
 

 

 

 
 

Rapport d’activité électronique - octobre 2016 
 
 

1) Assemblées régionales 
 
Merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps d’assister à nos assemblées régionales 
au cours des dernières semaines. Nous sommes très heureux des résultats de ces 
assemblées. Votre apport est essentiel pour nous aider à établir nos recommandations 
concernant l’élaboration de la série de programmes que contiendra le prochain cadre 
stratégique. De plus, vos commentaires au sujet des modifications proposées à la Loi 
sur les normes d’emploi par le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation 
et du Travail ont été cruciaux pour empêcher certaines de ces propositions d’être 
adoptées (voir le point 2 pour plus de détails).  
 
Au total, 11 résolutions ont été adoptées et seront présentées à l’assemblée générale 
annuelle de l’Alliance les 19 et 20 janvier 2017 à l’hôtel Crown Plaza à Fredericton.  
  

2) Modifications proposées à la Loi sur les normes d’emploi  
 

L’Alliance et d’autres intervenants du secteur agricole ont rencontré le personnel du 
ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et du ministère 
de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches afin de discuter des modifications 
proposées à la Loi sur les normes d’emploi. 
  
Le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail a pris en 
compte les rétroactions formulées à cette rencontre et les commentaires recueillis aux 
assemblées régionales de l’Alliance, ainsi que des rétroactions d’autres intervenants 
provenant de diverses industries. Les modifications proposées ont été ajustées en 
réponse aux préoccupations, et nous estimons que les ajustements n’auront pas autant 
d’impact sur l’industrie que nous le pensions à l’origine. Les propositions du ministère 
seront présentées au gouvernement très bientôt. L’Alliance a invité le personnel du 
ministère à donner une présentation à notre assemblée générale annuelle sur les 
modifications proposées.   
 
 
 



 

 

 

3) Assemblée générale annuelle de l’Association canadienne de sécurité 
agricole (ACSA)  

 
Eric Walker, administrateur et secrétaire du conseil de l’Alliance, a assisté à la 
22e assemblée générale annuelle de l’ACSA du 4 au 6 octobre à Charlottetown. Environ 
50 agriculteurs, professionnels, fournisseurs, formateurs, fabricants et chercheurs en 
sécurité ont participé à l’AGA, dont le thème cette année était Habiliter la famille 
AgriSécurité : Assurer la sécurité des enfants.   
 
Parmi les faits saillants de la conférence : une réception de bienvenue, en présence de 
l’hon. Alan McIssac, mettant en lumière des initiatives de sécurité agricole dans les 
Maritimes; une mise à jour sur l’étude Saskatchewan Injury Cohort Study; un panel sur 
les sphères d’influence; une présentation sur les aspects éthiques du fait d’élever des 
enfants sur une ferme; des outils nouveaux et révisés pour aider les enfants à rester en 
sécurité à la ferme; visite d’une usine de transformation de pommes de terre; stratégies 
à la ferme pour protéger les enfants; discussion sur les mesures de sécurité à prendre à 
la maison.  
  
Pour avoir accès aux présentations de la conférence, cliquez ici.  
 

4) Consultations du gouvernement fédéral sur le prochain cadre stratégique  
 
Josée Albert, chef de la direction générale de l’Alliance, a assisté à la première ronde 
de consultations du gouvernement fédéral sur le prochain cadre stratégique les 12 et 
13 octobre derniers à Ottawa. De nombreux représentants d’associations et de groupes 
nationaux et provinciaux ont assisté aux consultations, dont la Fédération canadienne 
de l’agriculture, les fédérations agricoles provinciales ainsi que les gouvernements 
provinciaux et le gouvernement fédéral.  
 
Les principaux sujets sur lesquels se sont penchés les participants : favoriser la 
science, la recherche et l’innovation; s’adapter au programme environnemental et au 
changement climatique; investir dans l’accès et le développement des marchés; aider le 
secteur à maintenir la confiance du public et des consommateurs par l’éducation et la 
sensibilisation; accroître le financement et l’efficacité des programmes GRE; appuyer la 
transition des fermes et la planification de la relève; remédier aux pénuries de main-
d’œuvre dans le secteur; insister sur l’importance du secteur à valeur ajoutée du 
Canada; simplifier le cadre de réglementation intérieure du Canada.  
 
Une compilation des rétroactions exprimées durant les deux jours est jointe au présent 
rapport.  
  

http://casa-acsa.ca/fr/Conference2016fr


 

 

 
5) Intronisation au Temple de la renommée agricole de l’Atlantique 2016 : 

Rob English  
 
Nous tenons à transmettre nos félicitations à Rob English pour son intronisation au 
Temple de la renommée agricole de l’Atlantique. La cérémonie a eu lieu au campus 
agricole de l’Université Dalhousie le 20 octobre dernier en présence de nombreux 
collègues et membres de la famille de Rob.  
 
Pour lire le texte de l’intronisation de Rob, allez à : 
https://www.dal.ca/diff/aahf/inductees/robert-english.html  
 

 
 

 
6) Programme d’agriculture en classe  

 
Josée Albert a rencontré le district francophone du ministère de l’Éducation et le 
ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches pour continuer à faire valoir la 
nécessité d’avoir un programme d’agriculture en classe. Nous sommes très heureux 
d’annoncer que nous avons reçu l’appui du district d’éducation francophone et du 
ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches pour aller de l’avant et établir 
un comité directeur pour entamer l’élaboration d’un tel programme. Nous aimerions 
commencer dès janvier 2017.  
  

https://www.dal.ca/diff/aahf/inductees/robert-english.html


 

 

7) AVIS 
 

 
 

Les programmes d’Agri-investissement et d’Agri-Stabilité : Veuillez voir l’affiche ci-
joint pour les dates de limite pour ces programmes. 
 
 

8) ACTIVITÉS À VENIR 
 
Atelier sur les techniques d’application de la Société canadienne de 
malherbologie (CWSS-SCM), hôtel Delta Beauséjour, Moncton : 25 novembre 
2016 
 
L’atelier, donné par Tom Wolf, vise à renseigner les participants sur tous les aspects de 
la pulvérisation. Parmi les sujets traités : 

 Choix et performance des buses 

 Adjuvants, formulations et qualité de l’eau 

 Défis de l’application et dérive de pulvérisation  

 Conseils et raccourcis pour améliorer l’efficience 
 
Les frais d’inscription de 75 $ comprennent l’atelier et le dîner. La traduction simultanée 
sera offerte. L’inscription est maintenant ouverte sur le site Web : 
https://www.regonline.ca/2016_cwss_scm_regonline_sprayer   

https://www.regonline.ca/2016_cwss_scm_regonline_sprayer
http://www.agr.gc.ca/fra/?id=1280434970527&utm_source=mail&utm_campaign=career_focus_marketing&utm_medium=static3-fra


 

 

 
 
Assemblée générale annuelle de Pommes de terre Nouveau-Brunswick, Kin Club 
de Florenceville (381, route 110, sortie 153), Centreville-Est (N.-B.) - 2 décembre 
2016 
 
Pour voir l’ordre du jour de l’AGA, veuillez voir l’affiche ci-joint. 
 
Assemblée générale annuelle des Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick, 
hôtel Delta Fredericton - du 6 au 8 décembre 2016 
 
Veuillez noter : Le 6 décembre, la séance est réservée aux producteurs. 
 
L’impôt et les fermes constituées en sociétés – hôtel Crowne Plaza, 
Fredericton - 7 décembre 2016 
 
Venez entendre Lance Stockbrugger pour un regard en profondeur sur l’impôt et la 
constitution en société des fermes. Que vous soyez une société de longue date, 
pensiez à vous constituer ou soyez en mode ralentissement, vous rentrerez chez vous 
avec de quoi réfléchir. Découvrez les avantages cachés de la constitution en société, 
comprenez quand et comment le faire ou vous en défaire, apprenez à planifier tôt pour 
diminuer l’anxiété – et les impôts. 
 
Pour obtenir plus de renseignements et vous inscrire, veuillez cliquer ici. 
 
 
2e activité de formation annuelle pour les jeunes agriculteurs de l’Atlantique : 
atelier sur la planification de la relève et de la transition pour les familles 
agricoles! - Hôtel Glengarry, Truro (N.-É.),  les 9 et 10 février 2017   

 

Pour vous inscrire à l’atelier Bridging the Gap:  Succession & Transition Planning, 
cliquez ici : www.dal.ca/faculty/agriculture/extended-learning/programs-
courses/professional-development/BTG.html  
 

L’innovation dans la gestion de la chaîne de valeur – campus de l’Agriculture de 
l’Université Dalhousie – Bible Hill (N.-É.), les 10 et 11 février 2017 
 
Pour vous inscrire à l’atelier Innovate for Value Chain Management, cliquez ici : 
www.dal.ca/faculty/agriculture/extended-learning/programs-courses/professional-
development/AYF17innovate.html  
 

https://www.cvent.com/c/express/5bf754ec-d1d6-4c17-b3d0-06203c324bdb?utm_source=html&utm_medium=email&utm_campaign=cvent_fredericton
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==

