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Message de la présidente
Qu’est-ce qu’on obtient quand on prend un affreux virus, qu’on y ajoute une pénurie chronique de main-d’œuvre, des précipitations insuffisantes
et un soupçon de campagne politique ? L’été 2020 ! Vous n’avez certainement pas le temps de vous ennuyer si
vous travaillez en agriculture.
Il est temps pour moi, une fois de plus, de faire savoir à nos membres ce que nous avons fait en leur nom.
Alors que les producteurs doivent faire face à des températures historiquement élevées et à de faibles
précipitations, le personnel, le conseil d’administration et moi-même avons travaillé avec diligence sur de
nombreux dossiers qui profiteront à notre industrie ici au Nouveau-Brunswick. Alors que nous nous efforçons
de trouver une façon d’avancer à l’ère de la COVID 19, l’Alliance a été en mesure de travailler efficacement
avec l’industrie et le gouvernement grâce à Zoom et aux conférences téléphoniques. Bien que nous
préférerions probablement tous pouvoir nous asseoir ensemble, et que le manque de connectivité rurale fiable
ait certainement été un défi la plupart du temps, un nombre important de réunions ont eu lieu et ont permis de
réaliser des progrès notables.
L’interdiction des TET en avril a porté un dur coup à un certain nombre de producteurs. La levée de
l’interdiction est arrivée trop tard pour certains, et a créé beaucoup de paperasserie supplémentaire pour
d’autres. Selon AAC, le Nouveau-Brunswick ne compte actuellement que 64 % de TET par rapport à la même
période en 2019. Cela m’attriste profondément, mais je voudrais souligner deux résultats positifs importants.
Premièrement, les protocoles d’isolement pour les employés qui entrent dans la province se sont avérés efficaces. Cela devrait permettre un
printemps beaucoup moins stressant en 2021. Deuxièmement, le comité d’adaptation de la main-d’œuvre a consacré beaucoup de temps et
d’efforts pour comprendre et traiter nos problèmes chroniques en matière de main-d’œuvre. La stratégie de développement de la main-d’œuvre
agricole de l’Alliance a fourni des orientations utiles au comité, et nous avons obtenu un financement et une publication de poste pour le poste
de coordinateur du développement recommandé comme l’un des résultats de la stratégie.
Un autre résultat positif notable de la pandémie a été la mise en place d’appels de partage d’informations bihebdomadaires entre le MAAP et
nos groupes de produits industriels. Le temps passé à partager les interrogations et les préoccupations a certainement profité à tous les
participants et nous prévoyons de continuer à le faire. L’Alliance a également pu organiser une assemblée annuelle virtuelle sur les résolutions
impliquant divers ministères. Cette interaction productive nous a permis de continuer à travailler sur les résolutions présentées lors de l’AGA en
janvier dernier. Je suis heureuse d’annoncer que nous pouvons compter sur des comités industrie/gouvernement qui travaillent sur l’utilisation
des terres, les intrusions et la confiance du public ; bien que les élections aient temporairement interrompu les réunions pour ces trois questions
clés.
Le financement de notre programme « Agriculture en classe » a été approuvé pour une année supplémentaire. De plus, le financement de
l’élaboration de notre Plan de ferme environnemental en ligne est en place, et nous espérons pouvoir offrir cette option aux producteurs dans un
proche avenir. L’Alliance est également représentée au sein du groupe de travail gouvernemental sur l’autosuffisance, ce qui nous donne
l’occasion de contribuer de manière significative à des moyens viables de développer notre secteur de manière durable et de contribuer encore
davantage au PIB de la province.
Comme vous pouvez le constater dans ce bref résumé, il y a eu beaucoup d’activités cet été. Je suis ravie de vous mentionner que l’Alliance
agricole du Nouveau-Brunswick, l’Union nationale des fermiers Nouveau-Brunswick et La Récolte de Chez Nous ont travaillé en étroite
collaboration pour résoudre bon nombre des problèmes auxquels l’industrie a été confrontée. En tant que représentants des producteurs, nous
partageons tous l’objectif d’une industrie agricole prospère et durable dans notre province. En travaillant ensemble, nous pouvons accomplir de
grandes choses !
J’ai hâte de vous voir virtuellement en grand nombre lors de nos assemblées régionales régionales cet automne et je vous encourage à
continuer à soutenir vos collègues producteurs pendant la période des récoltes et pour le reste de l’année qui sera une année que nous
n’oublierons pas de sitôt. Prenez soin de vous et soyez prudent !
Lisa Ashworth
Présidente de l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick

2020 Regional Meetings Calendar
Calendrier des assemblées régionales 2020
Wednesday, October 28
Region 5
Région 5

th

- mercredi 28 octobre - 6pm/18h

Thursday, October 29th - jeudi 29 octobre - 6pm/18h
Region. 4
Région 4
Friday , October 30th - vendredi 30 octobre - 6pm/18h
Region 6
Région 6
Monday, November 2nd - lundi 2 novembre - 10am
Region 3
Région 3
Tuesday , November 3rd - mardi 3 novembre - 6pm/18h
Region 1
Région 1
Wednesday , November 4th - mercredi 4 novembre - 6pm/18h
Region 2
Région 2
* Virtual meeting links will be sent to the membership by email
* Les liens des réunions virtuelles seront envoyés aux membres par courriel

Assemblée Générale Annuelle (AGA) de l'AANB - SAUVEZ LA DATE!
L'assemblée générale annuelle de l'Alliance agricole du Nouveau-Brunswick aura lieu le 21
janvier 2021. En raison de la Covid-19, l'AGA se tiendra virtuellement via Zoom. Veuillez
noter que pour la sécurité des membres et du personnel, il n'y aura pas de réunion en
personne cette année. Plus de détails à suivre par courriel.
Enseignes access interdit maintenant disponible!
L'AANB a imprimé de nouveaux enseignes d'access interdit
pour les membres. Les enseignes sont disponibles à l'achat à
5 $ chacune et payable en espèces, par chèque ou par
virement électronique. Limite de 3 enseignes par ferme pour
le moment. Les enseignes doivent être ramassées au bureau
de Fredericton.
Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel pour commander.
Cherchez-vous de l’info sur Covid-19? Visitez notre site web!
Afin d’aider nos membres à traverser cette période difficile, nous avons dédié une page sur notre site Web
pour fournir aux agriculteurs du Nouveau-Brunswick des ressources et des informations concernant Covid19 et l'industrie agricole. Cliquez sur le lien pour plus d'informations.
https://www.fermenbfarm.ca/renseignements-surcovid-19/?lang=fr
Camerise N.-B.
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.

Mise à jour sur les enjeux
1) Comité d’adaptation de la main-d’œuvre
Une initiative du gouvernement. Les membres votants sont l’AANB, l’Union nationale des fermiers du Nouveau-Brunswick et La
Récolte de Chez Nous. Les initiatives du comité ont inclus des cours gratuits d’agronomie de base et d’application de pesticides
au CCNB, un fonds pouvant aller jusqu’à 6 000 dollars pour aider les marchés agricoles à faire face à la Covid, et un fonds de
transport pour les travailleurs des exploitations agricoles. Le comité a également mis en place une ligne téléphonique sans frais 1888 pour que les producteurs et les demandeurs d’emploi puissent parler avec un consultant en ressources humaines afin de
faciliter le jumelage des emplois dans les exploitations agricoles.
2) Réunion sur les résolutions avec le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches
En juin, l’AANB a tenu une réunion virtuelle avec le ministre Wetmore et les cadres supérieurs du ministère de l’Agriculture, de
l’Aquaculture et des Pêches et du ministère des Transports et de l’Infrastructure pour discuter des résolutions 2020 de l’AANB. La
réunion a été très productive et les initiatives issues de la réunion seront présentées lors des prochaines assemblées régionales.
3) Stratégie de développement de la main-d’œuvre
L’AANB a organisé des entretiens en septembre pour engager un coordinateur (ou une coordinatrice) chargé(e) de mettre en
œuvre la stratégie quinquennale de développement de la main-d’œuvre. Nous espérons que le coordinateur/la coordinatrice sera
en fonction avant décembre 2020.
4) Association canadienne de sécurité agricole (ACSA)
Au cours des mois de juin, juillet et août, l’AANB a participé à des réunions avec l’ACSA pour traiter de toute question relative à la
Covid-19 survenant dans les exploitations agricoles du Canada, comme l’équipement de protection individuelle (EPI),
l’équipement de désinfection, les plans de biosécurité à la ferme, l’embauche de travailleurs inexpérimentés dans les exploitations
agricoles et les travailleurs étrangers temporaires (TET).
5) Fédération canadienne de l’agriculture
La Fédération canadienne de l’agriculture continue à travailler au nom de ses membres, malgré les défis auxquels nous sommes
tous confrontés en ce qui concerne notre capacité à rencontrer les parties prenantes et à avoir des interactions personnelles
constructives. Comme la plupart des organisations, la FCA est passée à un format virtuel pour les réunions qui devaient avoir lieu
à Guelph cet été, ainsi que pour les réunions régulières du conseil d’administration et du comité exécutif et l’AGA qui se tiendra du
24 au 26 février 2021. La Fédération a été heureuse d’entendre l’agriculture mentionnée dans le discours du Trône de septembre
et elle cherche à obtenir plus de détails sur un certain nombre des initiatives mentionnées. Le Nouveau-Brunswick pourrait
certainement bénéficier de l’élimination des obstacles de libre-échange entre les provinces, du renforcement des chaînes
d’approvisionnement alimentaire locales au Canada et de l’accélération des délais de connectivité afin de garantir que tous les
Canadiens ont accès à l’Internet à haute vitesse ; autant de sujets mentionnés dans le discours.
La plus grande entreprise de la FCA au cours des derniers mois a été de travailler avec Edelman Communications sur notre
campagne « Food for Thought ». Il s’agit d’un projet ambitieux, destiné aux consommateurs des zones urbaines qui ont une
compréhension limitée des systèmes de production et de distribution alimentaire, ainsi que de l’obtention du soutien
gouvernemental nécessaire pour assurer la stabilité financière de notre industrie. Ce travail est essentiel pour assurer la viabilité
à long terme de nos systèmes agricoles et la sécurité alimentaire telle que nous la connaissons aujourd’hui.
6) Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) — Santé Canada
Le programme actuel de réévaluation des pesticides est légiféré tous les 15 ans, ce qui laisse un grand vide, et est un processus
complexe. L’ARLA envisage une approche intégrée de l’évaluation des pesticides, qui consisterait en une évaluation continue et
moins complexe, toute nouvelle information étant intégrée de manière continue. Une approche de la gestion basée sur les risques
serait également envisagée.

7) Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)
Le Fonds d’urgence pour les mesures de soutien à la ferme (FUMSF), un programme de 35 millions de dollars, a été annoncé le
31 juillet 2020 afin de renforcer la protection des travailleurs canadiens et des travailleurs étrangers temporaires et lutter contre les
éclosions de COVID-19 sur les fermes.
Le programme aidera les producteurs agricoles à assumer certains des coûts additionnels liés aux activités qui améliorent la santé
et la sécurité de tous les travailleurs agricoles, tant les travailleurs canadiens que les travailleurs étrangers temporaires (TET), en
limitant la propagation de la COVID-19 dans les exploitations agricoles.
Le programme versera une contribution non remboursable maximale de 100 000 $ par bénéficiaire pour des activités
d’intervention d’urgence liées à la COVID-19. Les activités admissibles peuvent être rétroactives au 15 mars 2020 et doivent
être terminées d’ici le 26 février 2021. Visitez https://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services-agricoles/fonds-durgence-pourles-mesures-de-soutien-a-la-ferme/?id=1600991301312 pour plus d’information.
Les agriculteurs qui souhaitent obtenir plus d’information d’Agriculture et Agroalimentaire Canada sont invités à envoyer un
courriel à Patricia Ouellette patricia.ouellette@canada.ca

Journée agricole portes ouvertes Atlantique virtuelle 2020
Plus de 21 000 internautes ont participé à la toute première Journée portes ouvertes virtuelle de l’Atlantique, le dimanche 20 septembre
2020. Cette année marquait le 20e anniversaire de la Journée agricole portes ouvertes dans le Canada atlantique, à laquelle les agriculteurs et le public ont participé en regardant des vidéos sur YouTube et sur Facebook Live produites par les agriculteurs eux-mêmes.
En raison des circonstances actuelles dues à la Covid-19, les vidéos tournées sur les fermes étaient le moyen le plus sûr pour les producteurs agricoles de présenter leur exploitation et pour le public de mieux comprendre comment leurs aliments sont produits. Au total,
80 exploitations agricoles ont participé à cet important événement virtuel.
L’événement de cette année a été organisé en collaboration avec les quatre provinces de l’Atlantique, notamment le Conseil du secteur
agricole de l’Île-du-Prince-Édouard, la Fédération de l’agriculture de la Nouvelle-Écosse, la Fédération de l’agriculture de Terre-Neuve et
l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick.
L’objectif de l’événement est de mettre le public en contact avec les agriculteurs locaux et de présenter le large éventail de produits agricoles exceptionnels du Canada atlantique. Cette année, les participants comprenaient des producteurs de boeuf, de haskap, d’alpaca, de
produits laitiers, de divers produits agricoles, et bien d’autres choses encore. En raison de la nature virtuelle de l’événement, quelques
nouvelles fermes ont pu participer, comme des apiculteurs, ainsi que des producteurs de poulets et d’oeufs. Les protocoles de biosécurité devraient normalement limiter l’interaction du public avec ce type d’exploitations, mais l’accessibilité d’un événement en ligne a permis
de diversifier le groupe de participants.
Les internautes ont pu visiter virtuellement beaucoup plus de fermes cette année. Ils ont pu participer à des discussions en ligne sur
l’industrie alimentaire locale et comprendre l’importance d’acheter des produits locaux et de soutenir l’économie locale.
La Journée agricole portes ouvertes a été un événement très médiatisé, utilisant principalement des publicités numériques telles que les
bannières de Facebook et de sites web, ainsi que des publicités radio. Le public a pu repérer les vidéos des fermes participantes sur une
carte virtuelle de la Journée agricole portes ouvertes de l’Atlantique qui était présentée sur le site web de chaque organisation agricole et
sur la page Facebook commune de la Journée agricole portes ouvertes de l’Atlantique. 111 000 personnes ont été rejointes sur la page
Facebook de la Journée agricole portes ouvertes.
L’événement a été rendu possible grâce au soutien du gouvernement provincial et d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.
Pour voir les vidéos des fermes participantes, veuillez visiter la chaîne YouTube de la journée portes ouvertes de l'Atlantique:

https://www.youtube.com/channel/Uca8xf3l7zxq07kcf2ybo0jq
Renouvellements d'adhésion
Nous vous rappelons que la période de renouvellement pour l'année
prochaine débutera le 1er février 2021. Pour vous inscrire, vous
pouvez accéder au formulaire en vous rendant au bureau de SNB le
plus proche ou en visitant www.fermenbfarm.ca/membership/farmbusiness-registration/.
Pour plus d'informations, contactez notre bureau par téléphone au
(506) 452-8101 ou par courriel à alliance@fermenbfarm.ca. Être
membre de l’Alliance vous donne accès à des avantages d’adhésion, à
un permis d’acquéreur de carburant, à des plaques de ferme et vous
tient informé sur des sujets agricoles importants et nos activités.

Plan de ferme environnemental
Un certificat à jour du Plan environnemental de la ferme (PFE) est requis pour le financement
des pratiques de gestion bénéfiques (PGB) dans le cadre du programme Partenariat canadien
pour l'agriculture. Mais que vous envisagiez ou non de faire une demande de financement, nous
encourageons fortement toutes les exploitations agricoles à élaborer un plan dans votre intérêt
et celui de l'industrie agricole dans son ensemble. Les producteurs laitiers savent que c'est
nécessaire pour proAction. L'absence d'un EFP à jour sera une non-conformité majeure d'ici
l'automne de l'année prochaine. Si votre ferme n'a jamais fait d'EFP, veuillez nous appeler.
Chaque ferme peut suivre votre plan par vous-même, sur papier ou par voie électronique.
Camille et John peuvent vous envoyer le classeur / plan d'action ou envoyer une clé USB avec
les fichiers de programme électroniques dont vous avez besoin. La plupart des agriculteurs
trouvent utile d'avoir de l'aide pour remplir les tableaux et répondre aux questions. Nous pouvons
le faire en ligne via Zoom (avec partage d'écran), chat vidéo avec Facebook Messenger, vidéo
Skype ou par téléphone. Faites-nous savoir quand vous avez besoin d'aide. "
Envoyez-nous un courriel à efp-pfe@fermenbfarm.ca ou appelez le 506-452-8101.

PorcTRACÉ obligatoire au Canada
Nous rappelons à tous les agriculteurs et négociants en bétail du Nouveau-Brunswick que le programme de traçabilité
PorcTracé est obligatoire depuis le 1er juillet 2014. Le programme est administré par l’ACIA. Il est notamment possible
d’imposer une amende à toute personne ne se conformant pas à la réglementation.
Toute personne qui a la garde de porcs et de carcasses de porcs est tenue de déclarer les déplacements des animaux
en transmettant les renseignements voulus à PorcTracé Canada. La déclaration peut être déléguée à une tierce
partie, comme un siège social, un négociant ou un transporteur ; toutefois, la responsabilité de la déclaration demeure
celle de la personne qui a la garde des porcs ou des carcasses.
Si un négociant en bétail ou un agriculteur achète des porcelets sevrés d’un producteur de porcs pour les revendre à
des producteurs de basse-cour, chaque porcelet sevré doit porter une étiquette d’oreille PorcTracé approuvée par
l’ACIA et le déplacement doit être enregistré dans son compte PorcTracé. Cela signifie que le négociant en bétail doit
avoir un numéro NII et un compte PorcTracé établi avant l’achat des porcelets sevrés afin de pouvoir signaler les
déplacements vers son installation NII. Chaque producteur individuel de basse-cour doit également avoir un numéro
NII et un compte PorcTracé afin de pouvoir enregistrer le déplacement vers son installation NII. Lorsque le porc est
prêt pour l’abattage dans un abattoir provincial, il sera déjà étiqueté et l’abattoir pourra enregistrer le déplacement vers
son NII. Toute personne impliquée dans le déplacement de quelque porc que ce soit est responsable de
signaler le déplacement dans PorcTracé. C’est la loi au Canada.
La raison d’être de PorcTracé, c’est d’améliorer l’intervention en cas d’urgence. Si un problème de salubrité
alimentaire ou une éclosion de maladie animale exotique survient dans le secteur porcin, la traçabilité donne aux
responsables de la santé animale et de la salubrité alimentaire les outils voulus pour contenir rapidement et
efficacement le problème et remédier à la situation. En intervenant plus rapidement dans de tels cas, on en réduit
l’impact économique sur l’industrie, les producteurs et l’ensemble de la population canadienne. Pour plus
d’informations, consultez le lien suivant : https://www.cpc-ccp.com/francais/traceability.
Aidez-nous à faire passer le mot pour sensibiliser toute personne qui ne serait pas au courant, car elle sera tenue
responsable en vertu de la réglementation. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Porc NB au 506458-8051 ou avec PorcTracé au 1-866-300-1825.
Merci,
Porc NB
Sondage: Impacts des changements climatiques sur les agroécosystèmes
Dans le cadre du projet de recherche sur l’adaptation aux changements climatiques du secteur agricole au NouveauBrunswick, votre aide est sollicitée. Nous cherchons à identifier les impacts des changements climatiques sur la
production des cultures et d’élevages. Le but de ce projet est de formuler un plan d’adaptation présentant des suggestions et recommandations encourageant l’adaptation agricole à partir des impacts identifiés. Pour ce faire, un
court soudage (10 questions) est accessible par le lien ci-dessous. Merci de répondre au sondage pour chaque type
de culture que vous produisez, c’est-à-dire un type de culture/élevage par sondage. Veuillez s.v.p. cliquer sur le lien
ci-dessous pour débuter.
https://fr.surveymonkey.com/r/DVDGHDY
Je vous remercie de votre participation! Pour tout renseignement supplémentaire vous pouvez communiquer avec
Charlotte Poirier, assistante de recherche chez Valorès ecp5936@umoncton.ca

COVID-19 : Ce que les travailleurs et les employeurs doivent savoir
Travail sécuritaire NB encourage tous les lieux de travail dans la province à suivre les
conseils de l’Agence de la santé publique du Canada et du gouvernement du Nouveau-Brunswick en ce qui a trait à
la prestation des services essentiels, à l’auto-isolement et aux voyages. Il faut aussi éviter de se présenter au lieu de
travail en présence de symptômes. Ensemble, nous pouvons aplanir la courbe. Consultez cette page à intervalles
réguliers pour obtenir des renseignements à jour qui aideront les travailleurs et les employeurs néo-brunswickois.
https://www.travailsecuritairenb.ca/sujets-de-s%C3%A9curit%C3%A9/covid-19/covid-19-ce-que-lestravailleurs-et-lesemployeurs-doivent-savoir/

FAC AgExpert s’associe à un innovateur de 14 ans
L’agriculture compte parmi les industries les plus avancées au monde sur le plan technologique, et Luke Silinski, 14 ans, inspire
ses pairs à en faire partie. Les projets d’été de ce jeune qui grandit dans une ferme canadienne comprennent la concrétisation
d’un rêve, soit le lancement d’un programme d’apprentissage en technologie agricole qu’il a créé dans le cadre de son
entreprise, Ag Tech STEAM.
Financement agricole Canada (FAC) AgExpert s’est joint à Ag Tech STEAM à titre de partenaire
clé dans l’élaboration d’une série de modules d’apprentissage en ligne conçus pour enseigner aux
jeunes des régions rurales des notions passionnantes des sciences, de l’ingénierie, de l’art et des
mathématiques de l’agriculture.
Fondée par Luke Silinski, Ag Tech STEAM offre des modules d’apprentissage visant surtout les
étudiants qui vivent dans des régions rurales et éloignées. Luke est animé par la passion de
transmettre des connaissances technologiques à la prochaine génération d’agriculteurs.
« Pour les jeunes qui ne peuvent pas se rendre à des camps pour jeunes passionnés de
programmation ou d’ingénierie ni prendre un bus pour se rendre à la bibliothèque de leur localité,
nous pouvons leur apporter ces compétences au moyen de programmes en ligne sur
agtechsteam.com, explique Luke. Je veux aider les jeunes de toutes les régions à accéder à la
technologie agricole et aux projets d’Ag Tech STEAM. »
FAC AgExpert reconnaît l’importance d’initier les jeunes à cet entrecroisement entre l’agriculture
et la technologie afin qu’ils puissent suivre un cheminement de carrière satisfaisant – et qui fera
par ailleurs progresser l’industrie.
Ce partenariat soutient les activités d’Ag Tech STEAM en donnant aux familles l’accès à du matériel pédagogique sans qu’elles
aient à se déplacer vers les centres urbains ou à payer pour des cours ou de l’équipement coûteux. L’agriculture dépend
fortement de la technologie, et l’agriculture “intelligente” est essentielle pour l’avenir. La technologie, la robotique et
l’informatique peuvent être mises à profit pour tout ce qui concerne les insectes, les sols, les
plantes, le bétail ou l’équipement, mais nous avons besoin des gens pour y parvenir.
Le premier des « packs de contenu » — ainsi nommés par Ag Tech STEAM pour désigner
ses modules d’apprentissage — portera sur l’entomologie et a été offert cet été. Grâce à plus
de 50 packs de contenu en préparation, les étudiants pourront accéder à des outils et des
projets portant sur une variété de sujets, y compris les sciences des cultures et des sols.
Chacun des packs explorera des activités qui s’inscrivent dans les thèmes de STEAM, soit
les sciences, la technologie, l’ingénierie, l’art et les mathématiques. Ils prendront la forme de
projets et d’expériences en ligne et pratiques. Les élèves peuvent s’inscrire à ces packs de
contenu à l’adresse agtechsteam.com (en anglais seulement).
M. Silinski a grandi dans le milieu agricole et il rêve d’enseigner la technologie agricole aux
jeunes.
« J’ai constaté que peu de mes camarades de classe ont accès à la technologie agricole,
mais que beaucoup d’entre eux aiment l’agriculture. Je veux qu’ils sachent qu’ils peuvent se
former en agriculture, mais aussi dans d’autres aspects amusants et stimulants, comme la
programmation, la robotique et l’ingénierie. »
Les fermes canadiennes cherchent à évoluer afin d’appuyer la population mondiale de façon durable, en répondant aux besoins
technologiques d’un monde agricole numérique. FAC AgExpert se réjouit à l’idée de soutenir Ag Tech STEAM, qui s’efforce de
transmettre à la prochaine génération d’agriculteurs les connaissances pour diriger l’agriculture canadienne.
Financement agricole Canada
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Calendrier des événements agricoles au N.-B.
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 virtuel
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/activites/calendrier/?lan

