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Atelier régional sur les occasions de marché et
la gestion du fourrage
Manipulation sans cruauté, VBP+, Production de fourrage et Formation sur la
traçabilité
Créer des occasions de mettre davantage d’argent dans les poches des éleveurs est la
priorité No. 1 de l’Association des éleveurs de bovins du Nouveau-Brunswick. Cet
automne, une série d’ateliers sur la gestion se déroulera avant les assemblées régionales
afin de renforcer la capacité de rentabilité des éleveurs.
Les ateliers ont été conçus de manière à procurer la formation nécessaire aux éleveurs leur
permettant d’accéder au programme Certified Island Beef. Les éleveurs de veaux du
Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse sont maintenant admissibles au programme
CIB et ont droit à une prime de 10 $ par tête s’ils maintiennent à jour un Plan de ferme
environnemental et assistent à un atelier sur la manipulation sans cruauté des animaux
donné par Jane Morrigan. Vous retrouverez davantage d’information sur le programme à
cette adresse : http://www.abpi.ca/cattle-producers/become-prince-edward-island-certifiedbeef-producer/
Les ateliers comprendront également un atelier sur la gestion du fourrage avec le Dr Robert
Berthiaume, une formation sur le programme Verified Beef Production Plus (VBP+) et une
mise à jour sur le programme de traçabilité d’ÉBNB. Les éleveurs certifiés VBP+ sont
également admissibles à une prime de 0,02 $ par livre pour les animaux vendus par le biais
d’Atlantic Beef Products. Vous retrouverez davantage d’information sur le programme à
cette adresse : http://www.abpi.ca/cattle-producers/become-prince-edward-island-certifiedbeef-producer/
Veuillez consulter ci-dessous les dates, heures et emplacements des ateliers et des
assemblées régionales d’ÉBNB. Veuillez noter qu’afin d’accommoder notre conférencier
invité, plusieurs districts ont été combinés, mais que l’élection des administrateurs
régionaux sera complétée, tel que nécessaire, pour chacun des 8 districts formant le conseil
d’administration de l’Association des éleveurs de bovins du Nouveau-Brunswick.
Pour obtenir plus d’information ou pour vous inscrire, veuillez contacter Brenda au
506-458-8534 ou à financemanager@bovinsnbcattle.ca

Calendrier des assemblées régionales
1. Région 4 – Comtés de Gloucester et de Northumberland
Date : 10 octobre 2018
Emplacement : Howard Johnson - Miramichi, 1 rue Jane, Miramichi, N.-B.

2. Régions 5, 6 – Comtés de Kent, de Westmorland et d’Albert
Date : 11 octobre 2018
Emplacement : Quality Inn - Dieppe, 370 boulevard Dieppe, Dieppe, N.-B.

3. Région 8 – Comtés de Kings et de Saint John
Date : 12 octobre 2018
Emplacement : All Seasons Inn, 1015 rue Main, Sussex, N.-B.
Horaire :
10h00
11h00
12h00
13h00
14h15
14h30
16h45
17h00
19h00

Formation sur les programmes Verified Beef Production+ et Certified Island Beef
Formation sur la manipulation sans cruauté des animaux, par Jane Morrigan
Dîner (non fourni)
Formation sur la manipulation sans cruauté des animaux, par Jane Morrigan
Pause-santé
Gestion haute performance du fourrage, par Robert Berthiaume
Questions et réponses
Ajournement de l’atelier
Assemblée régionale d’ÉBNB

4. Régions 1, 2, 7 – Comtés de Victoria, de Carleton, de York, de
Sunbury, de Queens et de Charlotte
Date : 13 octobre 2018
Emplacement : Knights Inn, 276 route Lockhart Mill, Woodstock, N.-B.
Horaire :
9h00
10h00
12h15
13h15
15h30

Formation sur les programmes Verified Beef Production+ et Certified Island Beef
Formation sur la manipulation sans cruauté des animaux, par Jane Morrigan
Dîner (non fourni)
Gestion haute performance du fourrage, par Robert Berthiaume
Assemblée régionale d’ÉBNB

