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le 15 octobre 2020 
 
 

Prix moyen: En septembre 2020 un  
hectolitre de lait contenant 4,1514 kg 
l’hl de M.G., 3,2505 kg l’hl de PT 
et 5,8515 kg l’hl de LAS a rapporté 
82.33 $ / hl ou 19,83 $ / kg M.G. 
 

Date limite de la bourse des quotas 
16h00, le 2 novembre 2020 
Veuillez envoyer vos futures mises 

ou offres à quota@nbmilk.org 
 

   

Date limite de la bourse des crédits 
16h00, le 19 octobre 2020  

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 retourne-

ront votre appel dès que possible 
 

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   

Réunions virtuelles avec les producteurs le 28 octobre, 2020 
Les réunions d’automne des producteurs auront lieu virtuellement le 28 octobre 2020 à partir de 
10 h 30. Les producteurs pourront se joindre à la réunion en cliquant sur le lien ci-dessous et en 
saisissant les informations d’identification suivantes. Ces renseignements seront également en-
voyés par courrier électronique à tous les producteurs avant la date de la réunion.   
https://ryglobal.zoom.usj/91566674233pwd=ZVdvV0NCUDlYS1pZdnB2aEs3WlZOQT09 
Meeting ID: 91566674233 
Passcode: 926997 
 

Jours d'incitative d'automne 2020  
En raison d'une augmentation des besoins anticipés du marché pour l’automne qui sera en déca-
lage avec le niveau de production, les conseils administratives du P5 ont octroyer une (1) journée 
additionnelle pour les mois d’août, septembre et octobre 2020,  

2 en août, 3 en septembre, 3 en octobre et 1 en novembre 2020. 

Au Nouveau-Brunswick, l’utilisation des journées incitatives accordées a accusé un retard en 
août par rapport aux autres provinces du P5. Les producteurs du N.-B. n’ont utilisé que 18 % des 
journées incitatives accordées, alors que l’utilisation moyenne du P5 était de 35 %. En sep-
tembre, les producteurs du N.-B. ont augmenté leur utilisation des journées incitatives à 27 %.   

Surplus de la CCL 
Le PLNB a reçu 21,033 $ comme sa part du surplus d’opération provenant des activités de commer-
cialisation au niveau national.  Se montant a été redistribué aux producteurs recevant un état de 
compte en septembre 2020 selon la production inter-quota qu’ils ont respectivement expédier entre le 
1er août 2019 et le 31 juillet 2020. 
 

Nouvelles de proAction  
Nous avons rattrapé le retard dans les validations après la pause que l’épidémie de Covid-19 avait 
provoquée. Merci à tous nos merveilleux producteurs qui ont eu la gentillesse de travailler avec les 
agents de validation et le coordinateur pour répondre à leurs exigences relatives à proAction!  
Numérotation des formulaires de PN : lors de récentes validations, on a découvert que certains for-
mulaires de PN relatifs à la biosécurité et à la protection des animaux étaient mal numérotés. Cela a 
entraîné une certaine confusion lorsque des PN étaient manquantes. La numérotation correcte est la 
suivante, veuillez vérifier votre système de numérotation des PN :  
PN 10 : Gestion des animaux à terre  
PN 11 : Euthanasie  
PN 12 : Vaccination des bovins contre des maladies précises 
PN 13 : Réception de nouveaux bovins dans le troupeau  
PN 14 : Retour de bovins dans le troupeau 
PN 15 : Visiteurs et personnel de service   
Des exemplaires du plus récent Manuel de référence et cahier de travail (juillet 2019) sont dispo-
nibles au bureau des PLNB pour ceux qui souhaitent s’en procurer un.   
Le site Web TracéLaitier est maintenant en service et le programme sera une exigence de proAction 
à partir du 1er septembre 2021. Veuillez consulter le site Web TracéLaitier, www.dairytrace.ca, ou 
appeler le numéro sans frais du service à la clientèle, 1-866-55-TRACE.  
Des identifiants blancs à boucle unique sont désormais disponibles pour identifier les veaux nés 
dans une ferme laitière et destinés au marché de la viande.   
En prévision de l’entrée en vigueur obligatoire du volet Environnement l’année prochaine, nous 
encourageons les producteurs à commencer à élaborer ou à mettre à jour leur plan agroenvironnemen-
tal dès que possible afin d’éviter les engorgements de dernière minute. Dans le cadre de proAction, il 
sera obligatoire de disposer d’un plan agroenvironnemental valide à partir du 1er septembre 2021. 
Veuillez contacter John Russell à l’adresse John@fermenbfarm.ca pour obtenir de plus amples rensei-
gnements sur la manière de vous y prendre. 
Si vous avez des questions ou avez besoin de renseignements, n’hésitez pas à contacter Micha Jopp 
par courriel à proaction@nbmilk.org ou par téléphone au 1-506-432-4330, poste 104.  
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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 

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



 

 

Notez:  Le frais d’administration en août aurait du être réduit à 0,0635 au 1er août 2020.  La difference sera remboursé aux produc-
teurs sur leurs productions d’août et remis sur leurs états de compte du mois de septembre 2020. 

 

ARRÊTÉ SUR LE TRANSFERT DE QUOTAS QUOTIDIENS  
https://www.nbmilk.org/images/Arretes/2020/8_Transfert de quotas quotidiens 2020-08.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.  
 

Bourse de crédits septembre 2020— 0,49 $.   4221 des 4974 kgs offert ont été vendus 
 

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.  
 

 



 

 

En 1998, Jens et sa famille ont quitté 
les Pays-Bas pour s’installer au Ca-
nada, dans leur ferme laitière actuelle 
de Steeves Mountain, au Nouveau-
Brunswick. Depuis qu’il a obtenu 
son diplôme en techniques agricoles 
avec mineure en sciences animales 
du Collège d’agriculture de la Nou-
velle-Écosse en 2004, Jens est revenu 
à la ferme, laquelle trait actuellement 
une cinquantaine de vaches à l’aide 
de la technologie robotique. Il a tra-
vaillé comme représentant commer-
cial et comme trayeur suppléant. 
Actuellement, il effectue des travaux 

à la commande, et tous ces emplois lui ont permis de mieux com-
prendre les différents défis auxquels font face les producteurs. 
Actif auprès de son comité local du lait, et président depuis plu-
sieurs années, Jens a joué un rôle essentiel dans la promotion de 
l’industrie laitière dans sa région, ainsi que dans toute la province en 
tant que membre du comité de promotion provincial. Il reconnaît les 
besoins des consommateurs, sachant qu’ils doivent être entendus. Il 
a participé à l’organisation de la Journée du lait et des biscuits, à 
l’organisation des dons de lait aux banques alimentaires provin-
ciales, et à l’organisation de la livraison de produits laitiers aux or-
ganismes de la région de Moncton afin d’aider les moins fortunés 
pendant la pandémie de Covid-19. 
Il est marié depuis 10 ans à Abby, qui l’a beaucoup soutenu et qui 
s’intéresse au soutien de l’industrie laitière. Ils aiment partir en va-
cances pour faire des randonnées, notamment dans les Appalaches, 
et explorer l’histoire des régions qu’ils visitent. La randonnée avec 
leur chien, Gus, est leur activité préférée. 
Jen est un ardent défenseur de l’industrie laitière et il est prêt à tra-
vailler pour tous les producteurs. 

J’ai une ferme à Passekeag et mon 
fils Ian et ma belle-fille Natalie tra-
vaillent avec moi. Nous trayons 
45 Holstein. 

J’en suis à ma 15e année comme ad-
ministrateur de Producteurs laitiers 
du Nouveau-Brunswick, siégeant 
comme president dupuis sept ans.  

Je me propose à nouveau comme 
administrateur, car j’estime que nous 
avons besoin d’un leadership fort et 
continu en ces temps difficiles.  

Je vous remercie de votre soutien. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Je m’appelle Reint Dykstra et je tra-
vaille à la ferme avec ma femme 
Bethany et trois de nos quatre fils, 
John, Marten et Bradley. Nous 
trayons environ 280 vaches sur trois 
sites différents, et élevons les jeunes 
animaux nécessaires.  

J’ai fait mes études d’agriculture aux 
Pays-Bas et, à 21 ans, j’ai déménagé 
ici, au Nouveau-Brunswick. 

J’ai commencé à traire dans la ferme 
« de la famille » avec 20 vaches sur 
environ 250 acres de terrain 
« cultivé » et j’ai progressé jusqu’à 

atteindre notre situation actuelle.  

Tout en exploitant la ferme, j’ai participé à de nombreuses associa-
tions agricoles comme la Soil and Crop, le Comité local du lait de 
Moncton, la R & G Trucking et, enfin et surtout, les PLNB. 

Enfin, grâce aux PLNB, j’ai eu l’occasion de siéger au conseil d’ad-
ministration des PLC, deux organismes exceptionnels. 

Ma femme Elke et moi sommes venus 
au Canada en 1983. J’avais auparavant 
suivi un programme d’apprentissage en 
électronique de trois ans et demi et, à 
notre arrivée au Canada, nous avons 
repris une ferme laitière. Aucun de nous 
n’avait d’expérience dans ce domaine. 
Aujourd’hui, nous possédons et exploi-
tons une ferme laitière de 120 vaches 
équipée de deux robots de traite. Ces 
dernières années, notre fils Alex s’est 
joint à notre ferme. 
En tant que propriétaire d’une petite 
entreprise, je dois prendre des décisions 
tous les jours pour que notre ferme soit 

prospère, rentable et durable. En 1985, j’ai décidé de faire ma 
propre comptabilité pour savoir vraiment ce qui se passe dans l’en-
treprise. Je la fais depuis lors et je suis maintenant en train de trans-
mettre mes connaissances à mon fils. 
Je crois qu’il est important de s’impliquer dans sa collectivité et je 
suis membre du service de pompiers volontaires de Millstream de-
puis 29 ans, où j’ai suivi de nombreux cours, y compris le cours 
Enquêtes sur les incendies. Je suis actuellement assistant local du 
chef du service des incendies, et, depuis 16 ans, je suis bénévole 
auprès du service de recherche et sauvetage du Grand Fundy. 
 
 

Faites connaissance avec les candidats– Élection des administrateurs des 
PLNB 2020 

Région de Moncton 

Jen van der Heide Reint Dykstra 

Élection des administrateurs des PLNB 2020: 

Les candidats auront l'opportunité de parler aux producteurs 
lors des rencontres virtuelles d'automne du 28 octobre.  

Les bulletins de vote seront envoyés par la poste aux 
producteurs avant le 30 octobre et doivent être datés et 
postés à la Commission des produits agricoles du Nouveau-
Brunswick au plus tard le 8 novembre 2020. Une annonce 
des résultats suivra.  

Directeur itinérant 

Paul Gaunce  Frank Jopp 



 

 

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 supplémen-
taire doit être envoyé, alors les coûts seront équivalents 
aux coûts de transport réels.   
 
Étalonnage des réservoirs de lait en vrac :  L’étalon-
nage 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 papil-
lon.  Les réservoirs d’occasion de n’importe quelle capa-
cité 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 adé-
quat à la collecte de votre lait et d’éviter toute interrup-
tion, 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 adé-
quate pour le camion à tout moment; déneigées et sa-
blées les zones de déplacement durant l’hiver. 
Besoins relatifs au portail pour le tuyaux de ramas-
sage  Aucun débris ou bordures rudes pour ne pas en-
dommager les tuyaux à lait lors des ramassages et dénei-
gé durant l’hiver. 
Les transporteurs rappel les producteurs de leurs 
fournir des essuies-touts et du savon dans vos laiteries.  

Rechercher 
Désir acheter veau croisé lait/boeuf (agé d’une semaine) 
dans la region de Sussex. Contactez Josh Robinson cell: 
434-2142 . 

À Vendre 
Génisses de race Holstein vêlage en Sept, Oct, Nov.  
Contactez 433-1971.  

Réservoir de 5000 gallons Boumatic—2 unité de re-
froidissement therma-stor. Nick Brown (506) 512-1258 

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.  

Ensilage sec—balles rondes 4X5 ouvert aux offres.    
Contactez: David Goodine 461-3276 

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 ) 

 
EVÈNEMENTS 

 

Réunion du conseil des PLNB:  le 27 octobre 
2020 
Réunion virtuelles aux Producteurs: le 28 oc-
tobre, 2020 
Réunions virtuelles de l’Assemblée Annuel du 
PLNB:   Le 2 décembre 2020, détail à suivre. 

 SERVICES 
 

Maritime Quality Milk:  
www.milkquality.ca 
Conseil de la recherche et de la productivi-
té du N.-B. (RPC)  RPC, 921, ch. College 
Hill, Fredericton (N.-B.)     452-1212 
Composants du lait — Jill.Hay@rpc.ca 
Microbiologiques — Cor-
rie.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 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.as
px?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 promotion-
nels  https:shop.dairyfarmersofcanada.ca/ 
Calendrier central des activités  de l’indus-
trie laitière de Atlantique: https://
www.valacta.com/en-CA/atlantic-dairy-
industry   Pour y ajouter des activités, veuil-
lez 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  Pour trouver des ressources, 
allez à https://www.domore.ag/ressources-fr 
ou à https://www.fcc-fac.ca/fr/ag-knowledge/
wellness.html  
 

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

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.  
 

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. 



 

 

 

États de comptes des producteurs / Bulletin—Matière laitières 
Veuillez noter que les états de comptes des producteurs et le bulletin seront uniquement envoyés par courriel.  Fournissez nous votre cour-
riel pour demeurer au courant des nouvelles de l’industrie.  
 
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. 

 
 
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 pro-
gramme. En vertu de politique, les pénalités ne seront plus calculées au moyen de moyennes mensuelles, mais plutôt en fonction d’un pour-
centage 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 encou-
rues pour l’ajout d’eau ou d’inhibiteurs et dans le cadre du programme proAction ne peuvent être récupérées dans le cadre de ce pro-
gramme 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 
 

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



 

 

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 diplôme en agriculture du CCNB Grand 
Sault; a travaillé 10 ans directement sur une exploitation laitière dans la ré-
gion 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 intéressé, veuillez communiquer avec Marc Lé-
vesque au 506-479-4319 ou par courriel au marclev70@gmail.com  

Producteurs laitiers du Canada 
L'industrie laitière vous passionne? Vous participez à divers événe-
ments 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 événe-
ment. Pour en savoir plus sur ce que nous pouvons vous offrir, com-
muniquez tout simplement avec Michelle Arseneau Léger, gestion-
naire de projets régionaux chez le Producteurs laitiers du Canada, au 1-
800-465-2697, poste 3 ou michelle.arseneauleger@dfc-plc.ca 

Test d'urée du réservoir :  
L’analyse plus fréquente des 
composants du lait ont com-
mencé en juin.    
RPC sera bientôt en mesure 
d’offrir des tests d’urée du lait 
mais aura besoin de 6 à 8 se-
maines pour calibrées et ac-
créditées leur équipement 
pour faire ces analyses.   
 
Dans le but d’éviter de pro-
longer le déclenchement de ce 
service, le PLNB demande 
aux producteurs intéressés à 
obtenir les résultats d’urée de 
compléter la confirmation ci-
jointe et la retourner au 
PLNB.   
L’analyse de l’urée du réser-
voir permet d’évaluer si l’ali-
mentation servie est utilisée 
efficacement au sein du trou-
peau.   Un outil intéressant 
pour valider une nouvelle 
ration entre les tests et pour 
vous assurer un meilleur con-
trôle des coûts de production! 
 
Pour vous abonnez à ce ser-
vice, complétez le formulaire 
ci-joint et retournez le à Luke 
Chase à son courriel 
Luke.Chase@nbmilk.org     
Nous informerons tous ceux 
qui se sont abonnés de la 
date anticipé que RPC sera 
prêt. 

Programme d’emploi et de compétences des jeunes :  
https://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services-
agricoles/programme-demploi-et-de-competences-des-
jeunes/?id=1557778999519 
Le programme offre un remboursement de 50 % des 
coûts admissibles, jusqu’à concurrence de 14 000 $.  

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/Information_po
ur_les_entreprises/covid19.html  


