
 

La Journée agricole portes ouvertes 2018 de l’Alliance 
agricole du N.-B. aura lieu le dimanche 16 septembre. 
Nous vous invitons à communiquer avec notre bureau au 
506-452-8101 ou par courriel à alliance@fermeNBfarm.ca 
pour nous faire part de votre intérêt à participer à cet 
événement formidable. 
 

Message de la Table de la relève agricole du Nouveau-Brunswick 
 
La TRANB tient à féliciter la classe de 2018 et à montrer son appui à 
toutes les personnes qui étudient dans un programme agricole menant à 
un grade ou un diplôme. Nous tenons également à féliciter notre vice-
président et président par intérim Keenan Kavanaugh, qui a obtenu son 
baccalauréat de la faculté d’agriculture de l’Université Dalhousie. Non 
seulement Keenan a-t-il fait une majeure en sciences des plantes et une 
mineure en administration des affaires, il a également été choisi pour 
prononcer le discours d’adieu et représenter la promotion de 2018 de la 
faculté d’agriculture à la remise des diplômes en mai. Plus récemment, 
Keenan a fait l’objet d’un article sur la page des nouvelles de la faculté 
d’agriculture, où il a parlé de ses objectifs et de ses projets d’avenir, 
aussi bien en affaires qu’en formation. Félicitation à Keenan!  
https://www.dal.ca/faculty/agriculture/news-
events/news/2018/05/07/a_strong_finish_.html     
 
Si vous aimeriez vous joindre à une équipe formidable de jeunes 
producteurs dévoués, veuillez faire parvenir votre nom et vos 
coordonnées à la directrice générale, Camille Coulombe, à 
atinfo@nbyff.ca ou consulter le site Web www.nbyff.ca pour plus de 
détails. 
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Info agriculteurs  
Mai 2018 

 
Faits saillants 

**  Message du président Christian Michaud 
**  Mise à jour sur les enjeux/les activités à venir 
** Partenariat canadien pour l'agricprogrammeProgram Information 
**  À titre informatif 
**  Le conseil d'administration 2018 

Message du président 

 
Christian Michaud, président de l'Alliance 

 

Bonjour à vous mes collègues, 

Étant le nouveau président depuis janvier, permettez-moi 
de me présenter en quelques mots. Avec deux 
partenaires, j’exploite une ferme maraîchère à 
Bouctouche. Nous avons acheté La Ferme Michaud 
Farm en 2014 de mon père et de mon oncle. Je suis la 
quatrième génération de Michaud sur la ferme. Mes deux 
partenaires sont agriculteurs de première génération. 

J’aimerais d’abord remercier Mike Bouma pour l’excellent 
travail qu’il a fait à titre de président depuis trois ans. 
J’aimerais aussi remercier notre conseil d'administration 
dévoué pour le travail qu’il fait en notre nom, et bien sûr 
le personnel. Merci Josée, Pam, Camille, Nicole, John, 
Jean-Mars et Stéphane. Wow est le premier mot qui vient 
à l’esprit. 

Je rédige ce texte en regardant par la fenêtre, et on ne 
peut oublier la nature imprévisible de notre industrie. L’an 
dernier, nous étions bien avancés dans la plantation. 
Cette année, les champs sont encore couverts de neige. 

Les coûts des intrants ne cessent d’augmenter, tout 
comme les règlements. Pourtant, nous sommes 
supposés vendre nos produits au même prix, et même 
pour moins dans certains cas. 

L’Alliance continue à avoir de bonnes relations avec le 
gouvernement. Celui-ci semble commencer à voir le 
potentiel économique de l’agriculture pour la province. 
Nous savons que des élections auront lieu à l’automne, 
alors assurons-nous de faire de l’agriculture un élément 
important de la plateforme des partis politiques. 

L’Alliance poursuit son travail avec diligence sur des 
enjeux qui ont des effets négatifs sur notre industrie, 
mais elle travaille aussi de façon proactive sur divers 
projets qui aideront. 

Voilà, j’en ai assez dit, et je vous souhaite la meilleure 
des saisons. 

Bien à vous, Christian Michaud  

mailto:alliance@fermeNBfarm.ca
https://www.dal.ca/faculty/agriculture/news-events/news/2018/05/07/a_strong_finish_.html
https://www.dal.ca/faculty/agriculture/news-events/news/2018/05/07/a_strong_finish_.html
mailto:atinfo@nbyff.ca
http://www.nbyff.ca/
http://www.fermenbfarm.ca/
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Journée agricole portes ouvertes du NB 2007 
 
Thank you for your continued participation in Journée agricole portes 
ouvertes.  There were 17 farms that opened their doors to the public 
throughout the provinproducteurs6.  These producers were involved in 
showing how a farm operates and how important it is to have high-quality 
food.  
  
Journée agricole portes ouvertes 2006 pass participants : 
 
 

 

Mise à jour sur les enjeux:  
 

1) Résolutions de 2018 
 

 Vente de produits alimentaires locaux dans les magasins 
du Nouveau-Brunswick 

Attendu que certaines épiceries ont une politique qui limite l’achat 

direct de produits du Nouveau-Brunswick à un maximum de 10 % 
de leurs achats; 
  
Attendu que ces épiceries exigent des frais administratifs de 3 % 

du montant brut au producteur local qui vend plus que la limite de 
10 %;  
 
Qu’il soit résolu que l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick 

fasse pression sur le gouvernement du Nouveau-Brunswick pour 
empêcher ces épiceries de limiter les achats de produits du 
Nouveau-Brunswick et d’imposer des frais administratifs 
supplémentaires, et pour augmenter l’offre de produits du 
Nouveau-Brunswick dans les épiceries de la province. 

 

 Abolition de la taxe de recyclage sur les pneus de tracteur 
Attendu que les producteurs doivent payer des écofrais de 

16,50 $ au moment de l’achat de pneus de tracteur; 
  
Attendu qu’il n’est pas possible de se débarrasser de ces pneus 

nulle part au Nouveau-Brunswick sans payer des frais 
supplémentaires; 
  
Qu’il soit résolu que l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick 

fasse pression sur le gouvernement du Nouveau-Brunswick pour 
qu’il a) abolisse les écofrais des pneus de tracteur à l’achat et que 
les frais perçus dans le passé soient remboursés aux 
producteurs, ou b) permettre aux producteurs de rapporter leurs 
pneus sans frais. 
 

 Système de mesure des puits de carbone des sols   
Attendu que la vie microbienne constitue le deuxième puits de 

carbone en importance après les algues; 
  
Attendu que les producteurs agricoles seront assujettis à une 

taxe sur le carbone pour les émissions de gaz à effet de serre; 
  
Qu’il soit résolu que l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick 

fasse pression sur les gouvernements du Nouveau-Brunswick et 
du Canada pour que soit mis en place un système de mesure de 
la capacité du sol d’accroître la séquestration du carbone dans 
l’air grâce à une hausse de la vie microbienne. 
 

 Maintien de services vétérinaires au Nouveau-Brunswick 
pour le secteur équin 

Attendu que le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et 

des Pêches effectue un examen des services vétérinaires au 
Nouveau-Brunswick en rapport avec l’abolition des services au 
secteur équin; 
 
Attendu que le tiers des services vétérinaires actuels sont 

fournis au secteur équin; 
 
Attendu que les services au secteur équin sont fournis sur une 

base de pleine récupération des coûts; 
 
Attendu que les coûts fixes associés à tous les services 

vétérinaires demeureront les mêmes, mais que les recettes 
baisseront avec l’abolition des services au secteur équin; 
 
Attendu que des services vétérinaires pour les gros animaux ne 
sont pas offerts dans de nombreuses régions de la province; 

(Con’t) Maintien de services vétérinaires au Nouveau-Brunswick 
pour le secteur équin 
Attendu que l’abolition des services vétérinaires au secteur équin 

pourrait avoir un effet négatif sur l’industrie de l’élevage dans son 
ensemble, à savoir la perte du personnel vétérinaire actuel, créant 
ainsi des pénuries dans certaines régions et laissant des animaux en 
région éloignée sans services vétérinaires publics ou privés; 
 
Qu’il soit résolu que l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick 

surveille la situation et fasse pression sur le ministère de 
l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches pour maintenir le statu 
quo en matière de services vétérinaires au Nouveau-Brunswick. 
 

 Identification des produits locaux 
Attendu que les producteurs agricoles primaires du Nouveau-

Brunswick sont représentés aux marchés de fermiers, aux 
autocueillettes et aux kiosques routiers où le public est présent; 
 
Attendu que les agriculteurs recherchent constamment 

l’acceptabilité sociale et la confiance du public; 
 
Attendu que la revente de produits agricoles sans étiquette qui dit la 

vérité, sans interaction verbale avec les consommateurs et sans 
signalisation pour indiquer l’origine des produits est 
malheureusement devenue une pratique et un problème trop 
courants qui entraîne une érosion de la confiance des 
consommateurs; 
 
Qu’il soit résolu que l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick 

réclame l’élaboration d’une réglementation provinciale pour exiger 
les fournisseurs à correctement identifier et annoncer leurs produits 
comme des produits locaux ou des produits de leur ferme.    
 

 Délivrance de permis de modification d’un cours d’eau ou 
d’une terre humide 

Attendu que seul le personnel du ministère de l’Environnement et 

des Gouvernements locaux délivre les permis de modification de 
cours d’eau ou de terres humides et que le personnel régional du 
ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et d’autres 
professionnels ont souvent à se rendre sur les fermes; 
 
Attendu que certaines activités exigeant un permis sont considérées 

comme des activités agricoles normales; 
 
Attendu qu’accorder le pouvoir de délivrer ce permis au personnel 

régional du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches 
et à d’autres professionnels réduirait les délais pour effectuer les 
travaux de drainage et autres activités agricoles normales; 
 
Qu’il soit résolu que l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick 

fasse pression sur le gouvernement pour qu’il donne à des employés 
régionaux du ministère de l’Agriculture et d’autres professionnels la 
formation nécessaire pour délivrer le permis de modification d’un 
cours d’eau ou d’une terre humide pour les travaux de drainage en 
tuyaux ou de creusage de fossés, et que les frais de demande du 
permis soient annulés pour les activités agricoles normales. 

 

 Signalisation des routes rurales  
Attendu que la majorité des routes numérotées comportent des 

lignes jaunes discontinues qui permettent aux automobilistes de 
dépasser dans les régions rurales; 
 
Attendu que certains agriculteurs qui vivent sur ces routes 

secondaires doivent souvent tourner à gauche pour entrer dans leur 
entrée ou dans d’autres propriétés qui sont souvent cachées ou dans 
des côtes à visibilité réduite tout en manœuvrant de grosses pièces 
de machinerie à des vitesses peu élevées; 

 
Attendu que de nombreux accidents pourraient être évités en 

peinturant des lignes jaunes continues au lieu de lignes jaunes 
discontinues devant les fermes ainsi que les entrées des champs; 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

    

 Financement agricole Canada’s message 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Cont’ Résolutions  
Qu’il soit résolu que l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick 
fasse pression sur le ministère des Transports et de l’Infrastructure 
du Nouveau-Brunswick pour qu’il soit proactif et installe une 
signalisation appropriée et remplace les lignes jaunes discontinues 
avec des lignes jaunes continues, à la demande des producteurs, 
afin de prévenir des accidents potentiels graves. 

 Animaux nuisibles 
Attendu que le programme d’indemnisation des dommages causés 
par la faune couvre les cultures avant la récolte; 
Attendu que la faune (ours, oiseaux) cause des dommages aux 
produits en entreposage – ensilage, balles, sacs; 
Qu’il soit résolu que le programme d’indemnisation des 
dommages causés par la faune soit élargi pour couvrir les produits 
en entreposage si des mesures appropriées ont été prises pour 
atténuer les pertes. 

 Faune sauvage nuisible 
Attendu que les dommages causés par la faune sont à la hausse 
(ours, coyotes); 
Qu’il soit résolu que l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick 
presse le ministère de l’Agriculture et le ministère des Ressources 
naturelles d’élaborer un programme sur la faune nuisible, incluant 
l’élaboration d’une base de données des chasseurs et trappeurs, 
afin de mieux répondre aux problèmes liés à la faune nuisible que 
connaissent les agriculteurs partout dans la province. 
 
2) Loi sur les changements climatiques du N.-B.  
Le gouvernement provincial a adopté la Loi sur les changements 
climatiques plus tôt cette année. L’exemption fiscale actuelle pour le 
carburant coloré et le remboursement de la taxe sur le carburant 
pour les véhicules munis d’une plaque agricole ne seront pas 
touchés sir le gouvernement fédéral accepte l’approche proposée 
par la province. Dwayne Perry et Josée Albert, ainsi que David Mol 
de l’Î.-P.-É., ont donné une présentation devant le Comité sénatorial 
permanent de l’agriculture et des forêts, qui étudie actuellement la 
question. Nous avons abordé nos préoccupations relatives à une 
éventuelle taxe sur le carbone et les conséquences pour notre 
industrie, dont les effets sur les coûts d’exploitation, la compétitivité 
et les marchés. Pour en savoir plus sur cette loi : 
http://laws.gnb.ca/fr/showfulldoc/cs/2018-c.11//20180522.     
Veuillez communiquer avec notre bureau pour obtenir un 
exemplaire de notre présentation.  

3) Réunion avec des ministres provinciaux pour discuter des 
résolutions de l’Alliance  
Afin de donner suite à nos résolutions de manière efficace et de 
bien informer tous les ministères concernés par les enjeux 
soulevés, le comité exécutif de l’Alliance a rencontré au début de 
mai des représentants (ministres ou sous-ministres) des ministères 
suivants : Agriculture, Mines et Affaires rurales, Transports et 
Infrastructure, Environnement et Gouvernements locaux, et Santé. 
La réunion était présidée par l’hon. Harvey, qui était alors ministre 
de l’Agriculture, des Mines et des Affaires rurales, et Christian 
Michaud, président de l’Alliance. La réunion a été très positive, 
offrant aux participants une excellente occasion d’être sensibilisés 
aux questions agricoles, et elle favorisera une meilleure 
collaboration entre l’Alliance et les divers ministères.  

4) Élections provinciales 
En plus de nos résolutions, une autre grande priorité cette année 
est de rencontrer les chefs de tous les partis politiques pour les 
sensibiliser à l’importance de notre industrie pour la province, à 
notre potentiel et à nos défis. Les rencontres auront lieu au cours 
des prochains mois.  

5) Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire  
Modifications à l’homologation du pesticide Carbaryl et autres 
renseignements importants. Visitez https://www.canada.ca/fr/sante-
canada/organisation/a-propos-sante-canada/directions-generales-
agences/agence-reglementation-lutte-antiparasitaire.html et 
abonnez-vous pour recevoir les liens vers l’information sur les 
pesticides et la lutte antiparasitaire chaque fois que de 
nouveaux renseignements sont affichés 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/medias-
sociaux-sante-canada/fils-rss.html  

 
Nous sommes très heureux de confirmer que le projet a reçu des 
fonds du Partenariat canadien pour l’agriculture (PCA) pour la 
poursuite du programme, ce qui permettra au Nouveau-
Brunswick de se joindre au réseau canadien de l’Agriculture en 
classe. 

Nous assisterons au congrès national innovant en juin pour 
apprendre des autres provinces et échanger sur nos programmes 
respectifs. 

Nous nous affairons actuellement à préparer l’année scolaire 
2018-2019. Au cours de l’été, un nouveau site Web sera mis en 
ligne et nous augmenterons notre présence sur les médias 
sociaux dans le cadre d’une stratégie de marketing et de 
communication. 

Pour assurer la viabilité à long terme du projet, nous œuvrons à 
l’élaboration d’un plan de commandites pour attirer des fonds et 
des ressources du secteur privé.  

Nous sommes maintenant un partenaire officiel de l’organisme 
Little Green Thumbs / Les Petits Pouces Verts, qui fournit des 
trousses et des ressources formidables pour les élèves et les 
enseignants. Notre objectif est d’établir le jardin en boîte de 
l’organisme dans 20 écoles l’année prochaine, ainsi que des 
trousses pour faire pousser des pommes de terre dans 20 autres 
écoles. Ces activités offriront une expérience concrète à des 
centaines d’élèves du niveau primaire et du niveau intermédiaire.  

Pour les élèves de la 9e à la 12e année, l’accent sera mis sur les 
carrières dans le domaine. À l’aide d’une trousse d’exploration, 
les enseignants et les conseillers en orientation seront en mesure 
d’explorer la grande variété de possibilités de carrière dans le 
secteur agricole et agroalimentaire. 

Si participer à ce projet vous intéresse, je vous invite à m’appeler 
ou à m’envoyer un courriel. Nous sommes à la recherche de 
personnes pour donner des présentations dans les écoles et 
partager leurs connaissances et leur expérience.   

Stéphane Sirois, Agriculture en classe NB 
Tél. 506-442-2552   Courriel : coordinator@fermenbfarm.ca 
Agriculture in the Classroom Canada : www.aitc-canada.ca/en 

 
Le saviez-vous? Le Partenariat canadien pour l’agriculture (PCA) a des 
fonds afin d’aider les producteurs à poser des gestes concrets pour 
améliorer la performance environnementale de leurs exploitations. 
Pour plus de détails, voir la section Adoption de pratiques de gestion 
bénéfiques pour l’environnement, pages 2 à 6. 
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/10/pdf/Services/Agricult
ure/AgricultureEcologiquementDurable.pdf  
 
Contact Camille Coulombe at (506) 452-8101                                     
EFP-PF@fermeNBfarm.ca) or John at (506) 381-2887

 

 

http://laws.gnb.ca/fr/showfulldoc/cs/2018-c.11/20180522
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/directions-generales-agences/agence-reglementation-lutte-antiparasitaire.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/directions-generales-agences/agence-reglementation-lutte-antiparasitaire.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/directions-generales-agences/agence-reglementation-lutte-antiparasitaire.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/medias-sociaux-sante-canada/fils-rss.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/medias-sociaux-sante-canada/fils-rss.html
mailto:coordinator@fermenbfarm.ca
http://www.aitc-canada.ca/en
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/10/pdf/Services/Agriculture/AgricultureEcologiquementDurable.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/10/pdf/Services/Agriculture/AgricultureEcologiquementDurable.pdf
mailto:EFP-PF@fermeNBfarm.ca


 

 
     

Partenariat Canadian pour l’Agriculture (Programmes non liés à la gestion des risques de l’entreprise) 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/10/agriculture/content/programmes.html 

 
Programme pour 
l'avancement du 

secteur de la 
transformation 
agroalimentaire 

Développement et 
promotion de l’agro-

industrie 

Facilitation de la 
recherche et de 
l'innovation en 

agriculture 

Agriculture 
écologiquement 

durable 

Atténuation, 
prévention, santé et 

sécurité au travail 

Confiance du public et 
sensibilisation à 

l’agriculture 

 Conception et 
développement 
de produit 

 Amélioration de 
la production 

 

 

 Développement 
des affaires 

 Promotion des 
secteurs des 
cultures et de 
l’élevage (incluant 
l’amélioration 
génétique des 
animaux d'élevage) 

 Développement de 
marchés et de 
produits 

 Mise en valeur des 
terres agricoles 

 Recherche et 
développement 
novateurs  

 Accélération de 
l’innovation en 
agriculture 

 Technologie 
novatrice et 
démonstration 

 Planification de la 
gestion de 
l’environnement 

 Clubs 
agroenvironnemen
taux 

 Systèmes de 
gestion des 
déchets des 
établissements de 
transformation 
d’aliments, des 
établissements 
d’emballage et des 
abattoirs 

 Adoption de 
pratiques de 
gestion bénéfiques 
pour 
l’environnement 

 Atténuation des 
dommages 
causés par la 
faune 

 Préparation aux 
situations 
d’urgences liées 
aux conditions 
météorologiques 
extrêmes 

 Santé et sécurité 
au travail dans 
une ferme 

 Programme des 
systèmes 
d’assurance, 
systèmes de 
salubrité et de 
qualité des aliments 

 Élaboration et mise 
en œuvre d’un 
Système national de 
traçabilité pour le 
secteur 
agroalimentaire 

 Mise en œuvre de la 
biosécurité 

 Systèmes 
d’assurance visant 
le bien-être des 
animaux 

 Sensibilisation à 
l’agriculture 

 

Programmes de Gestion des Risques de l‘Entreprise pour Votre Ferme 

Les producteurs ont accès à un ensemble de programmes de gestion des risques de l'entreprise 
(GRE), qui offre une couverture dans des situations catastrophiques.  

Les programmes de GRE sont en place afin de protéger contre les baisses de revenu et les pertes 
de production découlant de catastrophes naturelles telles qu'une sécheresse, une inondation, de 
bas prix et une hausse du prix des intrants. Ces programmes travaillent ensemble, offrant de la 
protection pour diverses sortes de pertes, ainsi que des options de trésorerie. 

  
• Agri-stabilité – programme axé sur la marge et qui permet de couvrir de plus grosses 

pertes de revenu agricole. Agri-stabilité est ciblé, équitable et offre du soutien pour 

l'ensemble de la ferme.  866-367-8506 

• Agri-investissement – compte d'épargne producteur-gouvernement et autogéré, qui 

aide à gérer les risques de petites baisses de revenu. Agri-investissement est prévisible, 

bancable et souple.  866-367-8506 

• Agri-protection – couvre les pertes de production causées par des périls naturels. Dans 

le cadre du programme, les producteurs paient des primes afin de protéger leurs produits 

de base.  506-453-2185 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/10/agriculture/content/programmes.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201318.Market_Development,_Product_Enhancement_and_Diversification_Program.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201318.Market_Development,_Product_Enhancement_and_Diversification_Program.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201318.Market_Development,_Product_Enhancement_and_Diversification_Program.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201318.Market_Development,_Product_Enhancement_and_Diversification_Program.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201318.Market_Development,_Product_Enhancement_and_Diversification_Program.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201342.Advancing_Agriculture.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201342.Advancing_Agriculture.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201342.Advancing_Agriculture.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.200861.Enabling_Agricultural_Research_and_Innovation_Program_.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.200861.Enabling_Agricultural_Research_and_Innovation_Program_.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.200861.Enabling_Agricultural_Research_and_Innovation_Program_.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.200861.Enabling_Agricultural_Research_and_Innovation_Program_.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201324.Environmentally_Sustainable_Agricultural_Production_Program.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201324.Environmentally_Sustainable_Agricultural_Production_Program.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201324.Environmentally_Sustainable_Agricultural_Production_Program.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201323.Assurance_Systems_Program.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201323.Assurance_Systems_Program.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201323.Assurance_Systems_Program.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.200880.Livestock_Genetic_Enhancement_Program.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.200880.Livestock_Genetic_Enhancement_Program.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.200880.Livestock_Genetic_Enhancement_Program.html


 
 

 
Profil des sites Web des commissions de 
services municipaux / régionaux 

Le rôle des chargés du développement économique 
communautaires (CDEC) au Nouveau-Brunswick a été élaboré 
par l’entremise d’Opportunités Nouveau-Brunswick (ONB). ONB 
est la société de la Couronne qui est chargée d’attirer et de 
soutenir les possibilités de développement économique et de 
création d’emplois. 
Le rôle des CDEC consiste à améliorer la communication entre les 
intervenants locaux et régionaux et les agences de 
développement économique par l’entremise des membres, des 
municipalités et des DSL pour faire croître la région. Leur objectif 
global est d’établir des relations, de trouver des synergies et de 
soutenir les possibilités économiques dans le but de renforcer la 
région. Les CDEC et ONB croient fermement que la réussite en 
matière de croissance soutenue à l’échelle des régions et de tout 
le Nouveau-Brunswick passe par la communication et l’accent sur 
les collectivités. 
Les CDEC sont à la disposition de quiconque vit ou travaille dans 
la région et vous pouvez leur faire part de vos commentaires ou 
suggestions en les joignant par téléphone ou par courriel. 
Ensemble, nous pouvons contribuer à la croissance et à la 
prospérité du Nouveau-Brunswick. 
Pour communiquer avec un CDEC de votre région ou un 
représentant d’ONB, consultez le site Web suivant : 
https://www.onbcanada.ca/fr/ 

 
Renseignements sur le Programme d’intendance des pneus 

du N.-B. et les pneus de tracteur 

L’Alliance a reçu de l’information d'Environnement et 
Gouvernements locaux (MEGL) suivant notre résolution portant sur 
les droits exigés par certains fournisseurs pour l’élimination des 
pneus de tracteur. Le MEGL nous a informés que ces pneus ne sont 
pas visés par le Programme d’intendance des pneus et donc que les 
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 fournisseurs de pneus ne sont pas obligés d’exiger ces droits lors de  
 l’achat de pneus de tracteur.  
 Si vous êtes au courant de fournisseurs de pneus qui exigent ce droit  
 dans votre région ou qu’on vous a facturé ce droit, veuillez  
 communiquer avec Mark Miller au 506-453-7945 ou par courriel  
 à Mark.miller@gnb.ca pour l’informer. 
 

Assemblée générale annuelle – janvier 2018 
L’assemblée générale annuelle de l’Alliance agricole du N.-B. a eu lieu  
les 18 et 19 janvier 2018 à l’hôtel Crowne Plaza de Fredericton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix James Robb 

 
Gaétan Chiasson (à g.), lauréat du Prix James Robb remis par 

Mike Bouma (à d.), membre du conseil d’administration de 
l’Alliance 

Prix à l'innovation 

 
Jacques Laviolette (à g.), lauréat du Prix à l'innovation remis 

par Jay Labonte (à d.) de Financement agricole Canada 

Prix du nouvel agriculteur 

 
Steve et Madison Bates (à g.), lauréats du Prix du nouvel 
agriculteur remis par Emily Simms (à d.) de Financement 

agricole Canada Canada 

Ambassadrice de l'hospitalité  

 
Cyndy Jewett (à g.), lauréate du Prix de l’ambassadeur de 

l'hospitalité remis par Mike Bouma (à d.), membre du conseil 
d’administration de l’Alliance 

 

Ambassadrice de l’éducation agricole 

 
Sue Rickards (à g.), lauréate du Prix de l’ambassadeur de 

l’éducation agricole remis par Mike Bouma (à d.), membre du 
conseil d’administration de l’Alliance 

https://www.onbcanada.ca/fr/
mailto:Mark.miller@gnb.ca


 

 

Nous avons trouvé la clé pour faciliter la production d’énergie solaire 

pour tous les agriculteurs du Nouveau-Brunswick. Nous appelons 

notre système l’agriculture micro-solaire, qui vous permet de fixer 

vos prix d’électricité pour les 25 prochaines années.   

La première étape consiste en un audit énergétique de votre ferme. 

Des programmes gouvernementaux peuvent aider avec les coûts de 

l’audit et des produits nécessaires pour réduire les coûts des 

services énergétiques, par exemple des conditionneurs d’air, des 

systèmes de chauffage, de l’isolant additionnel, la modernisation de 

l’éclairage, des ventilateurs et des moteurs. 

Une fois que vous avez établi que votre ferme est aussi 

écoénergétique que possible, vous pouvez alors envisager d’avoir 

une ferme micro-solaire pour maximiser vos économies d’énergie. 

Une ferme micro-solaire est très semblable à une ferme solaire à 

grande échelle comme on en voit en Ontario, mais le système est 

conçu sur mesure pour votre ferme. 

La politique énergétique du Nouveau-Brunswick permet aux 

agriculteurs de créer de l’électricité sur place et d’envoyer l’excédent 

directement à Énergie NB pour obtenir un crédit sur leur facture. 

Autrement dit, votre compteur fonctionne à rebours en envoyant une 

charge de maintien au réseau électrique, comme une pile géante. 

Chaque année le 31 mars, vos crédits sont annulés, de sorte qu’il 

est important que le système soit conçu et assemblée correctement. 

Au bout du compte, une ferme micro-solaire vous permet de 

préacheter votre énergie pour les 25 prochaines années, tout en 

vous protégeant contre les futures hausses de tarifs d’électricité. 

Savoir ce qui peut être fait pour réduire les coûts énergétiques peut 

être extrêmement avantageux et rentable pour tous les agriculteurs. 

Après tout, pourquoi payer un taux toujours croissant pour avoir de 

l’électricité produite pour vous, alors que vous pouvez en produire 

vous-même à un coût moindre? 

 

 

Communiquez avec Mark McAloon, PTech, PMP 
Président et copropriétaire 
Pour en savoir plus : 
Bureau : 506-849-3001 
Mobile : 506-651-2896 
https://www.nexgen.today/ 

Institut des agronomes du N.-B. 
 

 
Lauréats de 2017 avec leurs conjoints et le ministre Andrew Harvey  
 
(absent de la photo : Marco Volpé, Prix de l’initiative agricole) : Nicole 
Williams, vice-prés. de l’IANB, Reynald Levasseur, Prix de la gérance 
de l'environnement agricole, et sa conjointe Lise, le ministre Andrew 
Harvey, Gordon Fairchild, Prix pour services émérites rendus au 
secteur agricole du Nouveau-Brunswick, Anne Michaud, Prix du 

leadership agricole, et son conjoint, Gilbert Michaud. 

Vin NB Wines 
 
Vins NB Wines a tenu sa réunion annuelle le 19 avril dernier à l’hôtel 
Crowne Plaza à Fredericton. 
La réunion a été très positive – on a mis l’accent sur les moyens 
d’attirer des nouveaux venus dans l’industrie et d’agrandir les 
vignobles actuels pour répondre aux besoins d’approvisionnement, car 
les ventes ont augmenté grâce au succès du programme de vente de 
vin dans les épiceries. Suivant la séance d’affaires, Sam Royama de 
Royama Designs a donné un aperçu de notre nouveau site Web 
amélioré, qui sera lancé sous peu. 
Notre conférencier principal était Jonathan Rodwell, des vins 
Devonian. Jonathan travaille dans l’industrie du vin dans divers rôles 
depuis un certain temps dans de nombreuses régions du monde. Sa 
présentation a été très intéressante et a suscité une participation active 
du groupe. Il a fait allusion aux défis auxquels font face les différentes 
régions, y compris le Canada en raison de notre climat plus froid. Le 
message qui est ressorti est que nous devons continuer à suivre notre 
voie et ne pas avoir peur de sortir des sentiers battus pour ce qui est 
de la culture de la vigne et des petits fruits et de la commercialisation 
de nos produits. Nous devons continuer à tirer parti de nos réussites et 
relever nos défis avec la même la vigueur et le même dévouement que 
nous avons manifesté dans le passé. 
Après la réunion, nous avons tenu une réception où les membres du 
public et nos partenaires ont pu déguster nos produits et se mêler aux 
membres de notre association. 

 

Bâtir des stratégies et une capacité pour faire croître l’organisation 

et l’industrie. Former des équipes de leadership dynamiques et 

collaboratives. Créer une culture de l’innovation et de la résolution 

de problème créative.  

LEADAtlantic est un programme de leadership évolutif pour les secteurs 

agricole et aquacole qui crée un environnement dans lequel les 

participants peuvent s’épanouir par la collaboration et acquérir des 

compétences qui leur permettront de diriger des industries plus rentables 

et plus innovatrices.  

Cours en personne – Le contenu est enseigné par des professeurs des 
facultés d’agriculture et de gestion. Comprend des invités et des experts 
de l’industrie.  

Évaluation personnelle – Rapport détaillé et débreffage : intelligence 
émotionnelle (IE).  

Mentorat de cadres – Trois séance avec un professionnel en mentorat de 
cadres.  

Plans d’action pour répondre à des défis – Les participants travaillent 
en groupe avec un professeur gestionnaire de projet sur un problème réel 
de l’industrie. L’objectif est d’élaborer une solution exécutable avant la fin 
du programme.     

QUI DEVRAIT PARTICIPER? Quiconque qui veut assumer ou assume 
actuellement un rôle de leadership dans l’industrie agricole ou aquacole. 
L’inscription est ouverte jusqu’au 31 août 2018. Il est peut-être possible 
d’obtenir une aide financière. Pour en savoir plus, visitez notre site Web à 
dal.ca/exl  ou communiquez avec Mason MacDonald, gestionnaire du 
programme. Tél. : 902-893-4971, courriel : Mason.MacDonald@Dal.ca 

 

mailto:Mason.MacDonald@Dal.ca


 
 

 
J.P. Gervais, PhD 

 
La valeur des terres agricoles au Nouveau-Brunswick a poursuivi sa 

hausse constante en 2017  
 

La valeur moyenne des terres agricoles au Nouveau-Brunswick a 
augmenté de façon importante en 2017, alors que l’augmentation 
moyenne nationale est demeurée relativement stable. C’est le signe d’une 
économie agricole vigoureuse et stable, selon le rapport Valeur des terres 
agricoles 2017 de FAC. 
 
Au Canada, la valeur moyenne des terres agricoles a augmenté de 8,4 % 
en 2017, après avoir connu une hausse de 7,9 % en 2016. Même si la 
valeur moyenne des terres agricoles a augmenté chaque année 
depuis 1993, les hausses récentes sont moins marquées que celles de la 
période de 2011 à 2015, au cours de laquelle des augmentations 
considérables de la valeur moyenne des terres agricoles ont été 
enregistrées dans de nombreuses régions différentes.  
Au Nouveau-Brunswick, la valeur moyenne des terres agricoles a 
augmenté de 5,8 % en 2017, après avoir progressé de 1,9 % en 2016 et 
de 4,6 % en 2015.   
 
Dans un contexte de progression constante de la valeur des terres 
agricoles, le moment serait bien choisi pour les producteurs de réviser et 
d’ajuster leur plan d’affaires afin de tenir compte de la variabilité des prix 
des produits de base et des taux d’intérêt légèrement plus élevés, 
d’évaluer leur situation financière globale et de mettre l’accent sur 
l’amélioration de leur productivité. Il serait également bon que les 
producteurs aient en place un plan de gestion du risque qui protège leur 
entreprise en cas de circonstances et d’événements imprévus.  
 
Une partie des augmentations de la valeur moyenne des terres agricoles 
de l’année dernière pourrait s’expliquer par le moment où ont eu lieu les 
hausses des taux d’intérêt, puisque la plupart des provinces ont enregistré 
des hausses à un rythme plus rapide au cours des six premiers mois de 
l’année, alors que les taux d’intérêt n’ont augmenté qu’en deuxième moitié 
de 2017. Les augmentations récentes des coûts d’emprunt et les 
anticipations de hausses supplémentaires pourraient ralentir le marché 
des terres agricoles en 2018. 
 
Le rapport Valeur des terres agricoles de FAC de cette année décrit les 
fluctuations survenues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017 et, pour 
la première fois cette année, fournit des écarts de valeurs ainsi que des 
indicateurs de valeurs permettant de comparer le prix des terres à l’acre 
d’une région à une autre. 
 
Il est important de ne pas oublier que les prix des terres agricoles peuvent 
varier énormément d’une région à une autre en raison de nombreux 
facteurs à l’échelle locale qui peuvent influencer la valeur qu’un acheteur 
et un vendeur attribuent à une parcelle de terre.  
 
Chaque exploitation agricole est unique et que même s’il existe une 
excellente raison d’acquérir des terres supplémentaires, il importe de bien 
évaluer les risques et les bénéfices. 
 
Les exploitations agricoles doivent être vigilantes dans les régions où le 
taux de croissance de la valeur des terres agricoles a dépassé celui des 
revenus agricoles au cours des dernières années. 
 
La bonne nouvelle est que les exploitations agricoles canadiennes sont, 
en général, dans une excellente situation financière lorsqu’on parle de leur 
revenu net comptant et de leur bilan.  
 
Pour consulter le rapport Valeur des terres agricoles 2017 de FAC et des 
données antérieures, visitez le www.fac.ca/TerresAgricoles. 
 
J.P. Gervais, PhD 
 

 

 

 
Conseil d'administration 2018 

 
Comité exécutif 

Christian Michaud, président     Michael Slocum, trésorier 
Lisa Ashworth, 1re vice-prés.     Marc Ouellet, secrétaire 
Dwayne Perry, 2e vice-prés.  

 
Représentants régionaux 

Philippe Morin 
Marc Ouellet 
Mike Slocum                                  
Wendy Omvlee  
Christian Michaud 
Jeremy Duplessis 
David Goodine 

Personnel 
Josée Albert, chef de la dir. générale 
Nicole Arseneau, gérante du bureau 
Pam Walton, adjointe admin. 
Camille Coulombe, PFE et 
communications 

Michel Ross 
Mike Bouma 
Paul Vienneau 
Samuel Bourgeois 
Dwayne Perry 
Lisa Ashworth 
 
 
John Russell, PFE 
Jean-Mars Jean-Francois, 
CCNO 
Vacant, CCNE 

 
Membres associés 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.fcc-fac.ca/fr/ag-knowledge/ag-economics/farmland-values-report.html
https://www.fcc-fac.ca/fr/ag-knowledge/ag-economics/farmland-values-report.html
http://www.fac.ca/TerresAgricoles
http://www.agriculturemorethanever.ca/

