
Congrès atelier du 16 au 18 2019
Crowne Plaza, Fredericton, NB

16 janvier 2019
10h00 à 16h30   “Converser avec confiance” Atelier offert par CropLife Canada
Salle Petitcodiac  Séance d’une journée conçu pour vous aider à expliquer les avantages que procure
      notre industrie grâace aux technologies. La séance va également vous aider à être
      plus à l’aise pour gérer les conversations difficiles avec les gens opposés aux pesticides
      et à la biotechnologies des plantes. L’atelier est gratuite, et la traduction simultanée sera offerte.

À partir de 20h  Suite de réception
Suite 310

9h30       Remarques d’ouverture: Christian Michaud, président
 - Examen des règles administratives
 - Adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal

       - En mémoire des collègues disparus
       - Élection du conseil d’administration de 2019
10h00       Rapport d’activité de l’Alliance - Josée Albert, chef de la direction générale
10h30   Agriculture en classe- Stéphane Sirois, coordonnateur
10h40 PAUSE
11h00   Financement agricole Canada Faith Matchett, v.p. Aux opérations, provinces de
       l’Atlantique et Ontario de l’Est
11h30       Rapport financier, Nicholson & Beaumont, Melanie Jones, CPA

Nomination d’un auditeur for 2019
       Budget 2019- Mike Slocum, trésorier
11h45       Crédit d’impôts pour les investisseurs dans les petites entreprises - Jean-Luc
       Gauvin, responsable de la vérification et des programmes de confomité au ministère des
       Finance
12h00       Dîner
13h00      Min. De l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, l’hon. Ross Wetmore
13h20       Conférencier principal: Terry Betker, PDG, Backswath Management Inc.
       Pratiques de gestion exemplaires - Aperçu sur les finances et ressources
       humaines
14h20       Résolutions
15h00       PAUSE
15h20       Programmes d’éfficacité énergitique- Scott Garinther, responsable des programmes,

Énergie NB
15h30    Possibilité d’éfficacité énergitques- Mark McAloon, pésident et copropriétaire, Nexgen
15h45       Sécurité agricole- Nicole McLaughlin, consultante en formation, Travail sécuritaire NB
16h15       Parlons d’innovation en science végétales - Darell Pack, Directeur, affaires
       réglementaires provinciales et relations avec les intervenants, CropLife Canada
16h45       Levée de la séance

17 janvier 2019

Banquet

Jeudi soir- 50$ (les billets doivent être achetés avant midi)

Réception à 18h et Banquet à 19h

En vedette: un conférencier de 4H

Vous êtes invités à la suite de réception après- Suite 310



18 janvier 2019

9h30      Panel des résolutions de 2019 (avec des représentants de divers ministères provinciaux)
11h00  PAUSE
11h20  Présentation du comité exécutif de l’Alliance et motion pour ratifier les décisions
      du conseil d’administration de l’Alliance prises en 2018
11h25   Mise à jour de la Fédération canadienne de l’agriculture, Ron Bonnett, président
12h00       Agriculture et Agroalimentaire Canada, Marie-Noëlle Desrochers, Questions commerciales:

État des accords commerciaux et des négotiations canadiennes pour le secteur agricole
12h20      Table de la Relève Agriculture du N.-B., Keenan Kavanaugh, président
12h30      Remarques de clôture, Christian Michaud

N’oubliez pas de remplir le sondage sur l’AGA
---------------------------------------------------------------------------------------

Bonne route


