Annual Report
2009
Rapport annuel

Dairy Farmers of New Brunswick

Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick

MISSION STATEMENT
To represent the interests of New Brunswick dairy farmers in their pursuit of
operating sustainable dairy farms that produce high quality milk within a
supply management system.
INSIDE — À L’INTÉRIEUR
Fons dejong — 2008—09 Producer of the Year
Fons dejong— Producteur de l’Année 2008—09

Cover
couverture

Introduction
aperçue

1

The Board
Le Conseil

2

Staff
Le Personnel

4

Our system
Notre système

5

Markets
marchés

7

Returns
revenus

9

Quota

11

Transportation
transport

12

Quality
qualité

13

Research
Recherches

15

Emergency PReparadness
Gestion d’Urgences

16

Scholarships & Donations
Bourses et dons

17

Financial statements year ended july 31, 2009
États financiers exercise terminé le 31 juillet 2009
Auditor’s Report
RAPPORT des vérificateurs

18

Balance sheet
bilan

19

Statement of income and retained income
États des resultants et des benefices non-répartis

20

Statement of cash flows
États des mouvements de la tésorerie

21

Notes to the financial statements
Notes aux états financiers

22

Schedules
annexes
A: Milk pool operation
A: Exploitation du pool

25

B: Indemnity fund
B: Fond d’indemnité

26

C: Milk quality penalty fund
C: Fonds des pénalitée sur la qualité du lait

26

L’ÉNONCÉ DE MISSION
Représenter les intérêts des producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick
dans leurs efforts pour exploiter des fermes laitières viables qui produisent
du lait de qualité au sein d’un système de gestion de l’offre.
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APERÇU

CHAIRMAN’S MESSAGE

MESSAGE DU PRÉSIDENT

Again I would like to thank my family
and fellow milk producers for
allowing me to serve as chairman of
Dairy Farmers of New Brunswick. I
feel privileged to have been provided
this opportunity that allows me to
represent the interests of the dairy
farming community at the
international, national and local level.

Encore une fois, je tiens à remercier ma famille
et mes collègues producteurs laitiers de m’avoir
permis de siéger en tant que président des
Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick. Je
me sens privilégié d’avoir eu cette occasion de
représenter les intérêts du secteur de la
production laitière au niveau international,
national et local.

Je poursuis mon travail avec mes collègues
administrateurs d’ici et des autres provinces
I continue to work with my fellow
dans le but de conseiller nos politiciens
directors here and in other provinces
provinciaux et fédéraux au sujet des avantages
across this country to advise our
du système de gestion de l’offre. Bien que les
provincial and federal politicians of
discussions à l’Organisation mondiale du
Reginald Perry
the benefits of the supply
commerce n’aient pas abouti, ces pourparlers
Chairman—Président
management system. Even though
internationaux sur le commerce agricole
the World Trade Organization talks
finiront par reprendre, et nous devons
have not concluded, these international agricultural
continuer à convaincre notre gouvernement de maintenir
trade talks will ultimately resume and we must
un système de gestion de l’offre fonctionnel au Canada.
continue to convince our government of maintaining a
C’est grâce à ce système que les denrées visées ont pu
passer au travers d’une crise économique mondiale presque
functional supply management system in Canada.
sans dommage, alors que d’autres produits ont grandement
This system has helped commodities live through an
souffert de marchés instables découlant de la crise.
international economic crisis virtually unharmed
while other commodities have been crippled by
Sur la scène nationale, les intervenants de l’industrie
unstable markets brought on by this crisis.
laitière du Nouveau-Brunswick ont participé aux
discussions du comité national d’établissement des prix du
On the national front, New Brunswick’s dairy industry
lait de consommation. Ce comité a réussi à recommander
stakeholders took part in the National Fluid Milk
une méthode commune pour ajuster les prix du lait de
Pricing Committee discussions.
This committee
consommation en fonction d’un ensemble d’indices.
succeeded in bringing forward a recommendation for
L’organisme de supervision du P5 et le comité de
a common methodology to adjust fluid prices based
coordination du pool laitier de l’Ouest ont adopté cette
on a set of indices. The P5 Supervisory Body and the
méthode d’ajustement des prix du lait de consommation
Western Milk Pool coordinating committee adopted
pour les deux prochaines années. Les Producteurs laitiers
this methodology which will adjust fluid prices for the
du Nouveau-Brunswick et d’autres organisations
next two years. Dairy Farmers of New Brunswick as
provinciales de producteurs sont fiers des récents efforts
well as other provincial producer organizations take
des Producteurs laitiers du Canada en matière de
great pride in Dairy Farmers of Canada’s recent efforts
promotion de la crème glacée à 100 % canadienne, et nous
to promote 100% Canadian Ice Cream and we all hope
espérons que ce projet aura pour effet d’accroître le
that this initiative will grow the market.
marché.
I am pleased to state that the Western Milk Pool and
the P5 Milk Pool have met on two occasions this past
year which is helping each group get a better
understanding of how each one deals with issues. The
P5 producer boards have committed a lot of time and
resources in developing and finalizing the harmonized
producer quota policy.
Directors from all five
provincial boards met in February to discuss P5 issues
and more of these “all boards” meetings are being
planned in the near future to ensure that we work in
unison towards the same objectives.

J’ai le plaisir de dire que le pool laitier de l’Ouest et le pool
laitier du P5 se sont rencontrés à deux reprises au cours de
l’année écoulée, ce qui aide chaque groupe à mieux
comprendre comment l’autre traite ses dossiers. Les offices
de producteurs du P5 ont consacré beaucoup de temps et de
ressources à l’élaboration et à la mise au point de la
politique de quota harmonisée pour les producteurs. Les
administrateurs des cinq offices provinciaux se sont réunis
en février pour discuter des enjeux du P5, et d’autres
réunions du genre sont prévues dans un proche avenir pour
nous assurer que nous travaillons ensemble en vue des
mêmes objectifs.

Within the Atlantic region, producers and processors
have come together to explore the possibility of
developing a common policy for allocating the milk
supply among the region’s processors.
On the
research front, I am pleased to have had the

Du côté de la région de l’Atlantique, les producteurs et les
transformateurs se sont regroupés pour explorer la
possibilité d’élaborer une politique commune d’allocation
des approvisionnements de lait parmi les transformateurs
de la région. Sur le plan de la recherche, je suis fier d’avoir
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opportunity to be a director on the newly formed
research organization known as Milk 2020. Milk
2020 provides a forum for producers and
processors to come together and identify research
priorities and support projects that will strengthen
New Brunswick’s dairy sector for the future.

la possibilité de siéger au nouvel organisme de recherche
connu sous le nom de Lait 20/20. Lait 20/20 offre une
tribune où les producteurs et les transformateurs peuvent
rassembler leurs efforts afin de déterminer les priorités en
matière de recherche et de soutenir des projets qui
renforceront le secteur laitier du Nouveau-Brunswick.

In conclusion, I would like to thank all the
producers that come to our spring, fall and annual
meetings for their input on issues facing our
industry. I would also like to thank Steve Michaud
and his staff at Dairy Farmers of New Brunswick for
the work they do. Dairy farming is truly a great
business to be a part of.

Pour conclure, je tiens à remercier tous les producteurs qui
ont assisté à nos réunions du printemps et de l’automne et à
l’assemblée annuelle pour leur apport sur les enjeux
auxquels notre industrie fait face. Je tiens aussi à remercier
Steve Michaud et le personnel des Producteurs laitiers du
Nouveau-Brunswick pour leur travail. L’industrie laitière est
un secteur vraiment formidable auquel appartenir.

BOARD OF DIRECTORS

CONSEIL D ‘ADMINISTRATION

The Board continues to work at achieving its vision
of “a vibrant and healthy dairy industry comprised
of prosperous dairy farmers” by dealing with the
issues important to the producers of New
Brunswick.

Le conseil s’occupe des questions importantes pour les
producteurs du Nouveau-Brunswick en gardant l’esprit sa
vision «de favoriser une l’industrie laitière vibrante et saine
composée de producteurs laitiers prospères ».

The Board met on 17 occasions and held 5
conference calls to maintain effective policies in the
following areas.
• Controlling and regulating the marketing &
production of milk.
• Promoting the marketing, production and
consumption of milk.
• Undertaking research activities pertaining to
milk.
The Board considers collectivity, equity, quality, and
sustainability as the guidelines in developing its
policies.
This report highlights the policy
developments for the past fiscal year.

Le conseil a tenu 17 réunions et à participé à 5 conférences
téléphoniques dans le but de maintenir des politiques
efficaces dans les domaines suivants:
• Contrôler et réglementer la mise en marché et la
production du lait.
• Promouvoir la mise en marché, la production et la
consommation du lait.
• Faire des activités de recherche sur le lait.
Le conseil élabore ses politiques tout en tenant compte de
valeurs comme l’égalité, l’équité, la qualité et la viabilité. Ce
rapport met lumière les activités reliées d’élaboration de
politiques durant l’année écoulée.

Les PLNB cherchent à communiquer efficacement avec les
personnes qu’ils représentent, c.-à-d. les producteurs.
Encore une fois durant l’année, des réunions des comités
DFNB seeks to consult with those it represents—the
laitiers locaux ont eu lieu partout
producers. Again this past
dans la province à l’automne et au
year, local area meetings in
printemps pour informer les
the fall and spring were
producteurs sur les politiques du
held across the province to
conseil et les préoccupations de
inform producers regarding
l’industrie. Un autre forum pour
Board policies and industry
une communication à deux sens
issues. Another forum for
est l’assemblée annuelle. L’AGA
two-way communication is
est notamment l’occasion pour les
the annual meeting.
Lisa Beaulieu
producteurs de présenter des
Philip Chrisite
Ed Crandlemire

Gerald Daley

Reint-Jan Dykstra

Paul Gaunce

Gerben Klompmaker

Reg Perry

Fred Waddy
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Among other things, it is an opportunity for producers
to bring forward policy resolutions to the Board.
Producers elected Lisa Beaulieu, Paul Gaunce and
Fred Waddy as directors at large for a three-year term
which began December 1, 2008. The Board elected
Reg Perry as chairman, and Ed Crandlemire as vicechairman for 2009.
The Board thanks Harvey
MacDonald, who stepped down as director-atlarge in September 2008 for his contributions
during the 2 and 1/2 years of his term and
Hans Bouma, who stepped down in December
2008, for his contributions during the 14 years
he served on the Board.
The Board named directors to various
committees for 2009 and selected Jacques
Laforge as one of its delegates to Dairy
Farmers of Canada who also participates as an
observer in the Board’s regular meetings.
Committee
CMSMC & P5 SB
NB Dairy Council
Milk 2020
Organic
DFC Board
Delegate to DFC Annual
DFC Promotion
Montebello
P5 Chairs
Canadian Quality Milk Program
Maritime Quality Milk
Bovine Mastitis Network
Johnes
Valacta
Audit Committee
P5 Transportation
NB Transportation
NB New Entrant & Joint Venture
Atlantic Emergency Preparedness
Ag Alliance
Cattle Agency
Livestock Marketing Study
Environment

résolutions stratégiques au conseil.
Les producteurs ont élu Lisa Beaulieu, Paul Gaunce et
Fred Waddy pour un mandat de trois ans comme
administrateurs itinérants commencé le 1 décembre 2008.
Le conseil a choisi Reg Perry comme président et Ed
Crandlemire comme vice-président pour 2009. L’Office
désire reconnaître Harvey MacDonald qui a quitté en
Septembre 2008 pour ce qu’il a contribué durant les
2 ans et demi de son mandat et Hans Bouma qui s’est
retirés en décembre 2008 pour ce qu’il a contribué
durant les 14 ans qu’il a servi au sein du conseil.

Jacques Laforge

Le conseil a nommé les administrateurs suivants
comme représentants en 2009. Le conseil a choisi
Jacques Laforge comme l’un de ses délégués aux
Producteurs laitiers du Canada et il participe aussi
aux réunions du conseil d’administration comme
observateur.

Representatives—Repésentants
Reg, Ed
Reg & Reint-Jan
Fred & Reg
Philip
Reint-Jan
Reint-Jan & Jacques Laforge
Ed
Reg & Reint-Jan
Reg
Lisa, Ed, Philip, Gerben, Fred
Philip
Philip
Reint-Jan
Paul
Fred, Ed, Gerald
Gerald
Gerald, Paul
Fred, Philip, Derek Ashworth—Appointed Producer
Paul
Philip
Ed, Gerald
Ed
Reint-Jan

Comité
CCGAL et OS du P5
Conseil de l’industrie laitière du NB
Étude stratégique
Lait Biologique
DFC Board
Délégués à l’assemblée des PLC
Publicité au PLC
Montebello
Président des PLC
Programme de qualité du lait
Qualité du lait au Maritime
Réseau de mammite
Johnes
Valacta
Comité de vérification
Transport du P5
Transport du NB
Nouveau intrants et plan conjoint
Plan pour urgences de l’Atlantique
Alliance Agricole
Agence du bétail
Étude sur les bovins
Environment

NB FARM PRODUCTS COMMISSION

COMMISSION DES PRODUITS DE FERME DU N.-B.

The Commission is empowered to carry out the
provisions of the Natural Products Act which defines
the scope of government regulations on orderly
marketing of food and forest products as well as food
inspection.
John Robinson is the dairy
producer representative serving on the
Commission and participates as an observer at
DFNB board meetings. DFNB appeared before
the Commission to request price adjustments to
Classes 1 to 4 and to provide a review of the
Board’s activities for the year.

La Commission est habilitée à exécuter les dispositions de
la Lois sur les produits naturels qui définis la portée des
règlements provinciaux sur la mise en marché ordonnée
des produits alimentaires et des produits forestiers et à
l’inspection des aliments. John Robinson siège à la
Commission comme représentant des producteurs
laitiers et participe comme observateur aux
réunions du conseil des PLNB. L’office s’est
présenté devant la Commission pour demander un
ajustements des prix des classes 1 à 4 et pour
donner un compte rendu des activités entreprises
par l’Office durant l’année.

The Commission also chairs the NB Dairy
Industry Council where producers and
processors meet to discuss current issues
affecting the dairy industry.

La Commission préside le Conseil de l’industrie
laitière du Nouveau-Brunswick où les producteurs
John Robinson
et transformateurs se rencontrent pour discuter de
questions qui touchent l’industrie laitière.

Page 3
Dairy Farmers of New Brunswick

Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick

STAFF

LE PERSONNEL

STAFF

LE PERSONNEL

The Board delegates to staff the daily implementation of
policies designed at the Board level. Staff has input into
Board meeting discussions and can bring to the Board’s
attention operational issues needing to be addressed.
Staff also actively participate on various committees of
provincial or national scope providing technical support
and recommending actions beneficial to all stakeholders
represented.

Le conseil délègue au personnel la mise en œuvre
quotidienne des politiques qu’il élabore. Le personnel
contribue aux discussions des réunions du conseil et peut
porter à l’attention du conseil les questions opérationnelles
qui doivent être traitées. De plus, le personnel participe à
différents comités provinciaux ou nationaux donnant des
conseils de nature technique et recommandant des mesures
bénéfiques pour tous les intervenants représentés.

Steve Michaud, General Manager, is the main link
between the Board and staff. The Board delegates its
policies and decisions to Steve who then directs staff
accordingly.
He is responsible for producing the
financial statements, the budget, payroll, production
forecasts and the Board Orders. He also contributes in
the development of national, regional and local policies
through various committees and assists the Board in
developing their lobbying strategies and manages the
office.

Steve Michaud est le directeur général et le principal lien
entre le conseil et le personnel. Le conseil délègue ses
politiques et ses décisions à Steve, qui donne alors des
directives au personnel en conséquence. Il est chargé de
produire les états financiers, le budget, la paye et les
prévisions en matière de production et les arrêtés. Il
participe à l’élaboration des politiques nationales, régionales
et locales par l’entremise de différents comités, aide le
conseil d’administration à mettre au point des stratégies de
lobbying et s’occupe de la gestion du bureau.

Marilyn Michaud, Secretary, is responsible for the front
desk, correspondence, accounts payable, monthly
newsletter and managing the office building and its
leaseholders. She is responsible for organizing the
material for and taking minutes of Board meetings,
director elections and the annual meeting.
Stephen Lyne, Transportation/Information Systems
Coordinator, assists processors in establishing their
weekly milk delivery schedules that are efficient for
producers and deals with the associated measurement
and quality issues that arise. He is also responsible for
the computer system, contingency and the producer pay
software and is playing an active role in the
development of an Emergency Preparedness Plan.
Cassandra Murray, Producer Pay Coordinator, is
responsible for completing the monthly producer pay
cycle, accounting, operates the quota and credit
exchanges, handles letters of direction, and assists
producers with their statements.
Ashley Baskin, Producer Services Coordinator, assists in
completing the monthly producer pay cycle, the
quota and credit exchanges,
scheduling milk to dairies
and is also responsible
in coordinating the
implementation
o f
t h e
Canadian
Quality Milk
Program on
N
e
w
Brunswick
farms.
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Marilyn Michaud, secrétaire, s’occupe de la réception et du
courrier, des comptes créditeurs, du bulletin mensuel et de
la gestion du bâtiment et de ses locataires. Elle est chargée
d’organiser la documentation et de rédiger le procès-verbal
des réunions du conseil, d’organiser les élections et
d’organiser l’assemblée annuelle.
Stephen Lyne, coordonnateur des transports et des systèmes
d’information, aide les transformateurs à établir des horaires
hebdomadaire de livraison du lait qui sont efficaces et les
moins coûteux possible pour les producteurs et s’occupe du
mesurage du lait et des problèmes de qualité. Il est aussi
responsable du systèmes informatiques, des contingences et
du logiciel de paiement aux producteurs. Il est actif au sein
du comité qui établi le plan en préparation d’urgences.
Cassandra Murray, coordonnatrice des paiements et des
services aux producteurs, est chargée d’effectuer le cycle
mensuel de la paye des producteurs, la tenue des livres, les
bourses de quotas et de crédits, s’occupe des lettres
d’instruction et de répondre aux questions des producteurs
concernant leur état de compte.
Ashley Baskin, coordonnatrice des services aux producteurs,
aide à completer le cycle mensuel de la paie des
producteurs, les bourses de quotas
et
de
crédits,
de
l’établissement
des
cédules
de
livraisons de lait
aux usines et
s
e
r
a
respon sabl e
pour la mise
en place du
programme de
lait canadien de
qualité
sur
les
fermes laitière du N.-B..

Left to right/gauche à droite:
Cassandra Murray, Ashley Baskin, Steve Michaud, Marilyn Michaud, Stephen Lyne
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OUR SUPPLY MANAGEMENT SYSTEM

NOTRE SYSTÈME DE GESTION DE L’OFFRE

The concept of supply management was set in 1966
when the Canadian Dairy Commission Act was
created. It is within this act that the Canadian Dairy
Commission has been given the mandate to provide
efficient producers of milk the opportunity to obtain a
fair return for their labour and investment and to
provide consumers a continuous and adequate supply
of high quality dairy products. Supply management
operates on three basic principles, or pillars:
1. managing Canada’s import and export
commitments,
2. utilizing quota as a means to closely match
production to market requirements, and
3. providing producers a fair return.

Le concept de la gestion de l’offre a été établi en 1966 par
l’adoption de la Loi sur la Commission canadienne du lait.
C’est cette loi qui à conféré à la Commission canadienne
du lait le mandat de veiller à ce que les producteurs laitiers
efficaces reçoivent une juste rétribution pour leur travail et
leur investissement et d’assurer aux consommateurs un
approvisionnement continu et suffisant en produits
laitiers de bonne qualité. La gestion de l’offre s’appuie sur
les trois principes fondamentaux ou piliers suivants:
1. gérer les obligations du Canada en matière
d’importation et d’exportation de produits laitiers;
2. utiliser le quota comme un mécanisme pour gérer la
production en fonction des besoins du marché;
3. assurer un revenu équitable aux producteurs.

The ability to maintain the first pillar is determined by
Canada’s ability to secure a deal within the agriculture
section of the World Trade Organization (WTO) that
allows Canada’s imports of milk and dairy products to
remain stable and predictable.

Le maintien du premier pilier sera déterminé par la
capacité du Canada d’obtenir, lors des négociations sur
l’agriculture de l’Organisme mondiale sur le commerce
(OMC) une entente qui assure la stabilité et la prévisibilité
des importations de lait et de produits laitiers.

The second pillar requires producers to implement
policies and programs that bring forward production
to satisfy market requirements. Provinces began to
discipline their butterfat production through a
continuous quota system on August 1, 2008. This
provides provinces with a set amount of over quota
credits that allows them to exceed their quota without
penalty. It similarly provides an under production
credit that a province can set as a reserve to be
reproduced at a later time. Production that falls above
the over quota credit limit results in zero payment and
a penalty equal to 50% of that month’s blend price.
Any production that falls below the under production
credit limit can not be carried forward and becomes a
lost production opportunity.

Le deuxième pilier exige que les producteurs adoptent des
politiques et des programmes qui assurent une production
suffisante pour satisfaire aux besoins du marché. Les
provinces se sont entendues pour utiliser un système de
quota continue à partir du 1er août 2008 pour contrôler
leur production de matière grasse. Ce système leur fournit
une quantité donnée de crédits hors quota leur permettant
de dépasser leur quota sans pénalité et établit des crédits
de sous-production leur permettant d’accumuler ce
manque à gagner dans une réserve qu’ils pourront
reproduire à une date ultérieure. La production qui
dépasse les crédits hors quota ne recevra aucun revenu et
sera assujettie à une pénalité égale à 50% du prix moyen
du mois. Toute sous-production inférieure à la limite des
crédits de sous-production ne peut pas être rapportée et
est considérée comme une production perdue.

The 0.5 per cent national growth sleeve that was put
in place August 1, 2008 remained in effect until March
2009 when it was converted to a sleeve available to
provinces who exceeded their monthly quota until
July 31, 2009.

La marge de croissance de 0,5 % qui a été adoptée le 1er
août 2008 est restée en vigueur jusqu’en mars 2009,
lorsqu’elle a été convertie à une marge offerte aux
provinces qui ont dépassé leur quota mensuel jusqu’au 31
juillet 2009.

Recently the challenge has been in trying to manage
the solids non-fat (SNF) portion of the market. There
is currently excess SNF in the marketplace, or a
“structural surplus”, and Canadian producers have
sought to do their part in managing the problem
through the establishment of SNF-to-butterfat ratios.
Canadian provinces in 2008-09 managed to deliver
less SNF then they allowed themselves by producing a
ratio of 2.2876 as compared to the target of 2.3130.
All provinces were below their respective targets
ranging from 2.2840 to 2.4659 except for Nova Scotia,
New Brunswick and Manitoba who shipped above
their SNF Target. Efforts continue to either find new
markets for this structural surplus of SNF and
encourage processors to move into more versatile SNF

Récemment nous avons dû commencer à gérer le marché
des solides non gras (les SNG). Il existe à l’heure actuelle
un excès SNG sur le marché appelé un «surplus
structurel» et les producteurs canadiens ont cherché à
faire leur part pour gérer le problème en établissant des
ratios SNG/MG. En 2008-09, les provinces canadiennes
ont réussi à expédier moins de SNG qu’ils s’étaient permis
en produisant un ratio de 2,2876 comparé a la cible de
2,3130. Sauf pour la Nouvelle-Écosse, le NouveauBrunswick et le Manitoba, chacune des provinces a
expédié moins de SNG que leur cible respective allant de
2,2840 à 2,4659. Les efforts se poursuivent pour trouver
des nouveaux marchés pour ce surplus structurel de SNG
et d’encourager les transformateurs à se lancer dans la
transformation de produits de SNG plus polyvalents que la
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products other than skim milk powder.

poudre de lait écrémé.

The third pillar is maintained when producers succeed
in obtaining a fair return from the market. The CDC
support price increased by $1.45/hl in September
2008 due to exceptional increases to the cost of
producing milk. Other increases in the costs of
producing milk after that time resulted in a
complementary increase of $0.74 on February 1,
2009. The average return for classes 2 to 4d was
$75.35 up from $73.37 per standard hl of milk having
3.6 butterfat.

Le troisième pilier est maintenu lorsque les producteurs
réussissent d’obtenir un revenu équitable du marché. Le
prix de soutien de la CCL a augmenté de 1,45 $/hl en
septembre 2008 à la suite de hausses substantielles des
coûts de production du lait. D’autres hausses des coûts de
production du lait après cette date ont donné lieu à une
augmentation complémentaire de 0,74 $/hl au 1er février
2009. Le prix moyen des classes 2 à 4d est passé de 73,37
$ à 75,35$/hl de lait standard à teneur de matière grasse
de 3,6.

On the fluid side, provinces party to the P5 and the
Western Milk Pool agreed to use a common
indexation formula to adjust fluid prices for February
2010 and February 2011. This same model had been
used in the P5 for a number of years and uses the
following indices, the consumer price index, the
personal disposable income index, and the producer
cash cost index. These indices generated a 5.1%
increase for February 1, 2009 or $4.49/hl of which
$1.45/hl had already been implemented September 1,
2008. The average return for class 1 in the P10 for
2008-09 was $87.86 up from $82.91 the previous
year.

Du côté du lait de consommation, les provinces du P5 et
du pool laitier de l’Ouest ont convenu d’ajuster le prix du
lait vendus aux transformateurs selon un modèle
d’indexation commun pour février 2010 et février 2011.
Le modèle, qui est utilisé par le P5 depuis plusieurs
années, fait appel à trois indices - l’indice des prix à la
consommation, l’indice du revenu personnel disponible et
l’indice des coûts d’exploitation agricole. Ces indices ont
généré une hausse de 5,1% le 1er février 2009 ou 4,49$/hl
dont les producteurs avait déjà obtenu 1,45$/hl le 1er
septembre 2008. Le revenu moyen des ventes de lait de
classe 1 au P10 en 2008-09 a rapporté 87,86$
comparativement à 82,91$/hl l’année précédente.

Special class prices adjust periodically in tune with
certain market indices and decreased significantly in
2008-09. The average returns in the P10 during
2008-09 for Classes 4m & 4a1 was $9.41/hl, down
from $13.22; for Classes 5abc, $33.27 down from
$42.48 and Class 5d, $26.46 down from $37.72.

Les prix des classes spéciales, qui sont ajustés
périodiquement en fonction de divers indices ont diminué
considérablement en 2008-09. Le revenue moyen au P10
en 2008-09 pour les classes 4m et 4a1 était de 9,41$/hl
comparativement à 13,22$; les classes 5abc ont rapporté
33,27$ comparativement à 42,48$ et la classe 5d a
rapporté 26,46$, comparativement à 37,72$/hl.

Pooling Agreements

Les ententes de mise en commun

Producers use pooling agreements to manage the
financial risks associated with the evolution of the
domestic market.
There are currently three such
agreements:
1. the Comprehensive Agreement on Pooling of Milk
Revenues (P10) where provinces pool the returns
obtained from milk components sold in Classes
4a1, 4m, 5abcd.
2. the Agreement on All Milk Pooling (P5) through
which the provinces of Ontario, Quebec, New
Brunswick, Prince Edward Island and Nova
Scotia share markets and the revenues from all
Classes.
3. the Western Milk Pool Agreement is similar to the
P5 but for the provinces of British Columbia,
Alberta, Saskatchewan and Manitoba.

Les producteurs participent à des ententes de mise en
commun pour gérer les risques financiers associés à
l’évolution du marché intérieur. Il existe présentement
trois de ces ententes:
1. l’entente globale sur la mise en commun les revenus
du lait (P10) grâce à laquelle les provinces mettent en
commun les revenus obtenus de la vente des
composants dans les classes 4a1, 4m, 5abcd;
2. l’entente sur la mise en commun de tout le lait (P5)
qui permet à l’Ontario, le Québec, le NouveauBrunswick, l’Ïle-du-Prince-Édouard et la NouvelleÉcosse de se partager les marchés et les revenus
provenant de toutes les classes;
3. l’entente de la mise en commun du lait de l’Ouest qui
est similaire à celle du P5 mais pour la ColombieBritannique, l’Alberta, la Saskatchewan et le
Manitoba.
Les offices de producteurs signataires du P5 ont participé
à un forum au Nouveau-Brunswick en novembre 2008, où
le comité du quota du P5 a présenté ses recommandations
en vue d’une politique de quota harmonisée à un groupe
plus large de producteurs et de représentants de
l’industrie.

Producer organizations within the P5 participated in a
forum in New Brunswick in November 2008 that
allowed the P5 Quota Committee to present its
proposed harmonized quota policy to a broader
audience of producers and industry stakeholders.
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MARKETS -the provincial perspective

MARCHÉS—la perspective provinciale

As a member of the P5, New Brunswick producers
pool their revenues and markets with producers
from the other four provinces. The total butterfat
quota decreased by 0.27% over the previous year.
The industrial market which represents 63.9% of
the market decreased by 1% while the fluid and
Domestic Dairy Product Innovation which represent
35.4% and 0.7% grew by 0.6% and 38%. A further
breakdown is provided in the table on page 10.

En tant que membres du P5, les producteurs du NouveauBrunswick mettent en commun leurs revenus et leurs
marchés avec les producteurs des quatre autres provinces.
Le quota total de matière grasse a diminué de 0,27%
comparé à l’année dernière. La part du marché industriel,
qui représente de 63,9% du marché, a diminué de 1%,
tandis que la part du marché du lait de consommation et
du Programme d’innovation en matière de produits
laitiers, qui représente 35,4% et 0,7% du marché, a
augmenté de 0,6% et de 38%. Une répartition plus
détaillée est présentée au tableau à la page 10.

New Brunswick’s credit position on July 31, 2009
within the national continuous quota system was
0.13% or 6,582 kilos. The credit range for all
provinces will be +0.5% to –2.0%
of their
continuous quota. In New Brunswick this translates
into a credit range in the area of +25,000 kilos of
butterfat to –77,000 kilos.
With respect to SNF, New Brunswick produced an
SNF to BF ratio of 2.3075 which was 71,879
kilograms of SNF over its target of 2.2937. Under
an agreement in the P10 struck at the beginning of
2007-08, provinces were allowed to pool their overtarget SNF production.
As a result, New
Brunswick’s over-target SNF production was
absorbed by the under production of SNF in PEI,
Quebec and Ontario and along with all provinces,
obtained full value for all of the SNF it produced
during 2008-09.

Les crédits du Nouveau-Brunswick au 31 juillet 2009 au
sein du système national de quota continu se situaient à
0,13% soit 6,582 kg. Les crédits disponibles aux provinces
se situeront entre +0,5% et –2,0% de leur quota continu
respectif. Pour le Nouveau-Brunswick, ces pourcentages
se traduisent en crédits de matière grasse de +25 000 kg à
–77 000 kg.
Pour ce qui est des SNG, le Nouveau-Brunswick a produit
un ratio de 2,3075 pour l’année, soit un excédent de 71 879
kg de SNG sur son ratio cible de 2,2937.
Selon une
entente du P10 conclue au début de 2007-08, les
provinces peuvent mettre en commun leur production de
SNG excédentaire.
L’excès de SNG produit par le
Nouveau-Brunswick a donc été absorbé par la sousproduction de SNG de l’I-P-È, du Québec et de l’Ontario et
tout comme les autres provinces, le N.-B. a reçu la pleine
valeur pour toute sa production de SNG en 2008-09.

MARKETS-the producer perspective

MARCHÉS—la perspective du producteur

Production in the fall of 2008 was 4.5% lower than
normal and the Board responded by issuing 6
incentive days from October 1 to January 31 to
encourage producers to respond to this shortfall.
At the end of October New Brunswick had
accumulated under production credits equal to 90,573 kilograms, or -1.73%. The amount of
underproduction continued in November and
December and reached –2.13%. In light of this
trend, the Board encouraged producers to recapture
this underproduction in the short term by providing
them with another 12 incentive days from February
1 to April 30. Producers did respond by using 49%

À l’automne 2008, la production était 4,5% plus bassse
que la normale, et l’Office a réagi en accordant 6 jours
incitatifs aux producteurs du 1er octobre au 31 janvier
pour les encourager à réagir à ce manque de production.
À la fin d’octobre, le Nouveau Brunswick avait accumulé
des crédits de sous-production équivalent à 90 574 kg ou –
1,73%.
Ce taux de sous-production a continué en
novembre et décembre pour atteindre le niveau de –
2,13%. Vu cette tendance, l’Office a décidé d’encourager
de nouveau les producteurs à répondre à ce manque de
production en accordant 12 jours incitatifs entre le 1er
février et le 30 avril. Les producteurs ont répondu en
utilisant 49 % de ces 18 jours incitatifs.

Continuous Quota
Quota Continue
Continuous quota credits position
Niveau des crédits du quota continue
DQ issued to NB Producers
QQ émis aux producteurs du N.-B.
NB Producer Credit position
Niveau des crédits des producteurs du N.-B.

08/2008

10/2008

12/2008

02/2009

04/2009

06/2009

08/2009

14,205

14,260

14,265

14,243

14,220

14,206

14,194

-30,522
-0.59%

-90,573
-1.74%

-111,169
-2.13%

-95,652
-1.84%

-43,492
-0.84%

8,247
+0.16%

-1,292
-0.02%

14,199

14,242

14,244

14,304

14,243

14,220

14,137

-5.8
-1.6%

-9.5
-2.6%

-11.2
-3.1%

-11.8
-3.3%

-11.8
-3.2%

-8.5
-2.3%

-9.9
-2.7%
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of the total of the 18 days of incentives
There were 18 producers subjected to a non-payment
for the 87,000 litres they shipped above their quota
and credits compared to 25 producers and 144,000
litres the year before.
There were 61 producers that were unable to
accumulate 900,000 litres of underproduction
beyond their underproduction credit limit as
compared to 30 producers and 200,000 litres the year
before.

MARCHÉS
Dix-huit producteurs ont fait l’objet d’un non-paiement
pour les 87 000 litres de lait qu’ils ont expédié en
dépassement de leurs quotas et de leurs crédits,
comparativement à 25 producteurs et 144 000 litres
l’année dernière.
Soixante et un producteurs ont été incapables d’accumuler
900 000 litres pour compenser leur sous-production endessous de leur limite de crédit comparativement à 30
producteurs et 200 000 litre l’année dernière.

Crédits

The limits for over-production and under-production
credits stayed at +15 and -30 times of daily quota
respectively but producers were advised that these
limits would be changed to +10 and –30 as of August
1, 2009 . Producers started the dairy year with an
average credit day position of –3.4 days and ended the
dairy year at an average credit day position of –9.2
days. This indicates that producers have accumulated
5.8 days or 82,000 kilos of underproduction during
the course of 2008-09. The level of flexibility
available
to
producers as
Daily Quota - Quota Quotidien
compared to
w h a t
15,500.0
provinces
15,000.0
have within
t
h
e
14,500.0
continuous
quota system
14,000.0
will make the
13,500.0
task
of
managing
13,000.0
production at
the provincial
12,500.0
Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08
or
regional
level difficult
at
certain
times.

Les limites pour les crédits hors quota et sous-quota sont
restés respectivement à +15 fois et à -30 fois le quota
quotidien, mais les producteurs ont été avisés que ces
limites seraient modifiées à +10 et –30 au 1er août 2009.
Les producteurs ont fait passer leur position de crédit
moyenne de—3,4 jours au début de l’année laitière à –9,2
jours à la fin de l’année laitière, ce qui indique que les
producteurs ont accumulé 5,8 jours ou 82 000 kg de sousproduction en 2008-09. Le niveau de flexibilité offert aux
producteurs
comparativement
Daily Production - Production quotidienne
à la flexibilité
offerte
à
la
province dans le
cadre du système
de quota continu
rendra
parfois
difficile la tâche
de
gérer
la
production
au
niveau provincial
ou régional.

BF kilos/day - Kilo MG par jour

Credits

DFNB operates a monthly credit exchange that
provides producers an additional tool to manage their
over and under-production. Only producers in an
under-production credit position are able to sell
credits while only those producers in an over-credit
position can purchase. There were 48 sellers and 90
buyers who exchanged 76,325 kilograms of credits
that traded between $0.25 and $7.89 per kilogram of
butterfat for an average of $3.75.
The Board monitors activity on the credit exchange to
ensure that the original intent of the exchange, to
provide producers with a reasonable amount of
flexibility in order to smooth out seasonal
fluctuations, is being adhered to.

Les PLNB opèrent
une bourse de
crédit qui donne
un
outil
additionnel aux producteurs pour gérer leur production
hors quota ou leur sous-production. Seuls les producteurs
qui ont des crédits de sous-production peuvent vendre des
crédits, et seuls ceux qui sont en position de crédits
excédentaires peuvent en acheter. Il y a eu 48 vendeurs et
90 acheteurs qui se ont échangés 76 325 kg de crédits à
des prix qui ont varié entre 0,25 $ et 7,89 $ le kilo de
matière grasse pour en arriver à un prix moyen de 3,75 $.

Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09

L’Office analyse le volume des transactions sur la bourse
de crédits pour voir si l’intention à l’origine de la création
de la bourse, soit d’assurer aux producteurs un niveau de
flexibilité raisonnable pour niveler les fluctuations
saisonnières, était respectée.
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Solids Non-fat (SNF)

Solides non gras (SNG)

Each province determines how to ensure that its
producers have a fair opportunity to fill the province’s
SNF ratio.

Chaque province doit déterminer comment faire en sorte
que chaque producteur ait la possibilité de remplir sa part
du ratio SNG de la province.

One of the first steps taken by DFNB was to change
how it distributed the producer returns on
components.
The distribution of revenues to
producers was adjusted February 1, 2009 to allocate
more revenue on butterfat by increasing it from 47%
to 48% and reducing protein from 41% to 40% and
leaving lactose and other solids at 12%. Prior to the
implementation of SNF ratios, the distribution was
36% to butterfat, 52% to protein and 12% to lactose &
other solids. This has essentially reduced the value of
protein by $2.70 per kilogram.

L’une des premières mesures prises par les PLNB a été de
modifier la répartition des revenus aux producteurs sur les
composants. La répartition des revenus aux producteurs a
été ajustée au 1er février 2009 de façon à augmenter la
proportion des revenus attribuée à la matière grasse en la
faisant passer de 47 % à 48 % et en diminuant la portion
attribuée à la protéine en la faisant passer de 41 % à 40 %
et en laissant le lactose à 12 %. Avant la mise en oiuvre du
ratio SNG, la répartition était de 36 % pour la matière
grasse, de 52 % pour la protéine et de 12 % pour le lactose
et les autres solides. Ce déplacement correspond à une
réduction de 2,70$ sur chaque kilogramme de protéine.

In 2008-09, the Board maintained its approach of
individual producer targets. A producer’s most recent
12-month rolling average is measured each month
against his SNF target. DFNB reclaims SNF revenues
from producers who exceed their respective targets in
any given month at the rate of $4.40 per kilogram.
Subsequently, producers have the opportunity to earn
those dollars if they align their 12-month average with
their target in July 2009. If they fail to do so, those
dollars are retained by DFNB for the purpose of
covering any provincial SNF accountability. Since the
province incurred no accountability, all SNF dollars
retained by the Board during the year were returned
to all producers at the end of the year.
In 2008-09, DFNB retained $510,516 from 125
producers. Included in this group are 30 producers
who aligned their 12 month rolling SNF ratio with
their respective SNF target by year-end, and
recaptured $28,486. The remaining $482,330 was
returned to all active producers (August 1, 2009) on a
within-quota, within-target SNF kilogram basis.

En 2008-09, l’Office a maintenu son approche d’accorder
un ratio individuel à chaque producteur. La production
moyenne mobile de SNG sur 12 mois est comparée au
ratio cible du producteur chaque mois. L’Office retient les
revenus de SNG des producteurs qui dépassent leur ratio
durant un mois donné au taux de 4,40$/kg.
Les
producteurs peuvent ensuite récupérer ces sommes s’ils
ramènent leur ratio moyen de SNG sur 12 mois au niveau
de leur ratio cible au 31 juillet. Les sommes que l’Office
retient au nom des producteurs qui dépassent leur cible
servent à couvrir tout dépassement du ratio provincial.
Comme la province n’a pas dépassé son ratio cible cette
année, les sommes retenues ont été redistribuées à
l’ensemble des producteurs à la fin de l’année laitière.
En 2008-09, la somme de 510 516 $ a été retenue de 125
producteurs dont 30 ont récupéré 28 486 $ après avoir
ramené leur production de SNG sur 12 mois au niveau
cible en fin d’année. Les 482 330 $ restants ont été
redistribués à tous les producteurs actifs au 1er août 2009
sur la base des kilogrammes produits dans les limites de
leur quota et de leur ratio SNG.

PROCEEDS FROM MILK SALES

LES RECETTES PROVENANT DES VENTES

Producer returns are a reflection of the proceeds
DFNB obtains from the sale of milk components
processed in New Brunswick and the settlement
resulting from the pooling of the proceeds of sales and
the pooling of markets within the P5 and P10.

Les revenus des producteurs reflètent les sommes que les
PLNB reçoivent de la vente des composants du lait aux
transformateurs du Nouveau-Brunswick, et la péréquation
que l’Office obtient lors de la mise en commun des ventes
et le partage des marchés à l’intérieur du P5 et P10.

DFNB marketed 139.6 million litres of milk of which
133.9 was supplied by New Brunswick farms, 3.2
million was supplied by provincial marketing boards
party to the P5 and 2.5 million was supplied by a
provincial marketing board that was not party to the
P5.
DFNB marketed 127.1 million litres to New
Brunswick processors and collected $92.8 million
based on the class the milk components were used in.
DFNB submitted $90.9 million to the P5 Pool and
paid the remaining $1.9 back to the provincial

Les PLNB ont commercialisé 139,6 millions de litres, dont
133,9 millions sont venus des fermes laitières du NouveauBrunswick, 3,2 millions a été obtenus des offices de mise
en marché des autres provinces membres du P5 et 2,5
millions d’un office de mise en marché d’une province qui
n’était pas membre du P5. Les PLNB ont vendu 127,1
millions de litres aux transformateurs de lait du NouveauBrunswick et perçu 92,8 million de dollars, somme
calculée en fonction des classes dans lesquelles les
composants du lait ont été utilisés. Les PLNB ont remis
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marketing board that was not party to the P5 pool.
DFNB directed the remaining 12.5 million litres to
provincial marketing boards in the P5 who in turn
submitted the revenues they obtained form this milk
in the P5 Pool. DFNB received $9.1 million from the
P5 Pool as part of the sharing of revenues and
markets.

90,9 millions de dollars au pool P5 et versé le reste, soit
1,9 millions, à la province qui n’était pas membre du pool
P5. Les PLNB ont envoyé les 12,5 millions de litres restant
aux offices provinciaux, membre du pool P5, qui ont à leur
tour versé les revenus qu’ils ont obtenus de ce lait dans le
pool P5. Les PLNB ont reçu 9,1 millions de dollars du pool
P5 à la suite du partage des revenus et des marchés.

DFNB drew $422,000 from the $100 million of
available proceeds to support various programs and
initiatives such as the school milk program, the
flavored milk program and the ice cream initiative
prior to dispersing the proceeds to producers. The net
proceeds available for redistribution to New
Brunswick dairy producers was $99.6 million.

Les PLNB ont retiré 422 000 $ des 100 millions de dollars
en recettes disponibles pour soutenir financièrement
divers initiatives et programmes comme le programme de
lait dans les écoles, le programme des laits aromatisés et
l’initiative de crème glacée, avant de distribuer les revenus
aux producteurs. Le revenu net disponible à distribuer
aux producteurs du Nouveau-Brunswick était de 99,6
millions de dollars.

The following table shows the weighted returns per
standardized hl obtained from the sale of milk in the
various classes within the P5. It should be noted that
processors pay rates for actual components used
within the respective classes.

Le tableau ci-contre montre les revenus pondérés par
hectolitre de lait standardisé obtenus de la vente de lait
des producteurs dans les différentes classes au sein du P5.
Il faut noter que les transformateurs doivent payer un tarif
pour les composants utilisés dans chaque classe.

P5 Market*
Marché du P5
32.2%

$/hl 3.6**
P5 2007-08

P5 Market*
Marché du P5
32.6%

$/hl 3.6**
P5 2008-09

1a Fluid Milk / Lait de consommation

26.9%

$86.54

27.3%

$90.86

1b Creams / Crème

5.2%

$74.96

5.25%

$78.83

1c New products / Nouveaux produits

0.03%

71.75

0.05%

75.13

Industrial market / Marché industriel

51.3%

2 Ice cream / Crème glacée / Yogourt

5.6%

$77.11

6.1%

$79.14

3 Cheeses / Fromage

36.9%

$73.31

37.9%

$75.35

4 Butter & powder / Beurre et poudre

8.8%

$72.25

8.2%

$74.27

Special Classes / Classes spéciales

16.5%

4a1—Rennet Casein

1.4%

$49.08

1.7%

$49.99

4m—Animal Feed / aliment animale

3.1%

$13.32

2.7%

$3.24

5abc—Further processing / sur-transformation

7.7%

$42.51

7.3%

$33.20

5d—Export

4.4%

$37.36

3.2%

$27.49

Blend Price / Prix moyen **

100%

$71.29

100%

$73.25

Class(e)
Fluid Market / Consommation

52.4%

14.9%

*Based on total solids/basé sur les solides totaux ; **Calculated using / calculé selon (3.6 bf - mg, 3.239 pr, 5.6894 los)

Payment to producers

Paiement aux producteurs

DFNB redistributed the $99.6 million in proceeds to
producers by establishing within quota component
rates for butterfat, protein and lactose & other solids.
The average component prices paid to producers on
in-quota production are shown below.

L’Office a redistribué les 99,6 millions de dollars de
recettes en établissant des taux inter-quota pour la
matière grasse, la protéine et le lactose et autres solides.
Les taux moyens payés aux producteurs pour leur
production inter-quota sont présentés ci-dessous.

The marketing fees deducted from producers by
DFNB included transportation, which averaged $2.66
per hl, and promotion, administration, and lab fees,
were set at $0.102, $0.0557 and $0.0016 per kilogram

Les PLNB ont prélevé des producteurs des frais de
transport, d’une moyenne de 2,66$/hl et des frais de
promotion, d’administration et de laboratoire de 0,102 $,
de 0,0557 $ et de 0,0016 $ par kilogramme de matières
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of total solids respectively. The total marketing
deduction on milk with provincial average
components for 2008-09 was $4.70 per hl.
NB 08/2008—01/2009

solides totales. Le total des frais de commercialisation du
lait déduit en fonction des composants moyens
provinciaux a été de 4,70$ /hl pour 2008-09.
NB 02/2009—07/2009

NB—2008-09

P5—2008-09

$/kg

Kg/hl

$/kg

Kg/hl

$/kg

Kg/hl

per hl

Butterfat—Matière grasse

$9.07

3.91

$9.22

3.86

$9.15

3.88

$7.14

Protein—Protéine

$9.28

3.33

$9.10

3.28

$9.19

3.30

$11.36

Lactose & O.S. - L.A.S.

$1.60

5.64

$1.58

5.67

$1.59

5.65

$1.67

Blend/hl—Prix moyen l’hl

$75.41

$74.38

$74.88

$74.65

QUOTA TRANSFERS

TRANSFERTS DE QUOTA

The number of producers in New Brunswick holding
quota stood at 233 on July 31, 2009, four milkproducing units fewer than on August 1, 2008.

Au 31 juillet 2009, on comptait au Nouveau-Brunswick
233 producteurs détenant un quota, soit quatre
exploitations laitière de moins qu’au 1er août 2008.

The Board weighed the implications of the P5 Quota
Committee’s recommendations before attempting to
modify its own quota transfer policies. After much
consultation, the Board did agree to implement a price
cap of $28,000 on the quota exchange as of August 1,
2009 which will be reduced to $25,000 on August 1,
2012. The Board also implemented other minor
changes to how quota would be allocated to the
successful purchasers on the quota exchange when the
amount offered is insufficient to satisfy the demand.
The new method will allocate 50% of the available
quota in 0.1 kilo increments to the successful
purchasers and prorate the remaining 50% based on
the kilos they bid for.

L’Office à soupesé les conséquences des recommandations
du comité de quota du P5 avant de tenter de modifier ses
propres politiques sur le transfert de quota. Après
beaucoup de consultation, l’Office a convenu de mettre
en place un plafond de 28 000 $ sur le prix du quota à la
bourse à partir du 1er août 2009, qui sera abaissé à 25 000
$ au 1er août 2012. L’Office a aussi apporté d’autres
changements mineurs à la façon de répartir le quota aux
acheteurs à la bourse lorsque le montant offert à vendre
est insuffisant pour répondre à la demande des acheteurs.
La nouvelle méthode répartira 50 % du quota offert en
tranche de 0,1 kg aux acheteurs et répartira le 50 % qui
reste au prorata des kilogrammes sur lesquels les
acheteurs ont misés.

During the year 339.3 kilos traded at an average price
of $25,488 as compared to 260.7 the year before at
$25,324. On July 1, 2009 producers held 14,220 kilos
of which 1,324 kilos or 9.3% was non-saleable. Quota
purchased through the quota exchange continues to
be subject to a pre-set non-saleable conversion linked
to the bid price submitted by the purchaser. The
Board will also continue to convert 2% of a producer’s
saleable quota to non-saleable every August 1 up until
the last conversion scheduled for August 1, 2013.

Durant l’année, 339,3 kg de quota ont changé de mains
entre producteurs à un prix moyen de 25 488 $
comparativement à 260,7 kg à 25 324 $ l’année
précédente.
Au 1er juillet 2009, les producteurs
détenaient 14 220 kg dont 1 324 kg ou 9,3 % était désignés
comme non vendables. Le quota acheté par l’entremise de
la bourse est assujetti à une conversion en quota non
vendable rattaché à la mise que le producteur soumet.
L’Office continuera de convertir 2 % du quota vendable
détenu par chaque producteur au 1er août de chaque
année jusqu'à la dernière conversion qui aura lieu au 1er
août 2013.
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TRANSPORT

Just under 134 million litres of raw milk were picked
up from New Brunswick dairy farms.
DFNB
continues to deliver milk to processing plants seven
days a week in order to save transportation costs and
to improve the overall storage and handling capacity
of milk within the province.

Près de 134 milliards de litres de lait cru ont été ramassés
dans les fermes laitières du Nouveau-Brunswick.
Les
PLNB continuent de livrer du lait aux usines sept jours sur
sept pour économiser sur les frais de transports et
améliorer la capacité globale d’entreposage et de
manutention du lait dans la province.

There were just over 5,400 individual routes that took
on average 12 hours to complete and covered an
average distance of 364 kilometers to pick the milk up
at the farm and deliver it to the dairy processor. Less
than 11 of the 5,400 routes, or 0.22%, did not meet
the required quality standards and were handled in
accordance to standard operating procedures.

Un peu plus de 5 400 trajets individuels avaient une durée
moyenne de 12 heures et ont complété en moyenne un
trajet de 364 km pour ramasser le lait cru à la ferme et le
livrer aux usines de transformation. Moins de onze des
5 400 trajets, soit 0,22%, n’ont pas satisfait aux normes de
qualité exigées; dans ce cas, les procédures normalisées se
sont appliquées.

The table below summarizes regular bulk milk
haulage for the past three years as reported to the P5.

Le tableau qui suit résume les activités régulières de
transport du lait en vrac pour les trois dernières années tel
que signalées au P5.

Dairy year
Année laitiére

NB
Litres

NB
Kms/km

NB
Cost -Coût

NB
$ /hl

NB
$/km

P5
$/hl

P5
$/km

2006-07

130,836,203

2,026,341

4,015,903

$3.07

$1.98

$2.53

$2.34

2007-08

134,005,599

1,990,932

$4,203,181

$3.14

$2.11

$2.59

$2.51

2008-09

133,910,701

1,969,077

$4,174,682

$3.12

$2.12

$2.62

$2.52

P5 Milk Allocation
The sharing of markets within the P5 has moved
production into provinces away from where the
markets were originally located. This required the P5
to establish a milk movement mechanism which
measures this production shift in relation to markets
which it updates every two months. New Brunswick
was required to move about 9% of its total milk
production, on a weekly, if not daily basis, into eastern
Quebec who would in turn move some of their milk
into Ontario where the market grew in the P5.
Producer organizations within the P5 recognize the
importance of an efficient raw milk transportation
system and have formed a transportation committee
to evaluate how bulk milk hauling is managed.
Producers in Quebec and Ontario have been working
with their processors on integrating their milk
allocation policies. Producers and processors in the
Maritimes are also attempting to work on a regional
allocation system.

Obligations au titre du déplacement du lait au P5
Le partage des marché au sein du P5 a eu comme effet de
déplacer une partie de la production vers des provinces
autres que les marchés d’origine. Le P5 a dû établir un
mécanisme pour mesurer ces déplacements de production
en rapport avec le marché, mécanisme qu’il met à jour
tous les deux mois. Le Nouveau-Brunswick a dû déplacer
9 % de sa production, sur une base hebdomadairement,
sinon quotidiennement, vers l’est du Québec, qui à son
tour a déplacé son lait pour l’expédier en Ontario où le
marché s’était accru dans le P5.
Les offices de producteurs du P5 reconnaissent
l’importance d’exploiter un système de transport du lait en
vrac efficace et ont formé un comité de transport pour
évaluer la gestion du transport du lait en vrac. Les
producteurs du Québec et de l’Ontario travaillent depuis
un certain temps avec les transformateurs à l’intégration
de leurs politiques d’allocation du lait. Les producteurs et
transformateurs des Maritimes tentent eux aussi de
mettre au point un système régional d’allocation du lait
aux usines.

Page 12
Dairy Farmers of New Brunswick

Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick

QUALITY

QUALITÉ

Canadian Quality Milk Program

Programme Lait canadien de qualité

Jennifer Versteeg was hired by DFNB after
CanAtlantic Dairy Cooperative indicated that they
would stop providing the services of implementing the
Canadian Quality Milk Program in New Brunswick.
Jennifer left shortly after to start her maternity leave.
Jennifer will likely continue to be involved in the
Canadian Quality Milk program either as a validator
or a resource person.

L’Office a embauché Jennifer Versteeg après avoir été
avisé par CanAtlantic Dairy Coop Ltd. que la coopérative
allait cesser de fournir les services nécessaires à la mise en
œuvre du programme Lait canadien de qualité au
Nouveau-Brunswick. Jennifer à quitter peu de temps
après pour un congé de maternité. Elle va probablement
continuer à s’occuper du programme comme validateur ou
personne-ressource.

At least 220 producers have completed their Standard
Operating Procedures.
Only a limited number of
producers have been completing the required records
needed for a qualified validator to visit the farm. We
know that 62 farms have completed the required
record keeping and have been validated and judged to
be in compliance with the requirements of the
program. Those 62 producers are registered on the
CQM Program and have received a certificate attesting
to that fact. These 62 farms are actively maintaining
their registered status by keeping the required records
and passing their annual validations (self, partial or
full).

Au moins 220 producteurs ont achevé leurs procédures
normalisées.
Seulement un nombre limité de ces
producteurs ont rempli les dossiers nécessaires pour qu’un
validateur qualifié visite leur ferme. Nous savons que 62
fermes ont rempli les dossiers exigés, sont validés et sont
considérés comme respectant les exigences du
programme.
Ces 62 producteurs sont maintenant
accrédités au programme et ont reçu un certificat
d’accréditation. Ces 62 fermes devront continuer de
conserver les dossiers nécessaires et de réussir à une
validation annuelle (auto-déclaration, déclaration partielle
ou déclaration complète) pour conserver leur
accréditation.

As an incentive, the Board is awarding $500 from the
penalty fund to each producer who obtained his first
successful validation during 2008-09. This award will
be reduced to $250 as of August 1, 2009.
Additionally, the Canadian Dairy Commission is
making $300 available to these same producers.
DFNB also awarded $200 from the penalty fund to
each producer for
subsequent full or partial
validations but not for self declarations. This award is
being discontinued after August 1, 2009. The cost of
the validations is included in the administration fee.

Comme mesure incitative, l’Office a remis 500 $,
provenant du fonds de pénalités, aux producteurs qui ont
obtenu leur première validation en 2008-09. Ce montant
a été rabaissé à 250 $ le 1er août 2009. La Commission
canadienne du lait verse aussi 300 $ à ces mêmes
producteurs. Les PLNB ont remis 200 $, provenant du
fonds de pénalités, à chaque producteur pour une
validation subséquente complète ou partielle, sauf pour les
auto-déclarations. Ce montant a été éliminé au 1er août
2009. Le coût des validations est compris dans les frais
d’administration.

Eastern Agri Services began to install the 200 time
temperature recorders (TTR) that the Board
purchased in the previous year. At the end of July all
but a few TTRs remained to be installed.

Eastern Agri Services a commencé l’installation des 200
thermographes que l’Office a achetés en 2008. À la fin
juillet 2009, il ne restait que quelques thermographes à
installer.

The Board has implemented an order that will impose
quota suspension of up to 100% on those producers
who fail to obtain the recognition from a validator that
their farm has met the requirements of the Canadian
Quality Milk program after August 1, 2011.

L’Office a mis en oeuvre un arrêté qui imposera des
suspensions de quota allant jusqu'à 100 % aux
producteurs qui ne réussiront pas à obtenir la
reconnaissance par un validateur selon laquelle leur ferme
satisfait les exigences du programme Lait canadien de
qualité après le 1er août 2011.
Programme pour améliorer la qualité du lait

Programs to improve milk quality
The following table shows the average of the quality
tests for New Brunswick along with the distribution of
2008-09
Excellent
Good/ Bon
Fair/ Moyen
Poor/ Médiocre
Unacceptable / Inacceptable

SPC—NBP
8,595
0 - 3,000
3,001 - 5,000
5,001 - 30,000
30,001 - 50,000
50,001 +

Distribution
31%
21%
45%
1%
2%

Le tableau suivant montre le résultat moyen des tests de
qualité pour le Nouveau-Brunswick ainsi que la répartition
des résultats des tests parmi les différentes catégories.
LPC—BAP
316
0 - 30
31 - 100
101- 500
501 - 1,000
1,001 +

Distribution
11%
39%
38%
8%
3%

SCC—CCS
239,201
0 - 100,000
100,001 - 200,000
200,001 - 350,000
350,001 - 500,000
500,001 +

Distribution
4%
34%
52%
10%
0%
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the test results in the various categories.
The Farm Products Commission imposes penalties to
producers who do not meet quality standards. Sixtyone individual quality milk penalties were assessed in
2008-09, up from 29 in 2007-08. The $47,395 which
resulted from these 61 penalties was collected from
producers and deposited in the Milk Penalty Fund
that is jointly administered by DFNB and the
Commission. The fund is used to provide incentives
or fund programs that will improve the quality of milk
produced in New Brunswick. The following is a list of
the incentives and programs that are supported by the
Milk Penalty Fund.

La Commission des produits de ferme impose des
pénalités aux producteurs qui ne répondent pas aux
normes de qualité. En 2008-09, 61 pénalités ont été
imposées contre 29 en 2007-08. La somme de 47 395 $ a
été perçue auprès des producteurs titre de ces pénalités et
dép0sée dans le fonds des pénalités, qui est administré
conjointement par les PLNB et la Commission. Ce fonds
est utilisé pour financer des incitatifs ou des programmes
ayant pour but d’améliorer la qualité du lait produit au
Nouveau-Brunswick.
La liste suivante présente les
incitatifs et les programmes financés par le fonds de
pénalités.

The Awards of Excellence

Les prix pour le lait d’excellente qualité

Producers must first meet the following eligibility
criteria to qualify for the awards for their excellent
milk quality or for the excellent condition of their
milking facilities.

Les producteurs doivent satisfaire aux critères suivants
pour être admissible aux prix reconnaissant l’excellence de
leur lait ou de l’état de leurs étables.

Test
Standard plate count
Somatic cell count
Farm inspection score
Inhibitor or added water penalties

Eligibility criteria 11 of 12 months
Critères d’éligibilités 11 mois sur 12

Échantillons

Less than 5,000 ou moins
Less than 200,000 ou moins
More than 90% ou plus
None for the year— Aucune pour l’année

Boîte de pétri
Cellules somatiques
Note d’inspection de ferme
Infraction d’inhibiteur ou adjouts d’eau

First Place Awards

Prix pour première place

The Producer of the Year is awarded a trophy and
$1,000 for holding the best combined ranking for
standard plate and somatic cell counts.
The
producers who hold 1st place for somatic cell and
standard plate count receive $500 each.
The
producer who holds first place for barn score receives
a plaque.

Le producteur de l’année reçoit un trophée et 1 000$ pour
être arrivé au premier rang pour les deux critères de
dénombrement.
Les producteurs qui détiennent la
première place pour le dénombrement en boîte de Pétri et
de cellules somatique recevront chacun 500 $.
Le
producteur qui détient la première place pour l’inspection
de ferme reçoit une plaque.

First Place—Au premier rang

Producer of the year / Producteur de l’année
Fons DeJong
Plate Count / Boîte de pétri 823
Somatic Cell / Cellules som. 74,833
1st in Somatic Cell / 1er en cellules som.
Fons DeJong 74,833
1st in Plate Count / 1er en boîte de pétri
Kent & Lorraine Allen
500
1st in Barn Score / 1er en inspection de ferme
Victor Somerville 99.3%
Jolly Farmer Products Inc 99.3%
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Excellent Quality Milk Awards

Prix pour le lait d’excellente qualité

The top ten producers will be awarded $500.00 each
for having the best combined results on standard plate
and somatic cell counts.

Le producteurs qui obtiennent les dix première places
méritent un prix de 500 $ chacun pour avoir obtenu les
meilleurs résultats combinés pour les dénombrements en
boîte de Pétri et de cellules somatiques.

Excellent Quality Milk
Lait d’excellente qualité
Fons DeJong
Kent & Lorraine Allen
Frank A. Waterston
Brandy Brook Farms
Ernest Basque
A.D. Neill & Sons
Langelans Holteins
Scott Robinson
Victor Somerville

Rank
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Most Improved Awards
Ten producers will be awarded $500.00 each for the
greatest improvement in the combined results of their
standard plate and somatic cell counts as compared to
the previous year.
Re-earning penalties
DFNB has a policy whereby a producer re-earns
penalties predating 24 months from the date upon
which he has successfully completed 11 out of 12
consecutive months of acceptable quality milk.
Four producers were able to re-earn their penalty
dollars in 2008-09 by maintaining an acceptable
clean quality record for 11 out of 12 consecutive
months following their last infraction. Just over
$2,600 was returned to these producers.

Most improved
Le plus amélioré

Average change to SCC & LPC positions
Changement moyen des positions CCS et DBP

Dykstra Farms Knowlesville
Ashworth Farms Ltd.
Michael & Debbie Mullin
Ferme République Inc.
Jacob VanRoeden
Grant’s Brook Farms Ltd.
Steer Creek Holsteins
T. William Woods
Frank’s Agricultural Ltd.
Diamond Liberty Farms Ltd.

104
102
96
88
87
84
82
79
77
75

Prix de la meilleure amélioration
Dix producteurs recevront un prix de 500 $ chacun pour
avoir affiché la meilleure amélioration en ce qui concerne
les résultats combinés du dénombrement en boîte de Pétri
et des cellules somatiques comparativement à l’année
précédente.
Remboursement des pénalités
Les PLNB ont une politique qui permet aux producteurs
de regagner, s’ils maintiennent une qualité de lait
acceptable durant 11 mois sur 12 mois consécutifs, les
pénalités qu’ils ont payées durant les 24 mois précédents.
Quatre producteurs ont réussi à regagner plus de 2 600 $
qu’ils avaient versés en pénalités en maintenant une
qualité acceptable durant 11 mois sur 12 mois consécutifs
suivant leur dernière infraction.

DFNB just paid it’s fourth of five annual installments
of $8,000 to the Canadian Bovine Mastitis Research
Network Program.

Les PLNB viennent de verser le quatrième de cinq
paiements de 8 000 $ au Réseau canadien de recherche
sur la mammite bovine.

RESEARCH

RECHERCHES

DFNB supports research efforts aimed at improving
sustainability of dairy farms. The Atlantic Dairy &
Forage Institute (ADFI) utilizes quota granted it by
the Board to conduct research projects to benefit
producers in the province. The production value
based on the institute’s use of its daily quota of 200809 was in the vicinity of $310,000 .

Les PLNB soutiennent les efforts de recherche visant à
améliorer la viabilité des fermes laitières. L’Institut laitier
et des fourrager de l’Atlantique (ILFA) utilise un quota que
lui a accordé l’Office pour effectuer des recherches qui
profitent au secteur de la production laitière de la
province. La valeur de la production de lait basée sur
l’utilisation par l’institut de son quota quotidien de 200809 s’est située autour de 310 000 $.

DFNB also announced a new Research levy of
$0.0016 per kilo of total solids that it will deduct from
producers beginning August 1, 2009 which it will then
direct to Milk 2020 for it to use in conducting
research initiatives beneficial to New Brunswick’s
dairy sector.

Les PLNB ont aussi annoncé un nouveau prélèvement
pour la recherche de 0,0016$ /kg de matières sèches
totales, déduit des producteurs à compter du 1er août
2009. Les sommes perçues seront versées à Lait 20/20 et
serviront à des activités de recherche visant à améliorer la
situation de l’industrie laitière du Nouveau-Brunswick.
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GESTION D’URGENCE

EMERGENCY MANAGEMENT PLAN

PLAN DE GESTION DES URGENCES

Floods, fires, hurricanes, and lengthy power outages
have all disrupted milk production, transportation and
processing in the Atlantic Provinces recent history.
And now, the dairy industry faces the possibility of a
human pandemic and potential animal disease threats.

Des inondations, des incendies, des ouragans et des
pannes de courant prolongées ont tous perturbé la
production, le transport et la transformation du lait dans
les provinces de l’Atlantique au cours des dernières
années. Et maintenant, l’industrie laitière fait face aux
menaces que sont la grippe pandémique chez l’humain et
les maladies animales possibles.

In response to these ongoing and potential threats and
because lessons have been learned from the recent
emergencies, the dairy industries of NB, NS, PEI and
NL are working collaboratively to develop an
emergency management plan for the Atlantic dairy
industry. Funding for this project comes in part from
the ACAAF Councils of the Atlantic Provinces.
The Atlantic Dairy Emergency Management Plan
(EMP) Committee is made up of producers and board
staff from the four Atlantic Provinces with the plan
development led by Merridy Rankin, AgraPoint. The
producers and board staff are: from NB – Paul Gaunce
and Steve Lyne; NS – Kara Irving, Bernie MacDougall
and Dwane Mellish; PEI – Ronnie MacWilliams and
Doug Thompson; NL- Frasier Greening and John
Moores.
The Committee started work on the EMP in April 2008
by identifying the scope of the EMP. Working Groups
were formed to focus on emergencies due to
infrastructure disruptions, transportation disruptions,
processing disruptions, human interventions and
animal disease as well as the overall EMP.
This EMP is written in accordance with the 4 pillars of
emergency management planning – prevention,
preparedness, response and recovery.
The EMP
supports the existing Board policies and provincial
legislation. It will provide written guidelines for the
producer, the Board Manager and Board staff to follow
when there is a threat or potential threat to the dairy
industry.
To date, drafts have been written for the following
sections: the overall EMP, infrastructure disruptions,
transportation disruptions and processing disruptions.
The animal disease and human interventions sections
are being developed this fall. Initial communications
about the development of the EMP have been through
Committee Representative updates to their Board and
articles in the Board newsletters or sent to producers
through Board mail outs. A presentation on the
Atlantic Dairy Farmers EMP is planned for Dairy Focus
in March 2010.
There are still many decisions to be made and much
work to be done – completion of the Human
Intervention and Animal Disease sections, exercising
or ‘testing’ the EMP in each province, development and
distribution of producer packages, and there is a need
for ongoing exercising and updating the EMP.
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En réaction à ces menaces réelles et potentielles et étant
donné les leçons que l’on a tirées des situations d’urgence
récentes, les industries laitières du N.-B., de la N.-É., de
l’Î.-P.-É. et de T.-N.-L. travaillent ensemble pour mettre
au point un plan de gestion des urgences à l’intention de
l’industrie laitière de l’Atlantique. Les fonds du projet
proviennent en partie des conseils du PASCAA des
provinces de l’Atlantique.
Le comité du plan de gestion des urgences (PGU) de
l’industrie laitière de l’Atlantique est composé de
producteurs et de membres des offices des quatre
provinces de l’Atlantique, et l’élaboration du plan se fait
sous la direction de Merridy Rankin, d’AgraPoint. Les
producteurs et le personnel des offices sont les suivants :
N.-B. – Paul Gaunce et Steve Lyne; N.-É. – Kara Irving,
Bernie MacDougall et Dwane Mellish; Î.-P.-É. – Ronnie
MacWilliams et Doug Thompson; T.-N.-L. – Frasier
Greening et John Moores.
Le comité a commencé ses travaux sur le PGU en avril
2008 en déterminant la portée du PGU. Des groupes de
travail ont été formés pour se concentrer sur les urgences
attribuables aux perturbations de l’infrastructure, aux
perturbations du transport, aux perturbations de la
transformation, aux interventions humaines et aux
maladies animales ainsi que sur le PGU global.
Le PGU est rédigé conformément aux quatre piliers de la
planification de la gestion des urgences : prévention,
préparation, intervention et rétablissement. Le PGU tient
compte des politiques actuelles des offices et des mesures
législatives provinciales. Il comportera des lignes
directrices écrites à suivre par les producteurs, les
directeurs des offices et le personnel des offices en cas de
menace ou de menace potentielle à l’industrie laitière.
Jusqu’à présent, des ébauches ont été rédigées pour les
parties suivantes : le PGU global, les perturbations de
l’infrastructure, les perturbations du transport et les
perturbations de la transformation. Les parties sur les
maladies animales et les interventions humaines sont en
voie d’élaboration. Les communications initiales au sujet
de l’élaboration du PGU ont été faites sous la forme de
mises à jour par les représentants du comité à l’intention
de leur office, et par des articles publiés dans les bulletins
des offices ou envoyés aux producteurs par les offices. Une
présentation du PGU à l’intention des producteurs laitiers
de l’Atlantique est prévue pour l’événement Dairy Focus
en mars 2010.
Il reste encore de nombreuses décisions à prendre et
beaucoup de travail à abattre, dont l’achèvement des
parties sur les interventions humaines et les maladies
animales, la mise à l’essai du PGU dans chaque province
ainsi que l’élaboration des trousses et leur distribution aux
producteurs. De plus, il sera nécessaire de
continuellement mettre le PGU à l’essai et à jour
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SCHOLARSHIPS

BOURSES D’ÉTUDES

Three scholarships are offered to those interested in
furthering their studies.

Trois bourses d’études sont offertes à des étudiants
désireux de poursuivre leurs études.
Bourse commémorative George B. Whalen

George B. Whalen Memorial

Cette bourse de 750 $ est remise à une étudiante
ou un étudiant de 2e, de 3e ou de 4e année inscrit à
un programme approuvé menant à un diplôme
universitaire dans le domaine de l’agriculture ou de
l’industrie laitière. Cette année, la bourse est
décernée à Nicholas Brown de Sussex qui débute sa
3e année du baccalauréat en science au Nova Scotia
Agricultural College.

This $750 scholarship is awarded to a
student in his or her second, third, or fourth
year of study in an approved university
degree program related to agriculture or the
dairy industry.
This year the scholarship
was awarded to Nicholas Brown of Sussex,
who is entering his third year of the Bachelor
of Science degree at the Nova Scotia
Agricultural College.
Nicholas Brown

DFNB Memorial

Bourse commémorative des PLNB

This $750 scholarship is awarded to a
student accepted into the first year of an
approved agricultural program. This year’s
recipient is Rianne Dykstra of Havelock,
who is entering her first year of the Preveterinary medicine degree at the Nova
Scotia Agricultural College.

Cette bourse de 750 $ est remise à une étudiante ou
un étudiant accepté en 1ière année d’un programme
agricole approuvé. Cette année, la bourse a été
décernée à Rianne Dykstra de Havelock, qui débute
sa 1ière année du programme préparatoire en
médecine vétérinaire au Nova Scotia Agricultural
College.
Rianne Dykstra

DFNB

Bourse des PLNB

This $750 scholarship is awarded to a firstyear student accepted in an approved
technician or technology program. This
year’s recipient is Ian Gaunce of Passekeag,
who is enrolled in the first year of the Civil
Engineering Technology program at
Moncton’s campus of the New Brunswick
Community College.

Cette bourse de 750 $ est remise à une étudiante ou
un étudiant accepté en 1ière année dans un
programme technique approuvé. Cette année, la
bourse a été décernée à Ian Gaunce de Passekeag
qui débute sa 1ière année du programme en
technologie du génie civil au campus du Collège
communautaire du Nouveau-Brunswick de
Moncton.
Ian Gaunce

DONATIONS TO THE FOOD BANK

DONS AUX BANQUES ALIMENTAIRES

New Brunswick’s producers and processors
continue to support the Dairy Product Donation
Program that was launched August 2006.
Producers interested in participating in this
program instruct the Board to deduct a monthly
financial donation which is then matched dollar for
dollar by New Brunswick’s processing sector. The
resulting financial commitment is then converted
into dairy products and delivered to the New
Brunswick food bank for distribution across the
province.
Since the program began, 4,300
kilograms of powdered milk has been delivered to
the New Brunswick food bank.

Les producteurs et les transformateurs du NouveauBrunswick continuent de soutenir le programme de don
de produits laitiers qui a débuté en août 2006. Les
producteurs intéressés à participer à ce programme
doivent aviser l’Office du montant de la contribution a être
retenue chaque mois sur leur état de compte chaque mois.
Les transformateurs contribueront à part égale. Le total
des sommes perçues sera transformé en produits laitiers
qui seront livrés à la banque alimentaire du NouveauBrunswick qui, a son tour, en fera la distribution à travers
la province. Depuis le lancement de ce programme, plus
de 4 300 kg de poudre de lait ont été livrés à la banque
alimentaire du Nouveau-Brunswick.
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AUDITOR’S REPORT

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

To the Members of
Dairy Farmers of New Brunswick

Aux membres de
Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick

I have audited the balance sheet of Dairy
Farmers of New Brunswick as at July 31, 2009 and
the statements of income and retained income and
cash flows for the year then ended.
These
financial statements are the responsibility of the
company's management. My responsibility is to
express an opinion on these financial statements
based on my audit.

J’ai vérifié le bilan des Producteurs laitiers du
Nouveau-Brunswick au 31 juillet 2009 et les états des
résultats, des bénéfices non répartis et les mouvements
de la trésorerie pour l'année terminée. La responsabilité
de ces états financiers incombe à la direction de la
société. Ma responsabilité consiste à exprimer une
opinion sur ces états financiers en me fondant sur ma
vérification.

I conducted my audit in accordance with
Canadian generally accepted auditing standards.
Those standards require that I plan and perform an
audit to obtain reasonable assurance whether the
financial statements are free of material
misstatement. An audit includes examining, on a
test basis, evidence supporting the amounts and
disclosures in the financial statements. An audit
also includes assessing the accounting principles
used and significant estimates made by
management, as well as evaluating the overall
financial statement presentation.

Ma vérification a été effectuée conformément aux
normes
canadiennes de vérification généralement
reconnues. Ces normes exigent que la vérification soit
planifiée et exécutée de manière à fournir un degré
raisonnable de certitude quant à l'absence d'inexactitudes
importantes dans les états financiers. La vérification
comprend le contrôle par sondages des informations
probantes à l'appui des montants et des autres éléments
d'information fournis dans les états financiers.
Elle
comprend également l'évaluation des principes
comptables suivis et des estimations importantes faites
par la direction, ainsi qu'une appréciation de la
présentation d'ensemble des états financiers.

In my opinion, these financial statements
present fairly, in all material respects, the financial
position of the Board as at July 31, 2009 and the
results of its operations and its cash flows for the
year then ended in accordance with Canadian
generally accepted accounting principles.

Sussex, New Brunswick
October 9, 2009
Buckley Professional Corporation
Chartered Accountant

A mon avis, ces états financiers donnent a tous
égards importants, une image fidèle de la situation
financière de la société au 31 juillet 2009 ainsi que les
résultats de son exploitation et les mouvements de la
trésorerie pour l'exercice terminé a cette date selon les
principes comptables canadiens généralement reconnus.

Sussex, Nouveau-Brunswick
le 9 octobre 2009
Buckley Professional Corporation
Comptable Agréé
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DAIRY FARMERS OF NEW BRUNSWICK
(Incorporated under the laws of New Brunswick)

PRODUCTEURS LAITIERS DU N.-B.
(Incorporé sous les lois de la province du N.-B.)

BALANCE SHEET AS AT JULY 31, 2009

BILAN AU 31 JUILLET 2009

ASSETS

2009

CURRENT ASSETS
Cash
Accounts receivable (note 3)

$

Prepaid expenses
Current portion of other assets
Inventory

RESTRICTED ASSETS (note 4)
Cash
Marketable securities,
at fair market value

OTHER ASSETS (note 5)
PROPERTY, PLANT AND
EQUIPMENT (note 6)
Land, building and equipment
Less accumulated amortization

$

739
7,057,158

2008

671 $
5,933,587

ACTIFS
ACTIFS À COURT TERME
Encaisse
Créances (note 3)

14,836
25,000

13,255
25,000
75,000

7,097,733

6,047,513

277,777

247,644

1,172,733

1,232,056

1,450,510

1,479,700

216,000

241,000

AUTRES ACTIFS (note 5)

810,040
581,799

739,089
547,695

PROPRIÉTÉ, INSTALLATION
ET ÉQUIPEMENT (note 6)
Terrains, immeuble et équipement
Moins l’amortissement accumulé

228,241

191,394

8,992,484

Frais payés d’avance
Part actuel des autres avoirs
Inventaire

ACTIFS AVEC RESTRICTIONS (note 4)
Encaisse
Titres négociables,
à valeur marchande

7,959,607 $

LIABILITIES

PASSIFS

CURRENT LIABILITIES
Bank overdraft (note 7)
Accounts payable and accrued
liabilities (note 8)
Producer payable
Current portion of obligation
under office equipment lease

$

OBLIGATION UNDER OFFICE
EQUIPMENT LEASE (note 9)
SEGREGATED FUNDS (note 4)
Indemnity fund (schedule B)
Milk quality penalty fund
(schedule C)

1,545,963

913,490 $

1,645,650
3,698,794

812,577
4,070,008

7,305

8,343

6,897,712

5,804,418

4,294

11,599

1,270,570

1,316,908

179,939

162,793

1,450,509

1,479,701

PASSIFS À COURT TERME
Découvert bancaire (note 7)
Créditeurs et
frais courus (note 8)
Payables aux producteurs
Tranche courante de l’obligation en vertu de
Contrat location-acquisition d’équipement

OBLIGATION EN VERTU DE CONTRAT
LOCATION-ACQUISITION D’ÉQUIPEMENT (note 9)
FONDS SÉGRÉGUÉS (note 4)
Fonds d’indemnité (annexe B)
Fonds de pénalités sur le lait (annexe C)

SURPLUS

SURPLUS

CONTRIBUTED SURPLUS
RETAINED INCOME

$

38,617
625,272

639,969

663,889

8,992,484

SURPLUS D’APPORT
BÉNÉFICES NON-RÉPARTIS

7,959,607 $
Approuvé par le conseil d’administration

Approved by the Board

Dairy Farmers of New Brunswick

38,617
601,352

Director

Directeur

Director

Directeur
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DAIRY FARMERS OF NEW BRUNSWICK
STATEMENT OF INCOME
AND RETAINED INCOME
YEAR ENDED JULY 31, 2009
INCOME
Producer fees
Investments
Lease
Allocation (to) from
milk pool operations (schedule A)
Other
Government assistance

PRODUCTEURS LAITIERS DU N.-B.
ÉTATS DES RÉSULTATS ET DES
BÉNÉFICES NON-RÉPARTIS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 JUILLET 2009

$

2008

985,373

988,013 $
7,542
35,006

35,006

27,984
10,509
32,523
1,063,411

EXPENSES
Board
Director fees
Benefits
Travel
Annual meeting
Other meetings
Fees and dues
Legal
Audit
Contract services
Translation
Dues
Local area committees
Employee Costs
Salaries
Benefits
Travel
Milk pool services
Laboratory services
Tank calibration program
Milk quality program
Financial charges
Interest and bank charges
Interest and long term debt
Amortization
Building
Maintenance
Cleaning
Power
Insurance
Taxes
Office
Computer programming
Equipment lease and maintenance
Office supplies
Postage
Telephone
Donations and scholarships
Other

$

144,607
127,906
1,331,058

181,082
26,417
99,105
46,039
19,320
371,963

158,199
23,291
83,353
44,236
21,758
330,837

2,570
23,900
40,516
9,596
46,070
15,439
138,091

2,003
13,900
163,802
5,469
44,221
14,147
243,542

292,268
24,875
45,833
362,976

275,779
23,758
30,154
329,691

21,358
22,375
21,814
65,547

21,981
39,280
85,598
146,859

(7,762)
1,332
34,104
27,674

(14,043)
1,189
22,176
9,322

19,649
9,300
14,314
15,765
7,905
66,933

7,977
9,447
12,554
15,020
7,552
52,550

13,428
2,168
11,778
8,282
12,221
5,155
1,115
54,147

11,936
2,553
11,632
7,987
14,276
5,936
531
54,851

1,087,331
(23,920)

NET INCOME (LOSS)
Retained income at beginning of year
RETAINED INCOME AT
END OF YEAR

2009

1,167,652
163,406

625,272

461,866

601,352

625,272 $

REVENUS
Frais recouvert des producteurs
Investissements
Location
Allocation (à) de l’exploitations
du pool de lait (annexe A)
Autres
Financement du gouvernement
DEPENSES
Régie
Frais de directeur
Bénéfices
Frais de déplacement
Assemblée annuelle
Autres réunions
Honoraires et souscriptions
Légaux
Vérification
Services contractés
Traduction
Souscriptions
Comités locaux
Frais du personnel
Salaires
Avantages sociaux
Frais de déplacement
Services de pool
Services de laboratoire
Programme d’étalonnage des réservoires
Programme de qualité du lait
Frais financiers
Intérêt et frais bancaires
Intérêt de la dette à long terme
Amortissement
Immeuble
Frais d’entretien
Nettoyage
Électricité
Assurances
Taxes
Office
Programmation informatique
Location de équipement et entretien
Fournitures de bureau
Frais de poste
Téléphone
Dons et bourses d’études
Autres

REVENU NET (PERTE)
Bénéfices non-répartis au début de l’année
BÉNÉFICES NON-RÉPARTIS À LA FIN
DE L’EXERCICE
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DAIRY FARMERS OF NEW BRUNSWICK
STATEMENT OF CASH FLOWS
YEAR ENDED JULY 31, 2009

PRODUCTEURS LAITIERS DU N.-B.
ÉTATS DES MOUVEMENTS DE LA TRÉSORERIE
EXERCICE TERMINÉ LE 31 JUILLET 2009

2009

2008

OPERATING ACTIVITIES
Net income (loss)

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
$

Adjustment for amortization

(23,920)

163,406 $

34,104

22,176

10,184

185,582

Net change in non-cash
working capital items

INVESTING ACTIVITIES
Additions to property, plant
and equipment
Decrease in other assets

FINANCING ACTIVITIES
Decrease in long term debt

2,273
(75,000)
21,859
(114,603)

(589,333)

(165,471)

(579,149)

20,111

(70,951)
25,000

(15,655)
192,956

(45,951)

177,301

632,405
912,819
$

$

Bank overdraft
$

SUPPLEMENTARY FINANCIAL
INFORMATION
Interest paid

(1,123,570)
75,000
(1,581)
460,818

(7,305)

NET INCREASE (DECREASE)
IN CASH DEFICIENCY

CASH DEFICIENCY
AT END OF YEAR
Cash

Ajustement pour amortissement

Changement net aux postes de fond
de roulement hors-caisse

Trade and other receivables
Inventory
Prepaid expenses
Trade and other payables

Cash deficiency at beginning of year
CASH DEFICIENCY
AT END OF YEAR

Revenu net (perte)

$

(3,391)

(194,021)

Compte-clients et autres créances
Inventaire
Frais payés d’avance
Comptes-fournisseurs et autres créditeurs

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Achat de propriété,
installation et équipement
Diminution des autres actifs

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Diminution de la dette à long terme

AUGMENTATION (DIMINUTION)
NET DE L’INSUFFISANCE DES LIQUIDITÈS

1,106,840

1,545,224

Encaisse insuffisance au début de l’exercice
ENCAISSE INSUFFISANCE DES
912,819 $
LIQUIDITÉS À LA FIN DE L’EXERCICE

739

ENCAISSE INSUFFISANCE DES
LIQUIDITÉS À LA FIN DE L’EXERCICE
671 $
Encaisse

(1,545,963)
1,545,224

8,519

(913,490)
912,819 $

16,960 $

Découvert bancaire

DONNÉES FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES
Intérêt payé
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DAIRY FARMERS OF NEW BRUNSWICK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
YEAR ENDED JULY 31, 2009

PRODUCTEURS LAITIERS DU N.-B.
NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS
EXERCICE TERMINÉ AU 31 JUILLET 2009

1. GENERAL
Dairy Farmers of New Brunswick (‘’the Board’’) is a regulatory body
created under and by virtue of the Natural Products Act of the Province
of New Brunswick. The Board markets milk produced within the
province of New Brunswick and distributes funds to producers. The
Board reports milk utilization results to the Canadian Dairy Commission
who distributes funds in respect of milk and dairy products in
interprovincial trade and international export trade, pursuant to prevailing
pooling agreements among the members of the pool. Under the Income
Tax Act for Canada, the company is exempt from income tax pursuant to
Section 149(1)(e).

1. EN GÉNÉRAL
Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick (‘’l’Office’’) est l’organisme
réglementaire crée en vertu de la loi sur la commercialisation des produits de
fermes de la province du Nouveau-Brunswick.
L’Office fait la
commercialisation du lait produit dans la province du Nouveau-Brunswick et
distribue les fonds aux producteurs. L’Office rapporte les résultats de
l’utilisation du lait à la Commission canadienne du lait qui distribue des fonds
suite à la commercialisation interprovinciale ainsi que internationale du lait et
des produits laitiers, en vertu des ententes de mise en commun. La
compagnie est exempté de payer des impôts en vertu de la section 149(1)(e)
de la loi de l’impôt sur le revenu du Canada.

2. ACCOUNTING POLICIES
(a) Property, plant and equipment
All property, plant and equipment are stated at cost.
Amortization is being provided on the diminishing balance basis
using the following rates:

2. PRINCIPES COMPTABLES
(a) Propriété, installation et équipement
La valeur de toutes la propriété, installation et équipement est
exprimé au prix coûtant, la propriété, installation et équipement
sont amorties selon la méthode de l’amortissement dégressif aux
taux annuels suivant.

Building
Office furniture and equipment
Data processing equipment
Equipment under capital lease

3.

5%
20%
30%
20%

Immeubles
Ameublement et matériaux du bureau
Matériaux informatiques
Équipement soul bail capital

5%
20%
30%
20%

When property, plant and equipment are disposed of, the
cost of the asset and the related accumulated amortization are
removed from the accounts and the resulting gain or loss on
disposal is included in income.

Lorsque la propriété, installation et équipement seront liquidés,
le coût des actifs et leur amortissement cumulés respectifs seront
prélevés du compte et le gain ou la perte sur la disposition sera
inclus dans le revenu.

(b) Cash
The policy of the company is to disclose bank balances under
cash including bank overdrafts with balances that fluctuate
frequently from being positive to overdrawn and temporary
investments with a maturity of three months or less from the
date of acquisition.

(b) Encaisse
La politique de la compagnie est de divulguer les balances de
l’encaisse y compris les découverts bancaires ou les balances
fluctuent du positif au négatif et que les investissements
temporaires on une date d’échéance de moins de trois mois de la
date d’acquisition.

(c) Inventory
Inventory is valued at the lower of cost and net realizable
value. Cost is calculated on the first in, first out basis.

(c) Inventaire
L’inventaire est valorisé au plus bas de son coût ou de sa
valeur réalisable net. Le coût est calculé selon la méthode premier
arrivé , premier sortie.

(d) Revenue recognition
Revenue from milk sold to processors is recognized when
milk is delivered to the processors.

(d) Reconnaissance du revenu
Le revenue provenant de la vente du lait aux transformateurs
est reconnu lorsque le lait est livré au transformateur.

Investment income is recognized when earned.

Le revenu d’investissement est reconnu lorsqu’il est réalisé.

Lease revenue is recognized on a monthly basis.

Le revenue de location est reconnu mensuellement.

Designated contributions related to operations are
recognized as revenue in the year in which the related
expenses are incurred.

Les contributions désignées attribué aux opérations sont
reconnus comme revenue dans l’année que les dépenses
correspondantes on été encourues.

(e) Financial Instruments
The company’s financial instruments are comprised of
cash, investments, accounts receivable, loan receivable,
accounts payable and payable to producers.

(e) Instruments financier
Les instruments financier de la compagnie inclus l’encaisse, les
comptes-recevables, l’hypothèque recevable, comptesfournisseurs et payables aux producteurs.

Cash and restricted cash are reported at fair value on the
balance sheet and are designated as held for trading.
Accounts receivable, accounts payable and payable to
producers are reported at amortized cost which approximates
fair value due to their short term nature. Loan receivable is
classified as other financial asset and measured at amortized
cost.

L’encaisse et l’encaisse avec restriction sont présentées à la
valeur marchande au bilan et sont retenue pour êtres échangées.
Les comptes-recevables, comptes-fournisseurs et les payables
aux producteurs sont présentés à sa valeur amortie qui est prêt de
sa valeur marchande vue qu’il sont à court terme. L’hypothèque
recevable est présenté sous les autres actifs et comptabilisé a son
coût amorti.

Investments are classified as available for sale and stated
at fair value.

Les investissements sont identifiés comme commercialisable
et sont présentés à la valeur marchande.
3. CRÉANCES

ACCOUNTS RECEIVABLE
2009
Trade
Canadian Dairy Commission
Other

2008

$

3,309,960
3,619,904
127,294

4,185,337 $
1,614,634
133,616

$

7,057,158

5,933,587 $

Trade accounts receivable have been reduced by an allowance for
doubtful accounts in the amount of $128,805.

Comptes-client
Commission canadienne du lait
Autres

Le compte-clients des créances à été réduit en considération de la
création d’une créance douteuse de 128,805$.
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DAIRY FARMERS OF NEW BRUNSWICK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
YEAR ENDED JULY 31, 2009

PRODUCTEURS LAITIERS DU N.-B.
NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS
EXERCICE TERMINÉ AU 31 JUILLET 2009

4. RESTRICTED ASSETS AND SEGREGATED FUNDS
Restricted assets include cash and marketable securities held by
the Board to fund liabilities for the Segregated Funds being the
Indemnity Fund and the Milk Quality Penalty Fund. The assets are
restricted as the Board does not have discretionary control over them
and they are being held for specific purposes.
The purpose of the Indemnity Fund is to indemnify producers
against financial loss suffered by them or on their behalf in respect of
the marketing of milk.
The Milk Quality Penalty Fund accumulates funds from penalties
imposed by the New Brunswick Farm Products Commission for quality
infractions by milk producers. Funds are disbursed for the purposes of
maintaining and improving raw milk quality in New Brunswick. The
programs to maintain and improve raw milk quality are approved by the
New Brunswick Farm Products Commission and administered by the
Dairy Farmers of New Brunswick.

4. ACTIFS AVEC RESTRICTIONS ET FONDS SÉGRÉGUÉS
Les actifs avec restrictions incluent de l’encaisse et des titres
négociables sous le contrôles de l’Office pour couvrir les obligations
rattachées aux fonds ségrégués, soit le fonds d’indemnité et le fonds de
pénalités sur le lait. On a placé des restrictions sur ces actifs dû au fait que
l’Office ne put qu’exercer un contrôle discrétionnaire sur ceux-ci et qu’ils
sont retenus pour une raison spécifique.
La raison d’être du fond d’indemnité est de dédommager les
producteurs contre des pertes financières qu’ils pourraient absorber ou subir
à la suite de la mise en marché du lait.
Les pénalités dictées par la Commission des produits de fermes du
Nouveau-Brunswick sont prélevées des producteurs par l’Office et
déposées dans le Fonds de pénalités sur le lait. Les déboursés du fonds
sont fait afin d’améliorer la qualité du lait au Nouveau-Brunswick. Les
programmes pour maintenir et améliorer la qualité du lait cru sont approuvés
par la Commission des produits de fermes du Nouveau-Brunswick et
administrés par les Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick.
5. AUTRES ACTIFS

5. OTHER ASSETS

Mortgage receivable
Less current portion

2009

2008

$

241,000
25,000

266,000 $
25,000

$

216,000

241,000 $

Notes à recevoir
Moins tranche courante

The mortgage receivable from Dairytown Products Ltd. has a 0%
interest rate, is repayable in annual instalments of $25,000 principal
only, matures on January 1, 2019 and is secured by the property
financed. The fair value of this mortgage receivable, determined in a
present value calculation , is $193,043 (2008, $197,172).

L’hypothèque recevable de Dairytown Products Ltd. a un taux d’intérêt
de 0p% et est remboursable en acompte annuel de 25,000$ sur le capital
seulement, devient à maturité le 1 janvier 2019 et est garanti par
l’hypothèque sur le financement de la propriété. La juste valeur de
l’hypothèque recevable suite à un calcul de sa valeur actualisée est de
193,043 $ (2008, 197,172 $).

6. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

6. PROPRIÉTÉ, INSTALLATION ET ÉQUIPEMENT
2009
Cost
Coût

Land
Building
Office furniture and equipment
Data processing equipment

$

17,850
482,131
168,002
107,386

$

810,040

Net

Net

$
$

342,704
164,768
56,773

17,850
139,427
3,234
50,613
17,117

21,389

$

581,799 $

228,241

191,394

34,671

Equipment under capital lease

2008

Accumulated
Amortization
Amortissement
cumulé

17,554

17,850
126,735
4,038
21,382

$

Terrain
Immeuble
Ameublement et matériaux de bureau
Matériaux informatique
Équipement sou contrat locationacquisition

$

7. BANK OVERDRAFT
The operating line is secured by a general security agreement
covering inventory, equipment, and receivables, a fixed and floating
charge debenture for $5,000,000 over all business assets and a fixed
charge over real estate.

7. DÉCOUVERT BANCAIRE
L’inventaire, l’équipement et les recevables, ainsi qu’un nantissement
commerciale fixe et flottant de 5 000 000$ sur tout les actifs ainsi qu’un
nantissement fixe sur la propriété sont utilisé pour garantir l’emprunt de
banque.

8. ACCOUNTS PAYABLE AND ACCRUED LIABILITIES

8. CRÉDITEURS ET FRAIS COURUS
2009

Trade

$

886,492

2008
28,215 $

Comptes-fournisseurs

Transportation

394,818

424,622

Transport

Dairy Farmers of Canada

170,124

159,873

Producteurs laitiers du Canada

Other

198,090

202,255

Autres

(3,874)

(2,388)

Payroll deductions
$

1,645,650

The amount of $198,090 (2008, $202,255) represents the
unremitted portion of deductions collected to the year ended July 31,
2009 at the request of producers. These amounts are deducted and
remitted to financing agencies of the individual producers.

Dairy Farmers of New Brunswick

Déductions de la paie

812,577 $

La somme de 198,090$ (2008, 202,255$) représente la portion non
remboursée des déductions reçues pour l’exercice terminé le 31 juillet 2009,
è la demande des producteurs. Ces montants sont déduits et remis aux
agents financiers des producteurs individuels.
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NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS
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9. OBLIGATION UNDER OFFICE EQUIPMENT LEASE
The following is a schedule of future minimum lease payments
expiring in 2011 together with the balance of the obligation under the
capital lease.

2009
Payment due in 2009
2010
2011

$

Less amount representing
interest at 5%
Balance of obligation
Less portion included in
current liabilities
$

9. OBLIGATION EN VERTU DE CONTRAT
LOCATION-ACQUISITION D’ÉQUIPEMENT
Le suivant est un calendrier des paiement de location minimum future se
terminant en 2001 y compris la balance de l’obligation pour la location
capitale.

2008

8,089
4,401

9,675
8,089
4,401

12,490

22,165

891

2,223

11,599

19,942

7,305

8,343

4,294

11,599

$

Versements dûs en 2009
2010
2011
Moins le montant représentant
l’intérêt à 5 %
Balance de l’obligation
Moins versements échéant au
cours du prochain exercice

$

10. CHANGE IN ACCOUNTING POLICY
The Board retrospectively adopted, CICA Handbook Section 3861,
“Financial Instruments—Disclosure and Presentation”, and Section 3855,
“Financial Instruments—Recognition and Measurement”. These new
Handbook Sections provide comprehensive requirements for the
disclosure, recognition and measurement of financial instruments.

10. MODIFICATION AU PRATIQUE COMPTABLE
L’Office a adopté en rétrospectif le chapitre 3861 du manuel de l’ICCA,
“Instruments financier— information à fournir et présentation”, et le chapitre
3855, “Instruments financier— comptabilisation et évaluation”.
Ces
nouveaux chapitres du manuel fournie une explication compréhensive de la
déclaration, la comptabilisation et l’évaluation de ces instruments financiers.

Under these new standards, all financial instruments are included on
the balance sheet and are measured either at fair market value or, in
limited circumstances, at cost or amortized cost.

Selon ses nouvelles normes, touts instruments financiers doivent être
inclus sur le bilan et doivent être comptabilisé soit à la valeur marchande ou,
dans certaines circonstances, au coût ou au coût amortis.

In accordance with the provisions of these new standards, the Board
recorded a decrease in its marketable securities to their fair value in the
amount of $115,155 and decreased its segregated Indemnity fund liability
by $115,155 for the prior year.

Selon les provisions de ces nouvelles normes, l’Office a comptabilisé
une diminution à ses valeurs mobilières de placement à leur valeur
marchande de 115 155 $ et à réduit son obligation en vertu du fond ségrégé
d’indemnité de 115 155 $ pour l’année .

11. COMPARATIVE FIGURES
Certain comparative figures have been reclassified to conform with
the financial statement presentation adopted for 2009.

11. DONNÉES COMPARATIVES
Certaines des données comparatives ont été ré-classifié pour être
conforme avec la présentation des états financiers adopté pour 2009.
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SCHEDULE A

ANNEXE A

DAIRY FARMERS OF NEW BRUNSWICK
MILK POOL OPERATIONS
YEAR ENDED JULY 31, 2009

PRODUCTEURS LAITIERS DU N.-B.
EXPLOITATION DU POOL
EXERCICE TERMINÉ LE 31 JUILLET 2009

MILK POOL

2008

2009

POOL

SALES
Milk -pool members
-non pool member
New Brunswick Farm Products
Commission audit adjustments

VENTES
$

99,631,498
1,861,698

303
101,493,196

COST OF SALES
Milk purchased - New Brunswick
milk producers
- non pool member

$

Lait - membres du pool
- membre exclu du pool
Régulisation des vérifications de la
Commission des produits de fermes du N.-B.

102,948,481
COÛT DES VENTES

Payable to producers
TRANSPORTATION
Producer deduction
Transportation pooling

Payments to transporters
Payable to producers
PROMOTION
Producer deduction
Payments to Dairy Farmers of Canada
Payable to producers
TOTAL PAYABLE TO PRODUCERS
AT END OF YEAR
Allocation to income
NET PAYABLE TO PRODUCERS
AT END OF YEAR

97,599,682
5,348,496

99,631,498
1,861,698

97,599,985
5,348,496

101,493,196

102,948,481

Nil

Nil

3,556,453
667,778

3,507,930
734,268

4,224,231

4,242,198

4,205,419

4,230,907

18,812

11,291

1,754,067

1,758,766

1,740,428

1,742,073

13,639

16,693

Payable aux producteurs

27,984

TOTAL PAYABLE AUX PRODUCTEURS
À LA FIN DE L’EXERCICE

32,451

Achats de lait - producteurs laitiers du N.-B.
-membre exclu du pool

Payable aux producteurs
TRANSPORT
Prélèvement des producteurs
Mise en commun du transport

Paiements aux transporteurs
Payable aux producteurs
PROMOTION
Prélèvement des producteurs
Paiements aux Producteurs laitiers du Canada

27,984
$

32,451

Allocation au revenu
NET À PAYER AUX PRODUCTEURS
Nil $
À LA FIN DE L’EXERCICE

The following statistical information relates to
milk from New Brunswick producers.

Les statistiques suivantes s’appliquent au lait
des producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick

MILK QUANTITIES SOLD (‘000 litres)

133,501

133,602

VOLUME DE LAIT VENDU (‘000 litres)

MILK QUANTITIES PURCHASED (‘000 litres)
COMPONENTS SOLD (‘000 kgs)

133,911

134,006

VOLUME DE LAIT ACHETÉ (‘000 litres)
COMPOSANTS VENDUS (‘000 kilos)

Butterfat

5,183

5,192

Matière grasse

Protein

4,413

4,429

Protéine

Lactose and other solids

7,548

7,570

Lactose et autres solides

17,144

17,191

COMPONENTS PURCHASED (‘000 kgs)

COMPOSANTS ACHETÉS (‘000 kilos)

Butterfat

5,199

5,207

Matière grasse

Protein

4,427

4,443

Protéine

Lactose and other solids

7,571

7,593

Lactose et autres solides

17,197

17,243
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SCHEDULE B

ANNEXE B

DAIRY FARMERS OF NEW BRUNSWICK
INDEMNITY FUND
YEAR ENDED JULY 31, 2009

PRODUCTEURS LAITIERS DU N.-B.
FONDS D’INDEMNITÉ
EXERCICE TERMINÉ LE 31 JUILLET 2009
2008

2009
RECEIPTS
Investment (loss) gain

RECETTES
$

Balance at beginning of year
Increase (decrease) in fair value of
investments (note 11)

(70,837)

60,879 $

1,316,908

1,371,184

1,246,071

1,432,063

24,499

(115,155)

Gain (perte) sur investissement
Balance au début de l’exercice
Augmentation (diminution) de la valeur marchande
des investissements (note 11)

BALANCE AT END OF YEAR

$

1,270,570

1,316,908 $

SOLDE À LA FIN DE L’EXERCICE

BALANCE AT END OF YEAR
Cash
Marketable securities

$

97,837
1,172,733

84,852 $
1,232,056

SOLDE À LA FIN DE L’EXERCICE
Encaisse
Titres négociables

$

1,270,570

1,316,908 $

SCHEDULE C

ANNEXE C

DAIRY FARMERS OF NEW BRUNSWICK
MILK QUALITY PENALTY FUND
YEAR ENDED JULY 31, 2009

PRODUCTEURS LAITIERS DU N.-B.
FONDS DES PÉNALITÉS SUR LA QUALITÉ DU LAIT
EXERCICE TERMINÉ LE 31 JUILLET 2009
2009

RECEIPTS
Penalties
Interest earned

$

2008
RECETTES
Pénalités
Intérêts gagnés

47,395
1,904

15,359 $
4,321

49,299

19,960

DISBURSEMENTS
Fund withdrawal

32,153

49,432

EXCESS OF RECEIPTS OVER
DISBURSEMENTS

17,146

(29,752)

EXCÈS DES RECETTES SUR LES
DÉBOURSEMENTS

162,793

192,545

Solde au début de l’exercice

Balance at beginning of year

DÉBOURSEMENTS
Fonds retirés

BALANCE AT END OF YEAR

$

179,939

162,793 $

SOLDE À LA FIN DE L’EXERCICE

BALANCE AT END OF YEAR
Cash

$

179,939

162,793 $

SOLDE À LA FIN DE L’EXERCICE
Encaisse
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