
 

 

Rapport d’activité électronique - septembre 2018 

Pour une mise à jour plus complète sur nos activités, veuillez cliquer ici pour lire notre bulletin 

de septembre 2018.  

1) Assemblées régionales 

 

 

https://fermenbfarm.ca/wp-content/uploads/2018/09/September-2018-newsletter-E-1.pdf


2) Forum sur les aliments et les boissons du N.-B. – Atelier sur le Règlement sur la 
salubrité des aliments au Canada 

 
Le 22 novembre 2018 à Fredericton (Nouveau-Brunswick) – Centre des congrès de 
l’Université Saint Thomas (STU), 368, chemin Forest Hill, Fredericton (N.-B.) E3B 5G3. 
(Veuillez noter que le centre n’est pas sur le campus de STU). Vous trouverez ci-joint le 
programme et le formulaire d’inscription. Au programme : un atelier sur le Règlement sur la 
salubrité des aliments au Canada, une présentation de l’Agence canadienne d’inspection 
des aliments, d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et de Santé Canada.   

 
3)  Sondage d’information sur le marché du travail agricole de 2018 

 
Les pénuries chroniques de main-d’œuvre sont un problème réel et frustrant pour de nombreux 
producteurs du Canada. Les emplois vacants en agriculture donnent lieu à des retards dans la 
production, à la perte de production et de ventes et au report ou à l’annulation de projets 
d’expansion, en plus d’avoir une incidence sur les résultats de l’entreprise. 
 
Le manque de main-d’œuvre grandissant est une question urgente. Ce manque est souvent cité 
comme le principal risque auquel font face de nombreux groupes de producteurs. C’est la 
raison pour laquelle la recherche menée par le Conseil canadien des ressources humaines en 
agriculture (CCRHA) a une telle importance, car elle vise à produire des données à jour pour 
permettre de mieux cerner les problèmes entourant la pénurie de main-d’œuvre. Nous 
recueillons donc à nouveau des renseignements pour voir si la pénurie de main-d’œuvre et les 
emplois agricoles vacants augmentent.  
   

Et nous avons besoin de votre aide! 
 
Pour aider à résoudre les problèmes de main-d’œuvre agricole, le CCRHA mène un sondage 
auprès des intervenants du 12 octobre au 30 novembre 2018 sur l’état de cette main-
d’œuvre au Canada. Les propriétaires-exploitants d’entreprises agricoles, les travailleurs 
agricoles et autres collaborateurs auront ainsi l’occasion de fournir un apport valable qui 
orientera les futures mesures qui seront prises pour contrer les pénuries de main-d’œuvre. 
 
De nouvelles prévisions nationales, provinciales et spécialisées sur l’offre et la demande de 
main-d’œuvre agricole seront établies jusqu’en 2029 pour fournir de l’information à jour à  
l’industrie agricole sur la question. Nous vous invitons à répondre au sondage en ligne dès le 
12 octobre. 
  
 

4)  Renseignements sur le permis de modification d’un cours d’eau et d’une terre 
humide 

 
 
Feuillet d’information : https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/Wetlands-

TerreHumides/LesActivitesAgricolesPresDesCoursDeauEtDesTerresHumides.pdf  

Le processus de demande en ligne de ce permis a été mis à jour, et il n’y a plus de copies 

papier des documents. Vous pouvez présenter une demande de permis provisoire ou standard 

https://mailchi.mp/cahrc-ccrha.ca/sondage
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/terres%20humides-TerreHumides/LesActivitesAgricolesPresDesCoursDeauEtDesTerresHumides.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/terres%20humides-TerreHumides/LesActivitesAgricolesPresDesCoursDeauEtDesTerresHumides.pdf


en ligne. Les bureaux régionaux du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux 

peuvent également aider le public à remplir une demande. Cliquez ici pour accéder à la page de 

demande en ligne d’un permis de modification d’un cours d’eau et d’une terre humide.   

Feuillet d’information sur le permis : 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/Wetlands-

TerreHumides/LignesDirectricesSurLaRenenuDesDemandesDePermisDeModification.pdf   

 

      5)  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 

https://www.elgegl.gnb.ca/WAWAG/en/Home/Site
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/terres%20humides-TerreHumides/LignesDirectricesSurLaRenenuDesDemandesDePermisDeModification.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/terres%20humides-TerreHumides/LignesDirectricesSurLaRenenuDesDemandesDePermisDeModification.pdf
https://fermenbfarm.ca/ressources/leclairage-et-le-marquage-du-materiel-agricole/?lang=fr


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 ou par la poste à :  
 
L’Agence de gestion des véhicules  
Case postale 6000 
Fredericton (N.-B.) 
E3B 5H1 
 
       6)  Plan de ferme environnemental 

Petit rappel : n’oubliez pas que le PFE est un document « vivant » qui devrait être mis à jour au 
moins 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 de nouvelles conditions. John Russell sera dans les régions suivantes pour faire la mise à jour 
de plans de ferme environnementaux. 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 5 (Centre) – 2 dernières semaines d’octobre 2018 
 
Région 1 (Nord-Ouest) – 2 premières semaines de novembre 2018 
 
Région 2 (Nord-Est) – 2 dernières semaines de novembre 2018 
 
 

7) Avis 
 
Services de déchets dangereux commerciaux – Veuillez trouver ci-joint une liste des 
services de déchets dangereux commerciaux publiée par le ministère de l’Environnement. 
 
Séance de formation pour la certification des applicateurs de pesticides – le 
1er novembre 2018 – NBCC de Saint John – Pour en savoir plus et vous inscrire, veuillez 
prendre connaissance du feuillet d’information ci-joint et du formulaire d’inscription. 
 
 
     8) Activités à venir 
 

Congrès sur l’avancement des femmes en agriculture – Hilton Fallsview, Niagara Falls 

(Ont.) – du 14 au 16 octobre 2018 – Veuillez consulter l’affiche ci-jointe. Pour en savoir plus et 

vous inscrire, cliquez ici. Pour réserver une chambre d’hôtel, cliquez ici 

SPARK Agriculture – Fredericton Inn, Fredericton (N.-B.) – 2 et 3 novembre 2018 – Pour 

en savoir plus et vous inscrire, cliquez ici. 

Congrès de l’Atlantique des femmes en agriculture – Moncton (N.-B.) – les 17 et 

17 novembre 2018 – Pour en savoir plus et vous inscrire, cliquez ici. 

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

2019 - Pour en savoir plus et vous inscrire, cliquez ici 

mailto:Transportation.Web@gnb.ca
mailto:efp-pfe@fermenbfarm.ca
mailto:efp-pfe@fermenbfarm.ca
https://www.yourconferencesolution.com/registration/advancing-women-east/
http://www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/X/XLVNFHF-AWC-20181013/index.jhtml
https://www.eventbrite.ca/e/spark-agriculture-registration-51079064858?utm_source=Development%2BEnglish%2B(do%2Bnot%2Bdelete)&utm_campaign=b1f9a87633-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_05_08_29&utm_medium=email&utm_term=0_5968571e2d-b1f9a87633-
http://atlanticfarmwomen.weebly.com/-registration.html
https://www.fcc-fac.ca/fr/ag-knowledge/events/ignite.html

