
 

 
Rapport d’activité électronique de juin 2018  

 

1) Rappel : sondage sur les normes d’emploi et l’indemnisation des accidents au 
travail 

Nous avons besoin de votre aide. Le comité exécutif de l’Alliance agricole du N.-B. (AANB) a 
récemment rencontré Gilles LePage, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Croissance 
démographique, afin de discuter des disparités réglementaires au niveau de la Loi et de la 
réglementation sur les normes d’emploi et des taux d’indemnisation des accidents de travail 
laissant les producteurs du N.-B. en situation de désavantage concurrentiel par rapport aux 
producteurs des autres provinces. Le Nouveau-Brunswick est l’une des seules provinces où les 
exploitations agricoles ne sont pas exemptées de payer des taux majorés de surtemps aux 
employés. Obtenir votre avis est très important pour nous aider à démontrer les impacts 
économiques occasionnés par les disparités et d’entamer le processus visant à améliorer la 
compétitivité de notre province. Veuillez répondre au sondage en vous basant sur vos activités 
et prenez note que nous respecterons la confidentialité et compilerons les réponses de manière 
à respecter votre vie privée. 

2) Consultations sur le Programme des travailleurs étrangers temporaires  

Des représentants de l’Alliance agricole et des producteurs individuels ont assisté à des 
consultations tenues par le gouvernement fédéral au sujet des programmes de travailleurs 
étrangers temporaires. Les consultations faisaient suite à l’examen de 2016 par le Comité 
permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement 
social et de la condition des personnes handicapées (HUMA) de la Chambre des communes 
sur le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET). Le 10 avril 2017, un examen 
de l’agriculture primaire a été annoncé dans le cadre du plan décrivant la marche à suivre pour 
le Programme des travailleurs étrangers temporaires.  

L’examen avait pour but de travailler avec les principales parties prenantes pour moderniser le 
volet de l’agriculture primaire afin de répondre aux besoins et aux priorités du secteur agricole 
canadien, et d’examiner les aspects suivants :  

1. Critères d’admissibilité et structure du programme 
Étudier la définition de l’agriculture primaire et l’utilisation de la Liste nationale des 
secteurs agricoles dans le contexte du programme, ainsi que la structure du volet de 
l’agriculture primaire. Les personnes présentes ont convenu que la définition de 
l’agriculture primaire aux fins de l’admissibilité au programme doit être élargie afin 



d’inclure d’autres types d’activités agricoles à valeur ajoutée comme l’agrotourisme, la 
tenue d’un kiosque au marché agricole, l’entretien de bâtiments et de l’infrastructure, et 
le transport des produits vers les lieux d’entreposage et les marchés. Les personnes 
présentes ont également indiqué que les délais d’approbation sont trop longs, ce qui 
cause beaucoup d’incertitude pour les requérants (jusqu’à 3 à 6 mois). Des producteurs 
présents ont fait part de leur frustration quant à la date des consultations, qui coïncide  
avec la saison agricole, déjà très occupée.  
 

2. Salaires et retenues  
Discuter de la structure salariale actuelle du volet de l’agriculture primaire et voir 
comment elle répond aux besoins du secteur agricole. Les personnes présentes ont 
recommandé de leur accorder plus de flexibilité afin qu’ils puissent augmenter le salaire 
des travailleurs étrangers et établir le salaire sur la base de l’expérience, de la 
certification et des responsabilités de l’emploi, surtout pour les contrats à plus long 
terme. On a souligné le fait que des primes d’assurance emploi sont payées pour les 
travailleurs étrangers, alors qu’ils ne sont presque jamais admissibles aux prestations. 
Le fait que le Nouveau-Brunswick soit l’une des seules provinces où il est obligatoire de 
payer des taux plus élevés pour les heures supplémentaires, alors que les provinces 
comme l’Ontario, le Québec, Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-
Édouard sont exemptées, a été montré du doigt comme un règlement inéquitable.    

 
3. Hébergement dans le secteur de l’agriculture primaire 

Étudier les exigences actuelles en ce qui concerne l’hébergement des travailleurs 
étrangers temporaires et l’incidence de la création de normes d’habitation nationales 
pour le volet de l’agriculture primaire. Les personnes présentes ont mentionné qu’il 
existe des incohérences entre les exigences provinciales et fédérales, et il y a souvent 
des lacunes dans les communications et un manque de coordination entre les deux 
ordres de gouvernement.  
    

4. Traitement des études d’impact sur le marché du travail (EIMT)  
Discuter du système actuel de traitement de demandes d’EIMT, y compris des mesures 
pour améliorer l’efficacité et les normes de service, et les conséquences possibles des 
frais d’EIMT. Les producteurs ont recommandé qu’une base de données centrale soit 
mise sur pied pour aider au transfert de fermes. On devrait accorder plus de flexibilité 
aux producteurs qui sont en règle auprès du programme pour l’approbation des 
transferts de ferme durant la saison. Le demande en ligne pourrait être améliorée en 
attribuant aux producteurs un profil en ligne et en n’exigeant plus que les 
renseignements soient entrés chaque année. Les producteurs ont proposé qu’une 
demande pluriannuelle soit offerte. Les producteurs s’entendent pour dire qu’ils 
devraient continuer à bénéficier d’une exemption des frais de demande.  
 
On a informé les participants que la période de consultation est presque achevée et que 
les recommandations tirées des consultations tenues à la grandeur du Canada seront 
présentées au gouvernement fédéral cet automne.  
 

* Les présentations écrites peuvent être envoyées directement au PTET en écrivant à :  
NC-TFWP-PTET-REVISION_POL_AGRICULTURE_REVIEW-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca  

mailto:NC-PTET-PTET-REVISION_POL_AGRICULTURE_REVIEW-GD@RHDCC-rhdcc.gc.ca


 
3) Le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada maintenant publié 

Le 13 juin 2018, l’honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé, et l’honorable 
Lawrence MacAulay, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, ont annoncé que la 
version finale du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada avait été publiée dans la 
Partie II de la Gazette du Canada. Le communiqué de presse de l’ACIA nous apprend que 
certaines exigences devront être satisfaites dès l’entrée en vigueur du règlement, tandis que 
d’autres seront échelonnées sur une période de 12 à 30 mois. L’échéance dépend du produit 
agricole, du type d’activité et de la taille de l’entreprise. Les échéances sont affichées ici. 

Bon nombre de fermes dont le revenu agricole brut est inférieur à 100 000 $ n’auront pas à 
préparer un plan de contrôle préventif (PCP) écrit. Bien que nous comprenions la nécessité 
d’assurer la traçabilité et la salubrité des aliments, le coût prohibitif du PCP écrit aurait pu 
acculer à la faillite certaines fermes, surtout celles qui vendent directement aux marchés à 
l’extérieur de la province, s’il avait fallu qu’elles se conforment à cette exigence. Cette exception 
ne s'applique pas aux entreprises dont les activités concernent les types de produits suivants : 
animaux destinés à la consommation humaine, produits de viande, produits laitiers, poisson, 
œufs, produits d'œufs transformés ainsi que fruits et légumes transformés. 

Le règlement sera mis en vigueur graduellement à partir du 15 janvier 2019. Un examen plus 
poussé du règlement  est en cours, et les faits saillants seront communiqués plus tard. 

Pour en savoir plus sur le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada : 
http://www.inspection.gc.ca/aliments 

 
Outil interactif sur les licences  
Outil interactif sur le Plan de contrôle préventif (PCP) 
Outil interactif sur la traçabilité 
 
4) Chronique : Priorités de l’Alliance agricole du N.-B. en vue des élections  

provinciales     
 

Juin 2018 

Tout comme les saisons, on peut compter sur le retour des élections à intervalles réguliers, 
amenant avec elles un climat politique qui est de plus en plus capricieux. Il s’ensuit donc que 
nous devrions nous préparer du mieux possible pour un avenir qui est de moins en moins 
prévisible.  

 
Il ne fait aucun doute que l’agriculture est en plein essor dans les Maritimes; tous les signes 
pointent vers une foule de possibilités de développement qui renforceront l’agriculture pour en 
faire un formidable pilier de l’économie régionale. Au Nouveau-Brunswick, les recettes 
monétaires agricoles ont augmenté de 11 % entre 2012 et 2016. Les exportations de produits 
agricoles et d’aliments fabriqués, excluant les fruits de mer, ont augmenté de près de 200 
millions de dollars au cours de la même période de quatre ans. Le secteur de la fabrication des 
aliments a contribué à hauteur de 714,3 millions de dollars au PIB de la province en 2016. Le 
secteur primaire employait 5 200 personnes en 2016, un sommet depuis 2010, et 7 800 autres 
personnes travaillaient dans le secteur de la fabrication des aliments. Pourtant, moins de 0,5 % 

http://www.inspection.gc.ca/aliments/rsac/echeances/fra/1528199762125/1528199763186
http://www.inspection.gc.ca/aliments/rsac/fra/1512149177555/1512149203296
https://na1se.voxco.com/SE/default.aspx
https://na1se.voxco.com/SE/default.aspx
https://na1se.voxco.com/SE/default.aspx


du budget provincial est actuellement consacré aux services et aux investissements en 
agriculture. De toute évidence, faire tomber les obstacles au développement de l’industrie 
ouvrirait la porte à des possibilités de croissance que nous n’avions qu’imaginées jusqu’ici.   

 
Les politiques gouvernementales peuvent avoir comme effet d’aider ou de nuire à la croissance 
et à la nature changeante de l’agriculture. Pour tirer profit des occasions qui vont se présenter, 
assurerons-nous que les responsables de l’élaboration des politiques comprennent à quel point 
il est crucial de s’adapter aux temps qui changent et de s’engager à prendre des mesures 
positives qui contribueront à aplanir les difficultés pour les exploitations agricoles de tous les 
types et de toutes les tailles. L’Alliance agricole lance des appels à l’action sur plusieurs 
aspects clés à l’intention du prochain gouvernement provincial, peu importe sa configuration 
politique. 

 
Le premier enjeu est la protection des terres agricoles. Déjà, nous ressentons des pressions de 
la part d’acheteurs de l’extérieur du secteur agricole qui voient les terres agricoles peu 
coûteuses comme une occasion de placement, ce qui pourrait metre encore plus de terres hors 
production. Le gouvernement provincial a finalement adopté une politique sur l’utilisation des 
terres agricoles du Nouveau-Brunswick en janvier 2017 après plus d’une vingtaine d’années 
d’efforts de lobbying par le secteur agricole; toutefois, son application n’a aucunement 
progressé depuis. Si nous voulons préserver la qualité de la vie rurale qui nous définit, nous 
devons protéger le territoire sur laquelle elle repose contre un empiétement excessif attribuable 
à des utilisations non agricoles. Un autre exemple probant est la Loi sur la protection de la 
couche arable qui nécessite des changements grandement nécessaires pour permettre son 
application contre l’enlèvement de la couche arable à des fins commerciales.  

 
Une autre préoccupation est la réponse des gouvernements fédéral et provincial aux 
changements climatiques, qui sont la source d’une grande incertitude. Alors que le secteur 
agricole profite actuellement de certaines exemptions sur le carburant (si le gouvernement 
fédéral accepte l’approche de notre gouvernement provincial), l’élaboration d’une tarification du 
carbone et de protocoles de compensation est également une source de préoccupation. Les 
agriculteurs veulent savoir qu’ils seront en mesure de profiter de leur apport positif contre les 
changements climatiques grâce aux protocoles de compensation et qu’ils ne seront pas traités 
de manière injuste lors des futures négociations et de l’élaboration des politiques. 

 
Les transports constituent aussi un enjeu prédominant de cette saison électorale. Nous avons 
besoin de routes sécuritaires et bien entretenues pour déplacer les produits. Nous devons aussi 
aborder la question de l’harmonisation interprovinciale des limites de poids et des frais 
d’immatriculation, qui nous placent dans une position financière désavantageuse.    

 
Plusieurs autres dossiers nécessitent une attention sur le plan législatif; certains sont 
universels, d’autres exigent une réponse plus ciblée. On déplore toujours l’absence d’Internet à 
haute vitesse, et l’offre de services fiables de téléphonie cellulaire est un défi qu’il est urgent de 
relever, surtout maintenant que l’électronique s’est introduite dans plusieurs aspects de la 
pratique de l’agriculture. Par ailleurs, les formations sont souvent données en ligne, les rendant 
difficiles d’accès dans les régions rurales.  

 



Les familles agricoles ont les mêmes besoins que les autres familles, par exemple des services 
de garderie, mais ceux-ci ne sont pas nécessairement accessibles ou abordables. Les 
législateurs urbains peuvent facilement perdre de vue les réseaux de soins informels dans les 
communautés rurales qu’il faut nourrir et sustenter, en particulier par l’abolition des règlements 
restrictifs qui limitent les ressources aux personnes qui s’entraident dans des milieux non 
institutionnels. 

 
Les agriculteurs sont des gens résilients qui forment les piliers de notre économie rurale. Les 
élections sont l’occasion de faire entendre nos voix. Nous ne souhaitons pas crier ou provoquer; 
nous voulons simplement que notre valeur économique et sociale soit reconnue et que des 
règles du jeu équitables prévalent dans la prise de décisions par le gouvernement. 

 

Christian Michaud, president 
Alliance agricole du N.-B. 

 
5) Chronique : Les femmes en agriculture 
 

Mai 2018 
 

À l’instar de nombreux autres secteurs, l’agriculture est à la veille de connaître de grandes 
transformations, que ce soit en raison des changements climatiques, des tendances en 
matière de consommation ou de la technologie agricole. Mais, l’un des aspects les plus 
intéressants de cette évolution est le nombre croissant de femmes qui se disent agricultrices, 
et non conjointes d’agriculteurs ou simplement des personnes qui pratiquent le jardinage de 
façon intensive. L’image de l’agriculture se diversifie, les jeunes femmes étant de plus en plus 
présentes et occupant des niveaux de responsabilité et de gestion de plus en plus élevés. À 
37 %, la Colombie-Britannique a le plus fort pourcentage d’exploitantes agricoles. Les faits 
semblent montrer également que leur nombre est en croissance au Canada atlantique. Partout 
au pays, on constate que les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans les 
programmes de formation postsecondaire en agriculture et en sciences naturelles. 

 
Qu’est-ce qui est à l’origine de cette tendance? Une explication est le fait que les nouvelles 
technologies agricoles nécessitent moins de force physique que les méthodes traditionnelles. 
Par ailleurs, le développement des affaires, qui attire certaines femmes, est maintenant au 
coeur du rôle d’agriculteur et exige des compétences en marketing, en finances et dans 
d’autres domaines qui ne sont pas exclusifs aux hommes. Un meilleur accès et des 
possibilités plus nombreuses en matière de formation agricole et d’acquisition de terres ont 
ouvert la voie aux femmes qui veulent entrer dans l’industrie par elles-mêmes. Elles 
recherchent souvent des niches de produits à valeur ajoutée qui leur plaisent et qui 
nécessitent un savoir-faire qui dépasse les fonctions de base de la production et de la vente 
de produits. 

 
Un autre pôle d’attraction pour les femmes en agriculture est le style de vie. Il y a des jeunes 
femmes qui veulent être autosuffisantes, proches de la nature et ancrées dans des 
communautés accueillantes; toutes ne veulent pas de la vie trépidante sous haute pression 
dans la grande ville ou la banlieue. Elles préfèrent l’environnement de la ferme pour élever 
leurs enfants, où la nourriture est saine et cultivée dans le respect de l’interdépendance 



écologique. Il est évident que les choses ont changé quand on demande à un enfant de deux 
ans qui grandit dans une jeune famille agricole quel est son aliment préféré et qu’il répond que 
c’est le brocoli. 

 
Il ne faut pas se surprendre que, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), les femmes seraient responsables de la moitié de la production alimentaire 
mondiale. Au Canada, bien que la majorité des propriétaires et exploitants agricoles soient 
encore des hommes, les femmes ont toujours abattu une part égale de travail. De plus, les 
statistiques commencent à montrer que de jeunes femmes éduquées, issues de la ville, sont 
en train de renverser la tendance démographique des agriculteurs masculins plus âgés. 

 
L’une de ces nouvelles venues est Emily Shapiro, qui exploite une ferme avec son partenaire 
et leur fille d’un an dans le centre du Nouveau-Brunswick. Emily est une chef de file dans la 
sensibilisation du secteur à la valeur et à la présence croissante des jeunes femmes en 
agriculture dans la région. Maintenant directrice générale de SPADE (Sunrise Partnership for 
Agriculture Development and Education), elle explique avec conviction qu’une participation 
accrue des femmes dans tous les aspects de l’agriculture ne peut que renforcer nos 
communautés agricoles et rurales. 

 
Emily écrit que des études aux États-Unis montrent que les femmes favorisent la 
diversification et de nouvelles approches en gestion de la ferme et des champs. Les femmes 
sont plus susceptibles que les hommes d’exploiter des fermes qui cultivent une diversité de 
produits, de vendre directement aux consommateurs plutôt qu’aux grandes entreprises 
agroalimentaires et d’appliquer des méthodes agricoles écologiques. Les consommateurs 
exigent plus d’authenticité, de saveur, de variété et de transparence dans leurs aliments, et les 
produits alimentaires différenciés (en plus des produits habituels) et des approches agricoles 
plus durables ne sont pas une mode, mais bien une tendance lourde. Une façon sûre 
d’assurer la diversité et la variété que les consommateurs recherchent est de favoriser la 
diversité et la variété parmi nos producteurs agricoles. Et donc, l’importance de la participation 
des femmes dans la communauté agricole, les associations d’affaires et les associations 
agricoles, les formations sur le terrain et la pratique agricole quotidienne commence à être 
appréciée. 

 
Ces jeunes femmes comprennent également l’importance de renforcer l’économie locale et 
régionale en gardant l’argent en circulation dans leur communauté au lieu de l’envoyer dans la 
poche des autres. 
 
L’agriculture n’est une pas une industrie en déclin; elle promet de soutenir et d’accroître la 
richesse du Canada atlantique, non seulement en générant un revenu, mais aussi en créant 
un mode de vie sain et durable. Remercions les jeunes femmes qui sont largement 
responsables de cette renaissance. 
 
Christian Michaud, président 
Alliance agricole du N.-B. 

 
6) Feuillet de renseignements sur les activités agricoles, les cours d’eau et les terres 

humides  
 
Il y a des cours d’eau et des terres humides réglementés partout au Nouveau-Brunswick, y 
compris sur les terres agricoles. Aux termes de la Loi sur l’assainissement de l’eau, « cours 
d’eau » désigne la largeur et la longueur totales, y compris le lit, les berges, les bords et la ligne 



du rivage, ou toute autre partie d’une rivière, d’une source, d’un ruisseau, d’un lac, d’un étang, 
d’un réservoir, d’un canal, d’un fossé ou de tout autre canal à ciel ouvert, naturel ou artificiel, 
dont la principale fonction est de transiter ou de retenir de l’eau, que l’écoulement soit continue 
ou non. Les terres humides réglementées sont caractérisées par des zones saturées d’eau, soit 
en permanence ou selon la saison, et dont les sols et la végétation présents se sont adaptés au 
milieu humide. Les terres humides réglementées représentent une part importante d’un 
paysage agricole parce qu’elles remplissent des fonctions écologiques essentielles, notamment 
en servant d’habitat aux insectes pollinisateurs et de zone tampon en cas d’inondation, en 
réduisant l’érosion, en emmagasinant et filtrant les eaux de ruissellement, et ce, tout en 
préservant ou en améliorant la biodiversité.  
 
Selon la Loi sur l’assainissement de l’eau, « terre humide » désigne la terre qui a : 
 

a) de façon périodique ou permanente, une nappe phréatique à la surface, près de la 
surface ou au-dessus de la surface de la terre ou qui est saturée d’eau, et b) soutient un 
processus aquatique indiqué par la présence de sols hydriques, d’une végétation 
hydrophile et des activités biologiques adaptées à un milieu humide. 
 

Le présent feuillet de renseignements fournit de l’information sur les cours d’eau et les terres 
humides réglementées ainsi que sur la meilleure façon de gérer les activités agricoles 
existantes et les nouvelles activités agricoles envisagées à proximité d’un cours d’eau ou d’une 
terre humide réglementée. Cliquez ici pour continuer à lire.  
 

7) Correction – fiche d’information sur le carbaryl  
 
Santé Canada nous a informé que la fiche d’information sur le carbaryl précédente qui a été 
distribuée comportait des erreurs. Veuillez trouver ci-joint la version définitive de la fiche 
d’information.  

 
8) Plan de ferme environnemental 

 
Petit rappel : n’oubliez pas que le PFE est un document « vivant » qui devrait être mis à jour 
tous les cinq ans ou avant afin d’y intégrer les nouveaux aménagements (p. ex., construction 
d’une nouvelle étable) ou technologies, ou d’apporter des ajustements pour adapter l’entreprise 
à des conditions changeantes. John Russell sera dans les régions suivantes pour faire la mise 
à jour de plans de ferme environnementaux. Si vous voulez mettre votre plan à jour, ou si vous 
n’avez pas encore de plan, veuillez communiquer avec Camille Coulombe au 506-452-8101 ou 
à efp-pfe@fermenbfarm.ca.  
 
 

Toutes les régions : août 2018 

Région 2  (Nord-est) – 2 premières semaines de septembre 2018 

Région 3  (Sud-est) – 2 dernières semaines de septembre 2018 

Région 4  (Centre-sud/Sussex) – 2 premières semaines d’octobre 2018 

 
 

https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjQup_Pr4DZAhURI6wKHbBbBkcQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww2.gnb.ca%2Fcontent%2Fdam%2Fgnb%2FDepartments%2Fenv%2Fpdf%2FWetlands-TerreHumides%2FLesActivitesAgricolesPresDesCoursDeauEtDesTerresHumides.pdf&usg=AOvVaw2zksWw7CpRvK23YiYiP3qt
mailto:efp-pfe@fermenbfarm.ca


9) Avis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
Sondage sur l'étude du bois de chauffage – Institut des sciences de la forêt tempérée 
 
 
Une étude portant sur les pratiques de récolte du bois de chauffage est en cours dans l’est du 
Canada. Les chercheurs Frédérik Doyon et Lluis Parcerisas de l’Institut des sciences de la forêt 
tempérée de l’Université du Québec en Outaouais (isfort.uqo.ca) désirent améliorer la fiabilité 
des données utilisées pour estimer la capacité de séquestration du carbone de nos forêts dans 
un contexte de changements climatiques et soutenir l'utilisation des énergies renouvelables 
comme le bois de chauffage. Une invitation à remplir un court sondage anonyme est donc 

 
 
Coopération agroalimentaire Nouveau-Brunswick (CANB) est excité de servir plus de 80 écoles en 
septembre. Pour y parvenir, nous avons besoin de vous! CANB a récemment embauché un nouvel 
agent d’approvisionnement, Philippe Gervais qui est impatient de parler avec vous, producteurs du 
Nouveau-Brunswick qui êtes à la recherche de points de ventes supplémentaires pour vendre vos 
produits. Philippe a travaillé avec des fermes de différentes tailles et de différents types de 
production pendant quatre ans et apporte beaucoup d’expérience à ce rôle. Si vous aimeriez 
vendre vos produits à CANB, nous voulons parler avec vous! Vous pouvez nous appeler au 506- 
871-2902, nous envoyer un courriel à purchasing@canb.org ou visiter notre site Web canb.org  
 
 

Fredericton Direct Charge Co-op      
La coop de Fredericton appartient à ses plus de 9 500 membres locaux, qui en sont aussi les 
exploitants. Établie en 1974, la coop est tout ce qu’il y a de plus « local ».  

La coop de Fredericton est maintenant le seul magasin d’épicerie et de détail indépendant de la ville. 
(Et donc, l’argent qui y est dépensé ne quitte pas la communauté parce que les gens à qui appartient le 
magasin HABITENT ICI AUSSI!) Nous appuyons notre communauté en ramassant des fonds pour des 
organismes de bienfaisance locaux, en soutenant d’autres entreprises locales grâce à notre programme 
d’achat préférentiel, en décernant des bourses d’études chaque année à des membres et à leur famille 
et en achetant autant de produits locaux que possible (surtout de nos amis les agriculteurs!) 

La coop de Fredericton cherche des occasions d’élargir sa gamme de produits LOCAUX. C’est 
la raison pour laquelle je tends la main aux producteurs de la région afin que nous puissions 
établir un partenariat qui nous permettra d’atteindre cet objectif. Veuillez communiquer avec 
Paul King, directeur général, au 506-452-7689 pour en discuter plus longuement.  
 



lancée à toutes les personnes qui récoltent du bois de chauffage que ce soit pour le vendre ou 
pour combler des besoins personnels.  
 
Pour faire partie de la science et mettre en valeur cette belle ressource renouvelable rendez-
vous en ligne à : https://sondages.uqo.ca/index.php/562151?newtest=Y. Votre participation sera 
grandement appréciée. N’hésitez pas à passer le mot!  
 
Frédérik Doyon: frederik.doyon@uqo.ca / 819-595-3900 ext. 2930  
Lluis Parcerisas: luisparcerisas@gmail.com / 514-572-8197 
 
Application pour mettre en contact les apiculteurs et les agriculteurs – BeeConnected 
 
La saison de plantation bat son plein, et les agriculteurs et les apiculteurs sont occupés. C’est 
donc le temps d’ouvrir les voies de communication. 
 
BeeConnected est une application qui met en contact des apiculteurs inscrits avec des 
agriculteurs inscrits et des entrepreneurs qui font de l’application de produits de protection des 
cultures pour permettre la communication anonyme de renseignements sur l’emplacement des 
ruches et des activités de protection des cultures. Les agriculteurs et les entrepreneurs entrent 
des données sur leurs activités de protection des cultures, et les apiculteurs entrent 
l’emplacement de leurs ruches. S’ils se trouvent dans un rayon de 5 km les uns des autres, 
chacun reçoit un avis, et ils peuvent communiquer de façon anonyme grâce à un système de 
messagerie interne. 
 
Veuillez aider à la promotion de l’utilisation de cette application, qui est gratuite dans un 
navigateur Web, dans l’Apple Store et dans Google Play. 
 
Jeunes agriculteurs d’élite de l’Atlantique 
 
Robert Anderson et Jill Ebbett, d’East Glassville, au Nouveau-Brunswick, ont été récemment 
nommés Jeunes agriculteurs d’élite à Truro, en Nouvelle-Écosse. Pour lire l’article, cliquez ici.  
 
 
10) Activités à venir 
 
Journée des fourrages 2018 à Nappan, présentée par AAC et le Conseil du bœuf des 
Maritimes – Station de recherche Nappan d’AAC (N.-É.) – 8 août 2018 – Veuillez encercler 
la date. Le programme ci-jointe. Pour réserver pour le dîner, veuillez envoyer un courriel à 
maritimebeefcouncil@gmail.com ou appeler au 902-969-1632. 

 

 

 

 

http://www.beeconnected.ca/
http://www.beeconnected.ca/
http://www.beeconnected.ca/
https://www.potatopro.com/news/2018/new-brunswick-seed-potato-farmers-named-atlantics-2018-outstanding-young-farmers
mailto:maritimebeefcouncil@gmail.com


Nous vous invitons à l'événement suivant :  

DÉCOUVRIR LES TRAVAUX DU CENTRE DE RECHERCHE ET DE 
DÉVELOPPEMENT DE KENTVILLE  

 

 

Date, heure et lieu de l'événement :  

Mercredi 22 août 2018 de 10:00 à 15:00 
(heure avancée de l’Atlantique Canada 
(Halifax) (heure avancée))  

Centre de recherche et de 
développement de Kentville 
32 rue Main 
Kentville, Nouvelle-Écosse B4N 1J6 
Canada 
 
Afficher la carte  

  
  

 
Votre mot de passe pour l'événement : AAC 

Cet événement est protégé par mot de passe. Inscrivez-vous à l'aide du mot de 
passe ci-dessus pour assister à cet événement. 

 

Agriculteurs, partenaires et intervenants, 

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) vous invite à découvrir les travaux de 
recherche prometteurs menés au Centre de recherche et de développement de 
Kentville (32, rue Main, Kentville, Nouvelle-Écosse). L’événement aura lieu beau 

temps, mauvais temps de 10 h – 15 h le 22 août 2018. 

Parmi les nombreuses activités il y aura des visites guidées dans les champs en 
avant-midi. Vous y découvrirez nos travaux de recherche sur les fruits d'arbres et les 
petits fruits, la gestion des éléments nutritifs, l’évaluation de la qualité de l’eau et le 

vignoble. Également vous en apprendrez davantage sur le Programme des 
pesticides à usage limité. Les documents seront disponibles dans les deux langues 

officielles mais les sessions de laboratoire et les tournées seront en anglais. Un 
dîner sera servi dans le complexe principal et sera suivi d’une séance de « 

réseautage éclair » avec les chercheurs et les techniciens dans leurs laboratoires. 
Vous pourrez discuter avec eux de vos intérêts et des priorités scientifiques. 

https://www.eventbrite.ca/e/inscription-decouvrir-les-travaux-du-centre-de-recherche-et-de-developpement-de-kentville-45105923030?ref=enivtefor001&invite=MTQyMjA0MjgvY3J5c3RhbC5tYWNyYWVAYWdyLmdjLmNhLzA%3D&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2&utm_term=eventpage
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-decouvrir-les-travaux-du-centre-de-recherche-et-de-developpement-de-kentville-45105923030?ref=enivtefor001&invite=MTQyMjA0MjgvY3J5c3RhbC5tYWNyYWVAYWdyLmdjLmNhLzA%3D&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2&utm_term=eventpage
http://maps.google.com/maps?q=32+rue+Main,+Kentville,+Nouvelle-%C3%89cosse+B4N+1J6+Canada&hl=en
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-decouvrir-les-travaux-du-centre-de-recherche-et-de-developpement-de-kentville-45105923030?ref=enivtefor001&invite=MTQyMjA0MjgvY3J5c3RhbC5tYWNyYWVAYWdyLmdjLmNhLzA%3D&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2&utm_term=eventimage&ref=enivtefor001


L’objectif est de tisser des liens plus serrés entre les membres du milieu de la 
recherche agricole afin de préparer le terrain aux partenariats futurs. 

Le nombre de places est limité. Un dîner sera fourni aux invités pré enregistré. 
Veuillez réserver votre place en cliquant ici (mot de passe: AAC) ci-dessus au plus 

tard le 3 AOÛT 2018. 

Je vous remercie de votre attention. J’ai bien hâte de vous accueillir au Centre le 
22 août. 

 

 

Festival du miel des Maritimes 2018 – Fredericton (N.-B.) – 12 et 13 octobre 2018 – Pour 
en savoir plus, veuillez prendre connaissance de l’affiche ci-jointe. 

Congrès de l’avancement des femmes en agriculture [Women in Agriculture Conference] 
– Hilton Fallsview, Niagara Falls (Ontario)  – du 14 au 16 octobre 2018 – Pour en savoir 
plus et vous inscrire, cliquez ici. Pour réserver une chambre d’hôtel, cliquez ici. 

 
 

https://www.eventbrite.ca/e/inscription-decouvrir-les-travaux-du-centre-de-recherche-et-de-developpement-de-kentville-45105923030?ref=enivtefor001&invite=MTQyMjA0MjgvY3J5c3RhbC5tYWNyYWVAYWdyLmdjLmNhLzA%3D&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2&utm_term=eventpage
https://www.yourconferencesolution.com/registration/advancing-women-east/
http://www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/X/XLVNFHF-AWC-20181013/index.jhtml

