
 

 

Rapport d’activité électronique - Janvier 2017 

 

1) Assemblée générale annuelle - un autre grand succès ! 
 

Communiqué de presse : 
 
Lors de la 11e assemblée générale annuelle de l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick tenue 

les 19 et 20 janvier 2017, les délégués et les invités se sont rassemblés en grand nombre pour 

passer en revue les réalisations de l’Alliance en 2016, discuter des défis qui attendent le 

secteur agricole du Nouveau-Brunswick et entendre de quoi sera fait 2017 à l’Alliance.   

« L’année 2016 a été très productive pour l’Alliance. Nous nous sommes efforcés de 

sauvegarder les intérêts de l’industrie sur de multiples fronts et avons agi de façon proactive en 

ce qui concerne les politiques et les programmes clés, et nous avons fait la promotion de 

l’industrie agricole. L’un des faits saillants est certainement l’annonce de la politique sur les 

terres agricoles du Nouveau-Brunswick par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des 

Pêches, Rick Doucet. Nous sommes très heureux que le gouvernement provincial reconnaisse 

l’apport de notre secteur à l’économie, son potentiel de croissance et l’importance de protéger 

les terres agricoles pour aujourd’hui et pour les générations à venir », a déclaré Mike Bouma, 

président de l’Alliance.   

M. Bouma a souligné notamment que, durant la rencontre, le ministre Doucet a réitéré qu’il 

s’engageait à travailler en collaboration avec l’industrie en vue de la mise en œuvre du Plan 

d’action de l’industrie agricole pour 2016-2018 et de la stratégie provinciale sur les boissons et 

les aliments locaux.  

Amy Matheson et Aaron Law ont donné aux délégués et autres personnes présentes des 

exemples concrets de moyens par lesquels on peut engager la conversation avec les 

consommateurs en personne ou sur les médias sociaux.  

Faith Matchett, de Financement agricole Canada, a motivé l’auditoire à « parler d’agriculture » 

et à accroître les possibilités de mettre nos secteurs en vedette, et elle a invité les producteurs 

au forum de FAC qui aura lieu à Moncton le 11 mars. Janet Steele, d’Agriculture et 

Agroalimentaire Canada, a donné une mise à jour sur le prochain cadre stratégique et le 

ministère.  



Durant l’assemblée générale, plusieurs de nos partenaires de l’industrie ont donné des mises à 

jour sur plusieurs sujets : trousse sur les médias sociaux pour les producteurs, initiative 

nationale du Plan de ferme environnemental, prévisions du marché du travail pour le Nouveau-

Brunswick jusqu’en 2025 et impacts du changement climatique et d’une taxe sur le carbone sur 

l’industrie agricole.  

Les délégués ont également discuté des résolutions présentées et en ont adopté plusieurs. Ces 

résolutions orientent le Conseil sur les enjeux et les défis sur lesquels l’Alliance devra se 

pencher au cours de l’année qui commence. Parmi les points les plus importants :  

 

- Relever les défis que pose la population d’ours dans la province; 

- Ramener les droits d’immatriculation des véhicules agricoles au même niveau que ceux 

des provinces voisines; 

- Améliorer le projet pilote actuel d’amélioration des routes rurales; 

- Formuler des recommandations pour améliorer les programmes Agri-stabilité et Agri-

investissement; 

- Élaborer un cours de courte durée pour l’école secondaire et les collèges 

communautaires pour mieux préparer la main-d’œuvre aux emplois en agriculture; 

- Appuyer le projet Oléoduc Énergie Est tout en s’assurant que les producteurs et les 

propriétaires fonciers sont traités de façon équitable et qu’ils ne sont pas tenus 

responsables de toute situation qui pourrait être causée par l’oléoduc; 

- Voir à ce que les producteurs reçoivent une compensation appropriée et juste pour leur 

gérance de l’environnement; 

- Modifier la réglementation sur la chasse afin que les chasseurs soient tenus d’obtenir un 

consentement écrit du producteur ou du propriétaire foncier avant de pénétrer sur des 

terres agricoles;  

- Protéger tous les producteurs primaires contre les effets négatifs de la taxe sur le 

carbone; 

- Améliorer le mécanisme d’approbation du Programme de mise en valeur des terres 

agricoles.  

 

Par ailleurs, les membres ont adopté une motion pour demander que l’Alliance examine les 

questions entourant les fonds d’investissent qui achètent des terres agricoles.  

 

Plusieurs personnes, dont des producteurs, ont été reconnues pour leur apport à l’agriculture au 

Nouveau-Brunswick : 

 

 

 

 

 

 



- Kevin McCully a reçu le Prix de l’agronome James Robb en reconnaissance de son 

engagement infatigable envers les producteurs agricoles, qui lui a été remis par Andrew 

Lovell, administrateur de l’Alliance; 

 
 

 

- Ryan Taylor et Robyn McCallum ont reçu le Prix du nouvel agriculteur, remis par David 

Brennan de Financement agricole Canada; 

 
 

 

- Samuel Bourgeois a reçu le Prix à l’innovation, remis par Jay Labonte de Financement 

agricole Canada; 

 
 

 

 

 



- Nicole Williams a été nommée Ambassadrice de l’hospitalité pour son soutien et son 

engagement de longue durée à l’égard de l’Alliance et de l’industrie agricole. Le prix a 

été remis par Mike Bouma, président de l’Alliance. 

 
Mike Bouma a été élu président de l’Alliance pour une troisième année consécutive. Siègent 

également au comité exécutif de l’Alliance : 

- Christian Michaud, premier vice-président 

- Lisa Ashworth, seconde vice-présidente 

- Marc Ouellet, secrétaire  

- Mike Slocum, trésorier  

 
 

2) Nous sollicitons votre opinion- Prochain cadre stratégique - Sondage sur les 

programmes non liés à la gestion des risques de l’entreprise 

À la suite d’une requête de l’Alliance, le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des 

Pêches lancera bientôt un sondage afin de solliciter votre opinion sur ce que vous croyez 

devrait être modifié et/ou ne devrait pas être modifié au sein de la série de programmes non 

liés à la gestion des risques de l’entreprise en vertu du prochain cadre stratégique. 

Nous vous invitons à tirer avantage de cette excellente occasion d’aider le ministère dans 

l’établissement des priorités pour l’élaboration de programmes du prochain cadre 

stratégique. Le sondage devrait débuter à la mi-février. Nous vous ferons part de plus 

amples informations au fur et à mesure qu’elles seront disponibles.  

 

3) Programmes de gestion des risques de l’entreprise – séance d’information  

Formulaire d’inscription ci-joint 



 



4) Rencontre entre le comité exécutif de l’Alliance et des cadres supérieurs 

d’Agriculture et Agroalimentaire Canada ainsi que de l’Agence canadienne 

d’inspection des aliments 

Les membres du comité exécutif de l’Alliance ont rencontré des cadres supérieurs 

d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et de l’Agence canadienne d’inspection des 

aliments au début janvier. La rencontre s’est avérée une excellente occasion de faire le 

point et de discuter des priorités de chacun des intervenants. Les secteurs de collaboration 

englobent la promotion d’événements et de messages positifs concernant l’agriculture en 

général, ainsi que l’utilisation des communications auprès des membres de l’Alliance afin de 

partager d’importants messages de l’industrie. De son côté, l’Alliance a fait part des priorités 

clés du Plan d'action pour l'industrie agricole 2016-2018. Nous avons souligné l’importance 

que le gouvernement fédéral montre l’exemple en assurant une meilleure protection des 

terres agricoles au Canada, en soutenant les nouveaux joueurs et en remédiant à la pénurie 

de main-d’œuvre. 

5)   Nouvelle coordonnatrice du Plan de ferme environnemental 

Nous sommes fiers d’annoncer que Camille Coulombe a rejoint notre 

équipe et occupera les fonctions de coordonnatrice du Plan de ferme 

environnemental. Camille est parfaitement bilingue et a très hâte de vous 

aider à élaborer ou mettre à jour votre PFE !  

Téléphonez à Camille au (506) 452-8101 ou faites lui parvenir un courriel 

à : efp-pfe@fermenbfarm.ca  

 

6) Rencontre avec Énergie NB et le ministère des Transports et de l’Infrastructure 

Des représentants de l’Alliance ont rencontré de hauts dirigeants d’Énergie NB et du 

ministère des Transports et de l’Infrastructure afin de discuter de divers enjeux concernant 

le barrage de Mactaquac et les problèmes d’érosion dans le secteur de Keswick Ridge. La 

rencontre fut très positive. Nous avons été informés que l’actuel axe de circulation routière 

ne sera pas modifié comme il le fut d’abord envisagé. De plus, le personnel d’Énergie NB 

s’est engagé à réviser l’étude effectuée en mars 2010 et qui visait à régler les problèmes 

d’érosion le long des îles Keswick. Nous allons nous rencontrer à nouveau à ce sujet en 

mars 2017. Nous vous tiendrons au courant des développements.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:efp-pfe@fermenbfarm.ca


7)   Atelier de soudage d’une journée pour les producteurs agricoles 

Formulaire d’inscription ci-joint 

 

 

8)  Programme de paillis de plastique 

L’Alliance agricole du N.-B. offre à ses membres en règle un programme d’achat en vrac de 

paillis de plastique. Une fois toutes les commandes reçues, six points de collecte seront 

établis dans les régions. Pour plus de renseignements et pour obtenir la liste des prix, veuillez 

communiquer avec le bureau au 506-452-8101 ou à alliance@fermeNBfarm.ca.    

 

9)  Sondage sur le système de culture durable pour les fermiers des maritimes 
 

Vous êtes invités à participer à une étude de recherche dirigée par Laura O'Quinn. 
Étudiante au baccalauréat spécialisé en science de l’agriculture et en commerce 
international de l’Université Dalhousie. L’objectif de ce sondage est de déterminer les 
raisons menant à adopter certaines pratiques durables, les obstacles à l’usage de ces 
pratiques et les incitatifs qui seraient nécessaires afin d’encourager l’adoption de pratiques 
durables. Le sondage tentera de recueillir les tendances et les opinions des fermiers de la 
Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard. 
 
Le sondage sera d’une durée de 15 à 20 minutes et posera des questions sur le type de 
ferme que vous possédez, votre usage de certaines pratiques durables, tout obstacle qui 
selon vous limite votre usage de ces pratiques et sur les incitatifs qui seraient nécessaires 
afin d’augmenter l’usage de ces pratiques. 

mailto:alliance@fermeNBfarm.ca


 
      Le sondage est accessible jusqu’au 1er mars et n’est offert qu’en anglais. Cliquez sur ce 

lien pour obtenir davantage d’informations et répondre au sondage.  
 
 

10) Activités du Plan de ferme environnemental 

Les coordonnateurs du Plan de Ferme Environnemental (PFE) seront dans les régions ci-

dessous dans les prochains mois. Veuillez communiquer avec John Russell ou Camille 

Coulombe au 506-452-8101 ou efp-pfe@fermenbfarm.ca  pour fixer un rendez-vous ou 

recevoir de l’information au sujet des ateliers.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11)   AVIS 

 

       Programmes Agri-investissement et Agri-stabilité : Veuillez voir ci-dessous pour 

connaître les dates limites de ces programmes. 

 

       Agri-investissement 2016 : 

 

       Demande de participation en 2016 (sans pénalité) 

 

 30 septembre 2017 : Date limite pour présenter une demande de participation pour 

l’année de programme 2016 (sans pénalité). 

 

       Demande de participation en 2016 (avec pénalité) 

 

 31 décembre 2017 : Date limite pour présenter une demande de participation pour 

l’année de programme 2016 (avec pénalité). 

 

       Date limite pour effectuer votre dépôt pour l’année de programme 2016  

 

Février 2017        
 

2 premières semaines - Région 5 (Centre) et Région 1 (Nord-ouest) 
2 dernières semaines - Région 6 (Centre-ouest/ Wicklow) 

 
Février/Mars 2017  

 
Du 27 février 2017- 3 mars 2017 - Ateliers de mise à jour dans la province  

 
Mars 2017         

    
2 premières semaines - Région 4 (Centre-sud/ Sussex) 
2 dernières semaines - Région 3 (Sud-est/ Moncton) et Région 2 (Nord-est) 

https://surveys.dal.ca/opinio/s?s=Sustainable_cropping


 90 jours après la date de votre avis de dépôt.  

 

       Dates limites d'Agri-stabilité 2016 : 

 

        Date limite de présentation des demandes de paiement provisoire pour 2016 

 

 31 mars 2017 : Date limite de présentation des demandes de paiement provisoire pour 

2016.  

 

Renseignements harmonisés pour les programmes Agri-stabilité et Agri-investissement de       

2016 sans pénalité 

 

 30 septembre 2017 : Date limite pour présenter le formulaire des Renseignements 

harmonisés pour les programmes Agri-stabilité et Agri-investissement de 2016 sans 

pénalité. 

 

Renseignements harmonisés pour les programmes Agri-stabilité et Agri-investissement de 

2016 avec pénalité 

 

 31 décembre 2017 : Date limite pour présenter le formulaire des Renseignements 

harmonisés pour les programmes Agri-stabilité et Agri-investissement de 2016 avec 

pénalité. 

 

      Note : Si une date limite tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, vous avez jusqu’au 

jour ouvrable suivant pour respecter l’échéance. 

      Agri-stabilité est exécuté par le fédéral au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-

Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador ainsi qu'au Yukon. Les indications dont il est fait état sur 

ce site ont trait aux dates limites et autres précisions portant sur l'exécution du programme 

et ne visent que les provinces ci-dessus.  

 

      Programme de mentorat : Veuillez consulter l’affiche ci-jointe pour obtenir les détails. 

 

      Travail Sécuritaire - Mise en garde – Formation sur le SIMDUT  
 
      Travail sécuritaire NB a appris que des entreprises communiquaient avec des employeurs 

de la province pour les aviser qu’ils devaient offrir à nouveau la formation sur le Système 
d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) à leurs employés. 
Afin de convaincre les employeurs de s’inscrire à leur programme, elles suggèrent qu’ils ne 
sont pas conformes aux lois provinciales sur le travail.  

      Les entreprises de formation laissent supposer qu’elles sont associées aux responsables de 
la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité au travail de la province, mais ce n’est 
pas le cas. Travail sécuritaire NB rappelle aux Néo-Brunswickois qu’il n’est pas associé à 
ces entreprises. 

      Si vous avez des questions au sujet de la formation sur le SIMDUT ou sur le programme du 
SIMDUT, veuillez consulter notre page Web ou le Règlement relatif au système 
d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail.  

http://www.whsccenews.com/t.aspx?S=1&ID=0&NL=2&N=266&SI=10553&URL=http%3a%2f%2fwww.travailsecuritairenb.ca%2ftransition-au-simdut-2015r
http://www.whsccenews.com/t.aspx?S=1&ID=0&NL=2&N=266&SI=10553&URL=http%3a%2f%2flaws.gnb.ca%2fen%2fShowPdf%2fcr%2f2016-6.pdf
http://www.whsccenews.com/t.aspx?S=1&ID=0&NL=2&N=266&SI=10553&URL=http%3a%2f%2flaws.gnb.ca%2fen%2fShowPdf%2fcr%2f2016-6.pdf


Sondage sur les formalités administratives 

 
 

Pour de plus ample information:   
  
Tweet 
English -  https://twitter.com/Gov_NB/status/823872877187465216 
French - https://twitter.com/Gouv_NB/status/823873059241291776 
  
Facebook 
French - https://www.facebook.com/GouvNB/posts/1131083390323137 
English - https://www.facebook.com/GovNB/posts/809196469243088 
  
Survey links 
English – https://www.gnb.ca/redtapesurvey 
French – https://www.gnb.ca/sondagepaperasserie 

 

https://twitter.com/Gov_NB/status/823872877187465216
https://twitter.com/Gouv_NB/status/823873059241291776
https://www.facebook.com/GouvNB/posts/1131083390323137
https://www.facebook.com/GovNB/posts/809196469243088
https://www.gnb.ca/redtapesurvey
https://www.gnb.ca/sondagepaperasserie


 
Processus de sélection des membres du conseil d’administration de Financement 
agricole Canada 
 
Veuillez lire ci-dessous une lettre de la part de Lawrence MacAulay, ministre de l’Agriculture 
et de l’Agroalimentaire Canada concernant la sélection des nouveaux administrateurs du 
conseil de Financement agricole Canada : 
 
Madame, Monsieur, 

 
Le 25 février dernier, le premier ministre a annoncé un nouveau processus pour les 
nominations effectuées par le gouverneur en conseil. Ce processus permettra une sélection 
ouverte, transparente et fondée sur le mérite, et ce, afin de trouver des candidats hautement 
qualifiés qui représentent la diversité du Canada. 
 
Je vous écris pour demander votre aide en vue de diffuser l’annonce du processus de 
sélection de nouveaux directeurs pour le conseil d’administration de Financement agricole 
Canada, sélection qui se fera selon le nouveau processus. 
 
Pour que Financement agricole Canada soit en mesure de remplir efficacement son 
mandat, nous cherchons des candidats possédant une expérience variée, notamment 
comme cadre supérieur d’une institution financière de détail et d’octroi de crédit comptant 
plusieurs succursales, des candidats ayant une connaissance approfondie des risques liés 
aux institutions financières ainsi que des candidats qui comprennent bien les rouages du 
secteur agricole.  
 
Je vous encourage à informer vos membres de cette possibilité d’emploi et à inviter les 
personnes intéressées à poser leur candidature à l’adresse suivante : 
https://www.appointments-
nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra&SelectionProcessId=3EBEFCF5-1918-
42A3-A296-0B5A88860750.  
 
Je vous remercie de votre aide à cet égard et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
Lawrence MacAulay, C.P., député 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra&SelectionProcessId=3EBEFCF5-1918-42A3-A296-0B5A88860750
https://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra&SelectionProcessId=3EBEFCF5-1918-42A3-A296-0B5A88860750
https://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra&SelectionProcessId=3EBEFCF5-1918-42A3-A296-0B5A88860750


L’annonce ci-dessous est seulement en anglais : 

 
 

Pour accéder au formulaire d’inscription, veuillez cliquer ici. 
 

 
12)  ÉVÉNEMENTS À VENIR 

 
L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) organise des webinaires sur les 
propositions visant à moderniser le système d'étiquetage des aliments. Les webinaires 
examineront les raisons du changement, présenteront les faits saillants de ce que nous 
avons entendu lors de nos premières étapes de consultation et présenteront les 
propositions pour un système d'étiquetage des aliments plus moderne et pour une nouvelle 
approche pour l'étiquetage des aliments véridique et non trompeur. 
Votre contribution est importante et elle aidera à orienter le développement d'un système 
d'étiquetage des aliments plus moderne et innovant.  
 
Séance en anglais : intervenants de l'industrie 
Vendredi le 10 février, 2017 
de 13 h - 14 h (heure normale de l'Est) 
Inscrivez-vous ici 
 
Une confirmation vous sera envoyée par courriel de messenger@webex.com après votre 
inscription. 
 
Ces webinaires font partie des travaux en cours de l'ACIA et de Santé Canada visant à 
moderniser l'étiquetage des aliments au Canada. Pour plus d'informations, contactez nous 

http://cyff.ca/annual-conference-meeting-fr/
https://gts-ee.webex.com/mw3000/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=gts-ee&service=6&rnd=0.24442994171230803&main_url=https%3A%2F%2Fgts-ee.webex.com%2Fec3000%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b0000000292da4a56afc154dd9b105a731ebbb576e09cbff16f18794fc2d8aa13feada5ce%26siteurl%3Dgts-ee%26confViewID%3D3012289662%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAL0qgJWFiDmdqfSHMbqGVNH-78l4dTJUll2M5XDxFnJgg2%26
mailto:messenger@webex.com
mailto:labellingmodernization-modernisationetiquetage@inspection.gc.ca


 
 
2e activité de formation annuelle pour les jeunes agriculteurs de l’Atlantique – 

Bridging the Gap, un atelier sur la relève et la planification de la transition pour les 

fermes familiales, Hôtel Glengarry, Truro (Nouvelle-Écosse), les 9 et 10 février  2017   

Pour vous inscrire à cette formation : www.dal.ca/faculty/agriculture/extended-

learning/programs-courses/professional-development/BTG.html  

 

Formation sur la gestion de la chaîne de valeur intitulée Innovate for Value Chain 

Development, Campus d’agriculture de Dalhousie, Bible Hill (Nouvelle-Écosse), les 10 

et 11 février 2017 

Pour vous inscrire à cette formation : www.dal.ca/faculty/agriculture/extended-

learning/programs-courses/professional-development/AYF17innovate.html  

 
 

10e Forum biologique du Nouveau-Brunswick - Centre communautaire Sainte-Anne, 
Salle Richard Hatfield 
715, rue Priestman, Fredericton (N.-B.) – 14 février 2017 

Pour de plus amples informations et pour vous inscrire, veuillez cliquer ici. 

 

La vie agricole intégrée : un atelier de 2 jours afin d’évaluer et d’établir des objectifs 

pour vivre sur la ferme 

La Planification d’une vie agricole intégrée est une session intensive de deux jours pour les 

familles d’agriculteurs qui sont prêts à saisir l’opportunité d’explorer et de commencer 

l’établissement d’un solide plan pour l’avenir de leur ferme. Cette expérience permettra aux 

participants de passer à travers un processus qui leur procurera un cadre de travail initial 

qui les aidera à identifier des priorités et à aligner celles-ci sur leurs objectifs, autant 

agricoles que personnels. Ultimement, cela amènera les familles d’agriculteurs et les 

propriétaires d’installations agricoles à créer une vision de la vie qu’ils souhaitent sur leur 

ferme, aujourd’hui et dans le futur. 

Date : 19 et 20 février 2017 
Emplacement : Riverside Resort & Conference Centre, 35, Mactaquac Road French Village, 
Fredericton 
Inscription et détails complets : http://www.acornorganic.org/events/calendar/holistic-farm-
life-workshop-new-brunswick 
 

Assemblée générale annuelle de l’Association pour l’amélioration des sols et des 

cultures du N.-B. – Moncton Crowne Plaza – 23 et 24 février 2017 

Veuillez consulter le programme ci-joint pour plus d’informations. 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Tet4tqnD0wAKFU36vbJkQqDO6lmyLFMSDmIFfjNw05s0-qNDpxUa8n_8Puj03jHRIgaHdGyIU9g2YFkADIevrAKy27kaUIQqTEs7K0GMUELTECD2nPP0bGSh0E1ZCToSLMXs4rvntMgDz9UJS4nt-TNTTBDjg5CByBXDHvPJwz-P9g9xXb54NWTbpDLX2ruDhxCBa0gDA0JJJdbOAZ6gkCqzSC01Gc_l5FGGKaUDqSuNPqPAQ7PPxbHIEBbO4iXRVjf2Ti6siTDuSMMrr7KqUkEeyXJOq9jDul7tuYUElbY=&c=qoNPRjINddij3SZsayLVduOtiPrIhYbFm0d1gCd6q2r_-seHJkVTpg==&ch=IcCVGifKyO9oBItA6WZwGldAVbBaLSCikmDNd_nZb9T68ZAoVoCixQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Tet4tqnD0wAKFU36vbJkQqDO6lmyLFMSDmIFfjNw05s0-qNDpxUa8n_8Puj03jHRIgaHdGyIU9g2YFkADIevrAKy27kaUIQqTEs7K0GMUELTECD2nPP0bGSh0E1ZCToSLMXs4rvntMgDz9UJS4nt-TNTTBDjg5CByBXDHvPJwz-P9g9xXb54NWTbpDLX2ruDhxCBa0gDA0JJJdbOAZ6gkCqzSC01Gc_l5FGGKaUDqSuNPqPAQ7PPxbHIEBbO4iXRVjf2Ti6siTDuSMMrr7KqUkEeyXJOq9jDul7tuYUElbY=&c=qoNPRjINddij3SZsayLVduOtiPrIhYbFm0d1gCd6q2r_-seHJkVTpg==&ch=IcCVGifKyO9oBItA6WZwGldAVbBaLSCikmDNd_nZb9T68ZAoVoCixQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Tet4tqnD0wAKFU36vbJkQqDO6lmyLFMSDmIFfjNw05s0-qNDpxUa8n_8Puj03jHRc8b5d7o1IYTbteXB5TQf-m7nuUU7Qncbuba_o79Lk9I83OF0J5-7tEqHnfYCGEDElWSMNU5FD7CqXNYDVthug3u4-lEjYxFMvPiBSvT-oypyDavSLpcwUDnJQUcTqxD8qa_WZDISAoFXYqeQ_gsfu_OXyywFtyq7VtvJTayynxesNG3ce8-PIgccmHOOgcOegf7F7GGfZkt8kZ5IFXc5TGETf_0aEBq-eWCCxM9GB7X3xNaDtNC6nw==&c=qoNPRjINddij3SZsayLVduOtiPrIhYbFm0d1gCd6q2r_-seHJkVTpg==&ch=IcCVGifKyO9oBItA6WZwGldAVbBaLSCikmDNd_nZb9T68ZAoVoCixQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Tet4tqnD0wAKFU36vbJkQqDO6lmyLFMSDmIFfjNw05s0-qNDpxUa8n_8Puj03jHRc8b5d7o1IYTbteXB5TQf-m7nuUU7Qncbuba_o79Lk9I83OF0J5-7tEqHnfYCGEDElWSMNU5FD7CqXNYDVthug3u4-lEjYxFMvPiBSvT-oypyDavSLpcwUDnJQUcTqxD8qa_WZDISAoFXYqeQ_gsfu_OXyywFtyq7VtvJTayynxesNG3ce8-PIgccmHOOgcOegf7F7GGfZkt8kZ5IFXc5TGETf_0aEBq-eWCCxM9GB7X3xNaDtNC6nw==&c=qoNPRjINddij3SZsayLVduOtiPrIhYbFm0d1gCd6q2r_-seHJkVTpg==&ch=IcCVGifKyO9oBItA6WZwGldAVbBaLSCikmDNd_nZb9T68ZAoVoCixQ==
http://www.acornorganic.org/events/calendar/10th-nb-organic-forum
http://www.acornorganic.org/events/calendar/holistic-farm-life-workshop-new-brunswick
http://www.acornorganic.org/events/calendar/holistic-farm-life-workshop-new-brunswick


Voici l’horaire des cours de groupe sur les chariots élévateurs : 

SAINT JOHN – 21 fév. 2017 

MONCTON – 28 fév. 2017  

Une formation théorique d’une (1) journée sur l’utilisation et l’opération sécuritaires des 

chariots élévateurs industriels. 

(Les chariots élévateurs avec mât télescopique pour allée étroite et terrain accidenté ne 

sont pas inclus.  Leur usage nécessite un cours particulier.) 

Les participants recevront une carte portefeuille plastifiée et un manuel de l’utilisateur. 

Les employeurs recevront des certificats dans un fichier ROT (registre des formations). 

Prix :  

150 $ ou 
125 $ pour 2-3 
100 $ pour 4-5 
75 $ pour 6+ 
chacun + TVH 

Pour vous inscrire, veuillez visiter notre site Web www.AllLiftTruckTraining.ca et cliquez sur 

le lien pour les cours de groupe.  Un courriel de confirmation vous sera envoyé, vous 

indiquant l’emplacement, la date, l’heure, etc.  Ou, inscrivez-vous par retour de courriel ou 

par téléphone. 

 

Consultation sur le projet de règlement sur la salubrité des aliments au Canada 

Participez à une séance d’information et apprenez-en davantage sur le projet de Règlement 

sur la salubrité des aliments au Canada. L’ACIA tiendra des séances d’information en 

personnes et sur le Web dans l’ensemble du pays en février et en mars 2017. Pour plus de 

renseignements, veuillez consulter le site web de l’événement: http://inspection.sondages-

surveys.ca/surveys/CFIA-ACIA/proposed-sfcr-info-

session/?p=0&k=&h=54f93d29708a96bb20f55e45319533f2&s=eyJwYWdlcGF0aCI6IFswXS

wgInJhbmRvbV9zZWVkIjogIjliZTRiMzE3ZTk1N2UzMWE0OTI3MDM2ZWRkODJhZDNlMzA

xODQ4Y2EifQ%3D%3D&n=.&l=fr 

 

Foire ASC – Réseau atlantique de paniers bio - Pavillon Rotary de Dieppe, 505, route 

Melanson, Dieppe (N.-B.) – 5 mars 2017 

Pour de plus amples informations, veuillez cliquer ici. 

 

Congrès des agricultrices de l’Atlantique – Hôtel Delta Halifax, 1990 Barrington Street, 

Halifax (N.-S.) – 28 et 29 avril 2017 

Pour consulter le programme du congrès, veuillez cliquer ici. 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.AllLiftTruckTraining.ca&data=01%7C01%7Cwheaton.kyle%40sourceatlantic.ca%7Cd644757ba94e499148c608d40717a716%7C0ee60ac450594f1c857ca9c4d2daab23%7C0&sdata=mxTvt5mIfP1%2FvcWS8n2X6myuCWfQf3I629fl6C%2F9Z08%3D&reserved=0
http://inspection.sondages-surveys.ca/surveys/CFIA-ACIA/proposed-sfcr-info-session/?p=0&k=&h=54f93d29708a96bb20f55e45319533f2&s=eyJwYWdlcGF0aCI6IFswXSwgInJhbmRvbV9zZWVkIjogIjliZTRiMzE3ZTk1N2UzMWE0OTI3MDM2ZWRkODJhZDNlMzAxODQ4Y2EifQ%3D%3D&n=.&l=fr
http://inspection.sondages-surveys.ca/surveys/CFIA-ACIA/proposed-sfcr-info-session/?p=0&k=&h=54f93d29708a96bb20f55e45319533f2&s=eyJwYWdlcGF0aCI6IFswXSwgInJhbmRvbV9zZWVkIjogIjliZTRiMzE3ZTk1N2UzMWE0OTI3MDM2ZWRkODJhZDNlMzAxODQ4Y2EifQ%3D%3D&n=.&l=fr
http://inspection.sondages-surveys.ca/surveys/CFIA-ACIA/proposed-sfcr-info-session/?p=0&k=&h=54f93d29708a96bb20f55e45319533f2&s=eyJwYWdlcGF0aCI6IFswXSwgInJhbmRvbV9zZWVkIjogIjliZTRiMzE3ZTk1N2UzMWE0OTI3MDM2ZWRkODJhZDNlMzAxODQ4Y2EifQ%3D%3D&n=.&l=fr
http://inspection.sondages-surveys.ca/surveys/CFIA-ACIA/proposed-sfcr-info-session/?p=0&k=&h=54f93d29708a96bb20f55e45319533f2&s=eyJwYWdlcGF0aCI6IFswXSwgInJhbmRvbV9zZWVkIjogIjliZTRiMzE3ZTk1N2UzMWE0OTI3MDM2ZWRkODJhZDNlMzAxODQ4Y2EifQ%3D%3D&n=.&l=fr
http://inspection.sondages-surveys.ca/surveys/CFIA-ACIA/proposed-sfcr-info-session/?p=0&k=&h=54f93d29708a96bb20f55e45319533f2&s=eyJwYWdlcGF0aCI6IFswXSwgInJhbmRvbV9zZWVkIjogIjliZTRiMzE3ZTk1N2UzMWE0OTI3MDM2ZWRkODJhZDNlMzAxODQ4Y2EifQ%3D%3D&n=.&l=fr
http://www.acornorganic.org/events/calendar/csa-fair
http://atlanticfarmwomen.weebly.com/agenda.html

