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Faits saillants suite à l’Assemblée générale annuelle de l’ACL
Ajout aux statuts et règlements

Faits saillants suite à
l’Assemblée générale
annuelle de l’ACL
Vous êtes tous invités à vous
joindre à nous pour le
Concours et la Vente
Nationale Limousin

Lors de l’Assemblée générale annuelle de l’ACL, une résolution a été adoptée
afin d’ajouter la règle suivante à l’Annexe “A” des statuts et règlements de l’ACL
(vérification de la parenté): « l’identité du père de tout animal consigné à la
Vente Nationale Limousin doit avoir été confirmée par vérification de la parenté,
afin que cet animal puisse être vendu ».

Retrait du frais de 1 $/tête pour la saisie de données écrites à la main
(naissance/sevrage/un an)
Lors de leur réunion d’été le 30 juillet 2016, les membres du Conseil d’administration
de l’ACL ont décidé de retirer le frais de 1 $ / tête exigé pour la saisie de données de
naissance, de sevrage et de poids à un an écrites à la main et transmises au bureau de
l’ACL (nouvelle mesure en vigueur immédiatement).

Situation financière de 2015

• Avoir net de 851,626 $ en 2015, en baisse comparativement à 864,471 $ en 2014.
• Revenus de 323,419 $ en 2015, en hausse comparativement à 286,441 $ en 2014.
• Dépenses de 371,532 $ en 2015, en hausse comparativement à 309,393 $ en 2014.
• L’excédent des dépenses sur les revenus (déficit) de 33,770 $ en 2015,
comparativement à un revenu de 8,267 $ en 2014.
• Balance au compte courant de 43,682 $ à la fin de l’année, comparativement à 38,168
$ en 2014.

Rapport de la Directrice Générale

• En date de juin 2016, l’ACL regroupe présentement 337 membres actifs, 114
membres juniors, 7 884 femelles inscrites au “WHE” et 151 utilisateurs du système
DigitalBeef.
• Le nombre de membres, d’enregistrements et de transferts ont tous connu une
hausse significative en 2015.
• La transition vers le système DigitalBeef a été effectuée car ce système est moins
coûteux, il offre un meilleur service à la clientèle, est cohérent avec celui employé
par l’Association américaine (NALF), en plus d’être un système plus performant.
Toutefois, le personnel et les membres ont fait face initialement à des défis importants.
La majorité des problèmes ont été réglés et nous mettons présentement l’emphase
davantage à éduquer les membres quant à l’utilisation plutôt que de s’assurer que le
système fonctionne correctement. Toutes nos excuses que les choses aient dues être
faites dans cet ordre, car idéalement il aurait fallu éduquer les membres en premier,
puis corriger les problèmes par la suite.

Événements à venir

Meaford Fair Limousin Show
3 septembre
Meaford, ON
Owen Sound Fair Limousin Show
10 septembre
Owen Sound, ON
Portes ouvertes chez Pinnacle
View Limousin
10 septembre
Quesnel, C.-B.
Association Limousin Maritime
Assemblée générale annuelle et
Junior Afficher
10-11septembre
Great Village, NS
Warkworth Fair Limousin Show
11 septembre
Warkworth, ON
Glencoe Fair Limousin Show
24 septembre
Glencoe, ON
Lindsay Fair Limousin Show
24 septembre
Lindsay, ON
Olds Fall Classic
30 septembre-2 octobre
Olds, AB
Markham Fair Ontario Limousin
Provincial Show
2 octobre
Markham, ON
Conférence Livestock Gentec
18-19 octobre
Edmonton, AB
National Limousin Show at
Manitoba Ag Ex
25-29 octobre
Brandon, MB
Le Royal de Toronto
4-13 novembre
Toronto, ON

• La Directrice Générale de l’ACL participe à diverses activités afin d’accroître
la visibilité des Limousin canadiens, de maintenir des liens privilégiés avec des
partenaires de l’industrie, et pour rapporter de nouvelles idées et des informations,
tant aux membres du conseil d’administration qu’aux membres de l’association.
Une grande partie des frais de voyages internationaux est payée par l’entremise du
budget Agri-Marketing disponible au « CBBC ».
• Les principaux efforts publicitaires de l’ACL incluent des annonces dans la revue
Cattlemen et le “Bull Buyer’s Guide”, les annonces effectuées par les associations
provinciales, ainsi qu’une présence la plus active qui soit au niveau des médias
sociaux, des commandites dans l’industrie et la présence en personne de la
Directrice Générale à divers évènements tels que les ventes de taureaux.
• La revue “Limousin Voice” a été publiée à trois reprises en 2015, et ces trois
éditions furent postées aux acheteurs de taureaux des trois dernières années, en
plus des abonnés réguliers, portant ainsi le total à 2 200 personnes ayant reçu la
revue, augmentant d’autant plus la promotion et la “valeur perçue” de la revue. Les
efforts se poursuivent afin d’accroître et d’améliorer le contenu de la revue, et Tessa
est toujours ouverte aux suggestions concernant la revue Limousin Voice.
• 13,600 étiquettes individuelles d’oreille Limousin ont été vendues jusqu’à
maintenant et ces étiquettes sont maintenant offertes également au Québec. Tous
les veaux nés en 2016 devront posséder une étiquette électronique Limousin
(RFID) s’ils sont présentés à une exposition, cela afin qu’ils puissent qualifier au
pointage décerné pour l’animal de l’année exposé.

Eric Boon est désigné Président du Comité d’amélioration de la
race

Le conseil d’administration de l’ACL a rétabli le Comité d’amélioration de la race,
en élisant Eric Boon à titre de Président et aux commandes de ce comité. On lui
a confié le mandat de rassembler des éleveurs intéressés dans ce comité, lesquels
désirent contribuer aux succès futurs de la race, alors qu’on travaille ensemble
envers l’amélioration de la race.

Remerciements pour la présence de Joe Epperly de NALF

Joe Epperly, Directeur exécutif adjoint de la “North American Limousin
Foundation (NALF)” était présent à l’AGA de l’ACL, ainsi qu’au concours ”Impact
CJLA”. Sa présence fut très appréciée car nos deux organisations travaillent
ensemble sur plusieurs dossiers. Nous avons hâte au Congrès international
Limousin 2018, lequel sera organisé par la “NALF”, du 19 au 28 juillet 2018, à
Denver au Colorado.

John Crowley du “CBBC” fait une présentation sur l’analyse du
génotype

John Crowley, Responsable des progrès scientifiques et de l’industrie auprès
de la “Canadian Beef Breeds Council (CBBC)”, a présenté un sommaire des
programmes actuellement menés par le CBBC pour le bénéfice de toutes les
races de boucherie du Canada, lesquels incluent notamment le transfert global
des échantillons de la bio-banque du laboratoire GenServe vers celui de Delta
Genomics, de même que le support financier reçu par les éleveurs Limousin pour
conduire les analyses du génotype.

Conseil d’administration 2016 de l’ACL

(Rangée arrière, de la gauche vers la droite): Tim Andrew,
Erin Kishkan, Jim Richmond, Joe Cooper, Matthew
Heleniak, et (Rangée avant, de la gauche vers la droite)
: Bill Zwambag (Trésorier), Eric Boon (Vice-président),
Terry Hepper (Président), et Tessa Verbeek (Directrice
Générale). Absent de la photo: Mark Angus

Conseil d’administration 2016 du « CJLA »

(Rangée arrière, de la gauche vers la droite): Jackie
Wismer, Cheyenne Porter, Nicole Bielecki, Brittany
Hirschfeld, Carolyn Darling (Rangée avant, de la
gauche vers la droite) : Angus Smyth, Curtis Bielecki,
William Cooper et Connor Rodger. Absente de la
photo: Samantha Kennedy

étiquettes Limousin disponibles au Québec
Pour joindre le Service à la clientèle d’ATQ
Tél. sans frais :
1 866 270-4319
Site Web : www.atq.qc.ca

Vous êtes tous invités à vous joindre à nous pour le
Concours et la Vente Nationale Limousin
Le Concours et la Vente Nationale Limousin arrivent à grands pas, étant prévus le 28 octobre
à Brandon au Manitoba. Nous voulons vous rencontrer tous là-bas! Assurez-vous de faire dès
que possible vos inscriptions et vos réservations d’hôtels !
Horaire des évènements:
Lundi le 24 octobre
12:00 MIDI – Début de la préparation des stalles; les animaux doivent être attachés à l’extérieur
Mardi le 25 octobre
8:00 AM PILE – Tous les bovins doivent être dans les étables à 8:00 AM
Vendredi le 28 octobre
10:00 AM – Jugement National Limousin
6:30 PM – Vente Nationale Limousin
Faites vos inscriptions en ligne au: www.manitobaagex.com
Si vous avez besoin de formulaires pour faire vos inscriptions ou si vous avez d’autres questions au
sujet du Concours National Limousin, veuillez communiquer avec Kyle Wright au 204-305-0221 ou
wrightwaylimousin@hotmail.ca
Ayez votre nom inscrit pour le tirage de deux billets pour le rodéo, si vos inscriptions sont faites avant
le 17 septembre.
DATE LIMITE POUR LES INSCRIPTIONS: 30 septembre 2016
Bloc de chambres réservées au nom de “Canadian Limousin Association” au Canad Inns Destination
Centre Brandon (annexé au Keystone Centre, lieu du jugement):
1-888-33-CANAD (22623)
www.canadinns.com/stay/brandon/home/
1125 18th Street Brandon, Manitoba
$164/nuit + taxes
Pour le bloc de chambres réservées au nom de “Canadian Limousin Association”, les réservations
doivent être confirmées au plus tard le 30 septembre.
Bloc supplémentaire de chambres réservées au nom de “Canadian Limousin Association au : The
Royal Oak Inn and Suites (3.5 km/6 minute en auto du Keystone Centre, lieu du jugement):
204-728-5775
www.royaloakinn.com
3130 Victoria Ave. West, Brandon, Manitoba
$120.99/nuit plus taxes
Pour le bloc de chambres réservées au nom de “Canadian Limousin Association”, les réservations
doivent être confirmées au plus tard le 1er octobre.

