
MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES 
 

 
 
 
 
 

Direction de l’exploitation des ressources minérales et pétrolières 
 
 
 

Formule de demande de licence d'exploration – tourbières de moins de 40 ha 
 

A - INTRODUCTION 
 

1. Raison sociale de l’entreprise 
 Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du particulier ou de l’entreprise 

2. Personne-ressource au Nouveau-Brunswick 
 Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne-ressource 

3. Direction 
• Propriétaire et équipe : indiquer qui ils sont, quelles qualités ils contribuent à 

l’entreprise (expérience, connaissances spécialisées). 
• Indiquer qui sont vos conseillers professionnels (avocats, comptable, banquier, 

experts-conseils). 

4. Situation géographique 
• Indiquer sur une carte où se trouve la tourbière. 

 
 

B – PLAN D’ENTREPRISE 
 

1. Investissement requis 
• Indiquer le montant total du financement nécessaire pour réaliser votre projet. 
• Indiquer à quoi serviront les fonds et la provenance des fonds (e.g. investissement du 

propriétaire, prêt hypothécaire, prêt à terme) 
 



2. Analyse du seuil de rentabilité 
• L’analyse du seuil de rentabilité permet de déterminer le volume de vente de tourbe 

nécessaire à votre entreprise pour commencer à réaliser des bénéfices. 
 

3. États financiers 
• Bilan d’ouverture 
• Bilans pro forma mensuels pour la première année 
• État pro forma des résultats à la fin de chacune des cinq premières années 

d’opération. 
 
 

C - SOMMAIRE DU MARCHÉ 
 
Indiquer pourquoi vous voulez exploiter cette tourbière et identifier clairement les marchés qui 
sont visés. Fournir copie d’un projet d’entente contractuelle ferme à long terme (au moins cinq 
ans) avec au moins une entreprise qui possède une usine de transformation de tourbe située au 
Nouveau-Brunswick. L’entente doit garantir un prix minimum pour la tourbe et l’achat d’un 
volume annuel minimal. 
 
 

D - IMPACT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ÉCOLOGIQUE 
 

1. Emploi 
• Nombre d’employés au cours de la première et la deuxième année d’exploitation. 
• Indiquer le coût total des salaires pour les deux premières années d'exploitation. 

 

2. Impact environnemental 
• Décrire de façon sommaire l'impact de l’exploitation sur l'environnement. 

 

E - PRODUCTION 
 

1. Production 
• Évaluer le volume de tourbe commerciale disponible et la durée de vie du dépôt. 
• Décrire la méthode proposée pour extraire la tourbe. 

 



 

F - DROIT DE DEMANDE DE LICENCE D'EXPLORATION 
 
 Les demandes de licences d'exploration de tourbière doivent être accompagnées d'un 
droit de demande non remboursable de cent dollars (100,00 $) sous la forme d'un chèque libellé 
au nom du MINISTRE DES FINANCES. 
 
 

G - DÉCLARATION 
 
 Il est par les présentes attesté que les renseignements et observations fournis relativement 
à la présente demande de licence d'exploration de tourbière sont sincères et exacts pour autant 
que les soussignés sachent et que ni le requérant ni les dirigeants de la compagnie ne sont 
engagés dans un litige quelconque ou dans toute procédure devant un organisme du 
gouvernement, un tribunal ou autre dont il n'a pas été fait mention dans la présente. 
 
 Signé par le requérant (ou en son nom): 
 
 
 
 
 
 
 
 ........................................ le ................... 20 ...... 
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