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

le 15 janvier 2021

Compensation pour AECG and PTPGP

Prix moyen: En décembre 2020

un
hectolitre de lait contenant
4,3044kg l’hl de M.G., 3,2805 kg
l’hl de PT et 5,8446 kg l’hl de LAS
a rapporté 84.30 $ / hl ou 19,58 $ /
kg M.G.
Date limite de la bourse des quotas

16h00, le 1 février 2021

Veuillez envoyer vos futures mises
ou offres à quota@nbmilk.org
Date limite de la bourse des crédits

16h00, le 19 janvier 2021

SVP soumettre vos offres sur le portail
PLNB — www.nbmilk.org
L’office est fermé mais vous pouvez
rejoindre le personnel en signalant le
(506) 432-4330 et le poste de l’individu
et leur laissez un message. Il retourneront votre appel dès que possible
Marilyn Michaud
Ext 101

Veronica McEwen
Micha Jopp (proAction)
Ashley Baskin
Steve Michaud
Luke Chase

Ext 102
Ext 104
Ext 105
Ext 106
Ext 107

Fournissez nous votre courriel
pour demeurer au courant des
nouvelles de l’industrie.
Ligne d’écoute en santé mentale
du N.-B. (CHIMO) : 1-800-667-5005

Conseil d’administration
Paul Gaunce
Président

832-4756

Gilbert Matheson
Vice-Président

434-2357

Denis Cyr
Nord-ouest

445-3103

Gerald Daley

546-5969

Fons DeJong
Woodstock

375-4049

Reint-Jan Dykstra
Moncton

372-4685

Wietze Dykstra
Directeur itinérant

375-1090

Becky Perry
Sussex

435-0651

John Schuttenbeld
Fredericton

461-9254

En août 2019, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il accorderait 1,75 milliard de dollars aux
producteurs de lait de vache soumis à la gestion de l’offre. Jusqu’à 345 millions de dollars sous la
forme de paiements directs étaient disponibles en 2019-20.
En novembre 2020, le gouvernement a annoncé le calendrier de paiement des 1,405 milliard de dollars en paiements directs au cours des trois prochaines années :
 $468 millions de dollars en 2020-21
 $469 millions de dollars en 2021-22
 $468 millions de dollars en 2022-23
Les montants seront disponibles jusqu’au 31 mars de chaque année.Les lettres du Programme de paiements directs pour les producteurs laitiers (PPDPL) devraient être postées aux producteurs admissibles d’ici la fin de la semaine (15 janvier). Elles seront postées à partir du centre postal d’Agriculture et Agroalimentaire Canada à Winnipeg.
Une fois qu’ils auront leur lettre, les producteurs pourront choisir de s’inscrire soit en ligne, soit à
l’aide d’un formulaire papier. Dans les deux cas, les producteurs auront besoin des codes indiqués
dans leur lettre. Ils devraient d’ailleurs conserver cette lettre au cas où ils voudraient communiquer
avec la CCL plus tard au sujet de leur inscription au programme.
Inscription en ligne : La lettre aux producteurs sera accompagnée d’un dépliant qui explique comment s’inscrire en ligne. Le processus est assez simple et devrait prendre environ 10 minutes en suivant attentivement les instructions. C’est l’option recommandée.
Inscription à l’aide d’un formulaire papier : Les producteurs peuvent imprimer une copie du formulaire papier à partir du portail d’inscription ou, s’ils n’ont pas accès à Internet, ils peuvent téléphoner au Centre d’appel dont le numéro apparaît dans la lettre et demander de recevoir un formulaire
papier. Une fois rempli, le formulaire contiendra des renseignements personnels et devra être retourné
à la CCL par la poste ou par fax. La messagerie électronique ne constitue pas un moyen sûr de faire
parvenir des renseignements personnels. Le producteur DOIT accepter les conditions du programme
(cocher la case), signer et dater le formulaire avant de l’envoyer à la CCL sans quoi, son inscription
sera considérée comme incomplète. Cela occasionnera des retards dans le paiement.
Les producteurs pourront choisir de recevoir leur paiement par chèque ou par dépôt direct.
Par chèque : le chèque sera posté à la même adresse que la lettre, à moins que le producteur fasse
une correction à l’adresse auprès de son office provincial de mise en marché. Il faut prévoir quelques
jours pour l’émission du chèque et noter que la pandémie ralentit le service postal.
Par dépôt direct : le producteur devra fournir son numéro de compte bancaire. Par la suite, la CCL
enverra un paiement test dans ce compte (quelques dollars) pour s’assurer qu’il n’y a pas d’erreurs.
Le producteur devra confirmer le montant du paiement test à la CCL avant que celle-ci procède au
paiement final. Il s’agit d’une procédure normale utilisée quand la CCL dépose dans un compte pour
la première fois. Cette procédure ne sera plus nécessaire durant les années suivantes du programme, à
moins que le producteur change de compte de banque.
Date limite des inscription : la CCL acceptera les inscriptions jusqu’au 31 mars 2021, soit la fin de
l’année financière du gouvernement. Il y a donc assez peu de temps pour s’inscrire.

Programme de leadership du PLNB:
On a supprimer la limite d'âge du Programme des jeunes leaders à la suite de l'adoption de la résolution faisant la même recommandation. On demande aux exploitants ou exploitantes de fermes laitières intéressées de soumettre leur nom. On demande à ceux ou celles qui sont intéressées de soumettre une courte biographie à l’Office des Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick par courriel
(stevem@nbmilk.org), fax 432-4333 d’ici le 31 janvier 2021.
Le PLNB choisira 2 individus en début janvier et avisera les individus qui ont été choisi. Ces individus participeront à diverses réunions en 2021, y comprise les réunions du conseil d’administration du
PLNB, la conférence sure les politiques de PLC et leur réunion annuel.

Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram pour voir comment nous démontrons notre engagement envers nos consommateurs!

ARRÊTÉ SUR LE TRANSFERT DE QUOTAS QUOTIDIENS
https://www.nbmilk.org/images/Arretes/2020/8_Transfert de quotas quotidiens 2020-08.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.
Bourse de crédits décembre 2020— 4,01$/kg. 17 060 des 17 159 kgs offert ont été vendus
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
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 quota: Avant 16h:00 du 1er

jour ouvrables du mois sur des
formulaires fournis par l’Office y compris
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: Avant 16h:00 le

2ème jours ouvrables après le 15 du mois
sur des formulaires fournis par l’Office. Les
résultats seront disponible le matin du
21ème. 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 proactif: Un producteur peut
obtenir jusqu’a 750 $ 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 NB

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 : 113,16 $
Plan familiale : 335,84 $

Important : adhésion ouverte*

Nouvelles de proAction
Environnement
Les manuels de référence du module Environnement ont été envoyés par courrier. Si vous n’en avez pas
reçu, veuillez nous le faire savoir à l’adresse proaction@nbmilk.org.
Vous pouvez également le trouver en ligne à l’adresse suivante : http://www.producteurslaitiers.ca/
proaction/ressources/environnement.
La formation virtuelle aura lieu la troisième semaine de février. Surveillez notre bulletin d’information du
mois prochain pour connaître la date, l’heure et la plateforme. D’autres possibilités d’arrangement seront
étudiées pour les producteurs qui souhaitent faire la formation en personne ou par téléphone.
Pour le moment, veuillez vous assurer que le plan agroenvironnemental de votre ferme est à jour!
TracéLaitier
De nombreux producteurs se sont connectés et ont configuré le système TracéLaitier; ils ont fait de nombreux commentaires positifs. Pensez à configurer le vôtre dans les mois à venir afin d’être prêt pour le moment où il deviendra obligatoire en septembre 2021.
Calendriers Lactanet
Les calendriers Lactanet 2021 sont disponibles au bureau de PLNB. Si vous en souhaitez un, veuillez envoyer un courriel à l’adresse proaction@nbmilk.org ou appelez au 506 432-4330, poste 104.
Prochaines validations
Veuillez prendre contact avec le coordonnateur de proAction ou consulter le site
http://www.producteurslaitiers.ca/proaction/ressources/apercu-des-ressources-techniques pour mieux vous
préparer à votre prochaine validation.
Le fait que les PN 1 à 15 soient toutes en place et que les registres 1 à 18 soient prêts pour l’agent de validation garantit une validation simple et approfondie en temps voulu. Veuillez examiner toutes les PN et tous
les registres pour vous assurer qu’ils comportent tous les éléments requis et qu’ils sont à jour. Si vous avez
des questions, veuillez consulter votre coordonnateur proAction.

Bourse D’Études PLNB

Les Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick offrent trois bourse d'études de 1000$. Nous espérons que
les jeunes qui profitent de ces bourses deviendront plus tard des joueurs clés dans le secteur agricole de la
province.
(1) Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick—$1000
 Résider au Nouveau-Brunswick et etre inscrit(e) à un programme collégial technique ou technologique
dans le domaine de l’agriculture ou de l’industrie laitière, y compris, mais sans s’y limiter, les sciences
végétales et animales, la gestion d’une ferme, la technologie agricole, la culture en champs, etc.
 Les candidat(e)s en première année
doivent être acceptés dans un programme approuvé menant à un
diplôme technique ou technologique.
(2) George .B. Whalen —$1000
 Résider au Nouveau-Brunswick et etre inscrit(e) à un programme universitaire menant à un diplôme dans
le domaine de l’agriculture ou de l’industrie laitière.
 Les candidat(e)s doivent entrer en deuxième, troisième ou quatrième année d’études dans un programme universitaire approuvé menant à un diplôme.
(3) Commémorative Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick—$1000
 Résider au Nouveau-Brunswick et etre inscrit(e) à un programme universitaire menant à un diplôme
dans le domaine de l’agriculture ou de l’industrie laitière, y compris, mais sans s’y limiter, les sciences
végétales et animales, le génie agricole, les sciences vétérinaires, l’agronomie, etc.
 Les candidat(e)s doivent entrer en première d’études dans un programme universitaire approuvé
menant à un diplôme.
Formulaire de demande : Obtenez un formulaire de l’Office au 432-4330; sur le site web:
www.nbmilk.org; ou par courriel : nbmilk@nbmilk.org. et l’application doit être soumise avec tous les
documents de soutiens avant le 21 mai 2021.

Pour toute question concernant des
réclamations ou l’insription, prière de Programme pour producteurs débutants
communiquer avec : Emily Murphy au
850-1643 ou emilymurphy@gotoinsure.ca Les personnes intéressées doivent présenter un plan d’activités de cinq ans et verser des erdroits de demande
ou David Scott au 458-1220 ou 1-800-235- non remboursables de 100,00 $ aux Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick après le 1 janvier, mais pas
plus tard que le 20 janvier 2021.
7577.
Problèmes de qualité du lait en fin de Le plan d’activités doit contenir les éléments suivants : états des résultats, états des flux de trésorerie et
semaine ou après les heures du bilans types portant sur deux ans; des détails suffisants sur la structure du capital social et la gouvernance de
bureau: Si un producteur a besoin de l’entreprise; une description de l’exploitation laitière proposée; le niveau de scolarité du demandeur; l’expéprendre des arrangements de rechange en rience agricole du demandeur. Les demandeurs doivent aussi fournir une lettre signée de leurs prêteurs indiraison de préoccupations reliées à la qualité, quant qu’ils ont pris connaissance du plan d’activités et conviennent de fournir le financement précisé dans
Eagle Transport Ltd. sera dorénavant le le plan.
premier contact 432-0476. Laissez un Temple de la Renommée laitière du N.-B.
message si on ne répond pas
immédiatement. Le personnel de Eagle Le Temple de la Renommée laitière du Nouveau-Brunswick a été établi en 1984 comme moyen d’honorer la
informera le producteur de la politique des contribution exceptionnelle de personnes à l'industrie laitière du Nouveau-Brunswick. Pour être considérées,
Producteurs Laitiers du N-B en ce qui les candidatures proposées doivent comprendre un résumé des contributions exceptionnelles de la personne
concerne
les
coûts
de
transport visant à améliorer l'industrie laitière du N-B par des efforts à l’échelle locale, provinciale, nationale ou
internationale dans les domaines de la commercialisation, de l’organisation, de la production, de la reprosupplémentaires.
duction, de la recherche, de l’élaboration de politiques, des communications ou de l’éducation.
Services en hors heures: Téléphoner au Veuillez faire parvenir vos mises en candidature de personnes à introniser au Temple de la Renom432-4330, et le service de réponse rejoindra mée laitière à votre comité laitier local d’ici le 19 avril 2019.
le personnel du PLNB.
Nord-est—Gerald Daley
gdaley@nbnet.nb.ca
jvan_der_heide@hotmail.com
PLNB Website: Les producteurs peuvent Moncton—Jens vanderHeide
kversloot@gmail.com
se connecter à l’aide de leur nom Fredericton—Karen Versloot
dwaynebecky@gmail.com
d’utilisateur et de leur mot de passe. Sussex—Becky Perry
carol.cyr56@gmail.com
Veuillez contacter le bureau si vous avez Nord-ouest—Carol Cyr
Woodstock—Nick Graham
grahamfarms@aernet.ca
de la difficulté à vous connecter.

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
Composants du lait — Jill.Hay@rpc.ca
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, # producteur, courriel, téléphone, numéro de la vache, médicament.
Secteur du bétail: 433-0509; brian.macdonald@gnb.ca
Spécialiste laitiers: David Dykstra,
david.dykstra@gnb.ca; 434-5755
LAIT 2020: https://www.milk2020.ca/
Parage de sabots: E. Duivenvoorden 433-1864; P.Jones 8660531
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: 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/sallede-presse
Les PLC — 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: jgunn@valacta.com; ou à brian.macdonald@gnb.ca
Application « Dairy Farm Financial Tracker »: L’application est offerte à tous les producteurs sous l’onglet Lait2020 du
site Web du PLNB.
https://www.agridepartnb.ca/ Un site web pour des individus
intéressés de se lancé en agriculture.
Ligne d’écoute en santé mentale du N.-B. (CHIMO) :
1-800-667-5005; Crisis Services Canada 1-833-456-4566 ou
par text 45645. Pour trouver des ressources, allez à
https://www.crisisservicescanada.ca/en/thinking-about-suicide/
https://www.fcc-fac.ca/en/community/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: Premier 45 ramassages sur
24 mois - 2,00 $/hl en plus; prochain 46 au 90 ramassages sur
une période de 24 mois— 4,00 $/hl en plus. 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 si vous prévoyez d’installer un
réservoir cette année. Avant de remplacer votre réservoir
de lait en vrac, rappelez-vous 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.
Politique des PLNB sur l’accès à la ferme et l’entretien du
portail: Afin d’assurer un accès adéquat à la collecte de votre
lait et d’éviter toute interruption, nous attirons votre attention
sur les points suivants :
Besoins relatifs à l’accès à la ferme L’accès doit être
exemptes de débris, d’ensilage, de boue, de neige et de fumier;
installer des barrages dans les zones à risque lors du dégel
printanier et prévoir une surface dure adéquate pour le camion
à tout moment; déneigées et sablées les zones de déplacement
durant l’hiver.
Besoins relatifs au portail pour le tuyaux de ramassage
Aucun débris ou bordures rudes pour ne pas endommager les
tuyaux à lait lors des ramassages et déneigé durant l’hiver.
Les transporteurs rappel les producteurs de leurs fournir des
essuies-touts et du savon dans vos laiteries.
A Vendre
 Taures

Holstein de race à vêler en sept, oct, nov 2021. Contactez 433-1971
Réservoir de 5000 gallons Boumatic—2 unité de refroidissement therma-stor. Nick Brown (506) 512-1258
Salle de traite double 8 Boumatic démonté et prêt à partir.
Situé à Havelock. Contactez Trevor Constantine @ 1-506381-7261 pour plus de détails.
Ensilage sec—balles rondes 4X5 ouvert aux offres. Contactez: David Goodine 461-3276
Ferme laitière (sans quota): 11 chemin Siegas NB, inactif 1
an, y compris équipement étable, machinerie lourde, bâtiment
avec 575 acres 60% cultivable. Maison avec piscine. 506-445
-3032( Français- Lisa ou Paul )
Ferme laitière: 2333 Rte 890 en Cornhill. 289 acres avec 225
cultivable. 64 kilogramme de quota. Peut etre acheté avec ou
sans quota. Contactez Mike 506-756-8242 ou Manuel 506588-3450.
EVÈNEMENTS
Réunion du conseil des PLNB: le 26-27 janvier 2021
Réunion CCGAL: le 20 janvier, 2021
Réunion Annuel Alliance Agricole de N-B: le 21 janvier
2021
Veuillez envoyer un courriel à alliance@nbfermenbfarm.ca ou
appeler le 452-8101 pour être ajouté à la liste des participants.
Un lien ZOOM vous sera envoyé par e-mail avant la réunion
Conférence Virtuelles Annuelle sur la politique laitière
2021: Le 10-11 février 2021

Hiver 2020-2021:

Les exigences relatives au ramassage du lait prévoient que chaque ferme doit avoir la capacité d’entreposer deux jour
et demi de production dans leur réservoir. S’il y a un avertissement de tempête dans votre région, il pourrait être sage de demander le ramassage de
votre lait un jour plus tôt par un camion qui passe près de votre ferme, ce qui vous aidera et aidera aussi les conducteurs à avoir une marge de manœuvre si les routes ne sont pas praticables. Veuillez communiquer avec Veronica McEwen pour ces demandes en téléphonant au bureau (4324330) ou par cellulaire (432-0092).

Modifications à venir dans le P5
À la suite de l'examen des politiques de quota du P5, qui a été effectué en 2019, plusieurs modifications ont été approuvés et seront mis en œuvre au
cours des prochaines années. En premiers temps ont modifiera la méthode de paiement des producteurs et ensuite la marge de flexibilité pour la
production. Une liste de ces modifications, ainsi que les dates de mise en œuvre, figurent dans le tableau ci-dessous.
Le 1er janvier 2020
Le 1er février 2021
Le 1er août 2022

Le ratio SNF:BF passera de 2,35 à 2,30
Mise en œuvre de la nouvelle méthodologie de paiement des producteurs (voir page 3 du bulletin de janvier 2020 pour
plus de détails)
La limite inférieure de crédit passera de -20 jours à -15 jours, les nouvelles marges seront de +10 à -15 jours.

Suspension automatique pour les résultats DBP supérieurs a 5 000/ml
Des représentants du PLNB, des transformateurs du Nouveau-Brunswick et du gouvernement provincial ont mis en œuvre la politique suivante qui suspendra le ramassage du lait dans une ferme dont les résultats des tests de Dénombrement en boîte de pétri après pasteurisation
dépassent 5 000 unités par ml. Le procédure suivant est celle qui sera suive lorsqu’un producetur dépassera 5 000/ml DBP.
A. Les inspecteurs du JSP achemineront la documentation à la Commission et leur demanderont de suspendre la licence du producteur;
B. La Commission avisera l’office de la suspension avec directives de cesser immédiatement le cueillage de lait chez ce producteur;
C. La Commission avisera immédiatement le producteur de la suspension de sa licence et que son lait ne sera pas cueilli jusqu’à ce que
son DBP soit à 1000/ml ou inférieure;
D. A la demande du producteur à JSP, les échantillons seront cueillis par un préposé au classement du lait en citerne, ou par un inspecteur
entre lundi et vendredi pour tester le DBP;
E. Pendant les fins de semaines ou les congés, le producteur peut choisir avoir son lait échantillonné et testé chez RPC, mais dans ce cas,
le producteur doit s’organiser avec un préposé au classement du lait en citerne et RPC pour la collecte et le test de l’échantillon du lait.
Le producteur est responsable pour le transport de l’échantillon de lait vers RPC et tous les couts financiers associés avec l’échantillonnage et les tests effectués pendant les fins de semaines;
F. Dès que le lait a un taux acceptable de DBP de 1000/ml ou moins, JSP avisera immédiatement la Commission;
G. La Commission doit alors aviser le producteur et l’office du fait même et rétablir la licence du producteur;
H. Une fois réintégré, le producteur peut recommencer à expédier son lait, mais pas avec plus de deux (2) jours d’accumulation de lait
dans sa citerne et ce pour le premier cueillage de lait après sa réintégration.

Test d'urée du réservoir :

L’analyse plus fréquente des
composants du lait ont commencé en juin.
RPC sera bientôt en mesure
d’offrir des tests d’urée du lait
mais aura besoin de 6 à 8 semaines pour calibrées et accréditées leur équipement
pour faire ces analyses.
Dans le but d’éviter de prolonger le déclenchement de ce
service, le PLNB demande
aux producteurs intéressés à
obtenir les résultats d’urée de
compléter la confirmation cijointe et la retourner au
PLNB.
L’analyse de l’urée du réservoir permet d’évaluer si l’alimentation servie est utilisée
efficacement au sein du troupeau.
Un outil intéressant
pour valider une nouvelle
ration entre les tests et pour
vous assurer un meilleur contrôle des coûts de production!
Pour vous abonnez à ce service, complétez le formulaire
ci-joint et retournez le à Luke
Chase
à
son
courriel
Luke.Chase@nbmilk.org
Nous informerons tous ceux
qui se sont abonnés de la
date anticipé que RPC sera
prêt.

À la recherche d’une ferme laitière:
Je suis intéressé à conclure une entente à moyen terme avec une ferme laitière
existante qui finirait par mener à un transfert de la ferme. Au cours des 10
dernières années, j’ai obtenu un diplôme en agriculture du CCNB Grand Sault;
a travaillé 10 ans directement sur une exploitation laitière dans la région de
Grand-Sault; acquis la pratique et les connaissances en gestion du troupeau;
acquis une expérience en mécanique; acquis une expérience de travail sur les
terres et les fourrages et je suis concentré et motivé à atteindre mes objectifs.
Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec Marc Lévesque au 506-4794319 ou par courriel au marclev70@gmail.com

GUIDE POUR ENTREPRISE:
PROGRAMME D’AIDE PROVINCIALE ET
FÉDÉRALE:
Les producteurs devraient contacter leurs comptables ou autres
aviseurs pour determiner lequels des programmes seraient
avantageux pour leurs opérations et comment appliquer.
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-interventioneconomique.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/gateways/Information_po
ur_les_entreprises/covid19.html

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 1800-465-2697, poste 3 ou michelle.arseneauleger@dfc-plc.ca

