
  
 

Rapport d’activité électronique d’octobre 2019  

 

1) Concours de photo 2019 
 
Du 9 septembre au 13 octobre, nous 
accepterons des photos qui saisissent les 
travaux impressionnants que nos agriculteurs 
font tous les jours pour produire de la nourriture 
au Nouveau- 
Brunswick. Nous parlons ici de « superpouvoirs 
». Nous pensons que chacun devrait voir ce que 
vous faites chaque jour pour contribuer à la 
prospérité de l’industrie agricole du Nouveau- 
Brunswick! Les gagnants seront avisés et 
recevront des prix. De plus, les photos des 
gagnants seront mises en vedette dans la 
campagne d’éducation et de marketing sur les 
agriculteurs du N.-B. qui sera bientôt lancée. 
 
Vous pouvez soumettre des photos dans les 
six catégories suivantes : 
 
-Meilleur égoportrait (selfie) de superpouvoir 
agricole 
-L’utilisation de la technologie en agriculture 
-L’innovation à la ferme 
-Une famille agricole en action 
-Un animal de ferme favori qui montre son superpouvoir 
-Paysage somptueux et impressionnant 
 
Chaque photo présentée devra être accompagnée d’une description du superpouvoir qu’elle illustre. 
Les règlements officiels du concours seront envoyés séparément par courriel et seront 
disponibles sur www.fermenbfarm.ca 
 
 

2) Campagne Local Pourquoi Pas "Je choisis" 
 

L'Alliance agricole du Nouveau-Brunswick est fière de présenter sa deuxième phase de la campagne 
Local Pourquoi Pas «Je choisis». Cette nouvelle campagne s'inscrit dans le prolongement du premier 
thème intitulé «Qu'est-ce que j'y gagne», lancé en février 2019. «Je choisis» vise à encourager les 

http://www.fermenbfarm.ca/


consommateurs à s’engager davantage à considérer l’aspect local de l’agriculture au Nouveau-
Brunswick. Trois thèmes clés contribuent à soutenir cette campagne: 1- Je choisis local - Aliments 
NB, 2- Je choisis de soutenir les fermes du N.-B. - Industrie agricole du N.-B. & 3- Je choisis 
l'agriculture pour mon avenir - L'agriculture est une profession viable et intéressante. Une nouvelle 
série d’annonces numériques a été créée pour aider à déployer cette campagne sur les réseaux 
sociaux. 
 
Une boîte à outils numérique a été créée pour que les agriculteurs ainsi que les partenaires puissent 
la partager sur Facebook. Veuillez trouver les annonces en français et en anglais jointes à ce 
courriel. 

 
Dans le cadre de la campagne, nous avons créé un filtre de photo de profil Facebook et nous 
aimerions que vous mettiez à jour votre photo de profil. Pour mettre à jour votre image de profil avec 
le filtre : 

 
-Choisissez « Mettre à jour l'image du profil »  
-Recherchez le filtre en utilisant les noms ou les mots-clés ci-dessous: * Les mots-clés ne peuvent 
pas comporter de tirets; par conséquent, Nouveau-Brunswick doit être écrit sans. 
Nom: Les produits du NB; Mots-clefs: AANB, Produits Nouveau Brunswick, Choisir local NB, Ferme 
Nouveau Brunswick, Ferme NB, Produits NB, Agriculture Nouveau Brunswick, Local pourquoi pas, 
Agriculture NB, Je choisis les produits du NB 
  
Pour plus d’information sur l’initiative de Local Pourquoi Pas, visitez  
https://www.localpourquoipas.ca/ ou visitez notre page Facebook pour voir les annonces numériques 
de la campagne en action : https://www.facebook.com/FermeNBFarm/.  
 
 

3) Assemblées régionales  
 
Nous parcourons actuellement la province dans le cadre de nos assemblées régionales. En tant que 
membre, les assemblées sont l’occasion pour vous de nous aider à définir nos priorités pour l’année 
prochaine et à en savoir plus sur les activités et initiatives que nous réalisons en votre nom. Nous 
espérons que vous serez présents en grand nombre ! Veuillez noter que l’assemblée commence à 
18h00 avec une présentation du ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches sur le 
renouvellement de la Stratégie sur les boissons et les aliments locaux du N.-B. Cliquez ici pour 
consulter l'ordre du jour de l’assemblée. 
 

Mardi 5 novembre 
(Région 3) 

Ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches 
(Moncton) 
381, rue Killam, Moncton (même stationnement que pour le 
Colisée de Moncton) 

Jeudi 7 novembre 
(Région 1) 

Ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches (Saint-
André) 
824 Route 108, Saint-André 

Mardi 12 novembre 
(Région 2) 

Ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches 
(Bathurst) 

1425 nue King, Bathurst 

https://www.facebook.com/FermeNBFarm/
https://www.fermenbfarm.ca/events/regional-meetings/


 
 

4) Réservez la date de l’assemblée générale annuelle 
 
L’assemblée générale annuelle de l'Alliance agricole du Nouveau-Brunswick aura lieu les 16 et 
17 janvier, et un atelier sur la compréhension des états financiers sera offert le 15 janvier. Ne 
manquez pas de réserver ces dates pour profiter de trois journées remplies d’information, de 
discussions et de possibilités de réseautage. Nous allons faire parvenir les détails sous peu.  
 
     5)   Plan de ferme environnemental 
 
Facilitateur du PFE, John Russell, sera dans les régions suivantes pour rencontrer les producteurs 
qui souhaitent commencer ou mettre à jour leur plan de ferme environnemental. Nous suggérons 
fortement une mise à jour tous les 5 ans. Pour débuter ou mettre à jour votre plan, veuillez contacter 
la coordinatrice du PFE, Camille Coulombe au bureau de l’Alliance agricole à efp-fe@fermenbfarm.ca 
ou au 506-452-8101. 
 
Horaire d’automne et hivers 
Deux premières semaines de novembre: Région 1 (nord-ouest) 
Deux dernières semaines de novembre: Région 2 (nord-est) 
Deux premières semaines de décembre: Région 6 (centre-ouest/Wicklow) 
Troixième semaine de décembre: Région 3 (sud-est) 
 
    6)   Avantages aux membres 
 
En tant que membres de l'Alliance agricole du Nouveau-Brunswick, vous avez accès à des 
avantages d'entreprises et de partenaires à travers toute la province. Pour la liste complète des 
avantages, veuillez visiter https://www.fermenbfarm.ca/membres/membres/ ou appelez-nous pour 
plus d'informations. 
 
*Veuillez avoir votre carte de membre de l’Alliance sous la main lorsque vous demandez un rabais de 
membre à un partenaires.  
 
 
 
      
 
 
 
    
 
        
         
 
 
 
 

https://www.fermenbfarm.ca/membres/membres/?lang=fr


AVIS 
 
 Rapport informatif sur le glyphosate du Centre canadien pour l'intégrité des aliments 

 
Le Centre canadien pour l'intégrité des aliments a publié un rapport informatif sur le glyphosate. Vous 
pouvez lire le rapport ici. 
 
 Programme de permis de récolte de chevreuils nuisibles du Nouveau-Brunswick 

 
Veuillez prendre connaissance de la feuille d’information de 2019 ci-jointe pour en savoir plus. 
 
 DISPONIBILITÉ DE CONTINGENT – Les éleveurs de poulet du Nouveau-Brunswick – 

Programme destiné aux nouveaux producteurs 
 

 
 

 Nouvelle période d’acceptation des demandes au titre du Programme des initiatives 
Agri-risques 

 
Le Ministère recommencera à accepter les demandes au titre du Programme des initiatives Agri-
risques à compter du 30 août 2019. 
 
Renouvelé dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture, ce programme appuie la mise au 
point de nouveaux outils de gestion des risques pour le secteur agricole. Il accordera la priorité aux 
propositions comportant de nouveaux outils financiers qui permettent aux producteurs de gérer un 
risque d’entreprise déterminé. De plus, pour les industries agricoles émergentes et de moindre 
envergure, un soutien sera offert pour mettre au point des évaluations des risques et des outils 
éducatifs visant à aider les producteurs à gérer les risques. 
 
Veuillez cliquer ici pour plus d’informations.  
 

Les Éleveurs de poulet du Nouveau-Brunswick annonce la disponibilité de contingent de poulet 
pour les particuliers et compagnies qui souhaitent devenir producteur de poulet au Nouveau-
Brunswick. 
Un contingent pouvant aller jusqu’à 208 000 kilos (poids vif) sera offert à un nouveau  producteur 
à compter de 2020. 
 
Les intéressés peuvent obtenir le formulaire nécessaire en adressant leur demande à l’adresse 
suivante :   
 
Disponibilité de contingent 
Les Éleveurs de poulet du NB 
277, rue Main, suite 103 
Fredericton, N.-B.  E3A 1E1 
 
Une version électronique du formulaire peut être obtenue par courriel à nbchicken@nb.aibn.com 
Seules les demandes reçues au plus tard le 13 décembre 2019 seront admissibles. 

https://files.constantcontact.com/561e224c501/4ff7b956-3635-4e1e-a2f9-801ce1ffa067.pdf
http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services/initiatives-agri-risques-volet-de-financement-par-contribution-de-recherche-et-developpement/?id=1522072838788
mailto:nbchicken@nb.aibn.com


 

 

 La vraie vie à la ferme  
 
Real Farm Lives (ou la vraie vie à la ferme) est de retour avec la saison deux et de nouveaux 
épisodes sont disponibles. Cette saison met en vedette la famille Keddy de la vallée de l'Annapolis en 
Nouvelle-Écosse et la famille Sawyer de Acme, en Alberta. Vous pouvez trouver la série sur 
realfarmlives.ca. 
  
Real Farm Lives est une série documentaire sur le Web qui explore les divers défis auxquels sont 
confrontés les agriculteurs et les réalités de l'agriculture moderne du point de vue des familles 
d'agriculteurs canadiens. La série fait partie des initiatives de CropLife Canada visant à répondre aux 

 
Calendrier des activités agricoles du Nouveau-Brunswick 
 
Merci à tous ceux et celles qui ont déjà envoyé leurs activités à ajouter à notre calendrier 
d’activités agricole provincial. Nous sommes ravis qu'il y ait tant d'activités au Nouveau-Brunswick. 
Ces efforts aident le public à comprendre le travail accompli par les agriculteurs et les groupes 
agricoles pour maintenir un secteur agricole en santé au N.-B. N'hésitez pas à partager ces 
activités sur vos médias sociaux et avec vos membres. Voici le lien pour la calendrier public : 
https://www.fermenbfarm.ca/activites/calendrier/?lang=fr  
 

https://realfarmlives.ca/
https://www.fermenbfarm.ca/activites/calendrier/?lang=fr


questions des Canadiens sur la manière dont leur nourriture est cultivée et sur le rôle que jouent les 
technologies de la science des plantes pour protéger les aliments que nous mangeons. 
 
Nouveau cette année, nous avons deux nouvelles séries de vidéos : Ask a Farmer (demandez à un 
agriculteur) et Myths Debunked (les mythes démystifiés). Dans les vidéos Ask a Farmer, Matt 
Sawyer, de Sawyer Farms Ltd. et Philip Keddy, de Charles Keddy Farms Ltd. répondent à vos 
principales questions sur l'agriculture. Dans Myths Debunked, nous répondons aux cinq mythes les 
plus répandus concernant les OGM.  
  
  
 Travail sécuritaire NB annonce le taux de cotisation moyen provisoire de 2020 

 
Travail sécuritaire NB a annoncé une réduction de 9,4 % du taux de cotisation moyen provisoire de 
2020. Le taux passera de 2,65 $ par tranche de 100 $ des salaires en 2019 à 2,40 $ en 2020.    Pour 
consulter le communiqué de presse complet, cliquez ici.   
 
 
ACTIVITÉS À VENIR 
 

Sommet sur la croissance des entreprises du Nouveau-Brunswick 2019  

Fredericton – le 19 novembre 2019 
Moncton – le 3 décembre 2019 
 
Voir ci-joint l’affiche du sommet. Pour prendre connaissance du site Web et s’inscrire, cliquez ici. 
 
École sur la production fourragère du Canada – Édition de l’est – 12-15 novembre, 2019, 
Moncton, N.-B. 
Du 12 au 15 novembre 2019 au Four Points by Sheraton de Moncton (Nouveau-Brunswick). L’activité 
est une présentation de l’Association canadienne pour les plantes fourragères. Pour vous inscrire ou 
voir l’horaire, allez à https://canadianfga.wixsite.com/conference2019. 
 
Conférence sur l’excellence en agriculture – 2-4 décembre, 2019, Fredericton, N.-B. 

La Conférence sur l’excellence en agriculture (AgEx) invite toutes les personnes intéressées – 
agriculteurs, conseillers, universitaires, organismes, industrie – à assister à la conférence, qui aura 
lieu à Fredericton (N.-B.), pour échanger des connaissances et des compétences afin de continuer à 
préparer les agriculteurs du Canada à la réussite grâce à l’excellence de la gestion de leur ferme. La 
traduction simultanée sera disponible.  Les renseignements et l’ordre du jour peuvent être obtenus ici 
: https://fmc-gac.com/fr/programs-services/agricultural-excellence-conference/. Un rabais est offert 
aux agriculteurs du Nouveau-Brunswick!! Cliquez ici pour plus de détails. 
 

Jeunes agriculteurs d'élite du Canada - Fredericton (N.-B.) – 4-8 décembre, 2019, Fredericton, 
N.-B. 
N’oubliez pas de vous inscrire à l’événement national Jeunes agriculteurs d’élites du Canada 
2019, «Le temps de célébrer». Quand: 2 au 4 décembre 2019 Où: Hotel Delta par Marriott 
Fredericton, N.-B. Cliquez ici pour vous inscrire et pour plus de détails . 
 

https://realfarmlives.ca/why-farmers-use-gmos/
https://realfarmlives.ca/why-farmers-use-gmos/
https://realfarmlives.ca/what-is-agriculture/
https://realfarmlives.ca/five-common-gmo-myths-debunked/
https://www.travailsecuritairenb.ca/%C3%A0-notre-sujet/nouvelles-et-activit%C3%A9s/nouvelles/2019/travail-s%C3%A9curitaire-nb-annonce-le-taux-de-cotisation-moyen-provisoire-de-2020/
https://www.nbgrowthsummit2019.com/acceuil
https://canadianfga.wixsite.com/conference2019
https://fmc-gac.com/fr/programs-services/agricultural-excellence-conference/
http://oyfcanada.com/language/fr/


Table de la relève agricole du Nouveau-Brunswick – 17 janvier, 2019, Fredericton, N.-B. 
Encerclez la date! Le congrès et l'AGA de la TRANB auront lieu le vendredi 17 janvier 2020 à l’hôtel 
Crowne Plaza de Fredericton (N.-B.). Les détails suivront bientôt.  
 
 
 


