
 

 

 
Rapport d’activité électronique - octobre 2017 

 

1)      Inscription à un FORUM DE DEUX JOURS les 29 et 30 novembre à Fredericton 

 
Le ministère de l’Agriculture, des Mines et des Affaires rurales et le ministère de la Santé du 
Nouveau-Brunswick, Agriculture et Agroalimentaire Canada, l’Agence canadienne d’inspection 
des aliments et Santé Canada collaborent à la préparation d’un forum visant à informer les 
partenaires de l’industrie et leur donner des réponses à propos des diverses initiatives 
fédérales-provinciales qui sont en cours en matière de réglementation et de politiques 
alimentaires.    
 
FORMULAIRE ET RENSEIGNEMENTS CI-JOINTS : L’inscription est gratuite, mais vous devez 
vous inscrire à l’avance, car le nombre de places est limité à 75.   

 
2)    Retour sur les assemblées régionales 

 
Merci à toutes les personnes qui ont assisté à nos assemblées. Nous avons eu des discussions 
très fructueuses sur les questions régionales, reçu des résolutions à étudier à notre prochaine 
assemblée générale annuelle et apprécié l’occasion de vous mettre à jour sur les enjeux et les 
initiatives dont nous nous sommes occupés durant l’année.  
 
Au total, 10 résolutions ont été adoptées, et elles seront soumises à l’assemblée générale 
annuelle de l’Alliance les 18 et 19 janvier 2018 à l’hôtel Crowne Plaza de Fredericton.  

 
3)    Encerclez les dates de l’assemblée générale annuelle 

Notre assemblée générale annuelle aura lieu les 18 et 19 janvier 2018 au Crowne Plaza à 
Fredericton. D’autres renseignements seront communiqués dans le prochain rapport d’activité 
électronique. Financement agricole Canada commanditera un atelier le 17 janvier en après-midi 
de concert avec notre AGA : 

 

 

 

 

https://www.fcc-fac.ca/?utm_source=Development+English+(do+not+delete)&utm_campaign=dd1691213a-TEST_Caller_Email_English_9_22_2016&utm_medium=email&utm_term=0_5968571e2d-dd1691213a-


 

 

 

 

Stratégies de gestion des risques pour améliorer les 

marges et réduire le risque  

Comment pouvez-vous améliorer la rentabilité de votre base de production 

actuelle en gérant votre ferme différemment? Découvrez de nouveaux moyens 

de suivre le contrôle des coûts et les débouchés, les structures d’entreprise 

agricole, les relations personnelles et les techniques de gestion d’entreprise 

agricole pour trouver la réponse. 

 

Le mercredi 17 janvier 2018 

de 13 h à 16 h 

Crowne Plaza Fredericton, Fredericton 

 

Présenté en partenariat avec : 

 

 

 

Inscrivez-vous maintenant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
4)    Réunion des fédérations agricoles de l’Atlantique avec les sous-ministres de 

l’Agriculture du Canada atlantique  

 

https://www.facebook.com/fccagriculture?utm_source=Development+English+(do+not+delete)&utm_campaign=dd1691213a-TEST_Caller_Email_English_9_22_2016&utm_medium=email&utm_term=0_5968571e2d-dd1691213a-
https://twitter.com/FCCagriculture?utm_source=Development+English+(do+not+delete)&utm_campaign=dd1691213a-TEST_Caller_Email_English_9_22_2016&utm_medium=email&utm_term=0_5968571e2d-dd1691213a-
https://www.youtube.com/fcctvonline?utm_source=Development+English+(do+not+delete)&utm_campaign=dd1691213a-TEST_Caller_Email_English_9_22_2016&utm_medium=email&utm_term=0_5968571e2d-dd1691213a-
http://www.linkedin.com/company/farm-credit-canada?utm_source=Development+English+(do+not+delete)&utm_campaign=dd1691213a-TEST_Caller_Email_English_9_22_2016&utm_medium=email&utm_term=0_5968571e2d-dd1691213a-


 

 

Mike Bouma, président de l’Alliance, et Josée Albert, chef de la direction générale de 
l’Alliance, ont assisté à cette réunion à Truro en octobre. Le principal objectif de la 
rencontre était d’échanger sur ce que chaque province fait pour maintenir la confiance 
du public et trouver des moyens de collaborer à l’échelle de la région de l’Atlantique, 
étant donné nos nombreux points communs. De plus, le groupe a eu l’occasion 
d’accueillir Crystal MacKay, directrice générale du Centre canadien sur l’intégrité des 
aliments, qui a donné une présentation sur ce que fait le centre en matière de recherche 
sur l’opinion publique et fourni des données propres au Canada atlantique. Les sous-
ministres de l’Atlantique se sont engagés à poursuivre la discussion et à revenir au 
début du printemps avec une proposition de plan d’action sur la question de la confiance 
du public.   

 
5)    Rencontre du comité exécutif de l’Alliance avec le nouveau ministre d’Agriculture, 

Mines et Affaires rurales  

Les membres du comité exécutif de l’Alliance ont eu l’occasion de rencontrer l’hon. Andrew 
Harvey le 20 octobre et de lui faire part des enjeux les plus pressants de l’Alliance. Le 
ministre s’est montré très réceptif à nos préoccupations et à nos recommandations, qui 
abordent les sujets suivants : la protection des terres agricoles et la capacité d’application 
de la loi, les modifications dont a besoin la Loi sur la protection de la couche arable, la 
nécessité de faire une évaluation en profondeur du Programme d’identification des terres 
agricoles (PITA), la nécessité d’établir une déclaration d’intérêt provincial pour l’agriculture 
qui concorde avec la Loi sur l’urbanisme, les questions entourant les fonds d’investissement 
qui achètent des terres agricoles, nos recommandations pour le prochain ensemble de 
programmes non liés à la gestion des risques de l’entreprise, le manque de détails rendus 
publics par le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux en ce qui 
concerne la mise en place d’un mécanisme de tarification du carbone pour la province et 
nos préoccupations concernant la hausse continuelle des cotisations à Travail 
sécuritaire NB.  
 
6)  Lancement officiel du programme L’Agriculture en classe 

 
Sur la photo : (de g. à d.) Hon. Andrew Harvey, 
Stéphane Sirois, Christian Michaud, Josée Albert et 
Courtnay Kingsbury 

Sur la photo : (de g. à d.) la chef Marie-France Thibault, l’hon. 
Andrew Harvey, Christian Michaud et des enfants de l’École des 
bâtisseurs à Fredericton 

 

C’est avec grand plaisir que nous vous informons du lancement officiel du programme qui a eu 
lieu le 20 octobre à l’École des bâtisseurs à Fredericton. Cliquer ici pour lire le communiqué de 
presse.  

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/multimedia/mmrenderer.2017.10.2017-10-20_01.jpg.html


 

 

 
Stéphane Sirois est coordonnateur d’Agriculture en classe pour le secteur francophone, et on 
peut le joindre par téléphone au 506-442-2552 ou par courriel à coordinator@fermeNBfarm.ca  
 
Courtnay Kingsbury est coordonnatrice d’Agriculture en classe pour le secteur anglophone, et 
on peut la joindre par téléphone au 506-452-8101 ou par courriel à education@fermeNBfarm.ca  
 
Vous trouverez ci-joint un formulaire à remplir si vous aimeriez contribuer aux activités, par 
exemple visites à la ferme ou en classe ou bénévole durant le Mois de la sensibilisation à 
l’agriculture en mars 2018.  
 
Nous sommes en pourparlers avec le ministère de l’Agriculture pour obtenir un financement sur 
cinq ans en vertu du Partenariat canadien pour l’agriculture (PCA). L’une de nos premières 
activités sera le programme Pommes de terre à l’intérieur, généreusement commandité par 
Pomme de terre Nouveau-Brunswick.   
 

7)    Sondage sur l’agriculture et les organismes de secours alimentaire 

 
 

Nous vous invitons à participer à un projet de recherche intitulé « Aider les organismes de 
secours alimentaire à développer des liens avec les agriculteurs ». 
 
Qui? Cette étude est menée par des étudiants au programme de maîtrise à la faculté de 
gestion de l’Université Dalhousie, soit Emma McGinn, Kristen Sora, Megan Reynolds, 
Sarbpreet Singh et Kimberly MacLachlan. 
 
Pourquoi? Le but de cette recherche est d’aider FOUND Forgotten Food (FOUND), une ONG 
basée à Halifax, à mettre au point un plan de communication pour augmenter les dons de 
nourriture aux organismes de secours alimentaire. Nous voudrions connaître votre intérêt pour 
les organismes de secours alimentaire, les incitations au don, et les approches les plus 
souhaitables pour la collecte de nourriture. 
 
Participants? Vous pouvez participer à cette étude si vous avez 18 ans ou plus, et si vous êtes 
un agriculteur ou une agricultrice ou une personne qui récolte des légumes et des fruits dans 
son champ, dans sa cour arrière ou dans un jardin communautaire en milieu urbain. 
 
Durée? Il vous faudra de 3 à 5 minutes pour lire les renseignements sur le consentement plus 
15 à 20 minutes pour remplir le sondage pour un total de 20 à 25 minutes. 
 
Détails du sondage : La participation au sondage est volontaire. Il n’y a pas d’avantages 
directs à le faire, mais en participant, vous contribuerez à la recherche visant à réduire le 
gaspillage alimentaire. Les renseignements fournis resteront confidentiels, et il n’y aura pas de 
conséquences négatives en cas de retrait. Sauter des questions ou se retirer du sondage peut 
être fait à tout moment avant la soumission du sondage. Les résultats seront diffusés le 
5 décembre 2017. Le sondage se termine le 20 novembre 2017. 
 
Pour accéder au sondage, cliquer ici. 
Des questions? Si vous avez des questions au sujet de cette étude, veuillez communiquer avec 
Kristen Sora, de l’École des Ressources et des Sciences de l’Environnement, à 
kristen.sora@dal.ca ou avec le directeur de recherche, le professeur Stéphane Mechoulan, à 
stephane.mechoulan@dal.ca. 

mailto:coordinator@fermeNBfarm.ca
mailto:education@fermeNBfarm.ca
https://surveys.dal.ca/opinio/s?s=40598
mailto:kristen.sora@dal.ca
mailto:stephane.mechoulan@dal.ca


 

 

 

8)    Plan de ferme environnemental 

Exiger le PFE comme un critère de source d’approvisionnement durable fait actuellement l’objet 
de discussions. Un deuxième sommet national sur le PFE a eu lieu récemment, mais aucune 
décision n’a été prise à ce sujet. On ne veut surtout pas diluer le but d’éducation et de 
sensibilisation du Plan de ferme environnemental. Un examen du document par un tiers est en 
cours au Nouveau-Brunswick, mais la chaîne d’approvisionnement pourrait exiger plus 
d’assurance sur le statut environnemental et les mesures de protection de l’environnement. 
Nombreux sont ceux qui craignent que l’imposition d’une forme de vérification à la ferme 
détourne des producteurs du PFE. Il y a peut-être lieu de laisser la question aux acheteurs, ce 
qui pourrait par contre augmenter la bureaucratie pour les agriculteurs. Vos commentaires sont 
les bienvenus; veuillez les envoyer à John Russell, coordonnateur du PFE, à 
john@fermenbfarm.ca ou l’appeler au 506-381-2887.  
De plus, John sera dans les régions suivantes pour la mise à jour des plans de ferme 
environnementaux : 
 
1 (Nord-ouest) – Les deux premières semaines de novembre 2017 
2 (Nord-est) – Les deux dernières semaines de novembre 2017 
6 (Centre ouest/Wicklow) – Les deux premières semaines de décembre 2017 
 
Pour mettre votre plan à jour, veuillez communiquer avec Camille Coulombe au 506-452-8101 
ou à efp-pfe@fermenbfarm.ca. 
 
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. 
 

mailto:john@fermenbfarm.ca
mailto:PFE-pfe@fermenbfarm.ca
https://www.dal.ca/faculty/agriculture/extended-learning/leadatlantic.html
https://www.dal.ca/faculty/agriculture/extended-learning/leadatlantic.html


 

 

 
 
 
 

 

Consultation auprès des intervenants : Violence en milieu de travail 

Travail sécuritaire NB consulte les travailleurs, les employeurs, les syndicats et d’autres parties 
intéressées afin obtenir des commentaires sur le cadre réglementaire proposé pour prévenir la 
violence et le harcèlement en milieu de travail. Votre opinion nous aidera à formuler des 
recommandations à ce sujet, qui seront présentées au gouvernement. Le cadre réglementaire 
proposé repose sur les règlements en vigueur dans les provinces de l’Atlantique, ainsi que dans 
d’autres provinces et territoires au Canada.   
 
Si vous aimeriez faire des commentaires sur le cadre réglementaire proposé, veuillez nous 
envoyer ces commentaires avant le 1er décembre 2017.   
 

http://www.whsccenews.com/t.aspx?S=1&ID=188&NL=14&N=284&SI=9773&URL=http%3a%2f%2fwww.travailsecuritairenb.ca%2fengagement-des-intervenants%23vio
http://www.whsccenews.com/t.aspx?S=1&ID=188&NL=14&N=284&SI=9773&URL=http%3a%2f%2fwww.travailsecuritairenb.ca%2fengagement-des-intervenants%23vio


 

 

 
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. 
 
 
Communiqué 
 
Éducation postsecondaire, Formation et Travail  
 
Consultations publiques au sujet du régime d’indemnisation des accidents du travail 
26 octobre 2017 
 
FREDERICTON (GNB) – Le groupe de travail indépendant chargé d’examiner le régime 
d’indemnisation des accidents du travail du Nouveau-Brunswick a publié, aujourd’hui, un 
document de travail ainsi que le calendrier des rencontres publiques afin d’encourager la 
population à participer au processus de consultation à venir. 
 
« Le groupe de travail formé pour examiner la situation financière actuelle et les objectifs 
généraux de Travail sécuritaire NB, les dispositions législatives régissant ses activités ainsi que 
l’efficacité générale du régime d’indemnisation des accidents du travail se rencontre et recueille 
des renseignements depuis quelques mois », a déclaré le président du groupe de travail, 
Dennis Browne. « J’encourage les employeurs et les travailleurs à lire le document de travail et 
à assister aux séances publiques qui se tiendront prochainement ou à présenter leurs 
observations en ligne ou par la poste. » 
 
Le document de travail est disponible en ligne. Il explique le contexte actuel et orientera les 
discussions sur la façon de veiller à ce que le régime réponde adéquatement aux besoins et 
aux réalités des milieux de travail actuels et futurs, tout en assurant un juste équilibre entre 
l’indemnisation accordée aux travailleurs blessés et les intérêts financiers des employeurs. 
« Le groupe de travail a hâte d’entendre les commentaires des intervenants, des travailleurs 
blessés et du grand public », a affirmé l’un des représentants des travailleurs au sein du groupe 
de travail, Glenn Sullivan, qui est également président de l’Atlantic Provinces Professional 
Firefighters’ Association. 
 
« Le document de travail et la consultation publique permettront aux gens de présenter des 
commentaires par écrit ou de les communiquer directement aux membres du groupe de travail 
en novembre », a dit l’une des représentantes des employeurs au sein du groupe de travail, 
Sherri Deveau, qui est également associée chez Practical Human Resources Solutions. 
Des consultations publiques auront lieu dans cinq régions. Le groupe de travail acceptera les 
commentaires du public et des groupes d’intervenants jusqu’au 7 décembre. 
 
Voici le calendrier des rencontres publiques : 
 

 Bathurst – le mardi 21 novembre, de 10 h à 15 h 30, à l’hôtel Best Western, 150, rue 
Main; 

 

https://www.surveymonkey.com/r/2017-ATL-cow-calf
mailto:maritimebeefcouncil@gmail.com


 

 

 Moncton – le mercredi 22 novembre, de 9 h à 15 h 30, à l’hôtel Delta Beauséjour, 750, 
rue Main; et 

 

 Saint John – le jeudi 23 novembre, de 9 h à 15 h 30, à l’hôtel Delta Brunswick, 39, rue 
King. 

 
Activités  
 
Ateliers de formation sur la sécurité alimentaire 2017-2018 - Association de l’industrie 
alimentaire de l’Atlantique – Pour les dates et les lieux des ateliers, veuillez consulter le 
document ci-joint. 
 
L'agriculture de l'avenir : le 150ième anniversaire du Canada du 21 au 23 novembre 2017 
Ottawa (Ontario) 
 
La Conférence sur l’excellence en agriculture est un événement unique en son genre qui 
rassemble plusieurs experts et intervenants de l’industrie issus de disciplines, régions et 
secteurs de production divers pour leur donner l’occasion de partager et d’explorer les pratiques 
de gestion agricole bénéfiques et leurs points de vue avec de grands penseurs agricoles à 
travers le Canada. 
 
Pour plus d’information, visitez www.fmc-gac.com ou suivre #AgExConf17 en Twitter. 
 
Foire et congrès ACORN 2017 – Best Western Glengarry, Truro, Nouvelle-Écosse, 27 au 
29 novembre 2017 – Pour consulter le programme du congrès et pour vous inscrire, veuillez 
cliquer ici. 
 
Atelier sur les chiens d'assistance au Nouveau-Brunswick 
 
Le Conseil du premier ministre pour les personnes handicapées organise un événement sur les 
chiens d’assistance au Nouveau-Brunswick pour souligner la Journée internationale des 
personnes handicapées des Nations Unies. Prière de confirmer votre présence : 
 
Courriel : pcd-cpmph@gnb.ca 
Téléphone : 506-444-3000/1-800-442-4412 
Fax : 506-444-3001   
 
AGA de la section maritime de l’ACPS et du Atlantic Grain Council – Casino  de Moncton 
– 5-7 décembre 2017 – Veuillez trouver ci-joint l’ordre du jour préliminaire. 
 
Mission d’ACORN au congrès NEVFG à Manchester au New Hampshire – 11 au 
15 décembre 2017 
ACORN et le ministère de l’Agriculture forment un partenariat pour coordonner une mission de 
cinq jours au congrès sur les fruits et légumes de la Nouvelle-Angleterre à Manchester, au New 
Hampshire (É.-U.). 
Les frais d’inscription sont de 40 $ pour les producteurs du N.-B. et de 60 $ pour les 
intervenants autres que du secteur agricole et doivent être reçus d’ici le 1er décembre 2017. 
Pour en savoir plus, communiquer avec Tara Scott à transition@acornorganic.org. 
 

http://www.fmc-gac.com/
mailto:transition@acornorganic.org

