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Nouveau contact en français – Bernard Doré
L’Association Canadienne Limousin désire informer tous ses membres
francophones que M. Bernard Doré devient à compter de maintenant la
personne à contacter pour les membres ayant besoin d’assistance avec
les services de l’Association. Vous pouvez rejoindre Bernard au
514-910-4935 ou par courriel au bernarddore@videotron.ca. L’ACL
profite de l’occasion pour remercier Mme Anne Brunet-Burgess pour
son assistance dispensée aux membres jusqu’à ce jour. À partir de
maintenant, veuillez communiquer avec Bernard, et non pas Anne,
pour toutes demandes ou besoins touchant l’Association Canadienne
Limousin.

4-H Succès avec Limousin

Nouveaux écarts d’âge pour les données de performance
Les données de performance de l’ACL ont été extraites en prévision du
calcul des EPD de l’automne 2016. A compter de la ronde de calcul des EPD
de l’automne, les associations « NALF » et l’ACL ont ajusté leurs exigences
pour le traitement des données de performance, et elles suivent les
recommandations de l’organisme « BIF ». Les principaux changements sont
les suivants :
		
Âge au sevrage
étiquettes Limousin
disponibles au Québec
Pour joindre le Service à la
clientèle d’ATQ
Tél. sans frais :
1 866 270-4319
Site Web : www.atq.qc.ca

AUPARAVANT		
160-250 jours d’âge

Âge a un an		

330-450 jours d’âge

**MAINTENANT**
100-310 jours d’âge

Intervalle entre la pesée au
sevrage et à un an		
140 jours			
Âge – Circonférence
scrotale
Âge – Ouverture
pelvienne
Âge- Ultrasons

260-470 jours d’âge
60 jours

330-450 jours d’âge

260-470 jours d’âge

330-450 jours d’âge

260-470 jours d’âge

300-450 jours d’âge

270-500 jours d’âge

La lettre de tatouage pour 2016 est “D”

Événements à venir

Concours Junior “Impact”
29-31 juillet
Lloydminster, AB/SK

4-H Succès avec Limousin
Plusieurs belles réussites à signaler lors de l’Expo des 4-H à Lloydminster,
incluant le Bouvillon Champion de Réserve par Jaxon Payne et la Génisse
Grande Championne ayant été à Leah Beeching, avec Cottage Lake Code
Blue!

Fête champêtre de l’Alberta
29 juillet
Lloydminster, AB/SK
Soirée des éleveurs
29 juillet
Lloydminster, AB/SK
L’assemblée générale annuelle
de l’Association canadienne
Limousin
31 juillet
Lloydminster, AB/SK
Conférence canadienne de
l’industrie du bœuf
9-11 août
Calgary, AB
La vente The Cattle Call
12 août
Bragg Creek, AB
Congres International Limousin
20-28 août
Irlande
Portes ouvertes chez Pinnacle
View Limousin
10 septembre
Quesnel, C.-B.
National Limousin Show at
Manitoba Ag Ex
25-29 octobre
Brandon, MB
Le Royal de Toronto
4-13 novembre
Toronto, ON
Farmfair International
9-13 novembre
Edmonton, AB
Canadian Western Agribition
21-26 novembre
Regina, SK

Kira Axley de la région des 4-H de Provost s’est mérité le Bouvillon Grand
Champion de la région, la taure d’un an Championne inter-club et la Championne Suprême de réserve avec sa génisse, de même que le Troupeau Champion de réserve inter-club !

