
Le 1er décembre 2021 
 
 
L'honorable Ernie Steeves 
Ministre des Finances et du Conseil du Trésor 
Place Chancery 
P. C.P. 6000 
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1 
 
 
Objet: Politiques d'ANBL affectant la viabilité et la croissance des producteurs d'alcool artisanale   
 
 
Monsieur le ministre Steeves, 
 
Nous vous écrivons aujourd'hui pour faire suite à la série de réunions auxquelles vous et d'autres 
représentants du gouvernement avez participé au cours de la dernière année, et avant la sixième et 
dernière réunion prévue avec l'Association des producteurs d'alcool artisanal du Nouveau-Brunswick (ci-
après « APAANB »). Merci de continuer à vous engager auprès de la communauté des affaires afin que 
les secteurs public et privé puissent mieux travailler ensemble pour faire avancer la province. 
 
Des chambres de commerce de toute la province ont écrit en novembre 2020 : « Si le Nouveau-
Brunswick doit effectivement avoir un monopole dans le domaine de la distribution d'alcool, nous 
savons que nous pouvons convenir que les politiques adoptées par ANBL devraient, au minimum, ne pas 
nuire activement à la croissance du secteur privé. » « Il serait bon que les gouvernements à tous les 
niveaux fassent de la collaboration avec le secteur privé la pratique courante pour élaborer des 
politiques et des procédures en premier lieu. En adoptant une véritable optique commerciale, toutes les 
branches du gouvernement devraient prendre la position de soutenir les entreprises en démarrage et 
les entreprises locales, et de privilégier le « oui par défaut » dans la mesure du possible. » 
 
 
Grâce à la consultation avec l'APAANB ainsi que des producteurs individuels de bière artisanale, de vin 
et de spiritueux, nous demeurons préoccupés par la mise en œuvre des politiques par ANBL comme 
mentionné dans la lettre de novembre 2020 mentionnée ci-dessus et en pièce jointe. Nous sommes 
d'avis que la mise en œuvre de ces politiques causera de graves dommages à un secteur émergent qui, 
selon une analyse de l'impact économique préparée par l'économiste Pierre-Marcel Desjardins en 
janvier 2021, a une croissance prévue de 47 % et une contribution estimée à 35 millions de dollars au 
PIB. 
 
Voici quelques-unes des principales décisions politiques qui préoccupent nos organisations : 

 Le logement des produits artisanaux dans un entrepôt central à Fredericton 
 L’industrie estime que 46 % de ses produits seront retirés des tablettes d'ANBL avec les 

nouvelles exigences de ventes minimales de produits 
 Le passage prévu de 90 à 270 jours pour qu'un produit soit inscrit sur ANBL signifie que les petits 

producteurs seront dissuadés d'innover, seront incapables de s'adapter rapidement à la 
demande des clients et, dans de nombreux cas, devront simplement deviner le rendement des 
cultures et les produits qui en résulteront, ce qui n'est pas exactement une recette pour le 
succès.  



Nous vous écrivons aujourd'hui, avant la sixième et dernière réunion prévue le 2 décembre, avec une 
demande simple : la création d'un conseil consultatif qui fournirait un mécanisme de surveillance et de 
contribution du secteur privé pour la résolution des conflits et pour conseiller sur la politique. Bien 
qu'ANBL ne soit pas responsable du développement économique, il est indéniable que les décisions 
politiques prises par (ou au nom de) l'organisation ont un impact significatif et tangible sur la croissance 
économique du secteur privé. 
 
Votre gouvernement a souvent reconnu que si le secteur privé crée la croissance économique et les 
emplois, le rôle du gouvernement est de créer les conditions où cette croissance peut s'épanouir. Le 
gouvernement provincial peut soutenir la croissance continue et le succès de ce secteur émergent, qui 
est non seulement diversifié géographiquement et contribue de façon importante aux économies 
locales, mais qui a également des retombées économiques considérables, qu'il s'agisse du tourisme, de 
l'agriculture, des exportations ou des actifs communautaires.  
 
Nous restons disponibles pour discuter de cette politique à votre convenance, 
 
 
Sincèrement, 
 
 
John Wishart 
Président-directeur général 
Chambre de commerce du Grand Moncton 
 
 
Krista Ross 
Présidente-directrice générale 
Chambre de commerce de Fredericton 
 
 
David Duplisea 
Chef de la direction 
Chambre de commerce de la région de Saint John 
 
 
Cathy Pelletier 
Directrice générale 
Chambre de commerce d'Edmundston 
 
 
Julie Pinette 
Directrice générale 
Chambre de commerce Chaleur 
 
 
Eric Normandeau 
Président  
La Chambre de commerce et du tourisme du Grand Caraquet 



Carol Alderdice 
Présidente-directrice générale  
Association de l’industrie touristique du Nouveau-Brunswick 
 
 
Lisa Ashworth 
Présidente 
Alliance agricole du Nouveau-Brunswick 
 
Maxime Gauvin 
Directeur général 
La Récolte de Chez Nous 
 
Gaetan Thomas 
Président-directeur général 
Conseil économique du Nouveau-Brunswick 
 
C.c. :  
L'honorable Blaine Higgs, premier ministre, province du Nouveau-Brunswick  
L'honorable Arlene Dunn, ministre responsable du développement économique et des petites 
entreprises, de Perspectives Nouveau-Brunswick, et de l'immigration, ministre des Affaires autochtones  
L'honorable Margaret Johnson, ministre de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches 
L'honorable Tammy Scott-Wallace, ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture 
L'honorable Ted Flemming, ministre de la Justice et de la Sécurité publique 
Lori Stickles, présidente et directrice générale, ANBL 
 
 


