
Au nom du gouvernement du Nouveau-
Brunswick, je souhaite du succès aux 
organisateurs de cette grande célébration 
de la dynamique industrie agricole et 
agroalimentaire de notre province, et 
beaucoup de plaisir aux participants. 
Depuis que j’ai été nommé ministre, en 
novembre 2018, j’ai été en mesure de 
constater et admirer le dévouement et le 
travail acharné des hommes, des femmes et 
des jeunes œuvrant dans le secteur agricole 
du Nouveau-Brunswick. 

L’apport de ces 
personnes se transforme 
continuellement au fil 
du temps pour faire 
de l’agriculture une 
industrie de pointe au 
Nouveau-Brunswick. 
Si vous rencontrez 
de jeunes exposants 
durant cet événement, 
ne manquez pas de les 
encourager et de les 
appuyer afin que nous 

puissions contribuer à l’épanouissement 
d’une nouvelle génération d’agriculteurs au 
Nouveau-Brunswick. 
Le Nouveau-Brunswick souhaite 
augmenter ses exportations intérieures 
et internationales, tandis que nous 
reconnaissons nos réussites et les possibilités 
de croissance. C’est en travaillant ensemble – 
l’industrie, le gouvernement et les Premières 
Nations – que nous avons obtenu ces 
réussites. 
Je vous souhaite à tous un franc succès dans 
la démonstration des meilleurs animaux et 
produits agricoles que le Nouveau-Brunswick 
peut offrir.

L’HON. ROSS WETMORE  
Ministre de l’Agriculture,  

de l’Aquaculture et des Pêches   

On behalf of the Government of 
New Brunswick, I wish success to the 
organizers and enjoyment to the 
attendees of this great celebration of  
our province’s dynamic agriculture and  
agri-food industry.

Since becoming minister in November 
2018, I have witnessed and made it a 
point to commend the dedication and 
hard work of the men, women and  
young people employed in  
New Brunswick’s 
agricultural sector.  

Their contributions have 
continually transformed 
with the times to 
make agriculture a 
leading industry in New 
Brunswick. If you meet 
any young exhibitors 
during this event, please 
be sure to encourage 
and support them, so 
we can help foster a 
new generation of  
New Brunswick farmers.  

New Brunswick wants to grow its 
domestic and international agricultural 
export sales as we recognize our 
successes and opportunities for 
further growth. It is by working 
together – industry, government 
and First Nations communities – that 
we have been able to achieve these 
successes.  

I wish you all great success showcasing 
the best animals and agricultural 
goods that New Brunswick offers. 

HON. ROSS WETMORE  
Minister of Agriculture,  
Aquaculture and Fisheries    
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