
COMPTE RENDU 2019 
LOBBYING 

A présenté les priorités de la Fédération canadienne de l’agriculture (FCA) et de 
l’Alliance à tous les candidats provinciaux pendant la campagne électorale fédérale.   

L’Alliance continue d’appuyer la Fédération canadienne de l’agriculture (FCA) pour 
une réforme des programmes de gestion des risques de l’entreprise. L’Alliance, ainsi 
que de nombreux groupes de producteurs, ont pressé le gouvernement provincial de 
déclencher le programme Agri-relance, mais sans succès jusqu’à présent. 

À la suite de nombreuses demandes de l’industrie, le gouvernement provincial a 
demandé une inscription tardive à Agri-stabilité. La date limite était le 31 décembre 
2019. 
L’Alliance a rencontré Travail sécuritaire NB pour discuter des préoccupations de 
l’industrie concernant l’augmentation constante des taux d’indemnisation des 
travailleurs. Travail sécuritaire NB a récemment annoncé publiquement une réduction 
de 9,4 % des taux de cotisation moyens pour 2020. Le taux passera de 2,65 $ par 
tranche de 100 $ de salaires en 2019 à 2,40 $ en 2020.    

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 2019. 

L’Alliance a défini son plan stratégique pour se concentrer sur l’augmentation de la 
confiance du public, grâce à un calendrier annuel ciblé d’événements avec un groupe 
d’agriculteurs engagés, des groupes de producteurs et les membres de direction de 
l’Alliance. Notre conseil d’administration s’est fixé pour objectif de faire de l’Alliance 
une voix proactive des agriculteurs, un moteur de sensibilisation des consommateurs 
et un facilitateur de croissance économique pour l’industrie agricole.   

A travaillé avec le ministère des Transports et de l’Infrastructure et le ministère de 
l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches pour améliorer le programme 
d’amélioration des routes rurales 
L’Alliance a préparé un plan de travail annuel pour donner suite aux résolutions 
adoptées aux AGA de 2017, 2018 et 2019 et à d’autres enjeux actuels. 

L’Agriculture en classe continue de connaître de grands succès : 19 écoles participent 
désormais au programme Petits Pouces Verts, 37 enseignants ont confirmé leur 
participation pour dispenser le programme Petits Pouces Verts dans leur classe en 
2020, le programme « Spuds in the Tubs » peut désormais compter sur la participation 
de 10 écoles et 10 nouvelles écoles débuteront le programme au printemps 2020. Le 
concours GenAG se déroulera dans 4 écoles en 2020. Le projet d’éclosion des œufs est 
prévu dans 5 écoles et les activités du Mois de sensibilisation à l’agriculture 
canadienne auront lieu au Nouveau-Brunswick en mars 2020. Le rapport annuel 
complet peut être fourni sur demande.     

Avons exprimé notre soutien au ministre de l’Agriculture de l’Atlantique pour établir 
un programme semblable au programme de technicien agricole de l’Î.-P.-É. dans tout 
l’Atlantique  
L’Alliance a écrit au ministère des Ressources naturelles et du Développement de 
l’énergie pour faire part de ses préoccupations concernant les modifications 
proposées au Règlement sur la chasse 84-133 afin de permettre aux résidents du 
Nouveau-Brunswick de chasser le dindon sauvage de l’Est.  

L’Alliance a fait part de ses préoccupations au Conseil Tracadie (en personne et par 
écrit), à Stop Spraying NB et au gouvernement provincial au sujet de l’interdiction 
potentielle du glyphosate à des fins agricoles. L’Alliance continue de suivre ce dossier 
de très près.  

Avons travailler avec le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et 
le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail pour 
élaborer une stratégie de développement de la main-d’œuvre agricole. Notre 
réponse comprenait les éléments suivants : l’importance de maintenir les permis de 
chasse aux nuisibles pour les dindes causant des dommages à l’agriculture, veiller à 
ce que la dinde sauvage de l’Est doive continuer à être reconnue comme une espèce 
nuisible, conserver le programme d’indemnisation pour les dommages causés par la 
faune et le fait que le gouvernement doive appliquer la loi sur les animaux de la 
faune nuisible qui stipule que la libération de dindes élevées en captivité est illégale.   

Actuellement en discussion avec le gouvernement provincial pour établir un projet 
pilote d’immigration pour l’agriculture afin d’aider à la relève et de combler les lacunes 
en main-d’œuvre    

L’Alliance a participé à une rencontre avec les fédérations agricoles et les sous-
ministres de l’Atlantique pour discuter des domaines de collaboration possibles avec 
les provinces de l’Atlantique. 

Avons pressé le gouvernement provincial à plusieurs reprises d’adopter les 
modifications proposées aux prêts de la Commission de l’aménagement agricole qui 
ont été présentées et appuyées par l’industrie en 2018. 



SERVICES AUX MEMBRES ENVIRONNEMENT, PROGRAMMES et PROJETS COLLABORATION & COMMUNICATIONS 
Avantages exclusifs aux membres - 3 nouveaux 
avantages cette année : ADP, technologie GPS et 
peinture Dulux  

Le Conseil d’administration a mis à jour le plan stratégique 
de l’Alliance en avril 2019 et est maintenant en phase de 
mise en œuvre 

Membre de la Fédération canadienne de l’agriculture 

L’atelier CanadaGAP a été offert en février 2019 L’Alliance continue d’offrir le programme Agriculture en 
classe  

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

An 2 de la campagne « Local? Pourquoi pas? »  

Nouveau calendrier des activités/événements 
disponible sur le site Web de l’Alliance (y compris les 
événements pour l’industrie et le public)  

L’Alliance offrira une session de formation sur la 
gouvernance à ses membres du conseil d’administration, 
aux différents regroupements de producteurs et à d’autres 
leaders de l’industrie en 2020 
 

Rapports d’activité mensuels et bulletins semestriels 

Groupe consultatif des producteurs spécialisés - le 
groupe s’est réuni à deux reprises 

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

L’Alliance continue d’administrer 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.   

Concours de photos en agriculture - 6 gagnants ont été 
annoncés en décembre 2019 

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

Continuer à être partenaire de l’initiative 
« l’Agriculture plus que jamais » 

Augmentation de nos activités de sensibilisation à 
l’agriculture sur notre page Facebook - introduction 
du Vendredi Anecdote et divers articles pour la 
campagne Local? Pourquoi pas? Nous rejoignons plus 
de 60 000 personnes via les réseaux sociaux  

Membre du comité responsable du renouvellement de 
la Stratégie sur les boissons et les aliments locaux du 
gouvernement.  

Le guide de transfert/relève est maintenant 
disponible sur le site Web AgriDépartNB.ca 

Nous explorons actuellement des options pour commencer 
la transition vers un plan de ferme environnemental en ligne  

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

Répertoire en ligne de fermes et de terrains à vendre 
ou à louer (AgriDépartNB.ca). Service gratuit pour 
tous les producteurs et agents immobiliers. 

Poursuite de la collaboration avec CCNB INNOV pour 
l’administration du Plan de ferme environnemental  

Soutien de la campagne « Achetez local » du 
gouvernement provincial et collaboration étroite avec 
le ministère pour la promotion et la sensibilisation à 
l’agriculture 

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

Promotion de l’industrie agricole à l’exposition 
provinciale du N.-B. et dans d’autres événements Diffusion d’informations sur la taxe carbone 

Poursuite de notre partenariat avec Excellence NB 
pour promouvoir les aliments, les produits et les 
entreprises du Nouveau-Brunswick. 

Organisation de la Journée agricole portes ouvertes 
au Nouveau-Brunswick 

Poursuite de notre collaboration avec 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 et 
diffusion de l’information aux producteurs.   

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) 

Commencer à offrir des services de tenue de livres 
aux producteurs par le biais des services d’agri-
gestion 

Le personnel du Plan de ferme environnemental a assisté à 
divers événements pour promouvoir le programme et 
informer les producteurs sur les questions liées à 
l’environnement  

Représentation au conseil consultatif du Collège 
vétérinaire de l’Atlantique 

 


