
 
COMPTE RENDU 2018 

LOBBYING 
Présentation des priorités de l’Alliance à tous les partis politiques lors de la campagne 
électorale provinciale de 2018. L'exécutif a rencontré trois partis politiques.  Nos priorités 
ont également été partagées avec les médias à deux reprises. Les priorités que nous avons 
soulignées étaient les suivantes : la protection des terres agricoles, le transport, les 
changements climatiques, la taxe sur le carbone, les nouveaux arrivants et les 
investissements dans l’agriculture et les communautés rurales afin de revitaliser 
l’économie locale et provinciale.  

L’Alliance continue d’appuyer la Fédération canadienne de l’agriculture (FCA)dans son 
lobbying auprès du gouvernement fédéral pour qu’il améliore les programmes de 
gestion des risques de l’entreprise et les programmes non liés à la gestion des risques de 
l’entreprise dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture (PCA).   

L’Alliance surveille l’engagement du gouvernement à s’attaquer aux taux d’indemnisation 
des travailleurs sans cesse croissants. Un projet de loi visant à remédier à ce problème a 
été présenté en décembre 2018. L'Alliance continuera de faire pression sur le 
gouvernement pour qu'il prévoie des exemptions similaires à ce qui se fait dans d'autres 
provinces en ce qui concerne les taux de rémunération des heures supplémentaires.  

Lancement officiel du site Web AgriDépart en juillet 2018. Le site Web s'adresse aux 
nouveaux venus et est basé sur la feuille de route pour les nouveaux venus dans le 
secteur élaborée par le ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches.   Le 
site Web comporte également une section consacrée à la présentation des terres 
agricoles à vendre et à louer et des fermes à vendre.  Les particuliers peuvent publier 
leurs annonces gratuitement.   

L’Alliance entend continuer à faire pression sur le gouvernement pour qu’il aligne les droits 
d’immatriculation des plaques agricoles sur ceux des autres provinces. L’Alliance 
continuera également de faire pression pour que des changements concernant 
l’harmonisation des limites de poids maximales, des réglementations relatives aux 
immatriculations des véhicules agricoles et des exigences en matière de permis de voyage 
simple pour toutes les provinces soient considérés comme des problèmes critiques pour 
notre secteur.  

L’Alliance a rencontré des cadres supérieurs du gouvernement provincial de divers 
ministères à maintes reprises pour discuter des résolutions et d’autres questions 
relatives à l’agriculture, y compris une rencontre avec des responsables des divers 
ministères concernés par nos résolutions de 2018.  
Présentation devant le Comité sénatorial permanent de l'agriculture et des forêts pour 
donner suite à nos préoccupations et à nos recommandations concernant la taxe sur le 
carbone et la santé mentale dans le secteur de l'agriculture.  

Lancement d'activités en classe par le biais du programme Agriculture en classe du N.-B. 
(What’s in your lunch box, Spuds in the Tub, Little Green Sprouts et Little Green Thumbs). 
Le développement d'un site Web est en cours.  

L’Alliance a préparé un plan de travail annuel pour donner suite aux résolutions adoptées 
aux AGA de 2016, 2017 et 2018 et à d’autres enjeux actuels. 

Rencontre avec CropLife Canada et Forêts NB pour aborder les problèmes liés au 
glyphosate. L'Alliance surveille ce dossier de près.  

L’Alliance a formulé plusieurs recommandations à Santé Canada concernant les 
questions liées à l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire. Christian 
Michaud, président de l'Alliance, a participé à une consultation dans la région de 
l’Atlantique. L’Alliance collabore étroitement avec la FCA dans ce dossier.  

L’Alliance travaille conjointement avec la FCA pour continuer à exprimer nos 
préoccupations concernant la taxation des transferts de fermes familiales, le Guide 
alimentaire canadien, le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, la taxe sur le 
carbone, l'ARLA et l'étiquetage frontal. 
L’Alliance a participé à une rencontre avec les fédérations agricoles et les sous-ministres de 
l’Atlantique pour discuter de façons de gagner la confiance du public dans la région. 

Des comités régionaux composés des administrateurs de l’Alliance et de membres du 
personnel du ministère des Transports et de l’Infrastructure et du ministère de 
l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches prépareront le Programme de renforcement 
des routes rurales 2019 pour les routes non désignées utilisées pour des activités 
agricoles. 

Nouvelle signalisation routière maintenant disponible pour les exploitations agricoles. Activement impliqué dans le dossier des travailleurs étrangers temporaires. A assisté à 
une consultation et soumis des recommandations au gouvernement fédéral pour 
améliorer les programmes.   



 

SERVICES AUX MEMBRES ENVIRONNEMENT, PROGRAMMES et 
PROJETS 

COLLABORATION, PARTENARIATS et 
COMMUNICATIONS 

Avantages exclusifs pour les membres  Développement d'une campagne de promotion de 
l’agriculture du Nouveau-Brunswick 

Membre de la Fédération canadienne de l’agriculture 

Atelier Canada Gap  Continue à administrer le Club-conseil en 
agroenvironnement du Nord-ouest (CCNO) et le Club-
conseil en agroenvironnement du Nord-est (CCNE). 
 

Membre du Conseil canadien des ressources humaines 
en agriculture et siège à son conseil d’administration 

Régime d’assurance médicale par l’entremise de 
Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick 

Adaptation en cours du guide de succession du Manitoba 
et de la Saskatchewan pour le Nouveau-Brunswick  

Rapports d’activité mensuels et bulletins semestriels 

Promotion de cours, de formations et d’activités dans 
les communications, sur le site Web et dans les 
rapports d’activité 

Administre le Plan de ferme environnemental (PFE).  
772 exploitations ont un certificat valide (date de moins de 
5 ans). Améliorations envisagées au programme grâce au 
Partenariat canadien pour l’agriculture, y compris la mise à 
jour de la version actuelle.  
John Russell fait partie d'un comité national chargé 
d'explorer la possibilité d'élaborer un plan national de 
ferme environnementale.   

Lancement du site Web AgriDépartNB.ca  

Section « Éducation et formation » sur le site Web de 
l’Alliance 

Groupe consultatif des producteurs spécialisés 

L’Alliance fait partie d'une table ronde provinciale sur 
la formation à la ferme, dirigée par le ministère de 
l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches 

Communications à deux sens parmi les membres et le 
personnel 

A formulé des recommandations pour la Loi sur les 
changements climatiques du N.-B.  

Partenaire de L’initiative « L’agriculture plus que 
jamais » 

Programme de paillis de plastique   Poursuit sa collaboration avec le Centre de conservation 
des sols et de l’eau de l’est du Canada et l’Association pour 
l’amélioration des sols et des cultures du Nouveau-
Brunswick. 

Appui à la campagne « Mangez local » du 
gouvernement provincial 

Promotion de l’industrie agricole à l’exposition 
provinciale du N.-B. et dans d’autres événements 

Membre de l’Association canadienne de sécurité 
agricole (ACSA) 

Réalisation de sondages auprès des membres durant 
l’année 

Collaboration accrue entre le ministère de 
l’Environnement et des Gouvernements locaux et le 
ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches 
pour l’élaboration d’une fiche d’information sur le permis 
de modification d’un cours d’eau et d’une terre humide.   

Médias sociaux – promotion des faits et d’une image 
positive de l’industrie agricole   

Prix James Robb, Prix du nouvel agriculteur, Prix à 
l’innovation et Prix du nouvel ambassadeur en 
éducation 

Membre des fédérations agricoles de l’Atlantique 
(FAA) 

Organisation de la Journée agricole portes ouvertes 
au Nouveau-Brunswick 

John Russell, coordonnateur du PFE, agit comme conseiller 
auprès de l’Alliance du bassin versant de la Petitcodiac.  

Représentation au conseil consultatif du Collège 
vétérinaire de l’Atlantique 

Répertoire des fermes et des terres à vendre et à 
louer sur le site AgriDépartNB.ca.  Service gratuit 
pour tous les producteurs et agents immobiliers.  

John Russell est membre de l’équipe de l’agriculture 
durable du Réseau environnemental du N.-B. 

Nouveau site web pour l’Alliance 

Membre d'un groupe de l'Atlantique axé sur des initiatives 
de sécurité agricole   

Partenariat avec Excellence NB pour promouvoir les 
aliments, les produits et les entreprises du Nouveau-
Brunswick.  

 


