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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

ASSEMBLÉE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION  et de LA STATION 
UNIQUE LIMOUSIN DU QUÉBEC

L’Association invite tous ses membres à  venir assister à l ‘assemblée générale annuelle le 
dimanche, 25 mars prochain au Motel Blanchet situé au 225 boulevard Saint-Joseph Ouest, 
Drummondville, J2E 1A9, salle La Discrète à compter de 13h00.  Nous vous attendons en 
grand nombre car c’est l’occasion de vous exprimer sur vos besoins et vos attentes envers 
VOTRE association.  Nous vous remercions à l’avance de votre participation et implication.



Conseil d’administration de 
l’Association canadienne du 

Limousin les candidatures et les 
modifications aux reglements 

d’ici dû le 5 avril

Les formulaires de mise en 
candidature pour l’élection au 
conseil d’administration de 
l’Association canadienne de 
Limousin doivent être envoyés à 
l’Association Limousin du Canada 
(ALC) (par la poste, par courriel 
ou par télécopieur) avant le 5 
avril. Le formulaire de mise en 
candidature se trouve plus loin dans 
ce bulletin, sur le site Web de l’ALC 
ou communiquez avec le bureau 
de l’ALC pour que nous vous en 
envoyions une copie.

Les modifications suggérées aux 
règlements doivent également être 
envoyées au bureau de l’ALC au 
plus tard le 5 avril. Ceux-ci doivent 
être faits sous la forme d’une lettre 
adressée à l’ALC par un membre ou 
une association provinciale.

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.

Vidéo du Congrès International 
Limousin

https://www.youtube.com/watch?
v=nFg5l1CPp3k&feature=youtu.be

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.  

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. 

Événements à venir

Vente de femelles et de
taureaux Ferme Anchor B Ferme 
Carpenter
mars 22
Hanley, SK

32ème vente annuelle de taureaux 
Prairie Gold Limousin
mars 23
Saskatoon, SK

La vente de taureaux Limousin à pleine 
charge
mars 24
Cookstown, ON

Ferme Lazy S Limousin & Charolais 
Vente de taureaux
mars 24
Rimbey, AB

Ferme Riverstone Cattle Company Vente 
de taureaux
mars 24
Olds, AB

Manitoba Bull Test Station Vente
mars 31
Douglas, MB

3e vente annuelle de départ
mars 31
Keady, ON

Bee Zee Acres 4e édition de la Journée 
portes ouvertes du taureau et des 
femelles
avril 2
Glencoe, ON

Vente de taureaux Western Gateway
avril 3
Roblin, MB

Peace Country Limousin Vente de 
taureaux
avril 7
Dawson Creek, BC

Portes ouvertes Smart Limousin et 
vente privée
avril 7
Meaford, ON

https://www.youtube.com/watch?v=nFg5l1CPp3k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nFg5l1CPp3k&feature=youtu.be
https://issuu.com/bohrsonmarketing/docs/anchor_b___carpenter_bull___female_
https://issuu.com/bohrsonmarketing/docs/anchor_b___carpenter_bull___female_
https://issuu.com/bohrsonmarketing/docs/anchor_b___carpenter_bull___female_
https://issuu.com/t-bar-c/docs/prairiegold_catalogue18_web
https://issuu.com/t-bar-c/docs/prairiegold_catalogue18_web
https://issuu.com/juanitaelmhirst/docs/2018_loaded_up_limousin_sale.web
https://issuu.com/juanitaelmhirst/docs/2018_loaded_up_limousin_sale.web
https://issuu.com/big_picture_design_matejka/docs/lazy_s_limo___charolais_2018_bull_s?e=15120967/59142006
https://issuu.com/big_picture_design_matejka/docs/lazy_s_limo___charolais_2018_bull_s?e=15120967/59142006
https://issuu.com/primecut/docs/riverstone_bull_sale_2018
https://issuu.com/primecut/docs/riverstone_bull_sale_2018
https://issuu.com/t-bar-c/docs/mbbt_web-1?e=1954019/58731829
https://issuu.com/afterhourslimousins/docs/reduced-the_starting_lineup_catalog
https://issuu.com/beezeeacres/docs/2018_bee_zee_acres_catalogue_compre
https://issuu.com/beezeeacres/docs/2018_bee_zee_acres_catalogue_compre
https://issuu.com/beezeeacres/docs/2018_bee_zee_acres_catalogue_compre
https://issuu.com/88659/docs/front_page_catalogue_copy2018web
https://issuu.com/jennalingleycreative/docs/peacecountrybullsale
https://issuu.com/jennalingleycreative/docs/peacecountrybullsale
http://www.buyagro.com/smartlimo/index.html
http://www.buyagro.com/smartlimo/index.html






INTERNATIONAL
LIMOUSIN
C O N G R È S

Juillet 19-28, 2018

Agenda de 5 jours
Jeudi - 19 juillet  Cérémonie d’ouverture et dîner
Vendredi - 20 juillet All American Futurity Show
	 	 	 Visite	à	pied	facultative	de	Denver
Samedi	-	21	juillet	 Activités	du	parc	d’Estes
   Magness Ranch Tour
Dimanche	-	22	juillet	 Activités	Greeley
Lundi	-	23	juillet		 Départs	des	participants

Agenda de 10 jours
Lundi	23	juillet	 	 Cheyenne	Frontier	Days
   Budweiser Tour
Mardi	-	24	juillet	 Matin	optionnel
	 	 	 Session	technique	optionnelle
	 	 	 Sruce	Mountain	Ranch	Activités
Mercredi - 25 juillet  Fillmore Ranch Tour
   Tournée du Centre d’entraînement  
   olympique
Jeudi	-	26	juillet		 	Tournée	Garden	of	the	Gods
   Visite de l’Académie de l’Air Force
	 	 	 Running	Creek	Ranch	Activités
Vendredi	-	27	juillet		 Activités	optionnelles
   Cérémonie de clôture et dîner
Samedi	-	28	juillet		 Départs	des	participants

Denver & Colorado Springs
Colorado - États-Unis d’Amérique

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

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

Information d’inscription
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


