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Les annonceurs du Limousin Voice verront leurs résultats de
vente dans le bulletin d’information

Évènement à venir
Portes ouvertes chez Balamore
Farms et concours Limousin des
Maritimes
12-13 septembre
Great Village, NS
Conférence Advancing Women in
Agriculture
5-6 octobre
Toronto, ON
Olds Classique d’automne
2-10 octobre
Olds, AB
Expo Bœuf
9-11 octobre
Victoriaville, QC

L’Association Canadienne est heureuse d’être en mesure d’offrir un service à valeur ajoutée supplémentaire à nos membres qui achètent une annonce dans le magazine le Limousin Voice. Si vous achetez
une annonce dans le Limousin Voice l’association inclura vos moyennes de vente dans le bulletin
d’information mensuel. Si vous souhaitez que vos moyennes de vente soient publiées dans le bulletin,
vous devez les soumettre à tverbeek@limousin.com au plus tard le 20e jour du mois du mois de publication. Les soumissions reçues tardivement figureront dans le bulletin du mois prochain. L’association
publiera seulement les moyennes de vente qui sont acheminées directement par courrier électronique
directement à Tessa Verbeek.

Nouvelles du Conseil d’Administration
L’assemblée générale annuelle a eu le 8 août dernier à Stratford en Ontario. Deux nouveaux directeurs se
joignent au conseil d’administration, soient Mark Angus du Manitoba et Matthew Heleniak de l’Ontario. Tim
Andrew retourne au conseil pour un deuxième terme de trois ans.
Le président sortant, Brian Lee a dirigé l’assemblée pour la dernière fois puisque son temps sur le conseil est
maintenant terminé après avoir complété deux termes de trois ans. Les membres de l’Association Canadienne
Limousin remercient Brian et son épouse Holli pour leur dévouement à l’association et la race Limousin au
Canada.

Ag pour la vie récolte Gala
23 octobre
Calgary, AB

Suivant l’assemblée générale annuelle, le
Conseil s’est réuni pour élire un nouvel
exécutif. Terry Hepper de la Saskatchewan
a pris le rôle de président et Bill Zwambag
demeure le trésorier. Toutefois le poste de
vice-président et les présidents de comités
seront discutés lors de la prochaine réunion
ou un plus grand nombre de directeurs
seront présents.

Manitoba Ag Ex
26-31 octobre
Brandon, MB

Les autres membres du conseil sont: Lynn
Combest, Jim Richmond, Eric Boon, Erin
Kishkan.

Conférence Livestock Gentec
13-14 octobre
Edmonton, AB

Royal Elite All Breed Vente
6 novembre
Royal Winter Fair, Toronto, ON
National Limousin Afficher
7 novembre
Royal Winter Fair, Toronto, ON
Farmfair International
11-15 novembre
Edmonton, AB

Le nouveau président Terry Hepper présente des cadeaux au président sortant
Brian Lee et son épouse Holli pour les remercier pour leur contribution.

Veuillez noter que malgré que Anne Brunet n’est plus à la
direction de l’association, elle demeure la personne ressource
pour les membres francophones.
Malheureusement il n’y a pas personne au bureau de l’association qui peut vous servir en français, donc abstenezvous de nous téléphoner. Pour tous vos besoins en français, Anne se fera un plaisir de vous aider. Vous pouvez la
rejoindre au 403.200.9922 ou par courriel à aburgess@limousin.com.

Faits saillants du concours
junior « L’Impact »

Le concours junior L’Impact fut un grand succès à
Stratford, en Ontario!
52 participants juniors de 5 provinces (Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario & Nouvelle-Écosse) ont
présenté un total de 104 têtes de bétail de Limousin
cette année.

La soirée commercial Limousin – un grand succès!
Le 6 août dernier l’association canadienne a tenu sa
première soirée annuelle pour les éleveurs commerciaux. Organisée par le Comité Commercial, plus de 70
partisans Limousin de tous les secteurs de l’industrie y
ont participés. Parmi eux, des producteurs de vachesveaux pur-sang et commerciaux, des exploitants de parcs
d’engraissement, des acheteurs de veaux, des opérateurs
de marché de vente aux enchères et d’abattoirs étaient
tous représentés lors de cette soirée d’information et de
célébration du Limousin. Les participants ont la chance
de visiter les étables où se trouvaient les animaux des
membres juniors pour la compétition « L’Impact » à Stratford en Ontario. Le menu du souper comprenait du steak
de bœuf fournis par Norwich Packers, suivie avec deux
conférenciers invités : Robert Bielak, Président de St.
Helens Meat Packers ainsi que Dan Darling, vice-président
de la Canadian Cattlemen Association. Le Comité Commercial prévoit en faire un événement annuel dans le cadre
de l’assemblée générale annuelle et la conférence junior.

Président Commercial Comité , Tim Andrew et
président de CLA Brian Lee présente Dan Darling, avec un don de appeciation pour parler .

Nouveau Service de publipostage électronique

La grande championne RCN Addicted to Love avec
son veau RCN Can’t Buy My Love a été exposée par
Nicole Bielecki (RCN Livestock, Saskatchewan).

Les membres de l’association ont maintenant accès à un nouveau service supplémentaire. Des maintenant,
l’association offre le service de publipostage électronique pour promouvoir les ventes ou d’autres événements pour un coût de 100 $. Le contenu et les graphiques pour le publipostage électronique doivent être
envoyés à tverbeek@limousin.com. La distribution se fera a partir de l’adresse courrielle events@limousin.
com et ne sera envoyées qu’aux membres de l’association qui ont fourni une adresse de messagerie. Les
récipients auront la possibilité de se désabonner afin de respecter les lois anti-spams. Toutefois un désabonnement n’empêche pas un membre de recevoir les autres communications pertinentes de l’association
comme le bulletin d’information.

Le Limousin Voice
Le Limousin Voice est la publication officielle de
l’Association canadienne Limousin, donc votre
magazine! Par conséquent, nous voulons veiller à ce
que vous voyez les histoires qui sont pertinents et
intéressant pour vous. Maintenant que le Limousin
Voice sera distribué à tous les acheteurs de taureau
partout au Canada, nous voulons assurer que notre
contenu aura un impact sur ce public diversifié. Si
vous avez un sujet à traiter, que ce soit sur votre
propre élevage, quelqu’un d’autre dans l’industrie,
une personne contribuant à la race Limousin d’une
manière unique, ou juste une idée pour un sujet, s’il
vous plaît partagez vos idées avec nous en contactant
tverbeek@limousin.com.

Le grand champion RLF 2C a été exposé par Brad
MacIntyre (Rail Line Farms, Ontario).

Le frères Zwambag de
Bee Zee Acres, Glencoe, Ontario ont gagné
la meilleure exhibit
d’étable.

Le nouveau conseil d’adminstation de l’association junior:
Président: Curtis Bielecki
Vice-président: Cheyenne Porter
Trésorière: Carolyn Darling
Secrétaire: Nicole Bielecki
Directeurs: William Cooper, Brittany Hirschfeld, Samantha
Kennedy, Connor Rodger & Angus Smythe
La compétition junior L’Impact aura lieu
en Alberta en 2016. L’endroit et les dates
exactes seront annoncés bientôt.

Concours national 2016
Nous sommes heureux d’annoncer que le concours national 2016 aura lieu a Brandon au Manitoba. Les
détails seront publiés plus tard.
On vous rappelle que le concours national de cette année est à la Royal de Toronto.

en francais
http://ilc2016.com/itineraire/

