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Petites annonces sur le site internet
N’oubliez pas que l’association canadienne offre un affichage gratuit sur le site www.limousin.com lorsque
vos veaux commerciaux sont mis en vente. Ce service est offert aux producteurs pur-sang et commerciaux
qui ont des veaux d’embouche de génétique Limousin à vendre privément ou à un encan publique. Il suffit de
remplir le formulaire à partir du site. Encourager vos acheteurs de taureaux à publiciser leurs veaux Limousin,
car l’association se charge d’aviser les acheteurs potentiels.
Le site internet peut aussi prendre vos petites annonces pour vos animaux pur-sang à vendre, semence ou
embryons. Les annonces restent affichées aussi longtemps que vous le voulez et le coût est de $50 par annonce.

Évènement à venir
Olds Classique d’automne
2-10 octobre
Olds, AB
La Vente Foundation
3 octobre
Bowling Green, KY
Conférence Advancing Women in
Agriculture
5-6 octobre
Toronto, ON
Expo Bœuf
9-11 octobre
Victoriaville, QC
Conférence Livestock Gentec
13-14 octobre
Edmonton, AB

Un rappel au sujet de l’enrôlement du troupeau
Les informations concernant vos enrôlements 2016 vous seront postées en octobre. Si vous êtes un utilisateur du libre service en ligne, nous vous rappelons que vous ne recevrez pas de formulaires papier pour votre
inventaire. N’oubliez pas que la date limite pour l’enrôlement est le 15 janvier 2016. Les instructions pour les
utilisateurs en ligne seront incluses dans le prochain bulletin d’information.

Condolences
Ernie Childs de la Ferme Pine Haven à Carp en Ontario, est décédé mercredi 16 septembre à l’âge de 68 ans. Ernie était un éleveur Limousin,
membre de l’association depuis plusieurs années. L’Association Canadienne Limousin offre ses plus sincères condoléances à la famille d’Ernie.

Ag pour la vie récolte Gala
23 octobre
Calgary, AB
Manitoba Ag Ex
26-31 octobre
Brandon, MB

Animaux Limousin sur l’affichage à Québec Ferme
Open House à Montréal

Royal Elite All Breed Vente
6 novembre
Royal Winter Fair, Toronto, ON
National Limousin Afficher
7 novembre
Royal Winter Fair, Toronto, ON
Farmfair International
11-15 novembre
Edmonton, AB
Dispersion du troupeau Combest
16 novembre
Erskine, AB
Dre Josée Kessler , vétérinaire, qui était présent à la grande joie
des enfants souhaitant écouter les battements du cœur d’une
jeune génisse Limousin.

Merci à Serge et Diane Joly pour les photos.

