ASSOCIATION CANADIENNE LIMOUSIN

BULLETIN D’INFORMATION
Juillet 2017

Dans ce
numéro

Propositions de candidatures
pour élection au Conseil
d’administration de l’ALC
Rappels-Dispositions
concernant le vote
étiquettes Limousin
disponibles au Québec

Événements à venir
Concours Impact des CJLA
et AGA de l’ACL
27-30 Juillet
Portage la Prairie, MB
Assemblée générale annuelle
de la CLA
29 Juillet
Portage la Prairie, MB
Vente Cattle Call
11 Août
Bragg Creek, AB
Conférence de l’industrie
bovine Canadienne
15-17 Août
Calgary, AB
Voir la 2017 maritime
Limousin Junior
9-10 Septembre
Great Village, NS
Foire de Markham
28 Septembre - 1 Octobre
Markham, ON

www.limousin.com

bernarddore@videotron.ca

514.910.4935

Propositions de candidatures pour élection au Conseil
d’administration de l’ALC
MM. Terry Hepper de Zehner en Saskatchewan et Jim Richmond de Rumsey
en Alberta ont tous deux complété deux mandats de trois ans au Conseil
d’administration de l’ALC et, par conséquent, ils ne sont plus éligibles en vue
d’être réélus au Conseil d’administration de l’ALC. Erin Kishkan a complété
son premier mandat de trois ans et elle est donc éligible pour une réélection
au Conseil d’administration de l’ALC. Les personnes suivantes ont informé le
Conseil d’ALC à l’effet qu’elles sont intéressées à déposer leur candidature à
un siège sur le Conseil d’administration de l’ALC. L’élection de ces directeurs
se fera par les personnes présentes lors de l’Assemblée Générale Annuelle
de l’Association Limousin du Canada, samedi le 29 juillet 2017 à 19 :00 (HNC)
à Portage-la-Prairie. Si vous ne prévoyez pas être présent, veuillez lire les
informations ci-après relativement à la possibilité de voter par procuration.
Dan Darling
Dan Darling réside dans le comté de Northumberland
en Ontario, où il vit avec son épouse Mary et leurs trois
filles Carolyn, Julie et Margaret. Il exploite un troupeau
de race pure Limousin, ainsi qu’un troupeau commercial
exploité en copropriété avec son frère Van. Ensembles, ils
possèdent trois cents vaches et ils font de la semi-finition
sur un total de 1500 acres. Ils cultivent du maïs, du soya
et du blé.
Dan est l’Ex-Président des “Beef Farmers of Ontario (BFO)”, et il est le
Président actuel de la “Canadian Cattlemen’s Association (CCA)”. Dan a
également eu l’opportunité de représenter l’Ontario au niveau de divers
comités aviseurs du Gouvernement, et il a siégé au niveau de l’Agence
d’identification des bovins canadiens, à titre de représentant des “Beef
Farmers of Ontario (BFO)” et de la “Canadian Cattlemen’s Association (CCA)”.
Mike Geddes
L’implication à plein temps de Mike Gieddes avec la race
Limousin a commencé en 1998 sur une entreprise de race
pure. Son implication avec le programme génétique de la
Ferme Top Meadow lui a permis de rencontrer plusieurs
éleveurs Limousin, tant au niveau local et national,
que sur la scène internationale. Il a également travaillé
étroitement avec des intervenants intéressés par la race
Limousin, qu’il s’agisse de producteurs commerciaux, de
semi-finisseurs et d’engraisseurs de bovins.

Mike a siégé par le passé tant au niveau de l’Association Limousin du Canada qu’auprès de l’Association
Limousin de l’Ontario, et il est présentement l’un des administrateurs au Conseil d’Administration de
l’Association Limousin de l’Ontario.
Selon lui, l’un des objectifs principaux de la race serait d’accroître encore davantage les ventes de taureaux
Limousin dans le secteur de la production bovine commerciale. Les veaux croisés Limousin se démarquent
à tous les stades de la production bovine. Le recrutement et l’arrivée de nouveaux membres constitue une
autre composante importante du plan de match de la race. Le programme des “CJLA” nous aide vraiment à
favoriser l’expansion de la race et l’arrivée de « nouveaux membres ». On doit poursuivre notre programme
des éleveurs juniors et on doit l’améliorer selon les besoins.
Erin Kishkan
Erin Kishkan et sa famille gèrent l’entreprise “Pinnacle View Limousin”, située à Quesnel,
en Colombie Britannique. Ils élèvent des bovins Limousin depuis vingt-sept ans dans
le centre de la Colombie Britannique. Au cours des trois dernières années, elle a servi
avec diligence au Conseil d’administration de l’ALC et elle fut honorée de représenter les
membres par cette fonction au sein de l’Association Limousin du Canada. Elle a donc
été impliquée en toute première ligne aux décisions ayant servi à orienter l’ALC, et elle
est fière des diverses réalisations favorables obtenues par l’Association. Elle accepte
que sa candidature soit soumise en vue d’une réélection et elle est prête à server la
communauté Limousin pour un autre mandat.
Amanda Matthews-Haywood
Amanda Matthews-Haywood fait partie de la l’entreprise familiale “Highland Stock
Farms”, située à l’ouest de Bragg Creek en Alberta. Provenant d’une famille impliquée
avec la race Limousin depuis leur arrivée au Canada, elle est née et a grandi entourée
de la race Limousin. À l’âge de trente ans, elle est prête à occuper un siège au Conseil
d’administration de l’Association Limousin du Canada.
En compagnie de ses parents, Rob et Marci Matthews, ainsi qu’avec son mari, Chris
Haywood et leurs deux fils, Holt et Revington, ils gèrent un troupeau de 75 vaches
de race pure. Ils organisent une vente annuelle de taureaux, le troisième samedi du
mois de mars, à leur ranch de Bragg Creek, en plus d’être les hôtes et consignataires lors de la Vente de
femelles “Cattle Call at Bragg Creek”, laquelle se tient le deuxième vendredi du mois d’août. Chris et Amanda
possèdent également l’entreprise “Diamond H Industries”, une compagnie qui fabrique des enclos de bovins
sur mesure, des couloirs pour les animaux, ainsi que divers articles pour la maison. Amanda a obtenu un
diplôme en productions animales du Collège de Vermillion en Alberta, et elle a également étudié la génétique
animale à l’Université de l’état du Colorado, à Fort Collins, au Colorado.
Elle est convaincue que l’industrie bovine est arrivée à une intéressante croisée des chemins, notamment
grâce à une meilleure éducation des citoyens urbains. Elle croit ainsi que la race Limousin peut être à la
tête de ce mouvement, en rejoignant davantage les communautés lors des expositions d’importance et des
ventes de taureaux situées près des villes. Cette approche de marketing a fait des merveilles pour le mot
”Angus”, pourquoi ne pourrait-on pas faire pareil avec le mot « Limousin ».
Elle estime que le succès de la race Limousin repose sur les épaules des jeunes et des futurs éleveurs
Limousin. Elle y croyait fermement alors qu’elle faisait partie du tour premier Conseil d’administration de
l’Association Junior Limousin du Canada. Elle affirme qu’on doit accroître l’intérêt à devenir membre de notre
association, tant au niveau provincial que national.

Elle estime que le succès de la race Limousin repose sur les épaules des jeunes et des futurs éleveurs
Limousin. Elle y croyait fermement alors qu’elle faisait partie du tour premier Conseil d’administration de
l’Association Junior Limousin du Canada. Elle affirme qu’on doit accroître l’intérêt à devenir membre de notre
association, tant au niveau provincial que national.
Elle visera une promotion de notre race sur tous les fronts. C’est un honneur pour elle que sa candidature
soit considérée pour le Conseil d’administration, tout particulièrement en compagnie d’excellents collègues
de la race Limousin.
Amanda sera heureuse de vous rencontrer tous au Manitoba.
Cody Miller
Cody Miller est né et a grandi sur une ferme bovine et céréalière de Westlock en Alberta.
Le premier sujet Limousin fut introduit sur la ferme alors que Cody n’était qu’un bébé.
Il a commencé très jeune à exposer des bovins, ce qu’il a fait durant neuf années en
présentant des femelles et des bouvillons Limousin dans son club local des 4-H. Après
ses études secondaires, Cody a obtenu un diplôme d’ingénieur électrique à l’institut «
NAIT ». Tout en travaillant pour les compagnies ATCO Electric et Fortis Alberta, il est
resté impliqué activement sur la ferme familiale. Par ses expériences de travail, il s’est
grandement familiarisé avec les conseils locaux, les grandes entreprises et les équipes
de gestion. Il a déjà siégé comme administrateur de “Alberta Beef Producers”, et il
continue de s’impliquer dans l’organisation de cliniques de jugement des 4-H, et à juger des compétitions des
4-H.
L’agriculture est devenue son métier à temps plein et il travaille également à temps partiel pour une
compagnie locale du secteur des cultures végétales. Dévoué pour sa famille, avec son épouse Amy et leurs
enfants Lincoln et Avery, ainsi que ses parents Ron et Barb Miller, il est maintenant le gestionnaire de la
ferme familiale, Excel Ranches. Il est un passionné de la race Limousin, ce qui l’a encouragé à développer la
ferme qui possède actuellement plus de 200 femelles d’élevage et qui commercialise ses propres taureaux
lors d’une vente annuelle.
Tous les efforts de Cody ont constamment été dirigés vers la promotion auprès des producteurs commerciaux
des qualités de la race Limousin qui font en sorte qu’elle est le choix le plus rentable pour eux.

Rappels-Dispositions concernant le vote

Éligibilité à voter
Tous les membres actifs et les membres juniors en règle et âgés de plus de 18 ans ont le droit de vote.
Procuration
Les membres actifs et juniors âgés de plus de 18 ans peuvent voter par procuration. Les membres actifs
et juniors peuvent détenir une procuration d’un autre membre actif ou junior âgé de plus de 18 ans. Aucun
membre ne peut détenir plus de 3 procurations pour voter au nom de ces 3 membres.
Le formulaire de procuration était joint au verso du Bulletin d’information du mois de juin, lequel a été
transmis à tous les membres de l’ALC par courriel et par la poste. Si nous ne trouvez pas votre copie, le
formulaire peut être téléchargé à partir du site internet de l’ALC, sous la rubrique Ressources -> Publications,
ou bien communiquez avec le bureau de l’ALC.
Les formulaires complétés de procuration peuvent être donnés en personne à un employé de l’ALC lors de
l’Assemblée.
Déroulement du vote
Les bulletins de vote seront distribués à l’Assemblée. Si vous détenez un (ou plusieurs) formulaire(s)
complété (s) de procuration pour d’autres membres, vous devrez alors complété leurs bulletins de vote selon
les instructions données par le membre absent.

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

