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Événements à venir
Royal Agricultural Winter Fair
3-12 Novembre
Voir la Limousin
5 Novembre
Toronto, ON
Farmfair International
8-12 Novembre
Voir la National Limousin &
vente
9 Novembre
Edmonton, AB
Canadian Western Agribition
20-25 Novembre
Voir la Limousin
23 Novembre
Regina, SK

www.limousin.com

bernarddore@videotron.ca

Changements au
programme WHE
En vigueur immédiatement, si
vous n’avez pas complété au 15
janvier vos réformes / vos choix
de femelles enrôlées, toutes vos
femelles ayant l’âge requis seront
alors enrôlées pour l’année en
cours. Des remboursements
seront seulement accordés pour
les taures ayant vêler pour la
première fois, et à la condition
que le membre ait fourni les
informations touchant la réforme
de la taure et de son veau. La
date limite au programme WHE
demeure le 15 janvier de chaque
année. Il n’y aura plus de frais
de 10 $ / tête pour cause de
retard, votre pénalité en raison
d’un retard sera que toutes vos
femelles ayant l’âge requis seront
enrôlées automatiquement le 16
janvier pour l’année en cours, et
aucun remboursement ne sera
possible.

Report au 15 novembre
de la date limite de
transmission des données
incluses dans la prochaine
évaluation génétique
La date limite pour transmettre
des données à être incorporées
à l’évaluation génétique nationale
du printemps 2018 a été reportée
au 15 novembre.

514.910.4935

Promotion gratuite des
veaux croisés Limousin
offerts en vente
Allez-vous vendre des veaux
croisés Limousin cet automne
? Est-ce que vos acheteurs de
taureaux auront des veaux à
vendre cet automne ? Annoncez
vos veaux s’il-vous-plaît, et aidez
vos acheteurs de taureaux à
faire de même, en utilisant notre
service gratuit d’annonce des
veaux commerciaux sur le site
internet de l’ALC.
http://limousin.com/sale-barn/
list-commercial-calves/
Ces annonces seront partagées
régulièrement avec les courtiers
en bétail, ainsi que sur Facebook
et Twitter. Cela vous prendra
seulement cinq minutes de votre
temps pour placer une telle
annonce et elle sera vue par
des acheteurs potentiels. Une
photographie peut aussi être
transmise avec votre annonce,
celle-ci doit être envoyée par
courriel à : tverbeek@limousin.
com.

Communiquez avec le bureau de l’ALC
avant d’utiliser des semences ou des
embryons provenant d’animaux plus
âgés
Le Conseil d’administration de l’ALC, ainsi que
le personnel de l’Association, désirent prévenir
tous les membres qu’il est possible que de très
vieux animaux (taureaux ou vaches) n’aient
peut-être pas en dossier un génotype ou même
des échantillons d’ADN, ce qui dans certains

cas pourrait faire en sorte qu’il soit impossible
de vérifier la parenté ou le père de leurs
descendants. Plusieurs des taureaux et des
vaches les plus prolifiques ont déjà un génotype
SNP en dossier, toutefois certains des taureaux
et des vaches moins utilisés peuvent ne pas
posséder de génotype ou même d’ADN en
dossier. Veuillez communiquer avec le bureau
de l’ALC avant d’utiliser un plus vieux taureau ou
encore d’implanter des embryons plus vieux, afin
de vous assurer qu’il n’y aura pas de problème
au niveau de l’ADN.

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

