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Ateliers de gestion de la production d’automne 2020
Stratégies de gestion des risques, Verified Beef Production Plus, développement de
clubs de veaux à valeur ajoutée, modification de la réglementation sur le transport du
bétail et la manipulation sans cruauté des animaux
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. Comme
nous l’avons fait au cours des dernières années, une série d’ateliers sur la gestion sera
présentée avant les assemblées régionales d’ÉBNB afin de renforcer la capacité de
rentabilité des éleveurs.
L’année 2020 a apporté de nouveaux défis et de nouvelles opportunités aux exploitations
bovines du Nouveau-Brunswick, car la pandémie de la Covid-19 a littéralement changé
notre façon de vivre et de faire des affaires. Au début de la pandémie, l’incertitude du
marché et la volatilité des prix ont été, à juste titre, une grande source d’inquiétude pour les
membres d’ÉBNB. Heureusement, le marché canadien du bœuf est resté fort et la volatilité
s’est dissipée.
La réponse du gouvernement fédéral à la Covid-19 en matière d’agriculture a été très
claire : utiliser les programmes de gestion des risques actuellement disponibles ; les
programmes ad hoc ne sont pas envisagés jusqu’à nouvel ordre. Fort de cette
compréhension, ÉBNB, avec le soutien de l’Association canadienne des éleveurs de bovins
et de Beef Farmers of Ontario, a entrepris d’étudier comment les éleveurs bovins des
Maritimes peuvent utiliser au mieux la série actuelle de programmes de gestion des risques
de l’entreprise disponibles.
MNP Accountants a été chargé de réaliser cinq études de cas sur la façon dont le
programme Agri-stabilité peut être utilisé par les exploitations bovines. Ils feront le point
sur ce projet, fourniront des informations générales sur ce que les éleveurs de bovins
devraient ou ne devraient pas attendre du programme Agri-stabilité et donneront un aperçu
général des options de gestion des risques offertes aux éleveurs de bovins au cours des
ateliers de l’après-midi.
Nous accueillerons également Amy Higgins, du Maritime Beef Council, qui fera le point
sur les différents projets en cours au MBC, notamment le programme Verified Beef
Production Plus et les programmes de gestion des données, ainsi que le développement de
clubs de veaux et de parcs d’engraissement dans les Maritimes. Pour conclure le
programme de la journée, Jonathan Wort de Perennia Food & Agriculture Inc. donnera un
aperçu des récents changements apportés aux règlements sur le transport du bétail et de
l’impact qu’ils peuvent avoir sur votre ferme.
Veuillez consulter les détails ci-dessous pour connaître les dates, heures et lieux des
ateliers précédents les assemblées et des assemblées régionales d’ÉBNB, qui suivront ces
ateliers. Veuillez noter qu’afin d’accommoder nos conférenciers invités, plusieurs districts

ont été combinés, mais que l’élection des administrateurs régionaux sera complétée, tel que
nécessaire.
Pour obtenir plus d’information ou pour vous inscrire, veuillez contacter Brenda au
506-458-8534 ou à financemanager@bovinsnbcattle.ca
Notes spéciales sur la distanciation sociale de la Covid-19
Exigences relatives aux assemblées régionales d’ÉBNB
1. Nous avons réservé des lieux qui permettent de suivre les directives de
distanciation sociale définies par le médecin-hygiéniste en chef du NouveauBrunswick. Comme précaution supplémentaire, tous les participants sont
encouragés à porter un couvre-visage dans la mesure du possible.
2. Si des restrictions sur les rassemblements publics sont imposées en raison d’une
deuxième série d’infections à la Covid-19, ÉBNB mettra en ligne l’ensemble du
processus d’atelier et d’assemblée régionale. Veuillez surveiller vos systèmes de
messagerie électronique et téléphonique pour plus de détails.

Calendrier des assemblées régionales
(Districts 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)
1. District 4 — Comtés de Gloucester et de Northumberland
Date : Mardi, 13 octobre 2020
Emplacement : Howard Johnson, 1 rue Jane, Miramichi, N.-B.
2. Districts 5, 6 — Comtés de Kent, de Westmorland et d’Albert
Date : Mercredi, 14 octobre 2020
Emplacement : Four Points by Sheraton, 40 boulevard Lady Ada, Moncton, N.-B.
3. District 8 — Comtés de Kings et de Saint John
Date : Jeudi, 15 octobre 2020
Emplacement : All Seasons Inn, 1015 rue Main, Sussex, N.-B.
4. Districts 1, 2, 7 — Comtés de Victoria, de Carleton, de York, de Sunbury, de
Queens et de Charlotte
Date : Vendredi, 16 octobre 2020
Emplacement : Best Western, 123 Gallop Court, Woodstock, N.-B.
Programme de la journée :
13 h
Mot de bienvenue et Introductions
13 h 15
Présentations du programme Agri-stabilité, Démystification et étude de cas
des Maritimes
Steve Funk, MNP Accountants
14 h 15
Pause-santé
14 h 30
Mise à jour du projet VBP+ et du Club de veaux
Amy Higgins, Maritime Beef Council
15 h
Règlements sur la manipulation sans cruauté des animaux et le transport du
bétail
Jonathan Wort, Perennia Food & Agriculture Inc.
16 h 30
Séance de questions et réponses en table ronde
17 h
Ajournement (souper non fourni)
19 h
Assemblée régionale d’ÉBNB

Calendrier des assemblées régionales
(District 3)
1. District 3 : Madawaska-Restigouche
Date : 24 octobre 2020
Emplacement : Four Points by Sheraton, 100 rue Rice, Edmundston, N.-B.
Programme de la journée :
10 h
10 h 15
11 h
11 h 15
12 h
13 h 30

14 h 15
14 h 30
17 h

Mot de bienvenue et Introductions
Résultats du projet Agri-Stabilité et démystification, Q & R
Steve Funk, MNP Accountants
Pause-santé
Mise à jour du projet VBP+ et du Club de veaux
Amy Higgins, Maritime Beef Council
Dîner (non fourni)
Règlements sur la manipulation sans cruauté des animaux et le transport du
bétail, Q & R
Jonathan Wort, Perennia Food & Agriculture Inc.
Ajournement
Assemblée régionale d’ÉBNB
Ajournement

