
 
COMPTE RENDU 2020 

LOBBYING 
Réunions mensuelles avec divers représentants du ministère de l’Agriculture, de 
l’Aquaculture et des Pêches (MAAP) pour discuter des projets en cours et des 
nouveaux projets  

L’Alliance continue d’appuyer la Fédération canadienne de l’agriculture (FCA) 
pour une réforme des programmes de gestion des risques de l’entreprise.  

Réunions bihebdomadaires au printemps et à l’été avec le MAAP et les groupes de 
producteurs spécialisés pour discuter de questions spécifiques à la Covid-19 
Avons présidé des réunions hebdomadaires avec le Comité de préparation aux 
situations d’urgence dans le secteur du bétail, avec des représentants des 
différents groupes et du MAAP, en avril et mai, pour traiter de questions 
spécifiques à la Covid-19. 

L’Alliance a rencontré des cadres supérieurs du gouvernement provincial de 
divers ministères à maintes reprises pour discuter des résolutions et d’autres 
questions relatives à l’agriculture, y compris une rencontre avec des 
responsables des divers ministères concernés par nos résolutions de 2020. 

L’Alliance a créé et préside un comité sur les intrusions composé de représentants 
du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, du ministère des 
Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, du ministère de la Justice 
et de la Sécurité publique et de la Fédération des propriétaires de boisés du 
Nouveau-Brunswick. L’objectif est de modifier éventuellement la législation afin de 
traiter plus efficacement les questions d’intrusion à pied, d’intrusion par des 
chasseurs, d’application de la loi, ainsi que de disposer d’un document éducatif 
pour le public en général.   

Avons travaillé avec le ministère des Transports et de l’Infrastructure et le MAAP 
pour mettre en œuvre le programme d’amélioration des routes rurales 

Avons préparé un plan de travail annuel pour donner suite aux résolutions 
adoptées aux AGA de 2018, 2019 et 2020 et à d’autres enjeux actuels. 

L’Alliance a envoyé des lettres au ministre du MAAP et au premier ministre au 
printemps, ainsi que des lettres conjointes et un communiqué de presse, et 
participé à une conférence de presse avec l’Union nationale des fermiers au 
Nouveau-Brunswick et La Récolte de Chez Nous pour demander le renversement 
de l’interdiction relative aux travailleurs étrangers temporaires. L’interdiction a 
été levée le lendemain de la conférence de presse, le 28 avril 2020. 

En raison de la Covid-19, toutes les activités liées à Agriculture en classe ont été 
annulées en mars. Pour l’année scolaire 2020 2021, il y a 60 classes qui participent 
au programme « Petits Pouces Verts » et 30 classes qui participent au programme 
« Petits bouts de choux » (15 autres qui commenceront en janvier 2021). Le 
programme « Spuds in the Tubs » verra 10 écoles y participer en mars 2021, et le 
guide SnapAg a été envoyé à 20 écoles à ce jour. Nous sommes également prêts à 
proposer nos activités de manière virtuelle pour le Mois de sensibilisation à 
l’agriculture canadienne en mars 2021. Nous sommes également en train de 
recruter 10 enseignants pour participer à un cours offert par le COVE Ocean 
Institute en N.-É. Ils recevront des dossiers d’information et des trousses 
d’activités sur la culture hydroponique, la vie marine et l’aquaculture. 

Lettre conjointe et article d’opinion, de même qu’une conférence de presse 
tenue en septembre avec JD Irving, Forêt NB, Bleuets NB Blueberries, PLNB, 
PPNB et Unifor en réaction à la volonté de certains partis provinciaux d’interdire 
la pulvérisation de pesticides dans le cadre de leur programme électoral.   
Communiqué de presse conjoint avec l’Union nationale des fermiers au 
Nouveau-Brunswick et La Récolte de Chez Nous demandant au gouvernement et 
à l’ANBL d’annuler les modifications apportées au système de distribution, à 
l’introduction de niveaux de rentabilité et au processus d’enregistrement des 
produits d’alcool artisanaux. 

Avons travaillé avec le ministère des Transports et de l’Infrastructure pour mettre 
en œuvre le programme des routes désignées 



SERVICES AUX MEMBRES ENVIRONNEMENT, PROGRAMMES et 
PROJETS 

COLLABORATION, PARTENARIATS et 
COMMUNICATIONS 

Les initiatives du Comité d’adaptation de la main-
d’œuvre comprennent l’établissement d’un 
numéro 1-800 pour le jumelage des emplois dans 
les fermes, un fonds pour les marchés agricoles 
d’une valeur maximale de 6 000 $ chacun, la 
création du site Web d’Agriculture NB pour les 
liens vers les ressources, un fonds de transport 
pour les travailleurs agricoles d’une valeur 
maximale de 250 $ chacun, une formation gratuite 
au CCNB sur l’agronomie de base, la sécurité 
agricole et l’application des pesticides, ainsi qu’un 
guide d’entrevue et des bulletins d’information 
envoyés aux membres de toutes les organisations 
agricoles.   
 
 

La stratégie de développement de la main-d’œuvre 
agricole a été officiellement lancée au printemps. Un 
coordonnateur de la main-d’œuvre a été engagé en 
décembre 2020 afin de mettre en œuvre la stratégie. 
 

Membre de la Fédération canadienne de 
l’agriculture 
 
Des lettres de soutien ont été rédigées pour CCNB-
INOV-ABBE, The Smart Energy Company, La Récolte 
de Chez Nous et Nature NB pour divers projets. 

Membre d’un groupe de consultation sur une approche 
intégrée de l’évaluation des pesticides avec l’Agence de 
réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé 
Canada 

Membre des fédérations agricoles de l’Atlantique 
(FAA) 

Représentation au conseil consultatif du Collège 
vétérinaire de l’Atlantique 

Mise en place en place d’une section sur les 
ressources en matière de Covid-19 sur notre site 
web avec des mises à jour régulières 

L’Alliance continue d’offrir le programme Agriculture en 
classe  

Membre du Conseil canadien des ressources 
humaines en agriculture et siège à son conseil 
d’administration 

An 3 de la campagne « Local ? Pourquoi pas ? »  

Calendrier des activités/événements disponible sur 
le site Web de l’Alliance (y compris les événements 
pour l’industrie et le public)  

Avons demandé un financement au titre de la PCA pour 
améliorer le site Web AgriDépart en termes de 
marketing, de formation des courtiers immobiliers et 
d’ajout d’un volet sur l’immigration.  

Rapports d’activité et bulletins semestriels 

Groupe consultatif des producteurs spécialisés - le 
groupe s’est réuni à deux reprises 

Promotion de cours, de formations et d’activités 
dans les communications, sur le site Web et dans 
les rapports d’activité 

L’Alliance continue à fournir le plan 
environnemental a la ferme à tous les producteurs 
de la province qui ont besoin d’aide. Près de 1000 
exploitations ont réalisé un PFE depuis 2005 et 
parmi elles, 470 ont un plan à jour (un certificat 
reçu au cours des 5 dernières années. Camille et 
John travaillent avec un développeur du site Web, 

Membre du comité ad hoc sur le système 
alimentaire local durable qui s’est réuni en avril   

Section « Éducation et formation » sur le site Web 
de l’Alliance 

Représentant des membres sur le comité consultatif 
du MAAP pour le plan stratégique du MAAP. 

Avons organisé l’événement Journée agricole 
portes ouvertes de l’Atlantique en collaboration 
avec les autres provinces de l’Atlantique. 

Membre du comité responsable du renouvellement 
de la Stratégie sur les boissons et les aliments locaux 
du gouvernement.  

Avons rencontré la ministre Johnson du MAAP en décembre pour lui faire part de 
nos préoccupations concernant les programmes de GRE, la pénurie de main-
d’œuvre dans les exploitations agricoles et les intrusions sur les terres agricoles.  
 

Avons rencontré le sous-ministre (par intérim) Ryan Donaghy de la division des 
Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale pour discuter 
des réformes municipales et de l’aménagement du territoire.   



CCNB-INNOV et d’autres pour mettre en place une 
version en ligne de l’EFP. 

Panneaux/affiches contre les intrusions disponibles 
au prix de 5 $ chacun au bureau de l’Alliance à 
Fredericton 

Nous débutons actuellement la transition vers un plan 
de ferme environnemental en ligne  

Membre de l’Association canadienne de sécurité 
agricole (ACSA) 

Répertoire en ligne de fermes et de terrains à 
vendre ou à louer (AgriDépartNB.ca). Service 
gratuit pour tous les producteurs et agents 
immobiliers. 

Poursuite de la collaboration avec CCNB INNOV pour 
l’administration du Plan de ferme environnemental  

Divers sondages envoyés aux membres tout au long 
de l’année.  

Une nouvelle trousse de commandites a été créée avec 
un processus simplifié et une valeur accrue à chaque 
niveau. 

Un courriel a été envoyé aux membres avec une 
lettre à faire suivre au premier ministre et un lien 
vers une pétition à signer pour demander 
l’annulation de l’interdiction des travailleurs 
étrangers temporaires. 

Participation à une session sur la mobilisation en faveur 
du camionnage et de la logistique offerte par le 
ministère des Transports et de l’Infrastructure   

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

 
 

 
 


