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1) Assemblée générale annuelle de l’Alliance - 18 et 19 janvier 2018 
 

 
 
 
L’alliance agricole vous invite à assister à sa 12e assemblée générale annuelle (AGA) qui aura 

lieu les 18 et 19 janvier 2018 à l’hôtel Crowne Plaza de Fredericton. Ces deux journées seront 

une occasion intéressante pour échanger de l’information, entretenir des discussions, établir 

des réseaux et assister à des conférences passionnantes.  

 

 



En vedette, de retour à la demande générale : Lance D Stockbrugger 

(17 et 18 janvier 2018) 

Lance a passé les 20 dernières années a partagé ses 

connaissances en agriculture avec les producteurs. En tant que 

comptable agréé spécialisé dans l’impôt sur le revenu, Lance 

joue un rôle essentiel auprès de ses clients en les aidant en 

matière de réorganisation fiscale, de planification successorale 

et de transferts intergénérationnels. Lance demeure sur la 

ferme familiale, près d’Englefeld, en Saskatchewan. Cette 

propriété appartient à la famille Stockbrugger depuis 1909 et 

représente actuellement une exploitation agricole de céréales 

et d’oléagineux de 4000 acres, opérée par Lance, son frère et 

leurs familles. Lance partage sa passion pour l’agriculture à 

chacune de ses conférences. Il est spécialiste d’un certain 

nombre de sujets, tels que l’impôt, les successions et la gestion des affaires. 
 

Veuillez réserver votre chambre avant le 5 janvier 2018 à l’hôtel Crowne Plaza en 

appelant au (506) 455-3371, ou au 1-866-444-1946, en prenant soin de spécifier que vous 

participez à l’AGA de l’Alliance agricole.  Vous pouvez également procéder à votre 

réservation via le lien web unique : https://aws.passkey.com/e/49511389 

 

 

Cliquez ici pour plus d’informations et pour consulter l’horaire des conférences et l’ordre du jour 

de l’AGA 

 

Veuillez communiquer avec le bureau de l’Alliance pour toute question : par téléphone au 

(506) 452-8101 ou par courriel à alliance@fermenbfarm.ca. Vous êtes tous invités à assister et 

à participer aux discussions ! 

 
 

    

2) Récapitulation - Jour 2 - Forum sur les aliments et boissons du Nouveau-Brunswick 
 

Le forum sur les aliments et boissons du Nouveau-Brunswick s’est déroulé les 29 et 30 

novembre à Fredericton. Les mots de bienvenue ont été prononcés par l’Hon. Andrew Harvey 

(ministre de l’Agriculture, des Mines et des Affaires rurales) et Janet Steel (directrice régionale 

de l’Atlantique, Agriculture et Agroalimentaire Canada). Des présentations ont été effectuées 

sur divers sujets, tels que : la politique alimentaire nationale, le Règlement sur la salubrité des 

aliments au Canada, Mon ACIA/Demandez à l’ACIA, le guide alimentaire canadien, le tableau 

de la valeur nutritive et la liste des ingrédients, l’étiquetage sur le devant de l’emballage, la 

restriction de la publicité sur les boissons et les aliments mauvais pour la santé destinée aux 

enfants, la réduction du sodium, l’interdiction des gras trans industriels, le système de traçabilité 

du bétail et le programme d’identification des installations, l’initiative de modernisation de 

l’étiquetage et les boissons et aliments locaux du Nouveau-Brunswick  (Stratégie sur les 

boissons et les aliments locaux et Coopérative agroalimentaire NB). 
  

https://aws.passkey.com/e/49511389?utm_source=55344&utm_medium=email&utm_campaign=277918323&trkid=490005765&linkid=1362948356
http://fermenbfarm.ca/accueil/bienvenue-2/?lang=fr
mailto:alliance@fermenbfarm.ca


Les personnes présentes ont eu l’opportunité de poser des questions après chacune des 

présentations et des groupes de travail ont été organisés à la fin de chaque journée afin 

d’entamer des discussions et de poser davantage de questions aux présentateurs.  
  
Ce fut un forum très instructif qui a permis aux personnes présentes d’obtenir une mise à jour 

sur toutes les initiatives nationales et provinciales ayant un impact sur notre secteur. Nous 

avons inclus un lien vous donnant accès aux présentations. Nous sommes maintenant en 

discussion avec le personnel du ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches afin 

d’organiser un possible forum similaire sur une base annuelle ou biennale.   

 
3)  Dernière chance pour soumettre votre route non-désignée pour le projet 

d’amélioration des routes rurales 2018 
     

Veuillez prendre note qu’il s’agit de votre dernière chance 
pour soumettre votre route non-désignée pour le projet 
d’amélioration des routes rurales 2018. Vous n’avez pas à 
resoumettre les informations concernant la route non-désignée 
si vous l’avez déjà fait lors des années précédentes. 
 
Soumettre l’information en remplissant le sondage ci-joint avant 
le 31 décembre 2017.  
 

 

4) Les Services d'agri-gestion desservent maintenant les producteurs individuels 
 

 
 

http://fermenbfarm.ca/forum-sur-les-aliments-et-les-boissons-du-n-b/?lang=fr


5)    Plan de ferme environnemental 

 

Initiative du Plan environnemental national de la ferme 
 
Afin de contribuer à la possibilité d’utiliser le PFE pour des critères de durabilité en matière 
d’approvisionnement, certaines provinces comparent leur PFE aux exigences de l’Évaluation de 
la durabilité de l’exploitation (FSA) de SAI Platform, laquelle est une initiative mondiale 
impliquant plus 90 entreprises du secteur alimentaire et qui a servi de base à une multitude 
d’autres programmes sur la durabilité dans le monde.  Le FSA inclut davantage que de simples 
questions environnementales. Il renferme des aspects sociaux et financiers de la durabilité tels 
que le bien-être des travailleurs et les successions agricoles.  Certains des critères sont très 
basiques et sont déjà couverts par les lois canadiennes ou les pratiques normales de la société, 
mais ils demeurent importants afin d’évaluer la durabilité du produit dans certaines régions du 
monde. 
 
Notre intervenant en matière de PFE, John Russell, est impliqué dans les discussions du comité 
sur le PENF.  La Fédération canadienne de l’agriculture (FCA) soutient ces efforts, alors que 
Drew Black, directeur de la politique sur l’environnement qui s’est exprimé lors de notre dernière 
assemblée annuelle, co-préside le comité directeur. 
 
Horaire PFE 2017-2018 
 

Région Dates 

1 (Nord-ouest) 
- Deux premières semaines de novembre 2017 

- Deux dernières semaines d’avril 2018 

- Première semaine de juillet 2017 

2 (Nord-est) 
- Deux dernières semaines de novembre 2017 

- Deux dernières semaines de mars 2018 

3 (Sud-est) 
- Deux dernières semaines de septembre 2017 

- Deux dernières semaines de décembre 2017 

- Deux premières semaines de janvier 2018 

4 (Centre sud/ 
Sussex) 

- Deux premières semaines d’octobre 2017 

- Deux premières semaines de mars 2018 

- Deuxième semaines de juillet 2017 

5 (Centre) 
- Deux dernières semaines d’octobre 2017 

- Deux dernières semaines de janvier 2018 

- Deux premières semaines d’avril 2018 

6 (Centre ouest/ 
Wicklow) 

- Deux premières semaines de décembre 2017 

- Deux dernières semaines de février 2018 

- Deux dernières semaines de juin 2017 

 

 

 

 

 

 



Avis :  

 
LeadAtlantic 
Formation en leadership évolutif dans les domaines de l’agriculture et de l’aquaculture 

         Bâtir des stratégies et une capacité pour faire croître organisation et l’industrie. 

         Former des équipes de leadership dynamiques et collaboratives. 

         Créer une culture de l’innovation et de la résolution de problème créative.  

Le département de formation continue de la faculté d’agriculture de Dalhousie, la formation des 
cadres de la faculté de gestion de Dalhousie et le conseil du programme de leadership agricole 
sont heureux d’annoncer LEADAtlantic, axé sur un développement revitalisé du leadership en 
agriculture et en aquaculture. LEADAtlantic est un programme de leadership évolutif qui crée un 
environnement dans lequel les participants peuvent s’épanouir en collaboration et acquérir des 
compétences qui leur permettront de diriger des industries plus rentables et plus innovatrices. 
 
L’inscription est maintenant ouverte! Pour des renseignements détaillés sur le programme, y 
compris le personnel enseignant, l’horaire et les frais, veuillez visiter le site Web de l’Université 
Dalhousie. 
 
Premier sondage sur les exploitations de vache-veau en Atlantique 
Ce sondage s’adresse aux éleveurs de vache-veau du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-
Labrador, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard et comporte une série de 
questions portant sur votre production de veaux en 2017. Pour participer au sondage, veuillez 
suivre le lien suivant : https://www.surveymonkey.com/r/2017-ATL-cow-calf. Pour une version 
papier ou une version PDF version du sondage, veuillez téléphoner au 902-969-1632 ou 
envoyer un courriel à maritimebeefcouncil@gmail.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dal.ca/faculty/agriculture/extended-learning/leadatlantic.html
https://www.dal.ca/faculty/agriculture/extended-learning/leadatlantic.html
https://www.surveymonkey.com/r/2017-ATL-cow-calf
mailto:maritimebeefcouncil@gmail.com


Évènements à venir :  
 
Assemblée générale annuelle de la Table de la relève agricole du Nouveau-Brunswick - 
19 et 20 janvier 2018 
 
Veuillez consulter le programme ci-joint pour plus d’informations. 
 

 
 
Stratégies de gestion agricole pour améliorer les marges et réduire les risques – Crowne 
Plaza - Fredericton, NB, 17 janvier 2018 
Pour plus d’information et vous inscrire, veuillez cliquer ici. 
 
Allumez : Sommet FAC de la relève agricole – Best Western – Truro, (N.-É.), 9 février 2018 
Pour plus d’information et vous inscrire, veuillez cliquer ici. 

https://www.eventbrite.ca/e/farm-management-strategies-to-improve-margins-and-reduce-risk-fredericton-registration-39191920088?aff=Campaign&utm_campaign=72bd3d5df1-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_20%2F17&utm_medium=email&utm_source=Subscribe+to+FCC+email&utm_term=0_ecca3657d7-72bd3d5df1-18245309
https://www.eventbrite.ca/e/ignite-fcc-young-farmer-summit-truro-registration-37959008416?aff=affiliate1&utm_campaign=72bd3d5df1-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_20%2F17&utm_medium=email&utm_source=Subscribe+to+FCC+email&utm_term=0_ecca3657d7-72bd3d5df1-18245309


Conférence sur l’avancement des femmes en agriculture – Hyatt Regency Calgary – 
Calgary, (Alberta),  26 et 27 mars 2018 

 
 

 
 
Pour plus d’information et vous inscrire, veuillez cliquer ici. 

http://www.advancingwomenconference.ca/2018west/registration/

