Congrès et
Assemblée générale 2020
« Table de la relève agricole du Nouveau-Brunswick :
une nouvelle décennie »

Le 17 janvier 2020
Hôtel Crowne Plaza Lord Beaverbrook
Fredericton (N.-B.)

Congrès annuel et assemblée générale 2020
« Table de la relève agricole du Nouveau-Brunswick : une nouvelle décennie »
Une nouvelle décennie signifie de nouveaux défis et de nouveaux succès pour les jeunes agriculteurs du
Nouveau-Brunswick. Avec de grands projets et des rêves encore plus grands, la génération actuelle
d’agriculteurs ne cesse de penser à des moyens de s’améliorer et de perfectionner ses activités. À partir
de la base, ils réclament des innovations et une meilleure technologie pour fournir un système
alimentaire durable au Nouveau-Brunswick et au Canada dans son ensemble. Cette année, le congrès de
la Table de la relève agricole du Nouveau-Brunswick mettra l’accent sur la croissance professionnelle et
personnelle des jeunes du Nouveau-Brunswick en agriculture.
Quoi :

Congrès annuel et
assemblée générale 2020
Quand : Le 17 janvier 2020
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 TRANB 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

Vendredi 17 janvier 2020
12h30 - 13h30

Inscription, dîner non compris

13h30 - 13h45

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

13h45 - 14h00

Le CCNB-INNOV dans la recherche en agriculture : les nématodes de plantes
Erika Naruzawa, Collège Communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB).

14h00 - 14h45

Panel: le Programme des travailleurs étrangers temporaires et la rétention de travailleurs
Christian Michaud (La Ferme Michaud Ltée.), Samuel Bourgeois (Verger Belliveau
Orchard) et Kirsten Livingstone (Strawberry Hill Farms).
Le panel sera dirigé par Nicole Williams du GNB

14h45 - 15h15

« Ce qui est vieux redevient nouveau » : la dévolution de la santé des sols et de la
production agricole au N.-B.
Ray Carmichael, Association pour l’amélioration du sol et des cultures du N.-B.

15h15 - 15 h30

Pause-santé, commanditée par Pommes de terre N.-B.

15h30 - 16h30

La gestion du stress
Corey Ferguson, Association canadienne pour la santé mentale du N.-B.

16h30 - 16h45

Événements atlantiques
Faith Matchett, Financement agricole Canada

16h45 - 17h00

Mise à jour de la Table pancanadienne de la relève agricole (TPRA)
Carolyn Wilson, représentante du N.-B. pour la TPRA

17h00 - 17h20

Pause-santé, commanditée par Pommes de terre N.-B.

17h20 - 19h00

Assemblée générale annuelle

19h00 - 19h30

Pause avant souper + bar payant

19h30 - 21h00

Souper buffet, commandité par:
+ Conférencier Curtis Weber
Expert international en prévention de la sécurité au travail (Présentation en anglais)

21h00 - 23h30

Salle de réception TRANB

info@nbyff.ca
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