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

Un bulletin mensuel pour les producteurs laitiers du Nouveau Brunswick 

Le 15 novembre 2022 

Prix Moyen: En octobre 2022 un hecolitre 
de lait contenant 4,1565 kgl’hl de M.G., 
3,2203 kg l’hl de PT et 5,7671 kg l’hl de 
LAS a rapporté 95,52 $/hl ou 22.30 $/kg 
M.G. 

Date limite de la bourse de quotas:  
16h00, le 1er décembre 2022 

Veuillex envoyer vos mises ou offres par 

courriel au quota@nbmilk.org  
 

Date limite de la bourse de crédits 
16h00, le 17 novembre 2022 

SVP soume2ez 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 206 
Luke Chase  Ext 107 

 

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 Schu7enbeld                    461-9254 
 Fredericton 
John Best                                    425-0765 
 Woodstock 
Paul Gaunce                               650-9595 
 I@nérant 
Reint –Jan Dykstra                    233-4685 
 Moncton 

49ième Congrès annuel des 

PLNB—Delta Fredericton 
Le conseil d’administra@on vous invite a 

par@ciper au 49ième congrès au Delta 

Fredericton débutant le mardi 29 no-

vembre au jeudi 1er décembre 2022. 

Le mardi, 29 novembre, 2022  

10h:00   Inscrip@on  
12h 30  AGA d’Holstein N.-B. 
13h 30  Rappel à l’ordre de la 
  session huis-clos  
  Présenta@on – Ventes de 
  lait  
  Discussion en table ronde 
  Présenta@on sou@en 
  durable  
15h00  PAUSE NUTRITION 
16h:30  Ajournement  
Le mercredi, 30 novembre, 2022 
8h:30  Examen de la réunion 
  annuelle de 2021 
8h:45  Sommaire du rapport 
  annuel 2022  
9h:00  Rapport financier   
9h:30   Discours du président 
9h:45   PAUSE NUTRITION 
10h:00  Comprendre l’industrie 
  agro-alimentaire  
11h:00  Commission des produits 
  de fermes du N.-B.  
11h:15  CCL   
11h:55  Reconnaissance du com
  mandataire 
12h:00  Déjeuner 
13h:00  Présenta@on des leaders 
13h:15  PLC  
14h:30   PAUSE NUTRITION 
15h:00   AGA de Lait2020 
16h:30  Ajournement 
EVÉNEMENTS SOCIAUX 
18h:00  Bar payant  
19h:00  Banquet  

Prix pour lait de qualité 
Le jeudi, 1er décembre, 2022 
8h:30.   Mo@on à accepter les états 
  financiers  
  Rapports de promo@on 
  Résolu@ons  
10h:00  PAUSE NUTRITION 
10h:15  Résolu@ons  
12h:00  Ajournement 

 

Surplus de la CCL 
Le PLNB a reçu 4 340 $ comme sa part 
du surplus d’opéra@on provenant des 
ac@vités de commercialisa@on au niveau 
na@onal. Se montant a été de compte en 
Octobre 2022 selon la produc@on inter-
quota qu'ils on respec@vement expédier 
entre le 1er aout 2021 et la 31 juillet 
2022. 

Journée AddiAonelle 
Les journées additionnelles suivantes 
sont offertes aux producteurs du P5 
pour l’automne 2022  

Novembre 2022 — 3 jours 

Décembre 2022 — 2 jour 

Gestion des Urgences en 
Santé Animale 
Une nouvelle ressource vient d’être pub-
liée dans le cadre du projet de ges@on 
des urgences en santé animale (GUSA), 
in@tulée Procédures d’intervenAon d’ur-
gence - URGENCES NON LIÉES À UNE 
MALADIE. 
Ce document de 10 pages a été élaboré 
afin de fournir aux producteurs et aux 
personnes chargées de soigner des ani-
maux des conseils pour se préparer et 
réagir aux situa@ons suivantes: 

• incendies de bâ@ments et feux de 
forêt; 

• inonda@ons; 

• panne dans le réseau électrique et 
les services publics; 

• grave sécheresse; et 

accidents lors du transport d'animaux. 

Vous pouvez consulter, télécharger et 
imprimer ce2e nouvelle ressource en 
visitant le site animalhealth.ca/fr/gusa/
ou@ls-et-ressources 

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 qui2ent l’industrie pourront 

vendre ou acheter des crédits un mois sui-

vant la date de leur vente. Si vous ne 

recevez pas votre état de compte à temps 

pour voir votre situa@on de crédit, télé-

phonez au bureau, et nous vous l’enverrons 

par courriel ou télécopieur. 

Fonds de pénalités sur le lait: 

Financement proacAf: 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 

producteurs doivent appliquer pour ces 

fonds en envoyant les factures payées pour 

le technicien au Producteurs Lai@ers du NB 

PoliAque 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 collecAve-The Cooperators 

Plan individuel : 129.53 $ 

Plan familiale : 353.81 $ 

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. 

 

.  

Résultats de l'élecAon du directeur iAnérant 
Wietze Dykstra a été réélu pour un mandat de trois ans débutant suivant la fermeture de 
l’assemblée annuelle du PLNB le 1 décembre 2022. 
Wietze désire partager le message suivant avec vous:  
“Collègues producteurs, on m’a avisé aujourd’hui que les producteurs lai@ers du N.-B. mon 
donné un deuxième mandat de trois ans comme directeur i@nérant.  Merci aux producteurs 
pour votre confiance en moi pour vous representer pour ces trois prochaines années. ” 

 
 

 

L’amélioraAon des Processus des Services Vétérinaire 







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 quota 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 der-

nier 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 

Bourse de crédits octobre 2022— 0.01 $. 1 625 des 2 089 kgs offre ont été vendu 

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 kilogrammes admissibles que vous pouvez vendre ou acheter à la prochaine 

bourse. 

Soume7ez 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 laiAers du Nouveau-Brunswick: 

h7ps://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 

RÈGLEMENT 2010-19 pris en vertu de la Loi sur les produits naturels h2p://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’in-

specteur 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, communiquez avec Cor-
rie.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/  
abordeur certifié analyste d’AgExpert :  
Kim Waalderbos 260-3004 
Parures de sabots :  
E. Duivenvoorden 433-1864 ; Peter Jones 866-0531 
NB Environmental Farm Plan 
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 
Bob Prix de calcve: 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: 
 le magazine https://www.dfns.ca/resources-links/
newsletters/  
Milk Producer 
http://www.milk.org/Corporate/Content.aspx?id=1941 
Le magazine Le producteur de lait québécois 
http://lait.org/en/our-organization/the-magazine/  
Commission canadienne du lait : http://www.cdc-ccl.gc.ca/  
Centre des nouvelles des Fermiers laitiers du Canada : 
https://www.dairyfarmers.ca/news-centre/document-
library 
Ramassage de lait: Eagle TranportaAon: 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 

Atlantic Dairy Calendrier des événements de l’Industry 
Central 
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 

de 

PLNB. Veuillez téléphoner au bureau au 432-4330 pour 

qu’on 

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’occa-
sion de n’importe quelle capacité doivent avoir une sor@e 
de d’un diamètre minimum de 2 pouces avec une valve en 
papillon 
 

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 en-
voyé, alors les coûts seront équivalents aux coûts de 
transport réels. 

PoliAque sur les entrées : On rappelle aux producteurs que 
la par@e de l’allée et de la cour que le camion de lait par-
court doit être déneigée et que les surfaces de glace doi-
vent être salées et poncées. (Procédures d’exploita
on nor-

malisées pour le ramassage des fermes)  

 

RECHERCHER: 

A VENDRE: 
 
EVÈNEMENTS 
Réunion du conseil des PLNB: le 28, 29 novembre & 1 dé-
cembre, 2022 

AGA PLNB: Novembre 29-Decembre 1, 2022. Delta Freder-
icton. 
 
 


