Rapport d’activité électronique – février 2016

1) Fédération canadienne de l’agriculture - assemblée générale annuelle
L’assemblée annuelle de la Fédération canadienne de l’agriculture (FCA) dernière a rassemblé
des dirigeants du secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire de partout au Canada sous le
thème « Bâtir la confiance, de la terre à la table ». Eric Walker, le représentant de l’Alliance à la
FCA et administrateur de l’Alliance, Mike Bouma, président de l’Alliance, et Josée Albert, chef
de la direction générale de l’Alliance, ont assisté à l’AGA.
La FCA a eu le plaisir d’accueillir plusieurs dirigeants
politiques à son assemblée, dont le ministre de
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Lawrence
MacAulay, et le secrétaire à l’Agriculture du Mexique,
Jose Eduardo Calzada Rovirosa, qui ont discuté des
défis et des possibilités devant lesquels se trouvent
les producteurs canadiens et mexicains durant un
panel ministériel qui a lancé la séance plénière. Le
porte-parole pour l’agriculture du Parti conservateur,
Chris Warkentin, et le chef du NPD, Thomas Mulcair,
ont également pris la parole devant les délégués.
Par ailleurs, un panel s’est penché sur les attentes de
la chaîne de valeur à l’égard des agriculteurs, dans le
Le secrétaire à l’Agriculture du Mexique
contexte du dossier de plus en plus important du
Jose Eduardo Calzada Rovirosa, le
permis social.
ministre de l’Agriculture et de
l’Agroalimentaire Lawrence MacAulay et
Lors de l’assemblée, les membres de la FCA ont
le président de FCA Ron Bonnett au
adopté 37 résolutions (y compris 2 présentées par
l’Alliance) qui dicteront une bonne partie des efforts panel ministériel au début de l’assemblée
annuelle FCA
de défense des intérêts des agricultures. Les
résolutions de cette année portent sur un éventail de
sujets, dont la conservation, le changement climatique, la main-d’œuvre, l’infrastructure rurale,
la protection des cultures, les normes touchant le commerce international, la gestion des
risques, et le classement, le commerce et le transport des grains et des oléagineux.

Le conseil d’administration de la FCA a également approuvé une série de recommandations
détaillées en prévision du prochain Cadre stratégique pour l’agriculture. Les recommandations
reposaient sur les résultats d’analyses de la FCA et de discussions avec les agriculteurs, les
dirigeants de l’industrie et le gouvernement. La FCA poursuivra ses efforts visant à obtenir des
consensus au sein de l’industrie et ses échanges avec le gouvernement pour s’assurer que les
décisionnaires sont conscients des recommandations de l’industrie et de l’ensemble des
politiques élaborées.
Un nouveau comité a été créé avec le mandat d’élaborer une politique sur la sécurité agricole
pour la FCA.
Une vidéo et de la documentation, y compris les résolutions adoptées, seront affichées sur le
site Web de la FCA, www.cfa-fca.ca, dans les jours qui viennent.

2) Réunion des fédérations agricoles de l’Atlantique avec l’hon. Lawrence MacAulay,
ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
Le représentant des fédérations agricoles de l’Atlantique (FAA) a eu l’occasion de rencontrer le
ministre MacAulay après l’AGA de la FCA. Eric Walker a assisté à la rencontre au nom de
l’Alliance. Le ministre MacAulay s’est montré très réceptif aux préoccupations et aux
recommandations des FAA au sujet des principaux points et opportunités qui suivent touchant
les provinces de l’Atlantique :
Agri-investissement et Agri-stabilité
 Le seuil auquel est versé un paiement d’Agri-stabilité doit être repoussé à 85 %, et les pertes
qui visent un seul produit d’une exploitation agricole diversifiée doivent être reconnues par le
versement d’un paiement pour les pertes liées à ce produit, peu importe les prix des autres
produits sur la ferme.
 Le programme Agri-investissement doit verser une contribution de contrepartie pouvant
atteindre 1,5 % des ventes nettes admissibles.
Opportunité : Reconnaître le potentiel des programmes Agri-investissement et Agri-stabilité dans le
soutien des agriculteurs en modifiant les programmes de façon à soutenir les agriculteurs avant
qu’une situation de crise se développe. Travailler avec l’industrie pour cerner les défis et formuler des
recommandations en vue des futurs programmes.
Financement régional pour la recherche et l’innovation
 L’abolition du financement régional pour la recherche et l’innovation par l’entremise des conseils
d’adaptation agricole se fait encore ressentir au Canada atlantique.
 Rétablir le financement régional pour la recherche et l’innovation selon le modèle précédent ou
accorder les fonds régionalement par l’entremise des bureaux d’AAC.
Sécurité agricole
 La sécurité agricole est une question nationale qu’il faut aussi voir dans une perspective
provinciale puisque la législation relative aux lieux de travail relève du provincial.




Étant donné la nature provinciale de la législation relative à la sécurité, les fonds devraient être
accordés au niveau provincial et les programmes devraient être soutenus par le gouvernement
et livrés par l’industrie.
Les programmes et le financement de la sécurité agricole doivent être fournis par l’entremise du
Cadre stratégique pour l’agriculture.

Opportunité : En vertu du prochain Cadre stratégique pour l’agriculture, inclure du financement pour
investir dans la sécurité agricole à la ferme et les programmes régionaux de sécurité agricole.
Main-d’œuvre
 La pénurie chronique de main-d’œuvre qualifiée est source de stress au sein de l’industrie
agricole, et cette pénurie est largement attribuable à la dépopulation des régions rurales.
 Le soutien du Programme des travailleurs étrangers temporaires, l’annulation des modifications
apportées à l’assurance-emploi en 2012 et une solution pour permettre aux travailleurs qualifiés
qui retirent des prestations du RPC de travailler de façon saisonnière sur les fermes sont tous
des moyens d’atténuer la pénurie de main-d’œuvre.
Opportunité : La pénurie de travailleurs qualifiés a besoin d’être résolue. Le financement d’un
programme d’apprentissage, le soutien du Programme des travailleurs étrangers temporaires,
l’annulation des modifications apportées à l’assurance-emploi en 2012 et la protection des personnes
qui veulent un travail saisonnier tout en retirant une pension sont tous des moyens d’atténuer la
pénurie de main-d’œuvre.
Transports et Infrastructure
 Les inefficacités dans le transport et l’incapacité d’accéder aux technologies nécessaires
comme Internet à haute vitesse ont rendu les fermes du Canada atlantique moins
concurrentielles.
 Une étude panatlantique sur les inefficacités dans le transport et l’accroissement des
investissements dans Internet à haute vitesse et la couverture cellulaire ferait beaucoup pour
appuyer l’industrie agricole en Atlantique.
Opportunité : Convaincre les décisionnaires appropriés d’investir dans la modernisation de
l’infrastructure de communication au Canada atlantique.

3) Résultats de la campagne de collecte de produits périmés d’AgriRÉCUP
Nous sommes très satisfaits de signaler que les producteurs du Nouveau-Brunswick ont bien
profité de la campagne de collecte de produits périmés d’AgriRÉCUP 2015. Les agriculteurs du
Nouveau-Brunswick ont rapporté plus de 15 000 kg de pesticides et de médicaments pour le
bétail périmés en novembre 2015. Il s’agit de la quatrième collecte de ce genre organisée par
AgriRÉCUP dans cette province. Par contre, c’était la première collecte combinée de pesticides
et de médicaments pour le bétail à être offerte. Le programme de collecte des produits périmés
se déroule une fois tous les trois ans dans chaque province, et il reviendra au NouveauBrunswick à l’automne 2018.
Entre les collectes, on demande aux producteurs agricoles d’entreposer de façon sécuritaire les
pesticides et produits de santé animale qu’ils ne veulent plus utiliser ou qui sont périmés,
jusqu’à ce qu’ils puissent s’en débarrasser de façon adéquate dans le cadre du programme.
Pour le communiqué de presse et plus de renseignements, veuillez visiter
www.agrirecup.ca.

4) Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole (SCSMA), du 13 au 19 mars 2016

La Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole approche à grands pas! L’Association
canadienne de sécurité agricole (ACSA), la Fédération canadienne de l’agriculture et l’Alliance
incitent tous les agriculteurs et leur famille à « Faire partie d’une famille AgriSécurité » et à
« Assurer la sécurité des enfants » dans le cadre de la Semaine canadienne de la sécurité en
milieu agricole (SCSMA) présentée par Financement agricole Canada.
Votre famille est source de fierté et de joie. Que vous éleviez des enfants, preniez soin de votre
partenaire ou jetiez un coup d’œil sur papa après une longue journée aux champs, vous ferez
tout ce qui est possible pour assurer leur sécurité, tout en maintenant l’exploitation agricole pour
les générations futures. Nous sommes d’accord. Vous pouvez assurer la sécurité de votre
famille et être un producteur prospère. C’est la raison pour laquelle l’Association canadienne de
sécurité agricole (ACSA) et la Fédération canadienne de l’agriculture (FCA) ont lancé une
campagne de trois ans intitulée « Faites partie d’une famille AgriSécurité ».
En 2016, la SCSMA sera l’occasion de donner aux familles agricoles l’information dont elles ont
besoin pour assurer la sécurité des enfants sur la ferme.
Pour plus de renseignements au sujet de la SCSMA ou pour lancer des activités, veuillez visiter
semainesecuriteagricole.ca.

5) Abattoirs néo-brunswickois homologués et inspectés
La liste des abattoirs néo-brunswickois homologués et inspectés par le ministère de la Santé du
Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur la santé publique est maintenant affichée sur le site
Web du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, dans la section sur le bétail.
Cliquez ici pour accéder à la section directement.
Avis
- Cendre de bois : Voici deux possibilités pour les producteurs qui veulent se procurer de la
cendre de bois :
o

Site de la Société papetière Twin Rivers Inc. à Edmundston : veuillez communiquer avec
Stéphanie Cormier pour plus de renseignements sur le produit en téléphonant au 506-

473-6661 ou au 506-479-0938 (cellulaire) ou par courriel à stephanie@easterngrains.ca,
et avec Jacinthe Roy pour organiser le transport et connaître le coût en téléphonant au
506-735-6681 ou par courriel à secretaire@wbvs.ca. (Prière de consulter le document
PDF ci-joint pour plus de renseignements).
o

Irving : sites situés à Saint John, à Saint-Léonard et à Chipman. Veuillez consulter LP
Consulting au 902-256-2638. (Prière de consulter le document PDF ci-joint pour plus de
renseignements.)

L’offrir spéciale de FCA Canada Inc:

FCA Canada Inc. offre aux membres de l’Alliance agricole une promotion pour un temps limité
pendant le mois de mars 2016. En tant que membres de l’Alliance vous pouvez recevoir jusqu'à
1,000$ de rabais additionnel quand vous acheter ou louer un nouveau véhicule RAM. Veuillez
consulter l’affiche ci-jointe pour plus d’information.

6) Activités du Plan de ferme environnemental
Les coordonnateurs du Plan de Ferme environnemental (PFE) seront dans les régions cidessous dans les prochains mois. Veuillez communiquer avec John Russell ou Pamela Walton
au 506-451-8101 ou efp-pfe@fermenbfarm.ca pour fixer un rendez-vous. Le calendrier du PFE
peut être consulté à www.fermenbfarm.ca sous Environnement, puis Horaire.
Région 4 (Centre sud-Sussex)

Mars 2016

2 premières semaines
2 dernières semaines

Région 2 (Nord-est)

Région 5 (Centre)

Avril 2016

2 premières semaines
2 dernières semaines

Région 1 (Nord-ouest)

Activités à venir
Cours d’apiculture pour débutants : Le Nova Scotia Community College (NSCC) offre un
cours d’introduction à l’apiculture à son campus de Kingstec. Veuillez vous inscrire d’ici le
vendredi 4 mars, car le cours commence le 5. Pour plus de renseignements, allez à
www.coned.nscc.ca ou communiquez avec Debbie Zwicker à debbie.zwicker@nscc.ca ou ou
1-902-679-6167.
Cours de sécurité en groupe pour les opérateurs de chariot élévateur – Saint John – le 8
mars 2016
Enseignement en classe d’une journée sur l’utilisation et l’opération sécuritaires de chariots
élévateurs industriels. (Non inclus : allées étroites, terrain rugueux et chariot télescopique. Ces
sujets sont enseignés dans un cours spécial.)
Les participants recevront une carte laminée grandeur portefeuille et une trousse d’opérateur.
Les employeurs recevront une copie en noir et blanc du certificat dans un fichier ROT.
Prix :
150,00 $ ou
125,00 $ pour 2-3
100,00 $ pour 4-5
75,00 $ pour 6+
+ TVH
Pour vous inscrire, veuillez cliquer ici, puis sur le lien pour les cours en groupe. Un courriel de
confirmation vous sera envoyé pour vous donner le lieu, l’heure, etc. Vous pouvez aussi vous
inscrire par courriel ou par téléphone.

Le festival des bières artisanales présente un atelier sur le houblon – Crowne Plaza
Fredericton, 659, rue Queen – vendredi 11 mars 2016
Cet atelier s’adresse aux brasseurs et aux amateurs de bière qui veulent en apprendre
davantage sur le houblon qu’ils aiment tant. Nous présenterons des notions scientifiques sur le
houblon et soulignerons le travail qui se fait dans les Maritimes en vue de produire un houblon
unique et de qualité. Veuillez consulter l’affiche ci-jointe pour plus de renseignements.
Pleins feux sur l’avenir de votre ferme avec Perspectives agricoles FAC 2016 – Moncton,
le 11 mars 2016
Joignez-vous à nous pour une demi-journée d’activités d’apprentissage (présentée en anglais)
portant sur les tendances et les défis en agriculture qui peuvent avoir une incidence sur votre
exploitation en 2016. Pour plus de renseignements, cliquez ici.

Le Réseau régional de l’industrie biologique du Canada atlantique (ACORN) présente :
« Holistic Farm Life Planning » avec Debbie Lawrence, fondatrice d’Abundant Living
Date et heure : 14 et 15 mars de 9 h à 17 h les deux jours (dîners compris)
Lieu : Riverside Resort and Conference Centre, 35, ch. Mactaquac, French Village,
Fredericton (N.-B.)
Pour plus de renseignements et s’inscrire, cliquer ici
Symposium sur les céréales et oléagineuses 2016, le 17 mars 2016, Best Western Plus,
Woodstock (N.-B.)
Pour voir le programme et s’inscrire, cliquer ici.
Conférence de bœuf aux maritimes– “Healthy Cattle, Healthy Grass, Healthy Profit” – le
18 & 19 mars 2016 – Four Points Sheraton, Moncton, NB
Veuillez voir ci-joint l’affiche pour plus d’informations.

