
Message du président

Bonjour à tous et à toutes,

La saison des récoltes 2022 est bien entamée et, d’après ce que j’entends, elle est généralement
fructueuse. C’est une bonne chose compte tenu d’un printemps marqué par des
coûts records des intrants. Je suis sûr que je n’ai pas besoin de vous rappeler
la liste des défis auxquels nous sommes confrontés en tant qu’agriculteurs.
L’Alliance est là, en coulisse, faisant de son mieux pour défendre nos intérêts et
lutter pour notre avenir et notre prospérité au Nouveau-Brunswick. Je suis
certain que vous êtes au courant de ce que nous faisons grâce à nos rapports
d’activités et aux courriels que nous transmettons, et il y a constamment du
boulot qui se présente pour garder notre merveilleux personnel occupé.
D’ailleurs, je les remercie pour leur travail assidu.

J’encourage vraiment tout le monde à assister aux assemblées régionales de
cette année qui auront lieu à l’automne et à participer à l’assemblée générale
annuelle en personne qui aura lieu à Fredericton le jeudi 19 janvier 2023. Après
deux ans à voir des visages sur des écrans d’ordinateur, il sera bon de voir les gens en personne.
J’encourage également toute personne intéressée par l’agriculture au Nouveau-Brunswick à
s’impliquer en se joignant à l’un de nos comités ou en siégeant à notre conseil d’administration.

La période est de nouveau très occupée pour nous tous à la ferme. Je reconnais que le stress et les
longues heures de travail de cette saison peuvent avoir des répercussions sur nos communautés
agricoles. Soyez assurés que nous apprécions le travail et le dévouement que vous apportez tous à
cette industrie.

Bien que ce soit un court message du président, je vous souhaite à tous une saison de récolte
sécuritaire et prospère. Nous encourageons les membres à utiliser les programmes et services de
l’AANB pour les aider à résoudre leurs problèmes et à relever leurs défis. L’Alliance est là pour
trouver des solutions et pour écouter ce que les agriculteurs ont à dire. Nous sommes là pour vous
soutenir, vous, les agriculteurs dévoués du Nouveau-Brunswick.

Je vous souhaite une bonne fin de saison,

Christian Michaud
Président de l’Alliance agricole du N.-B.
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Message de la PDG

Bonjour!

Nous savons que les choses ont été difficiles pour les agriculteurs cette année, le coût de
tous les produits ayant augmenté de façon exponentielle, et nous voulons vous remercier
tous d’avoir assuré la production de nos aliments dans des circonstances parfois très
difficiles. Bien que nous ne le disions pas assez souvent, votre travail acharné et votre
dévouement à l’agriculture sont très appréciés.

Ici, au bureau, nous avons étendu certains de nos programmes et nous avons une nouvelle
personne qui travaille sur le Programme de main-d’œuvre partagée, qui relève de la
Stratégie de développement de la main-d’œuvre. Nous avons aussi maintenant deux
personnes qui travaillent pour le programme Agriculture en classe, et nous sommes ravis du
travail accompli jusqu'à présent. Nous avons également deux personnes qui travaillent sur le
plan de ferme environnemental, et le nombre de participants à la Journée agricole portes
ouvertes a atteint un niveau pré-pandémique.

Les programmes mentionnés ci-dessus sont financés à 100 % par diverses sources comme le PCA (administré par le
ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches), le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la
Formation et du Travail et l’Agence de promotion économique du Canada atlantique. Nous travaillons en étroite
collaboration avec le gouvernement afin d’aider à orienter les diverses politiques et les changements législatifs qui
seront mis en œuvre. Nous continuons également à travailler avec nos coalitions pour faire entendre notre voix sur
les questions qui touchent les agriculteurs et les propriétaires de terrains boisés, comme le projet de loi 75
(modification de la Loi sur les mines) avec Agriculture NB, ou les Énoncés d’intérêt provincial découlant de la réforme
municipale avec Fermes et Forêts NB.

Je ne peux pas dire assez de bien de notre personnel qui assure le bon fonctionnement du bureau et la prestation
des programmes. Bien que certains de nos employés travaillent à la maison, ils travaillent tous ensemble et
s’entraident au besoin. Il arrive rarement que l’on trouve un environnement de travail où tout le monde s’entend, mais
c’est le cas ici, et je suis reconnaissante d’avoir l’occasion de travailler avec eux tous les jours.

Maintenant que les temps sont plus cléments, nous aurons notre première réunion du conseil d’administration en
personne depuis 2020, ce qui est très excitant, et notre première AGA en personne depuis 2020 aura lieu le
19 janvier 2023. Bien qu’il s’agira d’une activité plus restreinte, qui ne durera qu’une journée, nous devons planifier
l’AGA près d’un an à l’avance, et nous voulions à ce moment-là nous assurer que nous pourrions facilement passer à
une réunion en ligne si des restrictions étaient à nouveau imposées.

Nous espérons que vous serez en mesure de nous rejoindre virtuellement lors des prochaines assemblées
régionales, et nous attendons avec impatience les résolutions que vous aurez à soumettre. Nous continuerons à
informer les membres par le biais de nos bulletins d’information, de nos rapports d’activité électroniques, de nos sites
Web et de Facebook. Nous espérons que vous continuerez à soutenir l’Alliance et nous vous souhaitons à tous une
bonne santé et de bonnes récoltes à l’automne.

Anna Belliveau
PDG de l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick



Assemblée Générale Annuelle (AGA) de l’AANB 2023
L'AANB est heureuse d'annoncer que sa prochaine assemblée générale annuelle aura lieu en personne le jeudi 19

janvier 2023. Cependant, afin de rester flexible si l'AANB devait passer à un événement en ligne en raison de
l'augmentation des infections Covid-19, il n'y aura pas de banquet ni de kiosques offerts l'année prochaine. Une

suite d'accueil sera mise à la disposition des membres pour qu'ils puissent se réunir le mercredi précédant l'AGA. Un
bloc de chambres sera également mis à la disposition des membres. Plus de détails suivront par courriel et sur notre

site https://fermenbfarm.ca/activites/assemblee-generale-annuelle-conference/?lang=fr

Il y a beaucoup de nouvelles initiatives pour Agriculture en classe du Nouveau-Brunswick (AEC-NB). À la fin du mois
de juin, nous avons accueilli notre nouvelle coordonnatrice bilingue, Michelle Landry. Michelle a été un excellent atout
pour notre équipe grâce à son expérience en tant qu'enseignante et instructrice au Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick.

AEC-NB a également lancé son nouveau site Web. Nous sommes ravis d'offrir aux enseignants un accès à des
ressources liées au programme d'études et des possibilités d'explorer nos programmes et nos partenaires.

Visitez le nouveau site Web d'Agriculture en classe New Brunswick à l'adresse suivante: www.aitc-aec-nb.ca.

Rencontres régionales de l’AANB 2022
Nous aimerions vous inviter à la réunion régionale de l'Alliance agricole du Nouveau-Brunswick la plus proche de
chez vous. Cette année, les réunions se tiendront virtuellement via Zoom.

-Région 1 (Grand-Sault) : Lundi 24 octobre à 18 h
-Région 2 (Bathurst) : Mardi 25 octobre à 18 h
-Région 4 (Sussex) : Mardi 1er novembre à 18 h
-Région 5 (Fredericton) : Mercredi 2 novembre à 18h
-Région 6 (Wicklow) : Jeudi 3 novembre à 18h
-Région 3 (Moncton) : Lundi 7 novembre à 18 h

Si vous ne savez pas dans quelle région vous vous trouvez, veuillez appeler le bureau au (506) 452-8101. Si vous
souhaitez soumettre une résolution par la poste, veuillez nous contacter pour obtenir une feuille de résolutions.

https://fermenbfarm.ca/activites/assemblee-generale-annuelle-conference/?lang=fr
https://www.aitc-aec-nb.ca/fr


Plan de ferme environnemental en ligne (PFE)
L'équipe du PFE du Nouveau-Brunswick et l'Alliance agricole du Nouveau-Brunswick sont heureuses d'annoncer que la
plateforme du PFE en ligne, tant attendue, est prête à être utilisée par les producteurs du Nouveau-Brunswick dès main-
tenant. Les producteurs intéressés à travailler sur leur compte du PFE en ligne peuvent communiquer avec le personnel
du PFE au (506) 259-0020 ou au (506) 381-2887 pour les aider dans leur mise à jour.
Les avantages du PFE en ligne sont les suivants:

● Accès aux données historiques

● Stockage et protection des données (certificat, plan d'action, cartes aériennes et cartes des sols)

● Accès facile depuis le confort de la maison

● Facilite la mise à jour du contenu en fonction de l'évolution des priorités environnementales, des PGB recomman-
dées et de la législationProtection des données du producteur par un processus d'authentification à deux facteurs

● Accès à des informations agro-environnementales supplémentaires

Plan de ferme environnemental (PFE) pour les producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick
Les producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick sont tenus d'avoir un PFE à jour pour la validation proAction. Si le
certificat de votre Plan de ferme environnemental date d'au moins cinq ans, ou qu'il le sera d'ici l'an prochain, veuillez
communiquer avec notre coordonnatrice du PFE, Likhita Potluri, au (506) 259-0020, pour vous aider à le mettre à
jour.  Le Plan de ferme environnemental est un document vivant qui doit être mis à jour tous les cinq ans pour intégrer
de nouveaux développements ou de nouvelles technologies, ou pour apporter des ajustements en fonction de
l'évolution des conditions dans votre entreprise.

Le Fonds d’action à la ferme pour le climat
Le Fonds d’action à la ferme pour le climat est une initiative climatique financé par le gouvernement du Canada visant
à aider les agriculteurs à lutter contre le changement climatique. Il est livré ici par l’Association pour l’Amélioration
du sol et des cultures du Nouveau-Brunswick. L’objectif est d’aider les producteurs à adopter des pratiques de gestion
bénéfiques (PGB) visant à stocker le carbone et à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans trois domaines
particuliers, soit :

1. la gestion de l’azote

2. le recours aux cultures de couverture

3. la rotation des pâturages
Prière de se référer à https://www.nbscia.ca/fr/aide-memoire-programme-fafc/  pour plus de détails.

https://www.nbscia.ca/fr/aide-memoire-programme-fafc/ 
https://www.nbscia.ca/fr/aide-memoire-programme-fafc/ 


L’équipe d’AgriNB tient à vous remercier pour une autre saison ayant produit d’excellents aliments frais de la ferme. AgriNB.ca est en
constante évolution afin d’offrir un accès aux ressources qui peuvent vous aider à faire croître votre ferme. Nous nous sommes
associés à des parties prenantes de la province pour créer un carrefour d’information utile qui répond aux questions que vous vous
posez. Que vous soyez à la recherche d’un plus grand nombre de travailleurs, de terres agricoles disponibles ou que vous souhaitiez
enrichir votre entreprise grâce au perfectionnement de vos ressources humaines, le point de départ est le site www.AgriNB.ca.

Conseils de recrutement de développement de la main-d’œuvre
Alors que nous terminons une autre saison incroyable dans les fermes du Nouveau-Brunswick, l’équipe de Développement de la main-
d’œuvre retrousse ses manches en vue de la prochaine saison d’embauche. C’est maintenant que nous planifions de façon proactive
les besoins futurs en main-d’œuvre agricole en participant à des salons de l’emploi, en créant un marketing attrayant pour attirer de
nouveaux talents et en élaborant des programmes de formation pour nous assurer que nous pouvons accueillir en toute sécurité de
nouvelles compétences à la ferme.

En réfléchissant à l’année écoulée et aux besoins de votre ferme en 2023, vous faites déjà le premier pas vers la création d’une
stratégie de recrutement, une étape essentielle dans le contexte actuel de la main-d’œuvre.

 -Quelles sont les compétences dont votre ferme a besoin?
 -Quelle personnalité ou quels comportements correspondent le mieux à votre style de gestion et à la culture de votre ferme?

-Quelle valeur votre ferme apporte-t-elle à un candidat?
-Où sont les meilleurs endroits pour annoncer vos offres d’emploi afin de trouver cette personne?

En connaissant au préalable les réponses à ces questions, vous aurez une longueur d’avance pour recruter des talents exceptionnels
au printemps. Si vous souhaitez obtenir de l’aide pour planifier de façon proactive vos besoins en main-d’œuvre afin de vous assurer
que vos offres d’emploi se démarquent des autres, communiquez avec Jessica McKenna, coordonnatrice du développement de la
main-d’œuvre, à info@agrinb.ca.

Programme pilote de main-d’œuvre partagée
Le programme pilote de main-d’œuvre partagée est une nouvelle initiative de développement de la main-d’œuvre qui vise à fournir aux
producteurs des solutions à leurs besoins en main-d’œuvre à court terme. Si vous devez combler des emplois saisonniers, embaucher
une petite équipe pour un projet temporaire ou combler périodiquement des vides dans la charge de travail, votre ferme pourrait
convenir à ce projet pilote. Le programme devrait être lancé en avril 2023, mais nous recherchons actuellement des fermes qui
souhaiteraient y participer. Pour en savoir plus, contactez Jimmy Alam, gestionnaire du programme de main-d’œuvre partagée, à
l’adresse evolution@agrinb.ca.

Projet de Solution agricoles pour le climat pour le Nouveau-Brunswick (SAC-N.-B.)

Agriculture et Agroalimentaire Canada a approuvé le financement du projet pour le Nouveau-Brunswick dans le cadre de son
programme Solutions agricoles pour le climat (SAC), et la planification va bon train. Le programme SAC vise principalement à
évaluer les possibilités pour les fermiers d’augmenter la séquestration du carbone dans le sol ou de réduire les émissions d’oxyde
nitreux (dérivé d’azote) provenant des sols agricoles. Le projet de SAC pour le Nouveau-Brunswick a été conçu de manière à
cibler une grande variété de modèles de production et de régions de la province, afin de mobiliser le plus de fermiers possible.

Le concept des laboratoires vivants est fondé sur un modèle de codéveloppement qui vise à faire collaborer scientifiques et
cultivateurs commerciaux afin qu’ils définissent ensemble des sujets de recherche et des stratégies. Ce modèle intégré permet
d’alimenter les recherches universitaires par de l’information de terrain et vice-versa.

Le succès de ces laboratoires passe par une mobilisation à grande échelle du secteur et par la communication de l’information
générée par les recherches agronomiques en milieu réel. La stratégie d’application et de transfert des connaissances du projet
de SAC pour le Nouveau-Brunswick est en cours d’élaboration, et l’équipe de gestion est impatiente d’échanger avec les
producteurs de l’ensemble de la province à l'occasion de diverses réunions régionales et provinciales qui auront lieu en 2022-2023,
afin de leur fournir plus de renseignements sur l’avancement du projet.

L’équipe de gestion de projet travaille actuellement avec les parties prenantes et les entrepreneurs afin de choisir les sites où
seront effectuées les recherches sur les pratiques de gestion bénéfiques au printemps 2023. À l’automne, des échantillons seront
prélevés aux fins d’analyse durant l’hiver, afin de déterminer la teneur de fond en éléments nutritifs et les stocks de carbone des
sols. Nous ne manquerons pas de fournir des mises à jour régulières à toutes les parties prenantes et à l’ensemble de la
communauté des producteurs agricoles du Nouveau-Brunswick tout au long de l’automne et de l’hiver.

Cedric J. MacLeod, MSc, PAg
MacLeod Agronomics Ltd
Mobile: 506-260-0872    www.macleodagronomics.com

www.AgriNB.ca
info@agrinb.ca
info@agrinb.ca


Mise à jour des enjeux
1) Le programme fédéral Solutions agricoles pour le climat
Il s’agit d’un projet pluriannuel de plusieurs millions de dollars mis sur pied par le gouvernement fédéral. L’objectif
du programme Solutions agricoles pour le climat (SAC) est d’accélérer la collaboration en matière de
développement, d’essai, d’adoption, de diffusion et de surveillance des technologies et des pratiques, y compris les
Pratiques de gestion bénéfiques (PGB) qui séquestrent le carbone et/ou atténuent les émissions de gaz à effet de
serre (GES). La phase 1 du projet est terminée, et nous avons reçu l’approbation concernant la proposition de la
phase 2, qui a été soumise par notre coordonnateur, Cedric MacLeod, en avril 2022. Nous sommes toujours en
train de travailler sur le processus de soumission des documents nécessaires pour commencer le projet.

2) Programme des routes rurales
Le ministère des Transports et de l’Infrastructure (MTI) dispose d’un budget fixe de 100 000 dollars pour maintenir
ce programme. Nous avons demandé que les soumissions soient envoyées au plus tard le 1er octobre, mais nous
reportons cette date au 1er novembre 2022. Si vous connaissez une route que vous avez déjà soumise, mais qui n’a
toujours pas été réparée, vous devez soumettre à nouveau une demande officielle, et ce, chaque année. Avec un
petit budget, seule une certaine quantité de travail peut être effectuée. Cela dit, nous travaillons avec le MTI pour
nous assurer que les réparations sont réparties de façon égale dans la province.

3) Programme des routes désignées
Les ingénieurs de district du MTI ont reçu les demandes de réparation des routes et publieront sous peu leur
programme pour l’année à venir. Il n’y a pas de budget affecté à ce programme, et les ingénieurs de district
décideront à la fin d’avril ou au début de mai si les routes soumises feront partie du programme de réparation de
cette année.

4) Énoncé d’intérêt provincial / Réforme municipale
La réforme de la gouvernance locale est en cours au Nouveau-Brunswick. Cette restructuration est dirigée par
l’équipe de la réforme de la gouvernance locale, en collaboration avec les administrations locales et les divers
groupes de parties prenantes. La réforme entraînera une forte augmentation du nombre de terrains privés, y
compris les terres agricoles et les terres forestières, relevant des municipalités, alors que ce n’est pas le cas
actuellement. La superficie des terres agricoles et forestières (y compris les terrains boisés) dans les municipalités
augmentera d’environ 719 % chacune. Pour mettre cela en perspective, cela fera passer les terres agricoles dans
les municipalités de 30 057 Ha à 245 978 Ha. Nous disposons de projets de déclarations d’intérêt public, qui sont
des règlements censés protéger les pratiques agricoles et forestières. Cependant, nous estimons qu’elles sont trop
vagues et qu’elles ne pourraient pas empêcher les municipalités d’interdire des activités telles que l’application de
pesticides. La coalition Fermes et Forêts, dont l’AANB est membre, collabore avec le gouvernement afin de trouver
une solution pour non seulement protéger les fermes et les boisés qui se retrouveront dans les municipalités en
2023, mais aussi pour protéger l’utilisation future des terres.

5) 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 des informations pertinentes de part et d’autre. Cela comprend des réunions avec le ministre, le sous-
ministre, le sous-ministre adjoint, les directeurs et d’autres représentants. Nous avons tenu une séance de
consultation sur les réformes Plan d’identification des terres agricoles (PITA) avec le MAAP et les producteurs, et
nous continuons à travailler avec le MAAP sur la Stratégie sur les boissons et les aliments locaux. Nous avons
également tenu récemment une séance de consultation avec le MAAP et les intervenants de l’industrie sur le
nouveau Partenariat canadien pour une agriculture durable qui entrera en vigueur le 1er avril 2023.

6) Journée agricole portes ouvertes Atlantique au Nouveau-Brunswick
La Journée portes ouvertes au Nouveau-Brunswick a eu lieu le dimanche 18 septembre 2022. L'événement a été
un succès : 27 fermes ont participé au Nouveau-Brunswick et un total de 81 fermes ont participé dans les
Maritimes. Les fermes avaient la possibilité de participer soit en personne, soit virtuellement par vidéo ou par
Facebook Live. L'événement hybride a mis en vedette diverses fermes de partout au Nouveau-Brunswick, bien que
la plupart d'entre elles soient situées dans le sud de la province. Les activités comprenaient des promenades en
foin, des visites de fermes, des démonstrations, des cueillettes, des dégustations d'aliments et de boissons et des
séances de photos. En partenariat avec les autres provinces maritimes, la Journée agricole portes ouvertes de
l'Atlantique a fait l'objet d'une importante promotion par le biais de publicités à la radio, dans la presse écrite et dans
les médias sociaux. La publicité a guidé les visiteurs vers le site Web de la Journée agricole portes ouverte de
l'Atlantique, qui a été lancé l'an dernier. Le site Web présentait les profils des fermes, les activités, les heures
d'ouverture et des cartes interactives. L'Alliance agricole du Nouveau-Brunswick souhaite profiter de l'occasion pour
remercier toutes les fermes qui ont participé cette année. Nous espérons vous voir tous l'année prochaine.



Renouvellements d'adhésion
Nous vous rappelons que la période de renouvellement
débutera le 1er février 2023. Pour vous inscrire, vous
pouvez accéder au formulaire en visitant votre bureau SNB
le plus proche ou en visitant notre site Web :
https://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 aux avantages de l'adhésion, au permis
d'achat de carburant, aux plaques de ferme et vous tient
informé des sujets agricoles importants et de nos activités

Mise à jour des enjeux (suite)

7) Comité sur les intrusions
En mai 2021, nous avons envoyé des suggestions de modifications à la Loi sur l’intrusion, notamment
l’augmentation des amendes, l’ajout de plantations non forestières comme le sirop d’érable et les arbres de Noël, et
l’ajout de l’intrusion à pied (ex. : randonneurs ou chasseurs). En août 2021, l’AANB a été informée que le ministère
de la Justice et de la Sécurité publique et le ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie
/ MAAP travaillent toujours sur des documents d’information à présenter à la haute direction, et qu’ils nous
contacteront lorsqu’ils approcheront d’un document final. En janvier 2022, nous avons demandé une nouvelle fois
une mise à jour de ce dossier, et nous avons reçu une réponse en février indiquant qu’ils envisagent toujours
d’apporter des modifications à la législation, qu’ils travaillent avec le ministère des Ressources naturelles et du
Développement de l’énergie et le MAAP sur ce dossier, et qu’ils nous contacteront pour discuter des modifications.
Une quatrième lettre a été envoyée en juillet 2022 pour demander une mise à jour sur ce dossier, et nous n’avons
pas encore reçu de réponse.

8) Amélioration du processus relatif aux nuisances causées par les chevreuils/cerfs de Virginie
Les producteurs, ainsi que les représentants du ministère des Ressources naturelles et du Développement de
l’énergie et du MAAP, se sont réunis virtuellement une fois par semaine de janvier 2022 à mai 2022 et avec l’aide
d’un facilitateur d’amélioration des processus nous avons cherché à rendre le programme de gestion des chevreuils
nuisibles plus rationnel pour les agriculteurs qui utilisent le programme. Des mesures doivent maintenant être prises
par toutes les parties, y compris un sondage qui sera envoyé aux membres par l’AANB à la fin d’octobre concernant
les changements qu’ils aimeraient voir appliquer à la saison de chasse. L’échéancier pour les différentes étapes à
franchir et pour obtenir un programme amélioré est fixé à juillet 2023.

9) Objectifs de réduction des engrais
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) a un plan pour réduire les émissions d’engrais de 30 % par rapport
aux niveaux de 2020 d’ici 2030. Bien que nous comprenions la nécessité de réduire les gaz à effet de serre (GES)
afin de lutter contre le changement climatique, l’AANB a envoyé une lettre à AAC pour exprimer son opinion sur le
fait que le plan doit rester volontaire et que des fonds devraient être réservés afin d’aider les agriculteurs à passer à
ces nouvelles et meilleures pratiques de gestion. L’accent doit être mis sur l’éducation, la recherche et l’innovation,
et des groupes de consultation doivent être mis en place avec le gouvernement et l’industrie.

10) Ateliers/Webinaires/Formations
Au cours de l’année écoulée, nous avons organisé deux ateliers sur Canada GAP, nous avons été les hôtes de
trois webinaires organisés par The Smart Energy Company sur les sources d’énergie renouvelables, et nous aurons
deux séances de formation (septembre et octobre) pour le personnel et le conseil d’administration sur l’équité, la
diversité et l’inclusion en milieu de travail.

Avantages pour les membres de l'AANB
N'oubliez pas qu'en tant que membre de l'AANB, vous avez accès à des avantages exclusifs qui sont conçus
pour les agriculteurs! Pour obtenir la liste complète des avantages (offerts jusqu'au 31 janvier 2023), veuillez
consulter notre site Web à https://fermenbfarm.ca/membres/membres/?lang=fr ou appeler le bureau au 506-452-
8101.

https://fermenbfarm.ca/membres/registre-des-entreprises-agricole/?lang=fr
https://fermenbfarm.ca/membres/registre-des-entreprises-agricole/?lang=fr
https://fermenbfarm.ca/membres/registre-des-entreprises-agricole/?lang=fr
alliance@fermenbfarm.ca
https://fermenbfarm.ca/membres/membres/?lang=fr


Services d’agri-gestion

Services d’agri-gestions du Nouveau-Brunswick sont heureux d’annoncer la nomination d’une nouvelle directrice
générale, Joanne Roy, et d’une nouvelle coordonnatrice administrative, Abigail Hachey, au sein de notre équipe actuelle
avec Brenda MacLoon à titre d’agente financière. Avec plus de 37 ans d’expérience, notre équipe vous fournira une
expertise et des services dans les domaines de l’administration, des finances, des ressources humaines et des
opérations globales de gestion d’entreprise pour votre association, vos exploitations agricoles ou productrices
individuelles.

Services offerts:
● Surveillance opérationnelle des activités de l’organisation
● Fonctions de gestion de bureau – classement, gestion de la correspondance, demandes de renseignements

téléphoniques
● Assurer la diligence raisonnable de l’organisation
● Gestion des bases de données
● Établir des mesures pour assurer l’intégrité financière et la responsabilisation envers le CA
● Aider à la production et à la distribution de matériel de communication, comme des bulletins d’information
● Conseiller le Conseil sur les politiques, les programmes et la planification stratégique
● Tenue de livres/comptabilité et autres exigences en matière de tenue de registres financiers de l’organisation

desservie
● Mettre en œuvre les politiques et les orientations du CA
● Soutenir/conseiller le CA sur les questions et les exigences en matière de gouvernance (règlements administratifs,

règlements, etc.)
● Administration de la paie RH pour le personnel et les employés de projet sous contrat
● Élaboration des ordres du jour des réunions du conseil d’administration et des AGA
● Organiser la logistique des réunions du CA
● Coordonner la planification d’événements spéciaux

Contactez-nous aujourd’hui pour discuter plus en détail de la façon dont nous pouvons aider
votre association à aller de l’avant avec un service rentable, professionnel et fiable.

Adresse: 2-150 allée Woodside Lane, Fredericton, N.-B. E3C 2R9
Téléphone: 506-206-2608   Courriel: administration@ams-sag.ca   Site Web: http://ams-sag.ca/

DISPONIBILITÉ DE CONTINGENT
LES ÉLEVEURS DE POULET DU NOUVEAU-BRUNSWICK:
PROGRAMME DESTINÉ AUX NOUVEAUX PRODUCTEURS

Les Éleveurs de poulet du Nouveau-Brunswick annonce la disponibilité de contingent de poulet pour les particuliers et
compagnies qui souhaitent devenir producteur de poulet au Nouveau-Brunswick.

Un contingent pouvant aller jusqu’à 208 000 kilos (poids vif) sera offert à un nouveau
producteur à compter de 2023.

Les intéressés peuvent obtenir le formulaire nécessaire en adressant leur demande à l’adresse suivante :

Disponibilité de contingent
Les Éleveurs de poulet du N.-B.

277, rue Main, suite 103
Fredericton, N.-B.  E3A 1E1

Une version électronique du formulaire peut être obtenue par courriel à nbchicken@nb.aibn.com

http://www.ams-sag.ca/
http://www.ams-sag.ca/


           Les producteurs peuvent s’adapter au contexte économique actuel de l’agriculture canadienne

Selon FAC, le secteur agricole canadien est bien placé pour faire face aux pressions
inflationnistes et aux taux d’intérêt plus élevés.

Nous occupons une position unique puisque des revenus agricoles records permettent
d’atténuer l’incidence de la hausse marquée du coût des intrants et de la hausse des taux
d’intérêt. Il est essentiel que les producteurs surveillent de près leurs revenus et dépenses
prévus afin d’éviter des problèmes de liquidités pouvant exercer une pression sur les
exploitations.

La capacité d’assurer le service de la dette est sans doute l’indicateur du risque financier le
plus critique pour les exploitations agricoles.

Selon les dernières prévisions de FAC, les recettes monétaires agricoles pourraient progresser de 15,9 % pour s’élever à
96 milliards de dollars en 2022, en raison des prix élevés des produits agricoles et de la possibilité que le rendement des
cultures soit bien supérieur à celui de l’an dernier. Si ces prévisions se concrétisent, l’augmentation des recettes agricoles
pourrait dépasser le record enregistré en 2021, qui représentait déjà une augmentation de 14,9 % par rapport à 2020.

Même si nos prévisions étaient plus modestes, tout indique que l’industrie agricole du pays est en bonne santé financière
et bien placée pour faire face aux pressions inflationnistes et aux taux d’intérêt plus élevés.

Les exploitations agricoles devront toutefois s’adapter aux taux d’intérêt majorés, une situation que les producteurs
n’avaient pas connue au cours des 15 dernières années. La Banque du Canada a haussé son taux du financement à un
jour de 3 % dans les six derniers mois et d’autres hausses graduelles de taux d’intérêt sont attendues cette année.

Les pressions inflationnistes sur les intrants agricoles sont généralisées. Les prix des engrais ont augmenté d’au moins
50 % par rapport à l’année précédente et ils ont même plus que doublé dans certains cas. Les prix des aliments pour
animaux et du carburant agricole ont grimpé respectivement de plus de 40 % et de plus de 35 % par rapport à l’année
dernière. Les pressions inflationnistes sur les intrants agricoles ont assombri les perspectives et contribué à une hausse
globale de la dette agricole, qui s’est accrue de 7,1 % pour s’élever à 129 milliards de dollars à la fin de 2021.

FAC recommande aux producteurs d’envisager des hypothèses qui varient en fonction des prix des produits de base et
des intrants agricoles, des rendements et des taux d’intérêt, ce qui leur permettra de mieux comprendre les risques
financiers auxquels ils sont exposés et d’élaborer différentes stratégies d’atténuation de ces risques pour faire face à
l’éventualité que ceux-ci dépassent leur seuil de tolérance.

Pour un producteur qui court déjà un risque financier considérable, il pourrait être prudent d’adopter une stratégie qui
réduit le risque lié à la hausse des taux d’intérêt. Je ne dis pas que tout le monde devrait opter pour un taux fixe, mais que
chaque producteur devrait connaître les répercussions possibles selon différentes hypothèses et assurer la viabilité de
son entreprise.

Pour obtenir les plus récents renseignements et analyses économiques portant sur les recettes monétaires agricoles, les
taux d’intérêt et l’inflation, consultez la page des Services économiques FAC à l’adresse fac.ca/serviceseconomiques.

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

Article de fond

https://www.fcc-fac.ca/fr/knowledge/economics.html


Communiquez avec nous:
2-150 allée Woodside Lane, Fredericton, N.-B., E3C 2R9

Téléphone: (506) 452-8101
Courriel: alliance@fermenbfarm.ca      Site Web: www.fermeNBfarm.ca

Conseil d’administration 2022

Comité exécutif
Christian Michaud, Président          Joan Duivenvoorden, Trésorière
Tamara Sealy, 1ière V-P                     David Walker, Secrétaire
Joël Lamarche, 2e V-P

 Représentants(es) Régionaux
Emmanuel Ouellet, Région 1
Joël Lamarche, Région 1
Alarie LeBreton, Région 2
Joan Duivenvoorden, Région 2
Jean-François Michaud, Région 3
Christian Michaud, Région 3
Tamara Sealy, Région 3
                            Personnel
Anna Belliveau, Chef de direction
Nicole Arseneau, Gérante de bureau
Pamela Walton, Adjointe de direction
Camille Coulombe, Marketing
Charlotte Flores, Agriculture en classe

Linda Walker, Région 4
Coralee Wesselius, Région 4
David Walker, Région 5
Michael Goodine, Région 5
Zakary Hargrove, Région 6
Trevor Welch, Région 6

John Russell, PFE
Likhita Potluri, PFE
Jessica McKenna, Main d’eouvre
Jimmy Alam, Main d’eouvre
Michelle Landry, Agriculture en classe

Membres Associés

PorcNBPork et PEI Pork a une nouvelle directrice générale
- Denise Cassidy

Denise a grandi sur une ferme laitière dans le centre-sud du Nouveau-Brunswick. À la fin de
ses études secondaires et collégiales, elle a obtenu un baccalauréat en sciences animales à
Dal AC.  Ses premières expériences dans l’industrie porcine ont eu lieu à la ferme Metz à New
Canaan. Ses tâches quotidiennes étaient liées à la reproduction, à l’alimentation et à la
gestion des porcs. Après des années passées à traire des vaches pour de nombreuses fermes
laitières de la région de Sussex, y compris la ferme familiale, ce fut un agréable changement.
En 2008, Denise et son mari ont déménagé leur famille en Ontario pour de nouvelles
aventures en agriculture.

Une fois de plus, elle se lance dans l’industrie porcine en tant que gestionnaire d’une porcherie
à la Trouw Research Farm à Burford, en Ontario ; Denise gère à la fois le personnel de la
porcherie et les essais de recherche. Cargill l’a ensuite recrutée pour travailler dans ses
bureaux de Woodstock, en Ontario, en tant que « négociante en chef », gérant les ventes
directes d’aliments pour porcs auprès de plus d’une trentaine de clients, travaillant en étroite
collaboration avec le service à la clientèle, la logistique, les directeurs des ventes du territoire et les producteurs.   À
la même époque, Denise s’est jointe à l’Ontario Pork Congress (OPC) et a consacré du temps à « Bite of Brant », un
comité de sensibilisation à l’agriculture destiné aux élèves de 5e année.

Denise est également entrée dans le monde de la santé animale avec Vetoquinol en tant que directrice de territoire
en Ontario et dans les provinces de l’Atlantique ; elle a géré ce secteur au cours des sept dernières années. C’est à

cette époque qu’elle s’est jointe au conseil d’administration de l’Ontario Pork Industry
Council (OPIC), où elle a siégé pendant cinq ans. Elle a également été membre de
l’exécutif au cours des deux dernières années.

« Ma passion est l’agriculture et je suis heureuse d’être de retour dans les Maritimes ! J’ai
hâte de définir mon nouveau rôle de directrice générale des organismes de
commercialisation des produits du porc de PorcNB Pork et de l’Île-du-Prince-Édouard. Je
continuerai à militer pour l’agriculture, les producteurs et la protection de la santé mentale. »

https://www.fcc-fac.ca/en.html
https://thesmartenergycompany.ca/
http://www.brookvillelime.com/
https://www.domore.ag/
https://www.porcnbpork.nb.ca/
mailto:alliance@fermenbfarm.ca
www.fermeNBfarm.ca


https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/der/peche-faune/content/Regions.html

