
 

 

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

le 13 mars 2020 
 
 

Prix moyen: En février 2020 un  
hectolitre de lait contenant 4,2409 
kg l’hl de M.G., 3,2576 kg l’hl de 
PT et 5,8985 kg l’hl de LAS a rap-
porté 84,49 $ / hl ou 19,92$ / kg 
M.G. pour le lait  
 
 

Date limite de la bourse des quotas 
16h00, le 1 avril 2020 

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

 

   

Date limite de la bourse des crédits 
16h00, le 17 mars 2020  

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

 
 
 
  

PLNB Personnel—432-4330 
 

Marilyn Michaud Ext 101 
Veronica McEwen    Ext 102 
Micha Jopp (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   

Assemblée régionale du printemps:    
Le 6 Avril 2020  Nord-Ouest Ministère d’Agriculture—St. André  10h00   
Le 7 Avril 2020 Sussex All Seasons Inn & Restaurant—Sussex  10h00    
Le 7 Avril 2020 Moncton Salisbury Légion—Salisbury  10h00 
Le 8 Avril 2020 Woodstock/Fredericton - Nackawic Lions Club, Nackawic  10h30 
Le 9 Avril 2020 Nord-Est Ministère d’Agriculture, Bathurst   10h00  
 
Modifications des critères du programme de remboursement des pénalités  
Les changements suivants apportés au programme de remboursement des pénalités des PLNB 
entreront en vigueur le 1er février 2020. Avec la mise en œuvre imminente de la politique du P5 
sur la qualité du lait cru, ces changements étaient nécessaires pour maintenir le programme. En 
vertu de politique, les pénalités ne seront plus calculées au moyen de moyennes mensuelles, mais 
plutôt en fonction d’un pourcentage des résultats de tests acceptables pendant une période de 
trois mois. Les critères du programme mis à jour sont décrits ci-dessous. 

Les producteurs qui réussissent à obtenir aux tests de la qualité du lait les résultats présentés ci-
dessous durant une période de 12 mois consécutifs recevront une somme équivalente aux       
pénalités applicables au dénombrement des cellules somatiques, à la numération en boîte de 
Pétri et au dénombrement après pasteurisation en laboratoire qu’ils ont payées au cours des 
12 mois précédents. Les pénalités encourues pour l’ajout d’eau ou d’inhibiteurs et dans le cadre 
du programme proAction ne peuvent être récupérées dans le cadre de ce programme ou de tout 
autre programme de l’Office.  
 Avoir des résultats de test chaque mois pendant la période de 12 mois;  
 92 % de tous les résultats de tests de dénombrement de cellules somatiques sont inférieurs à la 

limite de dénombrement inacceptable fixée par l’Arrêté sur la qualité et les locaux pris en  
vertu de l’article 58 du Règlement 2010-19 de la Loi sur les produits naturels;  

 Aucune pénalité relative au dénombrement des cellules somatiques; 
 92 % de tous les résultats de numération en boîte de Pétri sont inférieurs à la limite de        

numération inacceptable fixée par l’Arrêté sur la qualité et les locaux pris en vertu de        
l’article 57 du Règlement 2010-19 de la Loi sur les produits naturels; 

 Aucune pénalité relative à la numération en boîte de Pétri; 
 92 % de tous les résultats de dénombrement après pasteurisation en laboratoire sont inférieurs 

à la limite de dénombrement inacceptable fixée par l’Arrêté sur la qualité et les locaux pris en 
vertu de l’article 57 du Règlement 2010-19 de la Loi sur les produits naturels; 

 Aucune pénalité relative au dénombrement après pasteurisation en laboratoire; 
 Aucune pénalité relative à l’ajout d’eau; 
 Aucune pénalité relative aux inhibiteurs;  
 Aucune suspension de quota.  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces changements ou sur la politique de qualité 
du lait cru du P5, communiquez avec Ashley Baskin, ashley@nbmilk.org 
 
 

Ligne pour suspension de quota ajoutée à l’état de compte du producteur 
Ce mois-ci, les producteurs remarqueront un petit changement dans leur état de compte. Une 
ligne pour les suspensions de quotas a été ajoutée dans le tableau des quotas en haut du relevé. 
Le fait que la suspension de quota soit signalée séparément des autres ajustements de quota ga-
rantira la transparence de l’application de cette sanction et permettra au PLNB de suivre ses oc-
currences.  
 
 

 

 

 

 

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

Paul Gaunce      
Président 

832-4756 

Gilbert Matheson 
Vice-Président 

434-2357 

Denis Cyr 
Nord-ouest 

445-3103 

Gerald Daley 
Nord-est 

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  

Conseil d’administration 

Quota Vendable Débutant Total 
Précédent 72.15 0.00 72.15 
Exchange     
Adjustment 0.78  0.78 
QQ émis 72.93     
QQ suspendu 0.72   0.72 
Courrant 72.21 0.00 72.21 



 

 

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 ache-
té 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 février 2020—6,27$/ kilogram   
13 625 kilos  des 13 825 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 

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.  
 

 



 

 

BOURSES 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. 
Être 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 végé-
tales 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. 
Être 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 végé-
tales et animales, le génie agricole, les sciences vétérinaires, l’agronomie, etc. 

Les candidat(e)s doivent être acceptés dans un programme approuvé menant à un pro-
gramme universitaire approuvé menant à un diplôme. 

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. 
 Être 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 vé-
gétales 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 22 mai 2020.  

Temple de la Renommée laitière du N.-B.  
Le Temple de la Renommée laitière du Nouveau-Brunswick a été établi en 1984 comme 
moyen d’honorer la contribution exceptionnelle de personnes à l'industrie laitière du Nou-
veau-Brunswick. Pour être considérées, les candidatures proposées doivent comprendre 
un résumé des contributions exceptionnelles de la personne 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 re-
production, de la recherche, de l’élaboration de politiques, des communications ou de 
l’éducation.   

Veuillez faire parvenir vos mises en candidature de personnes à introniser au Temple de la Renom-
mée laitière à votre comité laitier local d’ici le 17 avril 2020. 

Nord-est—Ellen Gammon              gammon.ellen@gmail.com 
Moncton—Jens vanderHeide   jvan_der_heide@hotmail.com  
Fredericton—Karen Versloot    tkversloot@gmail.com 
Sussex—Becky Perry                  dwaynebecky@gmail.com 
Nord-ouest—Carol Cyr     carol.cyr56@gmail.com 
Woodstock—Nick Graham    grahamfarms@aernet.ca 
 

Limitations de poids du printemps 
Les limitations de poids du printemps 2020 sont les suivantes : à compter du 2 mars dans 
le sud et du 9 mars dans le nord du Nouveau-Brunswick, et du 9 mars dans la zone 1 du 
Québec. Les limitations seront en vigueur jusqu’au dimanche 17 mai dans le sud et au 
dimanche 24 mai dans le nord du Nouveau-Brunswick. Seulement trois trajets ont été 
ajoutés cette année, et si nous doublons deux ou trois trajets de plus, nous ferons une meil-
leure utilisation de l’équipement disponible. Tous les chargements seront d’environ 
23 000-24 500 litres et ont commencé le 1er mars 2020.  

Tank Calibrations 
Si vous prévoyez d’installer un réservoir cette année, veuillez communiquer avec 
le bureau du PLNB pour qu’on ajoute votre ferme à la liste des nouveaux réser-
voirs à calibrer. Veuillez noter que le calibrateur du DFO sera au N.-B. en juin. 

COVID-19:  Voir ci-joint. 

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 
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* 
Les producteurs actifs qui n’ont pas adhéré au 
régime d’avantages sociaux peuvent le faire 
sans souscription médicale jusqu’au 31 mars 
2020. Après mars 2020, les producteurs et les 
personnes à leur charge devront faire l’objet 
d’une souscription médicale avant d’adhérer 
au régime.   
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. 
 
Problèmes en dehors des heures 
ouvrables:  Téléphoner au 432-4330, et le 
service de réponse joindra la personne en 
devoir pour les PLNB.  



 

 

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 réser-
voirs 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, rap-
pelez-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 réser-
voirs de moins de 1000 gallons doivent avoir une sortie d’un diamètre 
minimum de 2 pouces avec une valve en papillon.  Les réservoirs d’oc-
casion 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; 
– Il faut installer des barrages dans les zones à risque lors du dégel prin-
tanier et prévoir une surface dure adéquate pour le camion à tout mo-
ment; 
– Il faut entretenir les zones de déplacement correctement déneigées et 
sablées lors des ramassages hivernaux. 
 
Besoins relatifs au portail pour le tuyaux de ramassage 
– Ce portail doit être exempt de débris, et toutes les bordures rudes doi-
vent être refaites afin de ne pas endommager les tuyaux à lait lors des 
ramassages; 
– Le portail doit être adéquatement déneigé durant l’hiver pour per-
mettre aux chauffeurs de camion de l’utiliser à tout moment. 
 
Publicité: Les producteurs actifs pourront continuer à faire publier sans 
frais des annonces en texte.  Elles seront publiées pour deux mois seule-
ment 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 . 
 
 

À Vendre 
Ensilage haché en balles rondes 4 X 4 ½. Veuillez communiquer 
avec Andre Brilman au 506-447-1870. 

Ferme laitière:  Situer à 11 chemin Siegas NB. Seulement 1 
ans inactif, avec des équipement étable, machinerie lords neuf et 
usager, bâtiment avec 575 actes de terre, 60% cultivable. Mais 
sans Quotas. Maison avec piscine creusé. 1-506-445-3032
( Français- Lisa ou Paul ) 

 
Rechercher 
Taureaux Holstein —Doit avoir un certificat 
Contactez:  Ulrich Ludwig  434-5579 (cellulaire) 
 

 

EVÈNEMENTS 
 

Réunion du conseil des PLNB:  le 24-25 mars 2020 
 

Dairy Focus Atlantic:  Annuler 
Journée lait et biscuit:  Annuler 
 

Réunions du printemps du PLNB:  Le 6 avril—le 9 avril (page 1)
  
 

The Co-operators:  Les producteurs actifs qui n’ont pas adhéré au 
régime d’avantages sociaux peuvent le faire sans souscription médicale 
jusqu’au 31 mars 2020. Après mars 2020, les producteurs et les per-
sonnes à leur charge devront faire l’objet d’une souscription médicale 
avant d’adhérer au régime.   Contactez:  Emily Murphy:  850-1643; 
David Scott: 458-1220  

 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, cour-
riel, téléphone, numéro de la vache, médicament. 
 

Dévelopment du secteur du bétail: Brian MacDonald—433-
0509; 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:  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-dairy-
industry   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 permet d’identifié où une ferme excelle ou peut amé-
liorés. Vos données restent anonymes et confidentielles. L’applica-
tion est offerte à tous les producteurs sous l’onglet Lait2020 du site 
Web du PLNB.   Pour en savoir plus au sujet de l’application, com-
muniquez avec Becky Perry par téléphone au 435-0651 ou par 
courriel à dwaynebeckyperry@gmail.com.  
Beef Cattle Research Council N-B (Webinaires gratuits) 
http://www.beefresearch.ca/resources/webinars.cfm 
 

La gestion de l’offre expliquée (Anglais):   
 https://www.youtube.com/watch?v=Y_higpy0Q9M&feature=youtube 
 

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  Pour trouver des ressources, allez à https://
www.domore.ag/ressources-fr ou à https://www.fcc-fac.ca/fr/ag-
knowledge/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 
 
 
 

4 bureaux à loue :  29 Milk Board Road, Roachville, NB.   
Bureaux—300$/mois chacun Contactez: 432-4330   
Courriel: nbmilk@nbmilk.org 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ques-
tions posées par les consommateurs sur des sujets allant 
de la nutrition    humaine et de la valeur des produits lai-
tiers 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/dairy-
express/id1339813305?mt=8   
Google Play : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.dairyfar
mers.app&hl=en    
Si vous avez des difficultés à vous  enregistrer ou à repé-
rer l'appli, veuillez envoyer un courriel à question@dfc-
plc.ca.   

Les PLC ont ouvert un magasin d’articles 
promotionnels  
https:shop.dairyfarmersofcanada.ca 
Les PLC ont ouvert un magasin        d’articles promotion-
nels 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 mi-
taines (quantité limitée), des autocollants et des sacs réu-
tilisables, et nous offriront d’autres articles dans les se-
maines 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 gra-
tuits : 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’en-
semble de votre commande. 
Comme d’autres produits seront offerts plus tard, revenez 
visiter le magasin en ligne!   

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 évé-
nement. 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 



 

 

 

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 des questions au sujet de ces modifications futures s'il vous plaît contacter Ashley     Baskin, Analyste de politique  Bu-
reau: 432-4330 ext 105; Cellulaire: (506) 435-0077 or Courriel: ashley@nbmilk.org 

Le 1er janvier 2020 Le ratio SNF:BF passera de 2,35 à 2,30 
Le 1er janvier 2021 Mise en œuvre de la nouvelle méthodologie de paiement des producteurs (voir page 

3 du bulletin de janvier 2020 pour plus de détails) 
Le 1er août 2021 La limite inférieure de crédits passera de -30 jours à -20 jours, les nouvelles marges 

seront de +10 à -20 jours. 
Le 1er août 2022 La limite inférieure de crédit passera de -20 jours à -15 jours, les nouvelles marges 

seront de +10 à -15 jours. 

Recherche ferme clé en main  

Un individu est intéressé d’acheter une ferme laitière dé-
tenant entre 60 à 75 kilo de quota quotidien.  

Il désir complete l’achat entre le 15 mai et le 15 août  

Pour plus d’information contactez  

MARLEEN WOLFE (902) 393-6222 

marleen@allfarmsrealty.com 

Ag Real Estate Specialist au NB, NÉ et à l’IPÉ 

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 di-
plôme 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 inté-
ressé, veuillez communiquer avec Marc Lévesque au 506-479-
4319 ou par courriel au marclev70@gmail.com  


