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**Révisé**
Atelier régional sur les opportunités du marché
et assemblée régionale
(Région 3 : Madawaska-Restigouche)
Programme Certified Island Beef, Manipulation sans cruauté, Verified Beef Production+, Formation sur
la traçabilité and **Faire plus avec ses ressources fourragères**

20 octobre 2018
Four Points par Sheraton, Edmundston, Nouveau-Brunswick
Créer des occasions de mettre davantage d’argent dans les poches des éleveurs est la première priorité 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 pour leur permettre 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/cattleproducers/become-prince-edward-island-certified-beef-producer/
Les ateliers comprendront également un survol du programme Verified Beef Production Plus (VBP+) et une mise à jour
sur le programme de traçabilité d’ÉBNB. Les éleveurs inscrits au VBP+ sont admissibles à une prime de 0,02 $ par livre
pour les animaux vendus par le biais d’Atlantic Beef Products. http://verifiedbeefproductionplus.ca/vbp-regional/atlanticregion/overview-atl.cfm
Voici le programme de la journée :
9h
Mise à jour sur les programmes Verified Beef Production+ & Certified Island Beef
10 h
Formation sur la manipulation sans cruauté des animaux, par Jane Morrigan
10 h 45 Pause-santé
11 h
Formation sur la manipulation sans cruauté des animaux, par Jane Morrigan
11 h 45 Mise à jour sur le programme de traçabilité, Paul Breau
12 h 15 Dîner (non fourni)
13 h 30 Faire plus avec ses ressources fourragères, Jinny Caron, Meunerie Cacouna 2009 Inc.
14 h 30 Assemblée régionale d’ÉBNB
16 h 30 Ajournement
Il y aura possibilité de traduction simultanée durant la journée. Pour obtenir plus d’information ou pour vous inscrire,
veuillez contacter Brenda au 506-458-8534 ou à financemanager@bovinsnbcattle.ca

**Une formation sur le programme Verified Beef Production Plus (VBP+) aura lieu le
samedi 20 novembre 2018 à l’hôtel Four Points Sheraton à Edmundston à compter de 13 h
–Nathalie Côté, Les Producteurs de bovins du Québec**

