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Annonce concernant la revue Limousin Voice
Le Conseil d’administration de l’Association Limousin du Canada (ALC) désire
informer tous les membres de l’Association Limousin du Canada concernant
d’intéressants changements à être mis en place au cours des prochains mois
avec la revue Limousin Voice. Malgré le fait qu’il soit plutôt coûteux de poster
une publication imprimée de grande qualité, cela demeure sans aucun doute
une méthode très efficace d’effectuer la promotion envers notre clientèle cible,
laquelle peut ainsi soit feuilleter chacune des pages, ou plier le coin d’une page
montrant des animaux intéressants ou encore montrer une annonce donnée à
une autre personne.
Depuis l’automne 2015, les trois éditions annuelles de la revue Limousin
Voice ont été postées aux acheteurs de taureaux Limousin chacune des
trois dernières années, en plus d’être envoyées à la plupart des membres
de l’ALC, ainsi qu’à une liste d’abonnés internationaux. Cela signifie que vos
annonces sont vues par les autres éleveurs Limousin et qu’elles rejoignent
bien votre audience cible composée des producteurs commerciaux ayant
acheté des taureaux. Il s’agit en fait d’une audience plus difficile à rejoindre
individuellement et sans l’aide d’une très bonne annonce et de la liste d’envoi
de la revue Limousin Voice.
Le Conseil d’administration de l’ALC souhaite faire en sorte que la revue
Limousin Voice soit une publication essentielle, professionnelle, attrayante,
disponible en temps opportun et présentant un contenu de qualité. Plus il y a
d’annonces dans un numéro donné, plus il est possible d’inclure du contenu
de qualité à la revue et de lui ajouter de la valeur. Le Conseil d’administration
de l’ALC veut s’assurer que la revue ne constitue pas un fardeau financier
pour l’Association. Compte tenu de tous les aspects mentionnés, le Conseil
d’Administration a décidé d’apporter les changements suivants à la revue
Limousin Voice:
- l’ALC ne renouvellera pas son contrat d’impression de la revue Limousin
Voice arrivé à expiration avec la compagnie CLA Today’s Publishing. Nous
les remercions sincèrement pour leurs services rendus envers notre revue
Limousin Voice.
- L’ALC a signé un contrat avec la compagnie 5 Gallon Creative (Katie Songer
et son équipe), laquelle publiera la revue Limousin Voice à compter de l’édition
prévue en octobre 2018.

Événements à venir
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Date limite pour l’inscription des
premiers inscrits à l’ILC
30 avril

- Tessa Verbeek coordonnera toutes les ventes des annonces, vous pouvez
réserver votre annonce directement auprès de Tessa Verbeek : Tessa
Verbeek à tverbeek@limousin.com ou 403- 636-1066. Si vous êtes déjà un
annonceur dans la revue, Tessa devrait communiquer avec vous au cours de
l’été. De plus, nous respecterons les positions préférentielles déjà détenues
par nos annonceurs sous contrat.

Données de performance pour
le calcul des ÉPD devant être
transmises avant le
15 mai
Congrès international Limousin
du 19 au 27 juillet
Spectacle d’impact de
l’Association canadienne junior
Limousin
1er au 4 août
Great Village, NS
Association canadienne junior
Limousin
Assemblée générale annuelle
1 août
Great Village, NS
Assemblée générale annuelle
de l’Association canadienne
du Limousin
3 août
Great Village, NS
Conférence canadienne sur
l’industrie du bœuf
14 au 16 août
Voix Limousin
Dates d’émission et de vente
d’automne
Réservation: 11 Septembre
Matériel: 21 Septembre
Prêt pour impression: 28
Septembre

- Les tarifs d’abonnement, les tarifs pour les annonces et les rabais
demeureront les mêmes, les dates limites seront devancées de quelques
jours pour les éditions du printemps et de l’automne, afin que les revues
soient arrivées dans vos boîtes postales avant les ventes (voir à la page
suivante les tarifs d’abonnement et les dates limites des trois prochains
numéros).
- Les services professionnels pour le montage de votre annonce par la
compagnie 5 Gallon Creative (Katie Songer et son équipe) sont INCLUS
dans le tarif payé (c’est-à-dire que le tarif de 1000 $ pour une annonce d’une
pleine page inclut le montage professionnel de votre annonce, vous n’avez
qu’à fournir les photos, les informations, etc).
Avec ces changements, nous estimons que l’Association aura un meilleur
contrôle sur l’apparence de la revue, son contenu, ainsi que par rapport à
son succès financier. Si la revue fait des profits, l’Association en profitera.
En annonçant dans la revue Limousin Voice, cela sera à votre bénéfice,
tout en bénéficiant directement à l’Association Limousin du Canada. Nous
vous encourageons à joindre ‘l’équipe Limousin’ et à annoncer votre élevage
dans notre revue Limousin Voice repensée, lequel représente votre véhicule
privilégié pour rejoindre les producteurs commerciaux et les passionnés de
Limousin !
TARIFS D’ABONNEMENT
Abonnement au Canada
$30 + taxes
Abonnement international
$50 + taxes
TARIFS POUR LES ANNONCES
Couvert extérieur arrière 1,250.00 $
Couverts intérieurs 1,150.00 $
Pleine Page 1,000.00 $
1/2 Page 650.00 $
1/4 Page 375.00 $
Cartes d’affaires 250.00 $
Tarif contractuel, rabais de 10% (pour
les contrats annuels signés).
Rabais de 15% dans l’une ou l’autre
des éditions, applicable sur des
pages multiples réservées par les
annonceurs à contrat

DATES LIMITES POUR 2018/19
Édition des expositions et ventes
de l’automne
Réservation: 11 Septembre
Matériel: 21 Septembre
Prêt pour impression: 28 Septembre
Édition de Noël
Réservation: 20 Novembre
Matériel: 30 Novembre
Prêt pour impression: 5 Décembre
Édition sur les taureaux
Réservation: 8 Janvier
Matériel: 18 Janvier
Prêt pour impression: 25 Janvier
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* Réservation: cela veut dire que l’espace pour votre annonce doit être réservé auprès de Tessa Verbeek
(tverbeek@ limousin.com) avant la date indiquée.
* Matériel: cela veut dire que le contenu de votre annonce (informations, photos, etc) doit être rendu avant
la date indiquée chez 5 Gallon Creative (katie@5galloncreative.com), afin que votre annonce soit montée
professionnellement par 5 Gallon Creative. Rappelez-vous que ces services sont inclus, sans frais, dans le tarif
de publicité que vous payez, nous vous encourageons alors à profiter de ce service professionnel.
* Prêt pour impression: cela veut dire que si votre annonce est préparée par un autre infographiste ou bien que
vous la prépariez individuellement en format « prêt pour l’impression » dans la revue, le tout doit être transmis
avant la date indiquée.
Nous respecterons à la lettre les délais dans le futur, afin que notre revue soit livrée à temps, et à
chaque numéro. Veuillez respecter les délais indiqués.

Données de performance pour le calcul des ÉPD devant être transmises avant le 15 mai
Nous recommandons à tous les membres de l’ALC de bien vouloir transmettre leurs données de performance
disponibles au plus tard le 15 mai, afin qu’elles soient incluses au calcul de la prochaine série d’évaluation
génétique (ÉPD). Les données peuvent être transmises par l’entremise du système DigitalBeef de l’ALC, en
utilisant votre code d’accès, ou encore en les transmettant sous format papier au bureau, si vous ne travaillez
pas en ligne.

Période d’inscription hâtive au Congrès International Limousin étendue jusqu’au 30 avril
Le tarif réduit pour l’inscription hâtive au Congrès International Limousin (“ILC”) a été allongé jusqu’au 30 avril,
ce congrès étant sous l’organisation de la Fondation Nord-Américaine Limousin (« NALF »), du 19 au 28 juillet
2018 au Colorado.
CLIQUER ICI POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATIONS & POUR VOUS INSCRIRE

étiquettes Limousin disponibles au Québec
Prix
30 jeux de boucles Boucle HDX et
panneau visuel 83,70 $
30 jeux de boucles Boucle FDX et
panneau visuel 75,00 $
frais d’administration 10,00 $
Conditions d’admissibilité
Pour acheter des boucles Limousin, les
producteurs doivent être admissibles
en vertu de l’un (1) des critères
suivants :
- Être membre de l’Association canadienne du Limousin
(ACL)
- Être le propriétaire, depuis 2010, d’au moins un taureau
Limousin enregistré au registre de l’ACL.
- Avoir une preuve d’achat de semence Limousin ou LimFlex* *Dans le cas d’insémination ou de la location de
taureau, une validation devra être effectuée par l’ACL avant
l’achat, si aucune preuve n’est fournie.

Pour passer une commande de boucles Limousin
Les producteurs de Limousin du Québec doivent
suivre les étapes suivantes :
1. Remplir, signer et envoyer le formulaire de
consentement d’échange d’information entre
l’Association canadienne du Limousin (ACL) et ATQ
2. Consulter le feuillet d’information de commande et
téléphoner le Service à la clientèle d’ATQ pour passer
la commande
Notez qu’un numéro d’enregistrement ou de tatouage
de taureau Limousin doit être transmis afin d’être en
mesure de commander un maximum d’un seul jeu
de 30 boucles par année par taureau. Le numéro
d’identifiant ATQ de l’animal doit également être
transmis au moment de la commande.
Pour joindre le Service à la clientèle d’ATQ
Tél. sans frais :
1 866 270-4319
Site Web : www.atq.qc.ca

INTERNATIONAL

Denver & Colorado Springs

LIMOUSIN

Colorado - États-Unis d’Amérique

CONGRÈS
Juillet 19-28, 2018

Agenda de 5 jours
Jeudi - 19 juillet
Vendredi - 20 juillet
Samedi - 21 juillet
Dimanche - 22 juillet
Lundi - 23 juillet

Cérémonie d’ouverture et dîner
All American Futurity Show
Visite à pied facultative de Denver
Activités du parc d’Estes
Magness Ranch Tour
Activités Greeley
Départs des participants

Agenda de 10 jours
Lundi 23 juillet

Mardi - 24 juillet

Mercredi - 25 juillet

Jeudi - 26 juillet

Vendredi - 27 juillet
Samedi - 28 juillet

Cheyenne Frontier Days
Budweiser Tour
Matin optionnel
Session technique optionnelle
Sruce Mountain Ranch Activités
Fillmore Ranch Tour
Tournée du Centre d’entraînement
olympique
Tournée Garden of the Gods
Visite de l’Académie de l’Air Force
Running Creek Ranch Activités
Activités optionnelles
Cérémonie de clôture et dîner
Départs des participants

Information d’inscription
Inscription et information
sur l’événement
disponibles en ligne à:

31 mars 2018 - Date limite d’inscription
Forfait de 10 jours: $4,000 | Forfait de 5 jours: $2,000
Tous les prix indiqués sont en dollars américains (Dollars américains)
* Les prix d’inscription augmenteront après le 1er avril 2018
* les inscriptions annulées après le 31 mars 2018 ne seront pas remboursées

http://www.cvent.com/events/2018-international-limousin-congress

