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Meilleurs voeux de Noël de la part de l’ACL
Nous sommes arrivés à la période des fêtes et on a plusieurs raisons de
célébrer les succès de la race Limousin ! En vous transmettant ce numéro
du bulletin de nouvelles de l’ACL pour le mois de décembre, nous espérons
que vous et votre famille allez bien, et que l’année 2018 sera une bonne
année pour votre élevage. Alors que l’année se terminera bientôt, nous
désirons remercier sincèrement chacun de vous qui contribuez aux succès
continus de la race Limousin au Canada, que vous soyez éleveurs de race
pure, producteurs commerciaux et acheteurs, représentants de l’industrie,
membres du conseil d’administration ou encore membres juniors ! Nous vous
souhaitons à vous et à vos familles un Joyeux Noël et une Bonne Année
2018 !

Date limite du 15 janvier 2018 pour le programme
WHE (« Whole Herd Enrolment »)
Les informations touchant votre dossier 2018 au programme WHE ont été
postées à tous les éleveurs. Si vous êtes présentement un utilisateur en
ligne, nous vous rappelons que vous n’auriez alors pas reçu d’inventaire
sous forme papier. Veuillez ne pas oublier que votre déclaration au
programme « Whole Herd Enrolment » doit être faite au plus tard le 15
janvier 2018. Les utilisateurs su service en ligne trouveront les instructions
concernant la déclaration d’inventaire directement sur le site DigitalBeef. S’ilvous-plait, rappelez-vous la NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE, si vous n’avez
pas complété le 15 janvier 2018 la déclaration de vos femelles conservées
pour l’élevage, ainsi que des femelles réformées, toutes les femelles ayant
l’âge requis au programme seront alors enrôlées pour l’année courante. Des
remboursements seront effectués uniquement pour les taures au premier
vêlage, à la condition que les données touchant la réforme de la taure et
de son veau auront été déclarées par le membre. La pénalité de 10 $ / jour
pour cause de retard ne sera plus appliquée, en cas de retard votre pénalité
sera que toutes vos femelles ayant atteint l’âge requis seront enrôlées le 16
janvier 2018, et qu’aucun remboursement ne sera offert.

Nouvelles de la rencontre du Conseil d’administration de l’ALC
L’Association Limousin du Canada a tenu une réunion d’hiver physique
des membres de son Conseil d’administration les 7 et 8 décembre 2017 à
Calgary, en Alberta.
Vos administrateurs de l’ALC vous invitent à communiquer avec eux pour
toutes questions ou préoccupations concernant les affaires du Conseil
d’administration de l’ALC.

Événements à venir

Voix Limousin
Problème de taureau hivernal
Délai de réservation des
annonces janvier 15
Date limite de copie des
annonces janvier 25
Congrès canadien du taureau
janvier 26-27
Camrose, AB
17ème vente annuelle Bull’s
Beefmaker de R & R Acres
février 3
Airdrie, AB
Vente de taureaux Nordal
Limousin & Angus
février 15
Saskatoon, SK
J. Yorga Farms Vente de
production annuelle
février 26
Flintoft, SK
Hillview Farms Bull et vente
féminine
Mars 3
Morinville, AB
Excel Ranches Excellence Vente
Mars 8
Westlock, AB
Richmond Ranch annuel Bull
vente
Mars 9
Rumsey, AB
Diamond C Ranch Bull Vente
Mars 12
Ponoka, AB
deJager Limousin Bull Vente
avec invité consigner Andrew
Ranches
Mars 13
Brooks, AB

Votre Conseil d’administration est présentement composé de :
Président: Erin Kishkan, Colombie-Britannique
Vice-président: Eric Boon, Saskatchewan
Trésorier: Bill Zwambag, Ontario
Président sortant: Terry Hepper, Saskatchewan
Administrateurs: Tim Andrew, Alberta; Joe Cooper, Nouvelle-Écosse; Dan
Darling, Ontario; Mike Geddes, Ontario; Matthew Heleniak, Ontario; Cody
Miller, Alberta
Les coordonnées complètes de tous les administrateurs et du personnel sont
disponibles sur le site internet de l’ALC.
Évaluation génétique BOLT
L’ALC fait partie d’une des douze associations de races au Canada et aux
États-Unis faisant affaire avec le centre International Genetic Solutions
(IGS) afin de calculer leurs évaluations nationales des bovins (« NCE »),
en utilisant des bases de données conjointes renfermant près de dix-sept
millions de sujets. L’évaluation nationale est calculée deux fois par année
(ÉPD du printemps et de l’automne). Toutefois, en 2018, le centre “IGS”
prévoit bientôt employer un nouveau logiciel pour calculer les évaluations
nationales, lequel est désigné BOLT (« Biometric Open Language Tools », ou
Système ouvert d’expression biométrique).
Avec ce nouveau logiciel, les données génotypiques seront directement
incluses aux calculs des ÉPD, ce qui conduira à une amélioration du
calcul de la valeur réelle de précision des ÉPD. En clair, cela veut dire que
l’analyse génotypique des bovins deviendra encore plus utile, puisque
l’information génotypique sera incluse aux évaluations, contribuant alors
tant pour l’animal ayant été génotypé, que pour l’ensemble des individus
présents dans la généalogie de cet animal. Jusqu’à maintenant, on devait
inclure les informations analysées sur l’ADN lors d’une étape subséquente
à l’évaluation, laquelle permettait de combiner les données génotypiques
individuelles et les ÉPD traditionnels dans une valeur publiée d’ÉPD. Se
faisant, seuls les ÉPD de l’animal ayant été génotypé étaient influencés par
cette combinaison.
Lorsque le centre IGS aura commencé à calculer l’évaluation nationale avec
le système BOLT, il est très probable que les éleveurs de race pure vont
remarquer des reclassements parmi les taureaux. Il est tout aussi possible
que la précision de l’ÉPD de certains taureaux subira une diminution. Au
lieu d’interpréter le tout comme étant un indicateur d’un moins bon système,
en observant ainsi des valeurs plus basses de précision avec l’évaluation
initiale effectuée par le système BOLT, cela devrait plutôt être interprété par
le fait que les valeurs précédentes de précision calculées selon la méthode
actuelle étaient trop élevées.
Avec le système BOLT, l’évaluation sera effectuée plus rapidement qu’avec
le logiciel présentement utilisé et, en conséquence, lorsque le système
BOLT sera officiellement en fonction plus tard en 2018, il serait possible
pour les membres de l’ALC d’obtenir des mises à jour mensuelles des
ÉPD. Le personnel de l’ALC et les membres de l’Association vont devoir
travailler ensemble pour assister les éleveurs de race pure et les producteurs
commerciaux, afin qu’ils comprennent bien les changements plus fréquents
de valeur des ÉPD. De plus, il faudra prendre l’habitude d’aller consulter le
système DigitalBeef pour obtenir les plus récentes valeurs d’ÉPD, au lieu de
se référer au certificat d’enregistrement imprimé.

Mise à jour sur les finances de l’ALC
Le Conseil d’administration de l’ALC a approuvé le budget de 2018, lequel prévoit un surplus.
Mises en candidature des administrateurs de l’ALC pour 2018
Au début de la nouvelle année, les membres recevront un formulaire de mise en candidature à un poste
d’administrateur, de même que les informations et les échéances concernant l’élection des administrateurs
de l’ALC, ainsi que la procédure prévue pour proposer des amendements en 2018 à nos statuts et
règlements. Les statuts et règlements de l’ALC approuvés en 2017 sont disponibles pour consultation sur le
site internet de l’ALC, sous le lien Association, puis Information aux membres.
Assemblée Générale Annuelle de l’ALC en 2018
L’Assemblée Générale Annuelle de l’ALC se tiendra le 3 août 2018, soit lors de la tenue du Concours des
Jeunes Éleveurs Limousin IMPACT SHOW, du 1er au 4 août 2018 à Great Village, en Nouvelle-Écosse.
Nous avons hâte d’assister à notre première AGA de l’ALC et au premier Concours des CJLA à se dérouler
sur la Côte Est, là où la race Limousin connait une popularité accrue, ainsi qu’une croissance rapide du
nombre de membres actifs et de membres juniors !

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 Lim-Flex* *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

