Congrès et
Assemblée générale 2019
« Table de la relève agricole du
Nouveau-Brunswick : Plus haut, plus loin »

Le 18 janvier 2019
Hôtel Crowne Plaza Lord Beaverbrook
Fredericton (N.-B.)

Congrès annuel et assemblée générale 2019
« Table de la relève agricole du Nouveau-Brunswick : Plus haut, plus loin »
Qu’est-ce qui définit un jeune agriculteur? Un jeune agriculteur est une personne qui va au-delà
de ce qui est attendu et défonce n’importe quelle barrière mise devant lui ou elle. Par leur
dévouement infini et leur appétit inépuisable pour l’innovation et le développement, les jeunes
agriculteurs peuvent s’établir comme des joueurs clés dans le paysage agricole du NouveauBrunswick et construire des entreprises florissantes et des communautés prospères.
Le congrès de la Table de la relève agricole du Nouveau-Brunswick mettra l’accent sur la
croissance professionnelle et personnelle des jeunes agriculteurs du Nouveau-Brunswick.
L’événement se déroulera le 18 janvier 2019 à l’hôtel Crowne Plaza Lord Beaverbrook à
Fredericton (N.-B.). Un bloc de chambres a été réservé à l’hôtel pour les membres de la TRANB
qui en ont besoin. Site web de réservation :
https://book.passkey.com/event/49818831/owner/55344/home?lang=fr_CA

Quoi :

Congrès annuel et
assemblée générale 2019
Quand : Le 18 janvier 2019
Où :
Hôtel Crowne Plaza Lord Beaverbrook,
Fredericton (N.-B.)
Pourquoi : Une occasion de réseautage et
d’apprentissage pour la relève
agricole du Nouveau-Brunswick
Coût :
75 $ par personne

info@nbyff.ca

Il s’agit d’un événement pour la relève
agricole que vous ne voudrez pas manquer!
Pour vous inscrire, veuillez écrire au bureau
de la NBYFF à info@nbyff.ca ou téléphoner
au 506-452-8101.

Présenté par

AGENT DU CHANGEMENT
2-150 allée Woodside Lane
Fredericton, N.-B. E3C 2R9
506-452-8101

www.nbyff.ca

Ordre du jour du congrès annuel 2019 de la TRANB
Le vendredi 18 janvier 2019
12 h 30 - 13 h 30

Inscription, dîner non compris

13 h 30 -13 h 45

Mot de bienvenue et annonces spéciales
Keenan Kavanaugh, président de la TRANB

13 h 45 - 14 h

Mise-à-jour de la Table Pancanadienne de la relève agricole
Elizabeth Irving, représentante du N.-B. à la TPRA

14 h -14 h 50

Keltie Jones, Université de Dalhousie

14 h 50 - 15 h 50

Équilibre vie professionnelle et personnelle
Corey Ferguson, Association canadienne pour la santé mentale du N.-B.

15 h 50 - 16 h 10

Pause-santé

16 h 10 - 16 h 35

Énergie nette-zéro à la ferme
Marc McAloon, NexGen Energy

16 h 35 - 17 h

Programme d’efficacité énergétique
Scott Garinther, Énergie N.-B.

17 h - 17 h 30

Programmes de gestion des risques de l’entreprise
Ryan Bourgeois, gouvernement du Nouveau-Brunswick

17 h 30-17 h 45

Pause-santé

17 h 45 -19 h

Assemblée générale annuelle

19 h - 19 h 30

Pause avant souper + bar payant

19 h 30 - 21 h

21 h - 23 h 30
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Souper buffet, commandité par:
+ Conférencier: Terry Betker, Backswath Management Inc.
Business Management – What Young Farmers Should Know (séance en
anglais seulement)
Salle de réception TRANB
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