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Assemblées régionales virtuelles 2021
En raison de l’incertitude quant aux
restrictions
actuelles ou futures
concernant la COVID-19 dans de
nombreuses régions de notre province et
dans le but de se conformer aux
directives du ministère de la Santé du
Nouveau-Brunswick concernant la
COVID-19, ÉBNB a décidé qu’il serait
préférable de présenter les assemblées
régionales dans un format en ligne,
comme l’an dernier.

Pour obtenir plus d’information ou
pour vous inscrire, veuillez contacter
Brenda au 506-458-8534 ou à
financemanager@bovinsnbcattle.ca

Remarque : Tous les présentations
seront enregistrés et pourront être
visionnés ultérieurement en anglas
et en français sur la chaîne
YouTube des Éleveurs de bovins du
NouveauBrunswick :https://www.youtube.co
Nous diffuserons des présentations m/channel/UCxYGEzk8a5phDV_G3
enregistrées des présentateurs des -A3Qig
ateliers d’assemblées régionales. Si vous
avez des questions concernant les Fédération
événements les prochaines assemblées
de
régionales, n’hésitez pas à contacter les canadienne
bureaux d’ÉBNB au 506-458-8051 ou à l'agriculture - Projet
financemanager@bovinsnbcattle.ca.

Foin vers l’Ouest

Veuillez consulter le Mémo spécial aux
producteurs ci-joint pour l’horaire des Bonjour à tous
assemblées régionales et les détails du
Merci encore au gens qui ont proposé
format virtuel.
de fournir du foin dans le cadre de
Les dates des rencontres sont les l’initiative Foin vers l’Ouest. Les
agriculteurs de l’Ouest canadien
suivantes :
1. Regions
5,6:
Kent, continuent d’exprimer leur profonde
Westmorland
&
Albert gratitude envers toutes les personnes
Counties Jan 11/22 8:00pm- qui ont rendu cette initiative possible,
et les agriculteurs qui assurent
10:00pm
2. Regions 8: Kings & Saint John l’approvisionnement sont ceux qui
Counties Jan 12/22 8:00pm- rendent tout cela possible. Merci du
fond du cœur ! Nous continuons à
10:00pm
3. Regions
1,2,7:
Victoria, vous demander de faire preuve de
Carleton, York, Sunbury, patience si votre foin n’a pas encore
récupéré.
Tant
que
le
Queens & Charlotte Counties été
gouvernement
fédéral
fournira
les
Jan 13/22 8:00pm-10:00pm
4. Regions 3,4 – Madawaska, fonds nécessaires pour couvrir les
Restigouche, Gloucester & frais de transport, l’initiative Foin vers
Northumberland Counties Jan l’Ouest continuera à transporter le
foin. Actuellement, nous attendons
15/22 10:00am to 12:00pm


 Rappel : Programme d'amélioration
génétique


 Rappel : Projet d'éducation et de
formation en génomique
 Rappel : Développement des affaires
pour les producteurs de bovins du N.-B.
 Nouveaux abattoirs
 Augmentation des prélèvements au
Québec
 Dates importantes du MBC
 Cours d'IA possible
 Manuel du producteur pour la gestion
des urgences en santé animale
un engagement supplémentaire avant de
pouvoir reprendre les livraisons de foin.
Compte tenu des besoins de l’Ouest
canadien et de la disponibilité de l’offre
dans l’Est du Canada, si le financement du
transport est disponible, ce projet pourrait
bien se poursuivre pendant les mois
d’hiver. Nous vous encourageons à parler
à votre député local, en lui demandant de
faire savoir au ministre fédéral de
l’Agriculture à quel point ce financement
est important et combien il est urgent.
Une brève mise à jour sur les
déplacements en tant que tels.

Nous avons commencé avec un
inventaire d’environ 80 000 ballots à l’Î.P.-É., en N.-É., au N.-B., au Québec et en
Ontario, et cet inventaire est demeuré
essentiellement le même en raison de la
disponibilité accrue de foin.












Depuis que nous nous sommes
lancés dans cette activité, nous
avons livré, mis en transit et
réservé pour le ramassage
environ 150 chargements de
foin
(environ
6 000 gros
ballots).
En raison de l’urgence
d’acheminer le foin vers les
destinations qui en ont un
besoin urgent, nous avons
sélectionné
certains
ramassages qui ont facilité la
rapidité des livraisons, mais
nous en sommes maintenant à
un stade où nous allons
simplement commencer en
haut de la liste des agriculteurs
fournisseurs et progresser en
ce sens.
Dans un souci d’équité, nous
répartissons nos ramassages
sur les 5 provinces.
Nous
vous
demandons
simplement d’être patients
pendant que nous progressons
dans la liste jusqu’à votre
ferme, dès que les envois
reprendront.
Les agriculteurs de l’Ouest ont
commencé à s’inquiéter de
savoir s’ils auront un taux
d’humidité suffisant pour faire
pousser leurs pâturages au
printemps prochain et certains
constituent un stock de foin
pour tenir jusqu’en août
prochain.
Veuillez également vous
assurer que le foin est de bonne
qualité. Nous avons eu
plusieurs incidents où le foin
livré était inutilisable, et bien
que nous ne nous attendions
pas à être payés pour ce foin, et
que nous demandions au
fournisseur de ne pas facturer
cette portion du foin, nous
avons quand même dépensé de
l’argent en transport pour
livrer un produit qui ne peut
pas être utilisé. Cela entraîne

simplement des coûts inutiles
pour le programme.

questions, n’hésitez pas à communiquer
avec notre bureau.

Mise à jour : Vaches Rappels
vers l’Est
programmes :
L’initiative Vaches vers l’Est a été
mise de l’avant lors des incendies de
forêt et de la sécheresse qui ont sévi
dans l’Ouest canadien cet été et qui ont
déclenché le programme Foin vers
l’Ouest 2021 offert par la Fédération
canadienne de l’agriculture. L’objectif
était de faciliter la mise en place d’un
mécanisme de communication au sein
de l’initiative Vaches vers l’Est
permettant aux producteurs du
Nouveau-Brunswick
d’entrer
en
contact avec des producteurs de
l’Ouest qui pourraient être disposés à
vendre des animaux qu’ils ne seraient
pas en mesure de nourrir. Il s’agissait
d’un effort réciproque lié à « Foin vers
l’Ouest » qui soutiendrait les objectifs
de croissance et d’expansion du secteur
bovin des Maritimes, tels que décrits
dans la Stratégie de croissance et
d’expansion de l’industrie bovine des
Maritimes élaborée en 2017.
Le concept a été présenté aux conseils
des producteurs de bovins des
provinces de l’Ouest et a été
activement communiqué. Cependant,
lorsque la pluie a commencé à tomber
dans l’Ouest à la fin de l’été et que le
foin de l’Est a commencé à arriver par
train et par camion, le besoin de trouver
des refuges pour un grand nombre de
vaches reproductrices a diminué. En
fait, la baisse prévue du nombre de
vaches de réforme et de veaux
d’engraissement ne s’est pas rendu
jusqu’aux marchés aux enchères et les
prix des veaux sont restés élevés dans
l’ensemble du secteur bovin canadien.
C’était notre façon d’offrir un coup de
main aux producteurs-engraisseurs de
l’Ouest et de faire croître le troupeau
du Nouveau-Brunswick par la même
occasion, mais ce n’était pas un
programme officiel. Si vous avez des

des

Programme
d’amélioration génétique
- Évaluation de l’efficacité
alimentaire des taureaux
du N.-B.
Le programme d’amélioration génétique évaluation de l’efficacité alimentaire des
taureaux du Nouveau-Brunswick a été
approuvé à nouveau pour l’année 2021-22.
Les formulaires de demande pour le
programme sont disponibles en ligne à ce
lien https://bit.ly/3iEm7uU

Programme
de
renouvellement
et
d’amélioration
des
troupeaux de bovins et
Initiative de rotation du
pâturage bovin
- Date limite prolongée
Ces programmes ont été soigneusement
conçus pour soutenir la croissance du
secteur bovin par les moyens suivants :
1.
Rétention des têtes comportant une
génétique de haute performance comme
femelles de remplacement dans le cheptel
de vaches.
2.
Adoption de pratiques améliorées
de gestion des pâturages afin d’accroître la
capacité des pâturages du NouveauBrunswick et de permettre l’expansion du
cheptel bovin.
Les détails des deux programmes sont
accessibles via les liens Web suivants.
Veuillez noter qu’il peut être possible
d’obtenir du financement pour de
l’équipement de manipulation du bétail
par le biais de ce programme, mais ce sera

au cas par cas et devra soutenir les
objectifs du projet, c’est-à-dire
appuyer la manipulation du bétail pour
l’échantillonnage génétique et/ou la
reproduction, ou appuyer un projet de
gestion des pâturages. Soutenir la
manipulation des animaux pour
l’échantillonnage génétique et/ou la
reproduction, ou soutenir un projet de
gestion des pâturages. Date limite
prolongée jusqu'au 31 janvier 2022
Programme de renouvellement et
d’amélioration des troupeaux de
bovins : https://bit.ly/2YCVQGy
Initiative de rotation du pâturage
bovin : https://bit.ly/3aiBZio
Les formulaires de demande et les
lignes directrices sont disponibles via
les liens ci-dessus.
Le programme est administré par le
personnel
du
ministère
de
l’Agriculture, de l’Aquaculture et des
Pêches
du
Nouveau-Brunswick
(MAAP). Si vous avez des questions
concernant le programme, veuillez
communiquer avec l’un des employés
du ministère de l’Agriculture, de
l’Aquaculture et des Pêches de votre
région.
Projet d'éducation et de
formation en génomique
Les vidéos du projet d'éducation et de
formation en génomique sont toutes
disponibles sur notre chaîne YouTube
aux liens suivants :
Lien
YouTube
du
5
août:
Enregistrement
du
webinaire
« Génomique bovine 101 » - Formation
de base en génomique bovine.
https://bit.ly/3lN5ePI
Lien YouTube du 19 août: « Intégrer la
génomique
bovine
dans
votre
troupeau » pour bien comprendre les
moyens d'améliorer la génomique
bovine au sein de votre troupeau.
https://bit.ly/3CQOtdp

Lien YouTube du 9 décembre:
Analyse des résultats génomiques.
https://youtu.be/TGb4HuWhn5Q
Ces sessions sont disponibles pour
tous les producteurs sur notre chaîne
YouTube en anglais et en français.

Développement
des
affaires
pour
les
producteurs de bovins
du N.B.
Objectifs :
Un projet pilote d’un an pour
l’industrie bovine afin d’améliorer ses
capacités de gestion agricole et de
comptabilité financière et de satisfaire
aux exigences en matière de rapports
pour les programmes de gestion des
risques de l’entreprise.
Si vous avez des questions concernant
le programme, veuillez contacter le
personnel du MAAP en charge des
animaux d’élevage dans votre région.

en quartiers, selon la préférence du client.
East Meats West Butchers est fier de
fournir la meilleure qualité possible à un
prix abordable pour les agriculteurs.
C'est pourquoi ils ne proposent que
l'emballage sous vide comme option
d'emballage, car la viande ainsi emballée
se conserve beaucoup plus longtemps.
Veuillez adresser toute demande de
renseignements à Chris ou Jason au 506364-0988.

Cours d'IA d'EastGen
Un cours d'IA d'EastGen pourrait être offert
le 28 février au Maritime Motorsports Hall of
Fame à Petitcodiac.
Vous pouvez consulter leur site Web pour
voir si cette date est confirmée et vous
pourrez également vous inscrire à ce lien
lorsqu'il sera affiché sous l'onglet
« Events »www.eastgen.ca.

Changement du montant
du
prélèvement/des
Nouvel abattoir
redevances au Québec Jan
East
Meats
West 1/22
Butchers Inc.
Nous avons été informés que le prélèvement
Attention à tous les éleveurs de bétail
!!!
Un nouvel abattoir a récemment
ouvert ses portes dans le parc
industriel de Sackville, au NouveauBrunswick. L'abattoir s'appelle East
Meats West Butchers Inc. et est situé
au 72B, rue Crescent.
East Meats West Butchers est la
copropriété de Chris Pierce et Jason
Pennoyer, qui ont construit la totalité
de l'intérieur de l'installation avec de
l'équipement ultramoderne.
La partie boucherie propose des
découpes personnalisées de bœuf, de
porc, de mouton et de chèvre et vend
également son propre bœuf et son
propre porc, entiers, en morceaux ou

payable par les vendeurs du Québec a été mis
à jour pour les trois catégories de bovins.
Ainsi, les acheteurs et les négociants du
Nouveau-Brunswick doivent maintenant
déduire et remettre les prélèvements modifiés
sur les vaches de réforme, les veaux
d'abattage et les veaux laitiers vendus par les
vendeurs du Québec aux négociants du
Nouveau-Brunswick. Les taux sont les
suivants :
Vaches de réforme : 16,90 $, veaux
d'abattage : 10,55 $, veaux laitiers : 6,25 $.
Veuillez communiquer avec le bureau pour
obtenir un formulaire de remise si vous n'en
avez pas.

Gestion
des
urgences en santé
animale (GUSA)
Manuel du producteur
pour la Gestion des
urgences
en
santé
animale
Le projet de gestion des urgences en
santé animale (GUSA) prévoit de
développer des ressources pertinentes
pour l’industrie afin de minimiser
l’incidence des maladies animales
graves aujourd’hui et à l’avenir. Leur
objectif est de renforcer les pouvoirs de
gestion des urgences de l’industrie
canadienne de l’élevage, face à
l’évolution constante des maladies
animales
et
aux
événements
indésirables, et ce en améliorant la
sensibilisation, les capacités d’action et
la confiance de l’industrie.
La GUSA porte en priorité sur le
développement collaboratif et l’offre
de ressources pratiques, de politiques
et de formations qui aideront les
producteurs,
les
associations
sectorielles et les spécialistes en santé
animale.
Les ressources qui ont été constituées
jusqu’ici dans le cadre du projet GUSA
pour l’industrie comprennent les plans
de
personnel
des
associations
provinciales ainsi que les manuels des
producteurs, les ateliers et les
webinaires .

Nous proposerons des ateliers virtuels
à tous les producteurs qui souhaitent
être aidés à remplir les manuels. Il est
très important que tout le monde soit
prêt en cas d'urgence et nous
encourageons tous les producteurs à
remplir un manuel pour s'assurer
qu'ils sont prêts à faire face à toute
éventualité. Plus de détails à venir
concernant les ateliers virtuels.

10 février au -12 février 2022
Virtuel via Zoom
Centre de formation sur les bovins Module sur l’alimentation et la gestion de
la nutrition

Rappel de l'inscription
des producteurs pour
l'année 2021

Pour plus
contacter :

Nous vous rappelons que l'inscription
annuelle des producteurs est obligatoire
depuis 2018 pour être considéré comme
un membre en règle d’ÉBNB, être
admissible aux programmes et recevoir
des communications.
Veuillez remplir votre inscription de
producteur 2021 et la retourner à notre
bureau pour l'année civile. Vous
trouverez le formulaire sur les deux
dernières pages du rapport annuel de
l'exercice clos le 31 mars 2021.

Maritime
Beef
Council - Dates
importantes
Janvier - dates à déterminer
Virtuel via Zoom
Centre de formation sur les bovins Module sur le marketing et la chaîne de
valeur

Mardi 1er février 2022
Des manuels du producteur pour la 13h00 à 14h30 Formation virtuelle via
gestion des urgences en santé animale Zoom VBP+ en anglais
sont disponibles sur le site Web de
l'AHEM à l'adresse suivante : Mercredi 2 février 2022 18h30 à
https://animalhealth.ca/ahem/resource 21h00 Virtuel via Zoom Formation
s/. Vous pouvez télécharger et VBP+ EN FRANÇAIS (Natalie Coté)
enregistrer le fichier .pdf sur votre
ordinateur, puis remplir le manuel pour Jeudi 3 février 2022
18h30 à 21h00 Virtuel via Zoom
votre exploitation.
Formation VBP+ en anglais

Samedi 19 mars 2022
9h30 à 16h00 Amherst, N.-É.
Centre de formation sur les bovins Module sur la gestion des pâturages
d’informations,

Amy Higgins
maritimebeefcouncil@gmail.com
https://maritimebeef.ca/
Tél : (506) 349-5395

veuillez

