L”hiver 2020

Ateliers sur les coûts de production
formation et formation VBP+
En se basant sur les commentaires importants des membres
concernant les marges serrées
rencontrées par les producteurs
dans leur entreprise vache-veau,
les Éleveurs de bovins du Nouveau-Brunswick offriront une
série d’ateliers pour appuyer
l’élaboration d’un modèle de
coût de production pour les
fermes individuelles.

pliquer aux plus grands et aux
plus petits exploitants, peu importe vos compétences en gestion financière. Que vous ayez
besoin d’un apprentissage de
base ou d’une mise à jour, cet
atelier est pour vous!

Formation VBP+
Renseignez-vous sur le programme VBP+, ses avantages,
le processus d’audit et le CertiUne série de deux courts ateliers fied Sustainable Beef Frameinteractifs aura lieu, le premier work (Cadre de travail pour le
bœuf durable certifié).
en janvier et un suivi en mars
pour aider les producteurs à dé- Une fois la formation terminée,
velopper leurs propres coûts de vous pouvez travailler à un audit
OU simplement garder à l’esprit
production en utilisant leurs
les meilleures pratiques à applipropres chiffres.
quer à votre exploitation agricole dans l’éventualité de l’auLes présentateurs des ateliers
offriront un soutien individuel et dit.
aideront les producteurs à déterminer les possibilités de réduire Les dates des ateliers sur les
leurs dépenses, de maximiser
coûts de production et des ateleurs revenus et d’accroître leur liers VBP+ se trouvent à la page
rentabilité globale. La série
5.
d’ateliers est conçue pour s’ap-

Bettle élu président
d’ÉBNB
Don Bettle est le nouveau président élu
d’ÉBNB.
Il a été élu lors de la réunion du conseil
d’administration d’ÉBNB du 20 décembre 2019.
M. Bettle vit à Passekeag, entre Norton
et Hampton, et représente le district 8,
soit les comtés de Saint John et Kings.
M. Bettle remplace Nathan Phinney en
tant que président. M. Phinney était président d’ÉBNB depuis 2015.

Ce dernier représente toujours le district
5, soit les comtés d’Albert et de Westmorland, et continuera de représenter
ÉBNB au Maritime Beef Council.
Le conseil d’administration d’ÉBNB
remercie M. Phinney pour ses nombreuses années de service comme leader
de notre groupe.

Les règles de l’ACIA sur le transport du bétail entrent en vigueur le
20 février
À compter du 20 février 2020, de
nouvelles règles sur le transport du
bétail seront en vigueur pour tous
les éleveurs de bétail canadiens, y
compris les membres d’ÉBNB.

des animaux tout au long du processus de transport, selon
l’Agence.

L’objectif général est que les animaux arrivent à destination en
En vertu du Règlement sur la santé toute sécurité et soient convenabledes animaux de l’Agence canament nourris, abreuvés et reposés.
dienne d’inspection des aliments
Les modifications s’étendent éga(ACIA), le règlement modifié met lement au-delà du trajet de transl’accent sur la santé et le bien-être port pour couvrir tout le temps que

les animaux sont préparés pour le
transit jusqu’au moment où ils sont
installés dans leur nouvel emplacement.
L’ACIA souligne qu’environ 98 %
des expéditions sont déjà conformes aux nouvelles exigences en
matière de nourriture, d’eau et de
périodes de repos.
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Conseil d’administration d’ÉBNB
District 1 et Représ. de Bœuf
Canada : Trevor Welch
Tel: 246-6000/Cell:328-5393/
Courriel : trevor@welchsurveys.ca

Rencontrez Don Bettle, président d’ÉBNB
R. Nous avons acheté notre première ferme en 1977. Elle avait une
superficie de 240 acres, dont 50
étaient défrichées. Nous avons
acheté plusieurs autres parcelles de
terrain et possédons maintenant plus
de 1 000 acres, dont 300 sont défrichées. Nous louons également des
terres. De plus, nous possédons 300
acres de terres humides qui ont été
déclarées terres humides d’importance provinciale, ce qui signifie
que c’est une zone écologiquement
sensible protégée par les lois sur la
conservation du NouveauBrunswick.

District 2: Scott Dixon
(sauf la paroisse de Drummond)
Tel 364 - 9464
Courriel : ndixon@asy.com
District 3: Philippe Morin
(La paroisse de Drummond)
Tel: 353-5569/Cell: 838-4569
Courriel : pelmo@hotmail.com
District 4: Russell Kaye
Cell: 252-1164/
Courriel : kayefarms19@gmail.com
District 5: Nathan Phinney
Tel: 939-0993/Cell: 536-7563/
Courriel :
phinney.nathan@gmail.com
District 6: Bruce Hickey
Tel: 523-7543/Cell: 523-8629/
Courriel :
brucehickey1@hotmail.com
District 7: Bev McMurtrie
Tel: 450-5998/Courriel :

bev43@nb.sympatico.ca
District 8: Don Bettle
(president)
Tel: 832-5740/
Courriel : dgbettle@xplornet.ca
Représ. de PLNB:
Wietze Dykstra
Cell: 325-8192
Courriel :
wkykstra@aernet.ca
Observateur des marchandes:
Thomas Friars
Tel: 4344093/Courriel: friarslivestockhotel@outlook.com
Éleveurs de bovins
du Nouveau-Brunswick
2-150 Woodside Lane, Fredericton,
NB E3C 2R9
Courriel : financemanager@bovinsnbcattle.ca

Tel: 458-8534 Fax: 453-1985
Directrice du bureau : Brenda
MacLoon
Gestionnaire de projet,
numéro d’identification d’installations : Paul Breau : 470-8134 /
nbcattlepbreau@gmail.com
Coordonnateur des
opportunités stratégiques : Cedric
MacLeod

Q. Quelle est votre expérience en Q. En tant que nouveau présiagriculture au Nouveau-Brunswick?
dent d’ÉBNB, quels sont vos projets
R. J’ai grandi sur une petite pour l’association?
ferme laitière, en me joignant à 4H
R. En tant que président d’Éet en exposant du bétail quand
j’étais jeune. Une fois que j’ai eu ma
propre ferme, j’ai élevé un petit
troupeau de vaches laitières pendant
30 ans et j’ai aussi eu des bovins de
boucherie. J’ai siégé sur le conseil
d’administration des Producteurs
laitiers du Nouveau-Brunswick pendant 11 ans, et j’ai également siégé
sur le conseil d’administration de
Financement agricole Canada pendant 11 ans.

Q. À quoi ressemble votre ferme
maintenant?

BNB, mon objectif pour l’année qui
vient est d’abord de poursuivre le
bon travail commencé par les gens
qui m’ont précédé. J’aimerais travailler avec les producteurs laitiers du
Canada atlantique pour relever les
défis auxquels ils font face dans la
commercialisation des veaux laitiers
et des vaches réformées. J’aimerais
également voir une croissance importante du nombre de producteurs
de bovins au Nouveau-Brunswick.
Je crois qu’il y a un grand potentiel
de croissance dans l’industrie.

Inscription exigée
Rappel aux éleveurs que l’inscription des éleveurs annuelle auprès d’ÉBNB, qui est
gratuite, est maintenant obligatoire. Vous devrez être inscrit(e) pour voter aux assemblées régionales de l’automne.
Il est recommandé aux éleveurs de maintenir leur inscription à jour pour éviter des
retards dans l’approbation des demandes de financement auprès de programmes.
Si vous avez manqué des années, veuillez retourner en arrière et remplir le formulaire
pour les années manquantes. L’inscription expire le 31 mars de chaque année.
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Le congrès de l’industrie bovine
Congrès de
des Maritimes apporte des informal’industrie bovine
tions sérieuses sur la production
La 5e édition annuelle du congrès de
l’industrie bovine des Maritimes a eu
lieu les 15 et 16 mars 2019 au Delta
Beauséjour de Moncton. Il y avait
130 participants de plusieurs milieux
différents : producteurs locaux, représentants du gouvernement, représentants de l'industrie et même des
invités de l'Ontario, du Manitoba, de
la Saskatchewan et de l'Alberta. Un
grand merci à nos principaux commanditaires : Bœuf Canada, Financement agricole Canada, Canadian Cattlemen Magazine, BoehringerIngelheim, Atlantic Beef Products et
Atlantic Farm Services.
Lors des séances précongrès sur la .
santé des animaux, Garner Deobald
(Boehringer-Ingelheim) et Jonathan
Wort (Perennia) ont discuté de la
santé générale des animaux, de la
gestion des veaux chez les veaux de
boucherie ainsi que de la sélection
des taureaux et des génisses.

collaboration tout au long de la
chaîne de valeur avait un impact sur
la confiance des consommateurs. Et
Duane Ellard (Bœuf Canada) a clôturé la soirée en parlant de la stratégie
de marque nationale.
Bill Thomas (BT Agronomy) a débuté la journée de samedi avec une présentation très appréciée sur la gestion
des surfaces fourragères, suivie par
celle de John Duynisveld (AAC), qui
a parlé de la gestion des pâturages
pour obtenir des rendements plus
élevés. Le Dr John Kastelic
(Université de Calgary) a parlé de
l’alimentation du taureau en croissance et Garner Deobald (Boehringer
-Ingelheim) a terminé la matinée en
discutant des stratégies de reproduction permettant (cond’avoir du succès
sur le marché.

À la suite d’un dîner au bar à hamburgers parrainé par Atlantic Beef
Products, Jill Hobbs, Ph.D, a présenAprès les mots de bienvenue du ven- té les différents « visages » de la tradredi soir, Joe Hill (président de Beef çabilité. Ellen Crane (BCRC) a parlé
Farmers of Ontario) a parlé de la
de son apprentissage lors de ses
création d’une marque, de la partici- voyages à travers le monde en tant
pation des consommateurs et de la
que participante à la bourse Nuffield.
manière dont les Maritimes pourPuis j'ai moi-même parlé de mon
raient s’intégrer à cette marque. Mike expérience avec Cattlemen’s Young
McMorris (AgSights) a de nouveau
Leaders en Amérique du Nord. Ceci
parlé de l’importance des outils de
a conclu le congrès. Ce fut vraiment
collecte de données et de la manière une journée et demie très diversifiée
dont ils s’intègrent dans le portrait
et occupée.
global. Lee Irvine (BIXS Co) a pour- par Amy Higgins, directrice générale,
suivi sur le processus de collecte des
Maritime Beef Council
données et a expliqué comment la

des Maritimes
Bétail en santé Pâturage
en santé Rentabilité
assurée
Monton (N.-B.)
20 et 21 mars 2020
Vendredi, conférencier
principal :
Cow Vet Cody Creelman
Retrouvez toutes les
actualités et mises à jour
au
ww.maritimebeef.ca
Maritime Beef Council
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Les règles de l’ACIA sur le transport du bétail
La Dre Julie Dulude, vétérinaire en
santé animale à l’ACIA, a assisté
aux récentes réunions régionales
d’ÉBNB et a compilé les questions
fréquemment posées et les réponses
soulevées lors de ces réunions.

Q. Si un animal présente une

fracture qui le rend inapte au
transport, peut-il toujours être
amené à l’abattoir ou doit-il être
euthanasié sans cruauté à la
ferme?

R. Non, il ne peut pas être en-

Q. En ce qui concerne l’exi-

facilement accès à l’information
qu’elle demande.

gence de formation pour les transporteurs commerciaux, s’agit-il
Les modifications apportées
d’une formation unique ou doit-elle
être renouvelée et, si c’est le cas, à aux angles de rampe s’appliquentelles à l’intérieur de l’étable?
quelle fréquence?

Q.

R. À l’heure actuelle, il ne

semble être fait mention nulle part
de renouvellement, cependant, la
plupart des certifications de transport de bétail sans cruauté au Canada sont délivrées pour une période
de 3 ans, date à laquelle elles doivent être renouvelées.

R. Oui. Les modifications s’appliquent au chargement et au déchargement du camion. Donc, les
angles de rampe s’appliquent à
l’étable.

Q. Est-ce que chaque transpor-

teur doit avoir un plan d’intervention écrit ou cette exigence est-elle
voyé à un abattoir local. L’abattage
strictement réservée aux transporà la ferme est une option. Une autre
Les exigences de densité ont- teurs commerciaux?
option est de déplacer l’animal
elles été respectées?
pour un traitement dans une clinique vétérinaire sous les conseils
L’exigence du plan d’interd’un vétérinaire agréé.
Oui. Les codes de pratique
vention concerne « le transporteur
du Conseil national pour les soins commercial et quiconque transporte
Un animal âgé de huit jours aux animaux d’élevage (CNSAE) des animaux » comme indiqué à
concernant les soins des bovins et l’article 138.2(1) du règlement moserait-il autorisé à être déplacé
des veaux sont référencés et basés difié.
vers les enchères s’il atteint neuf
jours lors de la vente aux enchères, sur les résultats. L’adhésion aux
à condition que les exigences rela- codes de pratiques garantira la con- L’ACIA affirme qu’elle vérifiera la
tives à l’alimentation, à l’abreuve- formité des producteurs aux règle- conformité aux règlements à divers
endroits, y compris les marchés de
ment et au repos (AAR) soient rem- ments modifiés.
vente aux enchères et autres centres
plies?
de rassemblement, les abattoirs, les
L’ACIA fournira-t-elle à
postes frontaliers au Canada et les
Non. Huit jours à la ferme
l’industrie un modèle de manicontrôles routiers.
avant le déplacement signifient huit feste?
Le texte intégral du Règlement est
jours à la ferme avant le déplacedisponible sur le site Web de
ment.
Oui. L’ACIA publiera un
l’ACIA : https://
exemple de transfert de garde/
www.inspection.gc.ca/sante-desmanifeste sur le site Web externe
animaux/transport-sans-cruaute/
lorsque le document d’orientation guide-d-interpretation-a-l-intention
de l’industrie sera mis à jour. Ce-des-parties-r/
pendant, ce n’est qu’une suggesfra/1480700699158/148070076974
tion, car l’ACIA ne dicte pas com- 7?chap=0
ment l’industrie doit présenter
l’information requise. Tout format
sera acceptable, tant que l’ACIA a

Q.

Q.

R.

R.

Q.
R.

R.
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Appelez ÉBNB à 506 458-8534 pour réserver votre place

Ateliers sur les coûts de production et formation VBP+
coûts de production 1
Bathurst
Bouctouche
Sussex
Woodstock
Fredericton

Mardi, 28 janv. 2020
Mercredi, 29 janv.
2020
Jeudi, 30 janv. 2020
Samedi, 1er févr.
2020
Samdi, 1er févr. 2020

19h à 21h
19h à 21h

MAAP, 1425, rue King, Bathurst
MAAF, 26, rue Acadie, Bouctouche

19h à 21h
9h à 11h30

MAAP, 701, rue Main, Sussex
Knights Inn, 276 Lockhart Mill Road, Jacksonville

14h30 à
16h30

Ramada Inn, 480, promenade Riverside, Fredericton

coûts de production 2
Bathurst
Bouctouche
Sussex
Woodstock
Fredericton

VBP+

Bathurst
Bouctouche
Sussex
Woodstock
Fredericton

Mardi, 24 mars 2020
Mercredi, 25 mars
2020
Jeudi, 26 mars 2020
Samedi, 28 mars 2020

19h à 21h
19h à 21h

MAAP, 1425, rue King, Bathurst
MAAF, 26, rue Acadie, Bouctouche

19h à 21h
9h à 11h30

MAAP, 701, rue Main, Sussex
Knights Inn, 276 Lockhart Mill Road, Jacksonville

Samedi, 28 mars 2020 14h30 à
16h30

Mardi, 25 févr. 2020
Mercredi, 26 févr.
2020
Jeudi, 27 févr. 2020
Samedi,29 févr. 2020
Samdim,29 févr. 2020

Ramada Inn, 480, promenade Riverside, Fredericton

19h à 21h
19h à 21h

MAAP, 1425, rue King, Bathurst
MAAF, 26, rue Acadie, Bouctouche

19h à 21h
9h à 11h30
14h30 à
16h30

MAAP, 701, rue Main, Sussex
Knights Inn, 276 Lockhart Mill Road, Jacksonville
Ramada Inn, 480, promenade Riverside, Fredericton

