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Assemblées régionales virtuelles 2020 et Ateliers
d’automne pour les éleveurs / Assemblées
régionales virtuelles 2021
En raison des restrictions dues à la
Covid-19, les assemblées régionales de
2020 ont été tenues virtuellement en
janvier 2021. Des séances de formation
ont eu lieu en décembre et en janvier
pour aider les éleveurs à naviguer dans
le logiciel en ligne Zoom. Le taux de
participation a été similaire à celui de la
formation en présentiel normalement
organisée dans la province. Des vidéos
de la mise à jour 2020 du président, de
l’examen des états financiers 2020 et de
l’examen du budget 2020 sont
disponibles sur notre chaîne YouTube à
partir du lien suivant.
Nos ateliers d’automne pour les
éleveurs portaient sur les changements
apportés à la réglementation sur le
transport des animaux par Jonathan
Wort (Perennia), sur Agri-stabilité - le
mythe, le calcul, la légende par Steve
Funk (MNP) et sur une mise à jour du
Maritime Beef Council par Amy
Higgins. Nos ateliers d’automne pour
les éleveurs ont également été présentés
en format virtuel, enregistrés et affichés
sur notre page YouTube sur ce lien.

Merci à tous ceux d’entre vous qui se
sont inscrits pour vendre ou donner du
foin dans le cadre de l’initiative de la
FCA Foin vers l’Ouest. C’est déjà très
gratifiant
de
téléphoner
aux
agriculteurs de l’Ouest pour les
informer de l’arrivée du foin, et de
parler à ceux qui ont déjà reçu un
chargement. Ils sont tous très
reconnaissants !
Il nous reste beaucoup à faire.
Actuellement, il y a environ 25 000
ballots dans les provinces de
l’Atlantique, et environ 20 000 ballots
en Ontario et au Québec qui attendent
d’être déplacés, et les appels
continuent de rentrer. Nous avons déjà
transporté 8 conteneurs et 9
chargements de remorque au Manitoba
et nous avons commencé à étendre les
expéditions à la Saskatchewan et à
l’Alberta.
Nous vous demandons de faire preuve
de patience pendant que nous
préparons les chargements. Nous vous
contacterons également. En ce
moment, il y a un peu de
ralentissement car, comme vous le
savez, nous avons fait une demande de
financement
du
transport
de
marchandises auprès du gouvernement
fédéral, mais l’argent n’a toujours pas
été déposé dans le compte bancaire de
la FCA.

En raison des conditions actuelles de
la Covid-19 qui rendent les réunions
en personne problématiques, nous
tiendrons nos assemblées régionales
d’automne en ligne cette année
encore. Les dates des assemblées
virtuelles seront les 11, 12, 13, 14, 15
janvier 2022. Plus de détails sont à Sachez que si vous vous êtes inscrit sur
venir.
la liste des participants de votre
organisation membre, vous n’avez pas
Mise à jour de la FCA
besoin de vous inscrire à nouveau sur
sur l’initiative Foin vers le site Web de la FCA. Si vous ne vous
êtes encore inscrit nulle part, nous vous

l’Ouest
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laissons le choix de l’endroit où vous
souhaitez le faire. Il n’y a aucun
problème si vous inscrivez votre nom
aux deux endroits.
Nous payons 10 cents la livre pour le
foin, et nous le vendons 10 cents la livre
dans l’Ouest. Si quelqu’un fait don de
foin, nous le vendrons quand même 10
cents et le profit sera affecté au fonds des
frais de transport. Vous avez la
possibilité de donner une partie, mais pas
la totalité, de votre foin. La meilleure
façon de le faire sur votre facture est
simplement de calculer les 10 cents par
livre et ensuite d’inscrire un pourcentage
de remise/don sur la facture.
Merci encore, et nous espérons pouvoir
fournir tout le monde bientôt.

Conseil d’administration
d’ÉBNB
District 1 & Rep. Boeuf Canada:
Trevor Welch (président)
Tel: 246-6000 / Cell:328-5393
trevor@welchsurveys.ca
District 2: Charlie Dyer
Tel: 260-2297
charliedyer@hotmail.com
District 3: Philippe Morin
Tel: 353-5569 / Cell: 838-4569
pelmo@hotmail.com
District 4: Russell Kaye
Cell: 252-1164
kayefarms19@gmail.com
District 5: Nathan Phinney
Tel: 939-0993 / Cell: 536-7563
phinney.nathan@gmail.com
District 6: Bruce Hickey
Tel: 523-7543 / Cell: 523-8629
brucehickey1@hotmail.com
District 7: Bev McMurtrie
Tel: 455-1402 / Cell: 292-1248
bev43@nb.sympatico.ca
District 8: Don Bettle
Tel: 832-5740 / Cell: 832-9455
dgbettle@xplornet.ca
Rep, PLNB: Wietze Dykstra
(vice-président)
Tel: 375-1090 / Cell: 325-8192
wdykstra@aernet.ca

Éleveurs de bovins
du NouveauBrunswick
2-150 Woodside Lane
Fredericton, NB E3C 2R9
financemanager@bovinsnbcattle.ca
Tél : 458-8534
Télécopie : 453-1985
Directrice du bureau:
Brenda MacLoon
Coordonnateur des
Opportunités
stratégiques:
Cedric MacLeod

Message du président
Nous sommes très chanceux au NouveauBrunswick d’avoir eu une excellente saison
de croissance et de récolte en 2021 ! Dans
certaines régions du Canada, les éleveurs
sont confrontés à de grands défis en raison
des feux de forêt et de la sécheresse cette
année. Plusieurs de nos éleveurs et
producteurs nous ont dit qu’ils avaient des
surplus de fourrage à expédier dans l’Ouest,
ce qui est une bonne nouvelle pour nos
partenaires de l’Ouest.
La Fédération canadienne de l’agriculture
s’est chargée de l’organisation et de la
facilitation du projet Foin vers l’Ouest 2021
et demande aux éleveurs d’être patients
pendant qu’ils préparent leurs chargements.
Certains chargements ont déjà été
acheminés au Manitoba et ils ont commencé
à étendre les expéditions à la Saskatchewan
et à l’Alberta. Voir la mise à jour à la page
#1.
Les associations de producteurs de bovins
des Maritimes ont également fait la
promotion du concept Vaches vers l’Est,
selon lequel les bovins se déplaceraient vers
l’est, dans les Maritimes, pour être
embarqués ou achetés en fonction de
l’analyse commerciale individuelle entre les
éleveurs locaux et ceux de l’Ouest. Si ce
modèle vous intéresse et que vous n’avez
pas encore communiqué avec notre bureau,
veuillez communiquer avec le bureau
d’ÉBNB pour que votre nom soit ajouté à
notre liste.
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. La
demande locale de produits bovins est restée
forte et les prix des veaux et des vaches de
réforme sont, heureusement, restés élevés
tout au long de la pandémie.
Réservez les dates des 29 et 30 octobre pour
le congrès de l’industrie bovine des
Maritimes au Delta Beauséjour de Moncton.
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Cette année, la conférence comportera des
éléments en personne et offrira une option
de participation virtuelle. Si la Covid-19
entraîne l’annulation des activités en
personne, vous serez remboursé au niveau
de la billetterie en ligne. Pour plus
d’informations,
consultez
le
site
www.maritimebeef.ca.
Nous
avons
plusieurs
nouveaux
programmes
disponibles
pour
les
producteurs cette année, tels que l’Initiative
de rotation du pâturage bovin et le
Programme de rétention des génisses, des
webinaires d’éducation et de formation sur
la génétique bovine et un projet pilote d’un
an pour aider les producteurs à améliorer
leurs capacités de gestion agricole et de
comptabilité financière afin de permettre la
participation au programme de gestion des
risques de l’entreprise. Voir les détails du
programme dans ce bulletin.
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.
Comme
la
Covid-19
cause
des
préoccupations quant aux réunions en
personne, nous tiendrons nos assemblées
régionales d’automne en ligne encore cette
année. Les dates des assemblées virtuelles
seront les 11, 12, 13, 14, 15 janvier 2022.
Plus de détails sont à venir.
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/NewBrunswickCattleP
roducers.
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.
Cordialement,
Trevor Welch, Président

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 NouveauBrunswick 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
L’Association des Éleveurs de bovins du
Nouveau-Brunswick et le ministère de
l’Agriculture, de l’Aquaculture et des
Pêches
du
Nouveau-Brunswick
(MAAP) sont heureux d’annoncer deux
nouveaux programmes s’adressant aux
éleveurs bovins : l’Initiative de rotation
du pâturage bovin et le Programme de
rétention des génisses. 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
Nouveau-Brunswick et de permettre
l’expansion du cheptel bovin.
Vous remarquerez que ces deux
objectifs sont clairement décrits dans la
Stratégie de croissance et d’expansion
de l’industrie bovine des Maritimes,
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disponible
ici
https://bovinsnbcattle.ca/develop/

:

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.
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 :
Région de Bathurst
•
David Fontaine, 506-543-2660,
david.fontaine@gnb.ca
Région de Moncton
• Duncan Fraser, 506-856-2277,
•
duncan.fraser@gnb.ca
Région de Grand-Sault
• Dorothée Blanchet-Brochu, 506473-7755,
Dorothee.BlanchetBrochu@gnb.ca
Sussex & Région de Moncton
• Katie McCallum, 506-856-2277,
Katie.mccallum@gnb.ca

Région de Fredericton
•
Amy McFadgen, 506-453-2108,
amy.mcfadgen@gnb.ca

Programme
de
prélèvement volontaire
de PLNB
Le conseil d’administration de PLNB
s’est réuni en février 2021 et a convenu
d’offrir à ses producteurs une option de
paiement volontaire de la redevance
annuelle en faisant calculer et remettre
leur redevance par le PLNB. Cette
méthode a été mise en œuvre avec le
DFNS et de nombreux producteurs
l’ont trouvée beaucoup plus pratique
que de faire déduire la redevance au
point de vente chaque fois. Le PLNB
fournira ce service à ses membres et le
montant du prélèvement sera calculé à
l’aide d’une formule provinciale
convenue, basée sur les quotas
quotidiens
(QQ)
détenus.
Le
programme de prélèvement volontaire
du PLNB est entré en vigueur le 1er
avril 2021. Dans le cadre de ce
programme, les producteurs laitiers du
Nouveau-Brunswick
peuvent
participer au programme et payer une
fois par an une redevance basée sur une
formule.
Deux options ont été proposées aux
producteurs :
Option A - Le PLNB offrira une
option de paiement volontaire de la
redevance annuelle aux producteurs,
qui pourront verser leur redevance une
fois par année selon la formule cidessous ou
Option B - Les producteurs peuvent
continuer à verser leur redevance par
l’intermédiaire d’une entité de
collecte tierce (marchés aux enchères,
éleveurs ou abattoirs agréés) et
soumettre des inscriptions annuelles
de producteurs à ÉBNB. 24,5 % des
producteurs ont opté pour l’option A
pour 2021-22.

Projet d’éducation et de
formation en génomique
La génomique est un outil utile qui est
maintenant plus accessible que jamais
dans l’industrie bovine. L’industrie
laitière peut être considérée comme un
exemple du taux d’amélioration
génétique qui peut être atteint dans une
période de temps relativement courte en
incorporant la génomique pour prendre
des décisions de rétention à un âge
beaucoup plus précoce, ce qui raccourcit
l’intervalle
de
génération
de
l’amélioration.
Dans le secteur des bovins de boucherie,
le potentiel est élevé. Dans le segment
des reproducteurs enregistrés, l’adoption
de la technologie par les éleveurs est
plus élevée que dans le segment
commercial général des vaches-veaux.
Cela peut être attribué au fait que les
évaluations génétiques des associations
de race canadiennes incorporent
l’information génomique et l’intègrent
directement dans les « écarts prévus
chez la descendance améliorés par la
génomique » (ou ÉPD-ag). Des indices
génomiques commerciaux ont été mis au
point, ce qui rend la technologie plus
accessible à ceux qui ne participent pas
aux évaluations génétiques formelles en
arrachant simplement quelques poils et
en les envoyant par la poste.
Historiquement, les données de
performance ont été recueillies sur les
animaux de boucherie à certains
moments du système de production : le
poids à la naissance/la facilité de vêlage,
le poids au sevrage à 205 jours, le poids
à un an (365 jours) et le mérite de la
carcasse ne sont actuellement connus
que du producteur qui a expédié l’animal
(et de toute boucle de rétroaction
informelle qui existe). Ces données
reviennent donc 9 mois après
l’accouplement initial pour le poids à la
naissance/la facilité de vêlage, 16 mois
pour le poids au sevrage, 22 mois pour
le poids à un an et diverses informations
sur le mérite de la carcasse, recueillies
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par échographie ou par traitement.
En commençant par les génisses de
rétention, on peut identifier les
remplaçants d’un groupe le plus tôt
possible afin de a) vendre les nonremplaçants
tôt
comme
bovins
d’engraissement au lieu de les
développer dans le but de les conserver
et b) retenir les génisses au potentiel
génétique le plus élevé et comprendre
leurs caractères afin de prendre une
décision éclairée sur la sélection des
taureaux pour cet animal ou ce groupe.
Les éleveurs du Nouveau-Brunswick ont
accès au Programme d’amélioration
génétique par le biais des programmes
du PCA du ministère de l’Agriculture,
de l’Aquaculture et des Pêches. Ce
programme permet de couvrir à 100 %,
jusqu’à concurrence de 500 $, les
troupeaux de bovins de boucherie qui
participent à un programme approuvé
d’évaluation génétique des troupeaux.
(Des éléments tels que la génomique, les
logiciels de gestion des données et les
tests d’échographie sont inclus dans
cette catégorie).
Le MAAP a également mis sur pied un
programme de croissance avancée
pour soutenir les génisses de relève
qui ont été soumises à des tests
génomiques. Au cours des prochains
mois, ÉBNB offrira des séminaires de
formation sur les tenants et
aboutissants de la génomique et sur la
façon d’intégrer cette technologie.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la
génomique et sur la façon de
l’appliquer à vos plans de rétention, de
sélection ou d’élevage, veuillez me
contacter à l’adresse suivante :
maritimebeefcouncil@gmail.com et
je me ferai un plaisir d’organiser une
consultation avec vous.
Les dates des webinaires sont les
suivantes :
Lien vidéo YouTube du 5 août :
Enregistrement du webinaire « La

génomique bovine 101 » – cliquez sur
ce lien et visionnez cet enregistrement
avant le webinaire du 25 novembre
pour bien comprendre la formation de
base sur la génomique bovine.
https://www.youtube.com/watch?v=9
lSYXQnxjak
Lien vidéo YouTube du 19 août :
Enregistrement du webinaire «
Intégrer la génomique bovine dans
votre troupeau » – cliquez sur ce lien
et visionnez cet enregistrement avant
le webinaire du 25 novembre pour
bien comprendre les moyens
d’améliorer la génomique bovine dans
votre troupeau.
https://www.youtube.com/watch?v=
Gcj0biEmu38
25 novembre : Analyse des résultats
génomiques, de 19 h à 20 h, heure de
l’Atlantique, sur Zoom
L’inscription est requise à l’avance
pour toutes les sessions. Une
traduction simultanée sera fournie.
Les sessions seront enregistrées et
accessibles à tous ceux qui se seront
inscrits.
Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous
ou visiter notre site web pour vous
inscrire au prochain webinaire qui
aura lieu le 25 novembre : « Analyse
des
résultats
génomiques
https://bovinsnbcattle.ca/fr/category/n
ews/
Pour toute question, n’hésitez pas à nous
contacter.

Deux
nouveaux
membres du personnel
du MAAP
Le MAAP a annoncé que Dorothée
Blanchet-Brochu s’est jointe à la
Direction du développement du secteur
du bétail à titre d’agente de
développement du bétail à Grand-Sault,
desservant le Nord-Ouest et l’Ouest du
Nouveau-Brunswick, et ce, depuis le 12
avril 2021. Dorothée nous vient du
Québec et est récemment diplômée de
l’Université Laval.
Le MAAP a également annoncé que
Katie McCallum se joindra à la
Direction du développement du secteur
du bétail à titre d’agente de
développement du secteur du bétail au
bureau de Moncton, qui dessert le sudest du Nouveau-Brunswick, depuis le 10
mai 2021, et ce, pour un mandat d’un an.
Katie a grandi sur une ferme d’élevage
au Nouveau-Brunswick et a récemment
obtenu une maîtrise du campus agricole
de Dalhousie.
Veuillez-vous joindre à nous pour
souhaiter la bienvenue à Dorothée et à
Katie au sein du ministère et leur
souhaiter bonne chance dans leurs
nouveaux rôles dans l’équipe de
développement du secteur du bétail.
Vous pouvez joindre Dorothée au
bureau de Grand-Sault (506) 473-7755,
sur son cellulaire (506) 426-6376 ou par
courriel
à
Dorothee.BlanchetBrochu@gnb.ca.
Katie peut être jointe au bureau de
Moncton (506) 856-2277 ou par courriel
à Katie.McCallum@gnb.ca.

Développement
des
affaires
pour
les
producteurs de bovins
du N.B.
Objectifs :
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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.
Candidat admissible :
Exploitation d’élevage bovin ou ferme
mixte comportant au moins 10 vachesveaux ou 20 bovins de finition ou
d’abattage à forfait.
Activités admissibles :
Honoraires et services professionnels
liés à la mise en œuvre d’un système de
comptabilité et de rapports de gestion
adapté à la ferme pour répondre aux
exigences de déclaration d’Agri-stabilité
et remplir le rapport de première année
pour Agri-stabilité pour un nouveau
demandeur ou un demandeur qui revient
après une absence de trois ans au sein du
programme Agri-stabilité.
Niveau d’aide :
1. Admissible jusqu’à concurrence de
75 % du coût admissible, jusqu’à
concurrence de 3 500 $.
2. La bonification de 10 % pour les
nouveaux arrivants ne s’applique
pas.
3. Les logiciels ne sont pas des articles
admissibles.
4. Limité à la disponibilité des fonds.
Comment présenter une demande :
Les clients doivent remplir un
formulaire de demande PCA, y joindre
toute
documentation
requise
et
accompagné une estimation (comme il
est indiqué dans les lignes directrices du
programme), puis soumettre le tout au
bureau régional du ministère de
l’Agriculture, de l’Aquaculture et des
Pêches (MAAP) ou directement à
l’administrateur du Partenariat canadien
pour
l’agriculture,
Programmes
financiers de l’industrie, C.P. 6 000,

Fredericton, N.-B., E3B 5H1, ou par
courriel,
à
l’adresse
CAP.ADMIN@gnb.ca.

Registre de transport
des animaux de ferme
dans
les
bureaux
régionaux du MAAP
Les registres de transport des animaux
de ferme qui ont été imprimés dans le
cadre de notre projet de transport et bienêtre des animaux sont disponibles en
quantités limitées dans les bureaux
régionaux du MAAP. Il s’agit d’une
opération unique d’impression dans le
cadre de ce projet. Chaque bureau local
du ministère de l’Agriculture disposera
d’une quantité limitée de carnets qui
seront disponibles pour les producteurs
et les négociants jusqu’à épuisement des
stocks.
La session enregistrée concernant la
modification de la réglementation sur le
transport du bétail par Jonathan Wort,
directeur de l’élevage et des grandes
cultures chez Perennia, est disponible
sur notre page YouTube à ce lien en
anglais et en français, ainsi que toutes les
autres présentations des assemblées
régionales https://bit.ly/3adTZue
Il n’est pas obligatoire pour ceux qui
transportent du bétail d’utiliser ce carnet
en particulier, mais il est obligatoire pour
tous ceux qui transportent du bétail
d’enregistrer les informations spécifiques
que nous avons incluses dans le carnet de
manière à ce qu’elles puissent être
partagées avec l’ACIA si elle le demande.
En vertu du règlement, toute personne
transportant du bétail doit conserver une
copie des déplacements du bétail
pendant deux ans.

La liste de AAC des
régions désignées pour
le report d’impôt sur le
bétail de 2020 est
annoncée
Le
11
mai,
Agriculture
et
Agroalimentaire Canada a annoncé la
liste des régions désignées admissibles à
la disposition de report d’impôt sur le
bétail de 2020.
Les provinces dont les régions sont
admissibles au report d’impôt sont le
Québec, le Nouveau-Brunswick, la
Nouvelle-Écosse et l’Île-du-PrinceÉdouard. La carte complète et la liste des
régions désignées se trouvent ici.
La disposition de report d’impôt sur le
bétail permet aux éleveurs de bovins
situés dans les régions désignées qui
vendent une partie de leur troupeau de
reproduction en raison de conditions
météorologiques extrêmes de reporter
une partie du produit de la vente à
l’année suivante. Le produit des ventes
différées est inclus dans le revenu de
l’année fiscale suivante, lorsqu’il peut
être au moins partiellement compensé
par le coût de la réacquisition des
animaux reproducteurs. En cas d’années
consécutives de désignations de
sécheresse ou d’humidité excessive et
d’inondations, les producteurs peuvent
reporter le revenu des ventes à la
première année au cours de laquelle la
zone concernée ne fait plus partie des
régions désignées.
Pour pouvoir reporter le revenu, le
troupeau reproducteur doit avoir été
réduit d’au moins 15 %. Si le troupeau
reproducteur a été réduit d’au moins 15
pour cent, mais de moins de 30 pour
cent, alors 30 pour cent du revenu des
ventes nettes peuvent être reportés.
Lorsque les producteurs ont réduit leur
troupeau reproducteur de 30 pour cent
ou plus, 90 pour cent du revenu des
ventes nettes peuvent être reportés.
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L’annonce des régions admissibles au
report de l’impôt 2020 pour les éleveurs
a été considérablement retardée par
rapport aux années précédentes. La date
limite de paiement de l’impôt sur le
revenu des particuliers pour l’année
2020, fixée au 30 avril 2021, étant déjà
passée, les producteurs admissibles
devront peut-être prendre des mesures
supplémentaires pour avoir recours au
report.
Si les producteurs sont admissibles et
choisissent d’utiliser le report de l’impôt
pour les éleveurs, mais qu’ils ont déjà
produit leur déclaration de revenus, la
CCA leur recommande de consulter leur
fiscaliste au sujet de la soumission d’une
demande de redressement de la
déclaration de revenus de 2020.

Enregistrement
du
documentaire
Les
gardiens des prairies
sur YouTube
Les gardiens des prairies, dont le titre
original anglophone est Guardians of the
Grasslands est un court documentaire
produit par Story Brokers Media House
en partenariat avec Bœuf Canadien,
Canards Illimités Canada et
Conservation de la nature Canada. Ce
film explore le rôle vital que joue le
bétail dans la préservation de nos prairies
tempérées
indigènes
menacées
d’extinction. Il a été tourné sur le site de
la Waldron Ranch Grazing Co-op dans le
sud de l’Alberta.
Le documentaire a connu un grand
succès dans les festivals de films,
notamment en étant sélectionné pour
plus de 17 événements dans presque
toutes les provinces et même à l’échelle
internationale, comme les festivals de
films Nature Without Borders et
Wildlife Conservation. Il a remporté des
prix, notamment celui de la recherche au
Yorkton Film Festival et celui du
meilleur documentaire au Montreal
Independent et au Central Alberta Film

Festivals.
Le 4 mai a marqué le lancement public
officiel du film, qui a été célébré par une
projection et un débat exclusif sur la
valeur de la préservation et du maintien
des prairies pour tous les Canadiens.
Bœuf Canadien veillera à promouvoir le
court-métrage par le biais des médias,
des industries partenaires et des
influenceurs sociaux. Notre objectif est
de 100 000 visionnements d’ici le 1er
janvier 2022.
Nous espérons que vous visionnerez le
documentaire et que vous partagerez les
liens avec votre famille et vos amis.
Guardians of the Grasslands (Anglais):
https://youtu.be/_CG4ROvCu0Y
Les gardiens des prairies (sous-titres
français)
:
https://youtu.be/y7NBhEktVWA

BSE/ESB
L’honorable Marie-Claude Bibeau,
ministre de l’Agriculture et de
l’Agroalimentaire, a annoncé que le
Canada a été officiellement reconnu par
l’Assemblée mondiale des délégués de
l’Organisation mondiale de la santé
animale (OIE) comme un pays à risque
négligeable
d’encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB). En obtenant
cette reconnaissance, le Canada a obtenu
le statut le plus favorable selon le
système de catégorisation à trois niveaux
pour évaluer le risque d’ESB.
Pour en apprendre plus,
communiqué de presse.

lire

le

Échantillonnage de surveillance de
l’encéphalopathie spongiforme bovine
au Nouveau-Brunswick
Surveillance
de
l’encéphalopathie
spongiforme bovine {ESB)
Francais - Veuillez cliquer sur le lien
pour
plus
d’informations
https://bit.ly/3mC8LAL

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 - les 29 et 30 octobre 2021.
Le congrès a récemment été modifié
pour passer d’un événement hybride, en
personne et virtuel, à un événement
exclusivement virtuel, en raison de
certains facteurs limitatifs liés à la
planification de l’événement dans cet
environnement
évolutif
de
recommandations en matière de santé
publique associées à la COVID-19 entre
les trois provinces, ce qui a fait hésiter
certains participants, commanditaires et
conférenciers. Rendez-vous sur le site
www.maritimebeef.ca pour obtenir des
billets virtuels. Tous les éleveurs de
bovins des Maritimes en règle avec leur
organisation provinciale d’éleveurs de
bovins pourront utiliser le code PROMO
BEEF pour obtenir un rabais de 50 % sur
le billet virtuel.
Journée champêtre des plantes
fourragères de l’Atlantique - un autre
événement qui, malheureusement, doit
être modifié en 2021. Nous avons de
nombreux éleveurs et vulgarisateurs qui
travaillent sur de courtes vidéos que
nous mettrons régulièrement en vedette
dès cet automne.
Centre de formation sur les bovins L’école de formation virtuelle sur la
maternité des bovins laitiers et de
boucherie (Dairy-Beef Nursery School)
se tiendra du 16 au 18 novembre (le
format sera de 3 sessions de 2 heures
entre 10 h et midi les mardi, mercredi et
jeudi). L’inscription sera accessible via
www.maritimebeef.ca.
Nous
organiserons un module de formation
pour les parcs d’engraissement début
[Type here]

décembre et d’autres modules auront
lieu au cours de l’hiver.
Clubs de production - Nous allons
entrer dans la deuxième année de
certains clubs de production pilotes de la
région. Une réunion du club des parcs
d’engraissement a eu lieu en août, et le
groupe des vaches-veaux a décidé
d’amener ses animaux chez Atlantic
Stockyards le 19 octobre, alors soyez à
l’affût des résultats de cette vente.
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.
Harmonisation de la chaîne de valeur
- c’est aussi 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 Production laitière : de veaux
naissants à veaux d’embouche de 500 lb.
Vous pouvez le trouver en anglais et en
français
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 nos ressources.
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.
Podcasts de boeuf simplement vérifiés
https://anchor.fm/simply-verified-beef
Les animatrices Bree Patterson
(coordonnatrice VBP+ de la Colombie-

Britannique)
et
Amy
Higgins
(coordonnatrice VBP+ du NouveauBrunswick) se joignent aux invités du
podcast « Simply Verified Beef ». Des
experts d’un océan à l’autre parlent des
différentes composantes de la chaîne
d’approvisionnement du bœuf canadien,
des agriculteurs et des éleveurs
jusqu’aux consommateurs. VBP+ est
l’acronyme de Verified Beef Production
Plus, un programme volontaire de
sécurité alimentaire à la ferme.
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
producteurs et d’éleveurs de bovins qui
se sont engagés à faire avancer la
Stratégie de l’industrie bovine des
Maritimes.
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