
 

Nous pressons le gouvernement provincial d’adopter une déclaration 
d’intérêt provincial concernant la politique sur l’utilisation des terres 
agricoles afin d’accorder la capacité d’application de la loi nécessaire 
pour protéger nos précieuses terres agricoles. Nous travaillons aussi très 
fort avec nos homologues sur des éléments des programmes de gestion 
des risques de l’entreprise (GRE) et non liés à la GRE en vertu de 
l’initiative de nouveau Partenariat canadien pour l’agriculture (CA3). 

En terminant, je tiens à mentionner que nos assemblées régionales 
auront lieu en octobre. J’invite tous nos membres à venir entendre un 
compte rendu détaillé de nos activités et à faire part de leurs 
préoccupations et des questions qu’ils voudraient nous voir traiter au 
cours de l’année qui vient. Sur ce, je vous salue et j’espère vous voir à 
notre AGA en janvier.  

Mike Bouma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblée générale annuelle : 18 et 19 janvier 2018 
 
L’assemblée générale annuelle de l’Alliance agricole du N.-B. aura lieu 
à l’hôtel Crowne Plaza de Fredericton les 18 et 19 janvier 2018. 
D’autres renseignements suivront sur notre site Web à 
www.fermeNBfarm.ca. 

 
 
 
 
 

Un message de la Table de la relève agricole du N.-B.  
 
Avez-vous entre 18 et 40 ans? Aimeriez-vous encourager et habiliter 
les chefs de fil actuels du N.-B. et discuter avec eux en vue d’assurer 
un avenir en agriculture à la prochaine génération? Un poste est 
actuellement vacant au conseil d’administration de la Table de la 
relève agricole du Nouveau-Brunswick dans la Région 4, Moncton.  

Si vous voulez 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 efp-
pfe@fermenbfarm.ca 

La Table de la relève agricole du Nouveau-Brunswick tiendra son 
assemblée générale annuelle les 19 et 20 janvier 2018 à 
Fredericton. Le lieu reste à déterminer. D’autres renseignements sont 
à venir. Consultez le site www.nbyff.ca pour en savoir plus.  

 
 

Assemblées régionales, automne 2017  
 

Les assemblées régionales de l’Alliance agricole du N.-B. 
commencent fin octobre et se poursuivent jusqu’en novembre 2017. 
Pour plus de détails, veuillez consulter notre site Web à mesure que 
les dates approchent. 
Dates prévues pour les assemblées régionales 
26 octobre - Région 2 (Bathurst et environs) 
30 octobre - Région 5 (Fredericton et environs) 
1er novembre - Région 4 (Sussex et environs) 
2 novembre - Région 6 (Woodstock et environs) 
6 novembre - Région 3 (Moncton et environs) 
8 novembre - Région 1 (Grand-Sault et environs) 
 
Ces importantes rencontres débutent à 19 h.   

 

 

      
                                      www.fermeNBfarm.ca 
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Info agriculteurs 
Septembre 2017 

 
Faits saillants 

**  Message du président - Mike Bouma 
**  Assemblées régionales/assemblée annuelle/PAPI 
**  Mise à jour sur les enjeux/activités à venir 
**  À titre informatif 
**  Plan de ferme environnemental 
**  Conseil d’administration 2017 

 
Message du président 
 

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

Bonjour, 

Eh bien, l’été 2017 ne comptera certainement pas parmi les meilleurs pour 
de nombreux agriculteurs. Pas assez de pluie, les prix sont bas (quoi de 
neuf?) et nos frais d’exploitation augmentent en raison de la hausse des frais 
et peut-être des taxes. Ce que la plupart des agriculteurs veulent, c’est 
pouvoir faire leur travail et gagner un peu d’argent du même coup. Mais les 
forces extérieures et les changements dans la politique et les politiques 
peuvent avoir un effet dévastateur sur notre durabilité.  

Au cours de mes trois ans à la présidence de l’Alliance, j’ai eu de 
nombreuses occasions de collaborer avec le gouvernement provincial et ses 
fonctionnaires et, pour la plupart, je les trouve raisonnables et j’ai constaté 
qu’ils veulent nous aider à améliorer notre gagne-pain, mais que les 
ressources financières limitées dont ils disposent font qu’ils ne peuvent que 
faire leur possible. Des modifications aux politiques sont en cours, mais ces 
changements prennent du temps avant d’être finalisés, car il faut s’assurer 
qu’ils n’entraîneront pas d’effets négatifs. Toutefois, il arrive souvent que les 
gains réalisés du côté de la province soient annulés ou érodés au niveau 
national, ce qui nous ne nous avance pas et peut même empirer la situation.  

Je m’interroge beaucoup sur les augmentations fiscales proposées pour les 
petites et moyennes entreprises, qui feront en sorte que vous et moi paierons 
le même taux d’imposition qu’une personne qui fait du 9 à 5 et qui n’a qu’à se 
soucier de préparer son lunch et de porter une paire de chaussures décente. 
Pourquoi devrions-nous travailler 70, 80 ou 100 heures par semaine, prendre 
tous les risques (financiers et personnels), puis remettre 70 % de notre 
argent en taxes et impôts au gouvernement? Les investissements, la 
productivité et l’emploi seront tous des aspects qui s’en ressentiront. De plus, 
le transfert de nos exploitations serait sérieusement remis en question, 
surtout sur un membre de la famille a l’intention de racheter la ferme, car les 
conséquences fiscales seront énormes et bien pires que pour d’autres. Ici à 
l’Alliance, nous travaillons fort avec la Fédération canadienne de l’agriculture 
et d’autres groupes pour faire valoir nos profondes inquiétudes au sujet des 
modifications proposées aux règles fiscales. Une lettre a été préparée et 
envoyée à tous les députés fédéraux du N.-B., et une campagne d’appels 
téléphoniques personnels à nos députés et de partenariat avec d’autres 
groupes de petites entreprises est en préparation. Nous exhortons nos 
membres à rencontrer leur député(e) fédéral(e) ou à lui téléphoner pour lui 
faire part de leur mécontentement suscité par ces modifications.  

Sur une note plus légère, la préparation de la Journée agricole portes 
ouvertes va bon train et doit avoir lieu le 17 septembre, avec 32 fermes qui 
ouvriront leurs portes au public. Notre projet d’Agriculture en classe  
avance selon l’échéancier, une coordonnatrice a été embauchée pour les 
districts anglophones, et les demandes sont maintenant acceptées pour le 
poste du côté francophone. 

http://www.fermenbfarm.ca/
mailto:efp-pfe@fermenbfarm.ca
mailto:efp-pfe@fermenbfarm.ca
http://www.nbyff.ca/
http://www.fermenbfarm.ca/
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NB Open Farm Day  
 
Thank you for your continued participation in Open Farm Day.  There were 17 
farms that opened their doors to the public throughout the province in 2006.  
These producers were involved in showing how a farm operates and how 
important it is to have high-quality food.  
  
Open Farm Day 2006 pass participants : 
 
 
 

 

Mise à jour sur les enjeux  
 

1) Programme d'aide à la gestion des chevreuils nuisibles 
du Nouveau-Brunswick 
 

Le gouvernement provincial a consenti à poursuivre le programme une autre 
année. Les demandes peuvent être présentées du 5 septembre au 31 octobre 
2017. 
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 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 trouver ci-joint un feuillet d’information sur le sujet.  

 
2) Mise à jour sur la mise en œuvre de la politique sur l’utilisation des 

terres agricoles  

Le groupe de travail sur la politique sur l’utilisation des terres agricoles a tenu 
plusieurs réunions au cours de l’année afin de fournir de l’information au 
ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches sur les questions 
suivantes : adoption d’une déclaration d’intérêt provincial dans le but de protéger 
le territoire agricole partout dans la province en vertu de la Loi sur l’urbanisme, 
recommandation d’établir un comité industrie-gouvernement pour entreprendre 
un examen complet du Programme d’identification des terres agricoles, 
établissement d’une liste d’activités agricoles admissibles et non admissibles. 

L’Alliance continue de faire pression sur le MAAP pour qu’il s’attaque aux 
questions entourant les fonds d’investissement qui ciblent les terres agricoles et 
pour qu’il relie la déclaration d’intérêt provincial à la Loi sur l’urbanisme de façon 
à assurer une capacité d’application de la loi suffisante dans le cadre de la 
politique sur les terres agricoles de la province.   

3) Mise à jour sur les règlements visant la protection de la couche 

arable  

Nous avons reçu de bonnes nouvelles : le règlement sur la protection de la 
couche arable a été accepté en vue de son examen au niveau législatif. On 
pense que les modifications proposées seront affichées durant une période de 
30 jours cet automne pour être commentées. Le comité de la politique sur 
l’utilisation des terres agricoles a fait une brève revue de critères possibles 
inspirés du Système d’évaluation des terres et d’analyse des zones (LEAR) de 
l’Ontario, qui accorderaient une certaine flexibilité tout en protégeant les terres et 
les régions agricoles fertiles. Le comité a l’intention de continuer à suivre le 
dossier de près, et nous informerons nos membres dès que la réglementation 
proposée sera affichée aux fins de commentaires.    

 

      4) Nouveau- Partenariat canadien pour l'agriculture 
 
Le Partenariat canadien pour l'agriculture, (le prochain cadre stratégique pour 
l'agriculture) un investissement fédéral-provincial-territorial de trois milliards de 
dollars réparti sur cinq ans, renforcera le secteur de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et des produits agro-industriels. En outre, les producteurs 
continueront de bénéficier d'un excellent ensemble de programmes de gestion 
des risques de l'entreprise (GRE). 
Le partenariat sera en place le 1er avril 2018. 
Le Partenariat canadien pour l'agriculture sera axé sur six grandes priorités : 

 Science, recherche et innovation – Aider le secteur à utiliser la 
science et l'innovation pour améliorer sa résilience et accroître sa 
productivité. 

 Marchés et commerce – Ouvrir de nouveaux marchés et aider les 
agriculteurs et les transformateurs alimentaires à renforcer leur 
compétitivité grâce au perfectionnement des compétences, à une 
plus grande capacité d'exportation soutenue par un système de 
réglementation efficace. 

 Durabilité environnementale et changements climatiques – Aider le 
secteur à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, à protéger 
l'environnement et à s'adapter aux changements climatiques en 
favorisant une croissance respectueuse de l'environnement tout en 
augmentant la production. 

 Agriculture et transformation agroalimentaire à valeur ajoutée – 
Appuyer la croissance du secteur de l'agriculture et de la 
transformation agroalimentaire à valeur ajoutée. 

 Confiance du public – Renforcer la confiance du public en établissant 
une réglementation rigoureuse et en améliorant les systèmes 
d'assurance et la traçabilité. 

 Gestion des risques – Favoriser la gestion et l'atténuation proactive et 
efficaces des risques, ainsi que l'adaptation à ceux-ci, pour créer un 
secteur résilient. 

NOUVEAU – Partenariat canadien pour l’agriculture (suite) 
 
Veuillez noter que les changements suivants n’entrent pas en vigueur avant le 1er 
avril 2018 : 
Agri-stabilité et marge de référence :  La limite de la marge de référence sera 
plafonnée dans le but d’améliorer l’accès au soutien offert par le programme, ce qui 
garantira à tous les producteurs au moins 70 % de leur marge de référence. Nous 
sommes très déçus du fait que, malgré toutes les pressions exercées par la 
Fédération canadienne de l’agriculture, l’Alliance et d’autres fédérations agricoles 
provinciales, le seuil auquel les paiements sont déclenchés n’a pas été rétabli à 
 85 %.  
 
Agri-stabilité et participation tardive : un mécanisme de participation tardive a été 
ajouté; ce mécanisme peut être déclenché par les gouvernements provinciaux et 
territoriaux pour permettre aux producteurs de participer au programme tardivement 
dans les situations où il y a une baisse importante du revenu et un écart dans la 
participation. Le mécanisme se déclenchera seulement en réaction à des 
événements majeurs, et les paiements versés aux producteurs qui s’inscrivent 
tardivement seront réduits de 20 %. Bien que le mécanisme règle certaines des 
préoccupations, il ne résout pas le problème qui sous-tend le faible taux de 
participation, à savoir l’administration et les niveaux de soutiens d’Agri-stabilité. 
 
Baisse de la limite des contributions gouvernementales annuelles de contrepartie 
en vertu d’Agri-investissement : à compter de l’année 2018 du programme, le 
montant maximal des ventes nettes admissibles (VNA) dans le cadre d’Agri-
investissement sera abaissé, passant de 1,5 à 1 million de dollars. La contribution 
gouvernementale annuelle de contrepartie sera limitée à 10 000 $ par compte Agri-
investissement, contre 15 000 $ auparavant. Ces changements nous déçoivent 
beaucoup, car ils réduisent considérablement les avantages de participer au 
programme et son rôle de compte d’épargne producteur-gouvernement autogéré 
permettant aux producteurs de mettre de l’argent de côté pour se remettre des 
légers déficits de revenu ou investir dans le but de réduire les risques à la ferme. 
 
Paiements minimums d’Agri-stabilité et d’Agri-investissement : Le paiement 
minimum d’Agri-investissement passera de 75 $ à 250 $. Un paiement minimum de 
250 $ s’appliquera également à Agri-stabilité. Ces changements devraient rendre 
l’administration du programme plus efficiente. 
 
L’Alliance poursuivra ses discussions avec le ministère de l’Agriculture du N.-B. au 
sujet des programmes non liés à la gestion des risques de l’entreprise en vertu du 
nouveau partenariat. Nous devrions en connaître davantage plus tard cet automne.  

  
5) Renseignements importants au sujet des intrusions  

Les actes d’intrusion peuvent avoir de nombreuses conséquences négatives sur la 
productivité, ce non seulement au détriment du producteur, mais aussi de la 
prospérité de l’industrie agricole du Nouveau-Brunswick dans son ensemble. Il est 
important que nous prenions ensemble des mesures pour combattre ce problème 
qui dure. 

Dans le cadre d’une telle initiative, il est d’une importance cruciale de signaler les 
cas d’intrusion avérés ou soupçonnés sur votre propriété ou à proximité. Vous 
devez alerter les autorités locales des actes d’intrusion dès que vous en avez 
connaissance. En ne rapportant pas les actes d’intrusion aux autorités, il est 
impossible de punir les personnes soupçonnées d’avoir commis ces actes.   

Voici une liste des autorités que vous pouvez contacter pour signaler les cas 
d’actes d’intrusion dans votre communauté : 

 Échec au crime Nouveau-Brunswick (1-800-222-8477) 

 Application des lois sur les véhicules hors route (1-877-449-2244) 

 GRC 

 Votre force policière locale 

Quand vous rapportez des actes d’intrusion aux autorités, vous devez fournir autant 
d’information que possible (numéro de la plaque d’immatriculation, photo du 
véhicule à moteur, heure/date des dommages causés durant l’incident). Chaque 
petit geste compte, et rapporter ces infractions à mesure qu’elles se produisent est 
la meilleure façon de combattre ce problème répandu qui touche tous les 
producteurs. Nous continuons à travailler avec le ministère de la Sécurité publique 
sur les questions d’application de la loi.  
 

6) Taxe sur le carbone/système de plafonnement et d’échange  

 

L’Alliance a récemment rencontré l’équipe du Secrétariat des changements 
climatiques provincial pour obtenir des détails sur les projets du gouvernement 
provincial en ce qui concerne l’adoption d’une taxe sur le carbone ou d’un système 
de plafonnement et d’échange. Comme la date limite du gouvernement fédéral 
approche rapidement et que peu d’informations sont disponibles, nous sommes très 
inquiets. Nous avons invité les représentants à notre prochaine réunion du conseil 
en septembre pour répondre à nos préoccupations, et nous donnerons suite à notre 
demande en envoyant une lettre au ministre de l’Environnement et des 
Gouvernements locaux. L’Alliance a présenté ses préoccupations au comité 
législatif sur les changements climatiques en septembre 2016. Veuillez 
communiquer avec nous pour obtenir une copie de notre présentation.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

    

 Farm Credit Canada’s message 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
7) Modifications proposées aux règles fiscales : nouveaux risques 
pour les agriculteurs 
 
Nous avons besoin de votre aide! L’Alliance a uni ses efforts à ceux de 
la Fédération canadienne d’agriculture (FCA) pour demander que les 
modifications proposées aux règles fiscales soient suspendues en 
attendant qu’une étude et une analyse plus poussées de leurs 
conséquences sur les entreprises aient lieu.  
 
La mise en œuvre des modifications proposées donnerait lieu à des 
coûts plus élevés et à moins d’options pour gérer les risques 
d’entreprise pour les agriculteurs, et la complexité des propositions 
pourrait mener à d’autres conséquences non désirées. Cette nouvelle 
incertitude pourrait dissuader les entreprises de faire des 
investissements justement au moment où les agriculteurs font des 
projets pour positionner leur exploitation en vue d’atteindre les cibles 
ambitieuses décrites dans le budget fédéral de 2017, lequel mentionne 
l’agriculture comme un secteur de croissance clé. 
 
La FCA s’est jointe à 35 autres organismes pour former la nouvelle 
Coalition pour l’équité fiscale envers les PME, qui a fait parvenir une 
lettre commune au ministre des Finances, Bill Morneau, pour lui 
transmettre les vues de la coalition. 
http://www.cfib-fcei.ca/francais/article/9607-des-associations-d-
entreprises-s-unissent-pour-exhorter-le-gouvernement-federal-a-
abandonner-son-projet-de-modifier-la-fiscalite-des-pme.html     
 
Les agriculteurs sont incités à lire à propos des modifications et  à 
contacter leur député(e) fédéral(e). Allez à http://www.cfa-fca.ca/fr/il-
faut-agir-demandez-a-votre-depute-dexiger-que-le-gouvernement-
repense-les-changements-imminents-au-regime-dimposition/ pour 
obtenir des détails et savoir comment vous impliquer. Joignez-vous à la 
conversation sur Twitter en utilisant le mot-clic #taxesinéquitables.  
 

 
 

 
  

La Commission d’appel du secteur agricole cherche actuellement à 
pourvoir jusqu’à huit (8) postes, pouvant inclure la présidence et la vice-
présidence, au sein de la Commission. 
  
La Commission et ses membres fait un travail important au nom du 
peuple de cette province incluant d’entendre les appels de décisions 
rendues par le ministre en vertu de la Loi sur la protection et 
l’aménagement du territoire agricole et de celles rendues par les 
registraires nommés en vertu du Règlement sur l’identification des terres 
agricoles – Loi sur l’impôt foncier et de la Loi sur l’élevage du bétail. 
  
Des détails supplémentaires sont disponibles à l'adresse suivante: 
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/abc/perspectives_actuelles.
html.   
 
 
 
 

 
Poursuite du projet pilote d’amélioration des routes rurales 
 

Le projet pilote d’amélioration des routes rurales se poursuivra une autre 
année. Afin d’améliorer la communication avec les producteurs et établir 
des priorités pour les trois prochaines années, six comités régionaux 
composés de représentants régionaux du ministère des Transports et 
de l’Infrastructure, du ministère de l’Agriculture et d’administrateurs de 
l’Alliance seront formés cet automne afin de planifier le programme de 
l’année prochaine.   

Si vous avez déjà présenté vos données concernant les routes, vous 
n’avez pas à le refaire. Nous continuons à ajouter des routes à la liste 
des routes qui nécessitent un terrassement ou d’autres travaux 
d’entretien ou de réfection. Veuillez communiquer avec l’Alliance au 
plus tard le 30 novembre 2017 pour faire part de votre information, par 
téléphone au 506-452-8101 ou par courriel à alliance@fermenbfarm.ca

 
 

 

 

C’est avec enthousiasme que nous lançons notre programme Agriculture en 
classe du Nouveau-Brunswick cette année. L’été a été consacré à planifier,  
à trouver des programmes et à préparer des initiatives pour l’année scolaire 
2017-2018. La coordonnatrice du programme, Carolyn Wilson, a assisté à la 
séance d’échange d’information d’Ag in the Classroom Canada, qui a eu lieu  
à Calgary en juillet. Nous continuons à créer des liens avec les agriculteurs  
et les enseignants pour atteindre notre objectif d’offrir le programme à 500  
élèves dans des salles de classe francophones et anglophones de la  
province au cours de l’année scolaire qui commence.  

 
Voici quelques programmes proposés : 

 
- Présentations dans les écoles par des agriculteurs locaux (Un goût 

de la ferme)  
- Participation au Mois de la sensibilisation à l’agriculture  
- Mise à l’essai au Nouveau-Brunswick du programme Pommes de 

terre à l’intérieur 
- Création d’un prix pour l’Ambassadeur ou l’Ambassadrice agricole 

de l’année pour reconnaître des Néo-Brunswickois et Néo-
Brunswickoises exceptionnels qui œuvrent actuellement en 
éducation agricole auprès des jeunes  

- Lancement d’un logo et d’une marque pour le programme! 

 
Plan de ferme environnemental (PFE) 
Un deuxième sommet national sur le PFE aura lieu cet automne afin 
d’étudier plus en profondeur la possibilité d’utiliser le Plan de ferme 
environnemental comme un programme d’approvisionnement durable. 
L’objectif est d’utiliser et d’améliorer le programme actuel, au lieu que ce 
soit les acheteurs qui créent une multitude de programmes et de critères 
supplémentaires. Ron Bonnett, le président de la FCA, lancera le sommet. 
Allez à http://nationalefp.ca/fr/ pour en savoir plus 
Quand : 1er et 2 novembre 2017 
Où : Ottawa (Ontario) 
 
**Pour un rendez-vous afin de mettre votre plan à jour, communiquer avec : 

Camille Coulombe au 506-452-8101 (EFP-PFE@fermeNBfarm.ca)  
ou John au 506-381-2887*** 

 
L’inscription au congrès de l’ACORN ouvre le 18 septembre!  
Le congrès et salon professionnel annuel du Réseau régional de 
l’industrie biologique du Canada atlantique (ACORN) est le meilleur 
événement de l’année pour réseauter et créer des liens entre les 
agriculteurs du Canada atlantique! 

Venez célébrer l’évolution et le potentiel de l’agriculture biologique au 
congrès de trois jours dont le thème est la (r)évolution biologique et qui 
s’appuie sur quatre principes : santé, précaution, équité et écologie. Le 
congrès a lieu à Truro (N.-É.) du 27 au 29 novembre. Allez à 
http://www.acornorganic.org/conference pour en savoir plus. 

http://www.cfib-fcei.ca/francais/article/9607-des-associations-d-entreprises-s-unissent-pour-exhorter-le-gouvernement-federal-a-abandonner-son-projet-de-modifier-la-fiscalite-des-pme.html
http://www.cfib-fcei.ca/francais/article/9607-des-associations-d-entreprises-s-unissent-pour-exhorter-le-gouvernement-federal-a-abandonner-son-projet-de-modifier-la-fiscalite-des-pme.html
http://www.cfib-fcei.ca/francais/article/9607-des-associations-d-entreprises-s-unissent-pour-exhorter-le-gouvernement-federal-a-abandonner-son-projet-de-modifier-la-fiscalite-des-pme.html
http://www.cfa-fca.ca/fr/il-faut-agir-demandez-a-votre-depute-dexiger-que-le-gouvernement-repense-les-changements-imminents-au-regime-dimposition/
http://www.cfa-fca.ca/fr/il-faut-agir-demandez-a-votre-depute-dexiger-que-le-gouvernement-repense-les-changements-imminents-au-regime-dimposition/
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http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/abc/perspectives_actuelles.html.
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/abc/perspectives_actuelles.html.
mailto:alliance@fermenbfarm.ca
mailto:alliance@fermenbfarm.ca
http://nationalefp.ca/fr/
mailto:PFE-PFE@fermeNBfarm.ca
http://www.acornorganic.org/conference


 
La province du Nouveau-Brunswick reçoit 35% de plus de lumière récoltable que 
l'Allemagne et 5% de plus de lumière solaire que la Nouvelle-Écosse. Ce qui est 
encore plus intéressant, c'est que le coût des panneaux solaires a atteint un point 
où vous pouvez produire votre propre électricité pour moins que ce que vous 
pouvez l'acheter! 
 
Cela présente une opportunité nouvelle et passionnant pour tous ceux qui peuvent 
voir la valeur dans la planification à long terme, en réduisant leur empreinte 
carbone ou simplement en vouloir économiser de l'argent. 
 
Les panneaux solaires peuvent alimenter tout ce qui nécessite de l'électricité, 
comme des moteurs, des lumières, des clôtures électriques, des pompes à eau à 
distance, des hangars ou même des fermes entières. Ils peuvent être attachés à 
n'importe quel toit, des peuplements au sol ou au-dessus des pôles afin qu'ils 
occupent peu d'espace sur le sol. Il n'y a pas de pièces mobiles, pas de bruit et 
très peu d'entretien, ce qui en fait la manière la plus intelligente de produire de 
l'électricité garantie jusqu'à 25 ans. 
 
Alors, pourquoi tout le monde n'utilise pas l'énergie solaire pour générer du 
pouvoir dans N.B.? La vérité est que nos taux de puissance ont toujours été bon 
marché et les changements peuvent parfois être difficiles à accepter. Ceci n'est 
cependant plus le cas. Les taux de puissance continuent à grimper et toutes les 
autres provinces et tous les pays du monde se déplacent vers cette source 
d'énergie propre. Avec les programmes que nous avons aujourd'hui, la taxe sur le 
carbone et le changement climatique au sommet de l'esprit de chacun, c'est le bon 
moment pour envisager de progresser vers l'énergie solaire. 
 
En installant un module PV solaire sur votre propriété, NBPower vous donnera un 
crédit pour chaque unité d'énergie que vous générez. Cela signifie que l'électricité 
que vous générez à partir d'un module solaire retournera au réseau électrique 
pendant la journée, puis vous vous retirerez du réseau électrique la nuit. Les 
batteries ne sont nécessaires que si vous souhaitez vous déconnecter du réseau 
électrique. 
Si votre projet est supérieur à 100kw (environ 400 panneaux), vous pouvez 
bloquer un contrat d'achat d'électricité et réellement vendre de l'énergie à la grille 
au lieu de recevoir un crédit sur votre facture d'électricité. Si votre entreprise 
éprouve une chute d'un an, votre production d'énergie solaire peut contribuer à 
combler l'écart et être utilisée comme source de revenus si vous prenez un jour de 
congé. 
Il existe de nombreuses options disponibles pour contenir tout le toit ou l'espace 
terrestre sans causer d'effets négatifs sur les opérations agricoles. Même pendant 
l'hiver, vous pouvez générer votre propre électricité propre. 
 
Générer de l'énergie propre est l'une des choses les plus faciles que nous 
pouvons faire pour économiser de l'argent, stabiliser les entreprises et aider à 
protéger l'avenir. Après tout, nous savons que les plantes transforment 
naturellement la lumière du soleil en énergie utilisable .... et on sait que la nature 
nous permet de nous dire des choses. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les aperçus sectoriels de l’agriculture préparés par FAC tiennent compte de 
différents facteurs qui influenceront les recettes monétaires pour divers produits 
agricoles au cours de la prochaine année. Parmi ces facteurs, on retrouve les 
prix, la production, la demande et les débouchés à l’exportation. 
 

 

 

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

     

    

 

 
     Contacter: Mark McAloon, PTech, PMP 
     Gérant de projet  
     Pour plus d’informations : 
     Bureau: 506-849-3001 
     Mobile: 506-651-2896 
     https://www.nexgen.today/  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Dans le secteur du bétail, les recettes monétaires issues de la production porcine 
devraient grimper de 12 % au cours des 12 prochains mois, celles issues du bétail 
de 8 % et celles de la volaille de 7 %. Le secteur laitier se classe au deuxième 
rang immédiatement après, avec une croissance projetée des recettes monétaires 
de 11 %. 
 
Les grandes cultures dans l’Ouest et l’Est du Canada composent le troisième 
secteur général analysé. Les recettes monétaires du blé, du canola et des lentilles 
de l’Ouest canadien devraient diminuer de 1 % au cours des 12 prochains mois 
jusqu’en 2018. Toutefois, cette légère baisse survient après les recettes 
monétaires records enregistrées au cours des deux dernières années. Les 
recettes monétaires pour le maïs et le soja dans l’Est du Canada devraient 
enregistrer une hausse modeste de 1 % au cours de la même période de 12 mois. 
 
On prévoit aussi que les ventes canadiennes d’équipement agricole connaîtront 
une amélioration générale au cours des 12 prochains mois comparativement aux 
deux dernières années. Les ventes totales de tracteurs (tracteurs plus petits et à 
quatre roues motrices) devraient augmenter, ce qui les placera légèrement au-
dessus de leur moyenne sur cinq ans d’ici le milieu de l’année 2018. Pour leur 
part, les ventes de moissonneuses-batteuses augmenteront en 2017 avant de 
perdre de la vigueur et de se stabiliser près de leur moyenne sur cinq ans en 2018. 
 
En diffusant ses prévisions et ses connaissances économiques en agriculture, 
FAC offre une perspective et une expertise solides afin d’aider les gens qui 
œuvrent en agriculture à atteindre leurs objectifs. Pour de plus amples 
renseignements et des perspectives, de FAC à www.fac.ca/EconomieAgricole.J.P. 
Gervais, Chief Agricultural Economist, Farm Credit Canada 
 
Jean-Philippe Gervais, Économiste agricole en chef 
Financement agricole Canada 

 
Conseil des grains de l’Atlantique : recherche agronomique sur la ferme  
Le Conseil des grains de l’Atlantique, constitué en 1984, est axé sur la recherche 
dans l’intérêt des producteurs de grains et d’oléagineux de l’Atlantique. À l’heure 
actuelle, un des principaux rôles du conseil est de faire de la recherche 
agronomique sur la ferme grâce à Cultivons l’avenir 2 (avec des fonds des 
gouvernements fédéral et provinciaux et un prélèvement auprès des producteurs). 
Le programme de recherche, dans sa troisième année de collecte de données, 
répond aux priorités établies en consultation avec les producteurs de grains et 
d’oléagineux et les chercheurs. En 2016, le nombre de sites à l’Île-du-Prince-
Édouard, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse s’élevait à 75. En 2017, il 
s’élevait à 86, dont 2 à Terre-Neuve.  
 
Les essais en 2017 ont permis de faire de la recherche sur : 

 la quantité de semences de soya plantée; 

 l’application d’azote pour la production d’orge; 

 l’application d’azote pour la production de maïs; 

 l’application d’un fongicide pour la production du blé de printemps; 

 l’application d’un fongicide pour la production de soya; 

 l’application d’azote et d’un fongicide pour la production d’avoine; 

 l’application d’un fongicide pour la production de maïs; 

 des plantations précoce et tardive de blé d’hiver;  

 la surveillance de la croissance et du rendement des petits pois 
(nouveau en 2017). 

 
Ces projets de recherche sur la ferme sont menés à l’échelle des fermes, avec un 
minimum de 1 acre par traitement, ce qui fait que les agriculteurs divisent leurs 
champs pour comparer les traitements côte à côte. Les protocoles et les résultats 
des deux premières saisons en champ (2015, 2016) sont disponibles en ligne 
grâce au nouvel outil de recherche du conseil (www.atlanticgrainscouncil.ca). Il 
s’agit d’une base de données interrogeable qui permet de voir les résultats par 
parcelle, la moyenne provinciale et la moyenne totale. En plus de fournir des 
renseignements sur le rendement et la teneur en protéines, on présente également 
les résultats des analyses d’échantillons de sol et l’historique des champs. 
 
Un exemple de recherche sur le contrôle des maladies du blé est détaillé ci-
dessous. Des fongicides ont été appliqués sur le blé de printemps pour déterminer 
l’effet du contrôle des maladies sur le rendement. On a comparé deux fongicides 
(Caramba et Prosaro) à des parcelles témoins non traitées. Le tableau comprend 
les résultats sur le rendement, le poids au boisseau et la teneur en protéines à un 
taux d’humidité de 15 % pour les parcelles du N.-B. en 2016. La saison de 
croissance ayant été sèche, il y a eu peu d’infections fongiques et aucune 
différence entre les traitements. Les résultats de la saison 2017 seront bientôt 
connus.  
 

Tableau 1. Résultats moyens au N.-B. (Kent) (humidité de 15 %) 

 2016 

Traitement Sites Rendement (T/ac) Protéine (%) Essai sur blé (lb/bu) 

Caramba 2 0,68 14,30 56,41 

Prosaro 2 0,71 14,36 51,32 

Témoin 2 0,70 13,94 55,63 

 
 

 

Le secteur du bétail remporte la palme à titre de secteur 
affichant la plus forte croissance de l’agriculture canadienne 
selon les recettes monétaires projetées au cours des 
12 prochains mois, d’après l’équipe de l’Économie agricole de 
Financement agricole Canada (FAC). 

 

FAC démontre pourquoi l’agriculture est l’un des 
secteurs clés du Canada 

 

Il semble que tout ce qui a quatre pattes ou des plumes est très en demande au 
Canada, ce qui offre un potentiel de croissance important sur les marchés 
d’exportation de la planète. La solide performance de tous les secteurs témoigne 
de la résilience de l’industrie agricole canadienne ainsi que de sa capacité à 
innover et à s’adapter à l’évolution des marchés de consommation. 
 

Pendant les années 1850, un scientifique allemande a 
decouvrit que les plantes convertir la lumière du soleil en 
énergie chimique (connu sous le nom de photosynthèse). 
Aujourd’hui, nous sommes capable de transformer la 
lumière du soleil en énergie électrique en utilisant ce que 
l'on appelle le module photovoltaïque (PV panneau 
solaire). 

https://www.fcc-fac.ca/fr/agriconnaissances/tribune-agroeconomique/ag-economist-reports.html
https://www.nexgen.today/
http://www.atlanticgrainscouncil.ca/
https://www.fcc-fac.ca/fr.html


                   

 

                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conseil d’administration de 2017 
 

Comité de direction 
Mike Bouma, président     Michael Slocum, trésorier 
Christian Michaud, 1er v.-p.     Marc Ouellet, secrétaire 

Lisa Ashworth, 2e v.-p.  

 
Représentants régionaux 

Philippe Morin 
Marc Ouellet 
Andrew Lovell 
Mike Slocum                                  
Wendy Omvlee  
Christian Michaud 
Jeremy Duplessis 

Personnel 
Josée Albert, chef de la DG 
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 
Rino Thériault, CCNE 

 
Atelier sur le marketing des produits du bois dans les médias 

sociaux  
Comprendre les principes de base du marketing et apprendre la règle no 1 

en marketing 

L’atelier présentera des principes de marketing, des exercices sur la 
marque et la base des médias sociaux pour les entreprises. L’atelier 
vise les propriétaires, les exploitants, les gestionnaires, les 
responsables du marketing et le personnel des ventes.  
 
Date : 18 octobre de 9 h à 16 h 
Lieu : Moncton 
Pour en savoir plus, communiquer avec Fred Nott au 506.451.6987 ou à 
frederick.nott@unb.ca  

 
 
 

 
Nous déménageons! 

Notre nouvelle adresse à compter du 25 septembre sera : 
 
Agricultural Alliance of NB/Alliance agricole du N.-B. 
2-150, allée Woodside 
Fredericton (N.-B.) 
E3C 2R9 
Ph/tél : 506-452-8101  Fax/Télécopieur : 506-452-1085 
 
e-mail  Courriel : alliance@fermeNBfarm.ca 
Web Site : www.fermeNBfarm.ca 
Facebook facebook.com/FermeNBFarm 
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