Résolutions 2016-2017 Resolutions
1. Bear Population in NB / Population d’ours au Nouveau-Brunswick
Whereas the bear population is increasing greatly in
N.B.;

Attendu que la population d’ours a beaucoup augmenté au
Nouveau-Brunswick;

Whereas bears do substantial damage to agricultural
crops;

Attendu que les ours causent des dommages considérables
aux cultures agricoles;

Whereas hunting pressure is very light and not
lessening the bear population;

Attendu que la pression exercée par la chasse est très légère
et qu’elle n’abaisse pas la population d’ours;

Be it resolved that the Alliance lobby the provincial
government to have bears added to the wildlife species
list found under subsection 5 of section 34(4) of the NB
Fish and Wildlife Act that allows private landowners or
designate to hunt any day at any time, except during the
night that is found under, on or above that private land.

Qu’il soit résolu que l’Alliance fasse pression sur le
gouvernement provincial pour qu’il ajoute l’ours à la liste des
espèces fauniques visées par le paragraphe 5 de l’article
34(4) de la Loi sur le poisson et la faune du NouveauBrunswick, qui autorise les propriétaires de terres privées ou
la personne qu’ils désignent à chasser pendant la journée et
à toute heure, sauf pendant la nuit, sous ou sur cette terre
privée, ou au-dessus de celle-ci.

Region 2 & 6

Région 2 et 6

2. Farm Plate Registration Cost & Trailer Registration Rules /
Droits d’immatriculation des véhicules agricoles et règles sur l’immatriculation des remorques
Whereas the farm plate registration fees costs are
significantly higher compared to the our neighboring
provinces;
Whereas a trailer used for farming purposes is exempt
from registration when towed by a vehicle registered in
the name of a bona fide commercial farmer in Nova
Scotia;
Be it resolved that the Alliance lobby the provincial
government to use the Maritime average cost for farm
plate registration fees instead of the current rates;

Attendu que les droits d’immatriculation des véhicules
agricoles sont beaucoup plus élevés que dans les
provinces voisines;
Attendu qu’il n’est pas nécessaire d’immatriculer une
remorque utilisée à des fins agricoles qui est tirée par un
véhicule immatriculé au nom d’un agriculteur commercial
en règle en Nouvelle-Écosse;
Qu’il soit résolu que l’Alliance fasse pression sur le
gouvernement provincial pour qu’il établisse les droits
d’immatriculation des véhicules agricoles en fonction du
coût moyen dans les Maritimes à la place des taux actuels;

Be it further resolved that the Alliance lobby the
provincial government to change our current trailer
registration rules to the ones in Nova Scotia.

Et qu’il soit résolu que l’Alliance fasse pression sur le
gouvernement provincial pour qu’il change les règles
actuelles sur l’immatriculation des remorques afin que les
règles suivent celles de la Nouvelle-Écosse.

Region 3

Région 3

3. Non-designated and resources roads maintenance and repairs /
Entretien et réparation des routes non désignées et des routes d’accès aux ressources
Whereas the Rural Road Enhancement Pilot Project
annual budget is minimal and restricted to non-designated
roads;

Attendu que le budget annuel du projet pilote
d’amélioration des routes rurales est minimal et limité aux
routes non désignées;

Whereas the communications between producers and
Department of Transportation & Infrastructure staff is
sometimes difficult;

Attendu que les communications entre les producteurs et
le personnel du ministère des Transports et de
l’Infrastructure sont parfois difficiles;

Be it resolved that the Alliance press the provincial
government to increase the project’s budget and include
resources roads utilized by producers for agriculture
related activities

Qu’il soit résolu que l’Alliance fasse pression sur le
gouvernement provincial pour qu’il augmente le budget
du projet et qu’il inclut les routes d’accès aux ressources
utilisées par les producteurs pour des activités reliées à
l’agriculture;

Be it further resolved that the Alliance request that the
Department of Agriculture, Aquaculture and Fisheries
assign staff to act as liaison between producers and
Department of Transportation & Infrastructure staff.
Region 3

Et qu’il soit résolu que l’Alliance demande au ministère
de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches d’affecter
du personnel pour assurer la liaison entre les producteurs
et le personnel du ministère des Transports et de
l’Infrastructure.
Région 3

4. Changes to the AgriStability and AgriInvest Programs/
Changements aux programmes Agri-stabilité et Agri-investissement
Whereas the AgriStability and AgriInvest programs better
corresponded to producers needs under Growing
Forward 1;

Attendu que les programmes Agri-stabilité et Agriinvestissement du cadre Cultivons l’avenir 1répondaient
mieux aux besoins des producteurs;

Whereas the AgriStability payment triggers under Growing
Forward were at 85% and have been reduced to 70%
under Growing Forward 2;

Attendu que le seuil de déclenchement des paiements
d’Agri-stabilité en vertu de Cultivons l’avenir était à 85 %
et qu’il a été abaissé à 70 % dans le cadre Cultivons
l’avenir 2;

Whereas the AgriInvest program is an integral component
of an effective business risk management tool but is
experiencing a low uptake in NB and Canada due to the
current allowable net sales at 1%;
Whereas the programs does not include the cost of hiring
professional assistance for applications as an allowable
expenses;
Be it resolved that the Alliance lobbies the government to
bring back the payment triggers to 85% under AgriStability
and that the allowable net sales contributions be increased
to 1.5% under AgriInvest under the Next Policy Framework.
Be it further resolved that the cost of hiring professional
help to apply for the programs be included as an allowable
expense.
Region 3

Attendu que le programme Agri-investissement fait
partie intégrante d’un outil de gestion des risques de
l’entreprise efficace mais qu’il est peu utilisé au NouveauBrunswick et au Canada en raison des ventes nettes
admissibles actuellement à 1 %;
Attendu que les programmes ne considèrent pas le coût
des services professionnels retenus pour préparer les
demandes comme une dépense admissible;
Qu’il soit résolu que l’Alliance fasse pression pour que
le gouvernement ramène le seuil de déclenchement des
paiements à 85 % en vertu du programme Agri-stabilité
et que les ventes nettes admissibles passent à 1,5 % en
vertu du programme Agri-investissement dans le
nouveau cadre stratégique;
Et qu’il soit résolu que le coût des services
professionnels retenus pour la préparation des
demandes aux programmes soit compris dans les
dépenses admissibles.
Région 3

5. Changes to the Employment Standards Act / Modifications à la Loi sur les normes d’emploi
Whereas the provincial government is attempting to make
changes to the Employment Standards Act;

Attendu que le gouvernement provincial tente d’apporter
des modifications à la Loi sur les normes d’emploi;

Whereas some of the proposed changes, if implemented,
will be detrimental to our sector;

Attendu que certaines des modifications proposées
seront néfastes pour notre secteur si elles sont adoptées;

Whereas it is already a struggle to find and keep
employees;

Attendu qu’il est déjà difficile de trouver et de garder des
employés;

Be it resolved that the Agricultural Alliance of N.B. lobby
the government to keep the Employment Standards Act as
it is.

Qu’il soit résolu que l’Alliance agricole du N.-B. fasse
pression sur le gouvernement pour qu’il maintienne la Loi
sur les normes d’emploi telle quelle.

Region 3

Région 3

6. Development of a short course in high school and community colleges /
Élaboration d’un cours de brève durée pour l’école secondaire et les collèges communautaires
Whereas producers are faced with significant challenges
in hiring and retaining employees;
Whereas A large proportion of hired individuals are not
familiar with the job requirements and do not have the
basic knowledge required for working on farms;
Be it resolved that the Alliance partner with key
stakeholders to develop the curriculum for a short course
that could be delivered in high schools and community
college to help individuals be more prepared to work on
farms and more likely to stay once hired.
Region 3

Attendu que les producteurs font face à des difficultés
importantes dans le recrutement d’employés et leur
maintien en poste;
Attendu qu’une large part des personnes embauchées
ne connaissent pas les exigences de l’emploi et n’ont
pas les connaissances de base requises pour travailler
sur une ferme;
Qu’il soit résolu que l’Alliance crée des partenariats
avec des intervenants clés pour élaborer un programme
d’études court qui pourrait être enseigné dans les écoles
secondaires et les collèges communautaires afin de
préparer au travail agricole et d’augmenter les chances
que le personnel embauché reste.
Région 3

7. Energy East Pipeline / Oléoduc Énergie Est
Whereas the Energy East Pipeline will have significant
economic returns for our province;

Attendu que l’oléoduc Énergie Est apportera des
retombées économiques importantes à la province;

Whereas the pipeline should drive employment and food
sales in the local region;

Attendu que l’oléoduc devrait faire augmenter l’emploi
et les ventes de nourriture dans la région;

Be it resolved that the Alliance supports the project while
ensuring that producers and landowners are treated fairly
and equitably and not held liable for any situation arising
from the pipeline.

Qu’il soit résolu que l’Alliance appuie le projet tout en
s’assurant que les producteurs et les propriétaires
fonciers sont traités équitablement et justement et qu’ils
ne sont pas tenus responsables d’aucune situation qui
pourrait découler de l’oléoduc.

Region 3
Région 3

8. Carbon Tax and Climate Change / Taxe du carbone et changement climatique
Whereas the Federal government recently announced that
it will give until 2018 for provinces to adopt a carbon pricing
scheme or it will impose a price for them;
Whereas Canada’s targets are to cut greenhouse gas
emissions by 30% from 2005 levels by 2030;
Whereas producers are price takers and cannot pass the
cost to consumers;
Be it resolved that the Alliance lobby the government to
ensure farmers are properly and fairly compensated for the
work that is done to help the environment.

Attendu que le gouvernement fédéral a récemment
annoncé qu’il accordera aux provinces jusqu’en 2018
pour adopter une structure de prix du carbone, sinon il
en imposera une;
Attendu que les cibles du Canada sont de réduire les
émissions de gaz à effet de serre de 2005 de 30 % d’ici
2030;
Attendu que les producteurs sont des preneurs de prix
et qu’ils ne peuvent pas refiler les coûts aux
consommateurs;
Qu’il soit résolu que l’Alliance fasse pression sur le
gouvernement pour veiller à ce que les agriculteurs
reçoivent une rémunération appropriée et équitable pour
le travail qu’ils font pour protéger l’environnement.

Region 3

Région 3

9. Hunting and trespassing on private property / Chasse et intrusion sur des terres privées
Whereas hunting or trespassing occurs frequently on farm
property;

Attendu que la chasse et des intrusions ont souvent lieu
sur les propriétés agricoles;

Whereas farmland should be considered private property;

Attendu que les terres agricoles doivent être considérées
comme des terres privées;

Be it resolved that the Alliance lobby the government to
change the regulations to require a written consent from
the producer/landowner to enter farmland and that entering
without a written consent be illegal.
Region 3

Qu’il soit résolu que l’Alliance fasse pression pour que
le gouvernement modifie le règlement de façon à ce
qu’un consentement écrit soit exigé du producteur/
propriétaire foncier pour passer sur des terres agricoles
et que le fait de passer sur des terres privées sans
consentement écrit soit illégal.
Région 3

10. Competitiveness / Compétitivité
Whereas New Brunswick producers are prevented from
operating at the same level economic playing field
compared to producers in other provinces;
Whereas New Brunswick should strive to increase its
revenues and the agriculture sector already plays a
significant role;
Be it resolved that the Alliance lobby the New Brunswick
government to obtain similar programs/support as other
provinces to enable our sector to be competitive.
Region 3

Attendu que les producteurs du Nouveau-Brunswick
sont empêchés d’exploiter leur ferme selon des règles
économiques équitables comparativement aux
producteurs des autres provinces;
Attendu que le Nouveau-Brunswick devrait s’efforcer
d’augmenter ses revenus et que le secteur agricole joue
déjà un rôle important;
Qu’il soit résolu que l’Alliance fasse pression pour que
le gouvernement du Nouveau-Brunswick obtienne des
programmes et un soutien semblables à ce qui est offert
dans les autres provinces de façon à rendre notre
secteur concurrentiel.
Région 3

11. Exemption to the Carbon Tax / Exemption de la taxe sur le carbone
Whereas the carbon tax will affect all inputs on the farm;

Attendu qu’une taxe sur le carbone touchera tous les
intrants agricoles;

Whereas margins on most farms are thin;
Whereas most farms have no means to pass extra cost on;
Whereas Canadian beef, as an example, has one of the
lowest greenhouse gas footprint per unit of production in
the world, less than half of the average and that the land
used for cattle stores 1.5 billion tonnes of carbon in addition
to the carbon stored in trees on farms;
Be it resolved that the Alliance lobby the provincial
government to exempt all primary agricultural production
from the effects of the carbon tax.

Attendu que les marges de la plupart des fermes sont
faibles;
Attendu que la plupart des fermes n’ont aucun moyen de
récupérer les coûts supplémentaires;
Attendu que le bœuf canadien, par exemple, a l’une des
empreintes d’émissions de gaz à effet de serre les plus
petites par unité de production dans le monde, soit moins
que la moitié de la moyenne, et que les terres utilisées
pour le bétail stockent 1,5 milliard de tonnes de carbone
en plus du carbone stocké dans les arbres qui poussent
sur les fermes;

Region 4
Qu’il soit résolu que l’Alliance fasse pression pour que
le gouvernement provincial exempte toute la production
agricole primaire des effets de la taxe sur le carbone.
Région 4

12. Agricultural Land Enhancement Program / Mise en valeur des terres agricoles programme
Whereas the Agriculture Land Enhancement Program in
New Brunswick does not provide sufficient funds to meet
the industry needs;

Attendu que les fonds du Programme de mise en valeur
des terres agricoles au Nouveau-Brunswick ne sont pas
suffisants pour répondre aux besoins de l’industrie;

Whereas the project’s approval are often not provided at
the optimum time for land clearing activities;

Attendu que souvent, l’approbation des projets n’est pas
donnée à un moment opportun pour les activités de
défrichage des terres;

Be it resolved that the Alliance lobby the government to
increase the resources for this program and the
Department of Agriculture, Aquaculture and Fisheries
develop a better approval system to approve projects in
time to coincide with land development activities.
Region 1

Qu’il soit résolu que l’Alliance fasse pression sur le
gouvernement pour accroître les ressources de ce
programme et que le ministère de l’Agriculture, de
l’Aquaculture et des Pêches mette au point un meilleur
système d’approbation afin que les projets soient
approuvés à temps pour coïncider avec les activités de
mise en valeur des terres.
Région 1

