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Message de la présidente
Meilleures salutations en provenance du nord-ouest! J’aimerais en premier lieu souhaiter la bienvenue à
notre nouvelle chef de la direction au sein de l’équipe de l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick. Anna a
dû prendre ses marques rapidement, puisqu’elle a commencé ses fonctions le 1er avril. Nous avons perdu
le compte des réunions et des comités nécessitant son implication depuis cette date, mais Anna fait un
excellent travail, et nous attendons avec impatience le moment où elle pourra rencontrer davantage de nos
membres et interagir face à face avec les acteurs de notre industrie.
Alors que j’écris ce message à l’occasion du 50e anniversaire de la Journée de la Terre, je ne peux
m’empêcher de m’émerveiller devant cette planète que nous appelons notre chez-nous. Nous sommes au
milieu d’une affreuse tempête de neige printanière, et pourtant, il y a quelques jours, nous faisions des
travaux de jardinage sans notre manteau. Nous avons été pris de court par un virus microscopique et nous
sommes sous le choc, en deuil de l’indicible cruauté humaine d’un massacre dans la partie rurale de la
Nouvelle-Écosse. Il y a tant de raisons qui pourraient nous amener à être négatifs, mais alors que nous
sautons à pieds joints dans la période printanière, je voudrais me concentrer sur les choses positives qui
peuvent surgir dans les moments difficiles. La force naît de l’adversité.
Pour la première fois depuis l’avènement de l’épicerie moderne, les consommateurs canadiens n’ont actuellement pas la garantie d’avoir
un choix illimité de produits alimentaires lorsqu’ils font leurs courses. La plupart des gens n’ont jamais songé à la provenance de leur
nourriture, et cette incertitude a ouvert la porte à des conversations qui durent depuis longtemps sur la sécurité alimentaire et notre
approvisionnement en nourriture locale et nationale. Tandis que le premier ministre et le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des
Pêches se demandent tous deux comment nous pouvons augmenter la production alimentaire alors que nous sommes en pleine crise et
que nous essayons de faire en sorte que la production actuelle soit transformée et livrée aux consommateurs dans la nouvelle réalité du
confinement, il est plus évident que jamais qu’il y a un manque de compréhension des complexités des systèmes modernes de
production et de distribution des aliments et des fibres.
C’est l’occasion pour l’Alliance de continuer à faire avancer un grand nombre des résolutions que nos membres ont présentées à
plusieurs reprises lors de nos assemblées générales annuelles au fil des ans. L’industrie agricole du Nouveau-Brunswick a tout à fait la
capacité de produire davantage de nourriture. Pour ce faire, nous devons protéger les terres agricoles. Nous devons prendre des
mesures immédiates pour remédier à nos pénuries chroniques de main-d’œuvre. Nous avons besoin d’un financement stable et à long
terme pour notre programme l’« Agriculture en classe ». La liste pourrait s’allonger encore et encore.
En bref, cette crise de la Covid-19 a finalement attiré l’attention des 98 % de la population qui ne participent pas à la production de nos
denrées alimentaires. Avec les outils et les infrastructures appropriés, ainsi qu’une garantie de soutien gouvernemental à tous les
niveaux, nous pouvons avancer ensemble en ces temps incertains. J’encourage chacun d’entre vous à prendre contact et à s’informer
auprès de vos collègues producteurs en ces temps difficiles. Quels que soient les produits que nous produisons, la taille de nos
exploitations ou notre situation géographique, nous sommes une communauté et nous devons nous soutenir les uns les autres. Chaque
famille d’agriculteurs doit faire face aux défis personnels et commerciaux du mieux qu’elle peut. Soyez assurés que l’Alliance continue à
travailler en votre nom, non seulement pour résoudre les problèmes actuels, mais aussi pour mettre en place des mesures visant à
construire et à maintenir la prospérité à long terme de notre industrie. Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à nous contacter.
Je souhaite à chacun d’entre vous le meilleur des succès en cette saison printanière, et je vous invite à apprécier les aspects positifs de
chaque journée chargée à la ferme. Au moment où j’écris ces lignes, les inondations sont peu nombreuses, ce qui est une véritable
bénédiction cette année ! Prenez soin de vous et restez en sécurité. Des jours meilleurs vous attendent.
Lisa Ashworth,
Présidente la l’Alliance agricole du N.-B.

Chers membres,
Je m’appelle Anna Belliveau et je suis la nouvelle chef de la direction générale de l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick.
Je voulais vous écrire aujourd’hui pour vous faire savoir à tous que l’Alliance travaille toujours pour vous, et bien que
l’emplacement de nos bureaux soit présentement fermé, tout le personnel travaille à domicile avec diligence afin de faire
avancer les dossiers et d’essayer d’aider les agriculteurs en cette période difficile. Vous pouvez nous joindre via notre
numéro de téléphone habituel au 506-452-8101, en nous faisant parvenir un courriel à alliance@fermenbfarm.ca ou en
visitant notre site Web à www.fermenbfarm.ca. Veuillez nous contacter pour toute préoccupation ou question pour laquelle
nous pourrions vous aider.
J’ai commencé mon nouveau travail de chef de la direction générale de l’AANB mercredi dernier, le 1er avril, et j’ai
rapidement pris connaissance de certains des problèmes auxquels vous êtes tous confrontés en raison de la pandémie de
Covid-19. J’ai assisté à différentes réunions du comité en compagnie de votre présidente (Lisa Ashworth) et de votre
vice-président (Marc Ouellet), qui tentent de trouver des solutions à des problèmes tels que la façon de faire venir des
travailleurs étrangers temporaires, l’endroit et la façon dont les agriculteurs peuvent vendre leurs produits, le manque
d’espace dans les abattoirs et la crise financière dans laquelle beaucoup d’entre vous se retrouvent.
Il existe un nouveau comité (Agriculture Workforce Labor Adjustment Action) qui est composé de représentants de l’AANB
(moi-même et Marc Ouellet), du Syndicat national des cultivateurs, de Travail NB, du ministère de l’Agriculture, de
l’Aquaculture et des Pêches, de La Récolte de Chez Nous et d’Agriculture et Agroalimentaire Canada. Ce comité est chargé
d’embaucher un ou plusieurs consultants afin de traiter spécifiquement des questions liées à la Covid-19 auxquelles font
face les cultivateurs et l’agriculture de la province.
Nous avons des liens et ressources utiles pour vous par rapport à Covid-19. Je vous invite donc à vérifier ce qui pourrait
être utile pour vos besoins. Nous veillerons à vous tenir au courant de l’évolution de la situation.
Prenez soin de vous,
Anna Belliveau, chef de la direction générale
Alliance agricole du N.-B.

Cherchez-vous de l’info sur Covid-19? Visitez notre site web!
Afin d’aider nos membres à traverser cette période difficile, nous avons dédié une page sur notre site Web pour
fournir aux agriculteurs du Nouveau-Brunswick des ressources et des informations concernant Covid-19 et
l'industrie agricole. Cliquez sur le lien pour plus d'informations https://www.fermenbfarm.ca/renseignements-surcovid-19/?lang=fr

***Afin de réduire l'impression papier et d'améliorer l'efficacité des communications, les membres qui
reçoivent actuellement des copies papier des bulletins et des communications qui souhaitent recevoir des
courriels de l'AANB à la place, sont encouragés à nous envoyer un courriel ou nous appeler. Nous vous
ajouterons à notre liste de diffusion et limiterons nos communications papier à vous.
Merci de votre collaboration.
Renouvellement d'adhésion
Nous vous rappelons que la période de renouvellement de cette
année a commencé le 1er février 2020. Si ce n’est déjà fait,
inscrivez-vous en remplissant le formulaire, que vous pouvez vous
procurer au bureau de SNB (lorsqu’ils ouvriront) 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/registre-des-entreprisesagricole/?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.

Mise à jour sur les enjeux
L'AANB travaille avec diligence pour faire face à la crise que connaissent actuellement les agriculteurs, tout en essayant de faire
avancer d'autres dossiers. Nous faisons maintenant partie de quelques nouveaux comités qui cherchent à aider les agriculteurs du
Nouveau-Brunswick.
1) Comité d’adjustement de formation et travaille
Une initiative gouvernementale (Éducation postsecondaire, Formation et Travail), dont les membres sont l'AANB, l’Union National
des fermiers du N.-B. (NFU), La Récolte de Chez Nous, le ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches (MAAP) et
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAAC)). Le comité cherche à aider les agriculteurs aux prises avec des problèmes de travail
particuliers liés à Covid-19. Une enquête sera envoyée aux agriculteurs pour évaluer leurs besoins en termes de main d'œuvre.
2) Comité de préparation aux situations d'urgence pour le bétail
Les membres comprennent l'AANB, la NFU, des représentants des produits de l'élevage et le MAAP. Le Comité étudie diverses
solutions concernant l'arriéré de bétail dans la province en raison du manque ou de la capacité réduite des abattoirs. De plus, l'AANB
assiste à plusieurs réunions hebdomadaires avec la Fédération canadienne de l'agriculture (FCA), à des réunions hebdomadaires
d'AAAC et maintenant à des réunions bihebdomadaires de le MAAP. Nous progressons toujours avec les campagnes de “Routes
rurale” et “Local pourquoi pas” avec de nouvelles publicités ajoutées à notre page Facebook en utilisant les gagnants du concours
photo qui s'est déroulé l'automne dernier.
3) Ministère d’agriculture, aquaculture et pêche
MAAP a un lien vers des informations pour le secteur agricole sur la première page de leur site web, avec FAQS et un plan de
sécurité pour les travailleurs agricoles. Vous pouvez trouver des directives sur la façon de travailler à votre ferme en toute sécurité
avec le personnel. Ils ont également un lien rapide sur la page principale concernant COVID-19 - Cliquez ici pour plus d’information.
4) Garanties d'emprunt en agriculture
Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches offre des prêts remboursables et des garanties pour encourager le
développement du secteur de l’agriculture. Les nouveaux exploitants, c’est-à-dire ceux qui possèdent une ferme depuis cinq ans ou
moins, sont admissibles à des taux d’intérêts et des exigences de capital plus faibles. Cliquez ici pour plus d'informations.
5) Fédération canadienne d’agriculture
La FCA mène des enquêtes bimensuelles que nous envoyons à nos membres. Nous encourageons tout le monde à participer, car
les résultats de ces enquêtes sont cruciaux pour la contribution de la FCA à la table ronde du ministre de l'Agriculture, qui a été créée
pour discuter des impacts de cette situation sur le secteur en termes de chaîne d'approvisionnement alimentaire. Chaque sondage
se trouve sur le site Web de la FCA et changera pour refléter l'évolution des conditions et des priorités. Le 16 avril, FCA a tenu une
conférence de presse pour relever les défis extraordinaires auxquels sont confrontés les agriculteurs canadiens en raison de la
pandémie de COVID-19. Le président de la FCA a averti que sans l'aide immédiate du gouvernement fédéral, le secteur agricole
canadien ne peut garantir que nos approvisionnements alimentaires intérieurs resteront en sécurité pour le bénéfice immédiat et à
long terme de tous les Canadiens. En tant que voix unifiée défendant les agriculteurs canadiens au niveau national, la FCA a
souligné les problèmes urgents auxquels les agriculteurs sont confrontés aujourd'hui:
● Pénurie de main-d'œuvre et prévisibilité du marché et impact sur les exploitations agricoles et la transformation des
aliments
● Coûts inattendus et croissants pour les agriculteurs en raison de COVID-19
La FCA et ses membres ont demandé au gouvernement de créer un fonds d'urgence ou un filet de sécurité afin que les agriculteurs
dans le besoin puissent accéder à des fonds pour les aider à surmonter ces coûts croissants. Les agriculteurs canadiens doivent
entendre un engagement clair du gouvernement à instaurer la confiance nécessaire pour la saison de plantation 2020. La CFA a
également mis à jour les ressources Covid-19 sur son site Web https://www.cfa-fca.ca/.
6) Agriculture et agroalimentaire Canada
AAAC a lancé la page Web sur COVID-19 - Renseignements pour le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire- AAAC a établi
un groupe de travail COVID-19 industrie-gouvernement composé d'organisations du secteur national, qui se réunissent par
téléphone 3 fois par semaine pour partager des informations et discuter des problèmes auxquels l'industrie est confrontée, y compris
les impacts potentiels sur le commerce. Depuis le 24 mars, AAAC organise des appels des parties prenantes tous les mardis et
jeudis pour partager des informations sur les impacts de COVID-19 sur la chaîne d'approvisionnement et fournir des mises à jour aux
groupes de producteurs et à la chaîne de valeur plus large.
AAAC a lancé Mettez la main à la pâte - Aidez à nourrir les Canadiens, un portail d'emploi en ligne qui fournit des liens vers des
ressources pour les chercheurs d'emploi intéressés à travailler dans les fermes, dans la distribution, la transformation des aliments et
d'autres professions connexes. Les ressources comprennent des sites Web nationaux et régionaux sur l'emploi et des informations
sur les compétences et la formation.
Dernières informations du PM Trudeau pour soutenir les agriculteurs, les entreprises alimentaires et l'approvisionnement alimentaire
du Canada.
Les agriculteurs qui souhaitent obtenir de plus amples renseignements d'Agriculture et Agroalimentaire Canada sont encouragés à
envoyer un courriel à Patricia Ouellette patricia.ouellette@canada.ca

Mise à jour sur les enjeux (suite)
7) Agri-Stabilité
La date limite d'inscription au programme d’Agri-stabilité pour l'année 2020 a été prolongée sans pénalité, du 30 avril au 3 juillet 2020.
Cette prolongation accordera aux agriculteurs plus de temps pour s'inscrire et bénéficier du programme. Cette étape, acceptée par les
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, permettra au programme d'aider plus d'agriculteurs à gérer l'impact des
perturbations actuelles du marché, de l'augmentation des dépenses et des défis de production auxquels font face de nombreuses
exploitations agricoles. Les agriculteurs qui subissent des pertes sont encouragés à demander des paiements intermédiaires dans le
cadre d'Agri-stabilité pour obtenir un soutien plus rapide. Pour en savoir plus, visitez http://www.agr.gc.ca/fra/?id=1374758661655 ou
composez le numéro sans frais 1-866-367-8506.
8) Programme de Travailleurs étrangers temporaires
L'Alliance est heureuse d'annoncer que le 22 mai 2020, la province a levé l'interdiction d'entrée des travailleurs étrangers temporaires
(TET) au Nouveau-Brunswick. L'annonce intervient après 1 mois de la décision initiale de restreindre les TET à venir dans la province
pour travailler dans les fermes. Alors que le Nouveau-Brunswick entre dans la 3e étape (jaune) du modèle de réglementation du Covid19, les TET peuvent maintenant entrer dans la province à compter du 29 mai 2020. Les travailleurs arrivant au Nouveau-Brunswick
devront s'isoler pendant 14 jours et adhérer aux directives provinciales strictes en matière de santé et de sécurité.
Beaucoup d'efforts ont été déployés pour annuler l'interdiction, notamment plusieurs communiqués de presse envoyés conjointement
avec l'Alliance agricole du Nouveau-Brunswick, l’Union National des Fermiers au Nouveau-Brunswick et La Récolte de Chez Nous, des
lettres envoyées au premier ministre du N.-B., aux chefs de partis et aux députés, une pétition publique avec plus de 850 signatures et
une conférence de presse conjointe tenue le 20 mai 2020 via Zoom avec les organisations susmentionnées et les médias.
Pour plus d'informations sur les travailleurs étrangers temporaires, veuillez visiter: https://www.canada.ca/fr/emploi-developpementsocial/services/travailleurs-etrangers/conformite-employeurs/lignes-directrices-lecovid.html
9) Local pourquoi pas
L’Alliance vient de terminer sa deuxième année de la campagne Local Pourquoi Pas. La campagne avait trois objectifs principaux:
-Éduquer le public à prendre conscience des avantages de la nourriture locale
-Augmenter la demande d’aliments du N.-B. pour s'assurer que nos fermes et nos fermiers ont une raison de produire plus
-Pour changer la perception de l'agriculture pour s'assurer que plus de jeunes sont intéressés à regarder à l'agriculture
comme une profession dans l'avenir.
La campagne a connu un autre grand succès l'année dernière. Nous avons publié de nouveaux visuels et poursuivi nos efforts pour
inciter les consommateurs à acheter plus de produits locaux, créé un partenariat de vente au détail et bien plus encore. N'oubliez pas
de visiter www.localpourquoipas.ca pour plus d'informations.
Dans le cadre de la 2e année, nous avons lancé un concours de photos pour inciter les producteurs à se voir comme des «superhéros» et à présenter leurs super-pouvoirs. Près de 24 400 personnes ont été rejointes sur une période de deux mois via les réseaux
sociaux. Le concours s'est clôturé en novembre 2019 et les gagnants de 6 catégories ont été choisis dans le cadre de la prochaine
initiative marketing pour Local, pourquoi pas. Visitez fermenbfarm.ca/concours-de-photo-2019/?lang=fr pour voir les photos gagnantes.

Camerise N.-B.
Camerise NB à le plaisir d’annoncer que l’association provinciale existe depuis la fin d’avril 2018. Toute
personne ou entreprise qui souhaite en devenir membre peut communiquer avec Paul Laplante par courriel à
ibem.acadie@gmail.com.

Plan de ferme environnemental
Un certificat récent du Plan de ferme environnemental (PFE) est requis pour le financement des
Pratiques de gestion bénifiques dans le cadre du programme du Partenariat canadien pour l'agriculture
(PCA). Mais que vous envisagiez de faire une demande de financement ou non, nous encourageons
fortement toutes les exploitations agricoles à remplir un plan pour le bien être de vous-même et
l'industrie agricole dans son ensemble. Certains groupes de production nécessitent des PFE comme
composante majeure de leurs programmes d'assurance de la durabilité. S'il vous plaît, si votre ferme n'a
jamais complété PFE, appelez-nous.
Vous pourvez compléter un plan par vous-même, sur papier ou par voie électronique. Camille et John
peuvent vous fournir les cartables pour le manuel et plan d'action ou vous envoyer les fichiers dont vous
avez besoin pour le programme électronique sur une clé USB. La plupart des agriculteurs trouvent
avantageux d'avoir de l'aide pour remplir les tableaux et répondre aux questions. Nous pouvons vous
aider en ligne via Zoom (avec partage d'écran), chat vidéo avec Facebook Messenger, par Skype ou par
téléphone. Faites-nous savoir si vous avez besoin d'aide.
Envoyez-nous un courriel efp-pfe@fermenbfarm.ca ou nous téléphoner à 506-452-8101

15 mai 2020
Stratégie de développement de la main-d’œuvre agricole
Fredericton (N.-B.). Le secteur agricole du Nouveau-Brunswick est une partie importante de l’économie du
Nouveau-Brunswick, produisant à la fois des aliments locaux et des produits destinés aux marchés
d’exportation nationaux et internationaux. Le secteur agricole a augmenté sa contribution économique au
cours des dernières années. Toutefois, comme d’autres industries, le secteur agricole commence à faire face
à un défi important lié à sa main-d’œuvre.
Compte tenu de la complexité de ce défi, l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick (AANB) a commandé
l’élaboration d’un plan de développement de la main-d’œuvre agricole qui orientera un effort délibéré pour
relever ce défi dans les années à venir. Ce plan comporte un horizon de cinq ans, mais il constitue la base
d’un effort à plus long terme visant à garantir que l’industrie dispose d’une bonne réserve de talents pour
l’avenir.
1.2
Ce plan de développement de la main-d’œuvre agricole du Nouveau-Brunswick a été élaboré par une équipe
de consultants composée de Jupia Consultants Inc, Mellor Murray Consulting et Viminio Recherche et
Analyse Inc. Le Partenariat canadien pour l’agriculture par l’intermédiaire du ministère de l’Agriculture, de
l’Aquaculture et des Pêches, ainsi que le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du
Travail du Nouveau-Brunswick ont rendu possible le financement de cette initiative. Un comité directeur formé
d’intervenants de l’industrie a fourni l’encadrement et l’orientation pour la conception du plan. Pour concevoir
le plan de développement de la main-d’œuvre agricole du Nouveau-Brunswick, plusieurs actions ont été
entreprises, notamment :
● Une enquête par sondage en ligne auprès de plus de 100 agriculteurs partout dans la province, ainsi
qu’auprès de représentants de chaque groupe principal de produits.
● Des entrevues téléphoniques avec plus de 30 intervenants des secteurs industriels, gouvernementaux
et de l’éducation au Nouveau-Brunswick et dans d’autres provinces.
● Un examen des meilleures pratiques en développement de la main-d’œuvre agricole en Amérique du
Nord et ailleurs.
● Un examen complet des statistiques de l’industrie fournies par Statistique Canada, le Conseil canadien
pour les ressources humaines en agriculture et d’autres organisations.
Cette recherche et cette analyse de base, combinées aux renseignements précieux partagés par le comité
directeur ont mené à la conception du Plan de développement de la main-d’œuvre agricole.
Anglais : https://www.fermenbfarm.ca/resources/workforce-development-strategy/
Français : https://www.fermenbfarm.ca/ressources/plan-de-developpement-de-la-main-doeuvreagricole/?lang=fr

L’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick se réjouit de travailler avec les gouvernements et les
différents groupes des industries concernées pour mettre en œuvre la première phase de la
stratégie.
Pour plus d’informations sur le sondage ou la nouvelle Stratégie de développement de la maind’œuvre agricole, veuillez contacter :
Lisa Ashworth, présidente de l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick
Marc Ouellet, Vice-président de l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick
506-452-8101

Résolutions 2020
1. Entretien des routes désignées nécessaires au transport des produits agricoles
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.
Région 1
2. Agent régional de l’élevage pour la région du Nord-Ouest
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.
Région 1
3. Poste de spécialiste en sylviculture (production de sirop d’érable et d’arbres de Noël)
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.
Région 1
4. Développement d’un protocole juridique
Attendu que les producteurs de toute la province sont de plus en plus confrontés au harcèlement, à la discrimination et
à la diffamation de la part du public;
Qu’il soit résolu que l’Alliance élabore un protocole juridique pour aider ses membres confrontés au harcèlement, à la
discrimination et à la diffamation émanant du public.
Région 2
5. Sanctions financières pour les activistes pour la défense des animaux qui s’introduisent illégalement sur
les fermes
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.
Région 2
6. Exigences en matière d’inspection pour les véhicules immatriculés F pesant moins de 4 500 kilogrammes
Attendu que le gouvernement provincial a récemment annoncé que les véhicules des particuliers ne devront désormais
être inspectés que tous les deux ans;
Attendu qu’un grand nombre de ces véhicules de cette classe sont utilisés par les secteurs agricoles et sont
immatriculés comme véhicules agricoles;
Qu’il soit résolu que l’Alliance agricole demande à ce que les véhicules agricoles de moins de 4 500 kg soient
également inclus dans ces nouvelles exigences et ne fassent l’objet que d’une inspection tous les deux ans.
Région 2

Résolutions 2020
7. Fonds fiduciaire de défense juridique
Attendu que certains agriculteurs sont harcelés pour avoir mené des pratiques agricoles normales;
Attendu que souvent, l’émotion semble l’emporter sur la science;
Qu’il soit résolu que l’Alliance agricole commence à constituer les fonds de notre fonds fiduciaire de défense
juridique, créé en 2004, en sollicitant des fonds auprès d’entreprises qui soutiennent notre industrie.
Région 2

8. Infrastructure de transformation des produits cultivés au N.B.
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.
Région 3
9. Plan de communication provincial gouvernement/industrie relatif à la confiance du public
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.
Région 3

10. Loi sur les pratiques relatives aux activités agricoles
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 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.
Région 1,2,3,4, 5 et 6
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Réservez la date! 14 et 15 janvier 2021!
Gagnants des prix - 17 janvier 2020

Prix d’Ambassadrice de
l’agriculture présenté
Tamara Sealy par
Christian Michaud

Prix d’Ambassadeur de
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Mike Slocum par
Christian Michaud
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Prix James Robb présenté à
Phil Parlee par Christian
Michaud
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Calendrier des événements agricoles au N.-B.

Prix du nouvel agriculteur
présenté à Scott & Lindy
Brown par Angie Brewer

Merci à tous ceux qui ont déjà inscrit des événements
ou des activités à notre calendrier d’événements
provincial. Ces efforts aident le public à comprendre
le travail accompli par les agriculteurs et les groupes
agricoles pour maintenir un secteur agricole en santé
dans la province. Si vous avez un événement virtuel
public à venir, envoyez-le nous et nous l'ajouterons à
notre calendrier. N'hésitez pas à partager ces
événements sur vos médias sociaux et avec vos
membres. Voici le lien vers le calendrier public:
https://www.fermenbfarm.ca/activites/calendrier/?lan

Proposition de gestion des érablières du Nouveau-Brunswick pour une meilleure séquestration du carbone
Au Nouveau-Brunswick, l’industrie du sirop d’érable est concentrée dans la région du Nord-Ouest. Selon Statistique Canada, en 2016, les
ventes de produits de l’érable à sucre s’élevaient à 25,6 millions de dollars. Avec cette production et ses 2,3 millions d’entailles, le
Nouveau-Brunswick a remporté la médaille de bronze derrière les deux plus grands acteurs mondiaux, le Québec et les États-Unis.
Toutefois, il convient de noter que, malgré la demande croissante au niveau international, seulement 8 % des terres de la Couronne dans
la province sont touchées par cette production d’or liquide. Le reste de la superficie boisée en érables à sucre, soit environ 92 %, est
exploité par l’industrie forestière par le biais de coupes à blanc. Cette façon de procéder réduit énormément la ressource et la
régénération future des espèces indigènes. Par conséquent, nous sommes certains qu’en proposant de nouvelles pistes susceptibles de
renforcer le développement des érablières en vue d’une meilleure séquestration du carbone, la province sera gagnante en allouant
davantage de terres de la Couronne à cette industrie sucrière florissante. Cette initiative permettra au Nouveau-Brunswick d’améliorer non
seulement son rang en termes de production de sirop d’érable, mais aussi sa contribution à la réduction nette annuelle des gaz à effet de
serre. De plus, nous savons qu’une meilleure gestion des ressources entraînera évidemment une augmentation du potentiel de
séquestration du carbone par les érablières. Ces interventions permettront donc aux acériculteurs de vendre annuellement des crédits de
carbone à d’autres secteurs plus polluants.
Dans cette optique, à partir de 2020, l’Association pour l’amélioration des sols et des cultures du Nouveau-Brunswick expérimentera
différents types de gestion sur différentes parcelles à érables pendant une période de 5 ans. Cette étude sera menée par le coordonnateur
du CCNO sur des érablières situées à Saint-Quentin, Rivière-Verte et Saint-François. En vertu de cette étude, la province disposera
d’informations convaincantes susceptibles de renforcer la protection du patrimoine acéricole, de réduire annuellement son émission
globale de carbone et de lui permettre de jouer le rôle de leader mondial. La revue de la littérature montre en effet qu’aucune étude du
genre n’a encore été réalisée à ce jour. Il est à noter que cette étude sera rendue possible grâce à une aide accordée par le Fonds en
fiducie pour l’environnement du Nouveau-Brunswick. Nous remercions tout particulièrement l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick et
l’Association acéricole du Nouveau-Brunswick pour leur soutien dans cette initiative.
Jean-Mars Jean-François, P.Ag. M.Sc.
Coordonnateur pour le Nord-Ouest, Association pour l’amélioration des sols et des cultures du Nouveau-Brunswick

Bonjour à toutes et à tous,
Le printemps est là, les charrues sont dans les champs, les planteurs sont entretenus, et l’excitation d’une nouvelle année de culture est à
son comble. Comme nous le savons tous, ce printemps a été éprouvant, frustrant et difficile pour les agriculteurs et leurs familles.
Cependant, prenons tous le temps de réfléchir et de considérer la chance et la bénédiction que nous avons de vivre au NouveauBrunswick et à tous les nombreux avantages que nous avons et que d’autres endroits ne peuvent qu’espérer !
Au cours des derniers mois, il y a également eu des changements au sein de l’Association pour l’amélioration du sol et des cultures du
Nouveau-Brunswick. Tout d’abord, John Best a démissionné du conseil d’administration de l’AASCNB. John a récemment acquis une
ferme laitière et nous voulons tous le féliciter d’avoir su poursuivre ses rêves et de les avoir réalisés. John est apprécié non seulement par
notre conseil d’administration, mais aussi par tous nos membres !
Deuxièmement, comme vous le savez tous, Leigha a également entamé un changement dans sa carrière et a accepté un nouveau poste
au sein du MAAP. Nous tenons à la féliciter et à lui souhaiter bonne chance dans toutes ses entreprises futures ! Tout le monde devrait
également être au courant de l’incroyable somme de travail et du dévouement que Leigha a consacré à l’AASCNB au cours des dernières
années ! Félicitations Leigha !
Troisièmement, nous avons également embauché notre nouveau directeur général, Ray Carmichael, et avons créé un nouveau poste de
directeur général adjoint, pourvu par Zoshia Fraser. Cette décision d’avoir un directeur général adjoint a été prise pour faciliter la
planification de la relève au sein de l’AASCNB. Ces deux personnes ont accepté la responsabilité de faire avancer notre organisation dans
ce qui sera, j’en suis sûr, une période particulièrement passionnante. Nous continuerons à faire le travail que nous avons toujours fait pour
nos membres à l’AASCNB et nous intensifierons notre travail afin de fournir également le soutien nécessaire à notre industrie horticole en
pleine croissance. Le gouvernement a déjà clairement indiqué que la sécurité alimentaire sera une priorité absolue pour l’avenir et nous
voulons aider à mener la charge en veillant à ce que tous les Néo-Brunswickois aient accès à des aliments sains et cultivés localement, ici
même, chez eux ! Pour fournir davantage de nourriture à la population, il faut bien sûr travailler avec l’aide de programmes de sécurité
alimentaire. Nous sommes heureux de vous annoncer aujourd’hui que nos coordinateurs ont reçu une formation sur le programme
CanadaGAP et qu’ils sont à votre disposition pour vous aider à préparer votre audit.
Enfin, nous tenons à remercier sincèrement Dave Walker pour ses services exceptionnels en tant que directeur intérimaire au cours des
derniers mois. Dave restera notre coordinateur à la recherche et continuera à occuper le poste de coordinateur du club Central jusqu’à ce
que nous ayons engagé une nouvelle personne pour ce poste.
Nous sommes enthousiastes quant à l’avenir de l’AASCNB et j’espère que nos membres nous feront part de nouvelles idées et initiatives
qui nous aideront tous à faire croître une industrie agricole plus forte et plus durable que jamais, ce qui sera bénéfique pour nos familles
d’agriculteurs et tous nos voisins.
Cordialement, je vous souhaite beaucoup de succès dans cette nouvelle saison de semailles. Restez prudents.
Andrew Lovell, président de l’Association pour l’amélioration du sol et des cultures du Nouveau-Brunswick

Article de fond
Les hausses de la valeur des terres agricoles du Canada continuent de ralentir dans un contexte d’incertitude, selon FAC
La valeur moyenne des terres agricoles du Canada a augmenté de 5,2 % en 2019, ce qui représente la plus faible augmentation de la dernière
décennie selon le dernier rapport Valeur des terres agricoles de FAC.
L’augmentation enregistrée en 2019 fait suite à des hausses de 8,4 % en 2017 et de 6,6 % en 2018 et s’inscrit dans une tendance où l’on
observe, depuis cinq ans, un ralentissement de la croissance dans les valeurs moyennes des terres agricoles.
Au Nouveau-Brunswick, la valeur moyenne des terres agricoles a augmenté de 17,2 % en 2019, après avoir progressé de 1,8 % en 2018 et de
5,8 % en 2017.
Les années de hausses marquées de la valeur des terres agricoles continuent de céder la place à une croissance plus modeste. Les
fluctuations des prix des produits, l’incertitude entourant les échanges commerciaux internationaux et des conditions météorologiques difficiles
freinent possiblement la croissance de l’industrie agricole canadienne, qui est par ailleurs dynamique et vigoureuse.
Deux provinces de l’Atlantique ont enregistré les hausses moyennes les plus importantes en 2019. Il s’agit de l’Île-du-Prince-Édouard et du
Nouveau-Brunswick avec des hausses moyennes respectives de 22,6 % et de 17,2 %.
L’Ontario (6,7 %), le Québec (6,4 %) et la Saskatchewan (6,2 %) ont affiché des hausses moyennes légèrement supérieures à la moyenne
nationale, tandis que la Colombie-Britannique se situe le plus près de la moyenne nationale avec une hausse moyenne de 5,4 %. Les provinces
du Manitoba, de l’Alberta et de la Nouvelle-Écosse, quant à elles, ont connu des hausses moyennes inférieures à la moyenne nationale,
affichant des hausses respectives de 4 %, 3,3 % et 1,2 %.
Caractérisées par des écarts importants, les augmentations de la valeur des terres agricoles enregistrées au pays sont aussi variées que les
facteurs qui ont pu avoir une incidence sur celles-ci. La valeur moyenne des terres agricoles a grimpé chaque année depuis 1993; toutefois,
de 2011 à 2015, les hausses ont été plus prononcées dans de nombreuses régions partout au pays. Depuis, le Canada connaît des
croissances plus modestes (moins de 10 %) de la valeur moyenne des terres agricoles.
La pandémie de la COVID-19 fait en sorte que les producteurs agricoles et les propriétaires d'entreprises œuvrant dans l’ensemble de la chaîne
de valeur alimentaire doivent composer avec un contexte économique difficile.
Étant donné le climat d’incertitude actuel, je m’attends à ce que les producteurs agricoles, les éleveurs et les transformateurs alimentaires
continuent de faire preuve de prudence dans leurs investissements et j’encourage les producteurs à établir et à tenir à jour un plan de gestion
du risque qui tient compte d’un large éventail de changements économiques possibles, notamment des variations dans la production, la volatilité
des prix des produits ou des perturbations potentielles dans le commerce mondial.
Le rapport Valeur des terres agricoles de cette année tient compte de facteurs qui ont eu une influence sur les valeurs moyennes des terres
agricoles et les prix en 2019, soit avant la pandémie de la COVID-19. Les prochains rapports tiendront compte des incidences de la pandémie
sur les valeurs moyennes.
Jean-Philippe Gervais, PhD
Vice-président et économiste agricole en chef
Financement agricole Canada

COVID-19 : Ce que les travailleurs et les employeurs doivent savoir

Travail sécuritaire NB encourage tous les lieux de travail dans la province à suivre les conseils de l’Agence de
la santé publique du Canada et du gouvernement du Nouveau-Brunswick en ce qui a trait à la prestation des
services essentiels, à l’auto-isolement et aux voyages. Il faut aussi éviter de se présenter au lieu de travail en
présence de symptômes. Ensemble, nous pouvons aplanir la courbe.
Consultez cette page à intervalles réguliers pour obtenir des renseignements à jour qui aideront les travailleurs
et les employeurs néo-brunswickois.
https://www.travailsecuritairenb.ca/sujets-de-s%C3%A9curit%C3%A9/covid-19/covid-19-ce-que-lestravailleurs-et-les-employeurs-doivent-savoir/

Virtuel

Les agriculteurs du programme
PITA peuvevent être admissibles à
des rabais allant jusqu’à 35%-50%
par l’intermédiaire du programme
PAC pour l’évaluation et installation
d’énergie solaire. * Sous réserve de
l’approbation du PAC

