
Message de la présidente
Alors que le mois d’août tire à sa fin, les producteurs du Nouveau-Brunswick sont très occupés à gérer les
nombreuses denrées que nous produisons et commercialisons dans notre magnifique province. Nous
avons bénéficié d’une saison de croissance exceptionnelle et, après quelques années difficiles, tout le
monde se sent chanceux d’avoir une combinaison favorable de chaleur et d’humidité pour les végétaux. De
nombreux éleveurs locaux ont plus de fourrage qu’ils n’ont d’espace d’entreposage ; nos collègues
producteurs de l’Ouest canadien tentent de survivre à une sécheresse dévastatrice et à des dizaines
d’incendies de forêt qui les ont laissés sans pâturages, avec peu de fourrage entreposé et des réserves
d’eau qui s’amenuisent. L’AANB est fière de s’associer aux autres provinces maritimes et à la FCA pour
organiser l’initiative Foin vers l’ouest. Bien que la quantité de fourrage disponible ici ne représente qu’une
fraction de ce qui est nécessaire, chaque portion fait une différence et contribue à rappeler aux expéditeurs
et aux destinataires de foin que nous sommes tous des partenaires de la chaîne d’approvisionnement
alimentaire du Canada et que nous nous soutenons mutuellement tant dans les bons que dans les mauvais moments.

Pendant que les agriculteurs sont occupés à cultiver, il y a eu un certain nombre de réunions portant sur diverses questions. Deux des
plus grandes préoccupations des producteurs ont été notre présentation au Comité permanent des changements climatiques et de
l’intendance de l’environnement et le Livre vert sur la réforme municipale. L’AANB était l’une des nombreuses organisations invitées à
faire une présentation en personne devant le Comité permanent, et nous avons réitéré notre ferme conviction qu’il faut adopter une
approche scientifique pour prendre des décisions sur les règlements qui touchent l’industrie, en particulier ceux qui concernent
l’utilisation des pesticides. Il y aura certainement d’autres activités liées au comité cet automne, et nous attendons avec impatience le
rapport final.

Dans le cadre du processus de réforme municipale, nous avons été très impliqués dans le Comité d’aménagement du territoire, qui
s’est réuni pendant trois heures toutes les deux semaines pendant plusieurs mois. Rob English du MAAP et moi-même avons été très
encouragés par les discussions significatives sur l’importance des Énoncés d’intérêt provincial pour l’agriculture comme l’un des
résultats souhaités du processus de réforme. Il s’agit là d’un autre enjeu pour lequel nous attendons avec impatience les « prochaines
étapes », le livre blanc devant être publié plus tard cette année. J’ai été ravie d’entendre tous les intervenants, des urbanistes aux
défenseurs de l’environnement, reconnaître qu’il est essentiel de protéger nos terres agricoles si nous espérons assurer un
approvisionnement alimentaire sûr, sécuritaire et durable au Nouveau-Brunswick.
Il y a quelques activités à venir auxquelles j’ai très hâte de participer cet automne. Notre réunion consultative des producteurs
spécialisés, en septembre, est une excellente occasion de prendre connaissance du déroulement de la saison, des défis et des
possibilités qui se présentent aux divers produits et de la façon dont l’AANB peut contribuer à soutenir les activités de ces groupes, ce
qui profitera à l’ensemble de l’industrie. Nos assemblées régionales se tiendront à nouveau virtuellement cet automne. Bien que la
connectivité Internet soit un défi pour certains d’entre nous, c’est une merveilleuse occasion pour tout le monde de participer sans avoir
à tenir compte des déplacements et des conditions météorologiques. Et enfin, croisons-nous les doigts, beaucoup d’entre nous
attendent avec impatience le Salon de la mécanisation agricole de l’Atlantique en novembre.

Je termine en souhaitant à chacun d’entre vous une récolte sécuritaire et abondante. Continuez à prendre des nouvelles de vos voisins
agriculteurs et à demander de l’aide si les choses vous semblent accablantes et que vous avez besoin de parler.
Je vous souhaite à tous beaucoup de succès,

Lisa Ashworth
Présidente de l’Alliance agricole du N.B.
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Assemblée générale annuelle (AGA) de l'AANB 2022
En raison de la pandémie en cours et des incertitudes entourant la collecte des règlements, le conseil
d'administration de l'Alliance agricole du Nouveau-Brunswick a décidé que l'assemblée générale annuelle
de 2022 se tiendra à nouveau virtuellement. Veuillez noter que pour la sécurité des membres et du
personnel, il n'y aura pas de rencontre en personne en janvier.

L'AGA aura lieu le jeudi 13 janvier via Zoom ou par téléphone. Plus d'informations suivront par courriel et
par poste.

Rencontre Régionales 2021
Nous aimerions vous inviter à la rencontre régionale de l'Alliance agricole du Nouveau-Brunswick la plus proche de
chez vous. La réunion se tiendra virtuellement via Zoom cette année en raison des restrictions de Covid-19.

Région 5 (Fredericton) – Mardi 26 octobre à 18 h
Région 4 (Sussex) – Mercredi 27 octobre à 18 h
Région 6 (Wicklow) – Jeudi 28 octobre à 18 h
Région 3 (Moncton) – Lundi 1er novembre à 18 h
Région 2 (Bathurst) – Mardi 2 novembre à 18 h
Région 1 (Grand-Sault) – Jeudi 4 novembre à 18 h

Plus d'informations seront envoyées par courriel et par poste. Si vous ne savez pas dans quelle région vous vous
trouvez, veuillez appeler le bureau au (506) 452-8101. Si vous souhaitez soumettre une résolution par poste, veuillez
nous contacter pour obtenir une feuille de résolutions.

L'équipe du Plan de ferme environnemental (PFE) à la recherche de producteurs pour
tester le NOUVEL PFE en ligne.

Likhita Potluri et John Russell recherchent des producteurs pour tester la fonctionnalité et la facilité
d'entretien du nouveau plan de ferme environnemental en ligne. L'Alliance prévoit de lancer le nouveau
programme en janvier 2022 et ce serait une bonne occasion pour les producteurs de passer en revue le
plan pour fournir des remarques et des commentaires. Les avantages du nouvel PFE en ligne incluent:

● Accès à vos données historiques à partir des PFE précédemment complétés
● Stockage et protection des données (certificat, plan d'action, cartes aériennes et cartes des sols)
● Accès facile via Internet dans le confort de votre maison ou lors de vos déplacements

Les producteurs intéressés peuvent contacter Likhita Potluri, coordonnatrice du PFE, à
efp-pfe@fermenbfarm.ca ou 506-259-0020 ou à John Russell, facilitateur du PFE, à john@fermenbfarm.ca
ou 506-381-2887.

mailto:efp-pfe@fermenbfarm.ca 
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https://www.worksafenb.ca/hazard-alerts/en/silos-on-farms-create-dangerous-situations.html


Mise à jour sur les enjeux

1) Agriculture en classe :
Bien que nous ayons engagé une nouvelle coordonnatrice à la fin du mois de juin, elle a démissionné en août, la raison principale étant
qu’il y a trop de travail pour une seule personne. Après avoir examiné de plus près l’offre que nous proposons et comment elle s’est
développée de manière exponentielle au cours des deux dernières années, il est clair maintenant que nous avons besoin d’une deuxième
personne pour offrir tous les programmes de l’Agriculture en classe. Les programmes « Petits pouces verts » et « Petits bouts de choux »
nécessiteraient à eux seuls un poste à temps plein pour les gérer toute l’année. Nous avons rencontré la ministre d’Agriculture,
aquaculture et pêches, l’Honorable ministre Johnson, pour discuter de l'avenir de l'agriculture en classe au Nouveau-Brunswick.

2) Réunion sur les résolutions avec les ministres
En avril, l’AANB a eu une réunion virtuelle avec le ministre Johnson du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, et le
ministre Holland du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, afin de discuter des résolutions de
l’AGA 2021 de l’AANB. La réunion a été très productive et les initiatives issues de cette réunion seront présentées lors des prochaines
assemblées régionales.

3) Programme fédéral Solutions agricoles pour le climat
Il s’agit d’un projet pluriannuel de plusieurs millions de dollars mis en place par le gouvernement fédéral. L’objectif du programme
Solutions agricoles pour le climat (SAC) est d’accélérer la collaboration en matière de développement, d’essai, d’adoption, de diffusion et
de surveillance des technologies et des pratiques, y compris les pratiques de gestion bénéfiques (PGB) qui séquestrent le carbone et/ou
atténuent les émissions de gaz à effet de serre (GES). L’AANB a engagé Cedric McLeod comme coordonnateur afin de poser notre
candidature pour la première phase de ce projet pluriannuel, qui a eu lieu en juin. En septembre, nous avons été avisés que la proposition
avait été acceptée. Cedric a travaillé assidûment pour réunir les parties prenantes afin d’être prêt à faire une demande pour la deuxième
phase en octobre, où un plan clair sur les actions à prendre dans les années à venir doit être présenté.

4) Programme des routes rurales
Les formulaires de candidature ont été reçus et seront individuellement introduits dans la grille de notation afin de voir quelles routes
feront l’objet de travaux en 2022. L’AANB travaillera en étroite collaboration avec le ministère des Transports et de l’Infrastructure afin
d’établir la priorité des routes à travailler.

5) Programme des routes désignées
La demande pour le programme de routes désignées sera envoyée sous peu, la date limite de demande étant le 1er décembre 2021.

6) Agriculture NB
L’AANB, ainsi que l’Union nationale des fermiers au N.-B. et La Récolte de Chez Nous, continuent de collaborer sur des questions
d’intérêt commun et ont fait parvenir des lettres et des communiqués de presse au gouvernement concernant les marchés agricoles, les
travailleurs étrangers temporaires, l’industrie des alcools artisanaux et le projet de loi fédéral C-206. Nous étudions actuellement le niveau
d’intérêt des agriculteurs pour des prévisions météorologiques plus précises, et nous avons fait parvenir un sondage à nos membres
respectifs. Le sondage est également inclus dans ce bulletin.

7) Foin vers l’Ouest
Bien qu’il s’agisse d’une initiative de la Fédération canadienne de l’agriculture (FCA), l’AANB a recueilli des informations auprès des
agriculteurs qui souhaitent vendre ou donner du foin pour l’envoyer aux provinces de l’Ouest frappées par la sécheresse. À la mi-
septembre, environ 55 producteurs figuraient sur la liste, et des représentants de la FCA communiqueront avec eux dès que la FCA aura
pu coordonner le transport par train ou par camion. Le programme sera en vigueur pendant un certain temps encore, de sorte que les
producteurs intéressés peuvent toujours communiquer avec le bureau de l’AANB afin de fournir les renseignements nécessaires.

8) Comité permanent des changements climatiques et de l’intendance de l’environnement du N.-B.
Lisa Ashworth (présidente de l’AANB) et Christian Michaud (vice-président de l’AANB) ont fait une présentation devant ce comité à
l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick en juin. Le sujet à l’ordre du jour était les pesticides, notamment le glyphosate, et la
position de l’AANB était d’appuyer l’utilisation continue du glyphosate comme l’un des nombreux outils utilisés en agriculture,
conformément aux recherches scientifiques de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada. De nombreux
groupes ont fait des présentations devant le comité, tant pour que contre l’utilisation des pesticides. Le comité devrait publier ses
recommandations cet automne.

9) Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches (MAAP)
Nous continuons à rencontrer mensuellement divers représentants du MAAP afin de discuter des problèmes et de partager l’information
pertinente de part et d’autre.

10) Comité sur les intrusions
Ce comité est toujours actif et l’AANB a rencontré des représentants du ministère de la Justice et de la Sécurité publique et du ministère
de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en mai afin de présenter les modifications proposées à la Loi sur les actes d’intrusion du
Nouveau-Brunswick. Ces modifications comprennent l’augmentation des amendes, l’ajout de plantations non forestières comme le sirop
d’érable et les arbres de Noël, et l’inclusion de l’intrusion à pied (ex. : randonneurs ou chasseurs). En août, l’AANB a été informée que le
ministère de la Justice et de la Sécurité publique et le ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie / MAAP
travaillent toujours sur des documents d’information à présenter à la haute direction, et qu’ils nous contacteront lorsqu’ils approcheront
d’un document final.

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/10/services/services_renderer.200817.Aquaculture_Loans_and_Loan_Guarantees.html


Renouvellements d'adhésion

Nous vous rappelons que la période de renouvellement
débutera le 1er février 2022. Pour vous inscrire, vous
pouvez accéder au formulaire en visitant votre bureau SNB
le plus proche ou en visitant notre site Web :
https://fermenbfarm.ca/membres/registre-des-entreprises-
agricole/?lang=fr

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 aux avantages de l'adhésion, au permis
d'achat de carburant, aux plaques de ferme et vous tient
informé des sujets agricoles importants et de nos activités.

Mise à jour de la stratégie de développement de la main-d'œuvre
Les défis liés à l’attraction et la rétention de la main-d’œuvre existaient déjà en agriculture bien avant l’arrivée
de la COVID, et la tâche critique de combler les emplois saisonniers n’a fait que s’intensifier avec la croissance
de la contribution économique des fermes du Nouveau-Brunswick. Aujourd’hui, nous nous disputons la faveur
des candidats à l’emploi dans un plus grand nombre d’industries, les options de travail à distance prenant le
dessus, la technologie devenant le point de mire d’une grande partie des programmes postsecondaires, et la
fabrication et la construction attirant la plupart des travailleurs hors de la ferme.

Une étude de la Commission des ressources humaines du secteur agricole de l’Ontario a révélé que les
« facteurs d’insatisfaction » qui influencent l’attraction et la rétention des employés dans le secteur agricole
peuvent être enrayés dans une description de poste en y incluant les éléments suivants:

● Des détails sur les conditions de travail, tant pour les employés que pour le bétail.

● Des informations sur la sécurité de l’emploi (devez-vous réembaucher d’année en année ?)

● Des attentes claires et détaillées, y compris les exigences physiques et les tâches.

● L’accès à des installations sanitaires, l’accent mis sur la sécurité et un bon équipement.

● Des possibilités de croissance et de développement dans le cadre du poste (fournir une formation et une
rétroaction régulières).

● Le défi et l’opportunité de prendre soin des plantes et des animaux.

● Une communication efficace avec l’équipe et l’employeur

● Un sentiment d’accomplissement et d’impact sur la communauté

Les stratégies de recrutement en agriculture se concentrent sur un exposé concis des points ci-dessus tout en
soulignant ce qui est unique dans le travail agricole sur votre exploitation.
Si vous souhaitez obtenir de l’aide pour rédiger des offres d’emploi et les diffuser largement au cours de cette
saison de recrutement, veuillez contacter
Jessica McKenna, coordonnatrice du développement de la main-d’œuvre.
workforce.maindoeuvre@fermenbfarm.ca
506-230-1301

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.

https://fermenbfarm.ca/membres/registre-des-entreprises-agricole/?lang=fr 
https://fermenbfarm.ca/membres/registre-des-entreprises-agricole/?lang=fr 
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Rapport de la Journée agricole portes ouvertes

La 21e Journée agicole portes ouvertes a été un autre événement réussi!
Cette année a été le premier événement hybride du Canada atlantique qui a
donné aux agriculteurs des formats de participation flexibles. Au Nouveau-
Brunswick, 21 fermes au total ont participé et 70 fermes de l'Atlantique y ont
participé. L'AANB a eu le plaisir de collaborer avec les quatre provinces de
l'Atlantique pour organiser l'événement et faire de la publicité auprès du
public.

Le groupe a lancé le tout nouveau site Web de la Journée agricole portes ouvertes Atlantique le 28 août
www.journeeagricoleatlantique.ca.

Nous avons fait un mélange de radio, de médias numériques et sociaux, ainsi que de publicité imprimée pour
promouvoir l'événement. La création d'une page d'événement Facebook a été utile pour publier toutes les
informations sur la Journée agricole, y compris les faits saillants hebdomadaires des fermes participantes, des
activités, des vidéos, des cartes, des concours, des liens et des parrainages. Au total, 865 personnes ont répondu à
la page Facebook de l'événement. L'AANB a également fait de la publicité sur Facebook, auquel les publicités ont
rejoint 31 866 personnes.

Décès de Maarten Van Oord

Le secteur agricole a perdu un grand défenseur et un champion de l’industrie avec
le décès de Maarten van Oord le 17 août 2021.

Maarten était un grand ami de l’Alliance, et a été directeur et président de ce qui
était alors la Fédération d’agriculture du Nouveau-Brunswick. Il a joué un rôle
déterminant dans la fusion des fédérations anglophone et francophone en 2006
pour former ce qui est maintenant l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick.

Il a également joué un rôle crucial dans l’élaboration du plan de ferme
environnemental et de la Loi sur l’enregistrement des producteurs agricoles et le
financement des organismes agricoles. Au fil des ans, Maarten a siégé à toutes
sortes de comités, a été président de diverses associations agricoles, a remporté
de nombreux prix (dont celui de l’intronisation au Temple de la renommée de
l’agriculture de l’Atlantique) et a voyagé dans toute la province pour rencontrer les
agriculteurs et écouter leurs idées sur la façon d’avoir de meilleures politiques

pour enrichir et préserver l’industrie. Sa famille lui a toujours apporté un grand soutien et l’a aidé à la ferme
lorsqu’il était absent pour servir l’industrie qu’il aimait. On se souviendra de lui à l’Alliance non seulement
parce qu’il était un pilier du secteur agricole, mais aussi pour son comportement aimable, compatissant et
calme, toujours prêt à aider et laissant toujours une énergie positive partout où il allait.

1956-2021

Enseignes Accès Interdit disponibles!
Enseignes accès interdits toujours disponibles! AANB a
imprimé des panneaux d'interdiction d'accès pour les
membres. Les enseignes sont disponibles à l'achat à 5$
chacune en argent comptant, par chèque ou par virement
électronique. La limite est maintenant de 20 signes par
ferme. Les enseignes doivent être ramassées au bureau
de Fredericton. Appelez le 506-452-8101 ou envoyez-
nous un courriel à alliance@fermenbfarm.ca pour
commander.

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


Les prix des produits de base et les taux d’intérêt avantageux stimulent le marché des terres agricoles

Les prix élevés des produits de base associés aux faibles taux d’intérêt continuent de favoriser l’augmentation de la valeur
des terres agricoles dans la plupart des régions du pays, d’après un examen de mi-année de Financement agricole Canada.

Tandis que la sécheresse qui a frappé la majeure partie de l’Ouest du Canada et la pandémie faisaient les manchettes le
plus souvent, les prix élevés des produits de base et les faibles taux d’intérêt insufflaient tranquillement de la vitalité au
marché des terres agricoles au cours des six premiers mois de 2021. Les prix supérieurs à la normale pour le blé, le canola
et le maïs ont accru la rentabilité de nombreuses exploitations agricoles au deuxième semestre de 2020 et au début de
2021, ce qui les place dans une meilleure position pour investir dans des terres agricoles lorsque l’occasion se présentera.

La valeur moyenne des terres agricoles au Canada a encore augmenté de façon constante au cours du premier semestre
de 2021, bien que l’impact de la sécheresse généralisée de cet été n’ait pas encore été pleinement mesuré.

La valeur moyenne des terres agricoles canadiennes a
grimpé de 3,8 % au cours de la première moitié de 2021,
comparativement à une hausse moyenne de 3,7 % pour la
même période l’année dernière. Cette hausse est similaire
aux résultats de mi-année enregistrés depuis six ans, qui
montrent des augmentations de moins de 10 % pour
l’ensemble de l’année.

En règle générale, les provinces des Prairies et de l’Atlantique
ont enregistré les hausses les plus faibles, tandis que
l’Ontario, la Colombie-Britannique et le Québec ont connu les
augmentations les plus importantes.
Des acheteurs issus de différents secteurs rivalisent pour
l’achat du nombre limité de terres sur le marché.

Les taux d’intérêt ont chuté au début de la pandémie et
demeurent historiquement faibles, ce qui contribue aussi à
accroître la demande de terres agricoles et à réduire la
disponibilité de terres sur le marché.

Bien que de nombreux producteurs de cultures aient été
avantagés par les prix élevés des produits de base et aient pu
profiter des faibles taux d’intérêt pour acheter des terres, tout le monde n’est pas dans le même bateau. Les perspectives
pour les revenus sont plus sombres pour 2021 et 2022 en raison de difficultés de production exceptionnelles dans certaines
régions du pays.

Par exemple, les éleveurs de bétail ont vu leurs coûts de production augmenter et leurs bénéfices fondre à cause de la
sécheresse.

L’environnement économique global des 12 prochains mois sera à surveiller. La possibilité d’une hausse des taux d’intérêt,
les pressions inflationnistes et la demande accrue de produits agricoles pourrait influer sur la demande de terres agricoles.

FAC recommande aux exploitants agricoles de continuer à faire preuve de prudence, tout particulièrement dans les régions
où le taux d’augmentation de la valeur des terres agricoles dépasse de façon marquée celui des revenus agricoles depuis
quelques années. Il recommande également aux exploitants de se doter d’un plan de
gestion du risque afin de protéger leur entreprise de circonstances imprévisibles.

Jean-Philippe Gervais, PhD 
Vice-président et économiste en chef 
Financement agricole Canada

Article de fond

https://www.fcc-fac.ca/fr.html


Membres Associés

Programme des nouveaux arrivants des Producteurs de poulet du N.-B.

Les producteurs de poulet du Nouveau-Brunswick mettront à la disposition des nouveaux producteurs entrants 15 %
de la croissance future de l'allocation de quota du Nouveau-Brunswick. Toutes les parties intéressées sont invitées à
soumettre leur candidature au plus tard le 1er décembre 2021. Cette allocation de quota sera disponible pour la
production en 2022.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Producteurs de poulet du N.-B. au
(506) 452-8085 ou Tom Byers du ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches au (506) 432-2150.

Impacts des changements climatiques sur les agroécosystèmes du Nouveau-Brunswick

À l’heure actuelle, une des problématiques touchant les agroécosystèmes au Nouveau-Brunswick est l’impact des changements
climatiques. Ces changements se caractérisent par une plus grande variabilité des précipitations, des températures plus chaudes
et une augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes climatiques extrêmes (Ressources naturelles Canada 2010).
Plus spécifiquement, le déficit ou l’excès d’eau entraînent de la sécheresse ou de l’érosion tandis que la hausse des températures
affecte la productivité et favorise l’apparition de nouveaux pathogènes ou adventices (mauvaises herbes, insectes, champignons).

Le projet mené cette année par l’équipe de recherche de Valorēs permettra d’élaborer un plan d’adaptation aux changements
climatiques répondant aux problématiques observées afin de favoriser le développement durable des cultures. Pour atteindre cet
objectif, les relations entre l’humidité du sol et le stress hydrique foliaire de diverses cultures ont été étudiées tout au long de la
saison de croissance.

Selon les résultats préliminaires obtenus sur deux mois seulement, il semble que ces relations stress/humidité
varient très fortement d’une espèce à l’autre ainsi que d’un mois à l’autre. L’équipe de recherche de Valorēs
poursuivra ces analyses jusqu’à la fin de la saison de croissance, puis couplera ces résultats avec des
données météorologiques, telles que la quantité de précipitations mensuelles et/ou les températures min,
max et moyennes durant ces périodes, afin de comprendre pourquoi ces relations sont si variables. Les
relations définies entre divers paramètres pourraient ainsi être utilisées afin de prédire le stress hydrique
éprouvé par les différentes cultures en fonction de l’humidité du sol et/ou de la température ou des
précipitations réelles ou prédites. L’objectif final de ce projet serait de fournir des outils spécifiques
d’adaptation aux changements climatiques pour chaque culture; outils qui permettraient aux agriculteurs de
mieux prédire les besoins actuels ou futurs de chacune de leurs cultures.

Figure 1: Illustration du poromètre servant à mesurer le stress hydrique foliaire.
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2-150 allée Woodside Lane, Fredericton, N.-B., E3C 2R9
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Site web: www.fermeNBfarm.ca
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Conférence sur l’excellence en agriculture

Le défi du changement
Du 24 au 26 novembre, 2021
Conférence virtuelle

À l’occasion de la Conférence sur l’excellence en agriculture (AgEx), nous invitons toutes les personnes
intéressées, qu’il s’agisse d’agriculteurs, de conseillers, d’universitaires ou de représentants d’organismes,
d’organisations du secteur privé et du gouvernement, à se joindre à nous pour nous faire part de leur
expertise et de leurs points de vue afin de continuer d’aider les agriculteurs du Canada à réussir grâce à
l’excellence en matière de gestion agricole. Grâce à une multitude de conférenciers, de groupes d’experts et
de séances d’apprentissage interactives, nous présenterons du contenu de première qualité par
l’intermédiaire de notre plateforme virtuelle, ainsi, vous pourrez apprendre et élargir votre réseau de contacts
de n’importe où – votre maison, votre bureau, votre champ, votre bateau, votre grange ou votre serre!

L’AgEx est le seul événement au Canada qui vise exclusivement à rassembler les passionnés de la gestion
agricole pour leur permettre de perfectionner leur sens des affaires. Le thème de cette année, Le défi du
changement, a pour but de reconnaître que le changement peut être difficile, mais qu’il peut aussi offrir de
formidables occasions – apprendre à affronter le changement avec confiance est la clé. Les participants à la
Conférence repartiront de celle ci avec de l’information, des outils et des compétences pratiques nécessaires
pour prospérer dans un environnement en proie aux changements.

Veuillez consulter le site fmc-gac.com pour obtenir de plus amples renseignements.

AgriRÉCUP précise les régions où se tiendront, cet automne, les collectes de pesticides agricoles et
médicaments (bétail et chevaux) non désirés ou périmés

AgriRÉCUP précise les régions où se tiendront ses prochaines collectes régionales de pesticides agricoles non
désirés et de médicaments périmés pour le bétail, les chevaux et la volaille. Les agriculteurs pourront se
débarrasser de ces matières agricoles en toute sécurité et de façon écologique.

● Nouveau-Brunswick - Du 1e au 12 novembre à 11 emplacements: Carte | Affiche

« Nous offrons ce programme gratuitement aux agriculteurs. Ainsi, ils peuvent éliminer des entrepôts de leurs
exploitations les produits chimiques agricoles non désirés, périmés. Ceux-ci peuvent inclure d’anciens pesticides
agricoles et des médicaments pour animaux d’élevage. Grâce à ce programme, nous aidons les agriculteurs à
garder leurs exploitations propres et durables. Son utilisation leur procure la tranquillité d’esprit sachant
qu’AgriRÉCUP éliminera ces matériaux en toute sécurité », a déclaré Barry Friesen, directeur administratif chez
AgriRÉCUP.

Les matériaux acceptés par AgriRÉCUP dans le cadre de ce programme incluent :

�� Les pesticides agricoles périmés ou non désirés (identifiés au moyen d’un numéro de contrôle des
pesticides sur l’étiquette) et

�� Les pesticides commerciaux utilisés par les terrains de golf, de même que les produits antiparasitaires
industriels et commerciaux (identifiés au moyen d’un numéro de produit antiparasitaire sur l’étiquette)

�� Les médicaments utilisés à la ferme pour le bétail, la volaille ou les chevaux (identifiés par un numéro DIN,
un numéro de série, un numéro de notification ou un numéro de produit antiparasitaire sur l’étiquette).

Le programme N’ACCEPTE PAS :

�� Fertilisants, solutions diluées, de grandes quantités de produits non ouverts et les semences traitées
�� Aiguilles et objets tranchants, aliments médicamentés pour animaux, contenants d’aérosol, désinfectants,

déchets de cliniques vétérinaires et médicaments, étiquettes d’identification et aérosols
�� De même que tout autre déchet domestique dangereux.

Les questions sur les produits acceptés dans ce programme de collecte peuvent être adressées au 877-622-4460
ou par courriel à AgriRÉCUP à info@agrirecup.ca. Visitez agrirecup.ca pour plus d'informations.

fmc-gac.com
fmc-gac.com
https://batchgeo.com/map/b2617aeb2ee4af1aa60edc0dcc378491
https://batchgeo.com/map/b2617aeb2ee4af1aa60edc0dcc378491
mailto:info@agrirecup.ca
https://agrirecup.ca/





