OCCASIONS DE RÉSEAUTAGE
Les organisations suivantes fournissent des
ressources et organisent des évènements pour les
fermiers de toute la province. Contactez-les pour
mieux connaître ce qu’ils font et comment ils
peuvent vous aider à vous lancer en agriculture!
Organisations générales en agriculture qui
fournissent de l’assistance aux fermiers qui
produisent toutes sortes de produits :
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Trouver une terre pour votre ferme
La terre arable peut être très chère pour les
nouveaux venus en agriculture. Certains peuvent
choisir d’acheter ou de louer des terres d’autres
fermiers durant leurs premières années. Cidessous vous trouverez certaines options.
Vous pourriez être éligible à un prêt d’une
banque, à un prêt d’une institution de financement
agricole comme Financement agricole Canada, ou
d’un prêt du Programme de prêts aux agriculteurs
débutants du Ministère de l’Agriculture, de
l’Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick.
Vous devriez aussi contacter votre agent
immobilier local ou encore consulter Kijiji.ca
pour les fermes à vendre.
Land and Farm–un site web canadien qui
présente des fermes à vendre dans chacune
des provinces canadiennes.
www.landandfarm.com
Rural Delivery –une revue agricole des
Maritimes qui comporte une section pour les
petites annonces qui inclut des fermes à
vendre ou à louer ainsi que des équipements
agricoles usagés. www.rurallife.ca
ACORN présente aussi des annonces et un
bulletin mensuel avec des fermes à vendre.
www.acornorganic.org

-L’Alliance agricole du NouveauBrunswick www.fermenbfarm.ca
-L’Union nationale des fermiers du
Nouveau-Brunswick www.nfunb.org/
ACORN (Atlantic Canadian Organic Regional
Network) - fournit de l’aide aux fermiers
biologiques ou aux fermiers en transition vers
des pratiques biologiques
www.acornorganic.org
Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture
et des Pêches du Nouveau-Brunswick offre de l’appui et répond à vos questions
sur comment se lancer en agriculture. Lisez le
document Pratiquez l’agriculture au Nouveau
-Brunswick. Trouvez-le en ligne ou entrez en
contact avec un employé pour obtenir des
précisions. www.gnb.ca
Soil & Crop Improvement Association
www.nbscia.ca
Ce dépliant a été préparé par l’équipe Agriculture
durable de l’Alliance pour l’éducation à la viabilité du
Nouveau-Brunswick (AÉV-NB), un collectif qui œuvre
pour la création d’une culture de l’éducation en vue du
développement durable au Nouveau-Brunswick.
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ALORS VOUS VOULEZ
DEVENIR FERMIER(E)
AU NOUVEAUBRUNSWICK?

Vous préférez étudier en ligne?
L’Université Dalhousie offre un programme de
certification en ligne pour maître jardinier et
pour d’autres domaines horticoles. www.dal.ca
Le Gaia College offre une maîtrise en
jardinage et pour d’autres domaines agricoles
en ligne. Visitez www.gaiacollege.ca
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Vous aimeriez étudier et en
apprendre plus sur
l’agriculture?
Le Dalhousie Agricultural College à Truro en
Nouvelle-Écosse offre plusieurs degrés et
diplômes en agriculture. www.dal.ca
L’Université Laval à Québec offre des
programmes de baccalauréat et de maîtrise sur
tous les aspects de l’agriculture en français.
www.fsaa.ulaval.ca
Le Ontario Agricultural College de l’Université
de Guelph en Ontario offre des diplômes de
baccalauréat et de maîtrise.
www.uoguelph.ca/oac

Le Green Mountain College offre maintenant
des diplômes de baccalauréat et de maîtrise en
agriculture durable en ligne.
www.greenmtn.edu

Bourses d’étude
Certaines de ces occasions de formation sont
accompagnées de bourses d’études. Visitez
les liens concernant les bourses d’études.

Saviez-vous que 58%
des nouveaux fermiers
sont des femmes?

Programmes de stages
Le Programme de mentorat GAF permet aux
futurs fermiers d’être jumelés avec des
fermiers biologiques expérimentés afin de
faciliter l’établissement harmonieux et
efficace de nouvelles fermes biologiques au
Canada Atlantique. Consultez le site web
d’ACORN pour une description détaillée des
programmes ou appelez 1-866-32-ACORN
(322-2676). www.growafarmer.ca
Le Programme d’apprentissage SOIL est un
programme national qui fonctionne avec
ACORN afin de permettre des expériences
d’apprentissage dans des fermes partout au
Canada. Ce programme est ouvert aux
jeunes ayant plus de 18 ans qui sont
capables de consacrer huit semaines pour
appuyer les travaux sur une ferme. Un
apprentissage SOIL signifie habituellement
l’échange du travail pour une chambre, les
repas et l’occasion d’obtenir des
connaissances et des habiletés en agriculture.
www.soilapprenticeships.com

Worldwide opportunities on
organic farms (WWOOF’ing)

(2015 Survey, National New

Farmer Coalition & Julia LaForge,
University of Manitoba)

Le Rodale Institute au Vermont offre des cours
intensifs de brèves durées en agriculture
durable et biologique. www.rodaleinstitute.org
Est-ce que vous saviez que 68%
des nouveaux fermiers au Canada
n’ont pas été élevés sur une
ferme?
(2015 Survey, National New Farmer
Coalition & Julia LaForge, University of
Manitoba)

Expérience pratique
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C’est un programme de travail volontaire
dans lequel vous pouvez venir en contact
avec un fermier avec lequel vous habiterez
pendant 2 semaines à un mois. Votre hôte
vous fournira l’hébergement et la nourriture
et, selon le type de ferme biologique, vous
pourrez acquérir des connaissances et de
l’expérience de diverses pratiques et de
divers principes de l’agriculture biologique et
de l’élevage d’animaux. Vous pouvez
trouver des fermes au Canada ou partout
ailleurs. www.wwoof.ca

