
 
COMPTE RENDU 2017 

  LOBBYING 
À de multiples reprises, l’Alliance a pressé le gouvernement d’apporter des modifications 
aux dispositions législatives afin d’assurer l’application de la politique sur l’utilisation des 
terres agricoles – protection, enlèvement de la couche arable, Programme d’identification 
des terres agricoles, élaboration d’une déclaration d’intérêt provincial pour l’agriculture – 
et la mise en place de mécanismes pour permettre un contrôle sur les fonds 
d’investissement qui achètent des terres agricoles. Comme 2018 est une année électorale 
dans la province, l’Alliance fera pression auprès de tous les partis politiques pour qu’ils 
incluent ces aspects dans leurs plateformes respectives  

L’Alliance a participé activement à la formulation de recommandations dans le cadre du 
Partenariat canadien pour l’agriculture, dont des améliorations aux programmes de 
gestion des risques de l’entreprise, le maintien et l’amélioration du Plan de ferme 
environnemental, la poursuite du programme L’Agriculture en classe, un soutien accru 
aux initiatives pour la santé des sols et la mise en valeur des terres agricoles, un soutien 
aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux venus, un accent continu sur la recherche et 
l’innovation, un soutien continu au développement des marchés, et la mise en œuvre 
d’un programme de sécurité agricole pour le Nouveau-Brunswick  

A continué à réclamer du ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du 
Travail qu’il accorde des exemptions similaires à celles en vigueur dans d’autres provinces 
pour les taux des heures supplémentaires et qu’il offre des solutions à la hausse des taux 
d’indemnisation des accidents du travail  

A élaboré un site Web pour les nouveaux venus qui comprend un inventaire des terres 
agricoles à vendre et à louer et des fermes à vendre  

Continue à faire pression sur le gouvernement pour qu’il aligne les droits d’immatriculation 
des plaques agricoles sur ceux des autres provinces. A envoyé des commentaires dans le 
cadre d’un sondage national du groupe de travail sur l’harmonisation de l’industrie du 
camionnage en soulignant les problèmes suscités par le manque d’harmonisation des 
limites de poids, des règlements sur l’immatriculation des véhicules agricoles et des 
exigences du permis pour voyage simple entre les provinces, qui sont des questions 
essentielles pour notre secteur  

A rencontré des cadres supérieurs du gouvernement provincial de divers ministères à 
maintes reprises pour discuter des résolutions et d’autres questions relatives à 
l’agriculture, y compris une rencontre avec des responsables des divers ministères 
concernés par nos résolutions de 2017.  
A participé à la mise sur pied de la coopérative Coopération agroalimentaire NB. 
Christian Michaud, 1er vice-président de l’Alliance, siège au conseil d’administration de la 
coopérative.  

A commencé à administrer le Forum de la Relève agricole du N.-B.  A  préparé un plan de travail annuel pour donner suite aux résolutions adoptées aux AGA 
de 2015, 2016 et 2017 et à d’autres enjeux actuels. 

Lancement du programme Agriculture en classe du N.-B. A écrit au premier ministre Gallant pour dire que qu’elle aimerait voir le Bureau du 
médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick mettre à jour le rapport sur 
l’utilisation du glyphosate dans la province au cours de la prochaine année et lui 
demander de retarder toute décision sur l’utilisation du glyphosate jusqu’au dépôt du 
rapport. 

Dommages causés par la faune – a réussi à obtenir le maintien du programme de permis de 
récolte de chevreuils nuisibles. Actuellement en discussion avec le ministère du 
Développement de l’énergie et des ressources afin de résoudre le problème des 
dommages causés aux cultures par les ours 
A fait une présentation devant le Comité sénatorial permanent de l’agriculture et des 
forêts pour exprimer notre position sur les répercussions potentielles des effets des 
changements climatiques sur les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la 
foresterie et les impacts d’une taxe sur le carbone ou d’un système de plafonnement et 
d’échange sur notre industrie. A réussi à protéger les exemptions dont bénéficient les 
producteurs pour la taxe sur le carburant. Continue à suive le dossier de très près.  

A joint ses efforts à ceux de la Fédération canadienne de l’agriculture pour exprimer aux 
députés fédéraux du N.-B. nos préoccupations sur les modifications proposées au régime 
fiscal fédéral, la politique alimentaire, le guide alimentaire, la Loi sur la salubrité des 
aliments au Canada et l’étiquetage proposé sur le devant de l’emballage.  
A rencontré des hauts fonctionnaires du ministère de la Sécurité publique pour discuter 
de l’application de la loi contre les intrusions et demander que le public soit sensibilisé à 
la question des intrusions sur les terres agricoles aussi bien parmi les chasseurs que les 
utilisateurs de véhicules récréatifs. 

A réussi à obtenir la poursuite du programme d’amélioration des routes rurales pour les 
routes non désignées utilisées à des fins agricoles. 

A participé à une rencontre avec les fédérations agricoles et les sous-ministres de 
l’Atlantique pour discuter de façons de gagner la confiance du public dans la région.  



 

SERVICES AUX MEMBRES ENVIRONNEMENT, PROGRAMMES et 
PROJETS 

COLLABORATION, PARTENARIATS et 
COMMUNICATIONS 

Avantages exclusifs pour les membres  Réalisation d’un sondage sur le Plan de ferme 
environnemental au Nouveau-Brunswick  

Membre de la Fédération canadienne de 
l’agriculture 

Organisation d’un atelier CanadaGAP en 2017 et 
d’ateliers de soudage. D’autres d’ateliers sont 
prévus pour 2018. 

Continue à administrer le Club-conseil en 
agroenvironnement du Nord-ouest (CCNO) et le Club-
conseil en agroenvironnement du Nord-est (CCNE). 

Membre du Conseil canadien des ressources 
humaines en agriculture et siège à son conseil 
d’administration 

Régime d’assurance médicale par l’entremise de 
Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick 

John Russell et Maarten Van Oord ont assisté au 
2e congrès national sur le PFE.  

Rapports d’activité mensuels et bulletins semestriels 

Promotion de cours, de formations et d’activités 
dans les communications, sur le site Web et dans 
les rapports d’activité 

Administre le Plan de ferme environnemental (PFE).  
700 exploitations ont un certificat valide (date de moins 
de 5 ans). Améliorations envisagées au programme 
grâce au Partenariat canadien pour l’agriculture, y 
compris la mise à jour de la version actuelle.  

Participation aux consultations menées par 
l’Université Dalhousie en vue de l’élaboration de son 
programme LEAD Atlantic.  

Section « Éducation et formation » sur le site Web 
de l’Alliance 

Groupe consultatif des producteurs spécialisés 

Membre d’une table ronde provinciale sur la 
formation agricole  

Communications à deux sens parmi les membres et 
le personnel 

A présenté des recommandations sur la provinciale 
stratégie pour l’eau.  

Partenaire de L’initiative « L’agriculture plus que 
jamais » 

Programme de paillis de plastique   Poursuit sa collaboration avec le Centre de conservation 
des sols et de l’eau de l’est du Canada et l’Association 
pour l’amélioration des sols et des cultures du Nouveau-
Brunswick. 

Appui à la campagne « Mangez local » du 
gouvernement provincial 

Promotion de l’industrie agricole à l’exposition 
provinciale du N.-B. et dans d’autres événements  

Membre de l’Association canadienne de sécurité 
agricole (ACSA) 

Réalisation de sondages auprès des membres 
durant l’année 

Collaboration accrue entre le ministère de 
l’Environnement et des Gouvernements locaux et le 
ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des 
Pêches pour l’élaboration d’une fiche d’information sur 
le permis de modification d’un cours d’eau et d’une 
terre humide. 

Médias sociaux – promotion des faits et d’une 
image positive de l’industrie agricole   

Prix James Robb, Prix du nouvel agriculteur et Prix 
à l’innovation 

Membre des fédérations d’agriculture de 
l’Atlantique (FAA) 

Organisation de la Journée agricole portes 
ouvertes au Nouveau-Brunswick 

John Russell, coordonnateur du PFE, agit comme 
conseiller auprès de l’Alliance du bassin versant de la 
Petitcodiac.   

Représentation au conseil consultatif du Collège 
vétérinaire de l’Atlantique 

Nouveau prix d’Ambassadeur de l’éducation 
agricole  

John Russell est membre de l’équipe de l’agriculture 
durable du Réseau environnemental du N.-B. 
Josée Albert est membre du groupe de travail sur la 
gestion des bassins hydrographiques. 

 


