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Ateliers de gestion de la production d’automne
VBP+, modèle des clubs de beaux, options de financement pour les éleveurs bovins,
pâturages et coûts de production des cultures fourragères entreposées, mise à jour sur les
vétérinaires régionaux et programmes de viande bovine de marque
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 aux 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.
La série d’ateliers de 2019 a été conçue pour préparer les éleveurs à accéder aux marchés haut de gamme
disponibles ou en développement. Par exemple : Le programme Certified Island Beef est toujours admissible
pour les veaux nés au Nouveau-Brunswick. Les veaux certifiés Verified Beef Production Plus sont admissibles
aux primes via le programme de parcs d’engraissement et le programme Calf-Club (les clubs de veaux) est mis
en place dans divers endroits des Maritimes pour offrir de nouvelles opportunités de commercialisation des
veaux.
En plus de l’accès aux primes du marché, les ateliers de 2019 mettent l’accent sur la compréhension et la
gestion du coût de production des vaches laitières, en mettant l’accent sur les composantes fourrage et pâturage
de la structure de coûts. Pour compléter la conversation, votre vétérinaire local sera sur place pour discuter de
la mise en place et du maintien d’un programme fonctionnel de santé du troupeau qui aidera votre bétail à
briller lors des enchères.
Veuillez consulter les détails ci-dessous pour connaître les dates, heures et lieux des ateliers précédent 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 chacun des 8 districts formant
le conseil d’administration de l’Association des éleveurs de bovins du Nouveau-Brunswick.
Il y aura une présentation par l’ACIA, lors de l’assemblée régionale du soir d’ÉBNB, portant sur la
modification au règlement sur le transport des animaux du Règlement sur la santé des animaux qui
entrera en vigueur le 20 février 2020. La présentation permettra de discuter des nouvelles exigences
relatives aux éleveurs, aux négociants en bétail et aux propriétaires d’abattoirs.

Pour obtenir plus d’information ou pour vous inscrire, veuillez contacter Brenda au 506-4588534 ou à financemanager@bovinsnbcattle.ca

Calendrier des assemblées régionales
1. District 4 – Comtés de Gloucester et de Northumberland
Date : 15 octobre 2019
Emplacement : MAAP, 1425, rue King, Bathurst, N.-B.

2. Districts 5, 6 – Comtés de Kent, de Westmorland et d’Albert
Date : 16 octobre 2019
Emplacement : Auberge Bouctouche Inn & Suites, Bouctouche, N.-B.

3. District 8 – Comtés de Kings et de Saint John
Date : 17 octobre 2019
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 : 18 octobre 2019
Emplacement : Ramada Inn, Fredericton, N.-B.
Horaire :
13h00
13h15
13h45
14h15
14h30

15h00
15h30
16h00
16h30
17h00
19h00

Mot de bienvenue et Introductions
Verified Beef Production + Qu’est-ce que vous y gagnez ?
Amy Higgins, Maritime Beef Council
Un modèle de programme de club de veau pour les Maritimes
Amy Higgins, Maritime Beef Council
Pause-santé
Options de financement pour les projets bovins - Maintenir une relation constructive avec votre
banquier
Paul Breau, Éleveurs de bovins du Nouveau-Brunswick
Coût de production du fourrage entreposé et du pâturage
Cedric MacLeod, MacLeod Agronomics Ltd
Mise à jour sur les programmes et services des vétérinaires régionaux
Représentant du bureau du vétérinaire local
Programmes de viande bovine de marque offerts par Atlantic Beef Products
Séance de questions et réponses, table ronde
Ajournement (souper non fourni)
Assemblée régionale d’ÉBNB
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Initiative sur la manipulation des bovins - 2019
La date limite de demande pour l’Initiative sur la manipulation des bovins 2019 est le 31 octobre 2019 et la date limite de
réclamation est le 6 décembre 2019.
Critères d’admissibilité ( Une visite du vétérinaire est obligatoire et le producteur doit remplir ces cinq critères
d’admissibilité) :
1. Fournir des estimations des coûts de l’équipement
2. Les producteurs doivent avoir soumis leur formulaire annuel d’inscription de l’éleveur
3. Fournir une copie de la facture montrant la visite du vétérinaire pour discuter du protocole de santé du troupeau
et de l’examen de la manipulation des bovins
4. Fournir une copie du protocole de santé du troupeau signé par le vétérinaire
5. Fournir copie du formulaire sur l’évaluation du système de manipulation et la stratégie de modernisation 2019
signé par le vétérinaire
Niveaux d’aide
Les requérants approuvés sont admissibles à une aide financière de 50 % pour l’achat d’installations de manipulation des
animaux ou de systèmes de pesée. L’aide maximale accordée est de 3 000 $ par ferme. En raison du financement limité,
seul un nombre limité d’installations de manipulation et/ou de projets de systèmes de pesée peut être approuvé. Les
demandes seront traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des fonds.
Le Maritime Beef Council présente la première mouture du :
CENTRE DE FORMATION SUR LES BOVINS
Vendredi 1er novembre MODULE 1- Gestion de l’alimentation et de la nutrition
10h à 18h
Samedi 2 novembre MODULE 2- Systèmes d’alimentation en pâturage
8h à 15h30
INSCRIVEZ-VOUS VIA www.maritimebeef.ca sur Eventbrite d’ici le 28 octobre 2019 - il s’agit d’une admission
GRATUITE mais nous vous facturerons les frais d’inscription payables par le Centre de formation sur les bovins. Pour
obtenir de l'aide, contactez Amy Higgins à maritimebeefcouncil@gmail.com ou au 506-349-5395.
FRAIS D’INSCRIPTION :
MODULE 1 : 86,96 $ + TVH = 100 $ dîner inclus
MODULE 2 : 86,96 $ + TVH = 100 $ dîner inclus
LES DEUX MODULES : 152,17 $ + TVH = 175 $ dîner inclus
Les PROCHAINS modules du centre de formation sur les bovins seront également disponibles deux par deux :
31 janvier et 1er février2020 :
MODULE 3 - Constitution et reconstitution d’un troupeau
MODULE 4- Stratégies de reproduction et gestion de la saison de mise bas
À venir - MODULE 5 - Systèmes de manipulation du bétail & bâtiments
MODULE 6 - Gestion de la santé du troupeau
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ÊTES-VOUS PRÊT À AMÉLIORER VOTRE PRODUCTION DE PLANTES FOURRAGÈRES ET
D’HERBAGE ?
ÉCOLE DE PRODUCTION FOURRAGÈRE DU CANADA - EST DU CANADA

12 AU 15 NOVEMBRE 2019
FOUR POINTS BY SHERATON À MONCTON, 40, boul. Lady Ada, Moncton, N.-B. E1G 0E3

Venez apprendre des penseurs et des innovateurs qui révolutionnent le monde dans le
développement des fourrages et des herbages. De la planification des fourrages et des herbages à la
récolte et à l'exportation - nous vous tiendrons au courant lors de la 10e conférence annuelle de
l’ACPF, École de production fourragère, Est du Canada.
Pour plus d’informations : www.canadianfga.ca, écrivez à CONFERENCE@CANADIANFGA.CA ou
contactez Cedric MacLeod au 506-260-0872

Fiche d’information sur la santé du troupeau
En collaboration avec la Dre Lisa Freeze, du MAAP (Fredericton), nous avons préparé une fiche
d’information sur la santé du troupeau. La fiche se veut une directive de base pour les meilleures
pratiques de gestion. Investissez dans la santé de vos bovins pour obtenir le meilleur potentiel de
performance et un retour sur investissement maximal. Un plan de gestion de la santé du troupeau
est essentiel pour une production bovine rentable. Tous les plans de santé du troupeau ne sont pas
créés de manière semblable.
Il est important que vous discutiez avec votre vétérinaire pour élaborer un plan personnalisé pour
votre troupeau.

