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La race Limousin gagne le 
Défi des steaks à l’Exposition 

Crossroads Beef 

Le 18 février dernier, lors de 
l’Exposition Crossroads Beef à 
Oyen en Alberta, on a fièrement 
agité le drapeau Limousin ! Le 
kiosque de l’ALC était très attirant 
et plusieurs participants nous 
ont visité, en particulier lors de 
la compétition du choix du public 
du Défi des steaks, alors que des 
steaks des races Angus, Charolais, 
Limousin et Simmental étaient 
cuits sur le barbecue et soumis 
à l’évaluation des personnes 
présentes. 

Nous sommes très fiers de proclamer 
que la viande Limousin a remporté les 
grands honneurs !

Merci beaucoup à Matthew Heleniak de 
Norpac, à Norwich en Ontario, lequel nous a 
fourni l’excellente viande de race Limousin 
! Merci également à Tim et Lois Andrew, et 
à Cory et Taralynn MacMillan, ainsi qu’aux 
nombreuses autres personnes qui nous ont 
aidé à préparer, à cuire sur le barbecue et 
à servir notre fantastique viande Limousin !  
Ce fut tout un succès !



*** Vérifiez bien votre boîte à malle ***
Vote pour la localisation du Concours et de la Vente du 50e Anniversaire

Les bulletins de vote ont été postés à tous les membres de l’ALC, afin de déterminer la 
localisation en 2019 du Concours et de la Vente du 50e Anniversaire. Les deux options 
possibles sont durant l’exposition Canadian Western Agribition à Regina en Saskatchewan, 
ou bien lors de l’Exposition Royal Agricultural Winter Fair à Toronto en Ontario. Vous 
devez compléter le bulletin de vote en entier et le retourner au bureau de l’ALC afin que 
votre vote soit compilé. 
Tous les bulletins de vote doivent être retournés avant le 1er avril 2017 au bureau de 
l’Association Limousin du Canada. 

Prélevez des poils…avant de mettre vos taureaux avec vos femelles pour 
la période de saillie ! 

Nous vous rappelons que la parenté de chaque taureau doit être vérifiée si vous voulez 
enregistrer certains de leurs veaux. En conséquence, à moins que vous soyez absolument 
certain que les génotypes sont bien consignés au bureau de l’ALC, il est très important de 
vous rappeler de ne pas oublier de prélever des poils sur tous vos taureaux avant qu’ils 
soient transférés avec vos femelles pour la période de saillie. 

Pour ceux d’entre vous qui vendez des taureaux, les éleveurs ayant prélever des poils 
de queue de tous leurs taureaux et les ayant gardés dans des enveloppes distinctes ont 
particulièrement apprécié cette pratique. Vous pouvez ainsi sauver beaucoup de temps 
lorsqu’un acheteur de taureau se voit mal pris, en tentant de faire enregistrer des veaux 
issus d’un taureau décédé et dont la parenté n’avait pas été vérifiée.  

Facturation de la première moitié des frais au programme WHE 

Veuillez prendre note que la première moitié des frais d’enrôlement au programme WHE a 
maintenant été facturée. Si vous avez laissé un numéro de carte de crédit dans votre dossier 
avec l’ALC, vous verrez apparaître ces frais prochainement sur votre carte de crédit. Si vous 
n’avez pas de carte de crédit dans votre dossier, vous allez bientôt recevoir une facture par la 
poste, indiquant votre balance due, merci de transmettre votre chèque au bureau de l’ALC. 

Transmettez vos données de poids à un an 

On ne peut jamais mettre trop d’emphase à vous rappeler l’importance de récolter des 
données sur les sujets de vote troupeau et de les transmettre au bureau de l’ALC ! Cela sera 
bénéfique, tant pour vous et votre troupeau, que pour l’Association et la race Limousin !

Les informations suivantes peuvent être recueillies comme données à l’âge d’un an, pour 
des sujets âgés entre 270 et 500 jours (avec un délai minimum de 60 jours après la date du 
sevrage) : poids à un an, circonférence scrotale et données par ultrasons sur les carcasses. 

Vente de taureaux Prairie Gold
Mars 24
Saskatoon, SK

Vente de taureaux Lazy S 
Mars 25
Rimbey, AB

5e Vente annuelle de taureaux 
muscles de Balamore Farms 
Ltd
Mars 25
Truro, NS

Vente des taureaux 
développés à la ferme de 
Campbell Limousin, avec 
consignataire invité de NYK 
Cattle Company
Mars 26
Minto, MB

Vente de taureaux Riverstone 
Cattle Co. 
Mars 27
Olds, AB

Vente des taureaux de la 
station de testage du Manitoba
avril 1
Douglas, MB 

19e Portes ouvertes et 
vente de gré à gré de Smart 
Limousin 
avril 1
Meaford, ON

Vente de gré à gré “The 
Starting Lineup” 
avril 1
Keady, ON

Événements à venir
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION

Tous les membres de l’Association sont invités à venir assister à l’AGA qui se tiendra le 
dimanche, 26 mars 2017 à 13h00.  

Vous trouverez toutes les informations sur la convocation ci-dessous.



vente du CEB de St-Martin

Malgré une température idéale, des taureaux de qualité, la vente 2017 ne fut pas à la hauteur attendue.  Lors 
de cette 20ième vente, le prix moyen des 88 taureaux (toutes races) fut de 3306$.  Pour la race Limousin, le 

prix moyen fut de 3331$, soit le deuxième meilleur prix moyen de la Station.  Tous les résultats de la vente se 
retrouvent sur le site d’Agri Réseau.  Un gros merci aux acheteurs et aux producteurs qui continuent à offrir des 

taureaux toujours plus performants et de qualité supérieure.

Serge Dethier agissant comme ringman ou 
preneur d’offres 

--->

<--- 
Remise des bannières à l’éleveur du meilleur 
taureau de la race Limousin par la présidente, 
Mme Thérèse Carbonneau 
à M. Sébastien McDuff, accompagné du 
président de l’Association Serge Dethier et Éric 
Ratelle, administrateur.

Vente du meilleur taureau Limousin MDM 246D
Éleveur : Ferme McDuff et Fils

--->

<--- 
Salle de la 20ième vente Station St-Martin



 

 

A V I S   D E   C O N V O C A T I O N 
À TOUS LES MEMBRES DE  

L’ASSOCIATION DES ÉLEVEURS DE LIMOUSIN DU QUÉBEC et  de 
LA STATION UNIQUE DE TAUREAUX LIMOUSIN  DU QUÉBEC 

Madame, monsieur, 
Le président du conseil d’administration, monsieur Serge Dethier, me prie de vous 
convoquer à l’assemblée générale annuelle de l’Association des Éleveurs de Limousin 
du Québec qui se tiendra aux endroit, date et heure suivants: 
  Endroit : Motel Blanchet, Salle la Discrète 
                             225 boulevard St-Joseph ouest, Drummondville 
                             1-800-567-3823 
  Date :  Dimanche, le 26 mars 2017 
  Heure :  13h00  
 
Veuillez noter que l’assemblée générale annuelle de l’Association sera  suivie par celle de 
la Station Unique de Taureaux Limousin à 15h00. 
 
L’ordre du jour proposé : 

1. Ouverture de la réunion 
2. Appel des présences 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 17 avril 2016 
5. Rapport des activités provinciales 
6. Rapport des activités nationales par le Président 
7. Rapport des activités du C.C.R.B.Q. par M. Claude Lavallée 
8. Présentation et adoption des états financiers au 30 novembre 2016 
9. Élections des administrateurs 
10. Varia 

 10.1___________________________________________________ 
 10.2___________________________________________________ 
 10.3___________________________________________________ 
 10.4___________________________________________________ 
 

11. Levée de l'assemblée générale annuelle 
 
 

Diane Joly, 
secrétaire 

  
 


