
 

 

 

 

Rapport d’activité électronique – novembre 2018  

 

 

 

 

 

 



 

 

1) Invitation à l’assemblée générale annuelle! 

  



 

 

 

L’invitation à la 13e assemblée générale annuelle de l’Alliance est lancée pour les 17 et 

18 janvier 2019 à l’hôtel Crowne Plaza de Fredericton. À noter : un atelier de CropLife Canada 

aura lieu le 16 janvier, pour lequel vous devez remplir le formulaire d’inscription ci-joint, puisque 

le nombre de places est limité. Assurez-vous d’assister à ces trois journées remplies 

d’informations, de discussions, de réseautage et de conférences que vous ne voudrez pas 

manquer! 

 

En vedette : Terry Betker, PDG de Backswath Management Inc.  

Terry Betker, P.Ag., CAC, est président-directeur général de 
Backswath Management Inc., une entreprise basée au Manitoba 
fondée en 1992. La passion de Terry est de donner des conseils 
experts aux agriculteurs, surtout sur la planification stratégique et la 
planification de la relève, l’analyse financière et la gestion des 
risques. Conseiller les agroentreprises a toujours fait partie et 
continue à faire partie de la panoplie de services offerts. 
 
Terry est reconnu pour sa vision et sa modernité en gestion des 
exploitations agricoles. Ayant été producteur de céréales, 

d’oléagineux et de cultures spéciales dans l’ouest du Manitoba pendant 17 ans, il connaît de 
première main les problèmes auxquels font face les agriculteurs.  

Réservez votre chambre avant le 5 janvier 2019 en appelant le Crowne Plaza au 
506-455-3371 ou au 1-866-444-1946 et mentionnez que vous venez à l’AGA de l’Alliance. 
Vous pouvez également réserver en passant par ce lien unique : 
https://book.passkey.com/e/49801235. 

Cliquez ici pour en savoir plus et obtenir le programme du congrès et de l’AGA. 

 

Pour toute question, veuillez vous adresser au bureau de l’Alliance au 506-452-8101 ou à 

alliance@fermenbfarm.ca. Venez en grand nombre et participez aux discussions! 

2) Retour sur le Forum sur les aliments et les boissons du Nouveau-Brunswick  

Fort du succès de l’an dernier, le Forum sur les aliments et les boissons du N.-B. a eu lieu le 

22 novembre à Fredericton, regroupant 123 participants. Le forum s’adressait à tous les 

producteurs, fabricants d’aliments, transformateurs, importateurs, exportateurs, détaillants et 

autres acteurs du Nouveau-Brunswick qui participent à la récolte, à la production et à la 

commercialisation de produits alimentaires. Le forum, dont l’hôte était le MAAPNB en 

partenariat avec l’ACIA, AAC et Santé Canada, était une initiative collective des gouvernements 

fédéral et provincial et de l’industrie. 

L’hon. Ross Wetmore, ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches du N.-B., et 

Emily O’Reilly, directrice générale de l’ACIA, ont prononcé les remarques d’ouverture. Le forum 

a tenu un atelier, avec des discussions en petits groupes selon les denrées, sur le nouveau 

Règlement sur la salubrité des aliments au Canada du gouvernement fédéral, lequel entre en 

vigueur le 15 janvier 2019. Des présentations ont été données sur une variété de sujets, 

https://book.passkey.com/e/49801235?utm_source=55344&utm_medium=email&utm_campaign=281377651&trkid=508745251&linkid=1721512030
http://fermenbfarm.ca/home/welcome/
mailto:alliance@fermenbfarm.ca


 

 

notamment : l’inscription à Mon ACIA; la stratégie en matière de saine alimentation; l’Initiative 

de modernisation de l’étiquetage des aliments; la stratégie sur les boissons et les aliments 

locaux et les débouchés commerciaux locaux; les programmes fédéraux et les programmes 

Canada–N.-B. en vertu du Partenariat canadien pour l’agriculture (PAC); les programmes de 

soutien de CBDC pour l’encadrement, la formation et le financement des entrepreneurs; le 

Fonds des pêches de l’Atlantique; les programmes de soutien de l’APECA pour les aliments à 

valeur ajoutée, le commerce international et la fabrication avancée. Les personnes présentes 

ont pu poser des questions après chaque présentation, et des panels ont eu lieu en après-midi 

pour susciter les discussions.  

Tout comme l’an dernier, le forum a été très informatif et permis aux personnes présentes de se 

mettre à jour sur toutes les initiatives nationales et provinciales qui touchent notre secteur. Pour 

avoir accès aux présentations des conférenciers, cliquez sur le lien suivant :  

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/10/calendrier-des-evenements.html  

 

3) Retour sur les assemblées régionales de 2018 

Merci à tous ceux et celles qui ont assisté à nos assemblées. Nous avons eu des discussions 

très fructueuses sur des 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. 

4) Renseignements importants – Règlement sur la salubrité des aliments au Canada 

Le 15 janvier 2019 entreront en vigueur la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC) 
et le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). 

 Quelques exigences visant certains aliments et entreprises ne s’appliqueront pas 
immédiatement. Pour en savoir plus, consultez les échéances. 

 S’il y a des divergences entre l’information fournie ici et l’exigence réglementaire, c’est 
l’exigence réglementaire qui s’appliquera aux entreprises. Si vous trouvez de telles 
divergences, veuillez en informer l’Agence canadienne d’inspection des aliments en 
commentant les ressources. 

 Jusqu’au 15 janvier 2019, l’information et les exigences actuelles (qui seront remplacées 
par la LSAC et le RSAC) continuent à s’appliquer. 

L’Agence canadienne d’inspection des aliments a mis au point une trousse d’outils qui résume 
le règlement à l’intention des entreprises, que vous pouvez obtenir ici. 

Pour savoir si et comment votre exploitation sera touchée, consultez les outils interactifs, qui se 
trouvent ici.  

Pour en savoir plus, visitez le site Web du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. 

5) Amélioration des routes rurales programme 

Six comités régionaux composés des administrateurs de l’Alliance et de représentants du 

ministère des Transports et de l’Infrastructure et du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/10/calendrier-des-evenements.html
http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/lois-et-reglements/initiatives-reglementaires/lsac/fra/1338796071420/1338796152395
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2018-108/index.html
http://www.inspection.gc.ca/aliments/rsac/echeances/fra/1528199762125/1528199763186
https://na1se.voxco.com/SE/93/tell_us_what_you_think/?&lang=fr
http://www.inspection.gc.ca/aliments/fra/1299092387033/1299093490225
http://www.inspection.gc.ca/aliments/rsac/trousse-a-l-intention-des-entreprises-alimentaires/guide-a-l-intention-des-entreprises-alimentaires/fra/1481560206153/1481560532540
http://www.inspection.gc.ca/aliments/rsac/echeances/fra/1528199762125/1528199763186
http://www.inspection.gc.ca/aliments/rsac/fra/1512149177555/1512149203296


 

 

et des Pêches ont été formés l’an dernier pour assurer une meilleure planification du 

programme d’amélioration des routes rurales. Les comités se sont rencontrés en novembre afin 

d’établir les priorités régionales pour le programme de 2019. Chaque région soumettra ses 

priorités pour les faire approuver par le gouvernement provincial. Le but est de se réunir à 

l’automne en vue de pouvoir procéder à l’entretien et à la réfection de ces routes tôt en 2019 (si 

les conditions le permettent).  

6) Rencontre entre les sous-ministres de l’Agriculture et les fédérations d’agriculture 

de l’Atlantique 

L’Alliance ainsi que les fédérations d’agriculture de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-

Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador ont rencontré les sous-ministres de l’Agriculture de 

l’Atlantique en novembre. Parmi les sujets discutés, notons la confiance du public et la 

collaboration à l’échelle de l’Atlantique, les préoccupations de l’industrie envers la taxe sur le 

carbone ainsi qu’envers les programmes de gestion des risques de l’entreprise et les 

programmes non liés à la gestion des risques de l’entreprise du Partenariat canadien pour 

l’agriculture (PCA). Le groupe a décidé de former un comité gouvernement-industrie de 

l’Atlantique sur la confiance du public, et les sous-ministres ont confirmé leur appui à l’endroit 

de l’industrie et convenu de saisir le gouvernement fédéral de nos préoccupations.   

7) Chronique de décembre 2018 – Les pénuries de main-d’œuvre : un problème 

coûteux pour le secteur agricole 

Les pénuries de main-d’œuvre en agriculture sont complexes et chroniques. Elles ont fait l’objet 

de maintes études, mais aucune solution facile n’a encore été trouvée. Le travail agricole n’est 

tout simplement pas attrayant ou accessible pour de nombreux travailleurs potentiels. L’écart 

entre le type de main-d’œuvre nécessaire et l’offre de main-d’œuvre est énorme. La diversité du 

secteur agricole exige un large éventail de compétences. Et la question ne cesse de se 

complexifier, car l’agriculture évolue constamment en raison des changements climatiques, des 

pressions économiques, de la mécanisation et d’un mouvement de retour à la terre qui 

contribue à faire revivre la petite ferme familiale.  

Voici la situation. Selon les prévisions du marché du travail pour le secteur agricole du 

Nouveau-Brunswick jusqu’en 2025, 7 500 personnes travaillaient dans le secteur agricole de la 

province en 2014. L’industrie des fruits et légumes en plein champ est le plus gros employeur 

(22 % de la main-d’œuvre), suivi des arbres fruitiers et des fruits de plantes grimpantes (16 %) 

et de l’industrie laitière (14 %). Environ 400 emplois sont restés vacants, ce qui a coûté au 

secteur 7 millions de dollars en ventes perdues. La situation dépasse les limites de la province; 

on estime que les emplois non pourvus au pays ont représenté 1,5 milliard de dollars en ventes 

perdues en 2014. 

 La pénurie de main-d’œuvre frappe certains produits plus que d’autres. C’est dans l’industrie 

des fruits et légumes en plein champ que le manque de travailleurs est le plus criant, et on 

prévoit que c’est aussi dans ce secteur que la pénurie s’aggravera le plus rapidement dans 

l’industrie agricole. En revanche, la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur laitier devrait 

diminuer considérablement au cours de la même période.  

 



 

 

Alors que la demande globale de main-d’œuvre baissera dans la province, le bassin de main-

d’œuvre rétrécira encore plus vite. Selon les recherches du Conseil canadien pour les 

ressources humaines en agriculture, la croissance stable dans certains secteurs clés de 

production combinée à une productivité accrue dans d’autres réduira la demande de main-

d’œuvre au Nouveau-Brunswick d’ici 2025, mais il y aura alors 800 personnes de moins dans le 

bassin de main-d’œuvre agricole de la province.  

 

Comme l’offre de main-d’œuvre rétrécit plus rapidement que la demande, l’industrie agricole de 

la province devrait connaître un écart grandissant entre la main-d’œuvre disponible et les 

besoins de main-d’œuvre, ce qui donnera lieu à encore beaucoup plus d’emplois vacants. 

  

Deux facteurs sont responsables de la diminution de l’offre de main-d’œuvre agricole au 

Nouveau-Brunswick : les gens qui prennent leur retraite et le nombre décroissant de jeunes 

dans la province. En 2011, 57 % de la main-d’œuvre agricole était âgée de 45 ans ou plus. Le 

nombre de jeunes qui choisissent l’agriculture devrait diminuer de 12 % au cours de la 

prochaine décennie, l’une des baisses les plus rapides dans le secteur au Canada.  

Alors, que pouvons-nous faire devant cet écart grandissant? Les sources de travailleurs 

agricoles sont limitées; si on ne les trouve pas sur place, il faut les recruter ailleurs.  

À l’heure actuelle, le recours aux travailleurs étrangers au Nouveau-Brunswick est faible; 

seulement 1,4 % de sa main-d’œuvre est étrangère, comparativement à la moyenne nationale 

de 12 %. Cette situation est en attribuable en partie à la complexité des règlements entourant 

l’embauche de travailleurs étrangers, qui sont particulièrement problématiques pour les petites 

exploitations agricoles produisant une diversité de denrées et ayant très peu d’infrastructure 

administrative. L’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick a recommandé des modifications aux 

programmes et processus gouvernementaux pour accélérer et simplifier le déplacement des 

travailleurs, par exemple accepter les demandes pluriannuelles dans les régions qui 

connaissent des pénuries de main-d’œuvre élevées et chroniques. Un aspect important est la 

redéfinition des paramètres de la production agricole primaire; le fait de limiter les travailleurs 

étrangers à une production donnée crée des obstacles majeurs pour les fermes mixtes, qui sont 

la majorité dans la province. Les programmes gouvernementaux visant les travailleurs 

étrangers sont mal adaptés aux réalités de l’agriculture au Nouveau-Brunswick. 

Accroître le nombre de gens au Nouveau-Brunswick qui choisissent le travail agricole demeure 

un défi, mais des efforts sont faits dans plusieurs directions. Ainsi, on veut former des 

travailleurs sans emploi pour qu’ils occupent des postes agricoles, attirer des agriculteurs et des 

nouveaux venus à l’agriculture d’autres régions en leur offrant un accès à des terres, une 

formation et un soutien pour les aider à démarrer, ou encore ajouter des activités reliées à 

l’agriculture au programme scolaire en combinant la théorie et la pratique pour l’ensemble des 

élèves grâce au programme L’Agriculture en classe, ainsi qu’aux étudiants des collèges 

communautaires. De telles initiatives sont l’œuvre d’organisations non gouvernementales qui 

reconnaissent à la fois la valeur économique et la valeur sociale de l’agriculture et de la 

production alimentaire. 

Il est malavisé d’ignorer les pénuries de main-d’œuvre constantes; ces pénuries compromettent 

l’expansion future du secteur. L’industrie agricole vient au deuxième rang des secteurs basés 

sur les ressources naturelles après le secteur énergétique quant à son importance pour 

l’économie de la province. Les recettes monétaires agricoles ont progressé de 11 % depuis 



 

 

2012. Les exportations de produits agricoles et de produits alimentaires fabriqués (à l’exclusion 

des fruits de mer) affichent une croissance de près de 200 millions de dollars depuis 2012. 

L’industrie agricole est au cœur du Nouveau-Brunswick rural, employant quelque 

13 000 personnes en agriculture primaire et en fabrication de produits alimentaires. L’industrie 

est en plein essor; son avenir est brillant, mais il faut régler les questions de main-d’œuvre afin 

de pouvoir établir l’agriculture comme un moteur de progrès durable de la province. 

 

Christian Michaud, président  

Alliance agricole du N.-B. 

 

8) Nous avons un nouveau site Web!  
 
Assurez-vous de prendre quelques instants pour consulter le nouveau site Web de l’Alliance 
à www.fermeNBfarm.ca. Le site est adapté aux appareils mobiles et contient une foule de 
renseignements et de ressources utiles pour les producteurs.  
 
 
9) Félicitations à Robert Bourgeois, intronisé au Temple de la renommée agricole de 

l’Atlantique en 2018  
 
Nous tenons à marquer le moment en félicitant Robert Bourgeois pour son intronisation. 

 
Robert Bourgeois est né en 1957 et a grandi à Belliveau-Village, 
aujourd’hui Memramcook. La maison familiale était entourée de 
vergers, certains plantés par Sébastien Bourgeois, un parent éloigné 
qui a établi ce qui allait devenir Verger Belliveau Orchard. Louis, le père 
de Robert, achète l’entreprise en 1967, et Robert aidera partout sur la 
ferme, se familiarisant avec une foule de tâches à faire dans un verger. 
De plus, il se rend compte que l’agriculture est un mode de vie qu’il 
apprécie. 

En 1979, Robert s’inscrit au programme de sciences des plantes au 
Nova Scotia Agricultural College. Son programme d’études lui inculque 
une compréhension et un respect profonds pour les rôles que jouent le 

sol et la physiologie des plantes dans la réussite d’une ferme, et il y nouera des réseaux d’amis 
pour la vie au sein de la communauté agricole. Proposé par les Producteurs de pommes du 
Nouveau-Brunswick pour son esprit d’entreprise et son ardeur à constamment améliorer 
l’industrie pomicole, Robert Bourgeois mérite pleinement d’être intronisé au Temple de la 
renommée agricole de l’Atlantique.  

Cliquez ici pour la description complète de sa candidature. 
 
 

10) Ateliers CanadaGAP à venir 
 
Nous avons le plaisir d’annoncer que l’Alliance agricole du N.-B. tiendra trois ateliers de 

CanadaGAP en février 2019.  

http://www.fermenbfarm.ca/
https://www.dal.ca/diff/aahf/inductees/robert-bourgeois.html


 

 

 13 février –  Moncton 

 14 février – Sussex 

 15 février – Florenceville 
 

Le nombre de places étant limité à 25 fermes par séance, veuillez envoyer votre formulaire 

d’inscription le plus tôt possible pour réserver votre place. Le programme et le formulaire 

d’inscription sont joints à la présente.  

11) Signalisation routière 

 
Le projet national visant à étudier l’harmonisation des panneaux d’avertissement des véhicules 
agricoles du comité permanent des techniques et de la gestion de la circulation de l’Association 
des transports du Canada (CTA) a récemment été réalisé, et des panneaux ont été approuvés. 
 
Le projet comportait un examen des différentes signalisations en place actuellement. Suivant 
cet examen, les panneaux suivants ont été approuvés pour être utilisés partout au Canada : 

                      
 
 
Le but recherché avec le panneau et l’étiquette ci-dessus est d’indiquer aux conducteurs que 
des véhicules agricoles pourraient traverser l’autoroute ou se déplacer le long de l’accotement 
sur de courtes distances pour aller d’un champ à un autre. 
 
Le panneau devrait être utilisé seulement quand la visibilité de l’entrée d’un véhicule agricole ou 
d’un véhicule agricole qui tourne n’est pas suffisante (distance de visibilité trop courte) ou si des 
véhicules agricoles pourraient tourner à contre-courant sur les routes à vitesse plus élevée sans 
préavis. L’étiquette « Circulation agricole » peut être ajoutée, mais elle est facultative. De plus, 
une étiquette de distance (moins de 5 km) peut être ajoutée dans les cas où ce type de véhicule 
se déplace régulièrement entre deux entrées ou emplacements. 
 
L’obligation d’installer un panneau indicateur de véhicule lent (triangle inversé réflecteur) à 
l’arrière du matériel agricole est toujours en vigueur au Nouveau-Brunswick. Veuillez noter que 
ce panneau triangulaire est un minimum, et les exploitants agricoles soucieux de la sécurité 
peuvent ajouter d’autres marqueurs réfléchissants pour accroître la perceptibilité de leur 
matériel agricole. Veuillez consulter le Guide sur l’éclairage et le marquage pour plus de détails.  
 
Il est important de noter que même si ces nouveaux panneaux sont approuvés, avant leur 
installation, le personnel technique du ministère des Transports et de l’Infrastructure doit faire 
un examen pour confirmer que la situation répond aux critères établis. La meilleure façon de 
procéder pour obtenir une évaluation est de présenter une demande officielle par écrit à la 
Section des opérations. Cette demande peut être envoyée par courriel à 
Transportation.Web@gnb.ca 
 

https://fermenbfarm.ca/ressources/leclairage-et-le-marquage-du-materiel-agricole/?lang=fr
mailto:Transportation.Web@gnb.ca


 

 

12) Plan de ferme environnemental 

Maintenant que le sol est recouvert de blanc, que vous le vouliez ou non, c’est 

le temps de vous assurer que votre paperasserie est en ordre! Le PFE doit 

être mis à jour tous les cinq ans… Ne prenez pas de retard!  

Petit rappel : n’oubliez pas que le PFE est un document « vivant » qui devrait 

être mis à jour au minimum tous les cinq ans afin d’y intégrer les nouveaux 

aménagements (p. ex., construction d’une nouvelle étable) ou technologies, 

ou d’apporter des ajustements pour adapter l’entreprise à mesure que les conditions changent. 

L’hiver est une excellente période pour mettre votre PFE à jour, et John Russell sera dans les 

régions suivantes pour rencontrer les producteurs. Si vous voulez mettre votre plan à jour, ou si 

vous n’avez pas encore de plan, veuillez communiquer avec Camille Coulombe au 

506-452-8101 ou à efp-pfe@fermenbfarm.ca. 

Région 6 (Centre-ouest/Wicklow) : Deux premières semaines de décembre 2018 

Région 3 (Sud-est) : Troisième semaine de décembre 2018 et deux premières semaines de 

janvier 2019 

Région 5 (Centre) : Deux dernières semaines de janvier 2019 

Région 1 (Nord-ouest) : Deux premières semaines de février 2019 

  
13) Avis 

 
 

 Soutien en santé mentale  
 

 
 

Financement agricole Canada s’est associé à des experts pour créer une publication bilingue 

intitulée Cultiver la résilience : Prenons soin de nous et de nos proches, qui sera déposée dans 

la boîte à lettres de tous agriculteurs du Canada la semaine du 19 novembre. Ce livret contient 

mailto:PFE-pfe@fermenbfarm.ca


 

 

des témoignages, des conseils et des outils pour gérer le stress à la ferme, et il donne une liste 

de ressources comme des lignes d’aide et des sites Web nationaux et provinciaux. Un 

exemplaire de la publication peut être obtenu ici. 

La mission Cultiver la résilience vise à sensibiliser, à encourager le dialogue et à inciter les 

gens à trouver du soutien s’ils en ont besoin. Plus l’industrie et les dirigeants communautaires 

unissent leurs voix pour communiquer ce genre de messages, plus l’influence positive sera 

grande. Nous allons envoyer quelques exemplaires de la publication et une affiche à chaque 

magasin de fournitures agricoles.   

Une liste de ressources en santé mentale est publiée sur le site Web de la fondation Do More 

Ag.   

 

 Best Food Facts 
 

Qu’est-ce que le site Best Food Facts? C’est une source experte pour chaque service. Nous 
sommes des consommateurs passionnés par la nourriture, et notre mission est de vous fournir 
une information objective et factuelle au sujet des aliments. 

Notre objectif est de remplir votre assiette avec un régime équilibré de données pour vous 
permettre de faire des choix éclairés pour vous-même et votre famille – que ce soit à la maison, 
à l’épicerie ou à votre restaurant préféré – et de prendre des décisions avec confiance qui sont 
basées sur tous les plats du buffet de questions alimentaires. La commande est de taille, c’est 
vrai… mais nous sommes constamment dans la cuisine en train de préparer des faits sur les 
aliments, tout prêts à en remplir votre assiette!  

Best Food Facts est appuyé par le Center for Food Integrity et par le Centre canadien pour 
l’intégrité des aliments, qui sont des organismes à but non lucratif voués à renforcer la 
confiance du public envers le système agroalimentaire d’aujourd’hui. 

Pour en savoir plus, visitez le site Web de Best Food Facts (en anglais seulement) à 
https://www.bestfoodfacts.org/.  
 
 

 La participation tardive au programme Agri-stabilité pour 2018 est offerte aux 
producteurs du Nouveau-Brunswick 

 
Bien que la date limite d’inscription de 2018 soit passée, vous pouvez toujours participer au 
programme Agri-stabilité à titre de participant tardif. Dans le cadre du nouveau Partenariat 
agricole canadien, les gouvernements ont accepté de permettre aux producteurs d’adhérer au 
programme après la date limite d’inscription s’il y a un ralentissement important dans un secteur 
agricole donné et un écart dans la participation. Pour relever les défis auxquels sont confrontés 
les producteurs du Nouveau-Brunswick, les gouvernements du Canada et du Nouveau-
Brunswick ont convenu d’une participation tardive pour 2018. Cela permettra à tous les 
producteurs du Nouveau-Brunswick d’avoir accès au soutien d’Agri-stabilité pour l’année de 
programme 2018 et d’ainsi protéger la viabilité de leur exploitation agricole.  
 

http://bit.ly/2S0ezUp
https://www.domore.ag/ressources-fr
https://www.domore.ag/ressources-fr
http://www.foodintegrity.org/
http://www.foodintegrity.ca/fr/
http://www.foodintegrity.ca/fr/
https://www.bestfoodfacts.org/


 

 

Les gouvernements encouragent tous les producteurs du Nouveau-Brunswick à profiter du 
soutien offert dans le cadre du programme Agri-stabilité et d’autres programmes existants sur la 
gestion des risques de l’entreprise. 
 
Veuillez consulter la lettre et la fiche d’information ci-jointe. 
 
 

14) Activités à venir 
 
 

L’AGA pour Pommes de Terre N.-B. - Centre E.& P. Sénéchal Center – Grand-Sault, N.-B. 

– le 7 décembre 2018 – Pour plus d’informations veuillez voir l’ordre du jour ci-joint. 

 

Ateliers CanadaGAP  

Mercredi 13 février 2019 – Crowne Plaza, Moncton (N.-B.) 

Jeudi 14 février 2019 – All Seasons Inn, Sussex (N.-B.) 

Vendredi 15 février 2019 – Florenceville Inn, Florenceville (N.-B.) 

 

Veuillez prendre connaissance du programme et du formulaire d’inscription ci-joints et réserver 

votre place. 

 

Allumés! Sommet FAC de la relève agricole – Crowne Plaza, Moncton (N.-B.) – 9 mars 2019 : 

Pour en savoir plus et vous inscrire, cliquez ici. 

Congrès sur l’avancement des femmes en agriculture – Hyatt Regency, Calgary (Alb.) – 

11 et 12 mars 2019 – pour en savoir plus et vous inscrire, cliquez ici. 

 

Congrès et AGA de la TRANB  

La Table de la relève agricole du Nouveau-Brunswick a le plaisir de vous inviter à son congrès 

et AGA de 2019 le 18 janvier 2019 à l’hôtel Crowne Plaza Lord Beaverbrook à Fredericton 

(N.-B.). Conférenciers, banquet, réseautage et suite de réception attendent les jeunes 

agriculteurs à cet événement annuel des plus excitants. Pour réserver une chambre, cliquez ici : 

https://book.passkey.com/e/49818831. Pour en savoir plus, suivez TRANB sur Facebook à 

https://www.facebook.com/events/2057408444280237/ ou communiquez avec la directrice 

générale, Camille Coulombe, par courriel à info@nbyff.ca ou par téléphone au 506-452-8101.  

 

https://www.fcc-fac.ca/en/ag-knowledge/events/ignite.html#province=NB&eventType=IGN
https://www.yourconferencesolution.com/registration/advancing-women-agri-west/
https://book.passkey.com/e/49818831
https://www.facebook.com/events/2057408444280237/
mailto:info@nbyff.ca

