C.P. 5034, Sussex, N.-B. E4E 5L2 Téléphone: (506) 432-4330 télécopieur: (506) 432-4333 courriel: nbmilk@nbmilk.org

Modification aux délais de la bourse de crédits

le 15 août 2019
Prix moyen: En juillet 2019 un
hectolitre de lait contenant 4,0193
kg l’hl de M.G., 3,0932 kg l’hl de
PT et 5,8734 kg l’hl de LAS a rapporté 78,65 $ / hl ou 19,57 $ / kg
M.G. pour le lait

PLNB a décidé que, dès le 1er août 2019, le calendrier de la bourse de crédits sera ajusté de façon à ce que les résultats de la bourse soient publiés au plus tard le 21 de chaque mois. Pour y
parvenir, PLNB devra recevoir les mises d’achat et de vente au plus tard le 2e jour ouvrable
suivant le 15 du mois à 16 heures. Ces changements donneront plus de temps aux producteurs à
la fin du mois pour ajuster leur production au besoin sans toucher aux jours de quota pour le mois.
Les producteurs qui ne reçoivent pas encore leur état de compte mensuel par voie électronique sont
invités à fournir leur adresse de courriel au bureau.

Actuellement
Changement le 1er août 2019
Date limite de la bourse des quotas Résumé
16h00, le 3 septembre 2019 Oﬀres d’achat/de vente dues Le 4e jour ouvrable après le 15 Le 2e jour ouvrable après le 15
Veuillez envoyer vos futures mises Publica on des résultats
Au plus tard le 21
Au plus tard le 25
ou offres à quota@nbmilk.org
Date limite de la bourse des crédits

Augmentation du prélèvement administratif

16h00, lundi, le 19 août 2019 Le conseil d'administration a approuvé le budget pour la période allant d’août 2019 à juillet 2020.

Ce budget prévoit une hausse du prélèvement administratif perçu des producteurs à partir du 1er
août 2019. Le montant passe de 0,0635 $/kg de matières solides totales (~0,83 $/hl) qui avait été
fixé le 1er août 2018 à 0,0698 $/kg de matières sèches totales à partir du 1er août 2019 (~0,93 $/hl).
La majeure partie de l’augmentation sert à couvrir les coûts supplémentaires découlant de la gesPLNB Personnel—432-4330
tion des données entre le logiciel de paiement des producteurs actuel de PLNB et le logiciel de
Marilyn Michaud
Ext 101
paiement des producteurs du Québec. Ces coûts de gestion des données sont estimés à 190 000 $
Veronica McEwen
Ext 102
répartis sur cinq ans. Une fois la transition achevée, les coûts de logiciel pour PLNB baisseront
Lindy Brown
Ext 104*
pour se situer à 30 000 $ par année. Les frais de personnel vont également augmenter, car deux
Ashley Baskin
Ext 105
Steve Michaud
Ext 106
postes à contrat seront remplacés par deux membres du personnel qui reviennent de leurs congés
Luke Chase
Ext 107
respectifs et une personne de plus a été ajoutée aux effectifs.
Étant donné la hausse importante du prélèvement, les administrateurs ont choisi de ne pas toucher
* Lindy est de retour de son congé de à leurs indemnités journalières et ont prévu une séance de planification stratégique cette automne,
maternité. Vous pouvez la rejoindre afin d’examiner tous les services actuellement couverts par le prélèvement administratif pour voir
sur son cellulaire au 506-435-2117.
si des ajustements peuvent être apportés.
Le conseil d’administration discutera de ses constatations avec les producteurs lors des assemblées
des comités laitiers locaux qui auront lieu du 15 au 18 octobre 2019, et les producteurs auront l’ocFournissez nous votre courriel
casion d’en discuter plus longuement l’après-midi du 3 décembre, durant assemblée annuelle de
pour demeurer au courant des
PLNB.
nouvelles de l’industrie.
SVP soumettre vos offres sur le
portail PLNB — www.nbmilk.org

Conseil d’administration
Paul Gaunce
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Vice-president
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Denis Cyr
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445-3103

Fons De Jong
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Nick Duivenvoorden
Directeur itiérant
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Reint-Jan Dykstra
Moncton

372-4685

Gilbert Matheson
Directeur itinerant

434-2357

John Schuttenbeld
Fredericton

461-9254

Robert Woods
Sussex

832-5888

Journée additionnelle conventionnel pour l’automne

Les offices de P5 ont analysé la production laitière, la tendance du marché ainsi que la capacité de
transformation. Il y aura une émission d’incitatifs à raison de 1 journée additionnelle pour
les mois de septembre et octobre, sur une base non-cumulative, pour un total de :
3 journées en septembre
3 journées en octobre
1 journée en novembre 2019 .
Le comité sur le quota du P5 va continuer de surveiller les tendances de marché et la production.
Le Comité de quota demeure engagé à harmoniser l’émission de quota le 1er novembre 2019.

Élections d’administrateurs pour le PLNB

Conformément au Règlement du Nouveau-Brunswick 2002-86 afférent à la Loi sur les produits
naturels (http://laws.gnb.ca/en/ShowTdm/cr/2002-86), trois membres doivent être élus pour un
mandat de trois ans commençant après l’assemblée annuelle de l’Office en décembre 2019. Ces
postes sont actuellement détenus par Bob Woods (Sussex), Denis Cyr (Nord-Ouest) et Nick
Duivenvoorden (directeur itinérant). Le formulaire de mise en candidature sera envoyé par la poste
aux producteurs en septembre 2019. Vous pouvez trouver de l’information sur les rôles et responsabilités
d’un
administrateur
sur
le
site
Web
de
PLNB:
https://www.nbmilk.org/images/Arretes/1A_ROLES_ET_RESPONSABILITES_DES_ADMINIS
TRATEURS.pdf

ARRÊTÉ SUR LE TRANSFERT DE QUOTAS QUOTIDIENS
https://www.nbmilk.org/images/Arretes/08_Arrete_sur_le_transfer_de_quota_quotidien_2018-02.pdf
j) Perception auprès des acheteurs retenus Les producteurs doivent payer à l’Office le PVBQ pour le quota quotidien ainsi acheté au
plus tard le dernier jour du mois de la bourse de quotas de ce mois. Le défaut de payer le quota entraînera son annulation, et le
quota quotidien reviendra à l’Office, qui peut en disposer à sa discrétion. Dans le cas où l’Office accepte que le paiement soit versé
en retard, il imposera au producteur acheteur des frais d’intérêt au taux préférentiel plus 5 % sur le solde impayé.

Prix des crédits en juillet 2019—10,00$/ kilogram
8 152 kilos des 8 178 kilos offert au prix de vente ou au dessous ont été vendu.
Les producteurs qui dépassent -10 jours de crédits peuvent acheter des crédits.
Les producteurs qui ont moins que -10 jours de crédits peuvent vendre des crédits.

SVP examiner votre état de compte qui indique le nombre de kilogrammes admissibles que vous pouvez vendre ou acheter à la prochaine bourse.

Soumettez vos offres à la bourse de crédit sur le portail au www.nbmilk.org
Les formulaires peuvent être téléchargés sur le site Web de Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick:
https://www.nbmilk.org/fr/pour-les-producteurs/formulaires-a-telecharger
Nouvelle adresse de courriel pour présenter des mises et offres à la bourse de quotas: quota@nbmilk.org
Fournissez nous votre courriel à nbmilk@nbmilk.org pour demeurer au courant des nouvelles de l’industrie.
————————————————————————————————————————-

RÈGLEMENT 2010-19 pris en vertu de la Loi sur les produits naturels http://laws.gnb.ca/fr/showdoc/cr/2010-19/ga:s_45;ga:s_49
Plans de construction, d’agrandissement, de modification, d’installation ou de remplacement
50(1)Les plans de construction, d’agrandissement ou de modification d’une ferme laitière, y compris l’étable laitière, la salle de traite ou la
laiterie, sont soumis à l’approbation de la Commission ou de l’inspecteur avant le début des travaux.
50(2)Les plans d’installation ou de remplacement d’une citerne fixe sont soumis à l’approbation de la Commission ou de l’inspecteur avant
le début des travaux.
50(3)Les plans d’installation de systèmes de traite automatisés sont soumis à l’approbation de la Commission ou de l’inspecteur avant le
début des travaux.

Les soumissions et les offres à la bourse
de quotas : Les demandes ou offres

devront être remis avant 16h:00 du 1er jour
ouvrables du mois sur des formulaires
fournis par l’Office. Toutes les soumissions
doivent
être
accompagnées
d’une
confirmation de fonds de votre établissement
prêteur. Les producteurs ne pourront pas
combiner le montant qui leur est dû sur leur
état de compte avec la confirmation des
fonds d’un établissement financier pour faire
une mise équivalant au total des montants
combinés. Les mises et les offres qui
dépassent 24 000 $ ne seront pas acceptées.
Les producteurs qui vendent tout leur quota à
la bourse devront verser un dépôt de garantie
de 1 000 $, qui leur sera retourné 30 jours
après la date d’entrée en vigueur du transfert.
La bourse de crédits: Les demandes/
offres devront être remis à l’Office avant
16h:00 le 4e jours ouvrables après le 15 du
mois sur des formulaires fournis par l’Office.
Les résultats seront disponible le matin du
25. Les producteurs qui quittent l’industrie
pourront vendre ou acheter des crédits un
mois suivant la date de leur vente. Si vous ne
recevez pas votre état de compte à temps
pour voir votre situation de crédit, téléphonez
au bureau, et nous vous l’enverrons par
courriel ou télécopieur.

Fonds de pénalités sur le lait:

Financement réactif: Un producteur peut
obtenir jusqu’a 100 $ une fois par année pour
défrayer le coût de la visite d’un technicien
en qualité du lait si il a été sujet à une
amende.
Financement proactif: Un
producteur peut obtenir jusqu’a 500 $ pour
défrayer le coût de la visite d’un technicien
en qualité du lait si il a été sujet d’une
deuxième infraction ou plus mais avant une
pénalité. Les producteurs doivent appliquer
pour ces fonds en envoyant les factures
payées pour le technicien au Producteurs
Laitiers du N-B

Politique sur les quotas minimums
revisée
L’Office cessera de ramasser le lait des
producteurs un mois après que leur montant
de quota quotidien tombe en dessous de dix
(10) kilos de quota quotidien.

Assurance collective—The Cooperators

Plan individuel : 122.67$
Plan familiale : 339.49$
Pour toute question concernant des
réclamations ou l’insription, prière de
communiquer avec : Emily
Murphy,
Alodium Financial, au 1-800-994-5155 ou
506-850-1643 ou emilymurphy@rogers.com

Problèmes de qualité du lait en fin de
semaine ou après les heures du bureau:

Si un producteur a besoin de prendre des
arrangements de rechange en raison de
préoccupations reliées à la qualité, Eagle
Transport Ltd. sera dorénavant le premier
contact 432-0476. Laissez un message si on
ne répond pas immédiatement. Le personnel
de Eagle informera le producteur de la
politique des Producteurs Laitiers du
Nouveau-Brunswick en ce qui concerne les
coûts de transport supplémentaires.

Problèmes en dehors des heures
ouvrables:

Téléphoner au 432-4330, et le service de
réponse joindra la personne en devoir pour
les PLNB.

ATTENTION: Changement aux pénalités de proAction à partir du 1er septembre 2019
À partir du 1er septembre 2019, vous aurez 30 jours depuis la date de validation pour soumettre, vérifier et faire approuver toutes les mesures correctives. Si vous ne prenez pas les
mesures requises dans les 30 jours, les suspensions de quota suivantes s’appliqueront :
30 jours suivant la validation, le producteur sera avisé par écrit d’une suspension de 4 % de
son quota quotidien;
60 jours suivant la validation, le producteur sera avisé par écrit d’une suspension de 5 % de
son quota quotidien;
90 jours suivant la validation, le producteur sera avisé par écrit d’une suspension de 7 % de
son quota quotidien;
104 jours suivant la validation, le producteur sera avisé par écrit qu’il est retiré du programme proAction, qu’il ne détient plus d’accréditation et qu’une suspension de 100 % de
son quota quotidien est appliquée.
La mise en œuvre de ces nouvelles pénalités aligne le Nouveau-Brunswick avec les autres
provinces de l'Atlantique en cas de non-conformité et montre que l’inscription à proAction
est une exigence de l’obtention d’une licence. Plus de renseignements sur les pénalités se
trouvent dans l’Arrêté sur proAction et l’Arrêté sur la suspension, le rétablissement et l’annulation du quota, affichés sur le site Web de PLNB.
Ce nouveau barème de pénalités entre en vigueur le 1er septembre 2019. Préparez-vous
de façon à ce que vos mesures correctives soit présentées, vérifiées et approuvées dans les
30 jours suivant votre validation. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec
votre coordonnatrice provinciale, Lindy Brown, au 506-435-2117.

Rappel : le module Biosécurité de proAction®

Dès le 1er septembre 2019, le module Biosécurité sera ajouté au processus de validation. Ce module comporte sept exigences, qui doivent avoir été mises en œuvre à votre
ferme au moment de la validation. Assurez-vous d’avoir rempli l’évaluation des risques de
biosécurité avec le vétérinaire de votre troupeau et mis en œuvre les procédures normalisées
(PN) requises avant votre date de validation. De plus, vous devez remplir d’autres exigences
concernant la tenue de dossiers et poser des affiches aux points d’accès de votre étable. Pour
obtenir plus de renseignements au sujet du module Biosécurité et de ses exigences, veuillez
communiquer avec Lindy Brown.
****************************************************************************
L’une des exigences de la validation de proAction est que le producteur ou un représentant
du producteur soit présent pour toute la durée de la validation. En vigueur immédiatement,
si un agent de validation arrive à une ferme pour effectuer une validation prévue et que personne n’est présent ou disponible, alors :
1. L’agent de validation tentera de joindre le producteur pendant un maximum de 15
minutes.
2. S’il ne joint personne, l’agent de validation quittera la ferme et communiquera avec le
producteur pour prendre un autre rendez-vous à une date ultérieure.
3. La ferme devra payer des frais de 135 $ plus le kilométrage, somme qui figurera sur son
prochain état de compte.
Si vous n’êtes pas en mesure de respecter votre rendez-vous pour la validation, veuillez
en informer l’agent de validation le plus tôt possible.

Comprendre le calcul des jours de quota
Voir des exemples en juin 2019 bulletin https://www.nbmilk.org/downloads/matiereslaitieres/June%202019%20Matires%20Latires.pdf

Bourses d’études du club Holstein de Sussex

Le club Holstein de Sussex accepte maintenant les demandes pour ses bourses d’études de
500 $. Pour être admissible, vous devez fréquenter un établissement postsecondaire et résider dans le sud du Nouveau-Brunswick. Pour obtenir un formulaire de demande, adressezvous au bureau du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches ou à Scott
MacDonald par courriel sussexholsteinclub@gmail.com ou par téléphone au 506-432-0406.
La date limite pour envoyer sa demande est le 30 septembre.

Bourses du PLNB décernées
La Bourse du PLNB de 1 000 $ a été décerné à Austin Versloot de Keswick, N.-B., qui est
enregistré au programme Ag. Business Management à la faculté d’agriculture du Dalhousie
University. La Bourse commemorative PLNB de 1 000 $ a été décerné à Isaac Ayer, de
Sackville, N.-B., qui débute sa première année au programme du Bachelor Business/Science d’Agriculture à la faculté d’agriculture du Dalhousie University. La Bourse
commemorative G. B. Whalen de 1 000 $ a été décerné à Samuel Sharp de Lower Millstream, N.-B. qui débute sa deuxième année du programme du Bachelor Business/Science
d’Agriculture à la faculté d’agriculture du Dalhousie University.

SERVICES
Maritime Quality Milk: www.milkquality.ca
Conseil de la recherche et de la productivité du N.-B. (RPC)
RPC, 921, ch. College Hill, Fredericton (N.-B.) 452-1212
Pour l’analyse de la composition du lait — Jill.Hay@rpc.ca
Pour les analyses microbiologiques — Corrie.Maston@rpc.ca
Quality Milk Management: Don Anderson 432-5598 ou courriel
udder1@nb.aibn.com
Détection d’antibiotiques: Agropur Co-operative 432-1950, poste
245. L’échantillon doit inclure : nom, numéro de producteur,
courriel, téléphone, numéro de la vache, médicament.
Dévelopment du secteur du bétail: Brian MacDonald—4330509; brian.macdonald@gnb.ca
Spécialiste laitiers: David Dykstra, david.dykstra@gnb.ca;
@NbForage; 434-5755
LAIT 2020: https://www.milk2020.ca/
Parage de sabots: E. Duivenvoorden 433-1864; P.Jones 866-0531
Plan environnementale pour fermes: www.fermenbfarm.ca
John Russell au 452-8101 ou 381-2887 john@fermeNBfarm.ca
Encans de bovins Co-op de Sussex: Contactez: 432-1841
Chaque deuxième mercredi à 11h:30, encanteur
Prix Veaux: https://app.milk2020.ca/beefreport/default
Bulletin des Producteurs laitiers de la N.-É.:
http://www.dfns.ca/formindex.htm
Milk Producer magazine
http://www.milk.org/Corporate/Content.aspx?id=1941
Le producteur de lait québécois magazine
http://lait.org/en/our-organization/the-magazine/
CCL: http://www.cdc-ccl.gc.ca
Agrométéo atlantique:
http://atl.agrometeo.org/index.php/weather/local
PLC Salle de Presse:
https://www.producteurslaitiers.ca/salle-de-presse
Les PLC ont ouvert un magasin d’articles promotionnels
https:shop.dairyfarmersofcanada.ca/
Calendrier central des activités de l’industrie laitière de
Atlantique:
https://www.valacta.com/en-CA/atlantic-dairyindustry Pour y ajouter des activités, veuillez envoyer un courriel
à: Jeff Gunn à jgunn@valacta.com; ou à
Brian MacDonald à brian.macdonald@gnb.ca
Application « Dairy Farm Financial Tracker »:
L’application a été mise au point par des producteurs pour permettre aux fermes les aspects dans lesquels elles excellent et les
aspects qui pourraient être améliorés. Toutes les données entrées
restent anonymes et confidentielles. L’application est offerte à tous
les producteurs sous l’onglet Lait2020 dans la partie réservée aux
producteurs du site Web de PLNB. Pour en savoir plus au sujet
de l’application, communiquez avec Becky Perry par téléphone au
435-0651 ou par courriel à dwaynebeckyperry@gmail.com.
Ligne d’écoute en santé mentale du N.-B. (CHIMO) : 1-800667-5005
Pour trouver des ressources, allez à https://
www.domore.ag/ressources-fr ou à https://www.fcc-fac.ca/fr/agknowledge/wellness.html
Ramassage de lait:
Eagle Tranportation—432-9128 Ext 287 - (Cell) 432-0476
R.F. Mason Ltd.— 433-2049 - (Cell) 434-4486
Veronica McEwen—432-4330 Ext. 102 - (Cell) 432-0092
Ramassages supplémentaires: Les producteurs peuvent demander – si le transporteur du lait en vrac a la capacité et l’équipement nécessaires pour le faire – jusqu’à 45 ramassages sur une
période de 24 mois à un coût de 2,00 $/hl en plus du tarif de transport mensuel; permettant aux producteurs de demander entre 46 et
90 ramassages quotidiens sur une période de 24 mois à un coût de
4,00 $/hl en plus du tarif de transport mensuel. Les coûts de
2,00 $ et de 4,00 $ l’hl représentent les montants minimums. Si de
l’équipement supplémentaire doit être envoyé, alors les coûts seront équivalents aux coûts de transport réels.

Étalonnage des réservoirs de lait en vrac : L’étalonnage des réservoirs
de lait en vrac sera coordonné par le personnel de PLNB. Veuillez téléphoner au bureau au 432-4330 pour qu’on ajoute votre ferme au calendrier. Avant de remplacer votre réservoir de lait en vrac, rappelezvous que : Les nouveaux réservoirs de 1000 gallons américains
(3780 litres) ou plus doivent avoir une sortie de valve d’un diamètre minimum de 3 pouces avec une valve en papillon. Les nouveaux réservoirs de
moins de 1000 gallons doivent avoir une sortie d’un diamètre minimum de
2 pouces avec une valve en papillon. Les réservoirs d’occasion de n’importe quelle capacité doivent avoir une sortie de d’un diamètre minimum
de 2 pouces avec une valve en papillon.

À Vendre
Génisses gestantes et jeunes vaches à différents stages de lactation. Les
animaux ont subi des tests génomiques et sont entraînés en stabulation
libre et au cornadis. Communiquer avec David Christie au 466-4305 ou au
466-8924 (cell).

EVÈNEMENTS
Réunion du conseil des PLNB: le 3, 4 septembre 2019
Journée d’accueil Holstein NB et Pique-nique de l’Atlantique Suisse
Brune : le 17 août de 10 h 30 à 15 h à la ferme Christie Farms Ltd., 30,
chemin Christy, Lynnfield (N.-B.). Activités : BBQ à midi, concours de
jugement, activités pour les enfants, et conférencier. Mark Carson, de Semex, donnera une conférence sur la génomique, dans laquelle il discutera
de l’évaluation génétique pour prendre de meilleures décisions en matière
de reproduction et de gestion du troupeau.
Épluchette de blé d’Inde et barbecue dans la région de Sussex
Une épluchette de blé d’Inde et un barbecue pour tous les producteurs
laitiers de la région de Sussex aura lieu jeudi, le 22 août, 2019 à 19h30 à
Rothiemay Farms, 74 Ravine Road, Norton, NB (Bruce, Sarah & Jesse
Mitham). Téléphone: 506-485-2059. Tous et toutes sont les bienvenus.
McCrea Farms invite le public et les agriculteurs à visiter sa nouvelle
étable laitière le dimanche 25 août de midi à 16 h. La ferme est située au
2670, route 705, à Shannon. L'étable, construite à l'été 2018, est entrée en
service en novembre dernier. Il s'agit d'une structure Wolf, dotée d'un robot Lely A5 et de volets de ventilation muraux Fliegel. Hamburgers et
rafraîchissements seront servis. Au plaisir de vous y voir! 506-434-2246
Foire laitière du Nouveau-Brunswick – samedi 7 septembre 2019 à
8h30 sur le terrain d’exposition de Fredericton, en même temps que l’Exposition provinciale du NB (NBEX). On y verra une exposition de vaches
Holstein et une exposition de races colorées, avec toutes les classes représentées dans chaque exposition.
Le Grand champion recevra la somme de 1000 $, une commandite de
Fundy Agriculture. On remettra également 500 $ au Grand champion de
réserve et 250 $ au champion junior. De plus, 50 $ sera remis à chaque
animal qui arrive en première place dans sa catégorie, et chaque animal
exposé recevra 40 $ de NBEX. Les fonds ramassés grâce à la vente de lait
seront répartis à parts égales entre toutes les vaches allaitantes. Veuillez
inscrire vos animaux sur AssistExpo d’ici le 1er septembre. Pour toute
question, veuillez vous adresser à Matt Edmondson au 506-262-4123.
L’exposition se tiendra en même temps que l’école des juges de
l’Atlantique. Pour participer à l’école des juges, communiquez avec
Wayne Dickieson. La juge de l’exposition sera Mélanie Boulet.
Épluchette de blé d’Inde et barbecue dans la région de Moncton
Une épluchette de blé d’Inde et un barbecue pour tous les producteurs
laitiers de la région de Moncton aura lieu le samedi 14 septembre à
19h:00 heures à la ferme Dairy Sweet Holsteins (John & Debbie Wesselius) 529 Scott Road, Riverglade, NB E4Z 3P3. Telephone: 372-9717.
Apportez vos chaises de parterre. Tous et toutes sont les bienvenus.
La Journée Agricole Portes Ouvertes — le 15 septembre 2019
Si vous avez des questions, n’hésitez pas de communiquer
avec alliance@fermenbfarm.ca . Si vous êtes une participante ferme pour
obtenir des articles de promotion, veuillez communiquer avec Michelle à
1-800-465-2697 (ext. 3) ou courriel michelle.arseneauleger@dfc-plc.ca
Exposition bovine N.-B. : 21-22 septembre 2019, Centre des foires Princess Louise, Sussex (N.-B.) Courriel : nbbeefexpo@gmail.com pour en
savoir plus.
AGA DU PLNB: Le 3, 4, 5, decembre 2019 Delta Fredericton
Book your group rate for Dairy Farmers of New Brunswick

Publicité: Les producteurs actifs pourront continuer à faire publier sans frais des annonces en texte.
Elles seront publiées pour deux mois seulement à
moins un avis contraire. Pour les autres les tarifs
publicitaires seront les suivants : 400$ pour une
page, 225$ pour ½ page, 120 $ pour ¼ page et
65 $ pour 1/8 page. On doit recevoir les annonces
avant le 8 du mois .

4 bureaux à loue : 29 Milk Board Road, Roachville, NB. Bureaux—300$/mois chacun Contactez: 4324330 Courriel: nbmilk@nbmilk.org

Dairy Focus Atlantic: Le 17 au 19 mars 2020
Casino New Brunswick

ExpressLaitier+ : La nouvelle application
des PLC pour vous!
Obtenez les plus récentes nouvelles des PLC. L'appli vous permettra également de transmettre aux
PLC votre réaction par rapport aux nouvelles et
aux informations partagées!
L'appli contient une FAQ exhaustive regroupant
des questions posées par les consommateurs sur des
sujets allant de la nutrition humaine et de la valeur des produits laitiers aux pratiques agricoles, en
passant par l'impact du secteur laitier sur l'environnement, afin de mieux outiller les producteurs
laitiers lorsqu'ils doivent répondre à des questions.
Liens pour télécharger l’application DairyExpress+
App Store (iOS) :
https://itunes.apple.com/ca/app/dairyexpress/id1339813305?mt=8
Google Play :
https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.dai
ryfarmers.app&hl=en
Si vous avez des difficultés à vous enregistrer ou à
repérer l'appli, veuillez envoyer un courriel à question@dfc-plc.ca.
Prenez-vous votre retraite de l’industrie laitière?
Recherchez-vous un revenu stable et des conseils financiers
Réponses directes. Aucune obligation ni fausse promesse.
Mark Webster, B.A.A.
Conseiller principal
ScotiaMcLeod est une division de Scotia Capital Inc.
506.432.1982 1.888.432.1985
mark.webster@scotiawealth.com
websterfinancial.ca

Producteurs laitiers du Canada

L'industrie laitière vous passionne? Vous participez à divers événements locaux
ou organisez des visites de votre ferme? Vous aimez expliquer comment le lait
passe de la ferme à la table? Si tel est le cas, le Producteurs laitiers du Canada
peut vous aider en vous fournissant des articles promotionnels, des ressources et
du matériel (p. ex. abris promotionnels, jeux éducatif, nappe, etc.). Veuillez noter
que toutes les demandes sont traitées sur la base du premier arrivé, premier servi
et qu’elles doivent être faites au moins 6 semaines avant votre événement. Pour
en savoir plus sur ce que nous pouvons vous offrir, communiquez tout simplement avec Michelle Arseneau Léger, gestionnaire de projets régionaux chez le
Producteurs laitiers du Canada, au 1-800-465-2697, poste 3 ou
michelle.arseneauleger@dfc-plc.ca

Les PLC ont ouvert un magasin d’articles promotionnels

https:shop.dairyfarmersofcanada.ca
Les PLC ont ouvert un magasin
d’articles promotionnels à l’intention des consommateurs afin
qu’ils puissent avoir accès à des produits arborant
notre logo et montrer leur appui envers l’industrie
laitière canadienne.
Le magasin propose actuellement des t-shirts, des
mitaines (quantité limitée), des autocollants et des
sacs réutilisables, et nous offriront d’autres articles
dans les semaines et mois prochains. Puisque les
producteurs laitiers ont déjà payé pour la production de ces articles de par leur cotisation, nous
avons voulu que vous y ayez accès gratuitement.
Voici comment obtenir vos articles promotionnels gratuits : Utilisez le code promotionnel
« DairyFarmers » pour obtenir un rabais de 100 %
sur votre commande. Vous devrez tout de même
entrer un numéro de carte de crédit afin de payer
uniquement les taxes. Ce rabais est applicable une
seule fois par client et s’applique à l’ensemble de
votre commande.
Comme d’autres produits seront offerts plus tard,
revenez visiter le magasin en ligne!

