
  

Rapport d’activité électronique – décembre 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. 
  
Bien que la date limite pour réserver une chambre d’hôtel au tarif consenti à l’Alliance 

soit dépassée, le Crowne Plaza a confirmé qu’il accorderait le tarif de groupe (131 $) 

selon la disponibilité. Veuillez appeler au Crowne Plaza au 506-455-3371 ou au 1-866-444-

1946 en indiquant que votre réservation est pour l’AGA de l’Alliance.  

 
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  

! 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

http://fermenbfarm.ca/home/welcome/
mailto:alliance@fermenbfarm.ca


 

 
2) 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.  

 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. 
 
 

De plus, le forum de la Table de la relève agricole du Nouveau-Brunswick aura lieu immédiatement 

après l’AGA de l’Alliance :   

 

Congrès et assemblée générale 2019 
 

« Table de la relève agricole du Nouveau Brunswick : Plus haut, plus loin » 
Le 18 janvier 2019 – Hôtel Crowne Plaza Lord Beaverbrook, Fredericton (N.-B.) 

Coût : 75 $ par personne 
 

Qu’est-ce qui définit un jeune agriculteur? Un jeune agriculteur est une personne qui va au-delà de ce 

qui est attendu et défonce n’importe quelle barrière mise devant lui ou elle. Par leur dévouement infini 

et leur appétit inépuisable pour l’innovation et le développement, les jeunes agriculteurs peuvent 

s’établir comme des joueurs clés dans le paysage agricole du Nouveau-Brunswick et construire des 

entreprises florissantes et des communautés prospères. 

 

Le congrès de la Table de la relève agricole du Nouveau-Brunswick mettra l’accent sur la croissance 

professionnelle et personnelle des jeunes agriculteurs du Nouveau-Brunswick. L’événement se 

déroulera le 18 janvier 2019 à l’hôtel Crowne Plaza Lord Beaverbrook à Fredericton (N.-B.). Un bloc 

de chambres a été réservé à l’hôtel pour les membres de la TRANB qui en ont besoin. Site web de 

réservation : https://book.passkey.com/event/49818831/owner/55344/home?lang=fr_CA  

 

Pour vous inscrire, veuillez écrire au bureau de la NBYFF à info@nbyff.ca ou téléphoner Camille 

Coulombe au 506-452-8101. 

 

Le programme du programme est inclus pour vous donner plus de renseignements.  

 

https://book.passkey.com/event/49818831/owner/55344/home?lang=fr_CA
mailto:info@nbyff.ca


3) Sondage sur la maladie de Lyme de L’Université Mount Allison 
 
Le réseau de recherche sur la maladie de Lyme de L’Université Mount Allison mène un 
sondage pour mieux comprendre ce que les gens qui fréquentent les zones naturelles de la 
province du Nouveau-Brunswick veulent savoir sur les tiques et le risque de contracter les 
maladies transmises par les tiques.  
  
Nous demandons aux gens du Nouveau-Brunswick qui passent du temps à l’extérieur, tant pour 
le travail que pour les loisirs, de remplir le questionnaire ci-joint.  
  
Le projet est dirigé par Sarah St Pierre (sestpierre@mta.ca) travaillant sous la supervision de 
Vett Lloyd (PhD) et Odette Gould (PhD). Il faudra environ 10 minutes pour répondre au 
sondage. Si vous voulez plus d’information ou que vous voulez participer au projet d’étude, svp 
cliquez sur le lien fourni ci-bas. 
 
 
https://adarplab.limequery.com/833183?lang=fr 
 
 
 
4) L’Agriculture en classe 
 
 

 
 

2019 sera une année excitant pour l’Agriculture en classe NB. 

Nous sommes en train de déployer le programme Little Green Thumbs dans les salles de 

classe. 

www.littlegreenthumbs.org 

Ce programme, qui existe depuis une dizaine d’années, a récemment été entièrement remanié. 

Nous avons collaboré de près avec Terre-Neuve, qui compte actuellement quelque 

200 enseignantes et enseignants qui donnent ce programme dans leur classe. 

La clé du succès est la participation de mentors, qui sont des producteurs actifs ou retraités. 

Plus de 40 mentors aident le personnel enseignant et les élèves partout dans la province. Ils se 

rendent dans les écoles quelques fois par année et peuvent être joints par téléphone ou par 

courriel pour donner des conseils. 

Nous aurons une série d’activités en mars un peu partout dans la province pour célébrer le Mois 

de sensibilisation à l’agriculture canadienne.  

mailto:sestpierre@mta.ca
https://adarplab.limequery.com/833183?lang=fr
http://www.littlegreenthumbs.org/


Chaque école de la province recevra une trousse d’outils « What’s in my lunchbox ». Cette 

trousse s’adresse aux élèves de 1re et de 2e année. Le personnel enseignant peut utiliser une 

gamme de jeux pour aider les élèves à apprendre d’où viennent les aliments qu’ils mangent. 

Les élèves recevront également un exemplaire d’un livre intitulé « Blossom’s big job ». Ce livre 

enseigne l’importance des abeilles. Les élèves apprennent ce qu’est la pollinisation et comment 

le miel est fabriqué. 

Pour tout accomplir et faire de ce programme un succès, nous avons besoin de votre 

aide. 

Nous sommes à la recherche de mentors et de gens pour visiter les écoles et expliquer ce que 

vous faites dans votre secteur en particulier. 

Nous voulons susciter l’enthousiasme des élèves pour la nourriture, la production alimentaire et 

les carrières en agriculture. 

Si vous aimeriez aider, veuillez communiquer avec moi. 

Merci, 

Stéphane Sirois, coordonnateur, programme L’Agriculture en classe du Nouveau-Brunswick  

coordinator@fermenbfarm.ca 

Tél. : 506-442-2552 

 
 
5) Rencontre du comité exécutif de l’Alliance avec l’hon. Ross Wetmore 
 
Le comité exécutif de l’Alliance a eu l’occasion de rencontrer le ministre Wetmore et son 
personnel cadre avant les Fêtes. La réunion a permis à l’Alliance de faire part de ses priorités et 
des préoccupations soulevées par l’industrie. Le comité exécutif a abordé des questions 
concernant la préservation des terres, la main-d’œuvre et l’importance de poursuivre les 
initiatives amorcées et les progrès réalisés sous l’ancien gouvernement. Le ministre Wetmore 
s’est montré très réceptif et a indiqué que, bien qu’il soit nouveau dans son rôle, il est déterminé 
à faire avancer l’industrie agricole et à nous aider à faire en sorte que le secteur soit reconnu 
comme l’un des plus importants moteurs économiques de la province, et il reconnaît que des 
investissements supplémentaires sont nécessaires pour assurer la croissance de l’industrie.  
 
6) 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. 

mailto:coordinator@fermenbfarm.ca
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


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. 

7) Plan de ferme environnemental 
 

Nouvelle année, nouvelles mises à jour! L’hiver est une saison parfaite pour commencer ou 

mettre à jour votre PFE, qui devrait être mis à jour tous les cinq ans.  

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 3 (Sud-est) : 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 

Région 6 (Centre-ouest/Wicklow) : Deux dernières semaines de février 2019 

 

 

À VENIR 

 
 
Salon de la mécanisation agricole de l’Atlantique – Colisée de Moncton (N.-B.) – du 7 au 

9 mars 2019 – Pour en savoir plus, veuillez cliquer 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. 

 

 

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
mailto:efp-pfe@fermenbfarm.ca
http://www.farmmechshow.com/
https://www.eventbrite.ca/e/ignite-fcc-young-farmer-summit-moncton-registration-50003595099

