
 

 

Rapport d’activité électronique - septembre 2017 

 
1) AVIS IMPORTANT 

 
MODIFICATIONS PROPOSÉES TOUCHANT LES PRODUCTEURS 

AGRICOLES PROFESSIONNELS INSCRITS (PAPI) ET LE REGISTRE 

DES ENTREPRISES AGRICOLES   

Implications pour tous les producteurs agricoles primaires 

 
Suivant une motion adoptée par les membres à notre assemblée générale annuelle de 2012, à 

compter de l’année d’enregistrement 2017-2018, les modifications proposées aux deux programmes 

sont les suivantes :  

 La date d’expiration de l’inscription en tant que PAPI changera, passant du 31 octobre au 

31 janvier. Si vous êtes un PAPI inscrit, la validité de votre inscription sera automatiquement 

prolongée jusqu’au 31 janvier 2018.  

 Étant donné le changement apporté à la date d’expiration de l’inscription en tant que PAPI, la 

date d’expiration du permis d’acheteur agricole est aussi modifiée, passant du 31 octobre au 

31 janvier. Donc, si vous détenez actuellement un permis d’acheteur agricole, la validité 

de ce permis est automatiquement prolongée jusqu’au 31 janvier 2018.   

 Les fournisseurs de carburant seront avisés de ce changement par le registraire des fermes. Le 

délai de deux mois accordé pour remettre le Rapport annuel relatif au permis d’acheteur agricole 

sera aboli, puisque la date de renouvellement est maintenant le 1er février, ce qui est une 

meilleure période de l’année pour les producteurs.  

 Nous vous encourageons fortement de planifier pour vos livraisons d’essence 

avec le 31 octobre en cas de retards imprévus dans l’adoption des modifications.  

 Selon le nouveau calendrier, le premier Rapport annuel relatif au permis d’acheteur agricole à 

remettre devra couvrir une période de 15 mois, le cas échéant.  



 Le barème des droits pour enregistrer ou renouveler une ferme en tant qu’entreprise agricole 

au Registre des entreprises agricoles pour l’année 2017-2018 est le suivant :  

 

 Revenu annuel brut Nouveau droit proposé 

1. 1 $ à 49 999 $ 165 $ 

2.  50 000 $ à 149 999 $ 250 $ 

3. 150 000 $ à 249 999 $ 360 $ 

4. 250 000 $ à 499 999 $ 440 $ 

6. 500 000 $ à 749 999 $ 550 $ 

7. 750 000 $ ou plus 675 $ 

 

***Veuillez noter : la trousse de renouvellement envoyée par le registraire des fermes en 

octobre sera maintenant envoyée en décembre, ce qui donnera assez de temps aux membres 

pour renouveler leur inscription de PAPI avant la nouvelle date d’expiration.***  

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec le bureau de l’Alliance agricole du N.-B. au 506-
452-8101 ou par courriel à alliance@fermenbfarm.ca.  

 
2) Assemblées régionales - automne 2017 : 

Les assemblées régionales de l’Alliance agricole du N.-B. débuteront à la fin octobre et 
se poursuivront en novembre. Nous vous invitons à y assister et à participer aux 
discussions.  
 

Date Région Lieu 

26 octobre (jeudi) 2- Bathurst 
Ministère de l’Agriculture du N.-B. - 

1425, avenue King, Bathurst 

30 octobre (lundi)  5- Fredericton 

Bureau de l’AANB, 150, allée 

Woodside - Unité 2, Fredericton 

(même édifice que United Rentals)  

1er novembre (mercredi)  4- Sussex 
Ministère de l’Agriculture du N.-B. - 

701, rue Main, Sussex 

2 novembre (jeudi)  6- Wicklow 
Ministère de l’Agriculture du N.-B. - 

39, allée Barker, Wicklow 

6 novembre (lundi)  3- Moncton 

Ministère de l’Agriculture du N.-B. - 

381, rue Killam, Moncton (même 

stationnement que pour le Colisée 

de Moncton) 

8 novembre (mercredi)  1- Saint-Basile 
Église de Saint-Basile - 321, rue 

Principale, Saint-Basile 

 

Veuillez consulter le calendrier ci-joint pour plus d’information.  

mailto:alliance@fermenbfarm.ca


3) Nouveaux bureaux pour l’Alliance et les Services d'agri-gestion !   

   

4) Présentation devant le comité sénatorial permanent de l’agriculture et des forêts  

John Russell, coordonnateur du Plan de ferme environnemental, a présenté la position de 

l’Alliance sur la mise en œuvre d’un système de tarification du carbone dans notre province 

devant le comité sénatorial. Nos collègues des provinces atlantiques ont effectué leurs 

présentations devant le comité le même jour. Veuillez consulter le document de présentation ci-

joint pour plus de détails.  

De plus, nous avons écrit au ministre provincial de l’Environnement et des Gouvernements 

locaux, l’Hon. Serge Roussell, afin de solliciter une rencontre pour obtenir une mise à jour des 

plans du ministère concernant la mise en œuvre d’un système de tarification du carbone et de 

discuter de la façon dont l’agriculture peut jouer un rôle clé afin d’aider le gouvernement 

provincial à atteindre ses cibles de réduction et à diminuer les fardeaux financiers et 

administratifs dans notre secteur.    

 

5) Plan de ferme environnemental 

 Veuillez communiquer avec John Russell ou Camille Coulombe au 506-451-8101 ou efp-

pfe@fermenbfarm.ca pour fixer un rendez-vous afin de faire les mises-à-jour de votre plan. Le 

calendrier du PFE peut être consulté à www.fermenbfarm.ca sous environnement, puis horaire. 

 

 

 

 

 

 

 



Avis :  

 
 

Évènements à venir :  

Ateliers de formation sur la sécurité alimentaire 2017-2018 - Association de l’industrie 

alimentaire de l’Atlantique – Pour les dates et les lieux des ateliers, veuillez consulter le document 

ci-joint. 

Sommet atlantique sur l’alimentation – Best Western Glengarry, Truro, Nouvelle-Écosse, 26 

octobre 2017 – Pour plus d’information et pour vous inscrire, veuillez cliquer ici. 

Conférence sur l’avancement des femmes en agriculture – Hilton Fallsview, Niagara Falls, ON 

– 30-31 octobre 2017 – Venez rejoindre vos collègues à la Conférence sur l’avancement des 

femmes en agriculture à Niagara, les 30 et 31 octobre 2017! Inscrivez-vous aujourd’hui  pour 

réserver votre place à la conférence et réservez également votre chambre en ligne dès aujourd’hui à 

l’hôtel où se déroule la conférence et obtenez un prix réduit.  Pour connaître les conférencières au 

programme, veuillez cliquer ici. 

Foire et congrès ACORN 2017 – Best Western Glengarry, Truro, Nouvelle-Écosse, 27 au 29 

novembre 2017 – Pour consulter le programme du congrès et pour vous inscrire, veuillez cliquer ici. 

 

http://www.perennia.ca/atlanticfoodsummit/
http://trk.cp20.com/click/hcf4z-b40puc-5kr5rj10/
http://trk.cp20.com/click/hcf4z-b40puc-5kr5rj10/
http://trk.cp20.com/click/hcf4z-b40pud-5kr5rj11/
http://trk.cp20.com/click/hcf4z-b40pue-5kr5rj12/
http://trk.cp20.com/click/hcf4z-b40pue-5kr5rj12/
http://www.advancingwomenconference.ca/2017east/speakers/
http://www.acornorganic.org/conference/program


NOTEZ LES DATES SUIVANTES - FORUM DE 2 JOURS - 29 et 30 novembre 2017 - Fredericton 

Le ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick , le ministère de 

la Santé du Nouveau-Brunswick, Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), l’Agence 

canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et Santé Canada (SC) s’associent pour présenter un 

forum procurant un survol et des réponses aux différents partenaires de l’industrie concernant les 

diverses réglementations et initiatives politiques fédérales et provinciales présentement en cours 

dans le domaine de l’alimentation.  

Une confirmation et davantage de détails sur l’événement (inscription, etc.) seront diffusés 

prochainement. 

AGA de la section maritime de l’ACPS et du Atlantic Grain Council – Casino  de Moncton – 5-

7 décembre 2017 – Plus de détails suivront bientôt. 


