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Message du président 
 

 
Michael Bouma, président, Alliance agricole du N.-B. 

 

Bonjour! 
   Enfin, l’hiver s’estompe, et la promesse de jours meilleurs 
devient réalité. J’avoue que le printemps est la période de 
l’année que je préfère. Mes pensées sont pleines des projets de 
l’été à venir et des résultats positifs qui devraient découler de 
leur réalisation. Mais le travail qui s’annonce pour concrétiser 
ces projets est souvent ardu et sujet à de nombreuses 
variables. C’est vrai aussi du travail que nous accomplissons ici 
à l’Alliance, car les projets et les demandes de nos membres 
mèneront certainement à un environnement plus positif aussi 
bien pour les agriculteurs que pour les consommateurs, mais 
leur réalisation est souvent un long travail ardu aux nombreuses 
variables. Chaque fois que nous consultons et œuvrons en vue 
de la résolution d’un dossier, il semble qu’un autre ministère ou 
ordre de gouvernement trouve le moyen de faire déraper les 
choses dans la mauvaise direction. Notre gouvernement 
provincial s’est montré plus réceptif devant les résultats réels et 
tangibles et l’idée de modifier le statu quo pour viser de 
nouveaux débouchés potentiels. Malgré les récentes 
discussions avec le gouvernement fédéral sur la façon dont le 
Canada peut devenir un joueur à l’exportation plus important et 
tirer parti des besoins alimentaires d’une population mondiale 
en croissance, on nous impose toutes sortes de nouveaux 
coûts comme la taxe sur le carbone, une hausse de l’impôt sur 
les corporations, le recouvrement de coûts par l’ACIA, 
l’augmentation des charges comme les cotisations au RPC et à 
l’AE, les droits proposés pour les producteurs qui vendent dans 
d’autres provinces et la hausse du salaire minimum. Je n’arrive 
pas à comprendre comment un pays comme la Hollande, avec 
une superficie deux fois plus petite que le Nouveau-Brunswick, 
vient au deuxième rang des exportateurs de produits agricoles 
dans le monde, alors que le Canada est en cinquième position. 
Vraiment??? Juste à regarder la taille des deux pays, on se 
demande comment est-ce possible? La Hollande a souffert 
terriblement de la famine durant et après la guerre et a décidé 
plus jamais! Le pays est devenu si bon à produire qu’il lui est 
devenu possible d’exporter des surplus, et le gouvernement a 
adopté des mesures pour aider l’industrie à prospérer. Avec les 
bonnes conditions au niveau des gouvernements, on peut 
s’imaginer développer le potentiel agricole de notre grand pays. 
 

Et maintenant, les bonnes nouvelles! Nous sommes très 
heureux qu’après plus de 20 ans d’efforts par l’Alliance pour 
obtenir des mesures visant à arrêter la perte de terres agricoles, 
le gouvernement provincial a annoncé à notre AGA a annoncé la 
mise en œuvre prochaine d’une politique de terres agricoles 
pour le Nouveau-Brunswick. D’après ce que nous comprenons, 
l’élaboration de la politique en tant que telle est terminée, et la 
prochaine étape est de la mettre en œuvre. Nous continuons à 
faire pression pour que le dossier soit mené jusqu’au bout. 
L’Alliance a eu le feu vert pour prendre la direction d’un projet 
pour élaborer et livrer un programme d’agriculture en classe; les 
premiers cours seront donnés dans certaines écoles dès 
l’automne. Nous avons aussi contribué à vous offrir des ateliers 
CanadaGAP et coordonné un cours de soudure de courte durée 
pour les agriculteurs de concert avec le CCNB. Avec les autres 
fédérations d’agriculture de l’Atlantique, nous avons demandé un 
report de la mise en œuvre de la Loi sur la salubrité des aliments 
au Canada, car il semble qu’il soit nécessaire d’en discuter et de 
la commenter plus longuement. Nous suivons attentivement le 
projet de l’ACIA de faire porter sur le dos des agriculteurs le 
recouvrement des coûts de l’agence, et nous ferons connaître 
nos vues. Nous tenons actuellement des discussions 
préliminaires concernant une possible amélioration du 
Programme d’amélioration des routes rurales. Nous pressons le 
gouvernement provincial de nous donner une idée de la direction 
qu’il a l’intention de prendre au sujet de la taxe sur le carbone; 
d’ailleurs, à une récente réunion avec tous les ministres 
pertinents présents, nous avons présenté et discuté toutes les 
résolutions adoptées à notre AGA, et les rétroactions ont été très 
encourageantes. Ce n’est pas tout, mais je dois bien m’arrêter 
quelque part…  

J’encourage tous les agriculteurs, peu importe la taille de votre 
exploitation, à communiquer avec nous ou avec votre député 
fédéral/provincial si vous avez des choses à dire sur la façon 
dont les agriculteurs ou votre ferme en particulier sont traités. 
Plus nous portons nos problèmes à l’attention des instances au 
pouvoir, plus il est probable qu’on nous entende. En tant que 
producteur laitier, je dois dire que toute la rhétorique non fondée 
que lance le président américain et plusieurs de nos propres 
politiciens à l’égard de la gestion de l’offre me fait sortir de mes 
gonds, mais tout ce que je peux faire, c’est défendre et éduquer 
pour éclairer. C’est dommage que je doive défendre ma 
profession devant des gens au ventre plein qui n’ont rien de 

mieux à faire que de se plaindre. Ne lâchez pas! 

Bien à vous, Mike Bouma

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Journée agricole portes ouvertes de l’Alliance 
agricole du N.-B. 2017 aura lieu le dimanche 
17 septembre. Nous vous invitons à communiquer 
avec notre bureau au 506-452-8101 ou à 
alliance@fermeNBfarm.ca si vous désirez 
participer à cette activité formidable. 

mailto:alliance@fermeNBfarm.ca
http://www.fermenbfarm.ca/
mailto:alliance@fermeNBfarm.ca
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 Mise à jour sur les enjeux  
1. Résolutions de l’AGA 2017  

Les résolutions suivantes ont été adoptées lors de l’assemblée 

générale annuelle de l’Alliance qui a eu lieu en janvier 2017 : 

Attendu que la population d’ours a beaucoup augmenté au Nouveau-
Brunswick;  
Attendu que les ours causent des dommages considérables aux cultures 
agricoles; 
Attendu que la pression exercée par la chasse est très légère et qu’elle 
n’abaisse pas la population d’ours;  
Qu’il soit résolu que l’Alliance fasse pression sur le gouvernement 
provincial pour qu’il ajoute l’ours à la liste des espèces fauniques visées par 
le paragraphe 5 de l’article 34(4) de la Loi sur le poisson et la faune du 
Nouveau-Brunswick, qui autorise les propriétaires de terres privées ou la 
personne qu’ils désignent à chasser pendant la journée et à toute heure, 
sauf pendant la nuit, sous ou sur cette terre privée, ou au-dessus de celle-
ci. 

 
Attendu que les droits d’immatriculation des véhicules agricoles sont 
beaucoup plus élevés que dans les provinces voisines;  
Attendu qu’il n’est pas nécessaire d’immatriculer une remorque utilisée à 
des fins agricoles qui est tirée par un véhicule immatriculé au nom d’un 
agriculteur commercial en règle en Nouvelle-Écosse; 
Qu’il soit résolu que l’Alliance fasse pression sur le gouvernement 
provincial pour qu’il établisse les droits d’immatriculation des véhicules 
agricoles en fonction du coût moyen dans les Maritimes à la place des taux 
actuels; 
Et qu’il soit résolu que l’Alliance fasse pression sur le gouvernement 
provincial pour qu’il change les règles actuelles sur l’immatriculation des 
remorques afin que les règles suivent celles de la Nouvelle-Écosse. 

 
Attendu que le budget annuel du projet pilote d’amélioration des routes 
rurales est minimal et limité aux routes non désignées;   
Attendu que les communications entre les producteurs et le personnel du 
ministère des Transports et de l’Infrastructure sont parfois difficiles;    
Qu’il soit résolu que l’Alliance fasse pression sur le gouvernement 
provincial pour qu’il augmente le budget du projet et qu’il inclut les routes 
d’accès aux ressources utilisées par les producteurs pour des activités 
reliées à l’agriculture; 
Et qu’il soit résolu que l’Alliance demande au ministère de l’Agriculture, 
de l’Aquaculture et des Pêches d’affecter du personnel pour assurer la 
liaison entre les producteurs et le personnel du ministère des Transports et 
de l’Infrastructure.  

 
Attendu que les programmes Agri-stabilité et Agri-investissement du cadre 
Cultivons l’avenir 1répondaient mieux aux besoins des producteurs; 
Attendu que le seuil de déclenchement des paiements d’Agri-stabilité en 
vertu de Cultivons l’avenir était à 85 % et qu’il a été abaissé à 70 % dans le 
cadre Cultivons l’avenir 2; 
Attendu que le programme Agri-investissement fait partie intégrante d’un 
outil de gestion des risques de l’entreprise efficace mais qu’il est peu utilisé 
au Nouveau-Brunswick et au Canada en raison des ventes nettes 
admissibles actuellement à 1 %;  
Attendu que les programmes ne considèrent pas le coût des services 
professionnels retenus pour préparer les demandes comme une dépense 
admissible;  
Qu’il soit résolu que l’Alliance fasse pression pour que le gouvernement 
ramène le seuil de déclenchement des paiements à 85 % en vertu du 
programme Agri-stabilité et que les ventes nettes admissibles passent à 
1,5 % en vertu du programme Agri-investissement dans le nouveau cadre 
stratégique; 
Et qu’il soit résolu que le coût des services professionnels retenus pour la 
préparation des demandes aux programmes soit compris dans les 
dépenses admissibles.    

 
Attendu que le gouvernement provincial tente d’apporter des modifications 
à la Loi sur les normes d’emploi; 
Attendu que certaines des modifications proposées seront néfastes pour 
notre secteur si elles sont adoptées;     
Attendu qu’il est déjà difficile de trouver et de garder des employés;   
Qu’il soit résolu que l’Alliance agricole du N.-B. fasse pression sur le 
gouvernement pour qu’il maintienne la Loi sur les normes d’emploi telle 
quelle.   

 
Attendu que les producteurs font face à des difficultés importantes dans le 
recrutement d’employés et leur maintien en poste; 
Attendu qu’une large part des personnes embauchées ne connaissent 
pas les exigences de l’emploi et n’ont pas les connaissances de base 
requises pour travailler sur une ferme; 
 

Qu’il soit résolu que l’Alliance crée des partenariats avec des intervenants 
clés pour élaborer un programme d’études court qui pourrait être enseigné 
dans les écoles secondaires et les collèges communautaires afin de préparer 
au travail agricole et d’augmenter les chances que le personnel embauché 
reste.      

 
Attendu que l’oléoduc Énergie Est apportera des retombées économiques 
importantes à la province; 
Attendu que l’oléoduc devrait faire augmenter l’emploi et les ventes de 
nourriture dans la région; 
Qu’il soit résolu que l’Alliance appuie le projet tout en s’assurant que les 
producteurs et les propriétaires fonciers sont traités équitablement et 
justement et qu’ils ne sont pas tenus responsables d’aucune situation qui 
pourrait découler de l’oléoduc.  

 
Attendu que le gouvernement fédéral a récemment annoncé qu’il accordera 
aux provinces jusqu’en 2018 pour adopter une structure de prix du carbone, 
sinon il en imposera une; 
Attendu que les cibles du Canada sont de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre de 2005 de 30 % d’ici 2030; 
Attendu que les producteurs sont des preneurs de prix et qu’ils ne peuvent 
pas refiler les coûts aux consommateurs;  
Qu’il soit résolu que l’Alliance fasse pression sur le gouvernement pour 
veiller à ce que les agriculteurs reçoivent une rémunération appropriée et 
équitable pour le travail qu’ils font pour protéger l’environnement.    

 
Attendu que la chasse et des intrusions ont souvent lieu sur les propriétés 
agricoles;  
Attendu que les terres agricoles doivent être considérées comme des terres 
privées;   
Qu’il soit résolu que l’Alliance fasse pression pour que le gouvernement 
modifie le règlement de façon à ce qu’un consentement écrit soit exigé du 
producteur/ propriétaire foncier pour passer sur des terres agricoles et que le 
fait de passer sur des terres privées sans consentement écrit soit illégal.   

 
Attendu que les producteurs du Nouveau-Brunswick sont empêchés 
d’exploiter leur ferme selon des règles économiques équitables 
comparativement aux producteurs des autres provinces; 
Attendu que le Nouveau-Brunswick devrait s’efforcer d’augmenter ses 
revenus et que le secteur agricole joue déjà un rôle important; 
Qu’il soit résolu que l’Alliance fasse pression pour que le gouvernement du 
Nouveau-Brunswick obtienne des programmes et un soutien semblables à ce 
qui est offert dans les autres provinces de façon à rendre notre secteur 
concurrentiel. 

 
Attendu qu’une taxe sur le carbone touchera tous les intrants agricoles; 

Attendu que les marges de la plupart des fermes sont faibles; 

Attendu que la plupart des fermes n’ont aucun moyen de récupérer les coûts 

supplémentaires; 

Attendu que le bœuf canadien, par exemple, a l’une des empreintes 

d’émissions de gaz à effet de serre les plus petites par unité de production 

dans le monde, soit moins que la moitié de la moyenne, et que les terres 

utilisées pour le bétail stockent 1,5 milliard de tonnes de carbone en plus du 

carbone stocké dans les arbres qui poussent sur les fermes; 

Qu’il soit résolu que l’Alliance fasse pression pour le le gouvernement 

provincial protège toute la production agricole primaire des effets négatifs de 

la taxe sur le carbone.

 
Attendu que les fonds du Programme de mise en valeur des terres agricoles 
au Nouveau-Brunswick ne sont pas suffisants pour répondre aux besoins de 
l’industrie; 
Attendu que souvent, l’approbation des projets n’est pas donnée à un 
moment opportun pour les activités de défrichage des terres; 
Qu’il soit résolu que l’Alliance fasse pression sur le gouvernement pour 
accroître les ressources de ce programme et que le ministère de l’Agriculture, 
de l’Aquaculture et des Pêches mette au point un meilleur système 
d’approbation afin que les projets soient approuvés à temps pour coïncider 
avec les activités de mise en valeur des terres.  

 
Motion sur les fonds d’investissements agricoles: 

Que l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick fasse pression sur le 

gouvernement pour que celui-ci adopte des lois empêchant les fonds 

d’investissements agricoles d’acheter des terres agricoles au Nouveau-

Brunswick afin d’assurer la stabilité et la durabilité des futures générations 

d’agriculteurs, et que l’Alliance travaille avec le gouvernement pour faire en 

sorte que les terres agricoles qui appartiennent actuellement à des fonds 

d’investissements agricoles demeurent accessibles aux agriculteurs du  

Nouveau-Brunswick.  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Notre mémoire est affiché sur notre site Web à www.fermenbfarm.ca. Les 
représentants de l’Alliance participeront avec d’autres groupements de 
producteurs spécialisés et intervenants du milieu agricole à les 
consultations provinciales à venir au sujet de la gestion des risques non 
liés à l’entreprise. Si vous avez des recommandations ou si nous avons 
oublié un élément important dans notre mémoire, nous vous sauriez gré 
d’en informer notre personnel.     

 
7. Rencontre des fédérations de l’Atlantique avec l’hon. 

Lawrence MacAulay, ministre de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire  

Lors de leur présence à Ottawa pour l’assemblée générale annuelle de la 
Fédération canadienne de l’agriculture, les représentants des fédérations 
de l’Atlantique ont rencontré M. MacAulay pour discuter de questions qui 
touchent les provinces de l’Atlantique. Parmi les sujets abordés, 
mentionnons : le renforcement du programme Agri-stabilité et d’autres 
programmes de gestion des risques de l’entreprise pour le prochain cadre 
stratégique, l’importance du programme Agri-marketing et le dossier de la 
confiance du public.  

 
 

8. Nouvelle coopérative pour distribuer des aliments locaux 
aux écoles du N.-B.   

Article publié dans le Sackville Tribune le 6 avril 2017 

La somme de 273 000 $ a été allouée à une coopérative qui est établie 
dans le cadre de la stratégie sur les boissons et les aliments locaux du 
ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches. Coopération 
agroalimentaire NB est composé d’organismes à but non lucratif, dont 
l’Alliance, qui représentent des agriculteurs et des fournisseurs de services 
alimentaires aux établissements publics. Son objectif principal est de faire 
en sorte qu’une plus grande quantité d’aliments locaux soit servie dans les 
établissements publics, en commençant par les cafétérias des écoles. 

Dévoilée l’automne dernier, la stratégie sur les boissons et les aliments 
locaux comprend une démarche de promotion des aliments locaux à trois 
volets, c’est-à-dire une sensibilisation accrue à l’égard des produits 
alimentaires locaux, une plus grande disponibilité des aliments locaux et 
un meilleur soutien aux producteurs locaux. Les efforts déployés par la 
nouvelle coopérative toucheront aux trois volets. 

La coopérative alimentaire réglera la plupart des problèmes de logistique 
tels que l’entreposage, le transport et les économies d’échelle qui ont 
empêché les cafétérias des écoles de servir des aliments locaux d’une 
manière rentable », a dit M. Doucet. 

La plupart des fruits et légumes du Nouveau-Brunswick viennent à maturité 
au cours des mois d’été lorsqu’il n’y a pas de classe. Ce financement de 
démarrage permettra à la coopérative de faire l’achat de matériel afin de 
faciliter l’entreposage, la conservation et la distribution de produits 
alimentaires locaux, de sorte que ceux-ci puissent être servis dans les 
écoles tout au long de l’année scolaire. « Grâce au pouvoir d’achat 
combiné, à la capacité d’entreposage accrue et au matériel approprié pour 
conserver les fruits et légumes locaux, la coopérative peut atteindre 
l’objectif du gouvernement selon lequel au moins 30 % des aliments servis 
dans les cafétérias des écoles devraient provenir de sources locales », a 
affirmé un membre fondateur de Coopération agroalimentaire NB, Marc 
Allain. 

9. Site d’inscription agricole  

L’Alliance, avec une aide financière de Cultivons l’avenir 2, a l’intention 
d’établir une liste Web pour les inscriptions agricoles afin de fournir aux 
nouveaux venus de l’information sur les fermes à vendre, les terres 
agricoles à vendre ou à louer et d’autres renseignements importants. Nous 
demandons votre aide pour commencer à recueillir cette information 
pendant que nous construisons le site Web. Veuillez répondre au 
questionnaire ci-joint et le retourner par la poste, par télécopieur ou 
en ligne sur notre site Web.  

 

2. Rencontre avec les ministres provinciaux pour 
discuter des résolutions de l’Alliance pour 2017  

Afin de traiter nos résolutions de manière efficace et d’informer tous 
les ministères concernés, le comité exécutif de l’Alliance a rencontré 
les représentants (ministres ou sous-ministres) des ministères 
suivants en avril : Agriculture, Aquaculture et Pêches, Éducation et 
Développement de la petite enfance, Justice et Sécurité publique, 
Éducation postsecondaire, Formation et Travail, et Transports et 
Infrastructure, ainsi que les collèges communautaires. La réunion a 
été très positive et offert une excellente occasion de sensibiliser les 
personnes présentes aux enjeux en agriculture et de favoriser une 
meilleure collaboration entre l’Alliance et les divers ministères. Une 
demande sera faite pour rencontrer séparément le ministre de 
l’Environnement et des Gouvernements locaux, qui n’a pas pu 
assister à cette réunion.  

 
3. L’Agriculture en classe 

La première réunion officielle du comité directeur d’Agriculture en 
classe a eu lieu au début d’avril et a été très fructueuse. Le comité 
est composé de représentants de l’Alliance, d’Éducation et 
Développement de la petite enfance, d’Agriculture, Aquaculture et 
Pêches, de Développement social, des 4H et de Nutrients for Life. 
Le groupe sera bientôt à la recherche d’une personne pour occuper 
la fonction de coordonnateur du groupe.  

 

4. Changements à la définition de permis de 
modification d’un cours d’eau et d’une terre humide  

L’Alliance et les propriétaires de boisés privés du N.-B. ont 
rencontré des représentants du ministère de l’Environnement et des 
Gouvernements locaux en mars pour discuter des changements à la 
définition de cours d’eau aux fins du permis. Il semble que le 
ministère a modifié la définition à des fins administratives pour la 
faire correspondre aux exigences visant les terres de la Couronne.    

Il a été confirmé que les exemptions pour l’agriculture demeurent, 
que l’application de la loi sera fondée sur ce qui se trouve sur le 
terrain plutôt que la carte, que le changement ne modifie en rien 
l’application d’autres lois ou règlements comme la Loi sur les 
pêches et qu’il y aura une période d’éducation. 

L’Alliance collabore actuellement avec le ministère à l’élaboration 
d’un feuillet d’information qui explique plus en détail ce que les 
changements impliquent, et aussi avec l’Association pour 
l’amélioration des sols et des cultures du N.-B. afin d’organiser des 
journées sur le terrain avec des représentants du ministère.  

Entre-temps, si vous ne savez pas si une activité requiert 

un permis ou non, communiquez avec votre bureau 

régional du ministère de l’Environnement et des 

Gouvernements locaux.  

 

Bathurst  506-547-2092 Fredericton  506-453-2838 

              

Grand-Sault  506-473-7744 Miramichi  506-778-6032 

 

Moncton  506-856-2374  Saint John  506-658-2558 

               

 

5. Projet pilote d’amélioration des routes rurales  
Le projet pilote d’amélioration des routes rurales se poursuit pour 
une cinquième année de suite. Le projet n’est plus limité au 
terrassement et au débroussaillement sur les routes non désignées, 
mais comprend maintenant le remplissage des nids de poule avec 
du gravier et des chargements de gravier. Veuillez communiquer 
avec notre bureau pour faire ajouter une route non désignée à 
la liste.  

6. Consultations provinciales sur le prochain cadre 
stratégique  

Le cadre actuel, Cultivons l’avenir 2, se termine le 31 mars 2018. 
L’Alliance a fait part de ses commentaires au niveau provincial et 
fédéral au sujet de la série de programmes qui constituera le 
prochain cadre stratégique. 

 

http://www.fermenbfarm.ca/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne nouvelle! Initiative de stage en agroenvironnement 
L’Initiative de stage en agroenvironnement a été approuvée pour une 
durée de deux ans. Les demandes seront acceptées à partir du 26 avril 
2017.  Pour obtenir un formulaire de demande et plus de détails sur ce 
programme, allez à : 
http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services/liste-des-programmes-
et-services/initiative-de-stage-en-
agroenvironnement/?id=1459879253586   
Le programme permet d’embaucher des jeunes de 15 à 30 ans pour des 
stages d’une durée maximale de 12 mois. Il s’adresse aux producteurs 
et aux organismes du secteur l’industrie agricole qui aimeraient réaliser 
des projets agricoles bénéfiques pour l’environnement. Les producteurs 
qui exploitent une ferme ou un ranch peuvent embaucher une jeune 
personne pour réaliser un projet bénéfique pour l’environnement à leur 
exploitation.   

 
Renseignements importants concernant le contrôle de la faune 

nuisible (message au nom du ministère des Ressources 

naturelles) 

Lorsqu’il est nécessaire de prévenir des dommages à des biens privés 

ou des blessures aux propriétaires de biens privés ou aux occupants 
d’une terre privée, une disposition de la Loi sur le poisson et la faune 
prévoit que le propriétaire ou l’occupant d’une terre privée ou les 
personnes qu’ils désignent peuvent, sans permis ou licence, chasser 
n’importe quel jour et à toute heure, sauf pendant la nuit, ou piéger, 
prendre au collet, enlever ou relocaliser n’importe quel jour et à toute 

heure les 35 espèces de la faune énumérées ci-dessous, sur la terre 
privée ou au-dessus de celle-ci.  

Les animaux de la faune qui peuvent être chassés, piégés, pris au 
collet, enlevés ou relocalisés en vertu de la loi sont les suivants : la 
corneille d’Amérique, le castor, le rat noir, le vacher à tête brune, le 
quiscale bronzé, la souris sylvestre, le cormoran à aigrettes, le tamia 
rayé, le coyote, le petit polatouche, l’étourneau sansonnet, l’écureuil 

gris, la marmotte d’Amérique, la souris commune, le moineau 
domestique, la belette à longue queue, la souris sauteuse des champs, 
le campagnol des champs, le vison, le rat musqué, le grand polatouche, 
le rat surmulot, le porc-épic, le raton laveur, le renard roux, l’écureuil 
roux, le campagnol à dos roux, le carouge à épaulettes, le pigeon biset, 
le campagnol des rochers, la belette à queue courte, la condylure 

étoilée, la mouffette rayée, le lièvre d’Amérique ou la souris sauteuse 
des bois.  

Si le propriétaire ne veut pas s’occuper lui-même du contrôle de ces 
espèces fauniques, il peut retenir les services d’un agent de contrôle 
des animaux de la faune nuisibles (ACAFN), qui détient un permis du 
ministère des Ressources naturelles pour fournir au public des services 
de contrôle pour les 35 espèces fauniques énumérées en échange de 

frais payés par le client.  

La liste des ACAFN se trouve ici : 
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/Ressources_naturelles/Fa
une/content/AgentsDeControleDeLaFauneNuisibleParRegion.html 

Pour des mesures de contrôle d’espèces fauniques autres que les 
35 mentionnées ci-dessus (dinde, grand corbeau, lynx roux, faucon, 

hibou, etc.), le propriétaire doit obtenir un permis de contrôle des 
animaux nuisibles auprès du bureau de district local du ministère des 
Ressources naturelles. Les coordonnées des bureaux de district se 
trouvent ici : 
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/Ressources_naturelles/Re
gions.html.  Un propriétaire privé n’est pas tenu de se procurer un 
permis d’agent de contrôle des animaux de la faune nuisibles ou un 

permis de chasse aux nuisibles pour neutraliser les animaux suivants 
qui causent des dommages agricoles : dinde, grand corbeau, lynx roux, 
faucon, hiboux, etc.  Le permis de contrôle des animaux nuisibles est 
habituellement valide pour une période deux semaines (il peut être 
renouvelé si les conditions le justifient) et il est assorti de l’obligation de 
faire rapport.  Le permis établit le type de dommages subis par le 

producteur, les personnes autorisées à prendre les mesures de 
contrôle, le lieu où les mesures de contrôle peuvent être prises (par 
numéros d’identification de parcelle [NID]), et les méthodes/armes à feu 
approuvées.  Le permis prévoit toujours que les animaux de la faune qui 
sont abattus doivent être remis au bureau de district local du MRN.  
L’agent de conservation peut aussi assujettir le permis à autres 
modalités s’il détermine que la situation l’exige.  

 
 

 
 

 
Assemblée générale annuelle - janvier 2017 

L’assemblée générale annuelle de l’Alliance agricole du N.-B. a eu 
lieu à l’hôtel Crown Plaza à Fredericton les 19 et 20 janvier 2017. 

Prix James Robb  

 
Kevin McCully (à d.), lauréat du Prix James Robb 

remis par Andrew Lovell (à g.), administrateur à l’Alliance  

 
Prix à l’innovation  

 
Samuel Bourgeois (à d.), lauréat du Prix à l’innovation 

remis par Jay Labonte (à g.), de Financement agricole Canada  

Prix du nouvel agriculteur 

 
Ryan Taylor et Robyn McCallum (à g.), lauréats du Prix du nouvel 

agriculteur remis par David Brennan (à d.), Financement agricole Canada  
 

Ambassadrice de l’hospitalité  

 
Nicole Williams (à d.), lauréate du prix Ambassadrice de l’hospitalité remis 

par Mike Bouma (à g.), président de l’Alliance agricole. 

 
 

 

http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services/liste-des-programmes-et-services/initiative-de-stage-en-agroenvironnement/?id=1459879253586
http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services/liste-des-programmes-et-services/initiative-de-stage-en-agroenvironnement/?id=1459879253586
http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services/liste-des-programmes-et-services/initiative-de-stage-en-agroenvironnement/?id=1459879253586
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/Ressources_naturelles/Faune/content/AgentsDeControleDeLaFauneNuisibleParRegion.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/Ressources_naturelles/Faune/content/AgentsDeControleDeLaFauneNuisibleParRegion.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/Ressources_naturelles/Regions.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/Ressources_naturelles/Regions.html


  
 
 
Plan de ferme environnemental (PFE) 

Si vous avez besoin d’aide pour mettre votre plan à jour ou pour 
préparer votre premier plan, veuillez communiquer avec le bureau 
de l’Alliance agricole environ une semaine à l’avance à efp-
pfe@fermenbfarm.ca ou au 506-452-8101. Le personnel du Plan de 
ferme environnemental prévoit être dans la région du Madawaska, 
de Victoria et du comté de Carleton vers la fin de mai et le début de 
juin, mais il peut se rendre partout au Nouveau-Brunswick selon les 
demandes. Merci aux personnes qui ont répondu au questionnaire 
sur le Plan de ferme environnemental. Nous publierons les résultats 
sous peu.  

 
 

Conseil d’administration 2017 
 
 

Comité de direction 
 

Michael Bouma, président     Mike Slocum, trésorier  
Christian Michaud, 1er v.-p.     Marc Ouellet, secrétaire  
Lisa Ashworth, 2e v.-p. 
 

  

Personnel  
Josée Albert, chef dir. gén. 
Nicole Arseneau, gérante du 
bureau  
Pamela Walton, adjointe admin. 

 John Russell, PFE 

Camille Coulombe, PFE et 
Communications 
Jean-Mars Jean-Francois, CCNO 
Rino Thériault, CCNE 

 
 

 
 
 

 
Membres associés  

         

 

Catégorie Or 
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Catégorie Bronze  

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

Catégorie Amis 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Pour nous joindre : 259 rue Brunswick St., Suite/Pièce 303 
Fredericton, NB  E3B 1G8 Ph/Tél: 506-452-8101 Fax/Télécopieur: 
506-452-1085 Email/Courriel: alliance@fermeBfarm.ca Web Site/site 
Web: www.fermeNBfarm.ca 
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