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Rappels importants de l’automne

Faites la promotion et utilisez le service gratuit “Liste de veaux commerciaux” 
Transmettez la liste des veaux commerciaux à vendre sur le site internet de l’ACL au :  
http://limousin.com/sale-barn/list-commercial-calves/

Communiquez les évènements à venir sur le site internet de l’ACL au : 
http://limousin.com/events/add-event/

Assurez-vous que vos animaux rencontrent les exigences au niveau des tests d’ADN 
Alors que vous effectuez vos traitements d’automne, profitez de cette opportunité pour 
recueillir des poils chez vos animaux (40-50 follicules provenant d’une partie propre du 
toupillon de la queue), cela pour tous les sujets devant obtenir maintenant ou plus tard 
une analyse d’ADN.  Si vous avez un taureau ayant engendré des veaux qui pourraient 
être enregistrés, assurez-vous de recueillir des poils chez ce taureau, avant de vous en 
départir. Une pratique recommandée serait de recueillir des poils chez tous vos taureaux 
avant que ceux-ci  débutent leur période de saillie, et de les conserver séparément dans des 
enveloppes bien identifiées. Si la parenté d’un taureau n’est pas vérifiée pour son père, vous 
ne serez alors pas en mesure d’enregistrer ses veaux.  

Changement de l’écart d’âge pour la mesure
des données de poids à un an

L’écart d’âge pour la mesure des données des poids à un an a été publié de manière 
incorrecte, entre 260 et 470 jours d’âge. Le bon écart d’âge pour la mesure des données des 
poids à un an est maintenant de 270 à 500 jours d’âge. Cela touche les poids à un an, la 
mesure de la circonférence scrotale et les mesures aux ultrasons. 

1er Novembre – Date limite pour transmettre vos données de performance, pour le calcul 
des EPD du printemps 2017 

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

Nationale Exposition Limousin 
au Manitoba Ag Ex
25-29 octobre
Brandon, MB

Stockade Roundup
2-5 novembre
Lloydminster, SK

Le Royal de Toronto
4-13 novembre
Vente Élite Royal Toutes Races
5 novembre
Toronto, ON

Exposition “Farmfair 
International”
9-13 novembre
Edmonton, AB

Vente de dispersion complète du 
troupeau Murphy Ranch
15 novembre 
Red Deer, AB

Exposition “Canadian Western 
Agribition”
21-26 novembre
Vente Limousin Solid Gold
24 novembre
Regina, SK

Événements à venir


