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

le 15 mars, 2021
Prix moyen: En février 2021 un

hectolitre de lait contenant 4,2860kg
l’hl de M.G., 3,2753 kg l’hl de PT
et 5,8515 kg l’hl de LAS a rapporté
83,26 $ / hl ou 19,42 $ / kg M.G.
Date limite de la bourse des quotas

16h00, le 1 avril 2021

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

16h00, le 17 mars 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
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

Conseil d’administration

Nouvelle état de compte de producteur pour accomoder le nouveau
mode de paiement des solides non-gras (SNG)
Les producteurs remarqueront que leur état de compte de février a un nouveau look. La mise en
œuvre de la nouvelle méthode de paiement des SNG du P5 a fourni une excellente occasion de mettre
à jour et de simplifier l’état de compte du producteur. Une explication des changements apportés à
l’état de compte a été présentée lors de la réunion d’information aux producteurs de mars 2021. Un
vidéo de cette présentation est disponible sur le portail du PLNB sous l’onglet Renseignements aux
producteurs. Si vous avez besoin de plus d’explications, n’hésitez pas à contacter Luke Chase,
luke.chase@nbmilk.org, ou Ashley Baskin, ashley@nbmilk.org.
Les provinces du P5 ont convenu de moderniser la politique de paiement des composants à la ferme pour
mieux refléter le revenu du marché et pour assurer une meilleure équité entre les producteurs, dans un contexte de surplus structurels de SNG sur le marché. Ces changements ne touchent pas la facturation aux
usines, mais le mode de répartition des revenus entre les producteurs. Ainsi, ce sont les mêmes masses
monétaires qui seront dirigées aux producteurs, mais avec une répartition qui met l’emphase sur la contribution individuelle aux surplus de SNG et qui assure une meilleure valorisation des composants générant
les rendements lors de la transformation, soit la matière grasse et la protéine.
Le principal changement de la nouvelle politique est l’inclusion d’un palier additionnel de ratio de SNG/G.
Actuellement le SNG des producteurs ayant un ratio inférieur à 2,30 sont tous rémunérés au même revenu
et les SNG au-delà d’un ratio de 2,30 ne sont pas rémunérés (ce revenu est redistribué sur la matière grasse
des producteurs ayant un ratio SNG/G inférieur à 2,30). Avec la nouvelle politique, deux ratios SNG/G
serviront à établir les paramètres de paiement des SNG.
Rémunération des SNG :
SNG pour la portion produite sous un ratio SNG/G de 2,0

Protéine : rémunération à un prix intra supérieur aux prix actuels

Lactose et autres solides : rémunération fixe à 0,90$/kg

Qui va obtenir cette rémunération ? Tous ceux avec un ratio SNG/G en dessous de 2,0.
SNG pour la portion entre 2,0 et 2,3
Protéine et lactose et autres solides : prix de la classe d’ingrédient
Qui va obtenir cette rémunération? Tous ceux avec un ratio supérieur à 2,0 recevront ce prix pour
la portion de leurs SNG compris entre 2,0 et 2,3.



SNG pour la portion supérieure au ratio de 2,30

Protéine et lactose et autres solides : ces composants à la ferme ne seront pas rémunérés. Il n’y aura
plus de prime MG et ces revenus vont être distribué sur les SNG sous un ratio de 2,0.
Rémunération de la matière grasse :
l’ensemble de la matière grasse produite inter-quota sera rémunéré à un taux similaire au prix actuel.



Paul Gaunce
Président

832-4756

Une explication plus détaillée des changements mis en œuvre pour la production de février a été donnée lors de la réunion d’information aux producteurs de mars 2021.

Gilbert Matheson
Vice-Président

434-2357

Rencontre virtuelle du PLNB pour les producteurs

Denis Cyr
Nord-ouest

445-3103

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

DFNB tiendra une réunion virtuelle le 31 mars de 10h:00 à midi.
Order de jour
9h:45am Salle virtuelle ouverte
10h:00am Guide de la reunion virtuelle
Intreprétation simultanées
1. Mie a jour marché et l’industrie
2. proAction: Formation des producteurs
l’environment
3. Période de questions
4. Prochaine reunion virtuelle

Information de connexion

https://tryglobal.zoom.us/j/92015948670?
pwd=bGlna3RpQ1VtMlEzQWJKcjdZVn
Z1dz09
# de la réunion: 920 1594 8670
Code d’accès: 402726
OU
Téléphone sans frais: 1-855 703 8985
ID de réunion: 920 1594 8670
Code d’accès: 402726

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

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.

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 février 2021— 8,58 $. 16 080 des 16 283 kgs demandé ont été acheté
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.

Bon retour parmi nous, Lindy Brown!
Le PLNB a accueilli Lindy Brown, coordonnatrice de proAction, qui est revenue de son congé de
maternité le 1er mars 2021. Nous souhaitons à Lindy un retour au travail en douceur et nous
sommes ravis de travailler de nouveau avec elle. Lindy a hâte de renouer avec les producteurs de
manière virtuelle à la fin du mois lorsqu’elle leur présentera la formation sur le module Environnement de proAction.
Avec le retour de Lindy, nous disons au revoir à Micha Jopp, qui a remplacé Lindy au cours de
l’année dernière et qui a maintenu le programme proAction tout au long des essais liés à la COVID-19. Nous souhaitons à Micha bonne chance dans ses projets futurs et espérons le revoir dans
l’industrie laitière.

Compensation pour AECG and PTPGP

Date limite des inscription : la CCL acceptera les inscriptions jusqu’au 31 mars 2021, soit la fin
de l’année financière du gouvernement. Le 12 mars, 2021 la CCL nous a avisé qu’il ne resteait
La bourse de crédits: Avant 16h:00 le que 5 fermes qui ne s’étaient pas inscrit et qu’il continuerait d’essayer de les contacter d’ici le 31
2ème jours ouvrables après le 15 du mois mars. Si vous n’avez pas reçu votre trousse d’enregistrement ou l’avez perdu, prière de contacter
sur des formulaires fournis par l’Office. Les 1-877-246-4682.

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 Bourse D’Études PLNB
compte à temps pour voir votre situation de
crédit, téléphonez au bureau, et nous vous 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
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.

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

Assurance collective-The Cooperators  Résider au Nouveau-Brunswick et etre inscrit(e) à un programme universitaire menant à un
Plan individuel : 113,16 $
Plan familiale : 335,84 $

Important : adhésion ouverte*

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

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 1-800-235tous les documents de soutiens avant le 21 mai 2021.
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.

PLNB Website: 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.

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 NouveauBrunswick. 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 reproduction, 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
Renommée laitière à votre comité laitier local d’ici le 17 avril 2021.
Nord-est
Gerald Daley
gdaley@nbnet.nb.ca
Moncton
Jens vanderHeide
jvan_der_heide@hotmail.com
Fredericton
Karen Versloot
kversloot@gmail.com
Sussex
Becky Perry
dwaynebecky@gmail.com
Nord-ouest
Carol Cyr
carol.cyr56@gmail.com
Woodstock
Nick Graham
grahamfarms@aernet.ca

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
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.
Tarifs publicitaires:
Les producteurs actifs peuvent soumettre gratuitement
des annonces écrites liées à la production laitières. Pour
d’autres parties, les tarifs mensuels seront de 400 $
(pleine page), 225 $ (1/2 page), 120 $ (1/4 page) et 65 $
(1/8 page). Toutes les annonces doivent être reçues au plus
tard le 8 du mois.

Rechercher
Intéressez de déménager des Pays-Bas au Nouveau-Brunswick:
“Nous sommes Mark et Karen Groot et nous aimerions déménager
des Pays-Bas au Nouveau-Brunswick pour démarrer une ferme laitière, nous faisons la traite de 120 vaches laitières sur 75 ha de terres
aux Pays-Bas. Nous aimerions débuter sur une ferme d’environ 50-70
vaches laitières, avec la possibilité d’expansion à environ 120-140
têtes à l’avenir. J’aimerais faire appel à un producteur laitier qui peut
agir à titre de garant (parrain) pour que nous obtenions un statut de
résident (permis de travail) au Nouveau-Brunswick. Pour ensuite
demander la résidence permanente. J’aimerais communiquer avec
quelqu’un qui pourrait m’aider davantage.
Mark and Karen
Groot+31-6 12150155”

A Vendre
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. Contactez Jen van der Heide 506-8511793
Salle de traite double 8 Boumatic démonté et prêt à partir.
Situé à Havelock. Contactez Trevor Constantine @ 1-506381-7261 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
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 30 mars 2021
Réunion virtuelle des producteurs: le 31 mars 2021
Grosses

Agropur Club de l’Excellence—Prix Bien-Être Animal

Agropur est fière de vous annoncer la 2e édition du Prix bien-être animal du Club de l'excellence. Ce nouveau concours a
été créé pour reconnaître les actions concrètes et exemplaires en matière de bien-être animal mises en place par les membres
d'Agropur. Ce sera une occasion de valoriser les initiatives de nos membres, producteurs laitiers, dans le domaine du développement durable.
Lors de ce concours, les candidatures seront évaluées par un jury composé d’employés d’Agropur et d’experts en matière de
bien-être animal.
Les candidatures devront démontrer les actions des membres qui :

Reflètent d'excellentes normes de bien-être animal;

Peuvent inspirer les producteurs à reproduire ce modèle à leur ferme;

Projettent une image positive de l’industrie laitière auprès des consommateurs.

Les finalistes et le grand champion feront l’objet d’une reconnaissance au sein de notre coopérative pour leurs succès.
De plus, le grand champion sera convié à un évènement de la vie associative où le membre sera honoré pour le temps et
les efforts dévolus au bien-être animal.
La période de nomination du Club de l'excellence - Prix bien-être animal est maintenant lancée!
Consultez la section de l’extranet des membres dédiée au bien-être animal pour plus d’information et pour télécharger le formulaire ou envoyez un courriel à cooperation@agropur.com.
Les mises en candidature doivent être déposées en ligne avant 16 h 00 HAE, le vendredi 9 avril 2021.

Nouveaux 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
supplémentaire 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.

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 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.
Les limite de crédit passera de +10 et –30 à +10 et -15 jours.

Le 1er août 2022

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 recevront leurs résultats d’analyse des composants.
Ces renseignements seront fournis aux producteurs
jusqu’au 30 novembre 2021, gracieuseté de Lait
2020. Si vous vous demandez ce que ces résultats
signifient et comment vous pouvez utiliser ces informations pour améliorer vos opérations contactez Dave Dykstra 434-5755
david.dykstra@gnb.ca
Les producteurs qui souhaitent continuer à recevoir les résultats d’urée après le 30 novembre 2021
peuvent s’abonner à ce service en communiquant
avec Luke Chase au Luke.Chase@nbmilk.org

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

En plus de l’entretien et de la réparation mobiles, nous avons la formation et les outils diagnostic pour dépanner et réparer toutes les marques
et tous les modèles de véhicules agricoles et d’équipement lourd, ce
qui inclut le DEF et les diagnostics après traitement.
Service d’urgence 24 heures sur 24

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

