
Message du président

Bonjour à vous mes collègues,

Septembre est déjà de retour. Les récoltes sont
faites, en cours ou bientôt en marche. La saison
des assemblées arrive bientôt aussi. Il est clair
que le travail de l’Alliance n’est pas terminé. Ce
gouvernement dit prendre notre parti, mais on ne
sait pas trop ce que cela signifie. Alors que
d’autres provinces ont annoncé des programmes
pour aider les agriculteurs à surmonter la saison
dévastatrice de l’an dernier, nous avons
seulement obtenu une prolongation du
programme Agri-stabilité. Merci pour le vote de
confiance, mais nous préférerions recevoir de
l’aide.

Notre travail se poursuivra tant que le
gouvernement ne verra pas l’importance de notre industrie pour l’économie de
la province et ne sera pas convaincu qu’il doit l’aider dans sa croissance.
Nous attendons à cet égard de nouveaux prêts qui sont plus que dus et des
politiques qui protègent notre mode de vie. Ce n’est pas une mince tâche.

La liste des problèmes est longue, mais au moins la saison de croissance de
cette année a mieux coopéré… du moins jusqu’à présent. Et l’appui du public
envers les produits locaux semble être plus élevé que jamais. La campagne
« Local? Pourquoi pas? » doit exploiter cette vague, et elle mérite de recevoir
un appui soutenu. Cette campagne pourrait avoir un impact réel.

Ne manquez pas d’assister aux assemblées régionales annuelles qui auront
bientôt lieu à l’automne. Venez discuter avec vos collègues de la région et
aidez-nous à établir la direction du plan de travail de l’année prochaine. Josée
et son équipe au bureau mettent beaucoup d’efforts à la planification de ces
réunions, alors venez montrer que vous appréciez tout leur travail.

Encore une fois cette année, un gros merci à Josée, à Pam, à Nicole, à
Camille, à John, et à Stéphane au bureau ainsi qu’à vous, les membres du
conseil d’administration, pour votre temps et votre énergie.

On ne lâche pas, une victoire à la fois.

Bien à vous,

Christian Michaud
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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

L’Alliance agricole célèbre
les superpouvoirs de nos

agriculteurs
Concours de photo 2019



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. N’oubliez pas de garder un
œil sur la date de renouvellement de votre plan. Nous suggérons fortement une mise à jour tous les 5 ans.

Horaire d’automne et hivers
Deux premières semaines de septembre: Région 2 (nord-est)
Deux dernières semaines de septembre: Région 3 (sud-est)
Deux premières semaines d‘octobre: Région 4 (centre-sud/ Sussex)
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)

Pour débuter ou mettre à jour votre plan, veuillez contacter la coordinatrice du PFE, Camille Coulombe au
bureau de l’Alliance agricole à efp-pfe@fermenbfarm.ca ou au 506-452-8101.

Le Fonds d’incitation à l’action pour le climat (FIAC) veut les demandes et l’apport
des agriculteurs

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a publié une liste des projets admissibles à des
fonds en vertu du FIAC.

Les projets doivent être situés dans les provinces visées par le filet de sécurité fédéral sur la tarification du
carbone, soit la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario et le Nouveau-Brunswick. Le financement du FIAC
peut couvrir 25 % des coûts admissibles des projets pour un minimum de 20 000 $ et un maximum de
250 000 $. La liste comprend des projets de modernisation agricole, dont :

● Les changements apportés à des procédés agricoles pour en améliorer l’efficacité énergétique

● Le changement de combustible dans les opérations agricoles en faveur d’une source d’énergie plus
faible en émissions

● D’autres mesures d’efficacité énergétique dans le secteur agricole

Les demandes de la première ronde du cycle de financement seront acceptées jusqu’au 17 octobre, ou
jusqu’à ce l’épuisement des fonds. D’autres renseignements sont publiés sur le site Web du FIAC, Volet :
Projets de petites et moyennes entreprises. Veuillez noter qu’ECCC accepte tous les commentaires
concernant les projets agricoles qui devraient être admissibles à ce volet de financement.



Agriculture en classe NB (AEC-NB) - Mise à jour de septembre 2019
Une autre année scolaire qui commence, et les élèves auront encore une fois l’occasion de réaliser des projets concrets
d’agriculture en classe.

L’année dernière, le programme Petits Pouces Verts a été lancé comme projet pilote dans six écoles avec énormément de succès.
Le projet est offert aux élèves de troisième et quatrième année dans plusieurs provinces.

Cette année, le nombre de classes qui participent au programme va considérablement augmenter. Le programme crée des
possibilités d’apprentissage dynamiques pour le personnel enseignant et les élèves en les aidant à faire pousser de la nourriture
dans la classe. Pour en savoir plus, consultez le site www.littlegreenthumbs.org/. Nous allons aussi élargir le programme Petits
Bouts de Choux, qui s’adresse aux enfants de première et deuxième année. Ils pourront cultiver des pousses, de la laitue et des
fines herbes.

Grâce à Potatoes-Pommes de terre NB, nous continuons à offrir le programme de pommes de terre en pot « Spuds in the Tub ».
Les élèves commencent des plants de pommes de terre dans des sacs portables. Puis, une fois le risque de gel passé au
printemps, les plants sont déplacés vers l’extérieur, et la récolte a lieu avant la fin de l’année scolaire.

Des initiatives qui s’adressent aux élèves du secondaire pour leur faire connaître les carrières dans l’industrie agroalimentaire
deviendront une grande priorité d’AEC-NB. Nous travaillons actuellement avec Agriculture en classe Canada (AEC-C) et d’autres
provinces sur un modèle d’expo-carrière appelé engAGe.

Cet événement stimulant et motivant amènera les élèves du secondaire et le personnel enseignant dans un monde de possibilités
en agriculture et en alimentation! Grâce à des conférenciers inspirants, à des expériences culinaires interactives et à des séances
en petits groupes, les participants apprendront que les carrières en agriculture ne se limitent pas à la ferme et peuvent englober les
domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM), les affaires et plus encore! Nous aimerions
coordonner un tel événement au Nouveau-Brunswick pour l’offrir à l’automne 2020.

Enfin, en mars, nous participerons de nouveau au Mois de sensibilisation à l’agriculture canadienne. Une série d’activités aura lieu
partout dans la province pour aider les élèves à comprendre d’où provient leur nourriture.

Nous avons l’intention de faire appel à vous dans les prochains mois pour que vous participiez à certains de ces projets et veniez
parler de vos expériences avec les élèves. Merci pour votre soutien.

Stéphane Sirois
Coordonnateur
Agriculture en classe NB

Sondage pour le programme d’amélioration des routes rurales 2020
Le projet pilote d’amélioration des routes rurales a commencé en 2012 à la suite d’une résolution adoptée à

l’assemblée générale annuelle de l’Alliance et a donné lieu à un partenariat entre le ministère des Transports et de
l’Infrastructure du N.-B. et l’Alliance agricole du N.-B.

Veuillez noter : nous gardons un dossier de toutes les routes déjà indiquées.
Retournez votre sondage par courriel alliance@fermenbfarm.ca, par télécopieur (506) 452-1085 ou par la poste : 

2-150 Allée Woodside, Fredericton, N.-B  E3C 2R9
Coordonnées
Nom: _______________________Téléphone: ____________________   Courriel: ________________________
Adresse: _____________________________________________
Comté: _______________________  Produit(s): ____________________________

Information des routes
Nom de(s) la(es) route(s):
1)__________________________________Problème__________________________________
2) _________________________________ Problème__________________________________
3) _________________________________ Problème__________________________________
Description géographique (emplacement général, intersection avec d’autres autoroutes ou routes principales...)
1) ___________________________________
2) ___________________________________
3) ___________________________________
Commentaires:_______________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Merci d’avoir participé au sondage

www.littlegreenthumbs.org/


Mise à jour sur les enjeux
1) Élections Fédérales- Campaigne produire la prospérité
Les agriculteurs comprennent le vaste potentiel du secteur agroalimentaire au canada, mais qu’en est-il des policiens?
La Fédération canadienne de l’agriculture a lancé récemment Produire la prospérité au Canada, une campagne non partisane
dont le but est de mettre en valeur les avantages qu’offre l’agriculture canadienne, en prévision de l’élection fédérale en octobre.
La campagne Produire la prospérité au Canada, qui s’adresse aux députés élus, aux nouveaux candidats et aux décideurs,
tous partis confondus, fait la promotion des avantages précis du secteur agroalimentaire – en précisant qu’il s’agit d’un important
moteur économique du Canada, d’un champion de la sécurité alimentaire et d’une source d’innovations en matière
d’écoresponsabilité à l’échelle nationale :
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 de notre pays. Le Canada produit deux fois plus de nourriture qu’il 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 à 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 les efforts d’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.
Depuis son lancement en avril, la campagne Produire la prospérité au Canada a connu énormément de succès et des
douzaines de politiciens fédéraux ont signé la promesse pour attester qu’ils « sont en faveur de la croissance et de la prospérité
de l’industrie agroalimentaire du Canada, dans l’intérêt de tous les Canadiens. »
L’élection fédérale est à moins de deux mois, ce qui veut dire que le moment présent est idéal pour les membres de la FCA de
se mettre en rapport avec les candidats de tous les partis pour leur faire comprendre l’importance du secteur agroalimentaire du
Canada en tant que priorité nationale. Pour en savoir plus, veuillez visiter : www.produirelaprosperitecanada.ca

2) Assurance pour les fourrages
L’Alliance a travaillé avec le gouvernement provincial en vue d’obtenir une aide financière pour les producteurs aux prises avec
des dépenses supplémentaires occasionnées par la sécheresse et le gel en 2018. Le dialogue avec le gouvernement a abouti à
un report de la date limite pour présenter une demande à Agri-stabilité. Les achats de denrées comme les fourrages constituent
des dépenses admissibles au programme Agri-stabilité. La date limite pour les producteurs est maintenant le 31 décembre 2019.
Pour en savoir plus, allez à http://www.agr.gc.ca/fra/?id=1291990433266. Le gouvernement provincial n’est pas en mesure d’offrir
plus d’aide financière à l’heure actuelle. Le personnel du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches a évalué les
mérites d’ajouter les fourrages au programme Agri-protection; cependant, il ne dispose pas de données suffisantes sur les
rendements et les prix pour aller de l’avant, et le niveau d’intérêt des producteurs n’est pas vraiment connu. Nous vous incitons à
répondre au sondage ci-joint avant le 31 octobre 2019.

3) Poursuite du programme sur les routes rurales
Le projet pilote d’amélioration des routes rurales se poursuit l’année prochaine. Les six comités régionaux se rencontreront cet
automne pour déterminer les routes qui seront prioritaires pour le programme en 2020. Si vous l’avez déjà fait, il n’est pas
nécessaire de nous soumettre de nouveau l’information sur votre route, à moins que vous vouliez nous aviser de changements.
Pour ajouter une route sur la liste, veuillez remplir le formulaire ci-joint au plus tard le 15 novembre 2019 et le retourner par
courriel à alliance@fermenbfarm.ca ou par télécopieur à 506-452-1085.

4) Stratégie de développement de la main-d’œuvre
L’Alliance a conclu un partenariat avec le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et le ministère de
l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches pour élaborer une stratégie visant à contrer les pénuries de main-d’œuvre dans la
province. Nous connaissons au Nouveau-Brunswick une baisse du bassin de travailleurs potentiels, et près de 40 % de la main-
d’œuvre agricole totale a plus de 55 ans. La stratégie portera sur des questions comme la détermination de l’offre actuelle, l’offre
de futurs travailleurs potentiels (de la province ou d’ailleurs), la demande de futurs travailleurs et les pratiques exemplaires déjà
en place dans d’autres provinces. Une fois l’étape de la recherche achevée, un plan pluriannuel sera établi pour remédier aux
problèmes de main-d’œuvre dans notre secteur. Le dossier sera expliqué plus longuement à notre assemblée générale annuelle.

5) Programme d’identification des terres agricoles
L’Alliance continue à faire pression pour la mise sur pied d’un comité industrie-gouvernement dans le but d’évaluer le programme.
Une autre demande a été présentée au ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et au ministre des Finances.
Nous attendons une réponse.



Mise à jour sur les enjeux (suite)

6) Local? Pourquoi pas?
L’Alliance entame la deuxième année de la campagne Local? Pourquoi pas?, qui a trois grands objectifs :
-Éduquer les gens du N.-B. pour les sensibiliser aux avantages de manger local.
-Accroître la demande d’aliments provenant du N.-B. et donner à nos fermes et à nos producteurs une raison de produire
davantage.
-Modifier la perception de la pratique agricole pour intéresser plus de jeunes à l’agriculture comme choix de carrière durable.

La campagne a été un franc succès l’an dernier. Le ministre Wetmore s’est joint à nous le 12 février 2019 pour son lancement
officiel. Près de 40 000 personnes ont été jointes au moyen des réseaux sociaux sur une période d’un mois. Cette année, nous
allons continuer à publier de nouvelles productions visuelles, nous lançons un concours de photos pour générer plus de contenu
néo-brunswickois, et nous poursuivons nos efforts pour inciter les consommateurs à acheter plus de produits locaux, créer des
partenariats avec les détaillants, produire une trousse d’outils pour les producteurs et bien d’autres choses encore. Ne manquez
pas de vous rendre le site Web www.localpourquoipas.ca afin d’en savoir plus.

7) Agri-protection au Nouveau-Brunswick
La participation au programme Agri-protection diminue depuis quelques années au Nouveau-Brunswick. Pour aider à redresser la
situation, le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches (MAAP) a retenu les services d’AIRM Consulting Ltd. pour
mener un sondage sur plusieurs cultures, l’idée étant de trouver de meilleures solutions ou d’améliorer la protection actuelle.
L’examen a porté sur les pommes de terre, les bleuets sauvages, les pommes, les canneberges, le sirop d’érable, le raisin et les
fraises. Il a permis de recueillir de l’information de plusieurs sources, soit des entrevues avec des répondants clés, des groupes de
discussion avec les producteurs, des rapports de l’industrie et la littérature. L’objectif était de trouver des solutions de rechange qui
sont flexibles, pertinentes et précises et qui comblent les lacunes dans la protection, tout en assurant le respect des politiques et
des règlements en matière d’assurance de la production d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et en veillant à ce que le
programme soit valable sur le plan actuariel et autosuffisant. Le rapport est terminé. Le MAAPNB procède actuellement à l’examen
des recommandations et il publiera bientôt un résumé des recommandations et les prochaines étapes.

Camerises NB
Camerise NB à le plaisir d’annoncer que l’association provinciale existe depuis la fin d’avril 2018. Toute

personne ou entreprise qui souhaite en devenir membre peut communiquer avec Paul Laplante par courriel à
ibem.acadie@gmail.com ou par téléphone à 506-340-0370.

500 hp pour votre chef-d’œuvre quotidien. Le Fendt 1000 Vario.
Gros. Fort. Unique. Le nouveau tracteur Fendt 1000 Vario vous offre une expérience de force brute, de pleine traction, de commandes

é

Modèle



Peu importe votre production, Opportunités NB peut VOUS aider à croître
Opportunités NB (ONB) est la principale société de développement des entreprises du Nouveau-Brunswick. L’organisme vise à
soutenir le développement des entreprises dans la province en aidant à établir des liens entre les entreprises et en guidant les
propriétaires de petites entreprises à prendre de l’expansion, à les mettant en contact avec des possibilités d’exportation, à leur
faisant connaître un réseau d’entrepreneurs ayant la même vision et même à les aidant à trouver du financement.

Qu’en est-il des membres de l’Alliance?
L’équipe du Développement des affaires d’ONB est là pour aider des entreprises locales comme la vôtre à devenir plus productives
et plus compétitives. Nous appuyons l’innovation et l’amélioration de la productivité ainsi que le développement de nouveaux
marchés et, au bout du compte, nous aidons les propriétaires d’entreprises à atteindre leur plein potentiel. Les membres de l’Alliance
peuvent se tourner vers ONB pour obtenir un soutien sur plusieurs fronts :

-Efforts globaux de planification des affaires : nous pouvons vous aider à établir votre plan de croissance.
-Conseils pour trouver de nouveaux marchés et pleinement développer votre plein potentiel en matière d’exportation.
-Contacts avec une variété de programmes visant à accélérer votre croissance.
-Recrutement à de nombreuses activités commerciales dirigées par ONB et à des congrès dans le secteur des aliments et boissons.
-Liens avec l’équipe de développement des exportations d’ONB pour obtenir une aide plus spécialisée dans le domaine de
l’exportation.
-Engagement avec notre équipe de stratèges de la main-d’œuvre, qui fournit
d’excellents conseils sur tout ce qui concerne l’embauche et le maintien en poste de
personnes talentueuses.
-Accès à des conseils experts relatifs aux ventes, au marketing, à l’amélioration de la
productivité, aux dépenses d’immobilisations, à l’adoption de technologies, aux solutions
d’automatisation, et plus encore.

Pour en savoir plus, communiquez avec notre équipe dès aujourd’hui
Pour les activités à venir, ne manquez notre page d’événements

Calendrier de Recontres régionales 2019

Lundi 28 octobre
Région 5 - Fredericton 18h
Agricutural Alliance of NB - Salle de conférence
2-150 allée Woodside Lane, Fredericton

Mardi 29 octobre
Région 4 – Sussex 18h
Ministère de l’Agriculture du N.-B.
701 rue Main (porte arrière), Sussex

Mercredi 30 octobre
Région 6 – Wicklow 18h
Ministère de l’Agriculture du N.-B.
39 allée Barker, Wicklow

Mardi 5 novembre
Région 3 – Moncton 18h
Ministère de l'Agriculture du N.-B
381  allée Killam Dr. Moncton (Même stationnement que le Colisée de Moncton)

Jeudi 7 novembre
Région 1 – Grand-Sault 18h
Ministère de l'Agriculture du N.-B.
824 Route 108, Grand-Sault

Lundi 12 novembre
Région 2 - Bathurst 18h
Ministère de l'Agriculture du N.-B, Edifice d’Agriculture
1425 ave. King, Bathurst

https://onbcanada.ca/fr/contacter/
https://onbcanada.ca/fr/evenements/


Événements
Atelier de formation sur la planification de la relève

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. La formation comprendra une
liste de contrôle et une boîte à outils et indiquera où trouver des ressources sur
le sujet traité
L’atelier vise à aider les participants à mieux comprendre une approche simple
du processus de planification de la relève et d’établir les prochaines étapes
d’un plan de transition réussie.

Quand : le jeudi 24 octobre 2019
Heure : 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 Limited

Sujets traités :
-Analyse de la situation et pourquoi planifier
-Valeurs du propriétaire de l'entreprise et moteur de la valeur de
l'entreprise
-Stratégies d'amélioration de la valeur
-Alternatives de succession
-Discussion sur la famille - Considérations relatives à la succession -
Apport des questions familiales
-Gestion de la planification de la succession
-Affaires légales et d’impôt

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

Les réunions de l’Alliance agricole du N.-B.
commenceront à la fin du mois d’octobre et se
poursuivront jusqu’en novembre 2019.
Consultez notre site Web à proximité des
dates pour plus de détails.

Assemblée générale annuelle

Assemblée générale annuelle
New Brunswick Young Farmers Forum/

Table de la relève agricole du N.-B.

Calendrier des événements agricoles au Nouveau-Brunswick
Merci à tous ceux qui ont déjà inscrit des événements ou des activités à
notre calendrier d’événements provincial. Ces efforts aident le public à
comprendre le travail accompli par les agriculteurs et les groupes agricoles
pour maintenir un secteur agricole en santé dans la province. Si vous avez
un événement public à venir, envoyez-le nous et nous l'ajouterons à notre
calendrier. N'hésitez pas à partager ces événements sur vos médias sociaux
et avec vos membres. Voici le lien vers le calendrier public:
https://www.fermenbfarm.ca/events/calendar/

Conference sur l’Excellence en agriculture

Jeunes agriculteurs d’élites du
Canada- Fredericton, N.-B.

Congrès sur l’avancement des femmes en agriculture
Le congrès sera de retour à Niagara Falls (Ontario) du 27 au 29 octobre 2019 à
l’hôtel Sheraton on the Falls. Joignez vous à des producteurs, des étudiants, des
entrepreneurs, des représentants d’associations de cultivateurs et des
agroentreprises pour acquérir des compétences en leadership et trouver de
l’inspiration et de la motivation pour atteindre vos objectifs. Vous aurez l’occasion
d’y rencontrer des femmes aussi passionnées d’agriculture et d’alimentation que
vous venant de partout au Canada. Inscrivez-vous dès aujourd’hui!
https://www.advancingwomenconference.ca/2019east / Téléphone : 403-686-8407

28 octobre   Région 5 (Fredericton)
29 octobre   Région 4 (Sussex)
30 octobre Région 6 (Wicklow)
5 novembre   Région 3 (Moncton)
6 novembre   Région 1 (Grand-Sault)
7 novembre   Région 2 (Bathurst)

L’assemblée générale annuelle de l’Alliance
agricole du Nouveau-Brunswick se tiendra à
l’hôtel Crowne Plaza de Fredericton les 16 et
17 janvier 2020. Plus d’informations suivront
sur notre site Web à www.fermenbfarm.ca.

Rencontres régionales

The New Brunswick Young Farmers Forum will
be hosting their Annual General Meeting
January 17th, 2020 at the Crowne Plaza in
Fredericton. Consult www.nbyff.ca for further
details.

L'inscription est maintenant ouverte pour la
Conférence d'excellence en agriculture de Gestion
agricole Canada 2019 “Cultiver la résilience”

Quand: 2 au 4 décembre 2019
Où: Palais des Congrès et l’hotel  Crowne Plaza à
Fredericton, Nouveau-Brunswick

Cliquez ici pour vous inscrire et pour voir l'agenda

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

www.fermenbfarm.ca
www.fermenbfarm.ca
www.nbyff.ca
www.nbyff.ca
https://fmc-gac.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/Ordre-du-jour-AgEx-2019.pdf
http://oyfcanada.com/language/fr/event/concours-national-des-jae-2019-le-temps-de-celebrer-2/


Membres Associées

Contactez-nous:
2-150 allée Woodside, Fredericton, N.-B., E3C 2R9

Téléphone: (506) 452-8101
Courriel: alliance@fermenbfarm.ca

Site Web: www.fermeNBfarm.ca

Conseil d’administration 2019

Comité exécutif
Christian Michaud, Président  Michael Slocum, Trésaurier
Lisa Ashworth, 1ière VP            Marc Ouellet, Secrétaire
Dwayne Perry, 2e VP

 Representants régioneaux
Marc Ouellet
Mike Slocum
Wendy Omvlee
Christian Michaud
Jean-François Michaud
Maurice Castonguay
Alarie Lebreton

Personnel
Josée Albert, PDG
Nicole Arseneau, Gérante de bureau
Pam Walton, Adjointe de direction

Mike Bouma
Paul Vienneau
Roy Etheridge
Dwayne Perry
Lisa Ashworth
David Goodine

Camille Coulombe, PFE &
Communications
John Russell, PFE
Stéphanie Sirois,
Agriculture en classe

FORMATION CONTINUE
● Crédits universitaires

● Cours et ateliers sur l’agriculture

● Perfectionnement professionnel

● Formation sur mesure pour
l’industrie agricole et ses secteurs
connexes

Education et formation
en agriculture

mailto:alliance@fermenbfarm.ca
www.fermeNBfarm.ca











