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Évènement à venir

Le 37ième Stockade Roundup 
4-7 novembre
Lloydminster, SK

Concours de présentation des juniors
6 novembre
Royal Winter Fair, Toronto, ON

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

Vente Solid Gold de l’Agribition
27 novembre
Regina, SK

Vente de femelles de Riverstone
4 décembre
Olds, AB

Vente Avantage Limousin du 
Manitoba
4 décembre
MacGregor, MB

Vente Limousin Colours of Autumn
4 décembre
Cookstown, ON

Le deuxième versement des frais d’enrôlement a été récemment facturé. Vous trouverez aussi votre inventaire pour 2016 avec 
votre état de compte. SVP prenez le temps de réviser l’inventaire qui est suggéré et nous remettre la version à jour avant le 
15 janvier par courrier si vous n’utilisez pas le service libre-service en ligne. Les membres qui utilisent le service internet ne 
recevront pas leur inventaire sur papier. 

Enrôlement du troupeau

Rappel: La date limite pour les soumissions de données de 
performance est le 1er novembre

Nous vous rappelons que vos données de performance doivent être soumises immédiatement pour qu’elles puissent être 
incluses dans les évaluations génétiques du printemps 2016. 

Règlements pour les taureaux en insémination 
Tous les taureaux en insémination, soit pour l’utilisation exclusive dans votre troupeau, ou soit pour la vente de semence, doivent 
adhérer aux mêmes règlements. Ils doivent être vérifiés aux deux parents par ADN et être testés pour le default génétique Proto 
pour que leur progéniture puisse qualifier pour l’enregistrement. 

Les retards au bureau de l’association
Le changement du système d’enregistrement a causé un arriéré de travail au bureau de l’association Limousin. Nous vous 
remercions de votre compréhension et nous travaillons ardemment pour nous remettre à jour. Si vos demandes d’enregistrement 
sont de nature urgente (pour une vente, pour une exposition, entrée en station etc.),  s’il vous plaît informez le personnel de 
l’association. Afin de nous aider à maintenir notre charge de travail, nous apprécions que vos demandes de travaux ne soient pas 
à la dernière minute. S’il vous plaît n’oubliez pas de contacter Anne Brunet-Burgess, la Liaison pour les membres francophones, 
pour toutes demandes, Son numéro est le 1-403-200-9922 ou par courriel aburgess@limousin.com

Étiquettes d’oreille Limousin
L’Association Canadienne Limousin continue de travailler en collaboration avec l’ATQ pour offrir les étiquettes Limousin. Nous 
espérons qu’elles seront offertes aux éleveurs du Québec en début janvier 2016. 


