
 

 

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

le 15 juillet, 2021 
 
 

Prix moyen: En juin 2021 un  
hectolitre de lait contenant 4,2295kg 
l’hl de M.G., 3,2385 kg l’hl de PT 
et 5,8539 kg l’hl de LAS a rapporté 
82,90 $ / hl ou 19,60 $ / kg M.G. 
 

Date limite de la bourse des quotas 
16h00, le 2 juillet 2021 

Veuillez envoyer vos futures mises 
ou offres à quota@nbmilk.org 

 

   

Date limite de la bourse des crédits 
16h00, le 17 juin 2021  

SVP soumettre vos offres sur le portail 
PLNB — www.nbmilk.org 

  
Prière de signaler le (506) 432-4330 et 
le poste de l’individu que vous voulez 
rejoindre et leur laissez un message.  

Ils retourneront votre appel.   
 

Delaney Lewis  Ext 101 
Veronica McEwen    Ext 102 
Lindy Brown(proAction) Ext 104 
Ashley Baskin  Ext 105 
Steve Michaud  Ext 106 
Luke Chase  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   

Fonctionnement du PLNB 
Au cours des derniers mois, certaines des activités opérationnelles et des activités du 
conseil d’administration dont Marilyn Michaud était responsable ont été réaffectées 
à d’autres membres du personnel de PLNB. Ces réaffectations avaient pour but de 
créer un poste plus axé sur la comptabilité, l’organisation de l’assemblée annuelle et 
les tâches générales de bureau et de renforcement des capacités, et qui offrirait un 
soutien dans les domaines des services de paiement aux producteurs et de transport 
du lait. Ce nouveau poste a été affiché en mai et un certain nombre de candidats ont 
été interviewés. Le 16 juin, le PLNB a embauché Delaney Lewis, une récente diplô-
mée du programme en administration des affaires, comptabilité, de deux ans du 
NBCC, pour occuper ce poste. Marilyn a déjà donné à Delaney un aperçu des tâches 
comptables et examinera avec elle la planification de l’assemblée annuelle du PLNB 
qui aura lieu en août, ce qui achèvera la transition des responsabilités restantes de 

Marilyn. Nous sommes certains que Delaney vous aidera à trouver des réponses à vos questions ou vous 
dirigera vers quelqu’un du PLNB qui le pourra. Le PLNB tient à remercier Marilyn pour le service impec-
cable et le professionnalisme dont elle a fait preuve envers l’organisation, ses producteurs, ses fournisseurs 
et ses clients depuis ses débuts en 1980. 

Budget 2021-2022 
Le conseil d’administration du PLNB a établi son budget de fonctionnement 2021-2022 lors de sa réunion 
de juin. Ainsi, la cotisation administrative des producteurs passera de 0,0635 $ à 0,057 $/kg de solides to-
taux à compter du 1er août 2021. Les principaux facteurs contribuant à cette réduction sont que les solides 
totaux produits devraient augmenter de 5 % par rapport au budget 2020-2021 et que les dépenses de fonc-
tionnement devraient également diminuer d’environ 5 %. Les dépenses de fonctionnement devraient rester 
inférieures à celles des années précédentes, car un certain nombre de réunions provinciales et nationales 
continueront d’être organisées virtuellement jusqu’à la levée complète des restrictions. Les frais de labora-
toire facturés aux producteurs devraient passer de 0,006 7 $/kg de solides totaux à 0,010 0 $/kg de solides 
totaux à compter du 1er août 2021 afin de compenser les coûts des analyses CBI/Bastoscan. Les autres pré-
lèvements, y compris ceux pour la recherche et la promotion, devraient rester les mêmes. Le prélèvement 
sur le transport devrait également rester similaire à celui de l’année dernière, mais il dépend des facteurs 
temps et carburant. La réduction des activités de promotion a entraîné une accumulation de fonds qui sont 
mis de côté dans une réserve pour la promotion et feront l’objet d’un examen par le conseil d’administra-
tion au cours des prochains mois. De plus, le conseil d’administration a adopté une politique qui l’amènera 
à se demander si ses bénéfices non répartis sont supérieurs à ses besoins; l’objectif de bénéfices non répar-
tis étant fixé à 50 % des dépenses de fonctionnement prévues au budget. Une fois les états financiers véri-
fiés, le conseil d’administration déterminera quel montant, le cas échéant, doit être reversé aux producteurs 
afin de ramener les bénéfices non répartis à l’objectif fixé 

AGA du PLNB – 30 novembre (après-midi), 1er décembre (toute la 
journée), 2 décembre (avant-midi) 
Le conseil d’administration du PLNB prévoit de tenir son assemblée annuelle en personne à l’hôtel Delta 
Fredericton. Nous travaillons actuellement à la création d’un processus d’inscription en ligne pour les délé-
gués et les invités. L’ordre du jour sera semblable à celui des assemblées annuelles précédentes, mais pour-
rait être modifié en fonction des restrictions actuelles ou futures. Comme les années précédentes, les comi-
tés locaux du lait seront invités à nommer des délégués et à soumettre des résolutions pour examen. Davan-
tage de détails sur l’ordre du jour et sur les conférenciers suivront dans les mois à venir. 

Prix Moyen Juin 
Les producteurs remarqueront une baisse de leur prix moyen pour juin par rapport aux mois précédents. 
Une partie de cette diminution est liée à une baisse de la demande de transformation pour les produits de 
classe 1 et la majeure partie de cette diminution peut être attribuée aux activités d’écrémage et d’élimina-
tion des bi-produits qui ont eu lieu dans le P5 au cours du mois de juin. Cette mesure est attribuable à la 
réduction de la capacité de transformation en raison de l’entretien planifié de l’usine ainsi que des bris im-
prévus de l’usine. Les activités d’élimination et d’écrémage se sont poursuivies jusqu’à la première partie 
de juillet et les producteurs peuvent s’attendre à ce que cela continue d’avoir une incidence sur leur prix de 
mélange jusqu’en juillet. Nous allons mettre les producteurs au point lors de la réunion des producteurs du 
29 juillet. 
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Paul Gaunce      
Président 

832-4756 

Gilbert Matheson 
Vice-Président 

434-2357 

Denis Cyr 
Nord-ouest 

426-0788 

Gerald Daley 546-5969 

Fons DeJong 
Woodstock 

375-4049 

Reint-Jan Dykstra  
Moncton 

372-4685 

Wietze Dykstra 
2ième vice-président 

375-1090 

Becky Perry 
Sussex 

435-0651 

John Schuttenbeld  
Fredericton 

461-9254  

Conseil d’administration 

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



 

 

ARRÊTÉ SUR LE TRANSFERT DE QUOTAS QUOTIDIENS  
Les producteurs doivent payer à l’Office le PBVQ pour le quota quotidien ainsi acheté le ou avant midi du 20ième jour du mois ou avant 
midi du premier jour ouvrable qui suit si le 20ième jour tombe sur un jour de congé ou sur le week-end. Le paiement reçu par la suite est 
assujetti à une pénalité de 2 % appliquée sur la valeur du quota quotidien acheté et déduit de la paie du producteur. Il sera également interdit 
au producteur d’acheter du quota sur la bourse du mois suivant. Si le paiement n’est pas reçu avant le dernier jour ouvrable du mois, ce quota 
acheté sera révoqué et mis en vente à l’échange du mois suivant. Toutes les pertes subies lors de la revente du quota révoqué seront imputées 
au producteur ainsi qu’une pénalité supplémentaire de 2 % 

 

Bourse de crédits juin 2021— 4.55 $.   9 676 des 9 744 kgs demandé ont été acheter 
 

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  dé-
but des travaux.  

La moyenne mensuelle $/HL ci-dessus est déterminée en divisant la valeur totale des composantes par la production inter-quota, alors que la moyenne 
mensuelle affichée sur l’état du producteur est déterminée en divisant la valeur totale des composantes par les livraisons totales.  



 

 

Candidatures au poste d’administrateur(trice) 
Les mandats des administrateurs suivants prendront fin après l’AGA de 2021 du PLNB. Les pro-
ducteurs recevront par la poste, en septembre, des formulaires de mise en candidature pour ces 
postes vacants. Tout représentant votant d’un producteur dans une région peut soumettre son nom 
en tant que candidat après avoir fait signer sa candidature par cinq autres représentants votants 
des exploitations agricoles de sa région. Un représentant votant qui souhaite soumettre son nom 
en tant qu’administrateur général doit faire signer sa candidature par cinq autres représentants 
votants de n’importe quelle exploitation agricole de la province.  

DFNB dira au revoir au bulletin mensuel Matières Laitières 
Le numéro de juillet 2021 du bulletin mensuel Matières Laitières sera sa publication finale. 
DFNB ajoutera un bulletin d’information à son site Web où les producteurs pourront avoir accès 
aux mises à jour de l’industrie au fur et à mesure qu’elles se produiront. Plus de détails seront 
partagés dès qu’ils seront disponibles.  

Initiative de santé et de sécurité de Travail sécuritaire NB pour le 
secteur agricole 
Comme propriétaire de ferme, vous savez que vos employés et les membres de votre famille sont 
votre principale ressource. Vous vous souciez de ce qui leur arrive. Nous aussi. Travail sécuritaire 
NB est engagé à protéger la santé et la sécurité des Néo-Brunswickois par le biais de leadership 
en sécurité, d’initiatives de prévention et d’activités de conformité.  
Afin de poursuivre ses efforts en vue d’établir une culture de « sécurité avant tout » au sein du 
secteur agricole, Travail sécuritaire NB prépare des ressources pour vous aider à comprendre la 
santé et la sécurité à votre lieu de travail, et à prendre les mesures nécessaires pour les améliorer. 
Ces ressources seront partagées cet été par le biais des Producteurs laitiers du Nouveau-
Brunswick. On portera une attention particulière sur la sécurité des silos, les dispositifs de protec-
tion pour les machines et des listes de contrôle pour des inspections mensuelles qui vous aideront 
à vous préparer pour la visite d’un agent de santé et de sécurité.  
Travail sécuritaire NB recommande que les exploitants agricoles passent en revue leurs activités à 
intervalles réguliers pour assurer que la bonne formation est offerte et que des procédures de tra-
vail sécuritaires sont en place. Les exploitants devraient aussi revoir leur plan opérationnel pour 
la COVID-19 à intervalles réguliers.  Ressources:   
Guide de sécurité à la ferme 
Lignes directrices sur la sécurité s’appliquant à la production de pommes de terre 
Récolte de pommes de terre – Liste de contrôle en matière de sécurité 
Les silos sur les fermes créent des situations dangereuses 
 

Essai CBI (Compte de bactérie individual) 
Le PLNB a commencé un essai en juin 2021 avec Lactanet pour fournir un résultat hebdomadaire 
CBI à chaque producteur. Ce CBI sera à titre d’information seulement et  n’entraîneront aucune 
infraction ou pénalité à la qualité du lait. Les échantillons doivent être  livrés à Lactanet dans un 
délai de 48 heures suivant la cueillette et entreposés entre 0� et 4�    Celsius pour qualifier pour 
l’analyse CBI. Celles qui rencontrent les critères ci-dessus seront d’abord analysé pour le CBI, 
puis après pour les composants, CCS et l’urée. Celles qui ne les rencontrent pas seront tout de 
même soumis à des épreuves pour les composants, le CCS et l’urée s’ils répondent aux critères 
pour composants. Les résultats du CBI seront publiés dans le rapport « Test Report » disponible 
sur le portail du PLNB et sur l’état de compte mensuel. Le CBI est mesuré en tranche de 1,000, 
un résultat de 20 veut dire 20,000 colonies/ml, 130 veut dire 130,000 colonies/ml. 
Les conseillers à la qualité du lait de Lactanet suggèrent les seuils suivants : 
 Un CBI de 20 milles bactéries/ml et moins est excellent 
 Un résultat entre 20 et 50 milles bactéries/ml ou moins est adéquat  
 Un CBI entre 50 et 121 milles bactéries/ml est acceptable. Cependant un comptage de      
bactéries dans cet intervalle peut indiquer qu’un problème de qualité se développe. Le  producteur 
est invité à prendre action et à vérifier son système de lavage et de refroidissement dans un pre-
mier temps. Un résultat de cet ordre de grandeur rend le producteur vulnérable à avoir un résultat 
inacceptable dans le futur.  
 Des résultats supérieurs à 121 milles bactéries/ml sont considéré inacceptable et indiquent 
qu’il y a un problème à corriger. L’intervention d’un professionnel qui procèdera à une    inspec-
tion du système de lavage et du refroidissement fortement recommandée. Le lait    contenant une 
forte concentration bactérienne a un temps de conservation réduit et est plus complexe à transfor-
mer. 
Bourse du Club Holstein Sussex  
Le Club Holstein Sussex accepte maintenant les demandes pour ses bourses de 500 $. Les candi-
dats doivent être inscrits dans un établissement d’enseignement postsecondaire et résider dans le 
sud du Nouveau-Brunswick. Les demandes sont disponibles au ministère de l’Agriculture, de 
l’Aquaculture et des Pêches (Sussex) ou auprès de Scott MacDonald par courriel au sussexhol-
steinclub@gmail.com ou au 432-0406. La date limite pour présenter une demande est le 30 sep-
tembre.  

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 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 :  113,16 $  
Plan familiale : 335,84 $  
Important : adhésion ouverte* 
Pour toute question concernant des 
réclamations ou l’insription, prière de 
communiquer avec : Emily  Murphy au    
850-1643 ou emilymurphy@gotoinsure.ca 
ou David Scott au 458-1220 ou 1-800-235-
7577. 
 

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 N-B en ce qui 
concerne les coûts de transport 
supplémentaires. 
 

Services en hors heures:  Téléphoner au 
432-4330, et le service de réponse rejoindra 
le personnel du PLNB.  
 

Portail du PLNB:  Les producteurs 
peuvent se connecter à l’aide de leur nom 
d’utilisateur et de leur mot de passe.  
Veuillez contacter le bureau si vous avez 
de la difficulté à vous connecter. 



 

 

ajoute votre ferme au calendrier si vous prévoyez d’installer un 
réservoir cette année.    
Avant de remplacer votre réservoir de lait en vrac, rappe-
lez-vous que :  Les nouveaux réservoirs de 1000 gallons amé-
ricains (3780 litres) ou plus doivent avoir une sortie de valve 
d’un diamètre minimum de 3 pouces avec une valve en papil-
lon.  Les nouveaux réservoirs de moins de 1000 gallons doi-
vent 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 mini-
mum 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.  
Tarifs publicitaires:   
Les producteurs actifs peuvent soumettre gratuitement des an-
nonces écrites liées à la production laitières.  Pour d’autres par-
ties, les tarifs mensuels seront de 400 $ (pleine page), 225 $ (1/2 
page), 120 $ (1/4 page) et 65 $ (1/8 page). Toutes les annonces doi-
vent être reçues au plus tard le 8 du mois. 

Rechercher 

Nous cherchons à déménager dans les Maritimes pour exploiter une 
ferme laitière. Nous sommes Jasper et Brechje Krabbenborg et, avec 
nos trois jeunes enfants, nous sommes à la recherche d’une nouvelle 
chance d’avenir dans la production laitière. Nous recherchons une 
ferme ayant une capacité de production entre 150 à 175 kilogrammes 
et plus, de préférence avec des bâtiments plus anciens. Nous sommes 
prêts à nous lancer. Si cela vous intéresse, ou si vous voulez de plus 
amples renseignements, veuillez composer le 1-902-243-3110 ou 
envoyer un courriel à brechjeroosendaal@gmail.com.   

 
A Vendre 

A Vendre: Holstein frais 2 ans disponible pour combler votre aug-
mentation de juin et vos journées incitatives 506-476-1125 

2004 2500 Gallon Glacier (Dairy Cool) Réservoir de lait: Très bon 
état. Veuillez appeler le 506-756-0773  

Grosses balles d’ensilage: Mélange de  luzerne et de fléole des prés 
3x3x6 19% protéine 135$, Grosses balles de foin enveloppé 135$, 
Balles rondes de foin enveloppé 125$. Livraison disponible. Contac-
tez Jen van der Heide 506-851-1793 

Salle de traite double 8 Boumatic démonté et prêt à partir. Situé à 
Havelock.  Contactez Trevor Constantine @ 1-506-381-7261 pour 
plus de détails.  

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 culti-
vable. 64 kilogramme de quota. Peut etre acheté avec ou sans quota. 
Contactez Mike 506-756-8242 ou Manuel 506-588-3450. 

 
EVÈNEMENTS 

Réunion du conseil des PLNB:    le 28 juillet 
Réunion des producteur virtuelle:  le 29 juillet 

 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 cour-
riel udder1@nb.aibn.com 
Détection d’antibiotiques: Agropur Co-operative 432-1950, 
poste 245. L’échantillon doit inclure : nom, # producteur, cour-
riel, téléphone, numéro de la vache, médicament. 
Secteur du bétails: Sud du N-B, 433-0509; 
brian.macdonald@gnb.ca ; Nord-Ouest 426-6376, Do-
rothee.Blanchet-Brochu@gnb.ca  
Spécialiste laitiers: David Dykstra, da-
vid.dykstra@gnb.ca;   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 
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 — 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-dairy-
industry   Pour y ajouter des activités, veuillez envoyer un cour-
riel à:  jgunn@valacta.com; ou  à brian.macdonald@gnb.ca  
Application « Dairy Farm Financial Tracker »:   L’applica-
tion 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 



 

 

Nouveau termes de paiement du quota acheté à la bourse   
Lors de leur réunion du 26 janvier, les administrateurs de PLNB ont décidé de modifier l’article 3 j) de l’Arrêté sur le transfert de 
quotas quotidiens comme suit :“Les producteurs doivent payer à l’Office le PBVQ pour le quota quotidien ainsi acheté le ou avant 
midi du 20ième jour du mois ou avant midi du premier jour ouvrable qui suit si le 20ième jour tombe sur un jour de congé ou sur 
le week-end. Le paiement reçu par la suite est assujetti à une pénalité de 2 % appliquée sur la valeur du quota quotidien acheté et 
déduit de la paie du producteur. Il sera également interdit au producteur d’acheter du quota sur la bourse du mois suivant. Si le 
paiement n’est pas reçu avant le dernier jour ouvrable du mois, ce quota acheté sera révoqué et mis en vente à l’échange du mois 
suivant. Toutes les pertes subies lors de la revente du quota révoqué seront imputées au producteur ainsi qu’une pénalité supplé-
mentaire de 2 %” 
Un formulaire d’offre d’achat ou de vente mis à jour a été envoyé à tous les producteurs le 4 février et est disponible sur le site 
Web de PLNB : https://www.nbmilk.org/images/Producer-Info/DQ-Bid-Form-March-2021.pdf.    
Ces changements prendront effet pour la bourse des quotas de mars 2021.  

Jornée Incitatifs l’automne 2021 
Les journée incitatifs d’automne suivant ont éte annoncés en janvier 2021 
Juin; 1 jour—Juillet; 1 jour- Août; 3 jour—Septembre: 3 jours—Octobre: 3 jours—Novembre: 3 jour 

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. 

 
Si vous avez les question contactez  Ashley Baskin 506-432-4330 poste 105; mobile 506-435-0077 ashley@nbmilk.org 

Résultat d’urée de réservoir 
À compter du 1er décembre, tous les producteurs recevront leurs résultats d’urée de leur réservoir en même temps qu’ils re-
cevront leurs résultats d’analyse des composants.  
Ces renseignements seront fournis aux producteurs jusqu’au 30 novembre 2021, gracieuseté de Lait 2020.  Si vous vous de-
mandez ce que ces résultats signifient et comment vous pouvez utiliser ces informations pour améliorer vos opérations con-
tactez Dave Dykstra 434-5755  david.dykstra@gnb.ca 
 

Le 1er janvier 2020 Le ratio SNF:BF passera de 2,35 à 2,30 

Le 1er février 2021 Nouvelle méthode de paiement de SNG aux producteurs au N.-B., l’IPÉ et en Ontario en février.  La 
N.-É. et le Québec l’adoptera en août 2021. 

Le 1er août 2022 Les limite de crédit passera de +10 et –30 à +10 et -15 jours. 



 

 

 

Producteurs laitiers du Canada 
 
L'industrie laitière vous passionne? Vous participez à divers évé-
nements 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 sa-
voir plus sur ce que nous pouvons vous offrir, communiquez tout 
simplement avec Michelle Arseneau Léger, gestionnaire de pro-
jets régionaux chez le Producteurs laitiers du Canada, au 1-800-
465-2697, poste 3 ou michelle.arseneauleger@dfc-plc.ca 

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-
intervention-economique.html  

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/gateways/Informati
on_pour_les_entreprises/covid19.html  


