
 

 

  

 

 

Rapport d’activité électronique de janvier-février 2019  

 

1) Faits saillants de l'assemblée générale annuelle 

Lors de la 13e assemblée générale annuelle de l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick tenue 

les 17 et 18 janvier 2019, les délégués et les invités se sont rassemblés en grand nombre pour 

passer en revue les réalisations de l’Alliance en 2018, discuter des défis qui attendent le 

secteur agricole du Nouveau-Brunswick et entendre ce que réserve 2019 pour l’Alliance et le 

secteur agricole du Nouveau¬-Brunswick et du Canada. 

 

« L’année 2018 passera à l’histoire, les producteurs ayant eu à composer avec un printemps 

froid et pluvieux, un gel meurtrier, un automne très mouillé et un hiver précoce. Devant ces 

facteurs, il devient difficile de nier que notre climat change. Néanmoins, l’Alliance a été à 

l’avant-plan de nombreux enjeux, surtout durant la campagne électorale provinciale. Nous 

avons déjà commencé à travailler avec notre ministre provincial de l’Agriculture, de 

l’Aquaculture et des Pêches, Ross Wetmore. Le ministre a fait part de son empressement à 

travailler avec nous pour traiter des questions comme la protection des terres agricoles, le 

transport et la main-d’œuvre. Nous sommes optimistes et pensons que ces défis seront relevés 

durant le mandat de ce gouvernement », a déclaré Christian Michaud, président de l’Alliance.  

 

Le conférencier principal Terry Betker a donné aux délégués et aux autres invités des 

perspectives intéressantes sur les possibilités d’amélioration des finances et de la gestion des 

ressources humaines au niveau de la ferme. Faith Matchett, de Financement agricole Canada, 

a abordé un sujet très important dont on parle trop peu dans le secteur agricole, soit la santé 

mentale. Faith a donné des conseils pour réduire le stress et nous occuper de nous-mêmes et 

de nos proches, et encore plus important, pour obtenir de l’aide au besoin.     

Durant l’assemblée, plusieurs de nos partenaires de l’industrie ont donné des mises à jour sur 

différents sujets, dont : le programme L’Agriculture en classe, le crédit d’impôt pour les 

investisseurs dans les petites entreprises, les programmes d’efficacité énergétique offerts par 

Énergie NB, les possibilités d’efficacité énergétique, la sécurité agricole, l’innovation en science 

des plantes, et le statut des négociations et des accords commerciaux. Les délégués ont 

également discuté des résolutions présentées et en ont adopté certaines. Ces résolutions 

orienteront le Conseil quant aux enjeux et aux défis sur lesquels l’Alliance devrait se pencher 

durant l’année qui commence.  

  



 

 

Plusieurs personnes, dont des producteurs, ont été reconnues pour leur apport à l’agriculture au 

Nouveau-Brunswick. 

 

- Peter Scott a reçu le Prix de l’agronome James Robb en reconnaissance de son 
engagement infatigable à l’égard des producteurs agricoles; 

 
Peter Scott (gauche) et Christian Michaud, Président de l’Alliance 

 

- Carolyn Wilson et Mark Folkins ont reçu le Prix du nouvel agriculteur; 

 
De gauche à droite: Matthieu Belliveau, Carolyn Wilson et Mark Folkins 

 

- Frank et Alex Jopp ont reçu le Prix à l’innovation;  

 
Jay Labonte et Frank Jopp (droite) 

 

- Faith Matchett a été nommée Ambassadrice pour son soutien et son engagement de 
longue durée envers l’industrie agricole;  

 

Faith Matchett et Christian Michaud 

 



 

 

- Danny Reicker a été nommé Ambassadeur de l’éducation agricole pour sa contribution 
remarquable à l’éducation et à la sensibilisation à l’agriculture dans sa communauté.  

 
Danny Reicker et Christian Michaud 

 

Christian Michaud a été élu président de l’Alliance. Les autres membres du comité exécutif de 
l’Alliance sont : 

- Lisa Ashworth, première vice-présidente 
- Dwayne Perry, second vice-président 
- Marc Ouellet, secrétaire  
- Mike Slocum, trésorier  

 

Conseil d’administration et personnel, 2019  

 

Absents : Philippe Morin, Michel Ross et Wendy Omvlee 



 

 

2) Ateliers de CanadaGAP  

Deux ateliers de CanadaGAP présentés en février ont eu beaucoup de succès. Les participants 
ont eu l’occasion d’apprendre comment naviguer dans le manuel de CanadaGAP et d’acquérir 
des connaissances sur les locaux, le matériel, l’hygiène personnelle, la formation des employés, 
le dîner, les produits chimiques agricoles, la qualité de l’eau, les récoltes et le transport, la tenue 
de dossiers, la traçabilité et un exercice de simulation d’un rappel, le déroulement d’un audit et 
les mesures correctives courantes. Les ateliers, de type interactif, ont offert l’occasion aux 
participants de poser des questions.  
 

 
Atelier CanadaGAP à Sussex 
 
3) Assemblée générale annuelle de la Fédération canadienne de l’agriculture (FCA)  
 
Lisa Ashworth, représentante de l’Alliance à la FCA, Christian Michaud, président de l’Alliance, 
et Josée Albert, chef de la direction générale de l’Alliance, ont assisté à l’assemblée générale 
annuelle de la FCA, qui a eu lieu à Ottawa les 27 et 28 février derniers. 
 
La rencontre a mis en lumière plusieurs questions agricoles importantes qui touchent les 
producteurs partout au pays, dont les effets et les opportunités de la tarification du carbone, la 
confiance du public et l’avenir de l’agriculture en ce qui concerne l’économie, les possibilités et 
la durabilité.  
 
Ron Bonnett a quitté la présidence après avoir occupé le poste durant neuf ans. Mary Robinson 
a été élue présidente, la première femme à assumer ce rôle depuis la fondation de l’organisme 
il y a 84 ans. Mary était auparavant présidente du CA de la fédération d’agriculture de l’Î.-P.-É. 
et présidente du CA du Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture. Elle a 
été pendant de nombreuses années une voix forte dans les enjeux agricoles et elle est bien 
connue des intervenants du monde agricole. Keith Currie, élu 1er vice-président, est 
actuellement président de la fédération d’agriculture de l’Ontario. Chris van den Heuvel, élu 
2e vice-président, a déjà été président de la Fédération d’agriculture de la Nouvelle-Écosse. La 
nouvelle équipe de direction se concentrera sur les grandes priorités de la FCA pour la 
campagne Produire la prospérité, s’assurant que les piliers de l’économie, de la sécurité 
alimentaire et de l’environnement sont à l’avant-plan de l’agriculture canadienne. 
 
Les représentants des fédérations agricoles de l’Atlantique ont profité de l’occasion pour 
rencontrer le ministre de l’Agriculture fédéral d’alors, l’hon. Lawrence MacAulay. Le groupe a 
discuté des programmes Agri-risques et Agri-stabilité et du Programme canadien d’adaptation 
agricole. Depuis, le gouvernement fédéral a annoncé la nomination de l’hon. Marie-Claude 
Bideau à titre de ministre d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.  
 
 



 

 

4) Nouveau programme de prêt Démarrage de Financement agricole Canada 

Le programme de prêt Démarrage est offert aux personnes de 18 à 25 ans et peut fournir 

jusqu’à 50 000 $ pour aider de nouveaux entrepreneurs à se lancer en agriculture. 

De plus, Financement agricole Canada offre un logiciel de gestion agricole appelé AgExpert 

Comptabilité Premium, qui peut aider les jeunes emprunteurs à être indépendants et à acquérir 

les connaissances nécessaires tout en établissant un bon dossier de crédit. 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

5) Lancement de la campagne « Pourquoi local? Pourquoi pas? » 

Maintenant que la fin de cet interminable hiver se 

pointe à l’horizon et que le printemps est de 

nouveau envisageable, une nouvelle saison 

commence dans l’industrie agricole du Nouveau-

Brunswick. C’est un peu une renaissance avec le 

retour de l’idée de l’agriculture comme élément 

fondamental de notre survie et de notre durabilité. 

Pas fermes, pas de nourriture. Au vu des 

changements climatiques et des turbulences 

politiques, le vieil adage n’a jamais été si vrai. 

Avoir accès à des aliments produits localement 

devient de plus en plus critique; il faut encourager 

et appuyer le secteur agricole à l’échelle locale et 

régionale.  

Compte tenu de cette réalité, l’Alliance agricole du 

N.-B. a récemment lancé une campagne 

multifacettes appelée POURQUOI LOCAL? POURQUOI PAS? financée par l’Alliance et les 

gouvernements du Nouveau-Brunswick et du Canada. L’initiative a vu le jour grâce à 

l’engagement de l’industrie – elle met en relief le fait que le lien entre les consommateurs et les 

sources de nourriture est très affaibli, pour ne pas dire brisé. La campagne, qui vise à relier les 

gens qui mangent avec les gens qui produisent leurs aliments, a trois objectifs. 

Le premier objectif est de sensibiliser le public aux avantages de se procurer des produits 

locaux. Il faut donc informer les gens sur l’offre, la fraîcheur, la salubrité et l’aspect nutritif des 

produits, et les convaincre d’acheter local chaque fois que c’est le bon choix à faire. Du point 

vue santé, c’est tout à fait sensé, maintenant que les dangers des aliments transformés sont de 

mieux en mieux connus. Du pont de vue économique, c’est tout à fait sensé aussi, puisque 

l’argent reste dans la communauté et encourage l’emploi et l’entrepreneuriat, surtout dans les 

régions rurales. Prenons l’exemple d’une botte de carottes. Les carottes importées coûtent 

1,80 $, mais seulement 0,20 $ profite à la communauté; le 1,60 $ qui reste quitte le Nouveau-

Brunswick pour le siège social, les coûts de transport et le producteur. Le rendement 

économique local du capital investi est minime. Les 3,00 $ que coûte le produit local reviennent 

entièrement à l’agriculteur pour un rendement économique du capital investi de 100 %. Donc, le 

consommateur qui paie plus pour acheter des carottes locales soutient non seulement 

l’agriculteur, mais aussi le développement de collectivités et d’économies solides, puisque 

l’argent circule localement.   

https://www.fcc-fac.ca/fr/we-finance/agriculture/young-farmers.html


 

 

Le deuxième objectif est la nouvelle stratégie pour augmenter la demande pour des produits 

locaux. On compte plus d’une soixantaine de productions alimentaires différentes au Nouveau-

Brunswick, et l’offre varie selon la saison. Grâce aux nouvelles technologies et à des méthodes 

agricoles innovatrices, il n’y a pour ainsi dire plus de limite à la variété et à la quantité de 

nourriture que nous pouvons produire ici. Alors que les marchés locaux peuvent suffire à faire 

vivre certains agriculteurs, l’expansion des marchés d’exportation est une avenue pour les 

entreprises commerciales plus importantes. La nourriture sera toujours en demande; il n’y a 

aucune limite à la dimension internationale. Des marchés locaux solides peuvent inciter les 

agriculteurs à augmenter leur production et, du coup, accroître leur durabilité à long terme. 

Le troisième objectif est peut-être le plus encourageant; il s’agira de mettre en vedette la foule 

de possibilités d’emploi qu’offre l’agriculture ainsi que le dynamisme du développement 

entrepreneurial du secteur agricole. L’agriculture est à la veille de connaître un essor majeur qui 

s’étendra dans de nouvelles directions. L’innovation et les solutions à haute technologie 

représentent un potentiel de croissance qui pourrait révolutionner la gestion des fermes de 

grande taille. Mais il existe aussi un mouvement plus modeste de retour à la terre de petits 

exploitants agricoles, ce que l’on observe en particulier chez les jeunes qui veulent reprendre 

contact avec la nature et assurer à leur famille un mode de vie sécuritaire et sain. L’agriculture 

attire aussi d’autres personnes, qui peuvent ou non avoir une expérience ou des antécédents 

dans le secteur agricole, y compris des retraités actifs et des immigrants. En agriculture, les 

horizons s’élargissent pour englober un éventail plus large de produits agricoles, de fermes de 

différentes tailles, d’exploitants et de consommateurs. L’agriculture n’est plus comme avant, 

isolée dans son silo. Le secteur agricole est aujourd’hui de plus en plus intégré, participant à 

des initiatives en santé, en éducation et en développement et revitalisation communautaires, 

jouant ainsi un rôle d’une importance croissante dans la durabilité sociale et économique. Une 

carrière en agriculture n’est plus du tout réservée aux fils et filles de familles agricoles. 

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du N.-B. a lancé une 

initiative intéressante de promotion de l’agriculture en tant que carrière – il élabore actuellement 

un diplôme d’études secondaires qui pourrait être ajouté au Programme de compétences 

essentielles. Les diplômés de ce programme d’études par apprentissage expérientiel sont 

préparés pour à se joindre au marché du travail ou poursuivre leurs études.  

Il y a de l’excitation dans l’air. Le secteur agricole y voit des occasions de sensibiliser, 

d’accroître la demande et de changer la perception de l’agriculture grâce à la campagne 

Mangez local. Le printemps est dans l’air, vivement que nous nous mettions à la tâche. 

Pour plus d’informations visitez: www.localpourquoipas.ca et notre page Facebook. 

6) Programme de paillis de plastique en vrac 

L’Alliance agricole du N.-B. offre à ses membres en règle un programme d’achat en vrac de 

paillis de plastique. Une fois toutes les commandes reçues, six points de collecte sont établis 

dans les régions. Pour en savoir plus et obtenir la liste des prix, veuillez communiquer avec 

Pamela au bureau au 506-452-8101 ou à alliance@fermeNBfarm.ca.  

7) Consultations prébudgétaires 

L’Alliance a été invitée aux consultations prébudgétaires, auxquelles Mike a assisté. L’occasion 

nous a permis de mettre à l’avant-plan des défis et des possibilités dans le secteur agricole. 

Nous avons concentré nos efforts sur les structures de prêt, les fardeaux économiques comme 

www.localpourquoipas.ca%20
https://www.facebook.com/FermeNBFarm/
mailto:alliance@fermeNBfarm.ca


 

 

l’immatriculation des véhicules agricoles et les règles d’emploi, la préservation des terres – y 

compris l’application de la loi contre l’enlèvement de la couche arable, l’assurance que 

l’agriculture sera protégée devant les pouvoirs décisionnels accrus des municipalités, les 

investissements dans l’infrastructure, l’amélioration du programme Agri-protection, et 

l’établissement d’un programme de péréquation provincial pour le transport des intrants 

agricoles. L’Alliance a également remis un mémoire au ministre des Finances, l’hon. 

Ernie L. Steeves. Veuillez communiquer avec notre bureau pour en obtenir un exemplaire.  

 

8) Plan de ferme environnemental  
 

Mettez votre Plan de ferme environnemental à jour avant que la saison la plus occupée 

commence! N’oubliez pas que le PFE doit avoir été préparé au plus il y a cinq ans pour être 

admissible à des fonds pour la mise en place de pratiques de gestion bénéfiques (PGB). Il est 

également exigé que le PFE soit à jour pour certains acheteurs. Par ailleurs, les producteurs 

laitiers doivent savoir que ProAction exigera sous peu un certificat du PFE, et il faut parfois un 

certain temps pour préparer votre plan et le faire approuver. 

 

Veuillez communiquer avec Camille Coulombe au 452-8101 pour fixer un rendez-vous avec 

notre facilitateur du PFE ou si vous n’avez pas reçu d’information sur l’état de votre PFE. John 

Russell sera dans les régions suivantes au cours des prochaines semaines : 

 

Deuxième semaine de mars : Région 4 (Sussex/Centre-sud) 

Deux dernières semaines de mars : Région 2 (Nord-est) 

 

 

AVIS  

 
 

 
 
 
Webinaire : Partenariat canadien pour l'agriculture   
  
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) vous invite à participer gratuitement à un 
webinaire. 
Soyez des nôtres pour ce webinaire interactif qui sera diffusé le 4 avril 2019, afin d'assister à 
des exposés sur les sujets suivants : 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=jewm7m5ab.0.0.xeaknpcab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwflc.adobeconnect.com%2Faac%2Fevent%2Fevent_info.html%3Fcampaign-id%3DAAC


 

 

 Agri-stabilité et Agri-investissement - changements apportés dans le cadre du 
Partenariat canadien pour l'agriculture 

 Problèmes fréquents au moment de remplir vos formulaires d'Agri-stabilité et d'Agri-
investissement 

 Un aperçu de Mon dossier (AAC) 
 
Au cours du webinaire, vous pourrez poser des questions sur les sujets discutés et obtenir des 
réponses des représentants d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. 
  
Cliquez ici pour vous inscrire au webinaire. 
 
Cliquez ici si vous êtes déjà inscrit au webinaire et vous désirez ouvrir une session (L'accès au 
webinaire débutera 30 minutes avant la présentation).  
 

 
ACTIVITÉS À VENIR 

 

Atelier sur la sécurité agricole– Crowne Plaza Moncton – le 14 mars 2019 – Pour en savoir 

plus et vous inscrire, voyez l’affiche et le formulaire d’inscription ci-joints. 

5e congrès annuel du Conseil du bœuf des Maritimes – Delta Beauséjour Moncton – les 

15 et 16 mars 2019 – Pour vous inscrire, allez à www.maritimebeef.ca, où vous trouverez un 

lien vers Eventbrite ou un formulaire d’inscription à remplir à la main.  

Si vous avez des questions ou besoin de précisions, n’hésitez pas à vous adresser à la 

coordonnatrice du Congrès du Conseil du bœuf des Maritimes 2019, Amy Higgins, au 

506-349-5395 ou à conference@maritimebeef.ca. Voyez l’affiche et le formulaire d’inscription 

ci-joints. 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=jewm7m5ab.0.0.xeaknpcab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwflc.adobeconnect.com%2Faac%2Fevent%2Fregistration.html%3Fcampaign-id%3DAAC
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=jewm7m5ab.0.0.xeaknpcab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwflc.adobeconnect.com%2Faac%2Fevent%2Flogin.html%3Fcampaign-id%3DAAC
file:///C:/Users/ouime/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NIJED38S/www.maritimebeef.ca
mailto:conference@maritimebeef.ca

