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Recommandation 
État auto- 

déclaré 

Associations de 

foires agricoles 

Agriculture, 

Aquaculture et 

Pêches  

2016 1 4 55 

Nous recommandons que le ministère de 

l’Agriculture, de l’Aquaculture et des 

Pêches assume son mandat prescrit par la 

Loi sur les associations agricoles. Nous 

recommandons que le MAAP élabore une 

stratégie qui précise son mandat, dont une 

définition claire de son rôle et de ses 

responsabilités ainsi que les buts et 

objectifs de son travail auprès des sociétés 

et des associations de foires agricoles. 

Mise en œuvre 

Associations de 

foires agricoles 

Agriculture, 

Aquaculture et 

Pêches 
2016 1 4 56 

À défaut, nous recommandons que, si le 

ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture 

et des Pêches n’a pas l’intention de remplir 

son mandat actuel en vertu de la Loi sur les 

associations agricoles, il puisse apporter 

des modifications législatives à la Loi sur 

les associations agricoles et ses règlements 

connexes. Cette mesure définirait et 

préciserait son engagement envers ces 

entités. 

Mise en œuvre 

Associations de 

foires agricoles 

Agriculture, 

Aquaculture et 

Pêches 
2016 1 4 72 

Nous recommandons que le ministère de 

l’Agriculture, de l’Aquaculture et des 

Pêches définisse, communique et surveille 

des exigences minimales en matière de 

présentation de rapports pour toutes les 

associations et sociétés agricoles qu’il est 

tenu de surveiller en vertu de la Loi sur les 

associations agricoles. 

Mise en œuvre 
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Recommandation 
État auto- 

déclaré 

Associations de 

foires agricoles 

Agriculture, 

Aquaculture et 

Pêches 
2016 1 4 81 

Nous recommandons que le ministère de 

l’Agriculture, de l’Aquaculture et des 

Pêches distribue le financement 

directement aux associations de foires 

agricoles sans l’aide d’une entité tierce. 

Nous recommandons que le MAAP élabore 

et mette en œuvre un processus de 

répartition de subventions doté de contrôles 

pertinents pour assurer la bonne utilisation 

des fonds publics. 

Mise en  

œuvre  

Associations de 

foires agricoles 

Service Nouveau-

Brunswick 
2016 1 4 104 

Nous recommandons, à tout le moins, que 

Service Nouveau-Brunswick suive sa 

procédure interne et réévalue toutes les 

associations de foires agricoles dépassant le 

cycle d’évaluation de 10 ans, dont les 

associations de Fredericton, Saint John, 

Miramichi et du comté de Queens. Nous 

recommandons que SNB évalue 

l’admissibilité de ces organismes à une 

exonération de l’impôt foncier. 

Mise en 

œuvre  

Associations de 

foires agricoles 

Service Nouveau-

Brunswick 
2016 1 4 109 

Nous recommandons que Service Nouveau-

Brunswick élabore, documente et mette en 

œuvre un processus et des procédures 

normalisés pour évaluer l’admissibilité des 

demandes pour une exonération de l’impôt 

foncier (catégorie d’imposition 50) et 

effectue une surveillance régulière pour 

s’assurer que les organismes bénéficiant 

des exemptions ont maintenu leur statut 

d’admissibilité. 

Non mise en 

œuvre  

Associations de 

foires agricoles 

Sécurité publique 

(Justice et Sécurité 

publique) 
2016 1 4 143 

Nous recommandons que le ministère de la 

Sécurité publique élabore un processus 

normalisé et mette en place des procédures 

connexes pour évaluer l’admissibilité 

initiale et continue des associations de 

foires agricoles pour une licence en vertu 

de la politique sur les loteries et les jeux à 

des fins de charité. 

Mise en 

œuvre  

Associations de 

foires agricoles 
Finances 2016 1 4 154 

Nous recommandons que le ministère des 

Finances demande à l’Agence du revenu du 

Canada de procéder à un audit des 

associations de foires agricoles qui sont 

actuellement exonérées de l’impôt 

provincial sur le revenu afin de vérifier le 

statut d’admissibilité de ces organismes. 

Mise en 

œuvre  

 




