
   Espérons que nous aurons un long automne relativement chaud et 
que la neige prendra son temps avant de tomber. Tout le monde a 
au moins un autre projet à terminer avant que l’hiver s’installe, qui 
est déjà assez long. Venez nombreux aux assemblées régionales 
pour faire entendre votre voix sur l’agriculture. 
 
   Je vous salue, et ne lâchez pas. 
 
À bientôt, 
Mike Bouma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblée générale annuelle : 19-20 janvier 2017 
 
L’assemblée générale annuelle de l’Alliance agricole du N.-B. aura 
lieu à l’hôtel Crowne Plaza à Fredericton les 19 et 20 janvier 2017. 
Plus de renseignements suivront sur notre site Web à 
www.fermeNBfarm.ca. 

 

Table de la relève agricole du Nouveau-Brunswick  
 
La Table de la relève agricole du Nouveau-Brunswick tiendra son 
assemblée générale annuelle les 20 et 21 janvier 2017 à l’hôtel 
Crowne Plaza de Fredericton (N.-B.). Consultez www.nbyff.ca  
pour les détails sur l’AGA 2017 ou communiquez avec le bureau à 
info@nbyff.ca ou au 506-260-0872. 

 

Carte de producteur agricole professionnel 

inscrit (PAPI)  

Nous tenons à vous rappeler qu’il est bientôt le temps de 
renouveler votre carte de producteur agricole professionnel inscrit 
(PAPI) pour continuer à profiter des avantages offerts aux 
membres et rester au courant de nos activités. Nous vous 
incitons à choisir l’Alliance comme organisation agricole générale 
préférée. 

N’oubliez pas que votre carte de PAPI/permis 
d’acheteur agricole expire le 31 octobre. Le 

formulaire d’inscription vous a été envoyé par la poste par le 
registraire des entreprises agricoles, et vous pouvez aussi 
l’obtenir sur le site Web de l’Alliance à: www.fermeNBfarm.ca. Si 
vous n’avez pas reçu votre formulaire, veuillez nous appeler au 
452-8101. 

 

Assemblées régionales de l’automne 2016 
 

Les assemblées régionales de l’Alliance agricole du N.-B. 
débutent fin octobre et se poursuivent en novembre 2016. 
Consultez notre site Web pour les détails : www.fermeNBfarm.ca 
 
Calendrier des assemblées régionales 
27 octobre - Région 5 (Fredericton et les environs) 
1er novembre - Région 2 (Bathurst et les environs) 
3 novembre - Région 6 (Woodstock et les environs) 
7 novembre - Région 3 (Moncton et les environs) 
8 novembre - Région 4 (Sussex et les environs) 
10 novembre - Région 1 (Grand-Sault et les environs) 
 
Ces importantes rencontres commenceront à 19 h chaque soir. 
L’ordre du jour sera affiché sur notre site Web, et les 
conférenciers seront bientôt annoncés. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

      
                                      www.fermeNBfarm.ca 
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Info agriculteurs 
Septembre 2016 

   

  
Faits saillants 

**  Message du président, Mike Bouma 
**  Assemblées régionales/assemblée annuelle/PAPI 
**  Mise à jour sur les enjeux/activités à venir 
**  À titre informatif 
**  Plan de ferme environnemental 
**  Conseil d’administration de 2016 

 
Message du président 
 

 
Mike Bouma, president de l’Alliance 

Bonjour, 

   Ma conjointe m’avait averti que ce n’était peut-être pas le meilleur 
moment pour rédiger un message du président, car je suis 
habituellement quelqu’un de très optimiste, mais il est plutôt difficile ces 
derniers temps de l’être vu l’état des choses en agriculture cette année. 
Ici au Nouveau-Brunswick, nous avons eu un été atypique avec un 
début du mois de juin très humide, ce qui retardé certaines activités 
agricoles, suivi de conditions de sécheresse dans de nombreuses 
régions; le résultat se traduit par des rendements sous la moyenne pour 
les cultures à racines peu profondes comme les céréales et les 
graminées, et même les cultures aux racines plus profondes ont été 
touchées à des degrés divers. Par ailleurs, la demande de plusieurs 
produits a été modérée avec des prix à la baisse pour le bœuf, les 
céréales, les bleuets, les canneberges, la fourrure, le lait, etc. 
L’agriculture n’est pas pour les âmes sensibles, et de tels défis se 
présentent souvent par vagues. Mais si vous œuvrez dans le secteur 
depuis longtemps, vous savez que les conditions finiront par changer à 
plus ou moins long terme.  
   L’Alliance agricole, dont le conseil d’administration est composé de 
collègues agriculteurs, est très sensible à ces défis et y fait face avec 
vous. Nous avons également la tâche de relever différents défis 
auxquels l’agriculture fait face tant au niveau provincial que fédéral. 
Nous avons eu un certain succès concernant les plaques agricoles et 
l’immatriculation en ligne et nous continuons à faire pression pour 
obtenir que les droits d’immatriculation des véhicules agricoles soient 
mieux alignés sur ceux de nos collègues des autres provinces. 
L’agriculture en classe fait son chemin au ministère de l’Éducation, et 
nous poursuivons l’élaboration du programme. Le programme de 
contrôle des chevreuils se poursuivra l’année prochaine. Notre initiative 
visant à régler les problèmes d’intrusion a donné lieu à l’impression de 
700 panneaux d’interdiction d’accès, qui sont offerts gratuitement à tous 
les producteurs inscrits (limite de 2 par producteur). Le projet a été 
mené conjointement avec Énergie NB, les fédérations de VVT et de 
motoneige et le Jeep Club du Nouveau-Brunswick. L’élaboration d’un 
programme de sensibilisation du public sur les actes d’intrusion est 
également en cours. Nous avons aussi mis sur pied un nouvel 
organisme qui offre des services administratifs à divers regroupements 
de producteurs spécialisés qui, auparavant, avaient de la difficulté à les 
fournir seuls. Nous continuons à travailler sur le plan d’action 2016-
2018 en mettant l’accent sur le volet des terres agricoles. Nous faisons 
notre part dans l’élaboration du prochain Cadre stratégique pour 
l’agriculture (Cultivons l’avenir 3) et participerons aux consultations. Les 
producteurs qui ont des suggestions ou des préoccupations à cet égard 
n’ont qu’à nous en faire part, et nous les transférerons. Je pourrais 
continuer encore longtemps sur d’autres activités, mais je m’arrête ici.   

http://www.fermenbfarm.ca/
www.nbyff.ca%20%20
mailto:info@nbyff.ca
http://www.fermenbfarm.ca/
http://www.fermenbfarm.ca/
http://www.fermenbfarm.ca/
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Mise à jour sur les enjeux  
 

1)  Poursuite du Programme de permis de récolte de chevreuils 
nuisibles du N.-B.  

 
Au cas où vous auriez manqué notre message dans le rapport d’activité 
électronique d’août, le gouvernement provincial a accepté de poursuivre le 
programme pour une autre année. La date de demande a été avancée au 
6 septembre (au lieu du 31 octobre) pour mieux coïncider avec la saison de 
la chasse au chevreuil à l’arc.  
 
Le Programme de permis de récolte de chevreuils nuisibles permet aux 
producteurs agricoles professionnels inscrits (PAPI) ayant subi des pertes 
financières attribuables à des dommages causés par les chevreuils de 
recevoir des permis spéciaux autorisant les chasseurs à abattre UN 
chevreuil sans bois sur leur terrain. Les permis sont distribués aux 
chasseurs choisis par le producteur pour abattre un chevreuil sur son 
terrain. Les permis visent uniquement les chevreuils sans bois puisque la 
diminution du nombre de ces animaux a l’effet le plus important sur le 
contrôle des populations locales. Le ministère du Développement de 
l’énergie et des ressources (DER) établit au cas par cas le nombre de 
permis attribués à chaque propriété. Vous trouverez d’autres 
renseignements sur notre site Web dans la section Ressources. 
 
2) Début des travaux sur la politique sur l’utilisation des terres 

agricoles groupe de travail  

Le premier groupe de travail établi à la suite de l’élaboration du Plan 
d’action de l’industrie agricole pour 2016-2018 a commencé à se rencontrer 
durant l’été pour aider le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des 
Pêches à élaborer une politique sur les terres agricoles pour le Nouveau-
Brunswick. 

Le groupe de travail se penchera notamment sur les aspects suivants : 
modifications à la Loi sur la protection de la couche arable, préparation 
d’une liste d’activités compatibles et non compatibles avec l’agriculture, 
rédaction de déclarations d’intérêt provincial, modifications au Programme 
d’identification des terres agricoles (PITA), questions relatives à la propriété 
et travail avec le ministère de l’Environnement et des Gouvernements 
locaux visant à moderniser la Loi sur les municipalités et la Loi sur 
l’urbanisme.    

Le groupe de travail se réunit de nouveau en octobre. Les groupes de 
travail sur le développement des marchés, sur l’attraction et le soutien des 
producteurs débutants et les jeunes vers le secteur, et sur la technologie et 
l’innovation entameront leurs travaux en octobre-novembre.  

3) Prochain cadre stratégique  
 

L’Alliance a rédigé une présentation préliminaire contenant nos 
recommandations pour le prochain cadre stratégique. Nous l’avons ajouté 
dans la section Quoi de neuf? de notre site Web. Veuillez communiquer 
avec Pamela au 506-452-8101 ou à pamela@fermenbfarm.ca pour en 
recevoir une copie papier, s’il y a lieu.  
 

Nous voulons connaître votre opinion! Manque-t-il des éléments à notre 
présentation? Qu’est-ce qui fonctionne et qui ne fonctionne pas? Que 
voulez-vous conserver dans la prochaine série de programmes? Quels sont 
les principaux obstacles qui vous empêchent de participer à certains des 
programmes? Nous avons préparé un bref sondage que vous trouverez sur 
la page d’accueil de notre site Web.    

Nous assisterons aux consultations à Ottawa en octobre et en novembre et 
nous aimerions recevoir vos commentaires avant pour nous assurer que 
nos recommandations tiennent compte de votre opinion. Merci!  
 

4) Présentation au Comité spécial sur le changement climatique de 
l’Assemblée législative  
 
Josée Albert, chef de la direction générale de l’Alliance, et John Russel, 
coordonnateur du Plan de ferme environnemental, ont donné une 
présentation devant le comité spécial sur le changement climatique de 
l’Assemblée législative le 1er septembre 2016. Nos recommandations sont, 
entre autres : 1) maintenir et améliorer le programme du Plan de ferme 
environnemental, 2) maintenir et améliorer les services des clubs-conseils 
en agroenvironnement, 3) résoudre les limites de financement du 
programme des pratiques de gestion bénéfiques, 4) impliquer les 
producteurs dans l’élaboration des politiques, de la recherche et des 
programmes sur le changement climatique, 5) veiller à ce que les mesures 
prises pour contrer le changement climatique ne se font pas aux dépens de 
la production alimentaire, 6) un prix national du carbone doit reconnaître les 
biens et services écologiques fournis par les agriculteurs,  

Présentation au comité spécial sur le changement climatique de 

l’Assemblée législative (suite)  

7) faire des investissements publics dans l’éducation en matière de 
technologies propres et d’infrastructure pour contribuer à réduire l’empreinte 
de carbone, 8) impliquer notre industrie dans une approche intersectorielle 
d’atténuation et d’adaptation en raison de la nature variée des pratiques 
agricoles, la dispersion géographique des fermes et l’intégration des 
agriculteurs au sein des communautés rurales et urbaines : adapter l’entretien 
des routes non désignées utilisées pour les activités agricoles en réponse à la 
menace d’événements météorologiques extrêmes; se préparer à de tels 
événements grâce à des technologies, des mesures d’atténuation et des 
pratiques améliorées, par exemple capacité de filtration accrue de l’eau 
durant les tempêtes, culture en terrasses pour contrer l’érosion des sols.  
 
a présentation complète est affichée sur notre site Web dans la section 
Environnement.  
 
5) Lancement de nouveaux services d’agri-gestion pour soutenir les 
groupements de producteurs spécialisés et les associations agricoles  
 
L’Alliance agricole du N.-B. a le plaisir d’annoncer la mise sur pied en mai 
2016 d’un nouveau service appelé Services d’agri-gestion du N.-B. Inc. 
(SAGNB) – une société à but non lucratif sans lien de dépendance dont le 
mandat est de fournir un soutien gestionnel, financier et administratif aux 
groupements de producteurs spécialisés et associations agricoles afin 
d’améliorer leur rendement dans l’intérêt de leurs fermes membres. Un autre 
avantage pour les groupes et organisations est les économies et la synergie 
dont ils bénéficieront grâce à des services fournis par un seul organisme de 
prestation.  

Durant sa période formative, SAGNB sera supervisé par un comité spécial de 
l’Alliance, et le service a bénéficié de la direction de Gerry Gartner depuis mai 
pour démarrer cette nouvelle société. Nous sommes très heureux d’annoncer 
que Richard Bragdon a récemment été embauché au poste de directeur 
général.  

Plusieurs groupements de producteurs spécialisés et associations agricoles 
reçoivent déjà les services du SAGNB : l’Association pour l’amélioration des 
sols et des cultures du N.-B., les Producteurs de pommes, Porc NB et 
Éleveurs bovins du N.-B. D’autres groupes ont également exprimé leur intérêt 
pour les services offerts. 

Nous sommes persuadés que cette nouvelle entreprise sera très bénéfique 
pour tous les groupes concernés et pour l’industrie dans son ensemble. En 
fournissant ces services, SAGNB permettra aux groupes de concentrer leurs 
efforts sur la croissance de leur industrie plutôt que sur les activités 
quotidiennes de leur organisation.  
 
6) Panneaux d’interdiction d’accès  
 
Nous sommes très heureux d’annoncer que nous avons reçu des fonds 
d’Énergie NB, de la Fédération des VTT du N.-B. et de la Fédération de 
motoneige du N.-B. pour la préparation des panneaux d’interdiction d’accès. 
Étant leur nombre limité, nous remettrons deux panneaux à chaque membre. 
Si vous avez besoin de plus de panneaux, veuillez nous en aviser, et nous 
vous informerons si nous avons des panneaux supplémentaires dans 
quelques mois. Si la demande est élevée, nous verrons de quelle manière en 
obtenir plus. 
 
Les panneaux peuvent être ramassés aux bureaux régionaux suivants du 
ministère de l’Agriculture : Saint-André, Wicklow, Bathurst, Bouctouche, 
Moncton, Sussex et Fredericton. Vous pouvez aussi les obtenir à notre 
bureau au 259, rue Brunswick, bureau 303, à Fredericton.   
 
 

 
 

mailto:pamela@fermenbfarm.ca


Services améliorés de l’Association pour l’amélioration 
des sols et des cultures du N.-B.  

L’association offre maintenant des services d’agronomie 
améliorés à ses membres. Après une restructuration majeure 
et la réorientation de ses priorités en matière de services, 
l’association est mieux placée pour aider les producteurs à 
s’adapter aux réalités environnementales et aux forces du 
marché qui émergent. 

L’association compte un personnel qualifié d’agronomes 
professionnels qui offrent les services suivants aux 
producteurs : 

 Échantillonnage du sol et interprétation des résultats 

 Cartographie par GPS  

 Gestion intensive des cultures 

 Planification de la gestion des éléments nutritifs 

 Lutte antiparasitaire intégrée 

En plus de fournir de l’aide personnalisée aux producteurs, 
l’association réalise de nombreux essais et projets de 
démonstration sur les céréales et les fourrages dans la 
province afin de montrer comment les agriculteurs locaux 
peuvent adapter ces projets pour leurs besoins. 

L’association est une organisation à but non lucratif gérée par 
des producteurs. Elle est dotée d’un conseil d’administration 
composé de représentants de groupes locaux. Les services 
d’agronomie professionnels sont fournis par six agronomes 
situés à différents endroits de la province qui travaillent en 
partenariat avec les associations locales d’amélioration des 
sols et des cultures. Pour plus de renseignements, veuillez 
communiquer avec Gerry Gartner, directeur général, au 506-
454-1736 ou à operations@nbagriservices.ca. 
 

Symposium 2016 de la WBANA (Wild Blueberry 
Association of North America/Canada) et de la 
WildBREW (Wild Blueberry Research Extension Work) 

Date : 20-21 octobre 2016  
Lieu : Centre des congrès de Fredericton  
nbwildblue.ca/evenements 

Semences du changement : climat changeant, 
changement agricole  

Joignez-vous à nous au Delta Beauséjour à Moncton (N.-B.) du 
28 au 30 novembre pour le congrès annuel et le salon 
professionnel de l’ACORN! Cet événement intéressant et 
divertissant de trois jours rassemblera des producteurs qui 
pratiquent une agriculture biologique et durable, des 
transformateurs et des entreprises de la région et d’ailleurs. 
Pour en savoir plus, visitez 
http://www.acornorganic.org/conference. 

 
Pommes de terre N.-B. 

L’AGA aura lieu le vendredi 2 décembre 2016, de 9 h à 15 h au 
Kin Club de Florenceville à East Centreville (N.-B.). L’adresse 
est : 381, route 110, East Centreville (N.-B.) –  sortie 153 de la 
Transcanadienne). 

 
Journée agricole portes ouvertes 2016 

Au total, 55 fermes de la province ont ouvert leurs portes au public 
le 18 septembre dernier pour mettre en vedette la production 
agricole du Nouveau-Brunswick. Alors que certains sont peut-être 
restés à la maison à cause de la température, la journée a quand 
même été populaire, avec environ 10 000 visiteurs aussi bien du 
Nouveau-Brunswick que d’ailleurs. 

Les témoignages des producteurs participants et du public 
confirment le succès de la journée et l’expérience très positive de 
chacun. Les fermes participantes ont fait preuve de beaucoup 
d’ingéniosité pour rendre l’expérience à la fois éducative et 
agréable pour les visiteurs en offrant toutes sortes d’activités 
destinées aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Les commentaires 
des visiteurs ont été très positifs, ce qui montre à quel point cet 
événement est apprécié aussi bien pour sa valeur sociale 
qu’éducative. Merci à toutes les fermes participantes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poursuite du projet pilote sur l’amélioration des routes 
rurales  
 
On s’attend à ce que ce projet pilote sur l’amélioration des routes 
rurales se poursuive l’année prochaine. L’initiative découle d’une 
résolution adoptée à l’assemblée générale annuelle de 2011 de 
l’Alliance et a donné lieu à un partenariat avec le ministère des 
Transports et de l’Infrastructure du Nouveau-Brunswick.  

Si vous avez déjà présenté vos données concernant les routes par 
le passé, vous n’avez pas à le refaire. Nous continuons à ajouter 
des routes à la liste des routes qui nécessitent un terrassement ou 
d’autres travaux d’entretien ou de réfection. Veuillez communiquer 
avec l’Alliance au plus tard le 30 novembre 2016 pour fournir votre 
information au 506-452-8101 ou à : alliance@fermenbfarm.ca  

Réussissez la relève grâce à Gestion agricole Canada! 
Votre ferme familiale est-elle en transition? Cherchez-
vous à lancer la conversation sur la relève? Êtes-vous 
un jeune agriculteur qui veut élargir ses compétences 
en gestion agricole?  

 

Si vous répondez « Oui » à une de ces questions, le nouveau 
programme de Gestion agricole Canada appelé Bridging the 
Gap : Step Up to Succession est pour vous! 

De plus, les jeunes agriculteurs pourraient avoir la chance 
d’être choisis pour participer à un programme de 
développement de la relève. Pour plus de renseignements 
et faire une demande : www.fmc-gac.com  

 

L’inscription est commencée : colloque Atlantic Soils 
2016- Digging into Soil Health 

 
 

Un sol en santé est le fondement pour avoir des économies 

fortes, une production alimentaire fiable et durable, une plus 

grande biodiversité et de l’air et de l’eau plus propre. Chacun est 

une partie prenante dans la quête d’un sol en santé. C’est le plus 

important héritage que nous laissons aux futures générations.   

Venez entendre des experts qui parleront des aspects physiques, 

biologiques et chimiques de la santé des sols et des producteurs 

qui raconteront leurs expériences, et participez à des discussions 

ouvertes sur les mesures que nous pouvons tous prendre pour 

promouvoir un sol en santé.  

Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous à Moncton 

le 17 novembre!  

Pour en savoir plus et vous inscrire, allez à www.soilcc.ca – les 

membres de l’Alliance qui s’inscrivent avant le 10 novembre 

recevront un rabais et paieront seulement 30 $. La traduction 

simultanée sera offerte.  

Le colloque est organisé par le Conseil de la conservation des 

sols du Canada, l’Alliance agricole du N.-B., l’Association pour 

l’amélioration des sols et des cultures du N.-B., la fédération 

d’agriculture de la N.-É, l’association pour l’amélioration des 

sols et des cultures de la N.-É., la fédération d’agriculture de 

l’Î.-P.-É., Perennia et la fédération d’agriculture de Terre-

Neuve-et-Labrador. 
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Deuxième année des essais agronomiques sur la ferme du CGA 
au Nouveau-Brunswick 
Les producteurs de grains et d’oléagineux du Nouveau-Brunswick 
contribuent par un prélèvement à la recherche du Conseil des grains de 
l’Atlantique (CGA) lors de la vente de leurs récoltes. Ce prélèvement, qui a 
commencé à l’automne 2013, inclut maintenant tous les principaux 
acheteurs de grains et d’oléagineux. Quand une récolte est vendue, un 
prélèvement équivalant à environ 1 $ est versé à la recherche. Le CGA a 
ajouté à ce prélèvement en obtenant des fonds de recherche d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada et du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et 
des Pêches du N.-B. ainsi que des ministères de  l’Agriculture de la 
Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard. 

« Les producteurs nous ont dit qu’ils veulent de la recherche qui se passe en 
situation réelle sur leur ferme afin que les résultats soient pertinents pour 
eux, a expliqué Heather Russell, directrice générale du CGA, et nous avons 
répondu en mettant sur pied le programme d’agronomie à la ferme ». 

Cette saison est la deuxième des essais agronomiques à la ferme au 
Nouveau-Brunswick. Les essais englobent maintenant 20 fermes de Grand-
Sault à Sussex à Miramichi et visent à étudier la fertilité et l’azote pour le 
maïs, l’avoine et l’orge, la gestion des maladies du blé, de l’avoine et du soja 
et l’incidence de la densité de plantation sur le rendement du soja. 

Dave Bell et Walter Brown travaillent avec les producteurs participants du 
Nouveau-Brunswick et sont rendus au milieu des récoltes; il leur reste le soja 
et le maïs à faire. « Les  producteurs sont enthousiastes, dit Dave Bell, et ils 
apprécient beaucoup que nous prenions le temps de leur expliquer les 
résultats une fois la saison terminée ». 

Le CGA mène des essais similaires ailleurs dans les provinces Maritimes; 
avec cette deuxième année de collecte de données, ils planifient se rendre à 
autant de réunions et de colloques que possible cet hiver pour présenter 
leurs résultats aux producteurs. « La présentation des résultats est la 
dernière, mais la plus importante étape de notre processus de recherche – 
les producteurs doivent prendre connaissance des résultats de notre 
recherche et déterminer ce qu’ils signifient pour leur ferme, explique Roy 
Culberson, vice-président du CGA. Nous serons disponibles cet hiver pour 
faire des présentations lors de réunions qui auront lieu dans la province ». 
 

Plan de ferme environnemental (PFE) 
Notre coordinateur du PFE, John Russell, a réservé deux semaines à 
chaque région pour aider les producteurs avec leur PFE. Assurez-vous de 
tenir votre plan à jour. C’est une exigence afin d’obtenir des fonds pour des 
projets de PGB et de vendre leur produit à certains acheteurs. Si votre plan 
remonte à plus de cinq ans, il est temps de le mettre à jour!  
 
Nord-ouest (Région 1) - début novembre 
Nord-est (Région 2) – fin novembre 
Sud-est (Région 3) - fin décembre 
Centre Sud/Sussex (Région 4) - début octobre 
Centre (Région 5) - fin octobre 
Centre Ouest/Wicklow (Région 6) – début décembre 
 
Pour fixer un rendez-vous avec John au sujet de votre Plan de ferme 
environnemental, appelez au 506-381-2887 ou au 506-452-8101 ou écrivez 
à : EFP-PFE@fermeNBfarm.ca 

 
 

Agricultural Alliance of NB/Alliance agricole du N.-B. 
259 rue Brunswick St.  Suite/Pièce 303 
Fredericton, NB   E3B 1G8 
Ph/tél: 506-452-8101  Fax/Télécopieur: 506-452-1085 
 
E-mail / Courriel: alliance@fermeNBfarm.ca 
Website / Site Web: www.fermeNBfarm.ca 
Facebook : facebook.com/FermeNBFarm 

 

Conseil d’administration 2016 
 

Comité de direction 
Mike Bouma, président     Michael Slocum, trésorier 
Christian Michaud, 1er v.-p.     Eric Walker, secrétaire 
Samuel Bourgeois, 2e v.-p.  

 
Représentants régionaux 

Philippe Morin 
Andrew Lovell                                  
Wendy Omvlee  
Christian Michaud 
Mike Slocum 
Mike Bouma 
Jeremy Duplessis 

Personnel 
Josée Albert, chef de la DG 
Nicole Arseneau, gérante du bureau 
Jean-Mars Jean-Francois, CCNO 

Michel Ross 
Marc Ouellet 
Eric Walker 
Paul Vienneau 
Samuel Bourgeois 
Lisa Ashworth 
 
 
John Russell, PFE 
Pam Walton, adjointe admin. 
Rino Thériault, CCNE 

 
Membres associés 
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