Rapport d’activité électronique de février 2018

1) Consultation auprès des consommateurs sur le symbole nutritionnel sur le devant
des emballages par Santé Canada
Lancement de la Consultation auprès des consommateurs sur le symbole nutritionnel sur le
devant des emballages. La population canadienne est invitée à faire part de ses commentaires afin
d’orienter le choix d’un symbole nutritionnel sur le devant des emballages au Canada. La
consultation et la discussion en ligne se déroulent jusqu’au 26 avril 2018 :
https://www.consultationssainealimentation.ca/devant-de-lemballage.

2) Programmes du Partenariat canadien pour l’agriculture – Les demandes pour les
programmes fédéraux sont maintenant acceptées
Le ministre d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, Lawrence MacAulay, a officiellement lancé
les six programmes fédéraux du Partenariat canadien pour l’agriculture (PCA) le 13 février
dernier (voir le communiqué de presse pour en savoir plus). Ce partenariat est un accord
fédéral-provincial-territorial progressif de 3 milliards de dollars qui contribuera à orienter les
investissements publics dans le secteur au cours des cinq prochaines années.
Les programmes et les activités du PCA se concentrent sur trois secteurs clés : 1) intensifier le
commerce et élargir l’accès aux marchés, 2) favoriser une croissance innovatrice et durable du
secteur et 3) soutenir la diversité et un secteur dynamique en évolution.
Pour les formulaires de demande et d’autres détails sur les six programmes fédéraux, soit Agrimarketing, Agri-compétitivité, Agri-Science, Agri-innover, Agri-diversité et Agri-assurance,
veuillez cliquer ici.
3) Dernier avis pour le programme des routes non désignées de 2018
Veuillez noter que la dernière date à laquelle il est possible de proposer des routes non
désignées pour le programme de 2018 est le 16 mars. Veuillez présenter votre demande en
remplissant le questionnaire ci-joint.

4) Article sur l’Alliance agricole du N.-B. paru dans le Canadian Business Journal
Le Canadian Business Journal a publié un article sur l’Alliance agricole du N.-B. dans son plus
récent numéro. Cliquez ici pour lire l’article.
5) Symposium Focus Futur de l’Association des urbanistes du Nouveau-Brunswick
Josée Albert a assisté à ce forum, qui a eu lieu à Fredericton le 1er février. L’objectif du forum
était de prendre connaissance de l’examen de la situation ailleurs, de la consultation et de
l’analyse de rentabilisation effectués par Dillon Consulting, sous la direction de l’Association des
urbanistes du Nouveau-Brunswick. Le rapport des consultants a d’autant plus d’importance que
la province a l’intention d’élaborer des énoncés d’intérêt provincial sur des sujets comme
l’environnement, l’agriculture, la communauté et la culture, l’utilisation des terres,
l’infrastructure, la gestion de croissance urbaine et les changements climatiques.
Par ailleurs, l’Alliance continue de faire pression sur le ministère de l’Environnement et des
Gouvernements locaux et le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches pour que
soit mis en œuvre un énoncé d’intérêt provincial pour l’agriculture afin de renforcer la capacité
d’application de la politique sur l’utilisation des terres agricoles rendue publique l’an dernier.
Des présentations et des rapports peuvent être obtenus en ligne :
https://atlanticplanners.org/branches/new-brunswick/

6) Soirée de hockey avec les Wildcats pour promouvoir l’agriculture
John Russell, coordonnateur du Plan de ferme environnemental, et Stéphane Sirois,
coordonnateur de L’Agriculture en classe pour le secteur francophone, ont assisté à une soirée
spéciale consacrée à l’agriculture le 3 février dernier à Moncton afin de promouvoir les secteurs
agricoles auprès de spectateurs durant la partie de hockey qui a opposé les Wildcats de
Moncton aux Islanders de Charlottetown.

7) Discussions avec Santé Canada pour discuter de questions touchant l’Agence de
réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA)
Christian Michaud, président de l’Alliance, Dwayne Perry, administrateur de l’Alliance, et Josée
Albert ont discuté de questions touchant l’ARLA avec un membre du personnel de Santé
Canada. Le manque d’engagement de l’ARLA récemment avec les producteurs et les
entreprises qui demandent l’homologation de produits soulèvent des préoccupations
importantes concernant l’accès aux produits et e la possibilité que les produits ne soient pas
efficaces ou sécuritaires en raison de décisions du genre. Les conséquences se font ressentir,
puisque des entreprises décident de ne pas faire homologuer leurs produits au Canada, ce qui
diminue la compétitivité avec les autres pays et, au bout du compte, met en péril nos produits
d’exportation. Le représentant de l’ARLA s’est montré très réceptif devant nos préoccupations,
et une autre discussion est prévue dans les six prochaines semaines.
8) Assemblée générale annuelle de la Fédération canadienne de l’agriculture
Lisa Ashworth, 1re vice-présidente de l’Alliance, Christian Michaud, président de l’Alliance et
représentant de l’Alliance à la FCA, ainsi que Josée Albert, chef de la direction générale de
l’Alliance, ont assisté à l’assemblée générale annuelle de la FCA à Ottawa du 28 février au
1er mars. Le thème de l’AGA de cette année était « Collaborer pour réussir ».

Communiqué de presse - Résumé de l’AGA de la FCA : Les agriculteurs fixent des
priorités pour bâtir une industrie résiliente
Ottawa, le 8 mars 2017– Le commerce international, les transports, le changement climatique,
la santé mentale et les programmes gouvernementaux, voici certaines des questions qui sont
apparues comme des priorités lors de l’Assemblée générale annuelle de la Fédération
canadienne de l’agriculture (FCA) de 2018, qui s’est tenue à Ottawa la semaine dernière. Les
membres de la FCA ont eu l’occasion d’entendre des exposés donnés par des conférenciers
d’honneur et ont participé à des discussions sous le thème « Collaborer pour réussir ».
« Les agriculteurs dans toutes les régions du Canada reconnaissent qu’en s’appuyant sur leurs
forces respectives, nous pouvons non seulement relever les défis auxquels nous sommes
confrontés aujourd’hui, mais aussi poser les bases d’un secteur encore plus résilient », a
déclaré Ron Bonnett, président de la FCA.
Au cours de son allocution d’ouverture, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire,
Lawrence MacAulay, a souligné la relation productive entre les organisations agricoles et les
gouvernements, en particulier dans des dossiers qui évoluent rapidement comme le commerce
international. Il a également parlé de nouveaux programmes dans le cadre du Partenariat
canadien pour l’agriculture et d’initiatives de recherche en cours. Les dirigeants agricoles ont
également entendu le sous-ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Chris Forbes, qui a
fait le point sur processus d’examen des programmes de gestion des risques de l’entreprise.
Frédéric Seppey, négociateur en chef pour l’agriculture du Canada, a donné un aperçu des
négociations commerciales internationales, et les délégués ont exploré les possibilités
économiques lors d’une table ronde qui incluait Murad Al-Katib, président de la Table de
stratégies économiques (agroalimentaire), et Craig Klemmer, économiste agricole principal,
Financement agricole Canada .
Les membres de la FCA ont adopté 42 résolutions qui orienteront leurs efforts de défense des
intérêts des agriculteurs au cours de l’année à venir. Les résolutions adoptées cette année
portent sur des domaines très variés : commerce, gestion des risques de l’entreprise,
transports, politique fiscale, durabilité, protection des cultures, main-d’œuvre, santé animale et
infrastructure rurale, etc.
Parmi les autres conférenciers à l’AGA, il y avait John Barlow et Luc Berthold, porte-parole du
Parti conservateur pour l’agriculture; Alistair MacGregor, porte-parole du NPD pour l’agriculture;
et Mike Hoffort, président-directeur général de Financement agricole Canada. La Dre Lois
Morton, de l’Alliance nord-américaine pour l’agriculture intelligente, a parlé du rôle des sciences
du climat dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie.
Lors d’une séance spéciale qui a eu lieu avant l’AGA, la FCA a tenu un colloque sur la santé
mentale dans le domaine de l’agriculture. Les participants ont entendu des agriculteurs, des
experts en santé et sécurité et des dirigeants de plusieurs organismes qui offrent des soutiens
en santé mentale aux communautés agricoles. La FCA a annoncé la conclusion d’un nouveau
partenariat avec la Fondation Do More Ag qui introduira un nouveau prix pour les meilleures

pratiques en santé mentale – le Prix commémoratif Brigitte Rivoire – et un fonds de recherche
pour améliorer les connaissances dans ce domaine.
• Regardez la webémission enregistrée
• Consultez la liste complète des résolutions adoptées
• Découvrez le nouveau partenariat de la FCA et de la Fondation Do More Ag

Par ailleurs, les représentants de l’Atlantique en ont profité pour rencontre le ministre Lawrence
MacAulay afin de discuter de questions touchant les provinces de l’Atlantique. Les principaux
sujets de discussion ont été : le Guide alimentaire canadien, l’imposition des sociétés privées, la
recherche régionale, l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, le prix du carbone et
la main-d’œuvre.

9) Programme de paillis de plastique en vrac
L’Alliance agricole du N.-B. offre à ses membres en règle un programme d’achat en vrac de
paillis de plastique. Une fois toutes les commandes reçues, six points de collecte sont établis
dans les régions. Pour en savoir plus et obtenir la liste des prix, veuillez communiquer avec
Pamela au bureau au 506-452-8101 ou à alliance@fermeNBfarm.ca.
10) Plan de ferme environnemental
Petit rappel : n’oubliez pas que le PFE est un document « vivant » qui devrait être mis à jour
tous les cinq ans ou avant 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 des conditions changeantes. 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.

4(Centre-sud/Sussex)

Deux premières semaines de mars 2018

2(Nord-est)

Deux dernières semaines de mars 2018

5(Centre)

Deux premières semaines d’avril 2018

1(Nord-ouest)

Deux dernières semaines d’avril 2018

11) Table de la relève agricole du Nouveau-Brunswick
La Table de la relève agricole du N.-B. a eu le plaisir d’envoyer deux délégués du NouveauBrunswick et deux membres participants au congrès annuel de la Table pancanadienne de la
relève agricole, qui a eu lieu à Saskatoon, en Saskatchewan. Du 23 au 26 février 2018, les
membres ont pu participer à des discussions en table ronde, à des séances sur le plan
stratégique et à visites virtuelles de ferme, tout en acquérant des connaissances précieuses sur
l’exploitation d’une entreprise agricole. Grâce aux conférenciers instructifs et aux nombreuses
possibilités de réseautage, le congrès de la TPRA a permis aux jeunes agriculteurs du
Nouveau-Brunswick de rencontrer et de discuter avec d’autres jeunes agriculteurs et
entrepreneurs de partout au Canada et, ensemble, ils ont parlé de l’avenir d’un secteur agricole
jeune et durable.
12) Avis
o

Avantages pour les membres de 2018 chez Dodge Chrysler
Économisez jusqu’à 14 500 $ sur certains modèles!!! Veuillez consulter les
renseignements ci-joints sur les économies offertes en 2018.

o

L’Association des agriculteurs haïtiens indépendants cherche actuellement
auprès des producteurs du Nouveau-Brunswick du matériel agricole non utilisé mais
fonctionnel à apporter en Haïti. Le but de l’association est d’augmenter la
productivité agricole en Haïti. L’Association se chargera de ramasser le matériel. Si
vous avez du matériel agricole à donner, veuillez communiquer avec Wilfred Pierre,
instigateur du projet, au 506-253-9507 ou par courriel à
friptex.recuperation@gmail.com.

o

Possibilité de stages en français - Odissée Agri a le mandat d’aider de jeunes
professionnels à trouver des stages à l’étranger dans le secteur agricole. Vous
trouverez plus de renseignements ici, et le groupe a également une page Facebook.
Deux étudiants cherchent actuellement un stage en français sur une ferme
céréalière. Veuillez trouver ci-joint des documents informatifs.

o

Financement agricole Canada – Parlons de transfert- Le transfert de l’exploitation
agricole représente un événement majeur dans la vie de tous les agriculteurs et
cette transition peut s’avérer difficile. Il faut tenir compte de beaucoup de choses et
ce processus peut créer des situations exigeantes sur le plan émotif. Nous avons
des ressources pour vous aider, peu importe à quelle étape vous vous trouvez dans
le processus de transfert de votre ferme. Pour plus d’informations cliquez ici.

o

o

Programme des jeunes agriculteurs d’élite du Canada – Connaissez-vous un
jeune agriculteur ou une jeune agricultrice remarquable qui se passionne pour son
métier? Les JAÉ Canada acceptent maintenant les candidatures. Veuillez trouver cijoint une affiche qui donne plus de détails.
NOUVEAU - PROGRAMME LEAD ATLANTIC

UNIVERSITÉ DALHOUSIE
FORMATION EN LEADERSHIP ÉVOLUTIF
pour l’agriculture et l’aquaculture
dal.ca/exl
extended. learning@dal.ca
Twitter @ExL_DalAC

Formation continue
Élaborez des stratégies et renforcez votre capacité de faire croître votre entreprise et l’industrie.
Rassemblez des équipes de direction dynamiques qui travaillent dans un esprit de
collaboration. Créez une culture d’innovation et de résolution de problèmes créative.
LEAD Atlantic est un programme de leadership évolutif pour les secteurs de l’agriculture et de
l’aquaculture qui cherche à créer un environnement où les participants peuvent, ensemble,
acquérir des compétences qui leur permettront de diriger des industries plus rentables et plus
innovatrices.
LE PROGRAMME COMPREND :
Des cours en personne - contenu livré par le personnel enseignant des facultés d’agriculture
et de gestion, avec invités spéciaux et experts de l’industrie.
Évaluation personnelle – rapports détaillés et synthèse; intelligence émotionnelle.
Coaching pour les cadres – trois séances avec un coach certifié.
Projets concrets – les participants travaillent en groupe avec un professeur qui agit comme
gestionnaire de projet sur un vrai problème de l’industrie, l’objectif étant de mettre au point une
solution applicable avant la fin du programme.
CALENDRIER :
Autogestion : octobre 2018 (3 jours)
Engagement : novembre 2018 (2 jours)
Innovation : janvier 2019 (2 jours)
Complexité : février 2019 (3 jours)
QUI DEVRAIT PARTICIPER?
Quiconque veut assumer un rôle de leadership ou assume un tel rôle actuellement dans
l’industrie agricole ou aquacole.
L’inscription est maintenant ouverte! Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 31 août 2018.
Il est possible d’obtenir une aide financière. Allez à dal.ca/exl pour en savoir plus.
Pour obtenir plus de renseignements, communiquer avec :
Mason MacDonald, directeur du programme
Tél. : 902-893-4971
Courriel : Mason.MacDonald@Dal.ca

13) Activités à venir
 Conseil des grains de l’Atlantique – Journée des producteurs du N.-B. – le
14 mars 2018 – Best Western Plus, Woodstock (N.-B.) – Voir le programme ci-joint
pour plus de renseignements.



Congrès du Conseil du bœuf des Maritimes, 16 et 17 mars 2018, Hôtel Delta
Beauséjour, Moncton (N.-B.) – veuillez consulter l’affiche ci-jointe pour le programme
et le formulaire d’inscription.



Food Automation Atlantic, 21 mars 2018,– Charlottetown (Î.-P.-É.) – pour en savoir
plus et vous inscrire, veuillez consulter l’affiche ci-jointe.



Congrès sur l’avancement des femmes en agriculture – 26 et 27 mars 2018 –
Hyatt Regency Calgary (Alberta) – Pour en savoir plus et s’inscrire, cliquez ici.



Cours d’apiculture (dès avril 2018) – « Modern Beekeeper » est un cours qui permet
aux apiculteurs débutants et expérimentés d’acquérir des compétences pratiques et des
connaissances en apiculture juste à temps pour le début du cycle apicole annuel. Sous
la direction d’une équipe d’experts, vous acquerrez des connaissances précieuses, de
l’information et des contacts dans l’industrie, et vous apprendrez de première main
quelles sont les compétences requises pour réussir en apiculture. Veuillez consulter
l’affiche ci-jointe pour en savoir plus.

