
 
COMPTE RENDU 2021 

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.  

Agriculture NB (AANB, UNF-NB et La Récolte de Chez Nous) a tenu un 
communiqué de presse conjoint concernant les restrictions imposées par le 
gouvernement provincial aux travailleurs étrangers temporaires.   

Réunions régulières avec le ministre Johnson (MAAP) et d’autres intervenants du 
secteur agricole pour discuter de questions d’importance. 
Quelques réunions avec le ministre Johnson et des représentants du ministère de 
la Santé et du ministère de la Justice et de la Sécurité publique pour discuter de 
l’arrivée de travailleurs étrangers temporaires dans la province. 

Rencontre avec les hauts fonctionnaires du gouvernement provincial du MAAP 
et du MRNDE pour aborder les résolutions de 2021.  

L’AANB 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. Les modifications de la Loi sur les actes d’intrusion ont été 
envoyées aux trois différents ministères en juin 2021. De nombreux courriels et 
questions de suivi ont été envoyés, et la Loi sur les actes d’intrusion relève du 
ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Nous n’avons pas encore eu de 
réponse de ce ministère. 
 

Agriculture NB a envoyé des lettres conjointes au gouvernement provincial 
concernant le maintien des marchés fermiers ouverts pendant les périodes de 
confinement, les restrictions relatives aux travailleurs étrangers temporaires et 
l’élimination du seuil de vente dans les magasins d’alcool du Nouveau-
Brunswick. Nous avons également envoyé une lettre conjointe au gouvernement 
fédéral pour appuyer le projet de loi C-206, qui vise à inclure le propane comme 
carburant agricole admissible. 
Lettre conjointe envoyée avec les transformateurs de fruits de mer au 
gouvernement fédéral pour demander des changements dans le processus 
d’arrivée des travailleurs étrangers temporaires au Canada et au Nouveau-
Brunswick. 

Une coordonnatrice pour le programme Agriculture en classe (AEC) a été engagée 
en juin 2021, mais a démissionné peu après. Nous avons réalisé que le programme 
avait connu une croissance exponentielle au cours des dernières années et que 
nous avions besoin de deux personnes pour gérer le programme. Après une 
réunion avec le ministre Johnson, le MAAP a annoncé qu’il appuierait notre 
demande d’embauche de deux personnes à l’aide des fonds du PCA. L’AANB a 
embauché un gestionnaire AEC qui entrera en fonction le 4 janvier 2022. Peu de 
temps après, un coordinateur AEC sera embauché afin de mettre en œuvre les 
programmes. Entre-temps, les programmes « Petits pouces verts » et « Petits 
bouts de choux » sont offerts par l’organisation nationale Little Green Thumbs. 

Fermes et Forêts NB a rencontré les ministres Johnson, Holland (MRNDE) et 
Allain (MGL) pour leur expliquer comment la réforme des municipalités rurales 
pourrait avoir des répercussions négatives sur les fermes et les industries 
forestières. Le groupe a également envoyé une lettre dans ce sens. Le groupe a 
également rencontré les ministres Johnson, Holland et Crossman (ME) pour 
présenter l’utilisation responsable des pesticides dans les deux industries. 
L’AANB faisait partie du groupe de travail sur la réforme de la gouvernance 
locale et, avec d’autres intervenants, a fait valoir que des Énoncés d’intérêt 
provincial étaient nécessaires pour protéger les terres agricoles et les industries 
qui se trouvent dans les juridictions municipales. Le livre blanc, publié en 
novembre 2021, contient une section dans laquelle des déclarations d’intérêt 
public seront établies pour résoudre ce problème, et qui est identique à un 
énoncé d’intérêt provincial. 



  

Collaboration avec le ministère des Transports et de l’Infrastructure (MTI) pour 
mettre en œuvre le programme des routes désignées et le programme des routes 
non désignées. 

La présidente et la vice-présidente de l’AANB ont fait une présentation devant le 
Comité permanent des changements climatiques et de l’intendance de 
l’environnement en juin. Leur message était en faveur de l’utilisation de 
pesticides approuvés par Santé Canada, en tant qu’outil agricole utilisé pour 
produire des aliments. Les recommandations du comité ont été publiées en 
novembre. Elles comprennent des études supplémentaires, l’établissement de 
conseils consultatifs et de nouvelles restrictions concernant la vaporisation sur 
les terres publiques. 

A fait partie du Comité sur la nuisance des chevreuils/cerfs de Virginie, présidé par 
le ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, afin 
d’examiner les moyens d’améliorer le programme. L’AANB a suggéré qu’un 
exercice d’amélioration des processus soit effectué en faisant appel à un 
facilitateur d’amélioration des processus. Cet avis a été bien accueilli par le 
ministère et nous prévoyons que les réunions commenceront en janvier 2022. 



SERVICES AUX MEMBRES ENVIRONNEMENT, PROGRAMMES et PROJETS PARTENARIATS et COMMUNICATIONS 
Le Comité d’adaptation de la main-d’œuvre est 
toujours actif, mais moins qu’en 2020. Le comité a 
demandé au ministère de l’Éducation 
postsecondaire, de la Formation et du Travail plus 
d’argent afin d’aider à compenser les producteurs 
ayant des travailleurs étrangers temporaires qui ont 
dû payer de leur poche le logement, les repas, le 
salaire, etc. pendant leur quarantaine de 14 jours 
dans des hôtels mis en place par la province. Cette 
demande a été rejetée. 

La stratégie de développement de la main-d’œuvre 
agricole est toujours en cours. Jessica McKenna, notre 
coordonnatrice, continue de travailler avec les 
producteurs et les intervenants afin de remédier à la 
pénurie de main-d’œuvre en agriculture. Un comité 
directeur a été créé pour aider à guider Jessica en ce qui 
concerne les priorités de la stratégie. 

Membre de la Fédération canadienne de l’agriculture. 

Des lettres de soutien ont été rédigées et adressées au 
CCNB-INOV, à l’Université de Moncton, à la Fédération 
de l’agriculture de la Nouvelle-Écosse et à Agriculture et 
Agroalimentaire Canada concernant divers projets. 

L’AANB est une partie prenante dans le plan d’action pour 
l’autosuffisance du ministère de l’Agriculture, de 
l’Aquaculture et des Pêches (MAAP) et participe à 
plusieurs des piliers du plan, notamment la Stratégie sur 
les boissons et les aliments locaux, l’éducation et la 
formation, et les besoins en main-d’œuvre. 

Membre des fédérations agricoles de l’Atlantique (FAA). 

Représentation au conseil consultatif du Collège 
vétérinaire de l’Atlantique. 

Les avantages pour les nouveaux membres sont à 
annoncer pour l’année 2022-2023 

Agriculture en classe - L’AANB embauchera deux 
personnes pour la prestation de ce programme. Un 
gestionnaire commencera en janvier, et un coordonnateur 
sera engagé peu après. 

Membre du Conseil canadien pour les ressources 
humaines en agriculture et siège à son conseil 
d’administration Envoi de bulletins d’information et de rapports 

d’activité électroniques aux membres, aux groupes 
de producteurs spécialisés et aux partenaires de 
l’industrie. 
Le programme de paillis a été remanié afin d’alléger 
le temps du personnel et de simplifier le processus 
pour les producteurs. 

L’AANB a posé sa candidature et a été choisie pour diriger 
la phase 1 du projet fédéral Solutions agricoles pour le 
climat. Cedric McLeod est notre coordonnateur pour ce 
projet. La date limite de candidature pour la phase 2 est la 
mi-janvier 2022.  

Préparation et envoi de rapports d’activité électroniques 
et de bulletins d’information semestriels aux membres, 
aux groupes de producteurs spécialisés et aux 
partenaires de l’industrie. 
Accueil du Groupe consultatif des producteurs 
spécialisés - le groupe s’est réuni à deux reprises (avril et 
septembre). 

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

L’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick continue d’offrir 
le plan de ferme environnemental à tout producteur de la 
province qui désire obtenir de l’aide. Environ 
460 producteurs ont un plan qui est à jour (un certificat 
reçu au cours des 5 dernières années). 

L’AANB fait partie du Comité d’adaptation de la main-
d’œuvre. 

Organisation de la Journée agricole portes ouvertes 
au Nouveau-Brunswick, en collaboration avec les 
autres provinces de l’Atlantique. 

Membre du comité sur la Stratégie sur les boissons et les 
aliments locaux dirigé par le MAAP. 

Organisation d’un atelier Canada GAP en avril 2021. Membre de l’Association canadienne de sécurité agricole 
(ACSA) et représentation au sein de son conseil 
d’administration. 

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

Un nouveau plan de ferme environnemental en ligne sera 
lancé au cours de la nouvelle année.  

Divers sondages envoyés par l’AANB à ses membres tout 
au long de l’année. L’un d’entre eux visait à déterminer 
le besoin de services météorologiques agricoles et un 
autre à déterminer le plan stratégique du projet 
Solutions agricoles pour le climat. 



AgriDépartNB sera rebaptisé AgriNB et disposera 
d’un tout nouveau site web qui sera lancé au cours 
de la nouvelle année. Le site Web comprendra 
désormais des éléments supplémentaires tels que 
des outils de RH pour les agriculteurs, des processus 
d’immigration, des ressources de formation et de 
perfectionnement et des contacts avec l’industrie. 

Une nouvelle trousse de commandites a été créée avec un 
processus simplifié et une valeur accrue à chaque niveau. 
Nous avons maintenant de nouveaux membres associés 
qui participent au programme. 

Médias sociaux - promotion des faits et d’une image 
positive de l’industrie agricole sur la page Facebook de 
l’AANB, qui compte maintenant 2 200 J’aime. 

L’AANB a tenu à jour une feuille de calcul contenant des 
renseignements sur les producteurs pour l’initiative Foin 
vers l’Ouest, un programme administré par la Fédération 
canadienne de l’agriculture (FCA). 

 


