
    

Resolutions 2019 Update 
Mise à jour des résolutions de 2019 

 
1. Insurance for forage production / Assurance pour la production fourragère  

Whereas the drought of the 2018 season had a serious 
impact on the production and the quality of forage; 
 
Be it resolved that AANB hold discussions with the New 
Brunswick Government to obtain an insurance coverage 
for hay and forage fields under AgriAssurance and 
AgriStability; 
 
Be it resolved that AANB lobby the government to obtain 
a financial help for producers who faced additional 
expenses because of the 2018 drought.  

Attendu que la sécheresse de la saison 2018 a 
sérieusement affectée la production et la qualité de la 
production fourragère; 
 
Qu’il soit résolu que l’AANB entre en discussion avec le 
gouvernement du Nouveau-Brunswick pour obtenir une 
couverture d’assurance pour les champs de foin et de 
fourrage sous Agri-assurance et Agri-stabilité; 
 
Qu’il soit résolu que l’AANB fasse pression sur le 
gouvernement pour du soutien financier aux producteurs qui 
ont fait face à des dépenses supplémentaires en raison de la 
sécheresse de la saison 2018. 

UPDATE : The Department of Agriculture, Aquaculture & 
Fisheries hired the services of AIRM Consulting Ltd. To 
conduct a review of several horticulture crops with the goal 
at identifying new and/or improved solutions for the NB 
AgriInsurance program. DAAF staff is currently meeting 
with associations to review the report findings and evaluate 
the next steps. DAAF had informed the Alliance that they 
would be interested in exploring coverage for tame hay but 
the assessment would require historical yield and price 
date. The Alliance circulated a survey this year but only 
received 10 responses which does not provide sufficient 
information to the DAAF. Along with other stakeholders, 
the Alliance pressed the provincial government to apply for 
late AgriStability participation, which the deadline was 
December 31st 2019. Industry was informed that 
commodity purchases, such as forage, are an allowable 
expense under AgriStability.   

MISE À JOUR : Le ministère de l’Agriculture, de 
l’Aquaculture et des Pêches a retenu les services d’AIRM 
Consulting Ltd. pour effectuer un examen de plusieurs 
cultures horticoles dans le but d’identifier des solutions 
nouvelles et/ou améliorées pour le programme Agri-
assurance du N.-B. Le personnel du MAAP rencontre 
actuellement des associations pour examiner les 
conclusions du rapport et évaluer les prochaines étapes. Le 
MAAP avait informé l’Alliance qu’elle serait intéressée à 
explorer la couverture du foin cultivé, mais l’évaluation 
nécessiterait des dates de rendement historique et de prix. 
L’Alliance a diffusé un sondage cette année, mais n’a reçu 
que 10 réponses qui ne fournissent pas suffisamment 
d’informations au MAAP. Avec d’autres parties prenantes, 
l’Alliance a pressé le gouvernement provincial de demander 
une participation tardive à Agri-stabilité, dont la date limite 
était le 31 décembre 2019. L’industrie a été informée que les 
achats de produits de base, comme le fourrage, sont une 
dépense admissible dans le cadre d’Agri-stabilité. 
 
 
 

 
2. Tandem Rear Axel Farm Truck and annual inspection requirements and costs / Camion agricole avec essieu 
arrière en tandem et exigences et coûts de l’inspection annuelle 
Whereas the cost to buy new tandem rear axle farm 
trucks, which can carry 30,000 lbs to 40,000 lbs payload, 
is around $120,000, is financially unfeasible for many;  
  
Whereas the cost to maintain new electronically 
controlled tandem rear axle farm trucks is over $90 per 
hour; 
  
Whereas  older tandem rear axle farm trucks can be as 
safe to run on the road as newer model trucks if they are 

Attendu que le coût d’achat de nouveaux camions 
agricoles à essieu arrière en tandem, pouvant transporter 
une charge utile de 30 000 à 40 000 lb, est d’environ 
120 000 $, et est financièrement impossible pour plusieurs ;  
  
Attendu que le coût d’entretien des nouveaux camions 
agricoles à essieu arrière en tandem à commande 
électronique est supérieur à 90 $ l’heure ; 
  
Attendu que les vieux camions agricoles à essieu arrière 
en tandem peuvent être aussi sécuritaires sur la route que 



well maintained and meet the requirements of annual 
inspections; 
 
Whereas some licensed mechanics are reluctant to 
inspect some of these vehicles out of fear of losing their 
license to inspect commercial trucks;  
   
Whereas the inspection criteria for tandem rear axle farm 
trucks are the same as that of commercial trucks; 
  
Whereas other jurisdictions have classification 
distinctions for some tandem rear axle farm trucks and 
commercial trucks.    
  
 
Therefore be it resolved that the Agricultural Alliance of 
NB request a meeting with the Minister of Transportation 
& Infrastructure to discuss the possibility of creating a 
new inspection classification.  The new classification to 
not compromise safety standards for the Tandem Rear 
Axle Farm Trucks, which can carry 30,000-40,000 
payloads, but to reduce inspection costs and streamline 
the inspection process.     
 

les modèles plus récents s’ils sont bien entretenus et 
répondent aux exigences des inspections annuelles ; 
 
Attendu que certains mécaniciens licenciés hésitent à 
inspecter certains de ces véhicules par peur de perdre leur 
permis d’inspection de camions commerciaux ;  
   
Attendu que les critères d’inspection applicables aux 
camions agricoles à essieu arrière en tandem sont les 
mêmes que pour les camions commerciaux ; 
  
Attendu que d’autres juridictions ont des distinctions de 
classification pour certains camions agricoles à essieu 
arrière à tandem et les camions commerciaux.    
  
Qu’il soit résolu que l’Alliance agricole du Nouveau-
Brunswick demande de rencontrer le ministre des 
Transports et de l’Infrastructure pour discuter de la 
possibilité de créer une nouvelle classification d’inspection.  
La nouvelle classification ne doit pas compromettre les 
normes de sécurité des camions agricoles à essieu arrière 
en tandem, qui peuvent transporter de 30 000 à 40 000 
livres de charge utile, tout en réduisant les coûts 
d’inspection et en rationalisant le processus d’inspection.   

UPDATE : The Department of Public Safety firmly stated 
that their department follow national standards for 
inspection requirements for commercial vehicles and they 
have no interest from deviating from the code at this time.  

MISE À JOUR : Le ministère de la Sécurité publique a 
déclaré fermement que leur ministère suivait les normes 
nationales en matière d’exigences d’inspection pour les 
véhicules commerciaux et qu’ils n’avaient aucun intérêt à 
s’écarter du code pour le moment. 
 

 
3. Establishment of an industry/government committee for the Farmland Identification Program (FLIP) / 
Formation d’un comité industrie-gouvernement sur le Programme d’identification des terres agricoles 
(PITA) 

Whereas the Department of Finance has been 
undertaking reviews of taxation programs in NB, with the 
intention of identifying revenue streams; 
 
Be it resolved that the AANB press the government to 
establish an industry/government committee to undertake 
a complete review of the Farmland Identification Program 
(FLIP). 
 

Attendu que le ministère des Finances est en train de revoir 
les programmes fiscaux du Nouveau-Brunswick dans 
l’intention de déterminer des sources de recettes; 
 
Qu’il soit résolu que l’Alliance presse le gouvernement 
d’établir un comité industrie-gouvernement pour réaliser un 
examen complet du Programme d’identification des terres 
agricoles (PITA). 

UPDATE: Department of Finance officials indicated that 
they were going through a broad-based tax review in 2019 
and will be taking into consideration how to grow the 
economy, enhance NB’s competitiveness and lower taxes 
as the fiscal situation allows them to do so. The DAAF is 
currently making progress on making changes to FLIP to 
create penalties when topsoil stripping takes place on 
registered land but no announcements have been made to 
date. The Alliance’s executive will be meeting Department 
of Finance and DAAF senior officials in early 2020 to 
obtain an update on this issue. 

MISE À JOUR : Les représentants du ministère des 
Finances ont indiqué qu’ils allaient procéder à un examen 
fiscal à grande échelle en 2019 et qu’ils examineront 
comment faire croître l’économie, améliorer la compétitivité 
du N.-B. et réduire les impôts à mesure que la situation 
financière le permettra. Le MAAP fait actuellement des 
progrès dans la modification du PITA afin de créer des 
pénalités lorsque l’enlèvement de la couche arable a lieu 
sur des terres enregistrées, mais aucune annonce n’a été 
faite à ce jour. L’exécutif de l’Alliance rencontrera le 
ministère des Finances et les hauts fonctionnaires du MAAP 
au début de 2020 pour obtenir une mise à jour sur cette 
question. 
 



 
 
 
4. Seasonal Extension Program under the Canadian Agriculture Partnership Framework / Programme de prolongation 
de la saison en vertu du cadre Partenariat canadien pour l'agriculture 
Whereas the Seasonal Extension Program was a valuable 
program for producers under the Growing Forward 2 
Framework; 
 
Whereas the Canadian Agriculture Partnership Framework 
has for one of its goal to assist the sector in increasing 
value added and local food sales; 
 
Be it resolved that the AANB press the Department of 
Agriculture, Aquaculture & Fisheries to reinstate the 
Seasonal Extension Program under the Canadian 
Agriculture Partnership to allow producers to invest in 
equipment such as cooling and heating equipment.  
 
 

Attendu que le programme de prolongation de la saison en 
vertu du cadre Cultivons l’avenir 2 est un programme utile 
pour les producteurs; 
 
Attendu que le cadre Partenariat canadien pour 
l’agriculture a notamment comme objectif d’aider le secteur 
à accroître les ventes de produits alimentaires à valeur 
ajoutée et locaux; 
 
Qu’il soit résolu que l’Alliance presse le ministère de 
l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches de rétablir le 
programme de prolongation de la saison sous le 
Partenariat canadien pour l’agriculture afin de permettre 
aux producteurs d’investir dans de l’équipement comme la 
réfrigération et le chauffage.  

UPDATE : The program is now available through CAP and 
the details can be accessed here:  
 
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/10/se
rvices/services_renderer.201488.Season_Extension_a
nd_On-Farm_Storage_-
_Technologies_for_Fruit_and_Vegetable_Producers_P
rogram.html  
 

MISE À JOUR : Le programme est maintenant disponible 
via le PCA et les détails sont accessibles ici:  
 
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/10/servi
ces/services_renderer.201488.Season_Extension_and_
On-Farm_Storage_-
_Technologies_for_Fruit_and_Vegetable_Producers_P
rogram.html 

 
5. Caliber restrictions during varmint season / Limite du calibre durant la saison des nuisibles 
Whereas varmint rifles have been limited to 0.224 caliber 
or less; 
 
Whereas many guns of 0.224 have very good 
performance on varmints; 
 
Be it resolved that the AANB press the government to 
keep the 0.224 caliber or less restrictions during the 
varmint season in place to not further compromise the 
safety of producers, livestock and their employees. 

Attendu que le calibre des balles de fusil pour chasser les 
nuisibles est limité à 0,224 ou moins; 
 
Attendu que de nombreux fusils dont le calibre est 0,224 
sont très efficaces contre les nuisibles; 
 
Qu’il soit résolu que l’Alliance presse le gouvernement de 
maintenir la limite de 0,224 ou moins comme calibre durant 
la saison des nuisibles afin de ne pas mettre davantage en 
péril la sécurité des producteurs, du bétail et des employés. 

UPDATE : “The Department of Natural Resources and 
Energy Development (DNRED) is proposing to amend the 
Hunting Regulation and the Fur Harvesting Regulation 
under the Fish and Wildlife Act to make changes to 
firearms calibre restrictions, which will provide expanded 
recreational hunting opportunities for hunters.   
Specifically, DNRED is proposing to eliminate the current 
restrictions for large caliber firearms (centre-fire or rim-fire 
rifles of .23 calibre or larger, and shotguns together with 
cartridges containing ball, slug or shot greater than certain 
specific sizes) which limit their use to persons holding a 
valid big game hunting licence.  The proposed 
amendments will allow the possession and use of those 
firearms by the holder of any valid hunting licence. 
These amendments are being proposed for March 1st, 
2020, when varmint hunting season commences.” The 
draft regulations will be posted on the government of New 
Brunswick website under the Public Review of Draft 

MISE À JOUR : « Le ministère des Ressources naturelles 
et du Développement de l’énergie (MRNDE) propose de 
modifier le Règlement sur la chasse et le Règlement sur la 
prise d’animaux à fourrure en vertu de la Loi sur le poisson 
et la faune afin d’apporter des modifications aux restrictions 
sur le calibre des armes à feu, ce qui offrira aux chasseurs 
de nouvelles possibilités de chasse récréative.   
Plus précisément, le MRNDE propose d’éliminer les 
restrictions actuelles pour les armes à feu de gros calibre 
(carabines à percussion centrale ou à percussion annulaire 
de calibre .23 ou plus, et les fusils de chasse ainsi que les 
cartouches contenant des balles, des plombs ou d’autres 
projectiles supérieurs à certaines tailles spécifiques) qui 
limitent leur utilisation aux personnes détenant un permis de 
chasse au gros gibier valide.  Les amendements proposés 
permettront la possession et l’utilisation de ces armes à feu 
par le titulaire d’un permis de chasse valide. 
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Regulations section for public review and comments at a 
later date.  

Ces amendements sont proposés pour le 1er mars 2020, 
au moment où la saison de chasse aux nuisibles 
commence. » Le projet de règlement sera affiché sur le site 
Web du gouvernement du Nouveau-Brunswick sous la 
section Examen public des projets de règlement pour 
examen public et commentaires à une date ultérieure. 
 

 
6. Provincial program for transportation of lime and ash / Programme provincial pour le transport de la 

chaux et des cendres 
Whereas the province of New Brunswick, unlike other 
Atlantic provinces, still has done nothing after many 
requests, to assist in helping NB farmers to overcome the 
single most limiting factor in crop production, namely the 
pH of our acidic soils; 
 
Whereas transportation cost is the single greatest barrier 
to correcting the soil pH to the proper levels, which would 
save costs by reducing fertilizer requirements, reduce 
erosion, enable soil water retention and help the 
environment by eliminating insoluble phosphates and 
nitrates; 
 
Whereas all other government programs become 
questionable if we do not have a basic requirement: 
heatlhy, balanced soils on which most agriculture is 
based;  
 
Be it resolved that the NB government adopts a 
transportation cost equalization program for lime/ash to 
allow all NB farmers to compete in what is now an 
uneven playing field with other provinces and also within 
NB.   

 
 
 

Attendu que le Nouveau-Brunswick, contrairement aux 
autres provinces de l’Atlantique, n’a toujours rien fait, 
malgré de nombreuses demandes, pour aider les 
agriculteurs du Nouveau-Brunswick à surmonter le facteur 
qui limite le plus les cultures agricoles, à savoir le pH de 
nos sols acides; 
 
Attendu que le coût du transport est le plus gros obstacle à 
surmonter pour corriger le pH et le ramener à des niveaux 
appropriés, ce qui permettrait d’économiser en diminuant le 
besoin d’engrais, de réduire l’érosion, de favoriser la 
rétention d’eau dans le sol et d’aider l’environnement en 
éliminant les phosphates et les nitrates insolubles; 
 
Attendu que tous les programmes gouvernementaux 
deviennent discutables si le besoin de base n’est pas 
satisfait : des sols équilibrés et en santé sur lesquels la 
majeure partie de l’agriculture est fondée;  
 
Qu’il soit résolu que le gouvernement du Nouveau-
Brunswick adopte un programme de péréquation des coûts 
de transport de la chaux et des cendres afin de permettre 
aux agriculteurs de la province de soutenir la concurrence 
face à ce qui sont pour l’instant des règles du jeu 
inéquitables comparativement aux autres provinces et à 
l’intérieur de la province.  

UPDATE : The DAAF was very clear in its response that 
it does not intend to implement a lime transportaion 
subsidy program for NB. The Alliance is working with the 
NB Soil and Crop Improvement Association to explore 
alternatives and prepare recommendations to propose to 
the government on improving the overall soil health in the 
province.  

MISE À JOUR : Le MAAP a été très clair dans sa réponse 
qu’il n’a pas l’intention de mettre en œuvre un programme 
de subvention pour le transport de la chaux au N.-B. 
L’Alliance travaille avec l’Association pour l’amélioration 
des sols et des cultures du Nouveau-Brunswick afin 
d’explorer des alternatives et préparer des 
recommandations à proposer au gouvernement sur 
l’amélioration de la santé globale des sols dans la province. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Planting and Harvest Dates under AgriInsurance / Dates de plantation et récolte sous AgriAssurance 
Whereas climate change has seriously affected 
plantation and harvesting periods for several years; 
 
Whereas plantation and harvesting dates currently 
established under the AgriAssurance program do not 
match today’s reality anymore;  
 
Be it resolved that plantation and harvesting dates for 
the AgriAssurance program be changed to take into 
account today’s climate.   

 
 

  

Attendu que les changements climatiques affectent les 
périodes de plantation et de récolte depuis plusieurs 
années; 
 
Attendu que les dates de plantation et de récolte 
présentement assignées sous le programme Agri-
assurance ne correspondent plus avec la réalité 
d’aujourd’hui;  
 
Qu’il soit résolu que les dates de plantations et de récoltes 
du programme Agri-assurance soit modifiées pour tenir 
compte du climat d’aujourd’hui.    

UPDATE : Please refer to update provided under 
resolution number 1. The AgriInsurance review report 
includes recommendation to explore a weather index-
based insurance program that might alleviate this issue in 
the future. The AgriInsurance program staff is currently 
meeting with industry stakeholders to discuss this 
possibility.  

MISE À JOUR : Veuillez vous référer à la mise à jour 
fournie sous la résolution numéro 1. Le rapport d’examen 
d’Agri-assurance comprend une recommandation d’explorer 
un programme d’assurance basé sur un indice 
météorologique qui pourrait atténuer ce problème à l’avenir. 
Le personnel du programme Agri-assurance rencontre 
actuellement les parties prenantes de l’industrie pour 
discuter de cette possibilité. 
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