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Un bulletin mensuel pour les producteurs laitiers du Nouveau Brunswick 

Le 15 mars 2023 

Prix Moyen: En février 2023 un hectolitre 
de lait contenant 4,3614 kg l’hl de M.G., 
3,2147 kg l’hl de PT et 5,9349 kg l’hl de 
LAS a rapporté 98,19 $ l’hl ou 22.51 $/kg 
M.G. 

Date limite de la bourse de quotas:  
16h00, le 3 avril 2023 

Veuillez envoyer vos mises ou offres par 
courriel au quota@nbmilk.org  

 
Date limite de la bourse de crédits 

16h00, le 17 mars 2023 
SVP soume�ez vos offres sur le portail 

PLNB—www.nbmilk.org 
Office 506-432-4330 

Delaney  Lewis  Ext 101 
Veronica McEwen Ext 102 
Lindy Brown  Ext 104 
Ashley Baskin  Ext 105 
Steve Michaud  Ext 106 
Luke Chase  Ext 107 
Ka�e Bleakney  Ext 109 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Wietze Dykstra             325-8192
 Président 
Gilbert Matheson                      434-2357 
 1er vice  
Becky Perry                                 435-0651 
 2ième vice 
Gerald Daley              544-6303 
 Nord-Est 
Denis Cyr                                     426-0788 
 Nord-Ouest 
John Schu�enbeld                    461-9254 
 Fredericton 
John Best                                    425-0765 
 Woodstock 
Paul Gaunce                               650-9595 
 I�nérant 
Reint –Jan Dykstra                    233-4685 
 Moncton 
  

Réunions de printemps des producteurs du DFNB – 12 avril 2023 

Les producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick tiendront leur réunion hybride en 
personne/virtuelle du printemps le 12 avril 2023.  Les représentants du PLNB feront 
leur présentation virtuellement à partir de 10h00, de nombreux comités locaux du 
lait ont réservé un lieu où les producteurs se réuniront pour écouter la présenta-
tion. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre comité 
local du lait.  Un lien pour la présentation virtuelle sera distribué à tous les produc-
teurs par courriel plus tard ce mois-ci.  

Le PLNB accueille Katie Bleakney à titre de coordonnatrice de la pro-
motion 

Le PLNB est heureux d’annoncer qu’il a créé un poste 
de coordonnatrice de la promotion et a embauché 
Katie Bleakney pour occuper ce poste à compter du 
1er mars 2023. 
Katie travaillera avec le comité de promotion du Nou-
veau-Brunswick à l’activation de son plan d’événe-
ments de promotion en 2023. Le comité de promo-
tion du Nouveau-Brunswick n’est actif que depuis 
quelques années et gère un budget de promotion de 
200 000 $ par année. Le comité est présidé par Becky 
Perry, 2e vice-présidente du PLNB  , et est représenté 
par des producteurs laitiers de partout au Nouveau-
Brunswick. Le Comité se concentre sur les comman-

dites locales et met en vedette le lait et les produits laitiers lors de divers événe-
ments à travers la province. Le Comité vient de finaliser son plan de promotion de 
2023 et est en train de le transmettre à Katie. 
Katie travaillera en étroite collaboration avec l’équipe de marketing des PLC-
Maritimes qui amplifiera les campagnes de marketing nationales au Nouveau-
Brunswick. Son premier projet consistera à mieux comprendre les défis associés à la 
sensibilisation et à l’accès au lait dans les écoles du Nouveau-Brunswick. 
Le programme de lait scolaire du Nouveau-Brunswick a été établi en 1992 et l’élé-
ment principal est d’offrir du lait aux écoles à un prix équitable réglementé par la 
Commission des produits de fermes du N.-B. (CPFNB). Nous espérons qu’avec l’aide 
de la CPFNB et des transformateurs du Nouveau-Brunswick, elle pourra cerner les 
lacunes et les défis auxquels le programme est confronté et trouver des moyens de 
les combler. 
  

Le PLNB accueille Andrea Vanderlaan 
en tant que coordinatrice de Moonica 
Le comité de promotion du Nouveau-
Brunswick a également retenu les services 
d’Andrea Vanderlaan qui exposera Moonica 
lors de divers événements à travers la pro-
vince en 2023. 

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



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 confirma�on 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 confir-

ma�on des fonds d’un établissement finan-

cier 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 garan�e 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 ma�n du 21ème. Les 

producteurs qui qui�ent l’industrie pourront 

vendre ou acheter des crédits un mois sui-

vant la date de leur vente. Si vous ne rece-

vez pas votre état de compte à temps pour 

voir votre situa�on de crédit, téléphonez au 

bureau, et nous vous l’enverrons par cour-

riel ou télécopieur. 

Fonds de pénalités sur le lait: 

Financement proac�f: 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 infrac�on ou 

plus mais avant une pénalité. Les produc-

teurs doivent appliquer pour ces fonds en 

envoyant les factures payées pour le techni-

cien au Producteurs Lai�ers du NB 

Poli�que sur les quotas minimums 

revisée: L’Office cessera de ramasser le 

lait des producteurs un mois après que leur 

montant de quota quo�dien tombe en des-

sous de dix (10) kilos de quota 

quo�dien. 

Assurance collec�ve-The Cooperators 

Plan individuel : 120.54 $ 

Plan familiale : 322.99 $ 

Important : adhésion ouverte* 

Pour toute ques�on concernant des 

réclama�ons ou l’insrip�on, prière de 

communiquer avec : Emily Murphy au 

850-1643 ou emilymurphy@gotoinsure.ca 

ou David Sco� au 458-1220 ou 1-800-235-

7577. 

 

.  

Avez-vous un chien de ferme incroyable? 
 

Les Néo-Brunswickois qui suivent les comptes de médias sociaux du PLNB adorent les 
recettes et les photos de la ferme, mais surtout ils aiment les photos de chiens de 
ferme. Si vous avez une excellente photo à parta-
ger, veuillez envoyer un texto à Michelle 902-877-
9355 ou lui envoyer un courriel:  

michelle.kempton@dfc-plc.ca  

Les messages sur les chiens sont un excellent 
moyen d’entamer des conversations positives sur la 
vie à la ferme et de démontrer les soins aux ani-
maux. 

Veuillez suivre nos comptes, ainsi que les publica-
tions COMMENT et SHARE. 

Facebook: 
h�ps://www.facebook.com/dairyfarmersofnb 
Instagram: 
h�ps://www.instagram.com/dairyfarmersofnb/ 
 

Stratégie pour une agriculture durable 

Les consulta�ons sur la nouvelle Stratégie pour une agriculture durable sont en cours et 

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) veut connaître votre opinion!  AAC orga-

nise des tables rondes régionales virtuelles pour les producteurs, et vous êtes invités. À 

vos calendriers!  

Québec, N.-B., N.-É. l’Î.P.É et Terre-Neuve-et-Labrador — 20 mars de 12 h à 15 h 
(heure de l’Est). Anglais avec interpréta�on en français. S’inscrire ici: h�ps://
us06web.zoom.us/mee�ng/registertZMrfuyrrjovE9YI2gwsh9GnUzzArNd3AajZ 
Canada: 24 mars de 12 h à 15 h (heure de l’Est). Français avec interpréta�on en anglais. 
S’inscrire ici: h�ps://us06web.zoom.us/mee�ng/register/tZYud-
uhrzkvHtNlt1N_AIVWPfp76l3F7QKe 
La rétroac�on reçue pendant ces séances virtuelles servira à éclairer la Stratégie pour 
une agriculture durable et à soutenir les travaux de son comité consulta�f, coprésidé 
par AAC et la Fédéra�on canadienne de l’agriculture.  
Votre opinion est importante!  
Les associa�ons et les groupes de producteurs sont aussi invités à envoyer des soumis-

sions complètes à l’adresse courriel de la Stratégie pour une agriculture durable : 

aafc.sas-sad.aac@agr.gc.ca. Les consulta�ons publiques se dérouleront jusqu’au 

31 mars 2023 et la mobilisa�on des producteurs régionaux se poursuivra au-delà de 

2023. 

Joignez-vous à nous pour concevoir la première Stratégie pour une agriculture du-

rable du Canada!  

 
Fonds d'Ac�on pour le Climat à la Ferme  
L'Associa�on pour l'Améliora�on des Sols et Cultures du Nouveau-Brunswick accepte 
maintenant les demandes du Fonds d'Ac�on pour le Climat à la Ferme pour la cam-
pagne agricole 2023-2024. L'objec�f du Fonds d'Ac�on pour le Climat à la Ferme est de 
soutenir les agriculteurs dans l'adop�on de pra�ques de ges�on bénéfiques qui stock-
ent le carbone et réduisent les gaz à effet de serre, notamment dans les domaines sui-
vants: 
1. ges�on de l'azote 
2. culture de couverture 
3. pra�ques de pâturage en rota�on 
Les nouveaux candidats peuvent s'inscrire au programme à h�ps://www.nbscia.ca/
ofcaf-program-registra�on/ Les agriculteurs qui ont déjà par�cipé peuvent demander 

les documents de demande 2023 en envoyant un courriel à ofcaf.facf@nbscia.ca . 
Les demandes de financement seront examinées selon le principe du "premier arrivé, 
premier servi"; la priorité étant accordée aux nouveaux candidats  







ARRÊTÉ SUR LE TRANSFERT DE QUOTAS QUOTIDIENS  Les producteurs doivent payer à l’Office le PBVQ pour le quota quo�dien 
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 assuje� à une pénalité de 2 % appliquée sur la valeur du quo-
ta quo�dien 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 

Bourse de crédits février 2023— 2.00 $ 15 490  des 15 531 kgs demandé ont été acheté 

Les producteurs qui dépassent  0 jours de crédits peuvent acheter des crédits. 

Les producteurs qui ont moins que 0  jours de crédits peuvent vendre des crédits. 

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

Soume�ez 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 lai�ers du Nouveau-Brunswick: 

h�ps://www.nbmilk.org/fr/pour-les-producteurs/formulaires-a-télécharger 

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 h�p://laws.gnb.ca/fr/showdoc/cr/2010-19/ga:s_45;ga:s_49 

Plans de construc�on, d’agrandissement, de modifica�on, d’installa�on ou de remplacement 

50(1)Les plans de construc�on, d’agrandissement ou de modifica�on d’une ferme lai�ère, y compris l’étable lai�ère, la salle de 

traite ou la laiterie, sont soumis à l’approba�on de la Commission ou de l’inspecteur avant le début des travaux. 

50(2)Les plans d’installa�on ou de remplacement d’une citerne fixe sont soumis à l’approba�on de la Commission ou de l’inspec-

teur avant le début des travaux. 

50(3)Les plans d’installa�on de systèmes de traite automa�sés sont soumis à l’approba�on de la Commission ou de l’inspecteur 

avant le début des travaux.  



SERVICES 

Lait de qualité maritime : www.milkquality.ca 
Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-
Brunswick (CPR) 452-1212 
Édifice du CPR, 921, chemin College Hill, Fredericton N.-B. 
Essais de composition, personne-ressource : 
Jill.Hay@rpc.ca 
Tests microbiologique: Corrie.Maston@rpc.ca 
Gestion du lait de qualité : Don Anderson 432-5598 ou 
udder1@nb.aibn.com 
Tests antibiotiques : Coopérative Agropur. 432-1950, poste 
245.  
La bouteille d’échantillon doit inclure le nom, le numéro de 
producteur, le courriel, le numéro de téléphone,  le numéro 
de vache, la drogue utilisée.  
Spécialiste des produits laitiers : Brian MacDonald Cellu-
laire : 433-0509 Courriel : brian.macdonald@gnb.ca 
Spécialiste des aliments pour le bétail : David Dykstra télé-
phone : 434-5755  david.dykstra@gnb.ca; @NbForage 
Milk2020 : https://www.milk2020.ca/  
Analyste certifié d’AgExpert :  
Kim Waalderbos 260-3004 
Parage de sabots :  
E. Duivenvoorden 433-1864 ; Peter Jones 866-0531 
Plan Environnementale du NB 
John Russell 452-8101 ou 381-2887 john@fermeNBfarm.ca 
Sussex Co-op Vente aux enchères de bétail:  
Ventes un mercredi sur deux à 11:30 am Appelez: 432-1841 
Prix de veaux: https://app.milk2020.ca/beefreport/
default 
Conseil de recherches sur les bovins de boucherie du Nou-
veau-Brunswick: Webinaires gratuits: 
http://www.beefresearch.ca/resources/webinars.cfm 
Bulletin des Producteurs laitiers de la Nouvelle-Écosse: 
https://www.dfns.ca/resources-links/newsletters/  
Milk Producer 
http://www.milk.org/Corporate/Content.aspx?id=1941 
Le producteur de lait québécois—publication 
http://lait.org/en/our-organization/the-magazine/  
Commission canadienne du lait : http://www.cdc-ccl.gc.ca/  
Centre des nouvelles des Producteurs laitiers du Canada : 
https://www.dairyfarmers.ca/news-centre/document-
library 
Ramassage de lait:  
Eagle Transporta�on: 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 

Calendrier des événements de l’industrie 
http://www.valacta.com/EN/Atlantic/Pages/Atlantic-
infos.aspx 
Si vous avez des événements à ajouter, envoyez un courriel 
à : 
Jeff Gunn à jgunn@valacta.com;  
Fred Vanderkloet fsvanderkloet@gov.pe.ca ou 
Brian MacDonald brian.macdonald@gnb.ca 
Agri-démarrageNB : https://www.agristartnb.ca/  
Un « guichet unique » pour les agriculteurs potentiels 
 

Étalonnage des réservoirs de lait en vrac : L’étalonnage des 

réservoirs de lait en vrac sera coordonné par le personnel 

du PLNB. Veuillez téléphoner au bureau au 432-4330 pour 

qu’on vous ajoute au cédule. 

Avant de remplacer votre réservoir de lait en vrac, rappe-
lez-vous que : Les nouveaux réservoirs de 1000 gallons 
américains (3780 litres) ou plus doivent avoir une sor�e de 
valve d’un diamètre minimum de 3 pouces avec une valve 
en papillon. Les nouveaux réservoirs de moins de 1000 gal-
lons doivent avoir une sor�e d’un diamètre minimum de 2 
pouces avec une valve en papillon. Les réservoirs d’occasion 
de n’importe quelle capacité doivent avoir une sor�e de 
d’un diamètre minimum de 2 pouces avec une valve en pa-
pillon 
 

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 mini-
mums. Si de l’équipement supplémentaire doit être envoyé, 
alors les coûts seront équivalents aux coûts de transport 
réels. 

Poli�que sur l’accès à la ferme : On rappelle aux produc-
teurs que la par�e de l’allée et de la cour de la ferme que le 
camion de lait parcourt doit être déneigée et que les sur-
faces de glace doivent être salées et sablés. (Procédures 
d’exploita�on normalisées pour le ramassage des fermes)  
 

Matière Laitière 

Tout producteur qui souhaite recevoir un exemplaire du bulle-
tin Matières Laitières par la poste tous les mois doit en faire la 
demande au bureau de PLNB par courriel nbmilk@nbmilk.org 
ou par téléphone au 432-4330.  
 

A Vendre: Ferme Laitière a vendre, prêt a Sussex, 230  acres 
défrichés, 100 acres  de brousse. 31.8 kg de quota. 2 000 
000 $ pour les vache, quota, équipement, terres. Prêt a se 
séparer.   
 
EVÈNEMENTS 
Réunion du conseil du PLNB: le 4 avril 2023 

Dairy Focus: Le 28-30 mars 2023 

Réunion Printemps Producteur: le 12 avril 2023 
 
 





Soins santé virtuelle 
 
Enregistrez-vous 
Visitez le site telushealth.com/vcportal 
Choisissez “Créer votre compte” 
Entrez l’adresse courriel que vous voulez u�liser 
Entrer votre province 
Choisissez votre éligibilité – je suis éligible à travers mon assurance 
Choisissez votre op�on d’enregistrement – je vais fournir le numéro de mon groupe 
Entrez le numéro suivant pour le groupe « 9325 » 
Iden�fica�on de votre plan – votre numéro et cer�ficats séparé par des traits (ex. 1234-0123456) 
Choisissez “Con�nuer” pour vérifica�on. 
Vérifiez votre courriel pour un courriel d’ac�va�on. 
 
Ac�vé votre compte 
Suivez le lien que vous avez reçu dans votre courriel, complétez votre profile et ajoutez vos membre de 
famille si applicable. 
 
Débutez votre visite 
Visitez le site ou téléchargez l’applica�on TELUS Santé Virtuel pour commencé votre consulta�on virtuel 
aussitôt que vous avez besoins des soins.  Vous serez immédiatement relié à un infirmier.  Ce préposé vous 
demandera des ques�on pour mieux comprendre vos besoins and ce préposé vous reliera avec un infir-
mier prac�cien ou un docteur. 
 
Comment on peut vous aider? 
Ce service de santé virtuel vous offre des avis ou des traitement pour la plupart des maladies primaires, y 
compris mais pas limité à : 
Infec�ons des yeux 
Santé mentale 
Ges�on de maladie chronique 
Coordina�on et cédule 
Nouvelles prescrip�ons et renouvellement de prescrip�ons 
Appointement de spécialistes 
Dermétalogie 
Infec�ons de sinus  


