
  
 

Rapport d’activité électronique de septembre 2019  

1) Élections fédérales 

Les élections fédérales approchent à grands pas. Le 21 octobre, la population canadienne élira un 
nouveau gouvernement. L’Alliance a cerné des domaines clés où le gouvernement doit agir pour 
améliorer notre industrie et favoriser sa croissance : modifications aux programmes de gestion des 
risques de l'entreprise, main-d’œuvre et environnement. Nous travaillons également en collaboration 
avec la Fédération canadienne de l'agriculture pour communiquer les messages suivants de Produire 
la prospérité au Canada, une campagne de sensibilisation non partisane : 

 Croissance économique – L’industrie agroalimentaire canadienne a contribué 112 milliards 
de dollars au PIB en 2016, et de 2012 à 2016, a affiché un taux de croissance global 
s’élevant à 11 %, contre 7,8 % pour l’entière économie. On trouve 2,3 millions d’emplois 
canadiens dans cette industrie, soit 1 emploi sur 8, ce qui signifie qu’il s’agit du deuxième 
employeur en importance du pays. Le Canada produit deux fois plus de nourriture qu’il en 
consomme et est bien positionné pour profiter de la hausse de la demande de nourriture 
chez nous et ailleurs dans le monde. 
 

 Sécurité alimentaire – Le Canada est parmi les pays où l’agriculture produit le plus grand 
éventail de produits agricoles et d’aliments dans le monde. Grâce à notre rôle de chef de file 
en réglementation, nos agriculteurs produisent des aliments d’une qualité exceptionnellement 
élevée, et ainsi le Canada se range parmi les pays où la production agricole est la plus 
efficiente et où les aliments sont les plus abordables. Les Canadiens dépensent moins pour 
la nourriture que les habitants de la plupart des autres pays, puisque nos ménages 
consacrent moins de 10 % de leur revenu disponible à l’épicerie. 
 

 Écoresponsabilité – Actuellement, seulement 6,5 % de la masse terrestre du Canada est 
cultivée et un secteur agroalimentaire fort aide à préserver cette précieuse ressource pour 
les générations futures. Les agriculteurs canadiens ont radicalement réduit les émissions de 
carbone provenant des activités à la ferme au cours des trois dernières décennies, et les 
nouvelles technologies et l’innovation continuent de réduire davantage leur empreinte de 
carbone. Des partenariats de recherche conclus entre le gouvernement, les milieux 
universitaires et l’agriculture visent à réduire les émissions provenant des cultures et du bétail 
et continuent d’explorer des options d’utilisation plus efficiente de l’eau. 
 

Pour en savoir plus, allez à : produirelaprosperitecanada.ca  

Au cas où vous l’auriez manqué, le débat national des dirigeants agricoles peut être vu ici.  

Cliquez ici pour communiquer avec vos candidats locaux. 

https://produirelaprosperitecanada.ca/
https://youtu.be/8Me0hYTzlx4
https://www.elections.ca/accueil.aspx


2) 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 
 

3) 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 
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/.  
 
 
 

http://www.fermenbfarm.ca/
https://www.facebook.com/FermeNBFarm/


 
 
  

Éditorial septembre 2019 - Local? Pourquoi pas? 

La saison des récoltes est la plus glorieuse des périodes agricoles. La générosité de la nature est partout – dans les étalages colorés des 
épiceries, les fruits et légumes qui remportent des prix dans les foires agricoles, la variété des produits offerts dans les marchés agricoles, 
les journées ensoleillées de l’autocueillette des pommes. Septembre amène aussi la Journée agricole portes ouvertes au Nouveau-
Brunswick, une occasion pour les gens de visiter différents types de fermes partout dans la province. C’est le temps de rendre grâce pour 
notre nourriture et pour les efforts mis dans la production. Au cas où vous l’auriez manqué, l’événement sera de retour en septembre 
2020.  

Toutefois, le reste de l’année, quand la terre disparaît sous la neige, on tient les agriculteurs pour acquis. Mais les agriculteurs n’arrêtent 
pas de travailler durant l’hiver. Les produits agricoles locaux frais et leurs producteurs sont peut-être moins visibles, mais leur valeur 
demeure constante et devrait être reconnue toute l’année.   

La nourriture est certainement l’un des besoins les plus fondamentaux de la vie, mais l’approvisionnement est de plus en plus 
problématique. Nous ne pouvons plus compter sur des réserves illimitées d’aliments importés. La férocité des événements 
météorologiques menace les cultures dans le monde. Les coûts de transport sont difficiles à assumer, les combustibles fossiles devenant 
de plus en plus chers et de moins en moins acceptables. L’instabilité politique mondiale et les changements politiques ajoutent au 
manque de fiabilité des marchés et ont une incidence sur le coût de production, la commercialisation et le transport. La meilleure solution 
pour contrer l’incertitude agricole réside ici, sur nos propres terres.   

Alors, comment rehausser la visibilité des aliments locaux afin que non seulement le public en reconnaisse la valeur, mais aussi qu’il 
appuie le secteur en augmentant sa consommation de produits locaux? L’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick a consacré une bonne 
partie de l’année dernière à mettre au point la campagne Local? Pourquoi pas?, qui a trois objectifs :  

En premier lieu, nous devons accroître la sensibilisation aux avantages des aliments locaux afin d’encourager la consommation locale, 
qui a des effets positifs sur la santé et l’économie. Les produits agricoles locaux sont frais, inspirent la confiance et n’ont pas parcouru 
des centaines de kilomètres pour parvenir jusqu’à vous. De plus, nous avons dans la province la capacité de produire une grande variété 
d’aliments – légumes, fruits, viande, céréales, et plus encore. Allez voir notre calendrier des produits en saison.  

 En deuxième lieu, il nous faut développer des marchés durables en augmentant le demande et la production d’aliments locaux, stratégie 
qui a des avantages économiques évidents. Le secteur fait travailler des gens dans les régions rurales, où le besoin d’emplois est le plus 
criant. L’argent reste dans la collectivité au lieu de quitter la région pour aller garnir des poches ailleurs, sans compter les avantages sur 
le plan social. Le travail agricole est un travail sain qui exige une force physique et mentale, acquise par le travail manuel et par une 
utilisation croissante de la technologie. Les marchés agricoles ont le vent dans les voiles au Canada atlantique, ce qui non seulement 
reflète la demande accrue de produits locaux, mais répond aussi au besoin de créer des liens communautaires parmi des voisins qui sont 
à la fois consommateurs et producteurs.   

Le troisième objectif du plan de l’Alliance est d’élargir la perception qu’ont les jeunes de l’agriculture afin que le secteur devienne un choix 
de carrière viable.  

Le secteur agricole vit des moments excitants avec l’adoption de nouvelles technologies et des innovations qui nous aident dans tous les 
aspects de la production d’aliments sains et sécuritaires pour les gens du Nouveau-Brunswick et la population mondiale. Il est vrai que 
l’agriculture vient avec son lot de défis, mais c’est aussi un secteur très gratifiant où le positif compense largement les défis. Notre secteur 
évolue et s’adapte aux nouvelles réalités de Dame Nature, de l’économie, de la demande des consommateurs et de l’environnement. La 
pratique de l’agriculture est une option de plus en plus attirante pour les jeunes qui recherchent un mode de vie sain, abordable et 
durable. Il suffit de savoir par où commencer. Visitez AgriDépartNB.ca pour en savoir plus sur la façon de démarrer dans l’industrie 
agricole.  

Enfin, les systèmes scolaires reconnaissent l’importance d’exposer les enfants aux avantages de faire pousser et de consommer leur 
propre nourriture. Le soutien de notre programme L’Agriculture en classe NB est extraordinaire. L’agriculture est maintenant intégrée aux 
plans de cours, les écoles ont des jardins et des serres, et des activités entrepreneuriales comme la transformation et la 
commercialisation des aliments se retrouvent à tous les niveaux d’enseignement. Semer ces graines de sensibilisation donnera lieu à la 
cohorte d’agriculteurs dont nous avons besoin pour l’avenir. 

Les agriculteurs comprennent le potentiel agricole de la région. Le défi est de nous assurer que les aliments locaux ne disparaissent pas 
du radar trois saisons sur quatre. Pour en savoir plus au sujet de la campagne et nous aider à transmettre le message, visitez 
www.localpourquoipas.ca et facebook.com/fermenbfarm.   

Christian Michaud, president 
Alliance agricole du N.-B. 



  



4) Assemblées régionales 2019 
 

Pour voir l’ordre du jour cliquez ici.  
 

5) 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.  
 
     6) 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 dernières semaines d’octobre: Région 5 (centre) 
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) 
 
7) Avantages des membres  
 
Nous avons le plaisir d’annoncer deux nouveaux partenariats à ajouter aux avantages des membres! 
 

• GBS Technologies offre des prix exclusifs sur des forfaits et des appareils téléphoniques. 
Veuillez communiquer directement avec Chris Cassidy chez GBS pour obtenir votre rabais. 
Cliquez ici pour les détails. 

• Les peintures Dulux offrent un rabais de 10 % sur les accessoires et de 20 % sur les prix des 
entrepreneurs sur les peintures Dulux et Glidden. 
 

*Veuillez avoir votre carte de membre de l’Alliance sous la main lorsque vous demandez un rabais de 
membre à un partenaires. Allez à https://www.fermenbfarm.ca/membres/?lang=fr pour la liste 
complète des avantages. 
 
 
      
 
 
 
 
 

file://server/Shares/FermeNBFarm/Manager/Membership/Benefits%202019/GBS/GBSChrisC_AgriculturalNBFR.pdf
https://www.fermenbfarm.ca/membres/?lang=fr


AVIS 
 
 Stratégie visant l’atteinte de zéro déchet de plastique  

 
En 2018, les ministres de l’Environnement ont approuvé en principe la Stratégie visant l’atteinte de 
zéro déchet de plastique du CCME (ci-après la « Stratégie ») qui a déterminé dix domaines de 
résultats pour lutter contre les déchets de plastique et les déchets en mer. Pour la mise en œuvre de 
la Stratégie, le Comité sur la réduction et la récupération des matières résiduelles (CRRMR) du 
CCME élabore actuellement un plan d’action multiphase. Les ministres ont approuvé, en juin 2019, la 
phase 1, qui mettait l’accent sur les cinq premiers domaines de résultats de la Stratégie. L’élaboration 
de la phase 2 est en cours et porte sur l’atténuation et le nettoyage de la pollution de plastique dans 
les environnements terrestres et aquatiques, la compréhension scientifique des répercussions du 
plastique, et le soutien des consommateurs, des entreprises et des institutions canadiens pour 
considérablement améliorer l’utilisation et la gestion du plastique dans les maisons, les collectivités et 
les activités. 
 
Vous avez été identifié comme partie prenante ayant un rôle à jouer dans l’atteinte de zéro déchet de 
plastique. Pour cette raison, nous vous invitons à partager votre perspective en répondant à un court 
sondage en ligne, que vous trouverez ici : https://form.simplesurvey.com/f/s.aspx?s=c1cef528-cfe3-
400e-9af7-e89cbdce6cd0. Nous vous remercions de répondre d’ici le jeudi 10 octobre 2019. Veuillez 
noter qu’il n’est pas nécessaire de répondre à toutes les questions, et que vous pouvez vous pencher 
sur les domaines de résultats où vous avez des connaissances. N’hésitez pas à acheminer ce 
sondage à toute autre partie prenante, y compris les experts dans les domaines de la gestion 
aquatique ou des eaux. 
 
Vos commentaires serviront à l’élaboration de la phase 2 du Plan d’action pancanadien visant 
l’atteinte de zéro déchet de plastique, et pourraient servir à la conception de séances de participation 
ciblées. Le Plan d’action comprendra des actions engagées par les gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux visant à réduire les déchets de plastique et les déchets en mer.  
 
Pour toute question ou pour obtenir de plus amples informations, veuillez communiquer avec Laura 
Crawford par courriel au lcrawford@ccme.ca. 
 
Nous vous remercions d’avance de votre participation à cette enquête.  
Le CCME est le principal forum intergouvernemental qui, sous la direction des ministres, mène une 
action concertée dans des dossiers environnementaux d’intérêt pancanadien et international. Pour un 
complément d’information, veuillez consulter le www.ccme.ca. 
 
 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. 
 

mailto:lcrawford@ccme.ca
http://www.ccme.ca/
https://files.constantcontact.com/561e224c501/4ff7b956-3635-4e1e-a2f9-801ce1ffa067.pdf


 DISPONIBILITÉ DE CONTINGENT – Les éleveurs de poulet du Nouveau-Brunswick – 
Programme destiné aux nouveaux producteurs 

 
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. 
 
 
 
 Nouvelle période d’acceptation des demandes au titre du Programme des initiatives 

Agri-risques 
 
Le 30 août 2019 – Ottawa (Ontario) – Agriculture et Agroalimentaire Canada  
 
L’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, a annoncé 
aujourd’hui que 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. 
 
Les candidats admissibles pourront présenter une demande de financement dans le cadre du volet 
Recherche et développement du programme.  
 
Citation 
 
« Le secteur agricole du Canada est vital à notre économie, toutefois, nos producteurs et 
productrices doivent relever des défis qui échappent à leur contrôle. Je suis heureuse que ce 
programme aide à créer de nouveaux outils de gestion des risques qui aideront les producteurs à 
relever ces défis. » 

- L’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire  
 
 

mailto:nbchicken@nb.aibn.com


Les faits en bref 
 

• Le Programme des initiatives Agri-risques comporte trois volets à l’appui de la mise au point 
de nouveaux outils de gestion des risques, dont le volet Recherche et développement. 

• Microsubventions, une nouvelle catégorie du volet Recherche et développement, offre des 
microsubventions pouvant aller jusqu’à 25 000 $ par année pour des propositions de 
recherches universitaires qui explorent la mise au point d’outils de rechange pour gérer les 
risques ou qui proposent des solutions différentes aux lacunes des programmes de GRE 
existants. 

• Le volet Renforcement des capacités administratives offre une aide financière pour renforcer 
les capacités administratives requises pour la mise au point de nouveaux outils de gestion 
des risques. La période de réception des demandes est maintenant amorcée.    

 
Liens connexes 
 

• Partenariat canadien pour l’agriculture 
• Gestion des risques de l’entreprise 
• Programme des initiatives Agri-risques 

Pour nous joindre 

Pour plus d’information sur le programme Agri-risques, communiquez avec nous par les moyens 
suivants : 

Courriel : aafc.ari-iar.aac@canada.ca 
Téléphone : 1-877-246-4682  
ATS/TTY : 613-773-2600 

Courrier : 
Agriculture et Agroalimentaire Canada 
Directeur, Initiatives Agri-risque 
1341 chemin Baseline 
Tour 7, 7e étage, pièce 353 
Ottawa ON K1A 0C5 

 

http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services/initiatives-agri-risques-volet-de-financement-par-contribution-de-recherche-et-developpement/?id=1522072838788
http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services/initiatives-agri-risques-microsubventions/?id=1531512971010
http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services/initiatives-agri-risques-volet-de-renforcement-des-capacites-administratives/?id=1530816648717
http://www.agr.gc.ca/fra/a-propos-de-nous/initiatives-ministerielles-importantes/partenariat-canadien-pour-l-agriculture/?id=1461767369849
http://www.agr.gc.ca/fra/a-propos-de-nous/initiatives-ministerielles-importantes/partenariat-canadien-pour-l-agriculture/?id=1461767369849
http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services/initiatives-agri-risques-volet-de-financement-par-contribution-de-recherche-et-developpement/?id=1522072838788
mailto:aafc.ari-iar.aac@canada.ca


 

 
 
Pour en savoir plus au sujet du Programme de la Loi canadienne sur les prêts agricoles (LCPA), 
veuillez cliquer ici. 
 
 
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  
 

ACTIVITÉS À VENIR 
 

Sommet sur la croissance des entreprises du Nouveau-Brunswick 2019  

Edmundston – le 18 septembre 2019 
Saint John – le 9 octobre 2019 
Caraquet – le 30 octobre 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. 
 

http://www.agr.gc.ca/fra/?id=1288035482429
https://www.fermenbfarm.ca/activites/calendrier/?lang=fr
https://www.nbgrowthsummit2019.com/acceuil


Atelier de formation sur la planification de la relève – le 24 octobre 2019, Fredericton, N.-B. 
Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches vous invite à l’atelier de planification de 
la succession. Cet atelier offrira de la formation a tous les producteurs et membres d’associations du 
secteur agricoles, aquacole et pèches ainsi qu’ aux agents de développement de la province afin de 
les assister sur le thème de la relève d’entreprise.  Pour plus d’informations cliquez ici. 

Quand : le jeudi 24 octobre 2019 de 8 h 30 à 12 h 
Endroit : Centre forestier Hugh John Flemming – Amphithéâtre K.C. Irving 
Coût : Gratuit (Nombre illimité de participants) 
Formateur : Ron Robichaud de C & R Care & Consulting  

Veuillez vous inscrire à cette activité au plus tard le 17 octobre 2019. Pour renseignements et 
inscription, veuillez communiquer avec : Wendy McLaughlin au 506-453-2108 ou par courriel à 
wendy.mclaughlin@gnb.ca. 

 
Congrès sur l'avancement des femmes en agriculture 
 

 

Le Congrès sur l'avancement des femmes en agriculture revient à Niagara Falls (Ontario) les 27, 28 
et 29 octobre 2019 au Sheraton on the Falls. Joignez-vous à des productrices, des étudiantes, des 
entrepreneures, des représentantes d’associations de producteurs et d’agroentreprises pour trouver 
l’inspiration et la motivation qui vous permettront d’atteindre vos objectifs. Rencontrez des femmes 
aussi passionnée d’agriculture et d’alimentation que vous venant de partout au Canada. Découvrez 
des outils et des techniques qui vous aideront à atteindre votre plein potentiel. Inscrivez-vous dès 
aujourd’hui! Pour en savoir plus : https://www.advancingwomenconference.ca/2019east/ 

 

Conseil du bœuf des Maritimes : École du bœuf de l’Atlantique, modules 1 et 2 – 1 & 2 
novembre, 2019, Nappan, N.-E. 
Les 1er et 2 novembre 2019 à la station de recherche agricole Nappan, en Nouvelle-Écosse.  Pour 
connaître les coûts et les détails, veuillez cliquer ici. 

La date limite pour s’inscrire est le 26 octobre 2019. Pour toute question, veuillez communiquer avec 
Amy au 506-349-5395 ou à maritimebeefcouncil@gmail.com 
 

 

mailto:wendy.mclaughlin@gnb.ca
https://www.advancingwomenconference.ca/2019east/
mailto:maritimebeefcouncil@gmail.com


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 . 
 
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.  
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