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Élection des administrateurs 2018 de l’Association
Limousin du Canada
MIKE GEDDES, MATTHEW HELENIAK et
AMANDA MATTHEWS-HAYWOOD

Élection des
administrateurs 2018 de
l’Association Limousin
du Canada

ont été élus au Conseil d’Administration de l’Association Limousin du
Canada, chacun pour un mandat de trois ans qui débutera le 3 août prochain,
immédiatement après la clôture de l’Assemblée Générale Annuelle 2018 de
l’ALC, à Great Village en Nouvelle-Écosse.

Transférez vos taureaux
étiquettes Limousin
disponibles au Québec
Congrès international
Limousin

Transférez vos taureaux
Le personnel du bureau de l’ALC a été très occupé à traiter vos demandes de
transfert – assurez-vous de transférer le certificat d’enregistrement de tous les
sujets enregistrés Limousin que vous vendez, qu’ils soient vendus à un éleveur
de race pure ou dans un troupeau commercial. Cela constitue un droit pour
l’acheteur et il s’agit de votre responsabilité à titre d’éleveur de bovins Limousin
enregistrés. De plus, si vous avez bel et bien transféré vos taureaux à vos
acheteurs, ceux-là recevront un abonnement gratuit à notre revue Limousin
Voice.

Événements à venir

Congrès international Limousin
du 19 au 27 juillet
Spectacle d’impact de
l’Association canadienne junior
Limousin
1er au 4 août
Great Village, NS
Association canadienne junior
Limousin
Assemblée générale annuelle
1 août
Great Village, NS
Assemblée générale annuelle
de l’Association canadienne
du Limousin
3 août
Great Village, NS
Conférence canadienne sur
l’industrie du bœuf
14 au 16 août
Voix Limousin
Dates d’émission et de vente
d’automne
Réservation: 11 Septembre
Matériel: 21 Septembre
Prêt pour impression: 28
Septembre

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

INTERNATIONAL

Denver & Colorado Springs

LIMOUSIN

Colorado - États-Unis d’Amérique

CONGRÈS
Juillet 19-28, 2018

Agenda de 5 jours
Jeudi - 19 juillet
Vendredi - 20 juillet
Samedi - 21 juillet
Dimanche - 22 juillet
Lundi - 23 juillet

Cérémonie d’ouverture et dîner
All American Futurity Show
Visite à pied facultative de Denver
Activités du parc d’Estes
Magness Ranch Tour
Activités Greeley
Départs des participants

Agenda de 10 jours
Lundi 23 juillet

Mardi - 24 juillet

Mercredi - 25 juillet

Jeudi - 26 juillet

Vendredi - 27 juillet
Samedi - 28 juillet

Cheyenne Frontier Days
Budweiser Tour
Matin optionnel
Session technique optionnelle
Sruce Mountain Ranch Activités
Fillmore Ranch Tour
Tournée du Centre d’entraînement
olympique
Tournée Garden of the Gods
Visite de l’Académie de l’Air Force
Running Creek Ranch Activités
Activités optionnelles
Cérémonie de clôture et dîner
Départs des participants

Information d’inscription
Inscription et information
sur l’événement
disponibles en ligne à:

31 mars 2018 - Date limite d’inscription
Forfait de 10 jours: $4,000 | Forfait de 5 jours: $2,000
Tous les prix indiqués sont en dollars américains (Dollars américains)
* Les prix d’inscription augmenteront après le 1er avril 2018
* les inscriptions annulées après le 31 mars 2018 ne seront pas remboursées

http://www.cvent.com/events/2018-international-limousin-congress

