
 
 

Rapport d'activité électronique - juillet-août 2016 
 
 

1) Renouvellement du programme de permis d'acheteur/de producteur agricole 
professionnel inscrit (PAPI) 2017 

 
Nous sommes presque rendus au moment de l'année où il vous faut renouveler votre permis 
d'acheteur et de producteur agricole inscrit (PAPI). Les trousses de renouvellement seront 
expédiées très bientôt et le formulaire sera également disponible sur le site Web de l'Alliance. 
N'oubliez pas que ces deux permis expirent le 31 octobre. Nous vous encourageons à choisir 
l'Alliance comme votre organisme agricole général. Veuillez communiquer avec nous au (506) 
452-8101 ou à alliance@fermeNBfarm.ca si jamais vous ne recevez pas votre formulaire 
d'inscription.  Veuillez voir l’affiche promotionnelle. 
 

2) Le projet d'oléoduc Énergie Est 
 
L'Alliance a reçu officiellement le statut d'intervenant durant le processus d'audience de l'Office 
national de l'énergie sur le projet d'oléoduc Énergie Est. Nous souhaitons connaître votre 
opinion concernant le projet afin de nous assurer de faire part de vos commentaires et 
questionnements au cours du processus d'audience. L'Alliance travaillera en étroite 
collaboration avec la Fédération des propriétaires de lots boisés du Nouveau-Brunswick étant 
donné que nous partageons les mêmes inquiétudes et intérêts.  
 

3) Projet de loi C-274 - Transferts de petites entreprises, de fermes familiales ou de 
sociétés de pêche - Abolition de la taxe injuste sur les transferts d'entreprises 
familiales  

 
Des représentants de l'Alliance et de l'industrie agricole ont rencontré M. Guy Caron, député de 
Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques, afin d'obtenir davantage de détails sur son projet 
de loi d'initiative parlementaire visant à mettre fin à la taxe injuste sur les transferts d'entreprises 
familiales. Le projet de loi sera débattu cet automne. Ce projet de loi accorderait aux propriétaires 
et acheteurs issus de la même famille les mêmes droits et privilèges que dans le cadre d’une 
transaction entre personnes non apparentées. Le projet de loi reflète la résolution 2015 de 
l'Alliance demandant que la Fédération canadienne de l'agriculture fasse pression pour faire 
modifier la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada afin de mettre fin à la taxe injuste sur les 
transferts intergénérationnels.  
  
L'Alliance a exprimé son soutien au projet de loi à l'Hon. Rick Doucet, ministre de l'Agriculture, 
de l'Aquaculture et des Pêches, à l'Hon. Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et 
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Agroalimentaire Canada, à l'Hon. Bardish Chagger, ministre fédérale de la Petite Entreprise et 
du Tourisme et à l'Hon. Bill Morneau, ministre des Finances du Canada. Nous écrirons 
également à tous les députés provinciaux du Nouveau-Brunswick afin de solliciter leur soutien.  
 
Si vous souhaitez obtenir davantage d'information, veuillez visiter 
le :http://guycaron.npd.ca/projet-de-loi-c-274-transferts-d-entreprises. Ci-joint, vous retrouverez 
une lettre que vous pouvez signer et retourner à votre PM et au ministre des Finances, Bill 
Morneau. Aucun timbre n'est requis.  

 

4) Panneaux « Accès interdit » 
 
Nous sommes heureux d'annoncer que nous avons reçu un financement de la part d'Énergie 
NB, de la Fédération des V.T.T. du N.-B. et de la Fédération des clubs de motoneiges du N.-B. 
afin de préparer 700 panneaux « Accès interdit ». En raison du nombre limité de ces panneaux, 
nous devrons attribuer seulement 2 panneaux par membre. Veuillez nous avertir si vous désirez 
des panneaux additionnels et nous vous préviendrons si nous obtenons davantage de 
panneaux dans les prochains mois. S'il se trouve que nous avons un besoin important pour de 
nouveaux panneaux, nous examinerons nos options afin de faire préparer davantage de 
panneaux. 
 
Vous pouvez venir chercher vos panneaux aux bureaux régional du ministère de l'Agriculture 
suivant : St-André, Wicklow, Bathurst, Bouctouche, Moncton, Sussex et Fredericton. Vous 
pouvez aussi venir chercher vos panneaux au bureau de l’Alliance : 259 rue Brunswick-Suite 
303, Fredericton.   
   
 

 
De plus, nous continuons à travailler avec notre comité afin d'élaborer du matériel de 
sensibilisation et des messages clés pour les journaux et les médias sociaux.    
 
 

5) Programme d’aide à la gestion des chevreuils nuisibles du Nouveau-Brunswick 
2016 
 

Nous sommes heureux de vous annoncer que le programme continue pour une deuxième 
année. Le Programme d'aide à la gestion des chevreuils nuisibles (PAGCN) permettra aux 
producteurs agricoles professionnels inscrits (PAPI) qui ont subi des pertes économiques en 
raison de dommages causés par les chevreuils d'obtenir des permis spéciaux autorisant des 
chasseurs à abattre UN chevreuil sans bois. Les permis seront délivrés aux chasseurs choisis 
par le propriétaire foncier pour abattre un chevreuil sur son terrain. Les permis délivrés 

http://guycaron.npd.ca/projet-de-loi-c-274-transferts-d-entreprises


n’autoriseront que la récolte des chevreuils sans bois puisque c’est la diminution du nombre de 
ces animaux qui aura l’effet le plus important sur le contrôle des populations locales. Le nombre 
de permis délivrés à chaque propriétaire sera déterminé au cas par cas par le ministère des 
Développement de l’énergie et des ressources (DER). Veuillez-vous référer à la fiche 
d’information ci-joitne pour plus d’information.  
 

6) Réunion de la Table ronde tripartite de la Fédération canadienne de l'agriculture 
(FCA) 
 

Eric Walker, représentant de l'Alliance au sein de la Fédération canadienne de l'agriculture 
(FCA), était présent à la table ronde le 20 juillet, à Calgary, afin de représenter l'industrie 
agricole de notre province.  
 
Les discussions ont été axées sur la présentation d'opportunités et de solutions pour le 
prochain cadre stratégique pour l'agriculture. Les représentants de l'industrie ont le sentiment 
que les recommandations présentées ont aidé à établir la base de l'entente à venir sur le cadre 
stratégique, ainsi qu'à apporter des améliorations à la prochaine génération de programmes. 
L'Alliance est ravie que l’Honorable Rick Doucet, ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et 
des Pêches du Nouveau-Brunswick ait pu participer à la Table ronde.  
 
Le communiqué de presse intégral de la FCA peut être consulté ici et la déclaration de Calgary 
émise suivant la rencontre des ministres peut être consultée ici.     
 
L'Alliance continuera à s'impliquer au sein des consultations fédérales et provinciales. Veuillez 
soumettre vos impressions et commentaires à l'Alliance par courriel : alliance@fermeNBfarm.ca 
ou par télécopieur au (506) 452-1085.  
 
 

7) Début des travaux du groupe de travail sur les politiques foncières agricoles  
 
Le premier groupe de travail mis sur pied à la suite de l'élaboration du Plan d'action pour 
l'industrie agricole 2016-2018 s'est rencontré au cours de la saison estivale afin d'aider le 
ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches dans l'élaboration de politiques 
foncières agricoles au Nouveau-Brunswick. 
 
Le groupe de travail couvrira les sujets suivants, pour ne nommer que ceux-ci : les 
amendements à la Loi sur la protection de la couche arable, le développement d'une liste 
d'activités compatibles et non compatibles avec l'agriculture, l'élaboration de déclarations 
d'intérêt provincial, les modifications au Plan d'identification des terres agricoles (PITA), les 
questions sur la propriété et le travail avec le ministère de l'Environnement et les 
gouvernements locaux afin de moderniser la Loi sur les municipalités et la Loi sur l'urbanisme.    
 
Le groupe de travail se rencontrera à nouveau en octobre. Le groupe de travail sur le 
développement du marché, le recrutement et le soutien des nouveaux joueurs et le recrutement 
des jeunes dans le secteur, ainsi que le groupe de travail sur la technologie et l'innovation 
débuteront leurs travaux en octobre et en novembre.  
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ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 

 

 La série d'apprentissage « Grow a Farmer » d'ACORN vous présente l’Efficacité de 
l’extension de la saison de croissance à la ferme Strawberry Hill - 12 SEPTEMBRE 
2016 

 
Heure : 11h00 à 15h00 (Avec repas communautaire pour le déjeuner)  
Emplacement : 5424, Route 105, Pembroke (N.-B.), E7N 1S9 [consultez la carte].  
Coût : 15 $ pour les membres ACORN et les apprentis/travailleurs de ferme, 25 $ pour les non-
membres et 20 $ pour les familles des membres de ACORN (deux personnes). 
Inscrivez-vous ICI 
Voir l'événement sur Facebook 

 
 Advancing Women – Life Skills for Leadership – Women in Ag Conference 

(Conférence sur l'avancement des femmes - Compétences en leadership - Les femmes 
en agriculture) 

 

 
 
Joignez-vous à nous afin d'appuyer l'avancement des femmes en agriculture. Venez nous 
rencontrer lors de la conférence AWC EAST, les 3 et 4 octobre 2016, au Royal York Hotel de 
Toronto.  Visitez notre site Web au www.advancingwomenconference.ca ou téléphonez au 403-
686-8407 pour plus d'information et pour vous inscrire.   
 

 Atelier sur l'aménagement de clôtures à Saint-Léolin dans le nord-est – 13 octobre 
2016 

 
Le ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches (MAAP) tiendra un atelier sur 
l'aménagement de clôtures à Saint-Léolin dans le nord-est de la province.   
 
Date :     13 octobre 2016 
Heure :     de 10 h jusqu'à environ 13h30 ou 14h 
Emplacement :   ferme de Lionel Benoit 
Adresse :    1130, Route 330 (boulevard Saint-Joseph), Saint-Léolin, (N.-B.) 
Formateurs :     Tom Byers et Rob English du MAAP ainsi que Robert Bourgeois du Verger 
                           Belliveau de Memramcook où ce modèle de clôture est aménagé sur plusieurs 
                           kilomètres. 
 
Pour davantage d'information, veuillez consulter l'avis ci-joint. 
 

http://www.strawberryhillfarm.ca/map/directions/211/
http://acornorganic.org/events/calendar/grow-a-farmer-learning-series-efficiencies-with-extending-the-growing-seaso
https://www.facebook.com/events/996211483831061/
http://www.advancingwomenconference.ca/


 La série d'apprentissage « Grow a Farmer » d'ACORN vous présente La production 
d’ail biologique à Gagetown Garlic - 17 OCTOBRE 2016 

 
Heure : 11h00 à 15h00 (Avec repas communautaire pour le déjeuner)  
Emplacement : 7 Peters Road, Gagetown (Nouveau-Brunswick), E5M 1A9  
Coût : 15 $ pour les membres ACORN et les apprentis/travailleurs de ferme, 25 $ pour les non-
membres et 20 $ pour les familles des membres de ACORN (deux personnes). 
Inscrivez-vous ici !  
Voir l'événement sur Facebook 

 
 Réservez la date! Les sols de l’Atlantique 2016- La santé de nos sols,  Delta 

Beauséjour, Moncton le 17 novembre 2016. 
 
La traduction simultanée sera disponible. Veuillez trouver plus d’information ci-jointe. Nous 
allons fournir plus de détail sur l’évènement lors de notre prochain rapport d’activité.  
 

 
 
 

http://acornorganic.org/events/calendar/acorns-grow-a-farmer-learning-series-organic-garlic-production-at-gagetown

