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Bonjour!

Encore une autre saison de croissance qui tire à sa fin. Le moins qu’on
puisse dire, c’est que l’année a eu son lot de défis!… Gelées dévastatrices
et inondations au printemps, chaleur extrême et sécheresse cet été, en
plus des problèmes de main-d’œuvre, gagner sa vie sur une ferme n’est
pas plus facile qu’avant.

Le gouvernement doit faire de réels efforts pour fournir des ressources et
des programmes qui aident tous les agriculteurs à passer à travers ces ex-
trêmes météorologiques. Le gouvernement doit aussi comprendre que le
Programme des travailleurs étrangers temporaires et le Programme des
travailleurs agricoles saisonniers seront cruciaux pour bon nombre
d’exploitations. Il doit rendre plus facile et non plus difficile l’accès à ces
travailleurs, car ceux-ci sont essentiels si nous voulons prendre de
l’expansion.

Encore une fois, je me dois de féliciter le personnel et le conseil
d’administration pour son dévouement à la cause. Comme vous le verrez
dans le rapport d’activités, le bureau n’a pas chômé.
Je sais que les sujets de discussion sont à ce point nombreux qu’on pour-
rait écrire un livre. L’Alliance continue à travailler fort pour obtenir des
changements positifs pour l’industrie.
Ne manquez pas votre assemblée régionale cet automne. Ces rencontres
exigent beaucoup de préparation, et il est très important que l’Alliance
entende ce que vous avez à dire sur les enjeux afin que nous puissions
poursuivre notre travail dans l’intérêt de nos membres.
Merci à tous nos membres pour leur appui continu. Nous espérons vous
voir aux assemblées régionales cet automne et à l’AGA en janvier.

Bien à vous,

Christian Michaud

 Message du président

Le site Web contient de
l’information sur les pro-

grammes gouvernementaux
offerts, le matériel, la main-
d’œuvre et la formation, les

secteurs et les marchés. On y
trouve également un

répertoire en ligne pour
mettre les personnes qui

cherchent des terres en con-
tact avec celles qui ont des
terres à louer ou à vendre.

Ne manquez pas de visiter le
répertoire des terres

agricoles et d’y afficher vos
terres agricoles à vendre ou à

louer.

Le site Web AgriDépartNB
lancé en juin dernier sert à

brancher les agriculteurs po-
tentiels à un guichet unique
qui les aide à explorer les
possibilités dans le secteur.



Horaire d’automne du PFE

Deux dernières semaines de septembre : Région 3 Sud-Est
Deux  premières  semaines  d’octobre  :  Région 4 Centre-

sud/Sussex
Deux dernières semaines d’octobre : Région 5 Centre

Deux premières semaines de novembre : Région 1 Nord-ouest
Deux dernières semaines de novembre : Région 2 Nord-est
Deux  premières  semaines  de  décembre  : Région 6 Centre-

ouest/Wicklow

«Après les dates indiquées ci-dessus, aucune autre mise à jour
ou atelier PFE ne sera donné avant le début de 2019. Si vous

avez besoin d’aide pour mettre votre plan à jour ou pour préparer
votre  premier  plan,  veuillez  communiquer  avec  Camille

Coulombe, coordinatrice du PFE, au bureau de l’Alliance agricole
à efp-pfe@fermenbfarm.ca ou au 506-452-8101. »

Rencontrez votre agriculteur à Fredericton Coop

La Coop de Fredericton cherche des producteurs locaux pour participer à la
toute  première  semaine  «  Rencontrez  des  agriculteurs  »  en  octobre!

Souhaitez-vous inspirer les consommateurs en leur présentant des produits
locaux? Voici votre chance! Nous cherchons entre 15 et 20 producteurs qui
viendraient mettre leurs produits en vedette pour les membres de la Coop
durant  cette  petite  foire  alimentaire  qu’apprécieront  les  familles.  Vous
fournissez les produits, nous fournissons le reste! Interagir avec le public et
l’éduquer sur son pouvoir d’achat est une façon formidable d’intéresser les
gens  à  la  nourriture  qu’ils  achètent.  Nous  voulons  soutenir  le  plus  grand
nombre  d’agriculteurs  locaux  possible  et  créer  de  nouvelles  occasions
d’affaires.  Ensemble,  nous  pouvons  offrir  avec  fierté  un  meilleur  choix

d’aliments aux gens du Nouveau-Brunswick. Cela vous intéresse? Voulez-vous
voir vos produits sur les rayons de la Coop? Appelez Paul King à la Coop de

Fredericton au 506-453-1300.

LeadAtlantic

La date limite d’inscription au nouveau programme de certificat a
été reportée du 31 août 2018 au 30 septembre 2018! Nouveau!!!

 Les coûts d’hébergement à l’hôtel sont compris dans les frais de
scolarité (maximum de 10 jours).

Voyez  tout  ce  qu’offre  le  programme  :
https://www.dal.ca/faculty/management/execed/programs/LeadAtla

ntic.html

Votre attention SVP, membres de l’Alliance!

Saviez-vous qu’en tant que membre de l’Alliance, vous avez
accès au rabais offert aux parcs automobiles sur les véhicules

Chrysler partout au Nouveau-Brunswick et au Canada?
En présentant votre preuve d’adhésion à l’Alliance, vous pour-
riez économiser jusqu’à 12 000 $ sur le prix de catalogue à
l’achat d’un véhicule Chrysler ou Dodge. Pour d’autres rensei-
gnements sur les modèles profitant du rabais et obtenir le nu-
méro  de  parc  automobile,  allez  sur  notre  site  Web  à

www.fermenbfarm.ca

Questions? Adressez-vous au bureau de l’Alliance au 506-452-
8101 ou par courriel à alliance@fermenbfarm.ca



Préservation et protection des
terres agricoles
● Mise en œuvre de la politique sur
l’utilisation des terres agricoles pour
assurer l’application de la loi.
● Modifications au PITA, y compris
la désinscription des terres qui ont
perdu leur couche arable.
● Mise en œuvre d’une déclaration
d’intérêt provinciale à l’égard de
l’agriculture  afin  d’assurer  une
protection  égale  des  terres
agricoles partout dans la province.

Transport
● Harmoniser les limites de poids,
notamment les limitations de poids
au  printemps,  avec  les  autres
provinces.
● Exempter les véhicules munis
d’une  plaque  agricole  de  la
nécessité d’obtenir une autorisation
de transit pour voyager dans les
autres provinces.
● Ramener les droits
d’immatriculation  des  véhicules
agricoles au moins au coût moyen
des autres provinces.
Changements climatiques
● Maintenir pour les agriculteurs
l’exemption sur le carburant et la
remise de la taxe sur le carburant
utilisé dans les véhicules agricoles,
peu importe si  le gouvernement
fédéral  approuve  la  Loi sur les
changements climatiques du N.-B.
ou non.
● Veiller à ce que le Fonds pour les
changements  climatiques  soit
accessible  pour  des  projets  de
recherche sur la séquestration du
carbone,  l’adaptation  des
technologies renouvelables et les
pratiques  de  gestion  visant  à
réduire les émissions de carbone.
● S’assurer que notre industrie
puisse  profiter  de  crédits  de
carbone.

Agriculteurs débutants
● Poursuite des initiatives en cours
(Forum de la Relève agricole du
N.-B.),  site  Web  AgriDépart,
possibilités de mentorat.
● Offrir des possibilités de formation
et d’éducation.
● Mettre en œuvre le changement
proposé aux critères du programme
de prêts aux agriculteurs débutants
pour faciliter l’accès au financement
de ces nouveaux venus.

Investissements dans
l’agriculture et les collectivités
rurales
● Reconnaître l’importance de
l’apport de l’agriculture à l’économie
locale  et  prendre  l’engagement
d’augmenter le budget du ministère
de l’Agriculture.

Résumé des programmes électoraux des partis provinciaux

Nouveau Parti Démocratique
● Mise en œuvre d’un plan de garderies pour les enfants de 5 à 12 ans dans chaque école publique de la province.
● Salaire minimum à 15 $ - augmentation de 1 $ tous les ans durant quatre ans jusqu’à 15 $ heure.
● Examen des normes d’emploi provinciales dans le but d’améliorer la vie au travail, les conditions de travail et le bien-être de
tous les gens du Nouveau-Brunswick, étendre la portée des mesures législatives sur les normes d’emploi aux personnes
actuellement exclues par la loi et diminution l’émigration des jeunes.
● Rendre l’accès aux études supérieures plus abordable pour les étudiants du Nouveau-Brunswick. Les mesures seraient
offertes à quiconque au Canada choisit d’étudier dans une université ou un collège du Nouveau-Brunswick.

Parti Libéral
● Augmenter le salaire minimum jusqu’à 14 $ d’ici 2022.
● Prolonger l’Initiative stratégique en infrastructure de deux ans à hauteur de 75 M$ par année.
● Continuer à renforcer les relations commerciales.
● Continuer à aider les petites entreprises en nommant un ministre et en réduisant les formalités administratives.
● Aider les travailleurs saisonniers touchés par le « trou noir » à travailler assez de semaines pour être admissibles à
l’assurance-emploi.
● Geler les tarifs d’électricité durant quatre ans pour les clients résidentiels et les petites entreprises.
● Plan de croissance économique pluriannuel pour aider les entreprises du N.-B. à soutenir la concurrence et à ajouter de la
valeur à nos ressources naturelles.
● Rétablir l’enseignement des métiers dans les écoles secondaires.
● Moderniser la législation du travail afin que les gens du Nouveau-Brunswick aient les mêmes protections que les autres
Canadiens.
● Maintenir le moratoire sur la fracturation hydraulique.
● Mettre en œuvre le plan libéral sur les changements climatiques tout en s’assurant que les impacts sont nuls pour les
consommateurs de la province.

Parti Progressiste-Conservateur
●Joindre la Saskatchewan, l’Ontario et le Manitoba pour lutter contre le projet du gouvernement fédéral d’imposer une taxe
sur le carbone. Remboursersement d’argent aux contribuables sous forme d’allègement fiscal.
● Soutenir tous les efforts visant à réduire ou à éliminer les obstacles au commerce entre les provinces canadiennes.
●Mettre à jour la Loi sur les terres et forêts de la Couronne
●Favoriser la croissance et l’investissement du secteur privé dans notre province, sans l’argent des impôts
●Établir un système réglementaire et fiscal compétitif, incluant
●Refondre la Loi sur les municipalités pour donner plus de pouvoirs aux municipalités afin de décider de leurs taux et
catégories d’impôts.
●Travailler avec d’autres provinces des Maritimes pour explorer des moyens de gérer les programmes gouvernementaux en
coopération les uns avec les autres.
●Établir un cadre de salaire minimum lié à une moyenne d’inflation et de croissance des salaires.
●Respecter les objectifs de la Loi sur les changements climatiques de 2017 en favorisant la croissance
intelligente, le développement de technologies propres et la gestion des puits de carbone en travaillant avec les industries, les
organismes de réglementation et les sociétés d’État comme Énergie NB.

Parti Vert
● Réduire l’exposition publique et professionnelle aux produits chimiques nocifs, y compris en éliminant graduellement les
polluants cancérigènes émis par les industries.
● Mettre immédiatement en œuvre les recommandations du Comité spécial sur les changements climatiques de 2016.
● Augmenter le salaire minimum de 1,00 $ par année jusqu’à 15,25 $ l’heure, puis l’indexer selon l’inflation.
● Renforcer les économies locales en réorientant 10 % des dépenses de consommation sur des biens et services importés
pour aller vers des produits faits au Nouveau-Brunswick.
● Élaborer une stratégie de remplacement des importations pour augmenter la production locale de biens et services
essentiels.
● Exiger que les ministères, les hôpitaux, les écoles et les collèges communautaires augmentent leurs achats de biens et
services locaux d’au moins 10 % et inciter les municipalités et les universités à faire de même.
● Mettre en œuvre une stratégie alimentaire locale assortie de cibles pour augmenter la production alimentaire locale et la
production biologique.
 ● Simplifier l’établissement des fonds d’investissement pour le développement économique communautaire et les rendre
admissibles aux placements dans les RÉER et aux comptes d’épargne libres d’impôt.
● Élaborer une stratégie bioéconomique qui utilise de façon durable les ressources naturelles provenant de nos forêts, de nos
fermes et de nos pêches, y compris le traitement des ressources gaspillées, pour remplacer les produits à base de pétrole et
les produits pétrochimiques.
● Cesser immédiatement l’application d’herbicides (glyphosate) sur les terres forestières et sous les emprises de lignes de
transport électrique.
● Maintenir les dispositions de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne qui prévoient que les propriétaires de boisés
privés doivent être la source principale d’approvisionnement en bois des usines afin d’assurer un accès équitable au marché
du Nouveau-Brunswick.
● S’assurer que la propriété des terres agricoles demeure entre les mains des agriculteurs pour éviter qu’elles passent aux
mains des grandes entreprises et des sociétés de placement.
● Encourager les nouveaux venus en agriculture en créant et en appuyant un continuum de possibilités d’éducation et de
formation.
● Modifier la Loi sur la protection de la couche arable pour empêcher de manière efficace l’enlèvement de la couche arable.
● Donner aux agriculteurs plus de pouvoir sur le marché en appuyant les coopératives de commercialisation et les systèmes
de gestion de l’offre, tout en exemptant les ventes directes aux consommateurs de la gestion de l’offre et des limites de
quotas.
 ● Réformer les régimes d’inspections alimentaires de la province pour permettre la production alimentaire, des abattoirs,
l’entreposage d’aliments et des entreprises de transformation de distribution à petite et à moyenne échelle.
● Modifier la Loi sur les municipalités et la Loi sur l’urbanisme pour accroître le pouvoir des municipalités.
Parti l’Alliance des gens
● Réformer le système fiscal en abolissant la double taxation et l’impôt des petites entreprises.
● Interdire l’application de glyphosate sur les terres de la Couronne.
● Modifier la Loi sur les véhicules à moteur en instaurant l’immatriculation unique des véhicules, en mettant fin aux plaques
d’immatriculation à l’avant des véhicules et en éliminant la taxe sur les ventes privées de véhicules d’occasion.

Élections provinciales 2018

Parti KISS
● Le programme électoral n’était pas connu au moment de rédiger le bulletin.



Grâce à des  fonds des gouvernements provincial et
fédéral, NexGen a contribué à la création d’un plan en
trois étapes vers l’indépendance énergétique de toutes
les fermes inscrites au Programme d’identification des
terres agricoles (PITA) du N.-B.

Étape  1  :  Analyse  des  données
énergétiques
Cette  étape  consiste  en  un  processus  d’audit
énergétique à deux niveaux. D’abord, une étude est
réalisée de toutes les technologies qui ont une incidence
sur  les coûts énergétiques de votre  ferme (moteurs,
pompes,  ventilateurs,  chauffage,  compresseurs,
éclairage, etc.), ainsi qu’une analyse financière détaillée
des frais de transition vers les prochaines étapes du
programme.  L’entreprise  s’occupe  des  formalités
administratives  de  façon  à  ce  que  les  programmes
gouvernementaux  subventionnent  85 %  du  coût  de
l’audit, et le 15 % restant vous est remis sous forme d’un
crédit pour l’étape suivante du programme, rendant cette
étape tout à fait neutre sur le plan des coûts (0 $).

Étape 2 : Améliorations énergétiques
Une fois l’étude réalisée, vous pouvez alors prendre des
décisions éclairées sur les améliorations technologiques
à  apporter  (variateurs  de  vitesse,  recouvrement  de
chaleur, éclairage DEL, pompes à chaleur, etc.). Les
formulaires  sont  remplis  pour  vous,  et  vous  pouvez
recevoir une aide pouvant atteindre 105 000 $ pour
apporter les améliorations de votre choix.

Étape 3 : Exploiter le soleil
La dernière étape du programme consiste à produire
votre propre électricité et à la retourner à l’entreprise de
service public pour obtenir un crédit de 1:1 sur votre
facture d’électricité. En d’autres termes, vous pouvez
calculer et préacheter votre électricité à un tarif plus bas
que  vous  fixez  pour  les  25  prochaines  années
simplement  en  emmagasinant  les  rayons  du  soleil.
NexGen s’occupe des formulaires à remplir afin que
vous puissiez recevoir jusqu’à 9 000 $ pour réaliser un
projet d’énergie solaire. Ce programme en trois étapes
protège  votre  ferme  contre  des  coûts  énergétiques
imprévisibles tout en abaissant votre empreinte carbone.
Au bout du compte, vous prendrez ainsi la meilleure
décision économique, sociale et environnementale qui
soit pour l’avenir de votre ferme!

Incitatifs  visant  les  coûts
énergétiques

Coopération agroalimentaire Nouveau-Brunswick (CANB) est excité de servir
plus de 80 écoles en septembre. Pour y parvenir, nous avons besoin de vous!
CANB a récemment embauché un nouvel agent d'approvisionnement, Philippe
Gervais  qui  est  impatient  de  parler  avec  vous,  producteurs  du  Nouveau-
Brunswick qui sont à la recherche de points de ventes supplémentaires pour
vendre  vos  produits.  Philippe  a  travailler  avec  des  fermes  de  différentes
grandeur et type de production pendant quatre années et apporte beaucoup
d’expérience à ce rôle. Si vous êtes intéressé de vendre vos produits à CANB,
nous voulons parler avec vous! Vous pouvez nous appeler au (506) 871-2902,
nous envoyer un courriel à purchasing@canb.org ou visiter notre site web
canb.org.Avez-vous  la maladie  de  Lyme?    Pensez-vous  être  atteint  de  cette

maladie?    Si  oui,  veuillez  communiquer  avec  l’Association  néo-
brunswickoise de la maladie de Lyme inc. – LymeNB pour de l’aide. Cours de formation : Certificat d'applicateur de pesticides aux

fins d’un usage privé (catégorie L) (séance en anglais seulement)

Date : 18 octobre 2018
Lieu : NBCC, 950 Grandview Avenue, Saint John
Coût : 250 $

Pour en savoir plus et s’adresser à Stephanie Mason au
(506)-658-5485 ou à stephanie.mason@nbcc.ca

LymeNB  est  un  organisme  de  bienfaisance  dont  la mission  est  de
prévenir  les  maladies  vectorielles  et  soutenir  et  représenter  les
personnes  touchées.  L’adhésion  est  sans  frais  et  ouverte  à  tout  le
monde.  Notre association compte plus de 200 membres de tous les
coins de la province.  Pour tout renseignement, prière de visiter notre
site web à www.lymenb.ca, nous écrire à  info@lymenb.ca ou nous
téléphoner au 506-455-2298.



Service Canada attend vos demandes de travailleurs en vertu du PTET pour
le début de 2019

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a l’intention d’élargir son
initiative de biométrie à compter du 31 décembre 2018. Dans le but d’aider les
employeurs à faire la transition pour respecter cette nouvelle exigence pour la
prochaine saison.

Service Canada invite les employeurs du secteur agricole primaire qui ont
habituellement besoin de travailleurs étrangers temporaires en janvier ou
en février à présenter leur demande au programme dès le 10 août 2018.

Pour en savoir plus au sujet du programme de biométrie d’IRCC, cliquez ici

Assemblées réginionales

Assemblée générale annuelle
17-18 janvier 2019

L’assemblée  générale  annuelle  de  l’Alliance
agricole du N.-B. aura lieu à hôtel Crowne Plaza à
Fredericton  les 17 et 18  janvier 2019. D’autres
renseignements  suivront  sur  le  site  Web  à

www.fermeNBfarm.ca.

Activités à venir

Les tracteurs de FAC en campagne contre la faim vont parcourir le Canada en
octobre

Financement agricole Canada (FAC) et ses partenaires de partout au pays vont s’efforcer
de fournir cinq millions de repas aux banques alimentaires canadiennes, dans le cadre de
la 15e édition annuelle de FAC en campagne contre la faim.

FAC en campagne contre la faim est le programme phare d’investissement
communautaire de FAC. Depuis 2004, les employés de FAC, les clients et les partenaires
communautaires ont recueilli plus de 40 millions de repas.

Pour souligner la 15e édition de FAC en campagne contre la faim, les tournées en tracteurs
auront lieu pendant 15 jours pour se clôturer le 18 octobre. À compter du 4 octobre, les
tournées en tracteurs se dérouleront dans presque toutes les provinces. Au Nouveau-
Brunswick cinq tournées en tracteurs vont recueillir des aliments et des dons en espèces
auprès de particuliers et d’organismes, y compris des écoles et des partenaires de
l’industrie dans les villes suivantes : Moncton, Grand Falls, Florenceville et Woodstock.

« Dans nos collectivités, il y a toujours des gens dans le besoin et aucun enfant ne devrait
avoir à passer une journée à l’école avec l’estomac vide », affirme  Michael  Hoffort,
président-directeur général de FAC, indiquant que le problème de la faim touche plus de
860 000 Canadiens chaque mois, un grand nombre d’entre eux étant des enfants.  « C’est
pourquoi nous nous joignons à nos partenaires de l’industrie afin de nous attaquer au
problème de la faim dans les écoles et de recueillir des dons en nourriture et en espèces
pour les banques alimentaires du Canada. »

FAC a  également  versé  une  contribution  de  100  000  $  à  des  programmes de  repas
scolaires à 100 écoles à travers le Canada dans le cadre de la campagne annuelle de la
société d’État pour aider à la lutte contre la faim.

Les écoles bénéficiaires sont sélectionnées en fonction de leurs besoins par les bureaux
de FAC du pays. Les écoles retenues au Nouveau-Brunswick sont : Petitcodiac Regional
School et Tobique Valley High School.

Dans le cadre de FAC en campagne contre la faim, des tracteurs à remorque parcourent
diverses collectivités pour recueillir de la nourriture et des dons en espèces destinés aux
banques alimentaires de partout au pays. La totalité des dons sera remise aux banques
alimentaires  canadiennes  et  toute  personne  intéressée  peut  faire  un  don  en  argent
au www.facencampagnecontrelafaim.ca.

Les assemblées régionales de l’Alliance
agricole du N.-B. débutent fin octobre et se
poursuivent en novembre 2018.

Consultez  le site Web plus près des dates
prévues pour avoir les détails.

Dates prévues pour les assemblées
régionales :

30 Octobre         Région 4 (région de Sussex
1er Novembre    Région 2 (région de
              Bathurst
5 Novembre       Région 5 (région de
              Fredericton)
7 Novembre       Région 6 (région de
                          Woodstock
8 Novembre       Région 1 (région de
                          Grand-Sault 1
13 Novembre     Region 3 (région de Moncton)

Ces assemblées importantes débuteront à 18h00
chaque soir.

Assemblée générale annuelle
17-18 janvier 2019

La Table de la relève agricole du Nouveau-
Brunswick  tiendra  son  assemblée  générale
annuelle le 18 janvier 2019 à l’hôtel Crowne
Plaza de Fredericton. D’autres renseignements
à venir. Allez sur www.nbyff.ca pour plus de
détails.

Salon de la mécanisation agricole

Le salon de la mécanisation agricole aura lieu du
7 au 9 mars 2019 à Moncton. Pour en savoir
plus, visitez www.farmmechshow.com

FORUM D’UNE JOURNÉE
22 novembre - Fredericton

Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et
des Pêches, le ministère de la Santé, l’Agence
canadienne  d’inspection  des  aliments,
Agriculture et Agroalimentaire Canada et Santé
Canada s’associent pour livrer un autre Forum
sur les aliments et les boissons, qui aura lieu le
22  novembre  à  Fredericton.  Comme  l’an
dernier,  le  forum  visera  à  informer  les
partenaires de l’industrie et à leur donner des
réponses  à  propos  des  diverses  initiatives
fédérales-provinciales qui  sont en cours en
matière  de  réglementation  et  de  politiques
alimentaires. Les détails seront bientôt connus.

Article de fond

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/campagnes/biometrie.html


Poursuite du projet pilote d’amélioration des routes rurales.

Le projet pilote d’amélioration des routes rurales se poursuit l’année prochaine.
Pour améliorer la communication avec les producteurs et établir les priorités pour
les trois prochaines années, six comités régionaux composés de représentants
régionaux du ministère des Transports et de l’Infrastructure et du ministère de
l’Agriculture ainsi que d’administrateurs de l’Alliance seront formés cet automne
pour planifier le programme de l’année prochaine. Vous n’avez pas à envoyer de
nouveau votre information sur vos routes si vous l’avez déjà fait. Nous continuons
à ajouter des routes non désignées à la liste des routes qui nécessitent un ter-
rassement ou d’autres travaux d’entretien ou de réfection. Veuillez communiquer
avec l’Alliance au plus tard le 15 octobre pour fournir votre information. Par télé-
phone : 506-452-8101 ou par courriel : alliance@fermenbfarm.ca

Membres Associés

Contatctez-nous:

2-150 allée Woodside Lane, Fredericton, NB, E3C 2R9
Téléphone: (506) 452-8101
Courriel: alliance@fermenbfarm.ca
Site Web: www.fermeNBfarm.ca

Renseignements importants concernant le contrôle de la faune
nuisible (message au nom du ministère des Ressources naturelles)

Lorsqu’il est nécessaire de prévenir des dommages à des biens privés ou des
blessures aux propriétaires de biens privés ou aux occupants d’une terre
privée, une disposition de la Loi sur le poisson et la faune prévoit que le
propriétaire ou l’occupant d’une terre privée ou les personnes qu’ils désignent
peuvent, sans permis ou licence, chasser n’importe quel jour et à toute heure,
sauf pendant la nuit, ou piéger, prendre au collet, enlever ou relocaliser
n’importe quel jour et à toute heure les 35 espèces de la faune énumérées
ci-dessous, sur la terre privée ou au-dessus de celle-ci.

Les animaux de la faune qui peuvent être chassés, piégés, pris au collet,
enlevés ou relocalisés en vertu de la loi sont les suivants : la corneille
d’Amérique, le castor, le rat noir, le vacher à tête brune, le quiscale bronzé, la
souris sylvestre, le cormoran à aigrettes, le tamia rayé, le coyote, le petit
polatouche, l’étourneau sansonnet, l’écureuil gris, la marmotte d’Amérique, la
souris commune, le moineau domestique, la belette à longue queue, la souris
sauteuse des champs, le campagnol des champs, le vison, le rat musqué, le
grand polatouche, le rat surmulot, le porc-épic, le raton laveur, le renard roux,
l’écureuil roux, le campagnol à dos roux, le carouge à épaulettes, le pigeon
biset, le campagnol des rochers, la belette à queue courte, la condylure
étoilée, la mouffette rayée, le lièvre d’Amérique ou la souris sauteuse des
bois.

Si le propriétaire ne veut pas s’occuper lui-même du contrôle de ces espèces
fauniques, il peut retenir les services d’un agent de contrôle des animaux de
la faune nuisibles (ACAFN), qui détient un permis du ministère des
Ressources naturelles pour fournir au public des services de contrôle pour les
35 espèces fauniques énumérées en échange de frais payés par le client.

La liste des ACAFN se trouve ici :
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/Ressources_naturelles/Faune/c
ontent/AgentsDeControleDeLaFauneNuisibleParRegion.html

Pour des mesures de contrôle d’espèces fauniques autres que les 35
mentionnées ci-dessus (dinde, grand corbeau, lynx roux, faucon, hibou,
etc.), le propriétaire doit obtenir un permis de contrôle des animaux nuisibles
auprès du bureau de district local du ministère des Ressources naturelles.
Les  coordonnées  des  bureaux  de  district  se  trouvent  ici  :
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/Ressources_naturelles/Regions.
html. Un propriétaire privé n’est pas tenu de se procurer un permis d’agent de
contrôle des animaux de  la  faune nuisibles ou un permis de chasse aux
nuisibles pour neutraliser les animaux suivants qui causent des dommages
agricoles : dinde, grand corbeau, lynx roux, faucon, hiboux, etc. Le permis de
contrôle des animaux nuisibles est habituellement valide pour une période
deux semaines (il peut être renouvelé si les conditions le justifient) et il est
assorti de l’obligation de faire rapport. Le permis établit le type de dommages
subis par le producteur, les personnes autorisées à prendre les mesures de
contrôle, le lieu où les mesures de contrôle peuvent être prises (par numéros
d’identification de parcelle [NID]), et les méthodes/armes à feu approuvées.
Le permis prévoit  toujours que  les animaux de  la  faune qui sont abattus
doivent  être  remis  au  bureau  de  district  local  du  MRN.  L’agent  de
conservation peut aussi assujettir le permis à autres modalités s’il détermine
que la situation l’exige.

Un programme spécial autorisant la délivrance de permis supplémentaires de
chasse au chevreuil (Programme de permis de récolte de chevreuils nuisibles)
est offert aux producteurs agricoles admissibles qui ont eu des dommages causés
par les chevreuils sur leurs terres privées (voir en page 7). Veuillez vous adresser
à un bureau régional du ministère du Développement de l’énergie et des ressourc-
es (DER) pour en savoir plus au sujet du programme.
Des oiseaux migrateurs comme les canards, les oies ou les mouettes relèvent du
Service canadien de la faune, une division d’Environnement et Changements cli-
matiques Canada (ECCC), et des permis pour atténuer les dommages causés par
les oiseaux migrateurs sont accordés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention
concernant les oiseaux migrateurs fédérale et de ses règlements. Veuillez vous
adresser au Service canadien de la faune d’Environnement et Changement
climatique Canada – région de l’Atlantique à Sackville, NB. Tél.: 506-364-5044

Resources additionnelles:
Wildlife Mitigation Program, Wildlife Damage Compensation Program ,
Fencing options to mitigate Wildlife Damage
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Évaluation du programme de la Loi canadienne sur les prêts
agricoles (LCPA)

Agriculture et agroalimentaire Canada effectue une évaluation du programme de
la Loi canadienne sur les prêts agricoles  (LCPA), un programme  fédéral  de
garantie de prêts qui permet aux producteurs et aux coopératives du Canada
d’obtenir des capitaux.

Nous  réalisons  actuellement  un  sondage  afin  d’évaluer  le  niveau  de
sensibilisation  au  programme  de  la  LCPA  ainsi  que  pour  recueillir  des
renseignements sur vos points de vue et expériences en lien avec le programme
de la LCPA.

La participation au sondage est volontaire et votre décision de participer n’aura
aucune incidence sur votre relation avec le programme de la LCPA ou avec AAC.
Tous les renseignements recueillis demeureront strictement confidentiels et vos
réponses  ne  seront  pas  attribuées  aux  répondants  ni  à  leurs  institutions
respectives.

Si vous rencontrez des problèmes en lien avec le sondage ou si vous avez des
questions concernant  le sondage ou l’évaluation du programme de la LCPA,
veuillez communiquer avec  (nirojan.kulendrarajah@canada.ca ou +1-613-773-
1914.).

Lien vers le sondage ici. Lien vers le site web du programme de la LCPA ici.
Veuillez prendre note que le sondage est disponible jusqu’au 12 octobre 2018.

mailto:alliance@fermenbfarm.ca
www.fermeNBfarm.ca
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https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/10/pdf/Publications/Agr/FencingOptionsMitigateWildlifeDamage.pdf



