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Journée champêtre Limousin de l’Alberta un succès
L’Association Limousin de l’Alberta (ALA) a tenu sa 3e fête champêtre annuelle dans la zone sud de l’Alberta
soit à Rolling Hills, le 20 juin. La journée a inclus les visites du troupeau Limousin deJager, où la il y avait aussi une
représentation du Ranch Andrew avec des taureaux d’un an, une visite des installations Bow Valley Genetics (un centre
d’insémination et de recolle d’embryons) et une visite au Ranch Stopanski. La journée s’est terminée avec un souper
steak, la vente aux enchères des publicités dans le calendrier ALA et de d’autres items ainsi que des tirages de prix de
présence. Le Comité organisateur a fait un travail remarquable pour mettre sur pied une excellente journée et soirée de
célébration et de promotion de la race Limousin. Anne Brunet-Burgess a également reçu des cadeaux de l’ALA et l’ACL
pour ses années de dévouement à la race.

Événements à venir
Summer Synergy
6-10 juillet
Olds, Alberta

Visite des taureaux en croissance au pâturage chez deJager
Limousin à Rolling Hills, AB.

Expo Prince Albert Ex. & AGA pour
la SK
30 juillet – 1er août
Prince Albert, SK
Soirée des éleveurs
6 août
Stratford, ON
Conférence des Juniors
6-8 août,
Stratford, ON
Assemblée Générale Annuelle de
l’ACL
8 août
Stratford, ON
96ième Exposition Bulkley Valley
27-30 août
Smithers, C-B
Portes ouvertes chez Balamore
Farms et concours Limousin des
Maritimes
12-13 septembre
Great Village, NS
Conférence Advancing Women in
Agriculture
5-6 octobre
Toronto, ON
Expo Bœuf
9-11 octobre
Victoriaville, QC
Farmfair International
11-15 novembre
Edmonton, AB

Le groupe de participants à la journée lors de la visite de
Bow Valley Genetics.

Matthew Heleniak se présente au conseil d’administration de
Matthew Heleniak a été nominé pour le Conseil d’administration
de l’ACL. Le vote aura lieu à l’assemblée générale annuelle le 8 août
à Stratford, en Ontario. Né et élevé dans le comté d’Oxford (Ontario),
Matthew a toujours été impliqué dans les affaires de bovins. Suivant
les traces de son père Richard Heleniak, ancien président de Norwich
Packers, Matthew a été formé pour devenir un expert sur le bétail
du sabot jusqu’à l’assiette dès un très jeune âge. Il a complété son
secondaire à Norwich, en Ontario, après quoi il a fréquenté l’Université
de Guelph pendant 2 ans, où il obtint un diplôme en Agriculture.
Suite de Guelph, Matthew a transféré à Oklahoma State University
pour 2 ans et demi. Au cours de ses études, il a été choisi sur l’équipe
d’expertise pour représenter l’université aux concours de jugement de
viande. Il a gradué avec un diplôme en sciences animal. Aujourd’hui,
Matthew ainsi que son oncle Ron Heleniak, opèrent Norwich Packers,
un abattoir dont la capacité hebdomadaire est de 350 têtes de bovins.
Chez « Norpac » Matthew est responsable de la direction de l’usine,
des achats de bétail et de l’engraissement. En même temps Matthew
exploite Hawkeye Land & Cattle, qui consiste actuellement un
troupeau d’environ 95 vaches commerciales & 25 Limousin pur-sang.

Projets 4-H Limousin

Le bouvillon de Jaxon Payne, qui provient d’une mère
Limousin, a été nommé réserve champion à l’Expo de 4 H à
Lloydminster, en Alberta.

Jeune éleveuse Limousin choisi pour le programme de développement des leaders
L’ACL est très fière d’avoir une adepte du Limousin, Bethany
Storey, comme stagiaire cette année dans le cadre du programme
de développement des jeunes Leaders de l’industrie du bovins.
Bethany a grandi sur une ferme de vaches-veaux Limousin pursang, près de Napanee, en Ontario, Bethany a toujours eu un amour
pour les bovins de boucherie et une passion pour l’industrie agricole
depuis son enfance. Tout au long de sa jeunesse, elle était très impliquée dans les 4-H, les expositions agricoles et un membre de son
club d’expertise. Sachant qu’elle souhaitait poursuivre une carrière
en agriculture, elle a étudié à l’Université de Guelph, et a gradué
en 2012. Actuellement, elle travaille avec Beef Farmers of Ontario
comme coordonnatrice des Communications et apprécie l’occasion
qu’offre son emploi qui lui permet d’intervenir avec les producteurs
et les consommateurs de l’Ontario et de promouvoir le bœuf qu’ils
produisent. Son mentor est Annemarie Pedersen.

Les Limousins dominent la conversion alimentaire dans les
Maritimes

La taure Limousin de Leah Beeching a gagné sa classe à
l’Expo de 4 H à Lloydminster, en Alberta.

La race Limousin a montré le meilleur taux de conversion à la Station de testage des maritimes de cette
année parmi les sept races et les groupes de croisés qui ont été choisi pour la vente. Le groupe de taureaux Limousin est fait un indice moyen de -0.9175 (le chiffre négatif indique qu’ils ont moins mangé de nourriture que la
moyenne de tous les taureaux pour atteindre une livre de gain). Encore plus impressionnant, les deux meilleurs
taureaux pour la conversion alimentaire qui ont été choisi pour la vente, étaient les deux des Limousin. Le
meilleur taureau pour la conversion est un fils de Richmond Yak appartenu à la Ferme Othberg qui a marqué
un indice de -3.22, et le deuxième meilleur, un fils de Justice consigné par la famille Siddall, n’était pas loin
derrière avec un indice de-3.15

N’oubliez pas
Si vous avez un événement à venir qui peut être d’intérêt pour les membres de l’association comme une
exposition, une vente, une réunion ou un événement d’apprentissage, s’il vous plaît soumettre en utilisant le site
internet de l’ACL. Sous l’onglet événements, cliquez sur soumettre un événement et remplissez le formulaire
qui sera examiné par le personnel de l’ACL avant d’être affiché sur la page événements.
Brittany Hirschfeld a gagné le Grand Championnat des
bovillons au concours régional de Kerrobert, SK avec son
Limousin.

Système Digital Beef
N’oubliez pas que vous êtes tenu de choisir un mot de passe pour l’accès en ligne et de nous informer par
couriel à limousin@limousin.com ou tverbeek@limousin.com afin d’être mis en place avec un compte avec le
Système Digital Beef. Les aspects de la génétique (ADN) ne sont pas encore parfaitement au point, s’il vous
plaît soyez patients avec nous alors que nous travaillons sur les problèmes. Nous saluons et apprécions les commentaires et les préoccupations qui nous ont été parvenus et ferons notre possible pour y remédier avec Digital
Beef aussi tôt que possible.

Fédération sur l’amélioration du bœuf
Meagan Kowalchuk s’est placé 2ème dans sa classe avec
son bovillon Limousin pur-sang lors du concours Club 4-H
Bellis.

La grande championne vache/veau du concours Valleyview
& District est une Limousin pur-sang propriété d’Ashleigh
Ljunggren de la Ferme Kash.

Tessa a participé au congrès BIF à Biloxi, MS du 9 au 12 juin en assistant aux conférences sur un certain nombre de
domaines clés liés à la reproduction soient la génétique, la génomique et le développement durable. La convention est
également une excellente occasion de rencontrer des collègues de l’industrie.

Soirée des éleveurs
Limousin canadien
6 août 2015

Rotary complexe de Stratford, Stratford, ON

L'association canadienne du Limousin vous invite à vous joindre à une soirée d’information et de
camaraderie. Nous réunirons des éleveurs Limousin, pur-sang comme commercial, des operateurs de parcs d'engraissement et des gens du secteur de la transformation pour partager les
points de vue sur la valeur des bovins Limousin dans la production de la chaîne de valeur.

Programme
17:00 Heure du cocktail en plein air si les conditions le permettent

$25

18:00 Repas au steak BBQ en plein air si les conditions le permettent
19:00 Conférenciers dans la salle Ritsma

par personne

Sujets et conférenciers
Robert Bielak, président de l’abattoir St. Helens Meat Packers (adresse principale)
Dan Darling, vice-président, Canadian Cattlemen’s Association, parlera de la stratégie
de durabilité pour l’industrie du bœuf.

-------------------------------------------------Inscription Forme
Noms(s) _____________________________________________________________________________
Nom de ferme ________________________________________________________________________
Adresse _______________________________ Ville ___________________ Code postal ___________
Téléphone _____________________________ Courriel _______________________________________
Nombre de personnes __________ x $25/chaque = $____________
payable par cheque ou comptant à votre arrivée sur place.
Date limite pour s’inscrire est le 1er août 2015.
Faites parvenir vos inscriptions par courriel ou par la poste.

Courriel: tverbeek@limousin.com

Courrier: #13 4101-19 St NE Calgary, AB T2E 7C4

