
ASSOCIATION CANADIENNE LIMOUSIN

BULLETIN D’INFORMATION
janvier février 2018 www.limousin.com bernarddore@videotron.ca 514.910.4935 

Dans ce 
numéro

étiquettes Limousin 
disponibles au Québec

Mise en candidature au poste 
d’administrateur & processus 
de proposition d’amendement 
aux statuts de l’ALC  

Annuelle production vente de 
J. Yorga Ferme
février 26
Flintoft, SK

Vente de femelles et de
taureaux Ferme Hillview
mars 3
Morinville, AB

Vente “Excellence” d’Excel
Ranches
mars 8
Westlock, AB

Vente de femelles et de
taureaux de Richmond Ranch
mars 9
Rumsey, AB

Vente de femelles et de 
taureaux de Hollee Limousin
mars 10
Blackstock, ON

Vente de taureaux de 
Diamond C Ranch
mars 12
Ponoka, AB

Événements à venir

Mise en candidature au poste d’administrateur & processus de 
proposition d’amendement aux statuts de l’ALC  

- Toute mise en candidature au poste d’administrateur et toute proposition 
d’amendement aux statuts doit être reçue au bureau de l’ALC, avec le cachet de la 
poste daté au plus tard du 5 avril

- Tous les membres vont recevoir avant le 5 mai leurs bulletins de vote par la poste. 

- Tous les bulletins de vote doivent être retournés au bureau de l’ALC, avec le cachet 
de la poste daté au plus tard du 4 juin

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






