IMPORTANT NOTICE TO ALL NFU-NB MEMBERS
October 11, 2017
Dear member of the National Farmers Union in NB,
In the 2016-17 membership year we hit an all-time membership record. After many years of stable membership
numbers, we grew by over 20% last year! It’s clear that there is a huge need for the unique voice that the NFU-NB
brings to the table advocating for family farms and for food sovereignty. Thanks to all of you for your continued support
and a warm welcome to everyone who joined the NFU-NB.
The attached notice includes changes to how you register or renew your Farm Business Registration, your Farmer
Purchaser’s Permit, as well as your NFU membership. Below are answers to some of the questions you may have. Please
get in touch, if you would like more information.
Where did these changes come from?
1. At the NFU-NB AGM in 2015, after many years of debate and eight years with no fee increases for members, a
resolution was passed to increase membership fees by 10% and to add an additional fee category for farms
grossing over $750,000. In order to do this regulatory changes needed to be made to the Government of New
Brunswick’s Agricultural Producers Registration and Farm Organizations Funding Act, where the fees are
mandated.
2. Government wanted to remove the two month grace period that farmers have to submit their Farmer
Purchaser’s Permit Annual Report, because many people were never submitting it at all, yet they were still able
to purchase fuel because they already had an RPAP-P card.
3. Recognizing that October is a busy month for farmers, the NFU-NB agreed to remove the two month grace
period as long as the Farm Business Registration renewal date was moved to a less busy time. The agreed upon
date is January 31, instead of October 31.
What’s taking so long?
These changes have been in motion since the spring of 2015, after the resolution was passed. However, regulatory
changes take time, and non-government requested changes that involve fee increases are not always a priority. The
final step is currently underway. A ten-day open consultation period is available for you to provide feedback on these
proposed changes before October 20, 2017.
Click here to learn more or submit your comments regarding the proposed changes:
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/corporate/public_review_ofdraftregulations.html
What does this mean for me and my farm?
- Assuming the changes are all accepted as presented, your NFU-NB membership, your Purchaser’s Permit, AND
your Farm Business Registration will all be extended by three months, at no cost to you!
- You will receive the Farm Business Registration forms by email (if you registered last year through SNB Online)
or by mail in December to renew before January 31.
- Going forward you will NOT receive your RPAP card and purchaser’s permit until you submit a completed Farmer
Purchaser’s Permit Annual Report.

AVIS IMPORTANT AUX MEMBRES DE L’UNF-NB
Le 11 octobre, 2017
Cher membre de l’Union nationale des fermiers au N.-B.,
Dans l’année d’adhésion 2016-17 nous avons atteint un nouveau record d’adhésion. Suite à plusieurs années d’adhésion
stable, nous avons eu un taux de croissance de plus de 20% l’an dernier ! Il nous est très évident qu’il y a besoin de la voix
unique que l’UNF-NB apporte à faveur de la ferme familiale et pour la souveraineté alimentaire. Un gros merci à vous tous
pour votre soutien continue et un bienvenu chaleureux aux nouveaux membres.
L’avis ci-joint explique les changements sur comment enregistrer ou renouveler votre Enregistrement d’entreprise agricole,
votre Permis d’acheteur agricole, et votre adhésion à l’UNF-NB. Ci-bas vous trouverez des réponses à quelques questions
fréquentes. Contactez-nous s’il vous faut des renseignements davantage.
Pourquoi ces changements ?
1. Lors de l’Assemblée générale annuelle de l’UNF-NB en 2015, suite à des années de débat et huit ans sans
augmentation des frais d’adhésion, une résolution fut adoptée à faveur d’augmenter les frais d’adhésion de 10% et
pour ajouter une nouvelle catégorie de frais pour les fermes avec un revenu brut supérieur à 750,000 $. À cette fin, il
fallait faire des changements à la Loi sur l’enregistrement des producteurs agricoles et le financement des organismes
agricoles du Gouvernment du N.-B.
2. Le gouvernement souhaitait enlever le délai de deux mois accordé pour remettre le Rapport annuel relatif au permis
d’acheteur agricole car dans plusieurs cas le Rapport n’était jamais soumis mais le producteur agricole pouvait encore
s’acheter de l’essence parce qu’il aurait déjà reçu sa carte PAPI-P.
3. Sachant que le mois d’octobre est un mois très occupé pour les fermiers, l’UNF-NB accepta cette proposition à
condition que la date de renouvellement se change à un période moins occupé. La nouvelle date d’échéance sera le
31 janvier au lieu du 31 octobre.
Pourquoi ces changements n’ont pas été annoncés avant ?
Le processus pour commencer ces changements à débuter dans le printemps 2015. Par contre, des modifications
réglementaires prennent du temps, surtout quand c’est des changements proposés par un organisme non-gouvernemental et
quand les changements incluent une augmentation de frais. La dernière étape est maintenant en cours. Un période
consultatif de dix jours est ouvert jusqu’au 20 octobre, 2017.
Visitez la page du gouvernement du N.-B. pour soumettre vos commentaires :
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/examen_public_des_projets_de_reglements.html
Que signifient ces changements pour moi et ma ferme ?
- Si les changements sont acceptés tels que proposés, votre adhésion à l’UNF-NB, votre Permis d’acheteur agricole, ET
votre Enregistrement d’une entreprise agricole resteront tous en vigueur jusqu’au 31 janvier, sans aucun frais
additionnels !
- Vous recevrez vos Formulaires d’Enregistrement d’Entreprise Agricole par courriel (si vous avez fait votre inscription
en ligne l’année dernière) ou par la poste en décembre 2017 pour pouvoir renouveler avant le 31 janvier, 2018.
- Désormais, vous ne recevrez pas votre carte PAPI ni votre Permis d’acheteur agricole sans soumettre votre Rapport
annuel relatif au permis d’acheteur agricole.

