 

des fonds au profit d’un besoin établi dans 

leur communauté. Les fonds pourraient être 

versés notamment à :  

 Des banques alimentaires 

 Des projets de jardin communautaire 

ou scolaire 

 Des familles ayant des besoins 

médicaux; 

 Des groups de jeunes 

Du financement est également offert pour 

aider des organismes et des écoles à acheter 

des produits agroalimentaires du Nouveau-

Brunswick pour des activités de financement 

et pour sensibiliser les gens aux produits 

locaux.  

Activités de financement 
lors des récoltes au 
Nouveau-Brunswick 

Programme d’expansion des 
marchés agroalimentaires 

Communiquez avec l’agent de la 
croissance des entreprises de 

votre région. 

Pour plus de 
renseignements  

Région Nom Téléphone 

Centre :  

Fredericton 
Nicole Williams 506-453-2666 

Ouest :   

Wicklow Amy McFadgen 506-392-5199 

Nord-Ouest : 

Edmundston et 

Grand-Sault 

Marc St-Jarre 506-473-7755 

Nord-Est : 

Bathurst et 

Tracadie 

Jesse Chiasson 506-394-4128 

Sud-Est :  

Kent  

Véronique 

Comeau 
506-473-7222 

Sud-Est :  

sud de  

Westmorland 
Mike Green 506-856-2277 

Sud :  

Kings et  

Saint John 

Jason Wells 506-432-2150 

Faire la promotion et sensibiliser au sujet 
des produits agroalimentaires du N.-B. 
dans votre communauté! 



Pour les repas : 

 Si des aliments doivent être préparés dans le 

cadre de l’activité, les demandeurs doivent 

communiquer avec la Direction de la 

protection de la santé du ministère de la Santé 

pour savoir si une licence ou un permis est 

requis. S’il est requis, une preuve que la 

licence ou le permis a été obtenu doit être 

soumise avec la demande. 

 

 Liste des ingrédients avec l’identification du 

producteur ou fournisseur du Nouveau-

Brunswick 

 

 Un plan démontrant comment les produits et 

les producteurs seront mis en valeur durant 

l’événement. 

 

 Les repas doivent présenter uniquement des 

produits alimentaires cultivés, élevés ou 

pêchés au Nouveau-Brunswick (à l’exception 

des produits comme le thé, le café, les 

condiments, les boissons alcoolisées, etc.). 

QUI EST ADMISSIBLE? 

 Les organismes communautaires 

 Les écoles 

 Les parents de la communauté et les groupes 

foyer-école 

 Les organismes sans but lucratif 

 Les organisations non gouvernementales (ONG) 

 Les peuples ou organisations autochtones 

QU’EST-CE QUI EST ADMISSIBLE? 

 L’achat de produits agroalimentaires du 

Nouveau-Brunswick qui seront utilisés lors de 

repas organisés à titre d’activités de financement 

par un organisme admissible. 

 L’achat de produits agroalimentaires du 

Nouveau-Brunswick qui seront utilisés dans le 

cadre de d’autres activités de financement visant 

à sensibiliser les gens aux produits locaux. 

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE? 

Communiquez avec l’agent de la croissance des 

entreprises de votre région (coordonnés au verso de 

ce document) pour obtenir de l’aide au sujet des 

demandes ou pour avoir plus de renseignements sur 

les exigences des projets.  

EXIGENCES DES PROJETS : 

Pour tous les projets : 

1. Estimation des coûts par le producteur ou le 

fournisseur. 

2. Description de l’activité du projet qui indique 

comment le projet sera avantageux pour une 

communauté du Nouveau-Brunswick. 

Niveau d’aide 

 
L’aide financière est offerte aux groupes 

admissibles à raison de 50 % des coûts 

reliés aux achats de nourriture produite au 

Nouveau-Brunswick, jusqu’à un maximum 

de 1000 $.  

 

Un maximum de 25 projets peut être 

approuvé chaque année, du 1er avril au 31 

mars.  


