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Nouvelles du bureau de l’ACL
Par TESSA VERBEEK
Nous avons bien entamé la nouvelle année et, pour plusieurs éleveurs, cela signifie l’arrivée
d’un nouveau groupe de veaux. Nous sommes convaincus que ces Excellents veaux de
l’année « E » viendront améliorer notre race et l’industrie bovine canadienne !
Nous connaissons tous très bien les qualités de la race Limousin. On sait également que
vos profits seront accrus par l’utilisation d’un taureau Limousin en croisement chez vos
vaches. Avec des veaux plus vigoureux à la naissance, on consacre moins de temps à
s’occuper des nouveaux nés et on obtient davantage de veaux vivants. Avec une croissance
élevée et une bonne efficacité, on aura plus d’argent dans nos poches au sevrage. De plus,
la longévité de la race Limousin fera en sorte que votre investissement dans l’achat d’un
taureau Limousin sera rentable. Nous sommes conscients que nos éleveurs ont travaillé
très fort afin d’améliorer la docilité de la race Limousin. Nous reconnaissons la nécessité de
mesurer cet important caractère et de diffuser à nos client les résultats de nos efforts par
l’entremise d’un ÉPD de la docilité. Si vous n’êtes pas vraiment intéressés par les chiffres,
je vous invite à visiter un éleveur Limousin cette année et à vous rendre compte par vousmême. Les bovins Limousin de nos jours démontrent une docilité remarquable. De même,
l’industrie bovine demande des bovins avec un meilleur rendement de carcasse à l’abattage.
La race Limousin est la réponse.
Alors que la période des ventes de taureaux est en cours, l’Association Canadienne
Limousin vous invite à consulter la section “Évènements” de notre site web au www.
limousin.com où vous trouverez la liste des ventes à venir et, lorsqu’ils sont disponibles,
des liens vers les catalogues de ces ventes. Vous pouvez également suivre l’évolution des
prochaines ventes par l’entremise de Facebook et de Twitter.
Lors de sa réunion de décembre 2016, le conseil d’administration de l’Association
Canadienne Limousin a participé à une session de planification stratégique. Lors de
cette rencontre, le conseil d’administration a clairement reconnu l’importance capitale de
l’industrie commerciale au niveau des succès continus de la race Limousin. Cela étant dit,
l’ACL prévoit entreprendre plusieurs initiatives en 2017 afin de supporter encore davantage
nos acheteurs de taureaux, les producteurs commerciaux, lesquels sont littéralement le
combustible qui alimente le moteur de nos travaux d’amélioration de la race Limousin.
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Nouvelles du bureau de l’ACL
Par TESSA VERBEEK
L’année 2016 a été couronnée de succès pour la race Limousin ! J’ai compilé une revue chiffrée de l’année 2016, ce qui vous
donnera un bon portrait des activités de la race. Nous avons hâte de voir ce que l’année 2017 nous réserve !
Aide financière pour les analyses du génotype
En 2016, l’Association Canadienne Limousin offrait à ses membres un rabais de 50 % sur les coûts des analyses
génotypiques à basse ou haute densité. Bien que le budget nous étant alloué pour 2016 a été utilisé au complet, nous allons
recevoir un nouveau budget en avril 2017. Cette aide financière provenant du Programme Canadien d’Adaptation Agricole
a été obtenue avec l’aide du Conseil Canadien des races de boucherie, afin d’aider toutes les associations de race à réduire
les coûts des analyses génotypiques. Lorsque les fonds seront disponibles en 2017, toutes les analyses de vérification de
l’identité du père ou de la parenté demandées par l’Association Canadienne Limousin seront effectuées avec un panel de
basse densité (“GGP-LD”, 26 000 SNP), et cela au même coût (30 $) qu’auparavant, alors que la vérification de la parenté
était effectuée avec des panels de 95 à 120 SNP.
Les membres pourront également choisir d’obtenir une analyse de haute densité (panel GGP-HD avec 50 000 SNP), avec
un rabais de 50 % (50$). Également, toutes les analyses de basse et haute densité (GGP-LD et GGP-HD) incluront le calcul
de valeurs d’élevage moléculaires (VEM), lesquels sont nécessaires si on veut obtenir des ÉPD améliorés par la génomique
(ÉPDg). Voici donc de très bonnes nouvelles pour la race Limousin et pour nos membres, nous procéderons à une
annonce officielle plus tard ce printemps lorsque ces tarifs réduits seront disponibles.
Exposition “Impact 2017” des CJLA et Assemblée Générale Annuelle de l’ACL
Inscrivez à votre agenda la tenue de l’Exposition “Impact 2017” des CJLA et de l’Assemblée Générale Annuelle de l’ACL,
qui se tiendront du 27 au 29 juillet 2017, à Portage la Prairie au Manitoba. Nous espérons vous y rencontrer !
Tous mes voeux de succès pour vos vêlages et la vente de vos taureaux !
Meilleures salutations,
Tessa Verbeek
Directrice Générale de l’ACL

Québec Nouvelles
VENTE DE TAUREAUX LIMOUSIN STATION GÉNÉTIQUE DE LA BEAUCE (ST-MARTIN)
Pour sa vingtième année d’opération, la Station génétique de la Beauce (St-Martin) a été fidèle à sa réputation. En effet,
elle n’a pas déçu les acheteurs en leur offrant des taureaux répondant à leurs attentes. L’Association tient à remercier tous
les producteurs de taureaux qui avaient inscrit des animaux dans la vente et souligne leur souci de présenter des sujets
toujours plus performants et de grande qualité. Un gros merci également aux acheteurs qui continuent de se procurer
des taureaux de station, démontrant de ce fait leur intérêt pour l’amélioration de la génétique et la performance de leur
troupeau.
ASSEMBLÉE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION et de LA STATION UNIQUE LIMOUSIN DU QUÉBEC
L’Association invite tous ses membres à venir assister à son assemblée générale annuelle. Une convocation sera envoyée
à tous vous informant de l’heure, de la date et du lieu de l’assemblée. Vous retrouverez également copie de la convocation
sur notre site internet au www.limousinquebec.om. Nous vous attendons en grand nombre car c’est l’occasion de vous
exprimer sur vos besoins et vos attentes envers VOTRE association. Nous vous remercions à l’avance de votre participation
et implication.
Bonne saison de vêlage et bonne vente,
Limousinement vôtre,
Diane Joly, secrétaire
(514) 974-6456
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438 acheteurs commerciaux
ON :: 76 sujets vendus
à73 acheteurs
QC :: 25 sujets vendus
à 25 acheteurs
PEI :: 1 sujet vendus à
1 acheteur
NB :: 7 sujets vendus à
7 acheteurs
NS :: 14 sujets vendus
à 12 acheteurs

