Automne 2020

Initiative sur la manipulation des bovins — 2020
La date limite de demande pour
programme
d’Initiative
sur
manipulation des bovins 2020 est le
octobre 2020 et la date limite
réclamation est le 4 décembre 2020.

le
la 4. Fournir une copie du formulaire sur
du
système
de
31 l’évaluation
manipulation
et
la
stratégie
de
de
modernisation 2020 pour s’assurer que
la section de consultation est
complétée - Les éleveurs doivent avoir
Critères d’admissibilité
consulté leur vétérinaire OU un
spécialiste de l’élevage du bétail du
Les éleveurs doivent avoir une Relation MAAP
Vétérinaire-Client-Patient,
qui
est
obtenue en recevant une visite de routine Niveauxd’aide
au cours de la dernière année civile. Si la
Relation Vétérinaire-Client-Patient n’a Les requérants approuvés sont
pas été établie, une visite doit être admissibles à une aide financière de 50
effectuée pour être admissible au % pour l’achat d’installations de
programme. Les quatre conditions manipulation des animaux ou de
suivantes doivent également être systèmes de pesée. L’aide maximale
remplies pour être admissible:
accordée est de 3 000 $ par ferme.
1. Fournir une estimation de coûts de
l’équipement, et;
2. Les éleveurs doivent avoir soumis
leur formulaire annuel d’inscription
de l’éleveur, et;










Comme les sommes disponibles sont
limitées, le nombre d’installations de
manipulation et de systèmes de pesée
qui pourront être approuvés est limité.
Les demandes seront traitées selon le
principe du premier arrivé, premier
servi, jusqu’à épuisement des fonds.




Comment présenter une demande
3. Les éleveurs doivent avoir reçu une
visite du vétérinaire au cours de la
Les formulaires de demande peuvent être obtenus sur le
dernière année confirmant une
site Web d’ÉBNB : www.bovinsnbcattle.ca
Relation Vétérinaire-Client-Patient et
Cliquez sur l’onglet « Programmes/Membres », puis sur
avoir un plan de santé du troupeau
« Programmes pour le secteur bovin », puis cliquez sur
valide, et,
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Calendrier des ateliers de production/gestion de l’automne
Plan B: Webinaire Zoom COVID-19 (voir les ateliers à la page 3)
13 oct. 13 h

District 4: Gloucester, Northumberland

Howard Johnson, Miramichi

14 oct. 13 h

Districts 5 & 6: Kent, Westmorland, Albert

Four Points Sheraton, Moncton

15 oct. 13 h

District 8: Kings, Saint John

All Seasons Inn, Sussex

16 oct. 13 h

District 1, 2 & 7: Victoria, Carleton, York, Sunbury, Queens,
Charlotte

Best Western, Woodstock

24 oct. 10 h

District 3: Madawaska, Restigouche

Four Points Sheraton, Edmundston

Conseil d’administration
d’ÉBNB
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District 6: Bruce Hickey
Tél: 523-7543 / Cell: 523-8629
brucehickey1@hotmail.com
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Observateur des négociants:
Thomas Friars
Tél: 434-4093
Friarslivestockhotel@outlook.com

Éleveurs de bovins du
Nouveau-Brunswick
2-150 Woodside Lane
Fredericton, NB E3C 2R9
nbcattle@nb.aibn.com
Tél : 458-8534
Télécopie : 453-1985
Directrice du bureau:
Brenda MacLoon
Gestionnaire de projet, NII:
Paul Breau: 470-8134
nbcattlepbreau@gmail.com
Coordonnateur des
opportunités stratégiques:
Cedric MacLeod

Message du président
Dire que 2020 a été
jusqu’à présent une
année sans précédent
commence
à
ressembler à un
euphémisme. Je sais
que c’est difficile à
imaginer étant donné
la
fréquence
à
laquelle le terme « sans précédent » est
utilisé de nos jours, mais il est difficile de
trouver
une
meilleure
expression.
Permettez-moi de passer en revue quelquesuns des dossiers sur lesquels nous travaillons
actuellement au bureau d’ÉBNB en cette
période sans précédent.
La crise de la Covid-19 a eu un impact
relativement faible sur le NouveauBrunswick par rapport aux autres provinces,
mais nous ne sommes pas complètement
sortis du bois et, alors que nos fils, filles et
petits-enfants retournent à l’école, il sera
important pour nous tous de rester vigilants
et de maintenir la courbe aplatie. Nombre de
nos membres ont signalé une augmentation
significative de la demande locale de
produits à base de viande bovine, Atlantic
Beef Products continue de faire état de taux
de transformation record dans son usine de
l’Île-du-Prince-Édouard et les prix des veaux
et des vaches de réforme sont heureusement
restés élevés tout au long de la pandémie.
ÉBNB a travaillé en étroite collaboration
avec le gouvernement pour aborder les
problèmes potentiels de marché et de
production qui ont pu affecter les membres
d’ÉBNB tout au long de la pandémie de
Covid-19. Heureusement, l’impact sur le
marché a été largement positif, mais les
problèmes de production, en particulier la
sécheresse, sont devenus un défi beaucoup
plus important.
Peu de régions de la province ont échappé à
l’impact des conditions de sécheresse. Les
éleveurs signalent une pénurie de fourrage
d’hiver et la croissance des pâturages étant
interrompue, le bétail arrive en ville un peu
plus tôt que ce à quoi on s’attendrait

normalement.
Nous vous encourageons à évaluer soigneusement
vos stocks de fourrage, à les tester le plus possible
et à chercher à équilibrer les rations les moins
coûteuses.
Si vous ne pouvez pas prévoir l’achat de fourrage
supplémentaire et que vous devez mettre sur le
marché des veaux et/ou des vaches, consultez le
rapport de marché hebdomadaire de l’ÉBNB et
négociez votre prix de vente en fonction de la
forte demande et des prix du bœuf. Il n’y a aucune
raison de faire une vente au feu de votre troupeau,
le fourrage est insuffisant, mais la demande de
viande bovine est élevée. N’hésitez pas à appeler
le bureau pour obtenir un exemplaire du rapport
de marché.
Nous continuons à nous tourner vers l’avenir et à
nous préoccuper de la volatilité potentielle du
marché pour stimuler les membres d’ÉBNB. Les
travaux se poursuivent pour établir un indice des
prix de l’Est et développer un programme
d’assurance des prix du bœuf pour la région des
Maritimes. Le Beef Cattle Research Council a
soutenu cet effort par un investissement financier
important, qui est très apprécié.
Nous ferons le point sur ces programmes et sur
d’autres initiatives lors de nos assemblées
régionales d’automne, en octobre. Nous
comprenons que la Covid-19 et maintenant la
sécheresse exercent une pression considérable sur
nombre de nos membres. N’hésitez pas à appeler
votre administrateur local ou le bureau d’ÉBNB
pour obtenir de l’aide. Vous n’êtes pas seul !
Et comme toujours, vous pouvez discuter avec
nous
via
le
site
Web
d’ÉBNB
www.bovinsnbcattle.ca, sur Twitter à l’adresse
@BovinsNBCattle ou sur Facebook à l’adresse
www.facebook.com/NewBrunswickCattleProduc
ers.
Vous pouvez également nous écrire un courriel à
nbcattle@nb.aibn.com ou nous téléphoner au
506-458-8534
Profitez de l’automne et demeurez en sécurité.
Sincèrement,
Don Bettle
Président du Conseil

Annonces des membres du conseil d’administration d’ÉBNB


Lors des assemblées régionales de 2020, Russell Kaye a été élu dans le district 4, Bev
McMurtrie a été élue dans le district 7 et Wietze Dykstra a été nommé représentant des
Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick.



Nous tenons à remercier Charlie Dyer et Richard Siddall pour avoir siégé au conseil
d’administration comme représentants des districts 4 et 7, ainsi que Gilbert Matheson en
tant que représentant des Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick.

Assemblées régionales
programme Agri-stabilité de
d’automne, Ateliers de
MNP
production et de gestion prévus
Nous avons fait appel à Meyers Norse
Bovins NB offrira en présentiel des Penny (MNP) Accountants pour mener
ateliers régionaux sur la production et la un exercice de modélisation afin de
gestion pour les producteurs cet automne comprendre comment Agri-stabilité
à Miramichi, Moncton, Sussex, Saint réagit à la variation du prix du bétail pour
John et Woodstock. Les installations un certain nombre de tailles et de
hôtes ont été choisies pour permettre une compositions d’exploitations bovines au
distanciation
sociale
efficace, Nouveau-Brunswick.
conformément aux directives du
ministère de la Santé du Nouveau- Le volet du Nouveau-Brunswick fait
partie d’une collaboration plus large qui
Brunswick.
comprend l’Association canadienne des
Les ateliers seront axés sur les résultats éleveurs de bovins, l’Alberta Cattle
de notre projet d’évaluation du Feeders' Association et Beef Farmers of
programme Agri-stabilité, sur la Ontario. La modélisation est en cours de
démystification du programme de réalisation pour nous aider à avoir des
gestion des risques, sur les mises à jour conversations productives sur les
du programme VBP+ liées aux projets de changements apportés aux programmes
clubs de veaux et de ventes spécialisées de gestion des risques de l’entreprise aux
et sur une mise à jour des règlements niveaux provincial et fédéral.
relatifs à la manipulation sans cruauté et
Une mise à jour sur le projet sera
au transport du bétail.
présentée lors des assemblées régionales
Les sessions de Miramichi et d’ÉBNB, ainsi qu’une présentation
d’Edmundston bénéficieront toutes deux intitulée « Démystification » sur ce
qu’Agri-stabilité est et n’est pas pour les
de la traduction simultanée.
producteurs agricoles canadiens.
Les assemblées d’affaires régionales de
l’automne suivront les ateliers de Règlements sur la
production et commenceront à 19 h, à manipulation sans cruauté et le
l’exception du district 3, qui transport du bétail
commencera à 14 h 30.
Jonathan Wort, directeur de l’élevage et
des grandes cultures chez Perennia,
COVID-19 Plan B:
participera à nos ateliers d’automne pour
Si une deuxième vague de COVID-19 les producteurs afin de faire le point sur
limite notre capacité à organiser des les récents changements apportés aux
réunions en présentiel, nous proposerons règlements de l’ACIA sur le transport du
des ateliers et des mises à jour sur bétail et sur les répercussions possibles
l’industrie en ligne par le biais de Zoom sur votre ferme et votre entreprise. Les
Meetings auxquels les producteurs sujets des ateliers comprendront un
pourront assister depuis chez eux. Les aperçu général de la réglementation et la
nominations
des
administrateurs discussion portera sur la façon dont les
régionaux seront acceptées virtuellement producteurs peuvent répondre de façon
en salle, et lorsque des élections seront proactive aux exigences de la nouvelle
nécessaires, les producteurs de cette réglementation.
région recevront un bulletin de vote par
courrier pour voter. Si le plan B est Les changements de réglementation
adopté, nous en informerons les concernent
principalement
la
membres par courrier électronique et par manipulation sans cruauté des
messagerie vocale.
animaux et une bonne compréhension
du comportement des animaux. Ces
sujets seront explorés en détail au
Projet d’évaluation du

cours de l’atelier. L’objectif général de
l’atelier est de répondre aux exigences
générales de conscientisation au
règlement pour les membres d’ÉBNB.
Projet de vente aux enchères
TEAM
Avec la fermeture du centre de vente
aux enchères de Sussex, ÉBNB a
activement cherché d’autres options de
promotion pour ses membres. En
étroite collaboration avec le MBC,
l’ÉBNB étudie la possibilité de
travailler avec les parties prenantes de
l’industrie bovine pour organiser des
ventes aux enchères en ligne dans la
région. Cet effort vise à amener des
enchérisseurs supplémentaires aux
installations d’enchères actuelles, et
non à remplacer le travail très
important qu’elles accomplissent pour
l’industrie. Les activités du projet
comprendront l’établissement de
profils d’exploitations agricoles pour
soutenir les efforts de promotion en
ligne envers les acheteurs dans les
Maritimes, au Québec et en Ontario.
Si vous souhaitez participer à ce projet,
veuillez contacter le bureau d’ÉBNB
pour plus de détails.
Infrastructure agricole
d’approvisionnement en eau
Le temps exceptionnellement sec tout
au long de l’été a fait des ravages dans
les pâturages et les systèmes de
distribution d’eau. De nombreux
éleveurs ont contacté ÉBNB pour
obtenir de l’aide et des conseils sur
l’abreuvement du bétail.
Les
programmes provinciaux du PAC
offrent des options permettant
d’obtenir un partage des coûts de 35 %
pour les systèmes de pompage de l’eau
des pâturages. Contactez votre bureau
local du MAAP pour plus de détails.
Nous avons également joint une fiche
d’information de Canards Illimités
décrivant des options supplémentaires
pour les infrastructures à coûts
partagés.
D’autres programmes et
informations
sont
disponibles.
Veuillez nous contacter pour plus de
détails.

Fin de la vente aux enchères du bétail dans le Sussex
La nouvelle de la fermeture du centre de
vente aux enchères du Sussex a été
accueillie avec tristesse par beaucoup.
ÉBNB a soutenu les efforts de la Sussex
and Studholm Agriculture Society au
cours des dernières années pour
développer une stratégie à long terme
afin de garantir les investissements pour
ce centre de vente aux enchères, efforts
qui n’ont malheureusement pas été
couronnés de succès au final. Nous
comprenons
que
le
conseil
d’administration qui a supervisé le
fonctionnement du centre de vente aux
enchères du Sussex a délibéré pendant
un certain temps et a pris la décision la
plus appropriée en fonction de la
viabilité financière du centre. ÉBNB ne
se prononce pas sur la pertinence de la
décision, et s’en remet entièrement à la
sagesse du conseil d’administration de
la Sussex and Studholm Agriculture
Society.
Nous comprenons que la fermeture de ce
centre aura un impact sur la capacité des
producteurs locaux à commercialiser
leur bétail de la même manière qu’ils y
étaient maintenant habitués, et pourrait
créer quelques difficultés à court terme,
les producteurs devant trouver d’autres
débouchés
commerciaux.
ÉBNB
travaille actuellement sur un certain
nombre de projets qui pourraient
contribuer
à
limiter
l’impact
commercial pour ces producteurs:
Mises à jour hebdomadaires des prix
Depuis le 1er juin 2020, ÉBNB, en
association avec l’Association des
éleveurs de bétail de la NouvelleÉcosse, publie un résumé hebdomadaire
des prix du marché pour les principaux
centres de commercialisation du bétail
en Ontario, au Québec et dans les
Maritimes.
Les mises à jour
hebdomadaires
des
prix
sont
communiquées aux membres par le biais
d’un courriel collectif envoyé à la liste
de diffusion d’ÉBNB. Si vous ne
recevez pas actuellement cette mise à
jour, veuillez contacter nos bureaux
pour faire ajouter votre adresse
électronique à la liste:

financemanager@bovinsnbcattle.ca
Si vous n’avez pas accès aux courriers
électroniques, mais que vous souhaitez
accéder aux résumés des prix les plus
récents, n’hésitez pas à appeler le bureau
d’ÉBNB au 506-458-8534. Vous
pouvez également consulter l’historique
des
résumés
de
prix
sur:
www.bovinsnbcattle.ca
Clubs de veaux régionaux
ÉBNB a organisé un certain nombre de
réunions régionales pour discuter du
développement de groupes de clubs de
veaux des Maritimes sur le modèle des
programmes de clubs de veaux mis en
œuvre avec succès en Ontario au cours
de la dernière décennie. Le modèle du
« club de veaux » est construit autour
d’une approche collaborative de
regroupement des veaux pour les offrir
aux utilisateurs finaux. Alors que les
clubs de veaux de l’Ontario privilégient
la vente spécialisée, le modèle maritime
a considéré que cela était une option,
mais pas une nécessité. L’objectif à long
terme est de mettre en œuvre un
protocole cohérent de santé du troupeau
dans les exploitations partenaires et de
créer des lots de veaux uniformes plus
importants afin d’inciter les acheteurs à
proposer des prix plus élevés pour les
lots de veaux du club de veaux.
Une série de rencontres au milieu de
l’été est prévue pour faire avancer cette
initiative. Si vous souhaitez participer à
un projet de développement du club de
veaux, veuillez contacter le bureau
d’ÉBNB au 506-458-8534 ou à:
financemanager@bovinsnbcattle.ca.
Ventes en ligne
Les ventes en ligne sont devenues
monnaie courante dans tout le pays,
avant même l’avènement de la
pandémie de la Covid-19 et la nécessité
de réévaluer les rassemblements publics
et de maintenir une distanciation
sociale. ÉBNB, en association avec le
Maritime Beef Council, élabore
actuellement un concept de projet qui
soutiendra le développement de lots de

bétail des propriétaires qui pourront
être mis en vente aux enchères en
ligne, à des heures précises, et être
acheminés soit par des installations de
collecte dans les Maritimes, soit
commercialisés directement dans un
parc d’engraissement. Si vous
souhaitez participer à ce modèle de
commercialisation alternatif pour vos
veaux, veuillez contacter le bureau
d’ÉBNB au 506-458-8534 ou à:
financemanager@bovinsnbcattle.ca.
Autres options de promotion
Un certain nombre d’installations
alternatives sont disponibles au niveau
régional pour répondre à vos besoins
en matière de commercialisation des
veaux, vous trouverez ici une liste de
ces options:
Carvell's Livestock Auction Barn,
Wilmot, N.-B
Carvell Crandlemire: 506-391-6188
carvellcrandlemire@gmail.com
Atlantic Beef Products, Albany, Î.-P.É. Bruce Andrews: 902-437-2727
ext. 224 bandrews@abpi.ca
Atlantic Stockyards Ltd., Truro, N.-É.
Scott & Natalie Dixon: 902-893-9603
ndixon@atlanticstockyards.com
Encan St. Isidore Auction
Saint-Isidore-de-Dorchester, QC
Douglas Brooks: 450-827-2410
La liste complète des négociants
agréés du N.-B se trouve à l’adresse
suivante:
https://bovinsnbcattle.ca/licenseddealers/
N’hésitez pas à contacter le bureau
d’ÉBNB pour obtenir de l’aide et/ou
des informations supplémentaires sur
l’un des nombreux projets élaborés et
réalisés par ÉBNB.

Mise à jour sur le Maritime Beef Council
Bonjour à tous ! J’espère
que l’été a été bénéfique
pour tout le monde et que
le fourrage est en bonne
quantité et de qualité pour l’alimentation
d’hiver ! Voici quelques-uns des projets
en cours dans le cadre de la stratégie de
l’industrie bovine des Maritimes.
Congrès de l’industrie bovine des
Maritimes
Eh bien, la COVID-19 a certainement eu
des répercussions ici : nous allons passer
à
une
série
de
conférences
VIRTUELLES qui seront organisées
pendant quelques semaines en octobre et
novembre. Nous aimerions remercier
tous les commanditaires et les
participants d’avoir travaillé avec nous
pour faire face à toute l’incertitude du
congrès de ce printemps. Restez à
l’écoute, car d’autres sujets seront
abordés au fur et à mesure de l’évolution
de la série de conférences.
Journée champêtre des plantes
fourragères de l’Atlantique
Un
autre
événement
qui
a
malheureusement
besoin
d’une
présentation différente en 2020. Nous
avons de nombreux éleveurs et
vulgarisateurs qui travaillent sur de
courtes vidéos que nous mettrons
régulièrement en vedette.
Centre de formation sur les bovins
Là encore, nous envisageons de
proposer les modules qui se prêtent à une
prestation virtuelle, à savoir l’achat/le
réapprovisionnement des troupeaux
avec Sean McGrath et la gestion des
exploitations agricoles avec Steve
Kenyon. Le tout se veut une offre de
type virtuel cet automne et cet hiver.
Nous espérons pouvoir lancer les
modules « Santé des troupeaux » et
« Manipulation du bétail » en mars si les
circonstances le permettent.
Clubs de production
Nous allons entrer dans la deuxième
année de certains clubs de production
pilotes de la région. Le club

d’engraissement de l’Î.-P.-É. poursuivra
cet automne là où nous l’avons laissé au
printemps dernier en réunissant les
producteurs
d’engraissement.
Au
Nouveau-Brunswick et en NouvelleÉcosse, il est prévu de créer un groupe
pilote de commercialisation des clubs de
vaches/veaux. Gardez l’œil ouvert pour
en savoir plus à ce sujet à l’automne. Les
veaux des clubs de production seront
tous vaccinés selon un protocole
commun afin de créer un statut sanitaire
élevé pour les animaux dans le parc
d’engraissement.

producteurs et d’éleveurs de bovins qui
se sont engagés à faire avancer la
Stratégie de l’industrie bovine des
Maritime.

Gestion des données
Notre projet pilote est en cours: nous
avons 25 participants qui testent des
logiciels de gestion de données de
différents coûts et caractéristiques pour
voir lesquels sont à la hauteur de leurs
slogans promotionnels. HerdTrax, Bio
360, Cattlemax, Herdly et LivestockED
sont les 5 logiciels qui sont testés. Les
participants ont fait inscrire leurs
troupeaux et ont parcouru les différents
cycles de production et saisi les données.

Agri-stabilité et Agri-investissement
sont les deux principaux programmes
de gestion des risques de l’entreprise
(GRE) que les producteurs devraient
envisager pour leurs opérations. Si des
programmes doivent être mis à la
disposition du secteur agricole, il est
probable qu’ils soient offerts dans le
cadre des programmes Agri-stabilité
et/ou
Agri-investissement.
Les
membres d’ÉBNB sont donc fortement
encouragés à s’inscrire à ces
programmes dès que possible. Veuillez
vous reporter au lien ci-dessus ou
contacter Duncan Fraser au 381-0698.

Harmonisation de la chaîne de valeur
C’est ce que l’on appelle notre segment
axé sur la production de bœuf laitier. Je
suis heureux d’annoncer que nous avons
terminé la version 1 du manuel Breeder
to 500 lb feeder Beef on Dairy. Vous
pouvez le trouver sur le site Web
www.maritimebeef.ca sous l’onglet
« Resources ».
Cet
hiver,
nous
travaillerons sur la prochaine version du
manuel 500lb feeder to finish for Beef
on Dairy pour l’ajouter à la bibliothèque.
Nous avons également un projet sur
lequel nous travaillons avec l’UPEI et
quelques universitaires d’un peu partout
au pays et qui a pour but de créer une
vision durable et un plan stratégique
pour le développement d’une chaîne
d’approvisionnement en bœuf laitier
dans les Maritimes.
Ce sont là les principaux projets sur
lesquels le Maritime Beef Council
travaille pour les prochains mois. Un
grand merci aux membres du Conseil
et aux organisations provinciales de

Programmes
Agristabilité
et
Agriinvestissement (GRE)
Programmes
du
ministère
de
l’Agriculture du Nouveau-Brunswick:
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb
/Departments/10/pdf/Covid19/Fundin
gProgramsAgri-FoodSector.pdf

Projet
d’autosuffisance
alimentaire
du
Nouveau-Brunswick
La COVID-19 a révélé certaines failles
dans le système alimentaire du
Nouveau-Brunswick, principalement
autour de la capacité de transformation
locale des produits carnés. La demande
de viande et de légumes produits
localement a également augmenté
considérablement, car les NéoBrunswickois cherchent à soutenir
leurs agriculteurs locaux. Si vous avez
des idées sur la manière dont le
Nouveau-Brunswick peut accroître son
autosuffisance alimentaire, veuillez
contacter le bureau d’ÉBNB ou votre
administrateur régional et nous
veillerons à ce qu’elles soient
transmises au gouvernement pour
examen.

Inscription obligatoire
Nous vous rappelons que l’inscription annuelle sans frais des éleveurs d’ÉBNB est obligatoire.
L’inscription est nécessaire pour pouvoir voter lors des assemblées régionales d’automne. Il est conseillé aux éleveurs
de tenir leur inscription à jour afin d’éviter les retards dans l’approbation des demandes de financement du programme.
Si des années sont manquantes, les éleveurs devront revenir en arrière et compléter les années incomplètes. Les
inscriptions expirent le 31 mars de chaque année.

L'ECOLE DU BOEUF D'ATLANTIQUE
Approvisionnement et reconstitution des troupeaux
Elles seront proposées via la plateforme Zoom :
jeudi 26 novembre- 19h00 – 21h00
vendredi 27 novembre- 14h00 - 16h00
samedi 28 novembre- 10h00-12h00
FRAIS D’INSCRIPTION :
Inscription au MODULE VIRTUEL : 43,48 $ +TVH = 50 $
CONFÉRENCIER INVITÉ : Sean McGrath
Sean McGrath est un éleveur de cinquième génération qui, avec sa femme Tanya et sa famille, gère une
exploitation de 112 ans où il élève environ 250 femelles chaque année et fait paître 200 autres couples en été.
Le ranch commercialise du bétail de race pure et du bétail commercial ainsi que des bovins engraissés à l’herbe
et est articulé autour du pâturage. Par l’intermédiaire de son entreprise, Ranching Systems, Sean fournit des
services de conseil à l’industrie bovine, en se concentrant principalement sur la génétique du bétail et la
gestion des ranchs et des pâturages. Sean écrit pour plusieurs publications du secteur du bœuf et, par
l’intermédiaire de son entreprise, procure des fournitures pour clôtures électriques, des semences fourragères
et des outils de formation et de surveillance des pâturages.
ENREGISTREZ-VOUS VIA www.maritimebeef.ca sur Eventbrite d’ici au 23 novembre 2020

