Résolutions 2018 Resolutions
1. Local Food Sales in New Brunswick Stores / Vente de produits alimentaires locaux dans les magasins du
Nouveau-Brunswick
Whereas some stores have a policy that limits direct
buying of New Brunswick products at a maximum of
10% of their purchases;

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;

Whereas these stores charge administrative fees of 3%
of the gross amount from the local producer who sells
above the 10% limit;

Attendu que ces épiceries exigent des frais administratifs de
3 % du montant brut au producteur local qui vend plus que la
limite de 10 %;

Be it resolved that the Agricultural Alliance of New
Brunswick put pressure on the New Brunswick
government to stop these food stores from fixing a
buying limit on product of New Brunswick and additional
administrative fees, and encourage the expansion of
New Brunswick product in New Brunswick grocery
stores.

Qu’il soit résolu que l’Alliance agricole du NouveauBrunswick fasse pression sur le gouvernement du NouveauBrunswick 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.

Region 2

Région 2

2. Elimination of tractor tire recycling tax / Abolition de la taxe de recyclage sur les pneus de tracteur
Whereas producers arecharged $16.50 in
environmental tax when purchasing tractor tires;

Attendu que les producteurs doivent payer des écofrais de
16,50 $ au moment de l’achat de pneus de tracteur;

Whereas one cannot dispose of these tires anywhere in
New Brunswick or without paying additional fees;

Attendu qu’il n’est pas possible de se débarrasser de ces
pneus nulle part au Nouveau-Brunswick sans payer des
frais supplémentaires;

Be it resolved that the Agricultural Alliance of New
Brunswick pressure the New Brunswick government to
either a) eliminate the environmental fees charged
when purchasing tractor tires and that fees charged in
the past for this be reimbursed to the producer, or b)
allow producers to return their tires without charge.

Qu’il soit résolu que l’Alliance agricole du NouveauBrunswick 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.

Region 2
Région 2

3. Measurement System for Soil Carbon Sink / Système de mesure des puits de carbone des sols
Whereas microbial life is the second greatest carbon sink
after algae;

Attendu que la vie microbienne constitue le deuxième
puits de carbone en importance après les algues;

Whereas agricultural producers will be subject to a carbon
tax for greenhouse gas (GHG) emissions;

Attendu que les producteurs agricoles seront assujettis à
une taxe sur le carbone pour les émissions de gaz à effet
de serre;

Be it resolved that the Agricultural Alliance of New
Brunswick put pressure on the government of New
Brunswick and Canada to put in place a measurement
system for the capacity of the soil to increase its level of
carbon captured from air through an increase in microbial
life.

Qu’il soit résolu que l’Alliance agricole du NouveauBrunswick 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.

Region 2
Région 2

4. Maintenance of veterinary services in N.B. for the equine sector / Maintien de services vétérinaires au
Nouveau-Brunswick pour le secteur équin
Whereas the Department of Agriculture, Aquaculture and
Fisheries is undertaking a review of the veterinary services
in N.B. with respect to eliminating services to the equine
sector;

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;

Whereas 1/3 of the present vet services are to the equine
sector;

Attendu que le tiers des services vétérinaires actuels
sont fournis au secteur équin;

Whereas the equine service is on a full cost recovery
basis;

Attendu que les services au secteur équin sont fournis
sur une base de pleine récupération des coûts;

Whereas the fixed costs associated with all vet services
will remain the same with lower revenues should the
equine service be eliminated;

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;

Whereas private large animal vet service is not available in
many parts of the province;
Whereas eliminating equine vet services will have a
potential negative impact on the whole livestock industry ie:
loss of present veterinary staff – creating shortages in
certain areas and leaving some animals in remote areas
without any vet services – public or private;
Be it resolved that the Agricultural Alliance of New
Brunswick monitor and lobby the Department of
Agriculture, Aquaculture and Fisheries to maintain the
status quo veterinary service in N.B.
Region 2

Attendu que des services vétérinaires pour les gros
animaux ne sont pas offerts dans de nombreuses régions
de la province;
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 NouveauBrunswick 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.
Région 2

5. Identification of local products / Identification des produits locaux
Whereas NB primary agricultural producers are
represented at farmer’s markets, u-picks and roadside
stands to the NB public;
Whereas farmers are constantly seeking positive social
license and public confidence;
Whereas reselling of agricultural products without truthful
labelling, verbal customer interactions, and signage stating
the products origin has unfortunately become too often a
common practice/problem leading to a loss of consumer
confidence.
Be it resolved that the Agricultual Alliance of New
Brunswick advocates for the development of provincial
regulation to require vendors to properly identify and
advertise their products as either locally produced or as a
product of their farm.
Region 5

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 NouveauBrunswick 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.
Région 5

6. Issuance of Watercourse and Wetland Alteration (WAWA) permits / Délivrance de permis de
modification d’un cours d’eau ou d’une terre humide
Whereas Watercourse and Wetland Alteration (WAWA)
permits are currently only being issued by Department of
Environment & Local Government staff and that regional
Department of Agriculture, Aquaculture and Fisheries staff
and other professionals often visit farms;
Whereas some of the activities requiring a WAWA permits
are considered normal agriculture activities;
Whereas providing regional Department of Agriculture,
Aquaculture and Fisheries staff and other professionals
authority to issue WAWA permits would reduce time
restraints on completing required drainage work and other
normal agriculture activities;
Be it resolved that the Agricultural Alliance of New
Brunswick lobby government to train regional departments
of agriculture staff and other professionals to be qualified
to issue Watercourse and Wetland Alteration (WAWA)
permits for tile and ditch drainage and that the application
fees for WAWA permits for normal agricultural activities be
waived.
Region 4

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 NouveauBrunswick 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.
Région 4

7. Rural road signage / Signalisation des routes rurales
Whereas the majority of numbered roads have broken
yellow lines allowing drivers to pass in rural areas;
Whereas some farmers living on these secondary roads
often have to conduct left turns to enter their driveways
and other property that are often hidden or on blind hills
while operating large pieces of equipment at slow moving
speeds;
Whereas many accidents could be prevented by making
the broken yellow lines in front of farm properties and field
entrances into solid yellow lines;
Be it resolved that the Agricultural Alliance of New
Brunswick lobby the New Brunswick Department of
Transportation and Infrastructure to be proactive and install
proper signage and replace broken yellow lines with filled
lines, upon the request of producers, to prevent potential
serious accidents.
Region 4

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;
Qu’il soit résolu que l’Alliance agricole du NouveauBrunswick 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.
Région 4

8. Nuisance wildlife compensation / Animaux nuisibles
Whereas the wildlife damage compensation program
covers crops before harvest;
Whereas wildlife (bears, birds) has damaged products in
storage – ie: silage bales, bags;
Be it resolved that wildlife damage compensation program
be expanded to cover products in storage if proper
measures are taken to mitigate loss.
Region 6

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.
Région 6

10. Nuisance wildlife
Whereas there is an increase of damage by wildlife (ie:
bears, coyotes);

Attendu que les dommages causés par la faune sont à
la hausse (ours, coyotes);

Be it resolved that the Agricultural Alliance of New
Brunswick lobby the Department of Agriculture and the
Department of Natural Resources to develop a nuisance
wildlife program whereby a database of hunters and
trappers would be developed to best respond to farmers’
nuisance wildlife issues throughout the province.

Qu’il soit résolu que l’Alliance agricole du NouveauBrunswick 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.

Region 3

Région 3

