ASSOCIATION CANADIENNE LIMOUSIN

BULLETIN D’INFORMATION
MARS 2016

www.limousin.com

aburgess@limousin.com

403.200.9922

Dans ce
numéro

Vente de la Station Unique
Vous pouvez maintenant
vous procurerez les
étiquettes d’oreille Limousin
directement en contactant
Agri-Traçabilité Québec
(ATQ)
Dan Darling élue nouveau
président de l’Association
canadienne des producteurs
de bœuf (ACPB)
La première moitié de 2016
WHE a maintenant été
facturé
Les Limousin se vendent
bien!
our
tatouage p
e
d
e
r
tt
le
a
L
”
2016 est “D

Vente de la Station Unique
La station unique évalue des taureaux Limousin, Angus, Charolais et
Simmental. Vous pouvez suivre les résultats du test d’épreuve sur le site
AgriReseau.qc.ca. Les taureaux seront vendus samedi le 9 avril, 2016 à partir
de 13 :00 à la ferme de Dany et Mario Simard
Ferme DANY & MARIO SIMARD,
710, rang Ste-Agathe,
Ste-Sophie-de-lévard, Québec G0X 3C0
Tel .: (819) 288-0184 , Cel .: (514) 974-6456
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Vous pouvez maintenant vous procurerez les
étiquettes d’oreille Limousin directement en
contactant Agri-Traçabilité Québec (ATQ) :
Pour joindre le Service à la clientèle d’ATQ
Du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Tél. sans frais : 1 866 270-4319
Site Web : www.atq.qc.ca

Événements à venir

Portes ouvertes chez After Hours
Limousin
2 avril
Tara, ON
Portes ouvertes chez Smart
Limousin
2 avril
Meaford, ON

Dan Darling élue nouveau
président de l’Association
canadienne des producteurs de
bœuf (ACPB)
Félicitations à Dan Darling, un
éleveur Limousin de Castleton
en Ontario qui a récemment été
élué président de l’association
canadienne des producteurs de
bœuf. Nous sommes fiers d’être si
bien représenté au sein de l’ACPB.

Vente de taureaux de la station
du Manitoba
2 avril
Carberry, MB
Vente de taureaux de la région
Peace Country
5 avril
Dawson Creek, BC
Portes ouvertes chez Windy
Gables Limousin
9 avril
Warkworth, ON
Vente de la Station Unique
9 avril
Ste-Sophie de levrard, QC
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.

RAPPEL

La première moitié de 2016 WHE a maintenant été facturé

Les Limousin se vendent bien!
La famille Gordon de Ridge Ranch Ltd à Hanna en Alberta a récemment vendu
125 bouvillons Limousin qui pesaient en moyenne 835 lbs pout l’excellent prix
de $205.50/100lbs! Félicitations aux Gordon!
En temps, le Ranch Murphy a battu des records à l’encan de Provost avec
quatorze bovins d’engraissement à 601 lbs de moyenne vendus pour
$252.50/100lbs, trente-quatre de 711lbs vendus pour $232,50/100 lbs,
cinquante-six à 799lbs vendus pour $217.75/100 lbs et vingt-sept à 894lbs de
moyenne vendus pour $197,75/100 lbs! Des prix se démarquant à $15 de plus
que le marché de cette semaine-là ! Félicitations aux Murphy !
N’oubliez pas de partager vos nouvelles Limousin avec Anne Brunet-Burgess
aburgess@limousin.com

Le meilleur taureau Limousin
de la Station St-Martin était
SDJP 25B de Serge Dethier. Il
s’est vendu pour $7400 à Mario
Simard. Les six taureaux Limousin ont fait une moyenne de
$4041.

