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Sommet sur l’agriculture 2017
Sommet sur l’agriculture 2015 – Aperçu
•Grand-Sault, octobre 2015;
•70 participants : agriculteurs, entreprises de
transformation, associations d’agriculteurs, représentants
des Premières Nations, universitaires et agrofournisseurs;
•Principaux centres d’intérêt des participants :
1. Développement des marchés
2. Croissance économique
3. Perfectionnement des ressources humaines
4. Développement des infrastructures
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Occasions de développement des marchés
Intérêts formulés en 2015 :
• Optimiser la marque du N.-B. et les marchés à créneaux.
• Élargir les marchés locaux de l’alimentation.
• Augmenter la consommation d’aliments produits au Nouveau-Brunswick dans les systèmes
scolaires.
• Élargir les marchés d’exportation.
Réalisations depuis 2015 :
• Lancement de la Stratégie sur les boissons et les aliments locaux.
• Annonce d’un important financement le 21 février, en vue de promouvoir les boissons et les
aliments locaux, de soutenir les mesures à prendre dans le cadre de la Stratégie, et, plus
précisément, de fournir du soutien aux producteurs nouveaux ou en expansion.
• Tenue de réunions entre le ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches et le
ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick,
les responsables des cafétérias d’écoles et les différents intervenants afin d’élaborer un
modèle de travail visant à augmenter la consommation d’aliments locaux dans les écoles, et
ce, à compter de 2017.
• Orientation des ressources en vue de contribuer à augmenter la production et la distribution
dans les systèmes scolaires d’aliments cultivés localement.
• Création d’une étiquette Buy-Achetez NB pour les produits agroalimentaires.
• Achèvement des outils de commercialisation des produits des agriculteurs reposant sur les
médias sociaux.
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Possibilités cernées dans le plan de croissance économique
Intérêts formulés en 2015 :
• Augmenter la production afin de répondre aux besoins des marchés locaux et
d’exportation.
• Trouver des terrains disponibles.
• Contribuer à la production de cultures de rechange, p. ex., biocarburants,
chanvre.
• Augmenter les investissements dans le secteur de l’agriculture du NouveauBrunswick.
Réalisations depuis 2015 :
• Élaboration et mise en œuvre de stratégies de soutien à la production de bleuets
et de sirop d’érable ainsi qu’à la pollinisation.
• Appui à l’expansion du secteur des biocultures industrielles (p. ex., chanvre).
• Orientation des ressources en vue de contribuer à augmenter la production et la
distribution dans les systèmes scolaires d’aliments cultivés localement.
• Début de l’élaboration d’un système de cartographie permettant de déterminer
les terres et les zones de la province présentant le meilleur potentiel en vue de
cultures particulières.
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Possibilités de perfectionnement des ressources humaines
Intérêts formulés en 2015 :
•Recruter de nouveaux acteurs du Nouveau-Brunswick et d’ailleurs.
•Élargir le secteur de l’agriculture requiert une main-d’œuvre qualifiée.
•Veiller à la formation des travailleurs.
•Corriger le manque de planification de la relève.
•Mettre sur pied des programmes de mentorat et d’apprentissage.
•Traiter du thème de l’agriculture comme carrière en salle de classe.
Réalisations depuis 2015 :
•Création de Croissance des entreprises (direction) au sein du ministère de l'Agriculture, de
l'Aquaculture et des Pêches, dont le rôle porte sur les nouveaux agriculteurs et les installations
agricoles en expansion.
•Élaboration de matériel promotionnel pour solliciter de nouveaux agriculteurs de l’extérieur de la
province.
•Mise à jour en 2016 de la feuille de route pour les nouveaux agriculteurs.
•Élaboration, en collaboration avec l’Association acéricole du Nouveau-Brunswick (AANB), d’un
programme de mentorat et discussion en salle de classe sur le rôle de l’AANB dans l’agriculture.
•Soutien au ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et à ONB afin de
promouvoir le Nouveau-Brunswick dans le reste du Canada.
•Conception d’un système de suivi des relations avec la clientèle, devant être mis en œuvre comme
outil de gestion de l’intérêt envers la croissance dans le secteur.
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Occasions de développement des infrastructures
Intérêts formulés en 2015 :
• Créer une capacité de transformation et entreposage pour le stockage et la distribution de
produits du Nouveau-Brunswick.
• Augmenter l’efficacité du transport.
• Augmenter la production pour répondre à la demande existante.
• Repérer des terres agricoles disponibles : davantage de terres agricoles sont nécessaires pour les
nouveaux agriculteurs et les agriculteurs actuels.
• Améliorer l’accès au crédit.
Réalisations depuis 2015 :
•Centralisation des ressources afin de mettre sur pied un système de distribution permettant la
livraison d’aliments locaux dans le système scolaire du Nouveau-Brunswick.
•Élaboration et annonce de la politique sur l’utilisation des terres agricoles.
•Discussions sont en cours avec des institutions financières afin de trouver des manières d’améliorer
l’accès au financement pour les agriculteurs.
•Financement d’améliorations aux pâturages collectifs.
•Revendications auprès du ministère des Transports et de l’Infrastructure portant sur le besoin
d’entretien des routes dans les zones rurales.
• Soutien à la capacité régionale de stockage et de séchage des grains.
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Prochaines étapes
Principales occasions à saisir :
•Obtention de l’accès à de la nourriture locale dans toutes les institutions
publiques, avec comme objectif initial de mettre l’accent sur les écoles à
compter de 2017.
•Maintien de la promotion des cultures du Nouveau-Brunswick pour les
marchés d’exportation.
•Accent sur la promotion de l’agriculture du Nouveau-Brunswick pour les
nouveaux agriculteurs de la province.
•Collaboration avec les intervenants afin de veiller à ce que le prochain cadre de
politiques régissant les ententes fédérales et provinciales appuie solidement
l’agriculture.
•Amélioration de l’accès au financement pour les nouveaux agriculteurs et les
agriculteurs existants.

Optional tag line here.

Sommet sur
l’agriculture 2017
Comment atteindre nos objectifs :
5 piliers de la réussite

Occasions
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