
Rebonjour chers membres,

Il est certain que nous avons tous et toutes hâte à un autre
printemps rempli de possibilités et de défis. Je trouve
toujours un peu amusant le fait que la moitié de la province
peut planter, alors que l’autre moitié est encore sous la neige.

Notre assemblée générale annuelle a donné lieu à sept
résolutions pour nous aider à orienter notre plan de travail annuel. Le comité
exécutif a présenté ces résolutions au gouvernement lors de la réunion annuelle
sur les résolutions, à laquelle étaient présents un bon nombre de cadres
supérieurs de divers ministères. Encore une fois, nous sommes ressortis de la
réunion avec quelques victoires, mais quelques déceptions aussi. Par ailleurs,
nous avons discuté d’enjeux qui durent depuis longtemps, dont la politique sur
l’utilisation des terres. En fait, les choses bougent au Programme d’identification
des terres agricoles pour ce qui est de désinscrire automatiquement les terres
sur lesquelles la couche arable a été enlevée. Nous sommes très contents que
le programme de prolongation de la saison ait été rétabli sous le cadre
Partenariat canadien pour l’agriculture (PCA).

Nous avons aussi discuté de l’Agriculture en classe, un programme
communautaire de grande qualité dont nous avons vraiment besoin. Le
programme est une réussite et suscite beaucoup d’intérêt. Mais il est maintenant
en péril à cause des réductions apportées au financement en vertu du PCA.
J’espère que le gouvernement provincial se rend compte de l’importance de ce
programme et qu’il trouvera le moyen de s’associer à d’autres ministères pour
favoriser son plein déploiement.

Un projet très intéressant touchant la main-d’œuvre est en élaboration, mais
aucun détail ne peut être encore dévoilé. Comme d’habitude, l’Alliance continue
à œuvrer très fort en coulisses dans l’intérêt des agriculteurs du Nouveau-
Brunswick.

Un grand merci au personnel et au conseil d’administration exceptionnels avec
qui j’ai le plaisir de travailler.

Je souhaite une bonne saison à tout le monde.

Christian

Le site Web contient de
l’information sur les programmes

gouvernementaux offerts, le matériel,
la maind’oeuvre et la formation, les

secteurs et les marchés. On y trouve
également un répertoire en ligne pour
mettre les personnes qui cherchent

des terres en contact avec celles qui
ont des terres à

louer ou à vendre.

Le site Web AgriDépartNB
lancé en juin dernier sert à
brancher les agriculteurs

potentiels à un guichet unique
qui les aide à explorer les

possibilités dans le secteur.

Nous vous rappelons que la période de
renouvellement de cette année a

commencé le 1er février 2019. Si ce n’est
déjà fait, inscrivez-vous en remplissant le

formulaire, que vous pouvez vous
procurer au bureau de SNB le plus

proche, en communiquant avec nous au
506- 452-8101 ou par courriel à

alliance@fermenbfarm.ca, ou sur le site
Web

https://www.fermenbfarm.ca/membres/regi
stre-des-entreprises-agricole/?lang=fr. En
tant que membre de l’Alliance, vous avez
accès aux avantages des membres, au
permis d’achat de carburant et aux

plaques agricoles, et vous demeurez à
jour sur des sujets agricoles importants et

sur nos activités.

Renouvellement d'adhésion

Bulletin de nouvelle
Mai 2019

Ne manquez pas de visiter
le répertoire des terres

agricoles et d’y afficher vos
terres agricoles à vendre ou

à louer.



Plan de ferme environnemental
Le facilitateur du PFE, John Russell, va être dans les régions suivantes afin de rencontrer les producteurs qui veulent commencer ou faire une
mise-à-jour à leur plan de ferme environnemental.

Horaire printanière et estivale
Deux dernières semaines de mai : Région 3 (Sud-est)
Deux premières semaines de juin : Région 6 (Centre-ouest/ Wicklow)
Deux premières semaines de novembre : Région 4 (Centre-sud/ Sussex)
Juillet & Août : Rendez-vous sur demande.
Si vous appliquez du fumier ces jours-ci, maintenant est le temps de prendre un échantillon pour analyser les nutriments qui sont appliqués au
sol. Prenez des échantillons de plusieurs chargements et les mélanger ensemble dans un seau. Mettez une partie dans un pot en plastique
avec une couverture à visser, puis dans un sac en plastique et ensuite le congelez. Vous pouvez l’apporter au ministère de l’Agriculture,
Aquaculture et Pêcheries du N.-B. qui va envoyer l’échantillon pour vous au laboratoire de l’Ile du Prince Édouard. Le coût de l’analyse
recommandé (avec ammonium N) est 66$.

Afin de commencer ou faire une mise-à-jour à votre plan, communiquer avec la coordinatrice du PFE, Camille Coulombe, par courriel à efp-
pfe@fermenbfarm.ca ou par téléphone au 506-452-8101. Pour plus d’info, veuilliez communiquer avec les Laboratoires d’analyse de
l’Î.-P.-É. au 902-620-3300.

Agriculture en classe
L’année scolaire 2018-2019 tire à sa fin. Agriculture en classe NB prépare l’achèvement des projets de cette année et la planification de la
prochaine année scolaire. Notre projet vedette, « Little Green Thumbs », bat son plein dans 6 écoles, et il sera étendu à 20 autres écoles à
l’automne. Pour en savoir plus sur ce programme, allez à www.littlegreenthumbs.org.

Potatoes/Pommes de terre NB est devenu le commanditaire officiel du programme « Spuds in the Tub », qui est en cours dans 10 écoles et
sera étendu à 10 écoles de plus par année durant les deux prochaines années.

En mars, le Nouveau-Brunswick a participé au Mois de sensibilisation à l’agriculture canadienne. Au total, 150 écoles ont reçu une trousse
« What’s in my lunchbox » qui permet au personnel enseignant et aux élèves de jouer à des jeux amusants pour découvrir d’où proviennent
les aliments qu’ils consomment. Les écoles ont également reçu des exemplaires du livre Blossom’s Big Job, qui explique le rôle crucial des
abeilles dans la production alimentaire.

En collaboration avec l’Association des apiculteurs du Nouveau-Brunswick, quatre écoles ont adopté une ruche. Les élèves ont peint les
ruches et recevront des mises à jour et des photos des apiculteurs.

Nous sommes en train de conclure un partenariat avec la ferme Nashwaak Valley pour qu’elle amène du bétail
dans les classes dès l’automne. Grâce à cette expérience, les élèves seront exposés à une variété d’animaux
de ferme, et on y abordera la santé animale et les soins aux animaux ainsi que le choix de carrières qu’offre le
secteur du bétail. Ce projet fait partie d’un plan d’action plus large visant à faire connaître plus d’outils et
d’activités d’exploration de carrières aux élèves du secondaire de la province.

Nous travaillons avec Agriculture en classe Canada pour encourager les élèves à penser « agriculture ».
https://aitc-canada.ca/en-ca/for-educators/agriculture-careers

Pour en savoir plus sur le programme Agriculture en classe, adressez-vous à notre coordonnateur, Stéphane Sirois, à
coordinator@fermenbfarm.ca

Nous sommes fiers de vous annoncer que le Programme visant les technologies qui permettent d’allonger la saison de
production et l’entreposage à la ferme pour les producteurs de fruits et de légumes est maintenant accessible sous le
partenariat agriculture canadien. Le
programme offre une aide aux producteurs
de fruits et légumes mixtes du Nouveau-
Brunswick pour leur permettre d’acquérir
des technologies visant à prolonger la
saison, ainsi que des technologies de
conditionnement et d’entreposage à la
ferme. Les demandeurs admissible sont
les producteurs de fruits et légumes mixtes
du Nouveau-Brunswick actuels et
nouveaux producteurs voulant atteindre
une production commerciale

Pour plus d’information consultez :
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/minister
es/10/services/services_renderer.201488.
Season_Extension_and_On-
Farm_Storage_-
_Technologies_for_Fruit_and_Vegetable_
Producers_Program.html

Dépenses éligibles % de
contribution

Contribution
Max.

élément A.
Serres chauffées 40% 10 000.00 $

par annéeSerres non-chauffées
Tunnels (grands, petits et miniatures)
Technologies hydroponiques

élément B.
Technologies de refroidissement 40% 10 000.00 $

par annéeTechnologies de réfrigiration
Technologies de congélation
Autres technologies d’entreposage des fruits

t et légumes à la ferme
La contribution maximale par ferme par année est 15 000.00 $ pour les

deux éléments, A. et B.



Agriculteurs – Avez-vous un certificat d’exemption de la redevance sur les
combustibles?

Contexte
La Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre introduit une nouvelle redevance sur les
combustibles qui s’applique à 21 types de combustibles et aux déchets combustibles. L’Agence du revenu du Canada est
responsable d’administrer le Programme de la redevance sur les combustibles.
La redevance sur les combustibles s’applique depuis le 1er avril 2019 en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario et au
Nouveau-Brunswick, et commencera à s’appliquer le 1er juillet 2019 au Nunavut et au Yukon (provinces assujetties).

Allègement de la redevance sur les combustibles
Si vous êtes un agriculteur qui exerce des activités agricoles dans une province assujettie, vous pouvez être exempté de la
redevance sur les combustibles, qui est autrement applicable sur l’essence ou le mazout léger (p. ex. le diesel).

La Loi prévoit un allègement de la redevance sur les combustibles qui s’applique à vos achats d’essence ou de mazout
léger si tous les critères suivants sont remplis :

● vous êtes agriculteur;
● le combustible est destiné à être utilisé exclusivement dans l’opération d’une machinerie agricole admissible ou

d’une composante auxiliaire d’une machinerie agricole admissible;
● la totalité ou 90 % ou plus du combustible est destiné à être utilisé dans le cadre d’activités agricoles admissibles;
● le combustible vous est livré par un distributeur inscrit à un emplacement qui est une exploitation agricole ou est

livré dans une installation de distribution par carte-accès.

Pour être exempté de la redevance sur les combustibles, vous devez fournir un certificat d’exemption à un distributeur
inscrit avec qui vous traitez.

Obtenir un certificat d’exemption
Le certificat d’exemption est un formulaire à remplir en direct (L402) que vous pouvez vous procurer sur le site Canada.ca.
Vous devez fournir ce formulaire rempli et signé au distributeur inscrit.

Rappels
● Un agriculteur n’est PAS tenu de s’inscrire auprès de l’Agence.

● Le certificat d’exemption s’applique seulement dans les provinces et les territoires qui font partie du Programme de
la redevance sur les combustibles.

● Les agriculteurs du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario et de la Saskatchewan peuvent utiliser le
certificat d’exemption depuis le 1er avril 2019.

● Les agriculteurs du Nunavut et du Yukon peuvent utiliser le certificat d’exemption à partir du 1er juillet 2019.
● Vous devez fournir un certificat d’exemption à un distributeur qui est inscrit auprès de l’Agence aux fins du

Programme de la redevance sur les combustibles. Un distributeur qui n’est pas inscrit ne peut pas accorder
d’allègement même si un certificat d’exemption lui est remis.

● Un certificat d’exemption n’a PAS de date d’expiration.

● Il n’est PAS nécessaire de fournir un certificat d’exemption pour chaque transaction.

Combustible utilisé à d’autres fins
Le certificat d’exemption s’applique uniquement au combustible que vous utilisez dans le cadre d’activités agricoles
admissibles. Si vous fournissez un certificat d’exemption à un distributeur inscrit et que vous utilisez le même combustible
en dehors des activités agricoles, vous devez payer une redevance à l’Agence. Cette redevance ne s’applique pas au
combustible que vous avez acheté sans certificat d’exemption.

Le formulaire utilisé pour déclarer ces montants, soit le formulaire B401, est disponible sur le site Canada.ca.

Pour en savoir plus sur la redevance sur les combustibles, consultez Le prix de la pollution par le carbone – Ce que vous
devez savoir.



Alors que certaines victimes de la maladie de Lyme présentent
immédiatement des symptômes suivant l’infection, chez d’autres,
cela peut prendre des mois. Saviez-vous que la maladie de Lyme
ne serait pas détectée dans 90 % des cas? En fait, les chiffres
rapportés dans les documents de santé publique ne
représenteraient aussi peu que 4 % des chiffres réels. Les
conséquences sont graves et devraient inquiéter les organismes
de santé publique et quiconque qui vit et travaille dehors.

Les symptômes les plus fréquents sont :
● l’apparition d’une éruption cutanée et parfois d’un

érythème migrant.
● des symptômes initialement analogues à ceux de la

grippe: fièvre, maux de tête, nausées, douleurs dans la
mâchoire, sensibilité à la lumière, yeux rouges,
douleurs musculaires et raideur de la nuque.

Pour tout renseignement, prière de visiter notre site web
Autres liens utiles: https://canlyme.com/fr/
Zones à risk: https://canlyme.com/fr/mesures-preventives-contre-
la-maladie-de-lyme/les-zones-a-risque/
Extraction de la tick: https://canlyme.com/fr/mesures-preventives-
contre-la-maladie-de-lyme/extraction-de-la-tique/

Résolutions 2019
1. Assurance pour la production fourragère

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.
Région 1

2. Camion agricole avec essieu arrière en tandem et exigences et
coûts de l’inspection annuelle

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 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.
Région 6

3. Formation d’un comité industrie-gouvernement sur le Programme
d’identification des terres agricoles (PITA

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).
Région 5

Congrès sur l’avancement des
femmes en agriculture

Le congrès sera de retour à Niagara Falls
(Ontario) du 27 au 29 octobre 2019 à l’hôtel
Sheraton on the Falls. Joignez vous à des

producteurs, des étudiants, des
entrepreneurs, des représentants

d’associations de cultivateurs et des
agroentreprises pour acquérir des

compétences en leadership et trouver de
l’inspiration et de la motivation pour atteindre

vos objectifs. Vous aurez l’occasion d’y
rencontrer des femmes aussi passionnées
d’agriculture et d’alimentation que vous

venant de partout au Canada. Inscrivez-vous
dès aujourd’hui!

https://www.advancingwomenconference.ca/
2019east / Téléphone : 403-686-8407

Votre attention SVP, membres de
l’Alliance!

Saviez-vous qu’en tant que membre de
l’Alliance, vous avez accès au rabais offert

aux parcs automobiles sur les véhicules
Chrysler partout au Nouveau-Brunswick et
au Canada? En présentant votre preuve
d’adhésion à l’Alliance, vous pourriez

économiser jusqu’à 12 000 $ sur le prix de
catalogue à l’achat d’un véhicule Chrysler
ou Dodge. Pour d’autres renseignements
sur les modèles profitant du rabais et
obtenir le numéro de parc automobile,

allez sur notre site Web à
www.fermenbfarm.ca

Questions? Adressez-vous au bureau de
l’Alliance au 506-452-8101 ou par courriel

à alliance@fermenbfarm.ca

Avez-vous la maladie de Lyme? Pensez-vous être atteint de cette maladie? Si oui, veuillez
communiquer avec l’Association néo-brunswickoise de la maladie de Lyme inc. – LymeNB à
www.lymenb.ca, nous écrire à info@lymenb.ca ou nous téléphoner au 506-455-2298.



Résolutions 2019 (Continué)

4. Programme de prolongation de la saison en vertu du
cadre Partenariat canadien pour l'agriculture

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.
Région 5

5. Limite du calibre durant la saison des nuisibles

Attendu que le calibre des balles de fusil pour chasser les nuisibles
est limité à 0,224 ou moins;
Attendu que de nombreux fusil 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.
Région 4

6. Programme provincial pour le transport de la chaux et
des cendres

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.

Régions 1 et 2

7. Dates de plantation et récolte sous AgriAssurance

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.
Région 2

Membres associés

Contactez-nous:
2-150 allée Woodside, Fredericton, N.-B., E3C 2R9

Téléphone: (506) 452-8101
Courriel: alliance@fermenbfarm.ca

Site Web: www.fermeNBfarm.ca

New Brunswick Young Farmers Forum
La Table de la relève agricole est fière de présenter les membres
du conseil d’administration 2019-2020!

Keenan Kavanaugh: Président & Administrateur Région 1
Patrick Leblanc: Vice-Président & Administrateur non-désigné
Carolyn Wilson: Secrétaire & Administrateur Région 3
Matt Edmondson: Trésorier & Administrateur Région 5
Jordon Crawford: Administrateur Région 6
Ellen Folkins: Administrateur Région 4
Keegan Thomas: Administrateur non-désigné
Administrateur Région 2 : Poste vacant

La TRANB est à la recherche d’avis sur les événements et les
sessions de formation futurs et nous voulons connaître vos
opinions! Veuillez remplir ce sondage de 5 minutes et indiquez-
nous le type d’activités que vous aimeriez voir la TRANB faire cette
année ou dans le futur.
https://www.surveymonkey.com/r/L9QBHW8 (Français)
https://www.surveymonkey.com/r/Y6S9XLK (English)

Conseil d’administration 2019

Comité exécutif
Christian Michaud, Président Michael Slocum, Trésaurier
Lisa Ashworth, 1ière VP Marc Ouellet, Secrétaire
Dwayne Perry, 2e VP

Representants régioneaux
Marc Ouellet
Mike Slocum
Wendy Omvlee
Christian Michaud
Jean-François Michaud
Maurice Castonguay
Alarie Lebreton

Personnel
Josée Albert, PDG
Nicole Arseneau, Gérante de bureau
Pam Walton, Adjointe de direction

Mike Bouma
Paul Vienneau
Roy Etheridge
Dwayne Perry
Lisa Ashworth
David Goodine

Camille Coulombe, PFE &
Communications
John Russell, PFE
Stéphanie Sirois,
Agriculture en classe



Les producteurs investissent stratégiquement vu la hausse de la valeur des terres,
selon un rapport de FAC

La valeur moyenne des terres agricoles du Canada a continué sa progression constante en 2018, sous l’effet d’investissements
moindres, mais plus stratégiques, des producteurs.

L’augmentation constante de la valeur des terres agricoles incite les producteurs à investir de manière plus stratégique. Qu’il
s’agisse de payer plus cher pour des terres qui pourraient être plus productives ou d’acheter des blocs de terres pour améliorer
l’efficience de leur exploitation, les producteurs évaluent leur situation tout en tenant compte de la variabilité des prix des
produits de base.

Au Canada, la valeur moyenne des terres agricoles a augmenté de 6,6 % en 2018, après avoir progressé de 8,4 % en 2017 et
de 7,9 % en 2016, selon le rapport Valeur des terres agricoles 2018 de FAC. Au Nouveau-Brunswick, la valeur moyenne des
terres agricoles a augmenté de 1,8 % en 2018, après avoir progressé de 5,8 % en 2017 et de 1,9 % en 2016.

Même si la valeur moyenne des terres agricoles a augmenté chaque année depuis 1993, les hausses récentes sont moins
marquées que celles de la période de 2011 à 2015, au cours de laquelle des augmentations considérables de la valeur
moyenne des terres agricoles ont été enregistrées dans de nombreuses régions. La diminution du nombre de transactions en
2018 s’explique par l’offre réduite de terres à vendre et un fléchissement de la demande, ce qui reflète la stabilisation du revenu
agricole, la variabilité des prix des produits de base et la hausse des coûts d’emprunt.

Les exploitants agricoles doivent faire preuve de prudence, en particulier dans les régions où le taux de croissance de la valeur
des terres agricoles a dépassé de façon importante celui de revenu agricole au cours des dernières années. En même temps,
l’achat de terres supplémentaires présente encore des atouts majeurs mais il faut soigneusement en évaluer les risques et les
avantages.

Les terres de moindre valeur ont fait l’objet d’une forte demande de la part des producteurs, ce qui explique en partie
l’augmentation de la valeur moyenne enregistrée dans certaines régions. Cet investissement stratégique peut être rentable si
l’exploitation est capable d’accroître la productivité de ces terres et d’améliorer son efficience en général.

Pour consulter le rapport Valeur des terres agricoles 2018 de FAC et des données antérieures, visitez
www.fac.ca/TerresAgricoles.

Jean-Philippe Gervais, PhD
Vice-président et économiste agricole en chef
Financement agricole Canada

Agri-stabilité et Programme de paiements anticipés
La date limite pour s’inscrire à Agri-stabilité 2019 a été repoussée au 2 juillet 2019.
Cette mesure exceptionnelle par les gouvernements fédéral, provinciaux et
territoriaux permettra au programme d’aider un plus grand nombre de producteurs
agricoles à gérer l’impact des perturbations actuelles des marchés et les
problèmes de production avec lesquels de nombreuses exploitations agricoles
doivent composer. Pour en savoir plus, allez à
https://www.canada.ca/fr/agriculture-agroalimentaire/nouvelles/2019/05/les-
gouvernements-repoussent-la-date-limite-dinscription-a-agri-stabilite-2019.html

Le gouvernement a modifié la réglementation des programmes de mise en marché
de produits agricoles pour augmenter provisoirement les limites des prêts accordés
en vertu du Programme de paiements anticipés (PPA). Ces changements
contribueront à atténuer les pressions sur les liquidités et à gérer les effets de la
perturbation des marchés dans des pays d’exportation clés. Les modifications
réglementaires prévoient les changements suivants aux limites du PPA pour 2019 :
avances pouvant atteindre 1 million $ pour tous les produits. Les premiers
100 000 $ continueront à être offerts sans intérêt pour tous les produits sauf le
canola. La production de canola bénéficiera d’avances pouvant aller jusqu’à un
total de 500 000 $ sans intérêt. Pour en savoir plus, allez à :
http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services/programme-de-paiements-
anticipes/?id=1462198969862

L’inscription est maintenant
disponible! Visitez

https://www.fermenbfarm.ca/activites
/journee-agricole-portes-

ouvertes/?lang=fr pour plus
d’information sur l’événement, les
recommendations et comment
enregistrer votre ferme comme

participants!

Journée agricole
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Coordonnées
Juniper Organics Limited
137 rue Juniper
Juniper, N.-B.

Ventes Annette Driscoll
506-333-6956
Driscoll.annette@jdirving.com
www.juniperfarms.com

Pour chargements
Brenda Glass 506-246-5614
Glass.Brenda@jdirving.com

Liquidation des stocks de produits ensache
(Certains produits que nous offrons gratuitement - ramassage
seulement)

Production d’énergie solaire

ÉNERGIE RENOUVELABLE

Cultivez votre propre électricité et protégez votre ferme contre les coûts
croissants de l'énergie. Les remises gouvernementales sont maintenant

disponibles!

Produits d’amendements du sol, fumier, composte, paillis, mousse de
tourbe et melange pour culture professionnelle



Solutions d’ADP inclus:
• un traitement rapide et simple de la paie

• des services de déclarations fiscales exacts et opportuns
• un accès en ligne en tout lieu pour les employés et

l’employeur
• des outils de gestion des heures et de la main-d’oeuvre

• l’accès au portail RH comprenant des documents et des outils
inspirés des meilleures pratiques

• des manuels de l’employé
• une assistance téléphonique personnalisée et conviviale

auprès d’experts en RH canadiens

Offres spéciales pour les Membres
● Tarifs préférentiels pour les membres

● Prix avantageux
● Personne-ressource désignée

Davika Imani
davika.imani@adp.com

416-294-4504
Pour profitez d’offres spéciale et d’avantages

de la part d’ADP, veuilliez communiquez directement
avec notre partenaire d’ADP

Nouveau avantage pour les membres!




