
  

    

     Resolutions 2020 Update 
Mise à jour des résolutions de 2020 

 
1. Maintenance of Designated Roads Required for the movement of agricultural products / Entretien des  

routes désignées nécessaires au transport des produits agricoles 
Whereas producers must use many designated 
roads throughout the province to move their 
agricultural products;  
 
Whereas some of these designated roads are in 
very poor condition; 
 
Be it resolved that the Agricultural Alliance places 
pressure on the Department of Transportation 
and Infrastructure to repair and maintain 
designated roads throughout the province when 
they are required for the movement of agricultural 
products.  

Attendu que les producteurs doivent utiliser de 
nombreuses routes désignées dans la province 
pour transporter leurs produits agricoles;  
 
Attendu que certaines de ces routes désignées 
sont en très mauvais état; 
 
Qu’il soit résolu que l’Alliance agricole exerce des 
pressions sur le ministère des Transports et de 
l’Infrastructure pour qu’il répare et entretienne les 
routes désignées dans toute la province lorsque 
celles-ci sont nécessaires au transport des 
produits agricoles.  

UPDATE: The AANB is working with DTI on this 
project. A survey was sent to the membership on 
October 20, 2020, with a deadline for submissions 
set for December 1, 2020. The AANB will continue 
working with DTI in order to process the 
submissions once they come in. 

MISE À JOUR: L’AANB travaille avec le ministère 
des Transports et de l’Infrastructure sur ce projet. 
Un sondage a été envoyé aux membres le 
20 octobre 2020, avec une date limite de 
soumission des réponses fixée au 1er décembre 
2020. L’AANB continuera à travailler avec le 
ministère des Transports et de l’Infrastructure afin 
de traiter les réponses une fois qu’elles auront été 
reçues. 

 

2. Regional Livestock Officer for the North West Region / Agent régional de l’élevage pour la région du  
Nord-Ouest 

Whereas the position of Regional Livestock Officer 
is currently vacant in the North West region; 
 
Whereas; this region requires bilingual services;  
 
Be it resolved that the Department of Agriculture, 
Aquaculture & Fisheries fills that position as soon 
as possible with an individual who possesses the 
qualification for the position and is fully bilingual.  
 
 

Attendu que le poste d’agent régional de l’élevage 
est actuellement vacant dans la région du Nord-
Ouest; 
 
Attendu que cette région a besoin de services 
bilingues;  
 
Qu’il soit résolu que le ministère de l’Agriculture, 
de l’Aquaculture et des Pêches comble ce poste le 
plus tôt possible avec une personne possédant les 



qualifications requises pour le poste et qui est 
parfaitement bilingue.  

UPDATE: DAAF has advertised for this position 
twice in the past, and has posted for the position 
again on October 22. In the meantime, DAAF 
Livestock Specialists are providing service in this 
region on an as needed basis. 
 

MISE À JOUR: Le MAAP a publié deux annonces 
pour ce poste par le passé, et a publié une 
nouvelle annonce pour le poste le 22 octobre. En 
attendant, les spécialistes de l’élevage du bétail du 
MAAP fournissent des services dans cette région 
selon les besoins. 

 
3. Silviculture Specialist (Maple Syrup and Christmas Tree Production ) Position / Poste de spécialiste en 

sylviculture (production de sirop d’érable et d’arbres de Noël) 
Whereas the position of silviculture specialist 
within the Department of Agriculture, Aquaculture 
& Fisheries is currently vacant; 
 
Whereas the maple syrup and Christmas tree 
production sectors are important economic 
drivers for New Brunswick; 
 
Whereas; this region requires bilingual services;  
 
Whereas the silviculture specialist for maple syrup 
and Christmas tree production acts as the liason 
between producers and the Department of 
Agriculture, Aquaculture & Fisheries; 
 
Be it resolved that the silviculture specialist 
position within the Department of Agriculture, 
Aquaculture & Fisheries be filled as soon as 
possible to ensure that the producers’ needs are 
met.  
 
 

Attendu que le poste de spécialiste en sylviculture 
au sein du ministère de l’Agriculture, de 
l’Aquaculture et des Pêches est actuellement 
vacant; 
 
Attendu que les secteurs de la production de sirop 
d’érable et d’arbres de Noël sont des moteurs 
économiques importants pour le Nouveau-
Brunswick; 
 
Attendu que cette région a besoin de services 
bilingues;  
 
Attendu que le spécialiste de la sylviculture pour 
la production de sirop d’érable et d’arbres de Noël 
assure la liaison entre les producteurs et le 
ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des 
Pêches; 
 
Qu’il soit résolu que le poste de spécialiste en 
sylviculture au sein du ministère de l’Agriculture, 
de l’Aquaculture et des Pêches doit être pourvu le 
plus rapidement possible pour répondre aux 
besoins des producteurs.  

UPDATE: DAAF recognizes the economic 
importance of the Maple Syrup and Christmas 
Tree sectors in NB and will continue to provide 
support with existing staff. The DAAF team will 
continue to offer technical, business, marketing 
and trade assistance to producers throughout the 
province. 
For a first point of contact it is recommended that 
producers reach out to their regional DAAF 
Business Growth Officer who will direct calls 
accordingly. Funding to support training activities 

MISE À JOUR : Le MAAP reconnaît l’importance 
économique des secteurs du sirop d’érable et des 
arbres de Noël au Nouveau-Brunswick et 
continuera à fournir un soutien grâce au 
personnel existant. L’équipe du MAAP continuera 
d’offrir une aide technique, commerciale et de 
marketing aux producteurs de toute la province. 
Pour un premier point de contact, il est 
recommandé aux producteurs de s’adresser à leur 
agent régional de croissance des entreprises du 
MAAP qui dirigera les appels en conséquence. Un 
financement pour soutenir les activités de 



  

for producers is also available under the Canadian 
Agricultural Partnership (CAP). 

formation des producteurs est également 
disponible dans le cadre du Partenariat canadien 
pour l’agriculture (PCA). 

 
4. Financial Penalties for Animal Activists Trespassing on Farms / Sanctions financières pour les activistes  

pour la défense des animaux qui s’introduisent illégalement sur les fermes 
Whereas Trespassing by animal activists is on the 
rise, resulting in biosecurity risks and distress of 
animals and producers; 
 
Whereas there seems to be very little 
consequences or repercussions for the invaders; 
 
Whereas this can cause significant financial loss to 
the impacted producers; 
 
Be it resolved that the province set significant 
fines for individuals and even more severe fines 
for organizations related to animal activist 
activities.  
 
 

Attendu que les actes d’intrusion d’activistes pour 
la défense des animaux sont en augmentation, ce 
qui entraîne des risques pour la biosécurité et la 
détresse des animaux et des producteurs; 
 
Attendu qu’il semble y avoir très peu de 
conséquences ou de répercussions pour les intrus; 
 
Attendu que cela peut entraîner des pertes 
financières importantes pour les producteurs 
touchés; 
 
Qu’il soit résolu que la province impose des 
amendes importantes aux particuliers et des 
amendes encore plus sévères aux organisations 
liées aux activités des groupes de défense des 
animaux.  

UPDATE: A trespass committee was struck 
consisting of representatives from the AANB, 
DNRED, Public Safety and DAAF, and met once in 
December 2019. A second meeting was scheduled 
for September but had to be cancelled due to 
elections. Meetings were held on November 12 
and December 17. The issues that are being 
looked at for amendments in legislation are 
trespassing on foot and trespassing by hunters on 
agricultural land, enforcement and education. 
The issue of trespassing was also brought up as 
one of the main issues concerning farmers in a 
December meeting with Minister Johnson. 

MISE À JOUR : Un comité sur les intrusions, 
composé de représentants de l’AANB, du 
ministère des Ressources naturelles et du 
Développement de l’énergie, de la Sécurité 
publique et du MAAP, a été créé et s’est réuni une 
fois en décembre 2019. Une deuxième réunion 
était prévue en septembre, mais a dû être annulée 
en raison des élections. Des réunions ont eu lieu le 
12 novembre et le 17 décembre. Les questions qui 
sont à l’étude pour des modifications de la 
législation sont l’intrusion des randonneurs et des 
chasseurs sur les terres agricoles, l’application de 
la loi et la sensibilisation. La question des 
intrusions a également été soulevée comme l’une 
des principales questions concernant les 
agriculteurs lors d’une réunion en décembre avec 
la ministre Johnson. 

 

 

 



5. Processing Infrastructure for NB Grown Products / Infrastructure de transformation des produits  
cultivés au N.B. 

Whereas the Federal and Provincial government is 
supportive and encouraging of the local food 
initiative; 
 
Whereas a significant barrier to developing the 
local food sector and having it available in stores 
and restaurants is the lack of processing capacity 
within the province; 
 
Whereas the cost of building processing plants 
and other necessary infrastructure is not feasible 
for local producers; 
 
Be it resolved that the Agricultural Alliance of NB 
lobby the Federal and Provincial government to 
develop proper processing infrastructure for our 
agriculture products in NB to ensure we have the 
capacity to meet the increases in local food 
demand, extend the longevity of our product and 
pursue more value-added opportunities.  
 
 

Attendu que les gouvernements fédéral et 
provincial appuient et encouragent l’initiative sur 
les aliments locaux; 
 
Attendu que le manque de capacité de 
transformation dans la province constitue un 
obstacle important au développement du secteur 
alimentaire local et à la disponibilité des aliments 
du N.B. dans les épiceries et les restaurants. 
 
Attendu que le coût de la construction d’usines de 
transformation et d’autres infrastructures 
nécessaires n’est pas réalisable pour les 
producteurs locaux; 
 
Qu’il soit résolu que l’Alliance agricole du 
Nouveau-Brunswick fasse pression sur les 
gouvernements fédéral et provincial pour qu’ils 
développent une infrastructure de transformation 
appropriée pour nos produits agricoles au 
Nouveau-Brunswick afin de nous assurer de 
répondre à l’augmentation de la demande 
d’aliments locaux, de prolonger la longévité de 
nos produits et de rechercher plus d’opportunités 
à valeur ajoutée.  

UPDATE: DAAF recognizes the importance of 
having more processing capacity in NB, and 
currently offers a program through CAP called 
Advancing Agri-Food Processing. The program 
provides up to 50% assistance with a cap of 
$100,000. Eligible activities include: product 
conception and development, production 
improvement to increase efficiency, and 
competitiveness in agri-food processing 
companies. 

MISE À JOUR : Le MAAP reconnaît l’importance de 
disposer d’une plus grande capacité de 
transformation au Nouveau-Brunswick, et offre 
actuellement un programme dans le cadre du PCA 
appelé le Programme pour l’avancement du 
secteur de la transformation agroalimentaire. Ce 
programme offre une aide pouvant aller jusqu’à 
50 % avec un plafond de 100 000 $. Les activités 
admissibles comprennent : la conception et le 
développement de produits, l’amélioration de la 
production visant à accroître l’efficacité et la 
compétitivité des entreprises de transformation 
agroalimentaire. 
 

 
 
 
 
 



  

6. Industry/ Government Public Trust Provincial Communication Plan / Plan de communication provincial 
gouvernement/industrie relatif à la confiance du public 

Whereas there is a lack of education and a great 
deal of misinformation regarding agricultural 
practices; 
 
Whereas the Department of Agriculture, 
Aquaculture & Fisheries has the agricultural 
knowledge, facts and resources to counter these 
concerns raised by the public; 
 
Be it resolved that the Agricultural Alliance of NB 
work together with the Department of Agriculture, 
Aquaculture & Fisheries and the provincial 
commodity organizations to develop a 
communication plan to counter misinformation 
against agricultural practices when they are 
publicized and develop a proactive communication 
plan to help educate the public about our 
industries.  
 
  

Attendu qu’il y a un manque d’éducation et 
beaucoup de désinformation concernant les 
pratiques agricoles; 
 
Attendu que le ministère de l’Agriculture, de 
l’Aquaculture et des Pêches dispose des 
connaissances, des faits et des ressources 
agricoles nécessaires pour répondre aux 
préoccupations exprimées par le public. 
 
Qu’il soit résolu que l’Alliance agricole du N.-B. 
collabore avec le ministère de l’Agriculture, de 
l’Aquaculture et des Pêches et les différentes 
organisations provinciales de produits de base afin 
d’élaborer un plan de communication pour lutter 
contre la désinformation concernant les pratiques 
agricoles lorsqu’elles sont publiées et de 
développer un plan de communication dynamique 
pour aider à éduquer le public sur nos industries.  
 

UPDATE: Once issues arise, the AANB and DAAF 
will work together to address them on a case by 
case basis. DAAF can offer technical input, and 
marketing and promotion staff can also be used to 
provide support. 
 

MISE À JOUR : Lorsque des problèmes 
surviennent, l’AANB et le MAAP collaborent pour 
les régler au cas par cas. Le MAAP peut apporter 
une contribution technique, et le personnel de 
marketing et de promotion peut également être 
utilisé pour fournir un soutien. 
 

 

7. Agriculture Operation Practices Act / Loi sur les pratiques relatives aux activités agricoles 

Whereas many provinces have legislation in place 
to protect agriculture and farming for those using 
normal farming practices, such as the province of 
Ontario has the Farming and Food Production 
Protection Act (FFPPA);  

Whereas the province of New Brunswick has a 
very similar piece of legislation called the 
Agriculture Operation Practices Act (AOPA) to 
protect agriculture and farming for those using 
acceptable farming practices; 

Whereas municipalities and/or Local Service 
Districts in NB have and are attempting to 

Attendu que de nombreuses provinces ont mis en 
place une législation visant à protéger l’agriculture 
et les pratiques agricoles normales, comme en 
Ontario avec la Loi sur la protection de 
l’agriculture et de la production alimentaire;  

Attendu que la province du Nouveau-Brunswick a 
une loi très similaire appelée la Loi sur les 
pratiques relatives aux activités agricoles visant à 
protéger l’agriculture et la production agricole 
pour ceux qui utilisent des pratiques agricoles 
admises; 

Attendu que les municipalités et/ou les districts 
de services locaux du Nouveau-Brunswick ont 



introduce bylaws which would/could curtail or 
restrict normal/acceptable farming practices; 

Be it resolved that the Government of New 
Brunswick amend the Agriculture Operation 
Practices Act to include a clause which 
emphatically states that NO MUNICIPAL BY-LAW 
OR LOCAL SERVICE DISTRICTS (LSDs)  
RESTRICTIONS APPLIES TO RESTRICT AN 
ACCEPTABLE FARM PRACTICE CARRIED ON AS 
PART OF AN AGRICULTURAL OPERATION, similar 
to the Ontario Farm and Food Production 
Protection Act.  

 

adopté et tentent d’instaurer des règlements qui 
permettraient de limiter ou restreindre ou 
pourraient limiter ou restreindre les pratiques 
agricoles normales/admises; 

Qu’il soit résolu que le gouvernement du 
Nouveau-Brunswick modifie la Loi sur les 
pratiques relatives aux activités agricoles dans le 
but d’inclure une clause selon laquelle AUCUN 
RÈGLEMENT MUNICIPAL OU RESTRICTION DES 
DISTRICTS DE SERVICES LOCAUX (DSL) N’A POUR 
EFFET DE LIMITER OU RESTREINDRE UNE 
PRATIQUE AGRICOLE ADMISE EXÉCUTÉE DANS LE 
CADRE D’UNE EXPLOITATION AGRICOLE, tout 
comme dans la Loi sur la protection de 
l’agriculture et de la production alimentaire de 
l’Ontario.  

UPDATE: A meeting was held in December with 
DM Ryan Donaghy of the Division of Local 
Government and Local Government Reform to 
discuss what can be done about the issue. In order 
to have a clause such as in the Ontario legislation, 
both DAAF and ELG would need to agree to it. 
Municipal councils are independent government 
bodies but cannot make by-laws that are counter 
to explicit Provincial approval. This would mean 
Provincial legislation would need to be very 
specific in what all parcels of land could be used 
for. The AOPA course of action in a nuisance case 
is to go to an Appeal Board first and then if the 
complainant is not satisfied with the response 
they can then take the matter to court. It does not 
have authority over Municipal by-laws as it is now. 
The next step is for DAAF to look at the Ontario 
Act and see if there can be similar legislation here. 
We will continue to work on this file with DAAF. 

MISE À JOUR : Une réunion a eu lieu en décembre 
avec le sous-ministre Ryan Donaghy de la Division 
des Gouvernements locaux et de la Réforme de la 
gouvernance locale pour discuter de ce qui peut 
être fait à ce sujet. Pour qu’une clause telle que 
celle qui figure dans la législation de l’Ontario soit 
adoptée, il faudrait que le MAAP et l’EGL 
l’acceptent tous deux. Les conseils municipaux 
sont des organes gouvernementaux indépendants, 
mais ils ne peuvent pas adopter de règlements qui 
vont à l’encontre de l’approbation explicite de la 
province. Cela signifie que la législation provinciale 
devrait être très précise quant à l’utilisation de 
toutes les parcelles de terrain. Dans une affaire 
d’intrusion, la procédure de la Loi sur les pratiques 
relatives aux activités agricoles consiste à 
s’adresser d’abord à une cour d’appel, puis, si le 
plaignant n’est pas satisfait de la réponse, il peut 
porter l’affaire devant les tribunaux. Elle n’a 
présentement pas autorité sur les règlements 
municipaux. L’étape suivante consiste pour le 
MAAP à examiner la loi de l’Ontario et à 
déterminer s’il est possible d’adopter une 
législation similaire dans ce domaine au Nouveau-
Brunswick. 
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