Rapport d’activité électronique - décembre 2016

1) Assemblée générale annuelle – les 19 et 20 janvier 2017
L’invitation à la 11e assemblée générale annuelle (AGA) de l’Alliance est lancée pour les 19 et
20 janvier 2017 à l’hôtel Crowne Plaza Fredericton. Nous planifions deux journées remplies
d’information, de discussions, de réseautage et de conférences que vous ne voudrez pas
manquer!
Venez en grand nombre et participez aux discussions! Réservez votre chambre avant le
5 janvier 2017 en appelant le Crowne Plaza Fredericton au 506-455-3371 ou au 1-866-4441946. Précisez que vous assisterez à l’AGA de l’Alliance.
Cliquez ICI pour obtenir plus de renseignements et l’ordre du jour du congrès et de l’AGA.
Conférencière principale
Amy Matheson est une ardente défenseure des agriculteurs canadiens
et elle aime beaucoup faire connaître la nourriture locale et les gens qui
la produisent.
Très ancrée dans la ferme familiale, Amy est fille et petite-fille de
producteurs laitiers et fait aujourd’hui partie d’une ferme de production
laitière et maraîchère de quatrième génération avec son mari, ses
enfants et sa belle-famille.
Ayant trouvé sa voix sur les médias sociaux et prenant la parole devant des groupes de
l’industrie et des consommateurs, Amy s’efforce de fournir de l’information crédible à nos
voisins urbains et elle encourage les gens à poser des questions sur la provenance de leur
nourriture depuis la ferme jusqu’à leur assiette. Elle espère en inspirer d’autres dans le secteur
agricole à afficher leur fierté dans le travail qu’ils font et à ainsi donner un visage à la ferme.

Amy s’est récemment jointe à l’organisme Soin de ferme et alimentation dans un rôle de
développement de l’industrie. Elle est aussi déléguée de Dairy Farmers of Ontario et de Grain
Farmers of Ontario, entraîneure de baseball et fière bénévole dans la communauté, et elle a
déjà reçu le prix ‘Leader in Charities’ décerné par PricewaterhouseCoopers.
Aaron Law, Comment les agriculteurs peuvent changer les choses et
pratiques exemplaires en médias sociaux
Aaron Law est un producteur d’œufs du Nouveau-Brunswick de troisième
génération, un conférencier, un coach et une inspiration pour la
communauté. Récemment, sa ferme a été finaliste à différents prix remis
par des chambres de commerce locales. À l’échelle internationale, son
travail au Swaziland, en Afrique, avec les Producteurs laitiers du Canada
a contribué à nourrir plus de 70 000 personnes pendant un mois dans des
régions rurales du pays. Aaron fonctionne en affaire comme dans la vie
en s’inspirant des paroles de James Goldsmith, « Une fois le train en marche, il est trop tard ».
Également au programme :
- L’hon. Rick Doucet, ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches,
s’adressera à l’assemblée;
- Faith Matchett, de Financement agricole Canada, donnera des conseils pour « parler
d’agriculture » et donnera un aperçu de ce qui s’annonce dans l’industrie;
- Présentation sur les intrusions et les droits et responsabilités des propriétaires fonciers;
- Présentation sur la stratégie sur les boissons et les aliments locaux;
- Drew Black, directeur des politiques environnementales et scientifiques à la Fédération
canadienne de l’agriculture, donnera une présentation sur les impacts du changement
climatique et les implications d’une taxe sur le carbone pour notre industrie et fera une
mise à jour sur les activités de la FCA en 2016;
- Janet Steele, d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), nous mettra à jour sur les
activités d’AAC;
- Plusieurs autres conférenciers prendront aussi la parole.
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le bureau de l’Alliance au 506-4528101 ou à alliance@fermenbfarm.ca. Nous espérons vous voir à l’AGA!

De plus, l’AGA de la Table de la relève agricole du Nouveau-Brunswick aura lieu immédiatement
après celle de l’Alliance :

Congrès annuel et séance d’affaires 2017
Planifier, exécuter et communiquer pour réussir la gestion de sa ferme
Pour amener le secteur agricole du Nouveau-Brunswick dans l’avenir, il faudra sortir des sentiers
battus. Comme les fermes de culture et d’élevage continuent à s’agrandir et à se complexifier et que
les marchés évoluent vers les ventes directes à la ferme, il est essentiel pour les exploitants agricoles
débutants d’avoir de solides compétences en planification. La confiance du public et les programmes
d’assurance de la production sont des concepts relativement nouveaux, mais ils sont en train de
devenir des priorités pour les consommateurs. Peu importe la taille ou le type de ferme, nous devrons
à l’avenir prendre en compte l’engagement des consommateurs si nous voulons garder leur
confiance.
À la Table de la relève agricole du Nouveau-Brunswick 2017, on verra comment entrer et prospérer
dans cette nouvelle industrie agricole excitante qui s’installe dans la région des Maritimes, en
particulier en sachant bien planifier et bien communiquer. L’événement cette année aura lieu les 20
et 21 janvier 2017 à l’hôtel Crowne Plaza Beaverbrook à Fredericton (Nouveau-Brunswick). Si vous
avez besoin d’une chambre, un bloc de chambres a été réservé sous le nom NBYFF.
Veuillez consulter l’ordre du jour ci-joint pour plus de renseignements.

2) AVIS

Programmes Agri-investissement et Agri-stabilité : Veuillez voir ci-dessous pour connaître
les dates limites de ces programmes.
Agri-investissement 2016 :
Demande de participation en 2016 (sans pénalité)
•
30 septembre 2017 : Date limite pour présenter une demande de participation pour
l’année de programme 2016 (sans pénalité).
Demande de participation en 2016 (avec pénalité)
•
31 décembre 2017 : Date limite pour présenter une demande de participation pour
l’année de programme 2016 (avec pénalité).
Date limite pour effectuer votre dépôt pour l’année de programme 2016
•

90 jours après la date de votre avis de dépôt.

Dates limites d'Agri-stabilité 2016 :
Date limite de présentation des demandes de paiement provisoire pour 2016
•
31 mars 2017 : Date limite de présentation des demandes de paiement provisoire pour
2016.
Renseignements harmonisés pour les programmes Agri-stabilité et Agri-investissement de 2016
sans pénalité
•

30 septembre 2017 : Date limite pour présenter le formulaire des Renseignements
harmonisés pour les programmes Agri-stabilité et Agri-investissement de 2016 sans
pénalité.

Renseignements harmonisés pour les programmes Agri-stabilité et Agri-investissement de 2016
avec pénalité
•

31 décembre 2017 : Date limite pour présenter le formulaire des Renseignements
harmonisés pour les programmes Agri-stabilité et Agri-investissement de 2016 avec
pénalité.

Note : Si une date limite tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, vous avez jusqu’au
jour ouvrable suivant pour respecter l’échéance.
Agri-stabilité est exécuté par le fédéral au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en NouvelleÉcosse, à Terre-Neuve-et-Labrador ainsi qu'au Yukon. Les indications dont il est fait état sur ce
site ont trait aux dates limites et autres précisions portant sur l'exécution du programme et ne
visent que les provinces ci-dessus.
Programme de mentorat : Veuillez consulter l’affiche ci-jointe pour obtenir les détails.

1)

ACTIVITÉS À VENIR

Pomme de terre Nouveau-Brunswick tiendra leur Congrès et Exposition commerciale de
la pomme de terre du N.-B. annuel, le jeudi 2 février,2017 au Centre E. P. Sénéchal de
Grand-Sault, N.-B. L’évènement débutera à 8 h00 avec l’enregistrement (café, muffins, etc.) et
se terminera vers 15h30.
Le conférencier invité cette année est Karl Subban – Conférencier professionnel et auteur.
(Biographie ci-jointe)
De nombreux prix de présence pour les producteurs du N.-B. seulement seront tirés en fin de
journée (votre présence est nécessaire)

P.S. I l y aura un service de traduction simultanée sur place pour vous!
Localisation de l’évènement :
Centre E. & P. Sénéchal
Récréation, Tourisme et Culture
60 rue Ouellette
Grand-Sault/Falls, Nouveau – Brunswick

2e activité de formation annuelle pour les jeunes agriculteurs de l’Atlantique – Bridging
the Gap, un atelier sur la relève et la planification de la transition pour les fermes
familiales, Hôtel Glengarry, Truro (Nouvelle-Écosse), les 9 et 10 février 2017
Pour vous inscrire à cette formation : www.dal.ca/faculty/agriculture/extendedlearning/programs-courses/professional-development/BTG.html
Formation sur la gestion de la chaîne de valeur intitulée Innovate for Value Chain
Development, Campus d’agriculture de Dalhousie, Bible Hill (Nouvelle-Écosse), les 10 et
11 février 2017
Pour vous inscrire à cette formation : www.dal.ca/faculty/agriculture/extendedlearning/programs-courses/professional-development/AYF17innovate.html

