RESOLUTIONS 2021 UPDTATE
MISE À JOUR DES RESOLUTIONS 2021
Department of Agriculture, Aquaculture & Fisheries
1.

Protection of agricultural land / Protection des terres agricoles
Whereas agricultural land is fundamental for the
production of food;

Attendu que les terres agricoles sont
fondamentales pour la production de nourriture ;

Whereas certain investors use agricultural land for
profiteering, which is in direct competition with
farmers;

Attendu que certains investisseurs utilisent les
terres agricoles dans un but mercantile, en
concurrence directe avec les agriculteurs ;

Whereas the protection of agricultural land for
food production is essential for a sustainable
industry and increased provincial self-sufficiency;

Attendu que la préservation des terres agricoles
pour la production alimentaire est essentielle pour
une industrie durable et une plus grande
autosuffisance des provinces ;

Be it resolved that the AANB lobby the Provincial
government to make sure that agricultural land is
protected and used for agricultural purposes only.

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.

UPDATE: The Green Paper released in the Spring
on Local Governance reform should be reviewed
and concerns submitted to the Land Use Plan
Working Group

MISE À JOURS: Le livre vert publié au printemps
sur la réforme de la gouvernance locale devrait
être examiné et les préoccupations soumises au
groupe de travail sur le plan d'utilisation des terres

AANB was part of this Working Group and along
with DAAF and other stakeholders, would like to
see Provincial Statements of Interest in order to
protect farming activities and farm land.

L'AANB faisait partie de ce groupe de travail et,
avec le MAAP et d'autres intervenants, aimerait
voir des déclarations d'intérêt provinciales afin de
protéger les activités agricoles et les terres
agricoles.

The White Paper was released in November, and
cites that Statements of Public Interest will be
created that could include agricultural land. Draft
Regulations will be presented to Government after
stakeholder consultations in the summer of 2022
with an expected implementation date of January
2023.

Le livre blanc a été publié en novembre et
mentionne que des déclarations d'intérêt public
seront créées et pourraient inclure les terres
agricoles. Le projet de règlement sera présenté au
gouvernement après les consultations des parties
prenantes à l'été 2022 avec une date de mise en
œuvre prévue en janvier 2023.

2.

Business Risk Management Programs – AgriStability / Programmes de gestion des risques de
l’entreprise – Agri-stabilité
Whereas the risks faced by potato producers in
New Brunswick are constantly evolving, these
businesses must be able to rely on economic
stability and access to effective risk management
programs in order to continue to grow and thrive;
and
Whereas governments have failed to recognize
the significant variation in agricultural production
across sectors and regions and therefore have not
designed programming to better reflect the needs
of potato producers, regardless of size or
operating characteristics; and
Whereas Agri-Stability does not consider
differences in the capital requirements, operating
margin sensitivities, and other similar factors
between various farm types when designing these
programs; and
Whereas Agri-Stability is a whole farm program
and “averages” the risk to individual commodities
in a multi-commodity farm;
Be it resolved that the NB Agricultural Alliance
advocate for changes to AgriStability in order to
develop options that make the program more
equitable for farmers and multiple commodity
farms. More specifically, by removing the
reference margin limit and re-establish the
previous limit that triggers the AgriStability
program, so that payments are made when
margins for the program year fall below 85% of
the producer’s historical reference margins.

Attendu que les risques auxquels font face les
producteurs de pommes de terre du NouveauBrunswick 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.

3.

UPDATE: DAAF recognizes this is an important
national program.

MISE À JOUR : Le MAAP reconnaît qu'il s'agit d'un
programme national important.

In March 2021, an agreement was reached to
remove the reference margin limit, retroactive to
the 2020 program year. An agreement was not
reached to increase the compensation rate from
70% to 80%.

En mars 2021, un accord a été trouvé pour
supprimer la limite de marge de référence,
rétroactivement à l'année de programme 2020.
Aucun accord n'a été trouvé pour augmenter le
taux d'indemnisation de 70 % à 80 %.

Although the Province was in favor to increase the
compensation rate, some of the Western
provinces were not. In order for a change to occur,
all provinces must be in agreement.

Même si la province était en faveur d'une
augmentation du taux d'indemnisation, certaines
provinces de l'Ouest ne l'étaient pas. Pour qu'un
changement se produise, toutes les provinces
doivent être d'accord

Need for veterinary services in the Bathurst/northeast region / Besoin de services vétérinaires dans la
région de Bathurst/nord-est
Whereas veterinary service is essential to the
livestock industry and in particular the well-being
of all animals and;
Whereas the Bathurst/Northeast region has three
veterinarians to cover a very large geographical
area and;
Whereas two of the veterinarians presently
employed are going to be on maternity leave
simultaneously shortly in the new year of 2021
and;
Whereas the third veterinarian in this region is
planning to leave Bathurst and seek employment
elsewhere by April of 2021 thereby creating a
huge void in veterinary service for this region and;
Whereas the Department of Agriculture,
Aquaculture and Fisheries has in recent years had
many vacancies in veterinary service around the
province causing much hardship and expense to
both animals and owners therefore;
Be it resolved that the Agricultural Alliance lobby
the Department of Agriculture, Aquaculture and
Fisheries to immediately commence actively
pursuing replacement personnel to cover the
veterinary needs of the Bathurst/Northeast
region.

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.
UPDATE: All available options are being looked at
to fill these positions, including expansion of
service boundaries, rotation of vets from other
regions, active recruitment (provincially, nationally
and internationally), use of retired vets
Working with PETL to get recruiting into high
schools
DAAF will continue to actively search for large
animals vets. This is an issue throughout North
America and beyond.

4.

MISE À JOURS : Toutes les options disponibles
sont examinées pour combler ces postes, y
compris l'élargissement des limites des services, la
rotation des anciens combattants d'autres régions,
le recrutement actif (à l'échelle provinciale,
nationale et internationale), l'utilisation d'anciens
combattants à la retraite.
Travailler avec EPFT pour recruter dans les écoles
secondaires.
Le DAAF continuera à rechercher activement des
vétérinaires pour les grands animaux. C'est un
problème partout en Amérique du Nord et audelà.

Establishing government consultation with agricultural stakeholders / Mise en place d’une
consultation gouvernementale avec les parties prenantes de l’agriculture
Whereas the Provincial Government unilaterally
decided to stop all foreign workers from entering
our province (the only province in the country to
do so) this Spring (turning planes back the week
they were scheduled to arrive) siting Covid-19,
despite adhering to proper isolation guidelines
established by the Chief Medical Health Officer,
and

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

Whereas the farmers whose businesses invested
in bringing this foreign workforce into the
province properly, 2-weeks earlier and providing
special accommodations to respect isolation
guidelines, and totally relied on these workers to
be able to fulfill their business plans for soil
preparation and crop planting for the season in
the short window needed to produce efficient,
profitable crops, and

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

Whereas the farmers were left in a vulnerable
position with no workforce to carry out their
planting and harvesting, and
Whereas the agricultural producers of the entire
province were insulted by the Provincial
Government's attempt to take people off the
street to fill the displaced necessary jobs,

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
Be it resolved that the Agricultural Alliance of New des agriculteurs, et démontrant ainsi un manque
Brunswick meet with the Provincial Government in total de compréhension de nos industries et
conjunction with all Commodity Boards, to state
présentant cette image mal informée à nos
our concerns with this unilateral approach and to
voisins, aux consommateurs, à nos concitoyens du
reinforce the essential need for the Provincial
Nouveau-Brunswick et au-delà ; par conséquent,
Government to consult with our agricultural
industries before making decisions that impact our Qu’il soit résolu que l’Alliance agricole du
businesses, seeking a commitment to that affect.
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.
marginalizing the specialized work required on
New Brunswick farms, questioning the ability of
farmers' hiring practices, and thus demonstrating
a complete lack of understanding of our industries
and portraying this uninformed image to our
neighbours, consumers, fellow New Brunswickers
and beyond; therefore,

UPDATE: Protocols for TFWs primarily rests with
the Departments of Health, Justice and Public
Safety, Post Secondary Education, Training and
Labour, and Opportunities NB
In 2021, the Minister of DAAF coordinated
meetings with agriculture stakeholder
representatives to discuss their issues with
appropriate staff from GNB departments
responsible for TFW decisions in NB.
DAAF remains committed to working with industry
on all matters pertaining to agriculture.

MISE À JOURS : Les protocoles pour les TET
relèvent principalement des ministères de la
Santé, de la Justice et de la Sécurité publique, de
l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du
Travail, et Opportunités NB.
En 2021, le ministre du MAAP a coordonné des
réunions avec des représentants des intervenants
agricoles pour discuter de leurs problèmes avec le
personnel approprié des ministères du GNB
responsables des décisions sur les TET au
Nouveau-Brunswick.
Le MAAP reste déterminé à travailler avec
l'industrie sur toutes les questions relatives à
l'agriculture.

Department of Natural Resources and Energy Development
5. Wildlife mitigation / Atténuation de l’impact de la faune
Whereas an increase in the local deer population
is causing continually increasing and
unprecedented damage to our crops in Region 4;
Whereas there is an existing wildlife nuisance
program through DNRED that has, thus far, been
unsuccessful in mitigating the damage of deer to
crops;
Whereas there the existing wildlife damage
compensation package offered by DNRED/MRNDE
is woefully inadequate;
Be it resolved that the AANB explore, in
consultation with DNRED, more effective options
to help mitigate and control the damage caused
by wildlife;

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;

Therefore be it further resolved that
DNRED/MRNDE be encouraged to offer a more
effective wildlife damage compensation package.

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.

UPDATE: Nuisance Deer Management Assistance
Program is administered by DNRED to allow for
the removal of additional female deer to reduce
local populations that are causing damage.

MISE À JOURS : Le programme d'aide à la gestion
des cerfs nuisibles est administré par le DNRED
pour permettre l'élimination de cerfs femelles
supplémentaires afin de réduire les populations
locales qui causent des dommages.

DNRED has increased the number of doe tags for
the 2021 hunting season in several zones.
There is opportunity to increase the number of
Nuisance Deer permits for producers.
AANB has met with DNRED reps a few times and
has suggested a process improvement project be
done to the program, which they agreed on. We
are currently waiting for an initial meeting for this
project, which is expected to begin early in 2022.
The Wildlife Compensation Program is
administered by DAAF and provides compensation
to farmers who suffer unharvested crop or
livestock losses due to wildlife.

DNRED a augmenté le nombre de balises biche
pour la saison de chasse 2021 dans plusieurs
zones.
Il est possible d'augmenter le nombre de permis
de cerfs nuisibles pour les producteurs.
L'AANB a rencontré les représentants de la MRNE
à quelques reprises et a suggéré qu'un projet
d'amélioration des processus soit réalisé pour le
programme, ce sur quoi ils se sont entendus. Nous
attendons actuellement une première rencontre
pour ce projet.

To qualify for compensation, producers must take
all reasonable efforts to control and limit wildlife
damage from occurring. Financial assistance is
available through CAP to assist producers with the
purchase and installation of fencing, netting,
scaring and other repellant devices and the
purchase of livestock guarding animals to
minimize the impact of wildlife on agricultural
operations.

Le programme d'indemnisation de la faune est
administré par le DAAF et fournit une
indemnisation aux agriculteurs qui subissent des
pertes de récoltes ou de bétail non récoltées en
raison de la faune.
Pour être admissibles à une indemnisation, les
producteurs doivent faire tous les efforts
raisonnables pour contrôler et limiter les
dommages causés par la faune. Une aide
financière est disponible par l'intermédiaire du
PAC pour aider les producteurs à acheter et à
installer des clôtures, des filets, des dispositifs
d'effarouchement et d'autres dispositifs répulsifs
et à acheter des animaux de garde du bétail afin
de minimiser l'impact de la faune sur les
opérations agricoles.

Others (AANB)
6. Payments promised by Federal government to farmers through various trade agreements / Paiements
promis par le gouvernement fédéral aux agriculteurs dans le cadre de divers accords commerciaux
Whereas the Canadian Government made
significant cuts to the supply management
commodity markets in Canada in 3 successive
trade agreements- CETA, CPTPP, and CUSMA,
resulting in 18% of the domestic dairy production
being replaced by foreign dairy farmers' products
by 2024, amounting to an estimated annual loss of
$450 million for Canadian dairy farm families, and
Whereas the dairy farmers have been promised
for two years, and most recently in the Speech
from the Throne, to be provided "full and fair
compensation" for all of these trade agreements,
and
Whereas in 2019, the Federal Government
announced $1.75 billion in compensation for the
CETA and CPTPP market cuts to be issued over 8
years, and has only issued 1 payment with no
schedule of the future payments, and with no
details on the CUSMA compensation at all, and

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, le PTPGP et
l’AECUM, 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
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

Whereas, the chicken, turkey and egg supply
management commodities have not seen any
compensation to date; therefore,

paiements futurs et sans aucun détail sur la
compensation de l’AECUM, et

UPDATE: A letter was sent from the AANB to the
Federal Government asking them to provide
payouts for the commodities that have not seen
any compensation yet due to the various
international trade agreements.

MISE À JOUR: Une lettre a été envoyée par l'AANB
au gouvernement fédéral lui demandant de verser
des paiements pour les produits qui n'ont pas
encore reçu de compensation en raison des divers
accords commerciaux internationaux

Attendu que les produits issus de la gestion de
Be it resolved that the Agricultural Alliance of New l’offre de poulet, de dinde et d’œufs n’ont pas
Brunswick lobby the Federal Government in
bénéficié d’une compensation à ce jour ; par
conjunction with the Commodity Boards to pay
conséquent,
the supply management commodity farmers the
Qu’il soit résolu que l’Alliance agricole du
"full and fair compensation" monies promised to
Nouveau-Brunswick fasse pression sur le
them for the displacement of their markets as a
gouvernement fédéral, en collaboration avec les
result of the CETA, CPTPP and CUSMA trade
offices de commercialisation, pour qu’il verse aux
agreements.
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.

