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Will the NB Government uphold campaign promise for local food strategy?
The National Farmers Union in New Brunswick is calling on the Gallant government to uphold their
campaign promise for “Developing a local food and beverages strategy to assist local growers and
producers in developing their products and getting them to market […]" by passing Bill 11, Local Food
Security Act at second reading on Thursday, April 30.
For farmers, legislation promoting and protecting the industry is essential for its growth. For New
Brunswick, rural employment is essential to the survival of our province. For all New Brunswickers,
having reliable access to healthy foods grown with some of the highest food safety standards in the
world is key to our health and well-being.
Moving New Brunswick forward requires more than cutting a budget. Promoting our local food
economy will create employment, will allow small businesses to start, expand and thrive, which will
result in increased industry and higher GDP, and more income and business taxes. In March 2015,
NB’s average unemployment rate was 10.1%, with Northeast at an unemployment rate of 20.3%. To
save our rural communities, agriculture is one effective solution to stimulate rural employment.
During last week’s debate on this bill, Minister Rick Doucet called for Bill 11 to be defeated as “the
research must precede the legislation”. This bill calls for the establishment of an Advisory Council as
well as a local food assessment. The strategy and targets are to be put in place based on the findings of
the assessment.
The NFU-NB is calling on all New Brunswickers, united by our common need for food, to stand up
and ask the government to support the Local Food Security Act. You can join us on Thursday, April 30
at 2:30 in the NB Legislature for the final debate and vote. You can sign our online petition Support
NB’s Local Food Security Act at change.org. You can also call or email your MLA this week to express
your desire to have year-round access to NB grown and processed foods.
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Est-ce que le gouvernement du Nouveau-Brunswick va tenir sa promesse, faite lors de la
campagne électorale, d'établir une stratégie sur l'alimentation locale ?
L'Union nationale des fermiers au Nouveau-Brunswick demande au gouvernement Gallant de respecter sa
promesse électorale de « Mettre en oeuvre une stratégie sur les aliments et les breuvages locaux afin d'aider les
producteurs et les éleveurs locaux à développer leurs produits et les amener au marché […] » en adoptant le
projet de loi 11, Loi sur la sécurité alimentaire locale, lors de sa deuxième lecture ce jeudi, le 30 avril.
Pour les fermiers, une législation qui protège et fait la promotion de l'industrie est essentielle pour la croissance
de celle-ci. Au Nouveau-Brunswick, l'emploi en milieu rural est essentiel à la survie de notre province. Pour tous
les Néo-Brunswickois, avoir un accès fiable à des aliments sains, produits selon les normes les plus élevées dans
le monde en matière de salubrité des aliments, est crucial pour notre santé et notre bien-être.
Faire avancer le Nouveau-Brunswick à ce niveau-là exige plus que de réduire un budget. Promouvoir notre
économie de l'alimentation locale va créer des emplois, va permettre à de petites entreprises de démarrer, de
s'agrandir et de s'épanouir, ce qui va mener à une industrie plus grande et à un PIB plus élevé, ainsi qu'à plus de
d'impôts sur le revenu et sur les entreprises. En mars 2015, le taux de chômage moyen au Nouveau-Brunswick
était de 10,1 %, et le Nord-Est accusait un taux de chômage de 20,3 %. Afin de sauvegarder nos communautés
rurales, l'agriculture est une solution efficace pour stimuler les emplois en milieu rural.
Lors du débat de ce projet de loi la semaine dernière, le Ministre Rick Doucet a demandé que le projet de loi 11
soit rejeté... « parce que la recherche doit précéder la législation ». Ce projet de loi prévoit la mise sur pied d'un
Conseil consultatif, ainsi qu'une évaluation de l'alimentation locale. La stratégie et les cibles doivent être mises
en œuvre selon les constatations de l'évaluation.
L'UNF-NB demande à tous les Néo-Brunswickois, unis par notre besoin commun de nourriture, de se lever
debout et demander au gouvernement d'appuyer la Loi sur la sécurité alimentaire locale. Vous pouvez signer
notre pétition en ligne Support NB’s Local Food Security Act à change.org. Vous pouvez également téléphoner
ou envoyer un courriel à votre député cette semaine pour exprimer votre désir d'avoir un accès durant toute
l'année à des aliments produits et transformés au Nouveau-Brunswick
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