
Message de la présidente

La neige fond lentement et nous envisageons avec optimisme, mais prudence, une autre saison
chargée en agriculture. Je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux et à vous informer de ce qui a
été fait en votre nom depuis notre dernier bulletin. Alors que j’entame ma deuxième année en tant
que présidente de l’AANB et ma dernière année en tant qu’administratrice de la région 6, je continue
d’être étonnée par le nombre de dossiers sur lesquels nous travaillons et les collaborations que nous
avons établies afin d’obtenir des résultats positifs pour nos membres et l’industrie dans son
ensemble. Nous sommes toujours confrontés à de nombreux défis ; l’arrivée des TET, étonnamment,
est encore un problème cette année, malgré le temps et l’argent investis par les producteurs dans les
protocoles de sécurité des logements.

Au moment où ce bulletin d’information vous parviendra, l’exécutif aura rencontré des représentants
des différents ministères afin d’apporter des changements positifs à la suite des résolutions présentées lors de notre AGA.
Outre les questions relatives aux dommages causés par la faune, à la GRE et à l’utilisation des terres, l’une des
résolutions de cette année visait à souligner la nécessité d’améliorer la consultation du gouvernement sur les décisions
qui affecteront directement les producteurs. Trop souvent, les producteurs ont l’impression que leur voix n’est pas
entendue au cours du processus de consultation, et nous continuerons à œuvrer en faveur d’un dialogue constructif
chaque fois que l’occasion se présentera. La réunion annuelle sur les résolutions est devenue une occasion très
productive pour l’AANB de discuter avec le personnel du ministère et d’identifier les domaines où nous pouvons travailler
ensemble pour améliorer l’industrie. Cette réunion nous permet également de transmettre des informations pertinentes
aux membres.

Je suis très heureuse de constater qu’un spécialiste bilingue du bétail a commencé à travailler dans la région du Nord-
Ouest, après une longue période durant laquelle ce poste est demeuré vacant. Nous avons procédé à des annonces de
financement qui permettent à notre Coordonnatrice du développement de la main-d’œuvre de continuer à relever les défis
à court et à long terme en matière de main-d’œuvre, aux coordonnateurs/coordonnatrices du PFE de continuer à travailler
avec les producteurs afin de déterminer et de gérer les forces et les défis environnementaux à la ferme et à Agriculture en
classe de continuer à élaborer et à offrir des programmes dans toute la province. Nous avons également tenu notre
réunion consultative du printemps des producteurs spécialisés de façon virtuelle et avons eu d’excellentes discussions
avec près de 20 représentants de l’industrie. Tous les secteurs sont encore aux prises avec des difficultés liées à la
COVID, mais prendre le temps de partager de l’information nous rappelle certainement que nous pouvons accomplir
beaucoup plus lorsque nous travaillons ensemble. En ce qui concerne ce qui est à venir, le personnel travaille d’arrache-
pied à la planification de la Journée agricole portes ouvertes et de l’AGA de 2022.

Je termine en souhaitant à chacun d’entre vous une saison fructueuse, quelles que soient la ou les denrées que vous
produisez. Espérons que nous pourrons trouver des employés pour tous les emplois saisonniers que nous offrons, qu’il
continuera à pleuvoir au moins occasionnellement, que les marchés agricoles pourront ouvrir en toute sécurité et que
nous verrons un avenir plus radieux se profiler à l’horizon.

Prenez soin de vous,
Lisa
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Message de la direction

Le 1er avril 2020, j’ai commencé à travailler en tant que chef de la direction générale de l’AANB. Ma table
de cuisine s’est alors transformée en bureau de travail. Et je peux dire que pour les trois premiers mois de
mon mandat, j’ai trouvé la courbe d’apprentissage plutôt raide. J’ai également réalisé à quel point mes
employés sont exceptionnels, et que malgré tout, nous avons réussi à être tout aussi efficaces sinon plus,
en télétravail pendant la pandémie !

L’un de nos principaux objectifs était d’aller de l’avant avec les résolutions jugées comme prioritaires pour
la prochaine année. À la suite d’une réunion fructueuse avec les différents ministères, les travaux portant
sur ces résolutions ont pu commencer. Entretemps, notre AGA 2021 a eu lieu et la plupart de ces travaux
ont été menés à terme, à l’exception de quelques-uns qui sont toujours en cours, comme le projet sur les
routes désignées et le comité sur les intrusions.

Ajoutons que notre nouveau conseil d’administration joue un rôle clé sur le plan de la direction et que
l’Alliance prête la plus grande attention aux demandes qui lui sont présentées. En fait, l’AANB travaille au
nom des membres pour trouver des solutions aux problèmes urgents auxquels nous faisons face et prend des décisions pour faire
progresser le secteur agricole au Nouveau-Brunswick.

Plus nous avançons dans l’année 2021, plus nous sommes confrontés à de nombreux imprévus, par conséquent, nous aurons besoin
de prendre des décisions en fonction de ce que nous pouvons prédire au moment venu. Mais il est clair que nous resterons les experts
du secteur agricole au Nouveau-Brunswick et nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec les instances
gouvernementales, les groupes agricoles et agroalimentaires, ainsi que les associations de ces secteurs. Nous ne cesserons
d’informer nos membres par l’entremise de nos bulletins d’information, nos rapports d’activités en ligne et nos courriels. En outre, nous
allons mettre à jour notre site Web avec tous les nouveaux liens concernant nos programmes et les informations sur la COVID-19.

L’équipe de l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick vous souhaite à tous et à toutes une bonne année 2021 en santé.

Anna Belliveau
Chef de direction de l’Alliance agricole du N.-B.

Le Recensement de l'agriculture de 2021 se profile à l'horizon

En mai 2021, les exploitants agricoles canadiens auront l'occasion de participer à un dialogue national en remplissant le
questionnaire du Recensement de l'agriculture.

Le Recensement de l'agriculture est une source de données au niveau des collectivités sur l'agriculture. En s'appuyant sur ces
données, les décideurs agiront dans l'intérêt des exploitants agricoles, des collectivités agricoles et des secteurs agricoles partout au
Canada. Les organisations agricoles sont de grands utilisateurs des données du recensement et s'appuient sur ces renseignements
pour formuler des recommandations stratégiques, produire du matériel de communication, effectuer du travail de sensibilisation et
mener des études de marché.

Quoi de neuf pour le Recensement de l'agriculture de 2021?
Le recensement en ligne sera plus rapide, plus facile et rationalisé. Les exploitants agricoles canadiens recevront une lettre en mai
2021 avec des instructions sur la façon de remplir rapidement et facilement le questionnaire du recensement en ligne. Le
questionnaire en ligne sera efficace pour les exploitants agricoles de plusieurs manières. Il ajoutera automatiquement des totaux et
ne posera que les questions qui s'appliquent spécifiquement à la ferme de l'exploitant. Cela réduira la nécessité pour Statistique
Canada d'appeler les exploitants agricoles pour clarifier leurs réponses. Enfin, des sources de données alternatives de haute qualité
seront utilisées dans la mesure du possible pour réduire le fardeau de réponse.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web du recensement à www.recensement.gc.ca

www.recensement.gc.ca


Assemblée Générale Annuelle d’AANB 2022
Merci à tous ceux qui ont assisté à notre assemblée générale annuelle virtuelle en janvier. Une centaine de personnes ont
assisté à la réunion via Zoom, y compris des membres de l'Alliance, des représentants du gouvernement et des parties
prenantes de l'industrie. Un merci spécial à tous nos orateurs et commanditaires. Nous sommes également heureux
d'annoncer notre conseil d'administration 2021-2022, dont les noms et les postes se trouvent à la page 8 de ce bulletin et
sur notre site Web: https://www.fermenbfarm.ca/a-propos-de-nous/conseil-dadministration-et-comites/?lang=fr

En raison de la pandémie en cours et des incertitudes entourant la collecte des règlements, le conseil d’administration de
l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick a décidé que l’Assemblée générale annuelle de 2022 se tiendrait virtuellement à
nouveau. Veuillez noter que pour la sécurité des membres et du personnel, il n'y aura pas de réunion en personne l'année
prochaine. Plus de détails à suivre par courriel.

Vous recherchez des informations sur Covid-19? Consultez notre site Web!
Pour 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-sur-covid-
19/?lang=fr

Enseignes accès interdits toujours disponibles!
AANB a imprimé des panneaux d'interdiction d'accès pour
les membres. Les enseignes sont disponibles à l'achat à 5 $
chacune en argent comptant, par chèque ou par virement
électronique. La limite est maintenant de 20 signes par
ferme. Les enseignes doivent être ramassées au bureau de
Fredericton. Appelez le 506-452-8101 ou envoyez-nous un
courriel à alliance@fermenbfarm.ca pour commander.

Initiative de santé et de sécurité de Travail sécuritaire NB pour le secteur agricole

Comme propriétaire de ferme, vous savez que vos employés et les membres de votre famille sont votre principale
ressource. Vous vous souciez de ce qui leur arrive. Nous aussi.

Travail sécuritaire NB est engagé à protéger la santé et la sécurité des Néo-Brunswickois par le biais de leadership
en sécurité, d’initiatives de prévention et d’activités de conformité.

Afin de poursuivre ses efforts en vue d’établir une culture de « sécurité avant tout » au sein du secteur agricole,
Travail sécuritaire NB prépare des ressources pour vous aider à comprendre la santé et la sécurité à votre lieu de
travail, et à prendre les mesures nécessaires pour les améliorer. Ces ressources seront partagées cet été par le
biais de l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick. On portera une attention particulière sur la sécurité des silos, les
dispositifs de protection pour les machines et des listes de contrôle pour des inspections mensuelles qui vous
aideront à vous préparer pour la visite d’un agent de santé et de sécurité.

Travail sécuritaire NB recommande que les exploitants agricoles passent en revue leurs activités à intervalles
réguliers pour assurer que la bonne formation est offerte et que des procédures de travail sécuritaires sont en
place. Les exploitants devraient aussi revoir leur plan opérationnel pour la COVID-19 à intervalles réguliers.

Resources:
Guide de sécurité à la ferme
Lignes directrices sur la sécurité s’appliquant à la production de pommes de terre
Récolte de pommes de terre – Liste de contrôle en matière de sécurité
Les silos sur les fermes créent des situations dangereuses

https://www.fermenbfarm.ca/a-propos-de-nous/conseil-dadministration-et-comites/?lang=fr
https://www.fermenbfarm.ca/renseignements-sur-covid-19/?lang=fr
https://www.fermenbfarm.ca/renseignements-sur-covid-19/?lang=fr
https://www.fermenbfarm.ca/covid-19-information/
https://www.travailsecuritairenb.ca/media/60997/sadapter-a-la-nouvelle-normalite.pdf
https://www.travailsecuritairenb.ca/media/60997/sadapter-a-la-nouvelle-normalite.pdf
https://www.travailsecuritairenb.ca/media/61155/guide_de_s%C3%A9curit%C3%A9_%C3%A0_la_ferme.pdf
https://www.travailsecuritairenb.ca/media/61155/guide_de_s%C3%A9curit%C3%A9_%C3%A0_la_ferme.pdf
https://www.travailsecuritairenb.ca/media/1752/ws_potato_safety_f-1.pdf
https://www.travailsecuritairenb.ca/media/1752/ws_potato_safety_f-1.pdf
https://www.travailsecuritairenb.ca/media/1254/potatochecklist_f-1.pdf
https://www.travailsecuritairenb.ca/media/1254/potatochecklist_f-1.pdf
https://www.worksafenb.ca/hazard-alerts/fr/les-silos-sur-les-fermes-cr%C3%A9ent-des-situations-dangereuses.html
https://www.travailsecuritairenb.ca/media/1254/potatochecklist_f-1.pdf


Mise à jour sur les enjeux
1) Agriculture en classe : Notre coordonnateur a trouvé un nouvel emploi en mars et nous recherchons actuellement
activement un remplaçant pour offrir le programme au Nouveau-Brunswick.

2) Réunion des résolutions avec le ministre de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches: En avril 2021, l'AANB a eu
une réunion virtuelle avec le ministre Johnson du ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches et le ministre
Holland du ministère de l'Énergie et du Développement des ressources naturelles pour discuter des résolutions de l'assemblée
générale annuelle 2021 de l'AANB. La réunion a été très productive et les initiatives de la réunion seront présentées lors des
prochaines réunions régionales de l'AANB à l'automne.

3) Stratégie de développement de la main-d’œuvre agricole : Notre coordonnatrice de la Stratégie de développement de la
main-d’oeuvre agricole, Jessica McKenna, a été embauchée en décembre 2020 et elle travaille assidûment avec divers
intervenants, y compris les ministères et l’industrie, afin de mettre en œuvre la stratégie.

4) Programme des routes rurales : La liste des routes qui feront l’objet de travaux en 2021 a été établie par l’AANB en
collaboration avec le ministère des Transports et de l’Infrastructure. Les formulaires de demande pour 2022 seront envoyés cet
été aux producteurs.

5) Programme des routes désignées : Une liste des routes que les producteurs ont signalées a été transmise au ministère
des Transports et de l’Infrastructure, qui enverra des travailleurs évaluer ces routes pour voir si elles doivent être réparées.

6) Agriculture NB : Au cours de la dernière année, nous avons compris que parfois plusieurs voix valent mieux qu’une. C’est
d’ailleurs pour cette raison que nous avons créé de nouvelles coalitions. À titre d’exemple, Agriculture NB est une coalition
formée de l’AANB, l’Union nationale des fermiers au Nouveau-Brunswick et La Récolte de Chez-Nous, dans laquelle nous
travaillons en collaboration sur les enjeux pour lesquels nous avons une vision commune, notamment le renversement de
l'interdiction des travailleurs étrangers temporaires, les changements quant aux alcools artisanaux au Nouveau-Brunswick,
l’importance du système alimentaire dans notre province, notre détermination à garder les marchés agricoles ouverts pendant
toutes les phases de l’état d’urgence provincial, ainsi que la demande d’un renversement de la décision de faire isoler les
travailleurs étrangers temporaires en 2021. Les trois groupes sont aussi les membres votants du Comité d’adaptation de la
main-d’œuvre, qui a été créé en avril 2020 par le gouvernement en réponse à la Covid-19, et Agriculture NB fait aussi partie du
comité directeur de la Stratégie de développement de la main-d’œuvre agricole avec notre nouvelle coordonnatrice du projet.

7) Fermes et forêt NB : Nous avons également constitué une deuxième coalition (Fermes et Forêt NB) avec Forêt NB, J. D.
Irving, Bleuets NB Blueberries, Producteurs de pommes du Nouveau-Brunswick et Unifor. Ce groupe travaille sur des enjeux
tels que la pulvérisation de glyphosate et l’éducation en matière d’herbicide, et nous sommes actuellement impliqués dans le
livre vert sur les réformes municipales.

8) L’AANB et les transformateurs de fruits de mer : Ce groupe a été formé afin de répondre aux restrictions fédérales
initiales concernant les travailleurs étrangers temporaires (TET) qui entrent dans la province. Une lettre conjointe a été
envoyée au ministre fédéral des Transports pour demander que l’isolement initial de trois jours dans des hôtels avant d’entrer
dans les provinces de l’Atlantique soit levé et que les TET soient autorisés à entrer dans les provinces par avion, étant donné
que les déplacements aériens étaient inexistants à l’époque. Le gouvernement fédéral a alors renoncé à l’isolement de trois
jours pour les TET asymptomatiques entrant au Canada et a autorisé les vols vers Moncton et Halifax.

9) Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches (MAAP) : Nous continuons à rencontrer mensuellement
divers représentants du MAAP afin de discuter des problèmes et de partager l’information pertinente de part et d’autre. Nous
avons également participé au processus consultatif de la Stratégie sur les boissons et les aliments locaux, lancée par le MAAP
à l’automne 2020.

10) Canada GAP : L’AANB a tenu deux ateliers virtuels en mai 2021, auxquels ont participé un total de 20 personnes.

11) Agri-stabilité : En novembre 2020, la ministre fédérale, Marie-Claude Bibeau, a proposé de supprimer les limites de la
marge de référence et d’augmenter le taux d’indemnisation de 70 % à 80 %. Bien que les limites de la marge de référence
aient été supprimées, les provinces ne se sont pas toutes entendues pour augmenter le taux d’indemnisation et il demeure
donc à 70 %.

12) La Fédération canadienne de l’agriculture (FCA) : La FCA continue de travailler avec les paliers de gouvernement afin
de garantir les changements apportés au programme Agri-stabilité. La FCA travaille également avec le gouvernement afin
d’assurer la mise en œuvre des projets du Fonds pour la large bande universelle, d’une valeur de 750 millions de dollars. Il
s’agit d’un financement supplémentaire au milliard de dollars annoncé dans le cadre du budget de 2019 à cette même fin. En
avril 2021, la FCA a présenté l’Étude d’impact sur le marché du travail dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers
temporaires au Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, où elle a fait des suggestions sur la façon d’améliorer
le programme. La FCA est heureuse d’annoncer une nouvelle initiative de communication qui débutera en mai. La FCA lancera
un bulletin trimestriel sur l’agriculture canadienne destiné au public et intitulé Alimenter la réflexion.

https://www.fermenbfarm.ca/wp-content/uploads/2020/04/Agricultural_Alliance_of_NB_FR-1-compressed-3.pdf
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/10/services/services_renderer.200817.Aquaculture_Loans_and_Loan_Guarantees.html


Renouvellements d'adhésion

Nous vous rappelons que la période de renouvellement a
débuté le 1er février 2021. Pour vous inscrire, vous pouvez
accéder au formulaire en vous rendant au bureau de SNB le
plus proche ou en visitant notre site web:
https://www.fermenbfarm.ca/membres/registre-des-
entreprises-agricole/?lang=fr

Pour plus d'informations, contactez notre bureau par téléphone
au (506) 452-8101 ou par courriel à alliance@fermenbfarm.ca.
Être membre de l’Alliance vous donne accès à des avantages
d’adhésion, à un permis d’acquéreur de carburant, à des
plaques de ferme et vous tient informé sur des sujets
importants concernant l’agriculture et nos activités.

Plan de ferme environnemental
L'Alliance agricole du Nouveau-Brunswick (AANB) est heureuse d'annoncer la nomination de Likhita Potluri à titre
de nouvelle coordonnatrice du plan environnemental de la ferme, à compter du 15 mars 2021!

Likhita a obtenu une maîtrise en gestion environnementale de l'Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton,
au Nouveau-Brunswick et un baccalauréat en génie civil de l'Université technologique Jawaharlal Nehru de
Kakinada dans la province d'Andhra Pradesh en Inde. Pour le communiqué de presse complet, cliquez ici.
–
Nous encourageons fortement toutes les exploitations agricoles à élaborer un plan dans votre intérêt et celui de
l'industrie agricole dans son ensemble. Les producteurs laitiers savent que cela est nécessaire pour proAction. Si
votre ferme n'a jamais fait de PFE, veuillez nous appeler. Chaque ferme peut exécuter son plan par elle-même,
soit sur papier, soit par voie électronique. Likhita et John peuvent vous envoyer le cahier / plan d'action ou envoyer
une clé USB avec les fichiers de programme électroniques dont vous avez besoin.

La plupart des agriculteurs trouvent utile d'avoir de l'aide pour remplir les tableaux et répondre aux questions.
Nous pouvons le faire en ligne via Zoom (avec partage d'écran), chat vidéo avec Facebook Messenger, vidéo
Skype ou par téléphone. Envoyez-nous un courriel à efp-pfe@fermenbfarm.ca ou appelez le 259-0020.

Les martinets ramoneurs retournent dans une cheminée (ou une grange) près de chez vous!

Nous en savons relativement peu sur les causes de graves baisses chez les martinets et
les hirondelles. Les causes présumées comprennent: la disponibilité de l'habitat de
nidification; les perturbations causées par l'homme; changements dans
l'approvisionnement alimentaire (populations d'insectes); et les événements
météorologiques violents imprévisibles (changement climatique). Et parce que ces
espèces se perchent ou se rassemblent en grands groupes pour passer la nuit, elles
sont particulièrement vulnérables à la dégradation ou à la perte de sites de repos.

Oiseaux Canada cherche à combler les lacunes dans les connaissances et à identifier
des sites hautement prioritaires pour les martinets ramoneurs, les hirondelles rustiques,
les hirondelles de rivage, les hirondelles des falaises, les hirondelles à ailes rugueuses
du Nord, les hirondelles bicolores et les martres violettes. Tu peux aider! Merci de
partager des observations occasionnelles, des rapports détaillés sur les nids ou des informations sur le site de repos.

https://www.birdscanada.org/chimney-swifts-are-returning-to-a-chimney-near-you/
Photo du Martinet ramoneur par: Ron d’Entremont

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.

https://www.fermenbfarm.ca/membres/registre-des-entreprises-agricole/?lang=fr
https://www.fermenbfarm.ca/membres/registre-des-entreprises-agricole/?lang=fr
mailto:alliance@fermenbfarm.ca
https://www.fermenbfarm.ca/2021/05/06/lalliance-agricole-nomme-une-nouvelle-coordonnatrice-du-plan-de-ferme-environnemental/?lang=fr
mailto:efp-pfe@fermenbfarm.ca
https://www.birdscanada.org/chimney-swifts-are-returning-to-a-chimney-near-you/
mailto:ibem.acadie@gmail.com


PorcTRACÉ obligatoire au Canada

Nous rappelons à tous les agriculteurs et négociants en bétail du Nouveau-Brunswick que le programme de traçabilité PorcTracé
est obligatoire depuis le 1er juillet 2014. Le programme est administré par l’ACIA. Il est notamment possible d’imposer une
amende à toute personne ne se conformant pas à la réglementation.

Toute personne qui a la garde de porcs et de carcasses de porcs est tenue de déclarer les déplacements des animaux en
transmettant les renseignements voulus à PorcTracé Canada.  La déclaration peut être déléguée à une tierce partie, comme un
siège social, un négociant ou un transporteur ; toutefois, la responsabilité de la déclaration demeure celle de la personne qui a la
garde des porcs ou des carcasses.

Si un négociant en bétail ou un agriculteur achète des porcelets sevrés d’un producteur de porcs pour les revendre à des
producteurs de basse-cour, chaque porcelet sevré doit porter une étiquette d’oreille PorcTracé approuvée par l’ACIA et le
déplacement doit être enregistré dans son compte PorcTracé. Cela signifie que le négociant en bétail doit avoir un numéro NII et
un compte PorcTracé établi avant l’achat des porcelets sevrés afin de pouvoir signaler les déplacements vers son installation NII.
Chaque producteur individuel de basse-cour doit également avoir un numéro NII et un compte PorcTracé afin de pouvoir
enregistrer le déplacement vers son installation NII. Lorsque le porc est prêt pour l’abattage dans un abattoir provincial, il sera
déjà étiqueté et l’abattoir pourra enregistrer le déplacement vers son NII. Toute personne impliquée dans le déplacement de
quelque porc que ce soit est responsable de signaler le déplacement dans PorcTracé. C’est la loi au Canada.

La raison d’être de PorcTracé, c’est d’améliorer l’intervention en cas d’urgence.  Si un problème de salubrité alimentaire ou une
éclosion de maladie animale exotique survient dans le secteur porcin, la traçabilité donne aux responsables de la santé animale
et de la salubrité alimentaire les outils voulus pour contenir rapidement et efficacement le problème et remédier à la situation.  En
intervenant plus rapidement dans de tels cas, on en réduit l’impact économique sur l’industrie, les producteurs et l’ensemble de
la population canadienne.  Pour plus d’informations, consultez le lien suivant : https://www.cpc-ccp.com/francais/traceability.

Aidez-nous à faire passer le mot pour sensibiliser toute personne qui ne serait pas au courant, car elle sera tenue responsable
en vertu de la réglementation. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Porc NB au 506-458-8051 ou avec
PorcTracé au 1-866-300-1825.
Merci,
Porc NB



Le marché des terres agricoles du Canada demeure solide et stable, selon FAC

Le marché des terres agricoles du Canada est demeuré solide et stable pendant une année marquée par
les turbulences économiques causées par la pandémie de COVID-19, selon le dernier rapport Valeur des
terres agricoles de Financement agricole Canada (FAC).

La valeur moyenne des terres agricoles du Canada a augmenté de 5,4 % en 2020. Cette hausse est
légèrement supérieure à l’augmentation de 5,2 % enregistrée en 2019.

Le rapport, qui met en lumière les fluctuations de la valeur des terres agricoles du Canada survenues
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, couvre presque une année complète de perturbations
causées par la pandémie. Pour l’agriculture canadienne, ces perturbations ont notamment pris la forme
de fermetures temporaires d’usines de transformation alimentaire, du déplacement de certaines
exportations, de pénuries de main-d’œuvre dans certains secteurs et d’une modification importante des
habitudes d’achat des consommateurs.

La terre est l’actif le plus important de toute exploitation agricole et, à ce titre, le marché des terres agricoles est un bon baromètre pour
mesurer la vigueur de l’agriculture canadienne. Même si nous avons traversé une année particulièrement volatile, le revenu agricole
s’est amélioré en général et la demande globale de terres agricoles est restée vigoureuse tout au long de 2020.

Malgré d’importantes perturbations de la chaîne d’approvisionnement causées par la pandémie, les prix des produits agricoles ont
grimpé dans la dernière moitié de 2020 pour de nombreuses cultures et les taux d’intérêt sont restés proches de leurs creux
historiques. La demande intérieure de produits alimentaires est demeurée forte et les chaînes d’approvisionnement mondiales ont
continué de manifester un appétit pour les exportations de produits agricoles et de produits alimentaires du Canada.

Les sommes investies dans les terres agricoles par les producteurs sont le reflet de leur confiance et de leur optimisme. L’agriculture
offre des possibilités puisque les producteurs cherchent à étendre ou à diversifier leurs activités ou encore à transférer leur exploitation
à la prochaine génération.

Les provinces de l’Atlantique ont enregistré les plus faibles hausses moyennes de la valeur de leurs terres agricoles en 2020. L’Île-du-
Prince-Édouard affiche une hausse de 2,3 %, la Nouvelle-Écosse de 1,6 %, suivie du Nouveau-Brunswick avec une augmentation de
1,3 %. Ces hausses font suite à des augmentations plus marquées en 2019.

Les conditions météorologiques ont joué un rôle important au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse de même que dans d’autres
régions des provinces de l’Atlantique en 2020. La région a connu la pire sécheresse depuis des décennies pendant la période cruciale
de la saison de croissance, ce qui a considérablement diminué la valeur des cultures commerciales et a créé des pénuries de foin et
de fourrages.

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.

Les producteurs devraient établir et tenir à jour un plan de gestion du risque qui tient compte des changements économiques
possibles, en s’assurant d’avoir un budget laissant une marge de manœuvre, en cas de fluctuation du prix des produits agricoles, des
rendements ou des taux d’intérêt. Ils doivent faire preuve de prudence, en particulier dans les régions où le taux de croissance de la
valeur des terres agricoles a dépassé celui de revenu agricole au cours des dernières années.

La pandémie a fait ressortir l’importance de disposer d’un plan de gestion du risque exhaustif qui englobe tous les secteurs de risque :
la production, le marketing ainsi que les ressources financières, juridiques et humaines. Les exploitants agricoles doivent avoir la
capacité financière de protéger leur exploitation des répercussions possibles des risques auxquels ils n’ont peut-être pas pensé. Les
fluctuations dans les prix des produits agricoles et dans les taux d’intérêt et/ou les variations imprévues dans la production peuvent
réduire la capacité de protéger et de constituer des fonds propres au sein de l’exploitation et de couvrir adéquatement les besoins en
trésorerie.

Compte tenu de l’incertitude de l’environnement économique, FAC recommande aux agriculteurs, aux éleveurs et aux transformateurs
alimentaires de continuer d’évaluer en détail leurs investissements.

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

https://www.fcc-fac.ca/fr/savoir/services-economiques/rapport-valeur-des-terres-agricoles-de-fac.html
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NOREASTER® est une solution d'énergie solaire modulaire
et intégrée unique en son genre qui a prouvé qu'elle résiste

au climat rigoureux du Canada atlantique.
 Visitez notre nouvelle page de produits pour explorer les

options clé en main et auto-installables disponibles pour les
entreprises agricoles.

Créez votre propre NOREASTER® dès
aujourd'hui!

www.solarfarming.ca

Vous cherchez des ouvriers agricoles?

Si vous recherchez des travailleurs sur votre ferme, notre coordonnatrice du développement de la main-d'œuvre
peut vous aider à créer et afficher des offres d'emploi, à assurer la liaison avec les recruteurs de Travail NB et à
présenter vos offres d'emploi aux salons de l'emploi. Si vous avez besoin d'aide pour vos besoins d'embauche,

veuillez contacter Jessica McKenna directement au 506-230-1301 ou par courriel à
workforce.maindoeuvre@fermenbfarm.ca

mailto:alliance@fermenbfarm.ca
www.fermeNBfarm.ca
www.solarfarming.ca
www.solarfarming.ca


Résolutions 2021
1. Atténuation de l’impact des chevreuils

Attendu qu’une augmentation de la population locale de chevreuils cause des dommages sans cesse croissants et sans
précédent à nos cultures dans la région 4 ;
Attendu qu’il existe un programme de lutte contre la faune nuisible par l’intermédiaire du MRNDE qui n’a pas réussi jusqu’à
présent à atténuer les dommages causés par les chevreuils aux cultures ;
Attendu qu’il existe un programme d’indemnisation des dommages causés par la faune, proposé par le MRNDE, qui est
malheureusement inadéquat ;
Qu’il soit résolu que l’AANB explore, en consultation avec le MRNDE, des options plus efficaces pour aider à atténuer et à
contrôler les dommages causés par la faune;
Par conséquent, qu’il soit en outre résolu que le MRNDE soit incité à offrir un programme d’indemnisation plus efficace pour
les dommages causés par la faune.
Région 4

2. Mise en place d’une consultation gouvernementale avec les parties prenantes de l’agriculture
Attendu que le gouvernement provincial a décidé unilatéralement d’empêcher tous les travailleurs étrangers d’entrer dans notre
province (la seule province du pays à le faire) ce printemps (en retournant les avions la semaine où ils devaient arriver),
invoquant la Covid-19, malgré le respect des directives d’isolement appropriées établies par la médecin hygiéniste en chef, et
Attendu que les agriculteurs dont les entreprises ont investi pour faire venir cette main-d’œuvre étrangère dans la province de
manière appropriée, deux semaines plus tôt et en prévoyant des aménagements spéciaux pour respecter les directives en
matière d’isolement, et ont entièrement compté sur ces travailleurs pour pouvoir réaliser leurs plans d’entreprise pour la
préparation du sol et la plantation des cultures pour la saison dans la courte fenêtre nécessaire pour produire des cultures
efficaces et rentables, et
Attendu que les agriculteurs se sont retrouvés dans une position vulnérable, sans main-d’œuvre pour effectuer leurs plantations
et leurs récoltes, et
Attendu que les producteurs agricoles de toute la province ont été insultés par la tentative du gouvernement provincial de
sélectionner des individus sans expérience pour occuper les emplois nécessaires dans notre secteur, marginalisant le travail
spécialisé requis dans les fermes du Nouveau-Brunswick, remettant en question la capacité des pratiques d’embauche des
agriculteurs, et démontrant ainsi un manque total de compréhension de nos industries et présentant cette image mal informée à
nos voisins, aux consommateurs, à nos concitoyens du Nouveau-Brunswick et au-delà ; par conséquent,
Qu’il soit résolu que l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick rencontre le gouvernement provincial en collaboration avec tous
les offices de commercialisation, afin d’exprimer nos préoccupations à l’égard de cette approche unilatérale et de renforcer le
besoin essentiel pour le gouvernement provincial de consulter nos industries agricoles avant de prendre des décisions qui ont
une incidence sur nos entreprises, en cherchant à obtenir un engagement à cet égard.
Région 3

3. Développement d’un program d’aide financière pour aider les agriculteurs touchés par les intempéries.

Attendu que des conditions météorologiques adéquates sont essentielles à la réussite de toute entreprise agricole, et
Attendu que les conditions climatiques extrêmes de ces 3-4 dernières années ont entraîné une pénurie de fourrage et d’autres
récoltes et réserves dans de nombreux secteurs, ce qui a nécessité des investissements supplémentaires dans l’achat d’aliments
pour animaux, de fourrage et d’autres financements de la part des établissements de crédit, ce qui a fait augmenter les coûts et
dès lors les ont fait excéder les recettes, et
Attendu que la sécheresse de cette année a entraîné une diminution des rendements des cultures, par exemple, un rendement
de seulement 65 % pour l’ensilage de première coupe, une deuxième coupe marginale ou pas de deuxième coupe du tout et une
troisième coupe marginale tardive pour les producteurs laitiers dans certaines régions ; par conséquent,
Qu’il soit résolu que l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick et les offices de commercialisation travaillent avec le
gouvernement provincial, en collaboration avec les institutions financières, afin d’élaborer un programme d’aide financière destiné
à aider les agriculteurs touchés par les conditions météorologiques. Ce programme soutiendra tous les types de produits
agricoles afin d’atténuer les risques grâce à une approche à multiples facettes allant de l’aide financière directe aux programmes
de soutien comme le drainage par tuyaux, l’aménagement des terres, l’aide à l’alimentation animale, etc.
Région 3

4. Paiements promis par le gouvernement fédéral aux agriculteurs dans le cadre de divers accords commerciaux

Attendu que le gouvernement canadien a procédé à des réductions importantes sur les marchés des produits de base soumis à
la gestion de l’offre au Canada dans le cadre de trois accords commerciaux successifs - l’AECG (Accord économique et
commercial global entre le Canada et l’Union européenne), le PTPGP (Accord de Partenariat transpacifique global et
progressiste) et l’AECUM (Accord Canada - États-Unis - Mexique) -, ce qui a entraîné le remplacement de 18 % de la production
laitière intérieure par des produits de producteurs laitiers étrangers d’ici 2024, ce qui représente une perte annuelle estimée à
450 millions de dollars pour les familles de producteurs laitiers canadiens, et
Attendu que les producteurs laitiers se sont vu promettre pendant deux ans, et plus récemment dans le discours du Trône, une
« indemnisation complète et équitable » pour tous ces accords commerciaux, et…(continue)



Résolutions 2021 Continue
Attendu qu’en 2019, le gouvernement fédéral a annoncé une compensation de 1,75 milliard de dollars sur 8 ans pour les
baisses de marché engendrées par l’AECG et le PTPGP, et qu’il n’a émis qu’un seul paiement sans calendrier des paiements
futurs et sans aucun détail sur la compensation de l’AECUM, et
Attendu que les produits issus de la gestion de l’offre de poulet, de dinde et d’œufs n’ont pas bénéficié d’une compensation à ce
jour ; par conséquent,
Qu’il soit résolu que l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick fasse pression sur le gouvernement fédéral, en collaboration
avec les offices de commercialisation, pour qu’il verse aux producteurs de produits de base soumis à la gestion de l’offre les
« indemnités complètes et équitables » qui leur ont été promises pour le détournement de leurs marchés à la suite des accords
commerciaux suivant  : AECG, PTPGP et AECUM.
Région 3

5. Protection des terres agricoles

Attendu que les terres agricoles sont fondamentales pour la production de nourriture ;
Attendu que certains investisseurs utilisent les terres agricoles dans un but mercantile, en concurrence directe avec les
agriculteurs ;
Attendu que la préservation des terres agricoles pour la production alimentaire est essentielle pour une industrie durable et une
plus grande autosuffisance des provinces ;
Qu’il soit résolu que l’AANB fasse pression sur le gouvernement provincial pour s’assurer que les terres agricoles sont
protégées et utilisées à des fins agricoles uniquement.
Région 1

6. Programmes de gestion des risques de l’entreprise – Agri-stabilité

Attendu que les risques auxquels font face les producteurs de pommes de terre du Nouveau-Brunswick sont en constante
évolution, ces entreprises doivent pouvoir compter sur la stabilité économique et l’accès à des programmes efficaces de gestion
des risques afin de continuer à croître et à prospérer ; et
Attendu que les gouvernements n’ont pas reconnu les fluctuations importantes de la production agricole entre les secteurs et
les régions et n’ont donc pas conçu de programmes pour mieux refléter les besoins des producteurs de pommes de terre,
quelles que soient leur taille ou les caractéristiques de leur exploitation ; et
Attendu qu’Agri-stabilité ne tient pas compte des différences dans les exigences en matière de capital, de la fragilité des
marges d’exploitation et d’autres facteurs similaires entre les divers types d’exploitations agricoles lors de la conception de ces
programmes ; et
Attendu qu’Agri-stabilité est un programme global pour les exploitations agricoles et établit une « moyenne » des risques
encourus par les différents produits dans une exploitation agricole à produits multiples ;
Qu’il soit résolu que l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick préconise des changements au programme Agri-stabilité afin
d’élaborer des options qui rendent le programme plus équitable pour les agriculteurs et les exploitations agricoles à produits
multiples. Plus précisément, en supprimant la limite de la marge de référence et en rétablissant la limite précédente qui
déclenche le programme Agri-stabilité, de sorte que les paiements soient effectués lorsque les marges de l’année de programme
tombent en dessous de 85 % des marges de référence historiques du producteur.
Région 1

7. Programmes de gestion des risques de l’entreprise - Assurance-récolte

Attendu que la plupart des programmes du Partenariat canadien pour l’agriculture, tels que l’assurance-récolte, ne fonctionnent
pas pour les producteurs de pommes de terre du Nouveau-Brunswick ; et
Attendu que 2007, 2008 et 2011 ont été des années de pertes de rendement particulièrement élevées au N.-B. et qu’en 2013
les taux de cotisation ont augmenté de 40 %, les rendements assurables ont considérablement baissé et la participation a chuté
de plus de 30 % ; et
Attendu qu’un calcul sur 10 ans pour déterminer le rendement probable ne représente pas avec précision l’augmentation
actuelle de nos rendements en raison de l’usage d’une meilleure technologie et de meilleures pratiques commerciales ; et
Attendu que le rendement probable actuel au NBAIC est d’environ 235 quintaux et que Pommes de terre NB et Statistique
Canada font état de plus de 300 quintaux ;
Qu’il soit résolu que l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick et ses organisations membres fassent pression sur tous les
ministres et députés fédéraux et provinciaux concernés, respectivement, pour qu’ils adoptent des modèles de programmes
d’assurance-récolte qui fonctionnent dans d’autres provinces pour certains produits ;
Qu’il soit en outre résolu que ces mêmes groupes consultent les organismes d’assurance privés de partout au Canada pour
déterminer si un programme hybride pourrait mieux servir l’agriculture au Nouveau-Brunswick.
Région 1



Résolutions Actives 2021
Les résolutions actives sont des résolutions sur lesquelles le conseil d'administration a voté en priorité pour l'année 2021-2022.

Pas toutes les résolutions votées lors de la dernière assemblée générale annuelle ne deviennent des résolutions actives, car
certaines peuvent prendre plus de temps et de ressources pour être résolues. Par conséquent, vous pouvez voir les résolutions
2020 dans ce document - des résolutions que l'AANB est maintenant en mesure d’entreprendre et de résoudre.

Le conseil d'administration peut remonter jusqu'à 3 ans de résolutions passées sur lesquelles travailler au cours de l'année en
cours. Cela permet aux membres de se faire entendre et de résoudre les problèmes.

Les résolutions suivantes ont été jugées prioritaires pour l'année 2021-2022:

● Atténuation des cerfs et de la faune
● Mettre en place une consultation gouvernementale avec les parties prenantes de l’agriculture
● Paiements promis par le gouvernement fédéral aux agriculteurs dans le cadre de divers accords commerciaux
● Protection des terres agricoles
● Programmes de gestion des risques d'entreprise - Agri-stabilité
● Besoin de services vétérinaires dans la région de Bathurst / nord-est
● Résolution 2020 - Fonds fiduciaire de défense juridique

Résolutions 2021 Continue
8. Besoin de services vétérinaires dans la région de Bathurst/nord-est

Attendu que les services vétérinaires sont essentiels pour le secteur de l’élevage et en particulier pour le bien-être de tous les
animaux et ;
Attendu que la région de Bathurst/Nord-Est dispose de trois vétérinaires pour couvrir une très grande zone géographique et ;
Attendu que deux des vétérinaires actuellement employés seront en congé de maternité simultanément au cours de la nouvelle
année 2021 et ;
Attendu que le troisième vétérinaire de cette région prévoit de quitter Bathurst et de se chercher un emploi ailleurs d’ici avril
2021, créant ainsi un énorme vide en matière de services vétérinaires pour cette région et ;
Attendu que le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches a, ces dernières années, eu de nombreux postes
vacants dans les services vétérinaires de la province, ce qui a entraîné beaucoup de difficultés et de dépenses pour les animaux
et les propriétaires ;
Qu’il soit résolu que l’Alliance agricole fasse pression sur le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches pour qu’il
commence immédiatement à rechercher activement du personnel de remplacement pour couvrir les besoins vétérinaires de la
région de Bathurst/Nord-Est.
Région 2

Politiques publiques d'IRCC - Voie vers la résidence

La pandémie a mis en évidence la contribution des ressortissants étrangers au Canada, dans tous les secteurs et
niveaux de compétence. Pendant la pandémie mondiale du COVID-19, il est de plus en plus nécessaire de
s'assurer que le Canada dispose de la main-d'œuvre nécessaire pour soutenir la santé physique et le bien-être
des individus, ainsi que la reprise économique. Les politiques publiques visent les ressortissants étrangers ayant
au moins un an d'expérience de travail au Canada dans une profession essentielle et les ressortissants étrangers
qui ont obtenu un titre canadien admissible et qui sont actuellement employés au Canada, en reconnaissance de
leur contribution économique et en reconnaissance de le besoin permanent que le Canada a de ces
professionnels.

Les agents de liaison d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada aimeraient inviter les employeurs à assister à
une séance d’information virtuelle de 30 minutes pour en savoir plus sur les nouvelles politiques publiques
temporaires visant à faciliter l’octroi de la résidence permanente aux ressortissants étrangers au Canada. La
présentation sera suivie d'une occasion de poser des questions.

18 mai 2021
10h - Anglais
14h - Français

Veuillez vous inscrire ici.
Veillez communiquez avec Jessica McKenna au 506-452-8101 pour plus d’information.

https://nsfa-fane.ca/event/ircc-public-policies-pathway-to-residency/


Avantages Membres 2021

Plaques pour véhicule agricole via Service Nouveau-Brunswick: 
Remise de la taxe sur le carburant avec les véhicules munis d’une
plaque agricole via le Ministère des Finances, Division du revenu et de
l’impôt; www.gnb.ca/finance; 1-800-669-7070 
Formation: possibilités de perfectionnement professionnel, cours

Plan de ferme environnemental (offert à tous les agriculteurs)
Bulletin de nouvelle et Rapport d’activité électronique mensuel 
Programme de paillis

     et ateliers périodiques

EN TANT QUE MEMBRE, VOUS AVEZ ACCÈS À:

Quoi : Rabais au taux de parcs automobiles sur les véhicules Chrysler
Où : Partout au N.-B. et au Canada
Contact : 506-452-8101 (bureau de l’Alliance) ou www.chrysler.ca
Promotion : Sur présentation d’une carte de membre valide de
l’Alliance, Chrysler vous attribue un numéro de parc automobile,
ce qui pourrait vous valoir des économies allant jusqu’à 12 000 $ sur
le prix courant à l’achat d’un véhicule Chrysler/Dodge.

Veuillez présenter votre carte de membre de l’Alliance pour profiter des avantages offerts par nos partenaires dans la
communauté. Pour d’autres renseignements, veuillez communiquer avec le bureau de l’Alliance au 506-452-8101.

CHRYSLER CANADA

MARK'S - L’ÉQUIPEUR

Quoi: Couverture des médicaments sur ordonnance, soins de la vue et
soins dentaires
Où: Partout au N.-B. 
Contact: Assurance GTI – Emily Murphy: (506) 850-1643
https://gotoinsure.ca/fr
Promotion: L'Alliance s'est associée avec les Producteurs laitiers du
Nouveau-Brunswick à travers de Go To Insure pour les régimes
d'assurance-maladie / médicaments à prix réduit.

RÉGIME DE SOINS MÉDICAUX

Quoi : Pièces de camions et de matériel agricole. 
Où : Moncton, Fredericton, Saint John, Miramichi et Grand-Sault. 
Contact : 1-800-561-3980; info@partsfortrucks.com
Promotion : Les membres reçoivent 10% de rabais sur Jobber (niveau
de prix) lorsqu'ils mentionnent le fichier de prix Groupe agricole
Canada. NOUVEAU nettoyage du filtre à particules diesel aqueux
disponible à Moncton N.B. pour l 'agriculture, camion léger, camion HD
et plus.

PARTS FOR TRUCKS

Quoi : Pneus de ferme et service 
Où: Saint John, Moncton, Dieppe, Fredericton, & Woodstock
Contact: 506-674-9637 ou 506-647-5874  ww.coasttire.com
Promotion : Rabais de 10% sur les pneus agricoles.

COAST TIRE & AUTO SERVICE

Quoi: Matériel de soudure; vêtements de sécurité et de travail;
extincteurs et systèmes de suppression d’incendie; vente et service 
Où: 1555, av. Miramichi, Bathurst (N.-B.)
Contact: 506-546-9834 ou 506-545-5864 Denys Lagacy :
nsws@nbnet.nb.ca
Promotion: rabais de 10 % sur le prix de vente, à l’exclusion des
offres spéciales.

NORTH SHORE WELDING SUPPLY

Quoi: Téléphone intelligents, tablettes / iPads etaccessoires
techniques, Systèmes téléphoniquesde bureau, gestion de fleet,
Automation Office & IoT Farming Automation, Solutions de
surveillanceet informatique gérée.
Où: 515 Kennedy Drive, Dieppe, NB et autres locations au NB 
Contact: Chris Cassidy (Dieppe, NB) 506-232-4349
chris.cassidy@gbstech.com
Promotion: Prix exclusif sur les forfaits téléphoniques
professionnels et appareils (pour les nouveaux et les anciens
clients). Forfaits de données illimités.la moitié d’un accessoire sur
les plans à partir de 75$. Consultation gratuite en informatique
gérée.

TECHNOLOGIES GBS

Quoi: Matériaux de construction et autres articles du magasin
Où: Dans tout le Canada atlantique
Contact: (506) 452-8101 (bureau de l'Alliance)
Promotion: 5% de rabais sur tout article en stock à prix régulier aux
membres de l'AANB lors de la présentation d'une carte de membre
AANB valide dans tous les magasins Kent du N.-B. (le rabais n'est
pas applicable en ligne ou à l'extérieur de la province du N.-B.). Les
membres doivent présenter leur carte de membre AANB valide au
moment de l'achat et informer le magasin qu'ils utiliseront le
compte «Cash» AANB (compte # 10001482). Les membres seront
autorisés à utiliser le compte «cash» de l'AANB et à bénéficier d'une
remise de 5% sur les articles applicables. Le paiement est dû au
moment de l'achat (espèces ou carte de crédit uniquement).

KENT  MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Quoi : Évaluation et services de conseil fiscal de la propriété par
un évaluateur accrédités agréé qui se spécialise dans l’évaluation
agricole.
Où : Partout au Nouveau-Brunswick.
Contact : (506) 634-1811 or 1-800-567-3033 (sans frais).
Promotion : 15 % de réduction de notre barème d’honoraires
réguliers ou devis concurrentiel d’un évaluateur accrédité (Institut
Canadien des Évaluateurs).

TURNER DRAKE AND PARTNERS

Quoi : Peinture et fournitures de peinture
Où : Au N.-B.
Contact : William Daisley (Fredericton) william.daisley@ppg.com
Promotion : Les membres de l’AANB recevront un prix par défaut
d’un supplément de 10% sur les outils et de 20% sur le prix des
entrepreneurs pour les peintures Dulux et Glidden.

PEINTURE DULUX 

Quoi : Vêtements de travail 
Où : Fredericton, Saint John, Moncton, Woodstock, Sussex, Oromocto,
Miramichi, Grand-Sault, Bathurst, Tracadie-Sheila, Atholville, etc.
Contact : Chris Gillis; Chris.Gillis@marks.com
Promotion : Rabais de 10 % avec la carte Mark’s. (Si un article est en
solde, le prix le plus bas sera appliqué).

Quoi : Trousse d'outils AgriHR - tout ce dont vous avez besoin pour
améliorer vos compétences en gestion des personnes et
développer des ressources clés pour vous aider à trouver, fidéliser
et soutenir vos employés.
Où : Au N.-B. et au Canada, en ligne 
Contact : 613-745-7457 ou info@cahrc-ccrha.ca
Promotion : rabais de 15 % sur le prix au détail (99 $)pour un
accès en ligne et le téléchargement de la trousse complète.
Utilisez le code promotionel: AANB.

CONSEIL CANADIEN POUR LES RH EN AGRICULTURE


