RAPPORT 2016
LOBBYING
A réussi à mettre à l’avant-plan au gouvernement l’importance d’établir une
politique complète sur l’utilisation des terres agricoles et de protéger la couche
arable – le ministère de l’Agriculture a tenu des consultations d’octobre à décembre
2015 et élabore actuellement l’ébauche de la politique. Le discours du trône de
l’automne 2015 mentionne qu’il s’agit d’une priorité du gouvernement.

A coprésidé le comité consultatif du gouvernement fédéral et de l’industrie sur Cultivons
l’avenir 2

Présentation de l’exposé de principe sur l’utilisation des terres et la protection de la
couche arable de l’Alliance au premier ministre Gallant et au ministre Doucet en
juillet 2015.
A participé aux consultations du gouvernement sur l’élaboration d’une stratégie sur
les boissons et les aliments locaux.

Participe au comité sur le cadre pour l’agriculture de la Fédération canadienne de
l’agriculture chargé d’établir une politique et des recommandations pour le prochain cadre.

A eu une voix active dans les enjeux et les priorités agricoles auprès de tous les
partis politiques durant la campagne électorale fédérale.
A présenté un exposé et un mémoire à la Commission sur la fracturation
hydraulique
Dommages causés par la faune – a réussi à obtenir le programme de permis de
récolte de chevreuils nuisibles. L’Alliance participera à l’évaluation de la première
année du programme, et elle continuera à suivre l’élaboration du programme
d’indemnisation et d’atténuation pour les dommages causés par les chevreuils et à
formuler des recommandations à cet égard.

A continué à faire valoir les préoccupations soulevées par le relâchement illégal de dindons
sauvages dans la province, et les producteurs peuvent maintenant demander un permis de
contrôle des animaux nuisibles pour lutter contre le dindon sauvage. Discute régulièrement
avec le ministère des Ressources naturelles.
La troisième année du projet pilote pour l’amélioration des routes rurales est achevée –
continue à faire pression pour le maintien et l’amélioration du projet.

A poursuivi ses communications avec TransCanada et l’Office national de l’énergie
au sujet du projet d’oléoduc Énergie Est dans le but de protéger les intérêts des
producteurs. Membre du comité sur les pipelines de la FCA.

Continue à faire pression sur le gouvernement provincial pour qu’il revoie les droits
d’immatriculation des véhicules agricoles, la période d’immatriculation et l’immatriculation
en ligne. A obtenu une plus grande flexibilité de l’utilisation des véhicules munis d’une
plaque agricole – depuis le 1er juillet 2014, il est permis aux agriculteurs d’utiliser leurs
véhicules munis d’une plaque agricole pour transporter les produits d’autres agriculteurs.
A participé activement à la révision stratégique des programmes du gouvernement. La
nécessité d’investir davantage dans l’agriculture afin de promouvoir des produits locaux et
sains a été l’un des commentaires les plus souvent entendus.

A joué un rôle de chef de file dans l’élaboration du plan d’action 2016-2018 pour
l’industrie agricole (en collaboration avec les groupements de producteurs
spécialisés et les associations agricoles ainsi que les gouvernements fédéral et
provincial).
Établissement du comité industrie-gouvernement sur le transport chargé de
déterminer des possibilités d’efficience et de partenariats en matière de transport
avec l’industrie agricole. Le comité a dressé une liste des problèmes reliés au
transport, qui ont été classés en ordre de priorité en fonction d’objectifs à court, à
moyen et à long terme.

A établi un plan stratégique triennal pour l’Alliance en février 2015

A rencontré des cadres supérieurs du gouvernement provincial de divers ministères à
maintes reprises.

A donné suite aux résolutions adoptées à l’assemblée générale annuelle de 2015 et aux
enjeux courants en préparant un plan de travail annuel.

A établi un partenariat avec Énergie NB et les fédérations de VTT et de motoneige pour
résoudre le problème des véhicules récréatifs sur les terres agricoles.
S’est joint à la Co-operative Enterprise Council et à la Coopérative de développement
régional-Acadie dans leurs efforts pour obtenir un programme de crédit d’impôt à
l’investissement dans le développement économique communautaire.

SERVICES AUX MEMBRES

ENVIRONNEMENT, PROGRAMMES et
PROJETS

COLLABORATION, PARTENARIATS et
COMMUNICATIONS

Avantages exclusifs pour les membres

NOUVEAU : Déjeuner à la ferme pour faire la
promotion de l’agriculture auprès du grand public

Membre de la Fédération canadienne de
l’agriculture

Organisation d’un atelier CanadaGAP en 2015

Continue à administrer le Club-conseil en
agroenvironnement du Nord-ouest (CCNO) et le Clubconseil en agroenvironnement du Nord-est (CCNE)
Promotion du PFE auprès du public grâce à des récits
de réussite
Administration du programme du Plan de ferme
environnemental (PFE) d’avril 2013 à mars 2014
59 nouveaux PFE remplis
68 mises à jour de PFE
746 producteurs ont un certificat valide (date de
moins de 5 ans)
Perfectionnement professionnel continu pour les
coordonnateurs du PFE et les clubs-conseils en
agroenvironnement
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 NouveauBrunswick

Membre du Conseil canadien des ressources
humaines en agriculture et représentation à son
conseil d’administration
Représentation au conseil d’administration
Temple de la renommée agricole de l’Atlantique
Rapports d’activité mensuels et bulletins
semestriels

Collaboration accrue entre le ministère de
l’Environnement et des Gouvernements locaux, le
ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des
Pêches, les groupes de protection de bassins
hydrographiques et les coordonnateurs de clubconseil en agro-environnement pour résoudre
l’érosion des berges le long des terres agricoles.
John Russell, coordonnateur du PFE, agit comme
conseiller auprès de l’Alliance du bassin versant de la
Petitcodiac
John Russell, coordonnateur du PFE, est membre de
l’initiative proAction des Producteurs laitiers du
Canada

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

Régime d’assurance médicale par l’entremise de
Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick
Promotion de cours, de formations et d’activités
dans les communications, sur le site Web et dans
les rapports d’activité
Nouvelle section « Éducation et formation » sur
le site Web
Communications à deux sens parmi les membres
et le personnel
Programme de paillis de plastique
Promotion de l’industrie agricole à la première
exposition de bétail du N.-B. et à l’Exposition
provinciale.
Logo Produit au NB
Collaboration avec le ministère de l’Agriculture,
de l’Aquaculture et des Pêches et le Renaissance
College pour mettre au point une trousse des
médias sociaux pour les producteurs agricoles
Réalisation de sondages auprès des membres
durant l’année
Organisation de la Journée agricole portes
ouvertes au Nouveau-Brunswick
Prix James Robb, Prix du nouvel agriculteur et
Prix à l’innovation

Groupe consultatif des producteurs spécialisés

Partenaire de l’initiative « L’agriculture plus que
jamais »
Appui à la campagne Mangez local du
gouvernement provincial
Membre de l’Association canadienne de sécurité
agricole (ACSA)

Membre des fédérations d’agriculture de
l’Atlantique (FAA)
Représentation au conseil d’administration du
Programme de leadership agricole de l’Atlantique
Représentation au conseil consultatif du Collège
vétérinaire de l’Atlantique

