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Évènements à venir

Congres BIF 
9-12 juin
Biloxi, MS

ALMA Future Fare 
16 juin 
Calgary, AB

Journée Champêtre de l’Alberta
20 juin
Rolling Hills, AB

Tournoi de Golf T Bar 
23-24 juin 
Saskatoon, SK

Summer Synergy 
6-10 juillet
Olds, Alberta

Expo de la SK et Assemblée
30 juillet et 1er août
Prince Albert, SK

Conférence junior
7-8 août
Stratford, ON

Assemblée générale annuelle ACL
8 août
Stratford, ON

Conference Advancing Women in 
Agriculture 
5-6 octobre
Toronto, ON

Expo Bœuf
9-11 octobre
Victoriaville, QC

Le Conseil d'administration de l'Association canadienne Limousin est heureux 
d'annoncer l'embauche de Tessa Nybo pour remplacer Anne Brunet-Burgess 
comme directrice générale de l’association. Originaire de Sundre en Alberta, 
Tessa a été élevée sur l’exploitation vache/veau familiale, mais elle  vit main-
tenant près de Morinville, AB où son fiancé, Colin Verbeek et sa famille ont un 
troupeau de Limousin pur-sang bien établi. Une diplômée du  Collège de Olds 
en gestion agricole avec une spécialisation en marketing, les attributs en com-
munication et en marketing de  Tessa serviront comme un atout pour l’ACL. 
Elle a acquis une connaissance approfondie de la race Limousin et l'industrie 
du bœuf canadien au cours des années. Lors d’un séjour de plusieurs mois en  
Australie, elle a travaillé pour un élevage Limousin  se qui a contribué à solidi-
fier son dévouement d’accroitre l'ampleur de la race Limousin au Canada. 
Tessa a pris le leadership de l’association il y a quelques semaines et elle dit 
être impatiente de servir ses membres.

L’association canadienne Limousin souhaite beaucoup de succès à Anne dans 
ses nouvelles fonctions avec l'Agence canadienne d'Identification des bovins.

Tessa Nybo prend le poste de directrice 
générale de l’association

Personnel de l’Association Canadienne Limousin
Puisque Tessa demeure juste au nord d'Edmonton, AB,  elle travaillera principalement à partir de la maison et sur la 
route avec quelques jours par mois seulement au bureau de l’association qui se situe toujours à Calgary. Donc, si vous 
souhaitez la contacter, il est préférable de l'appeler directement sur son téléphone cellulaire au 403.636.1066 pendant les 
heures normales de bureau ou écrivez-lui à tverbeek@limousin.com. Toutefois Tessa ne parle pas français. 

Donc le conseil d’administration a pris une entente avec Anne Brunet-Burgess pour continuer à offrir des services aux 
membres francophones. Anne peut être rejointe directement sur son  téléphone cellulaire au 403.200.9922 ou toujours 
au même courriel aburgess@limousin.com Veuillez prendre note que vos appels seront retournés surtout en soirée ou 
pendant les fins de semaines, car Anne ne sera pas toujours disponible pendant le jour.

En outre, l’association a aussi embauché Dr. Robert Weaber de Kansas State University entant que consultant au niveau 
des évaluations génétiques. 

Système informatique Digital Beef

Vous avez certainement remarqué que le système 
de données du herdbook a changé au 1er mai. 

L’association utilise maintenant « Digital Beef » pour 
la tenue du registre des animaux Limousin. 

Si vous désirez faire vos enregistrements vous-même 
via le libre service sur internet, il faut faire la de-
mande d’un mot de passe. Anne peut vous aider à 

démarrer. 

Pour continuer de recevoir le 
bulletin d’information men-
suel par courriel, il faut vous 
inscrire sur le site internet de 

l’association. Veuillez consulter 
l’onglet « en français » pour 

vous inscrire. 

Abonnement 
au bulletin 

d’information 
mensuel



Des Limousin se 
font remarquer 
à un concours 

inter-race

La  génisse Limousin pur-sang Cottage Lake 
Blue Orchid a remporté championne de réserve 
au concours UFA Country Classic à Josephburg 
(Alberta), le 24 mai dernier. Elle appartient à 
Cottage Lake Livestock. 

Tandis que le bovillon de Jayden Payne, qui est 
issu d’une mère Limousin, a attiré l’attention du 
juge a ce même concours à Josephburg.

Si vous avez des photos, 
des événements ou des 

résultats qui sont liés au 
Limousin, s'il vous plaît 

faites-les parvenir à 
tverbeek@limousin.com

Congrès international Limousin 2016

Les inscriptions ouvriront bientôt pour le Congrès International 
Limousin 2016, qui aura lieu en Irlande du 20 au 28 août 2016.  
Le congrès est organisé par la Société irlandaise du Limousin et 
mettra en vedette la campagne riche et diversifiée du pays ainsi 
que l’élevage d’animaux Limousin exceptionnels. 
La cérémonie d'ouverture, une conférence technique d'une 
journée et un programme de voyage se termineront avec le con-
cours national du Limousin, un défilé des Champions, une vente 
d’élite, et un gala de cérémonie de clôture.

Les visites incluent;
4 nuits à Athlone, 4 nuits à Kilkenny, la conférence technique 
au centre de recherche de Teagasc, visites de troupeaux com-
merciaux et pur-sang, Rivière Shannon, le Château Bunratty, les 
déboulements de Moher, Wild Atlantic Way, Teagasc Centre à 
Athenry, Newbridge Silverware, Virginia Show, Guinness Store-
house, Rock of Cashel, et beaucoup plus!

Les frais d’inscriptions pour le programme de 9 jours (du 20 au 
28 août) 
Occupation double €2,150 par personne
Occupation simple €2,595 par personne

Les frais d’inscriptions pour le programme de 6 jours (du 23 au 
28 août) 
Occupation double €1,795 par personne
Occupation simple €1,995 par personne

Les frais d’inscriptions incluent l’hébergement et les petits 
déjeuners, tous les transports et les transferts de l’aéroport de 
Dublin, tous les frais d’admission, les diners, les repas du soir 
à Athenry, Ardlea & Roundhill, les banquets d’ouverture et de 
fermeture et un guide. Les vols d’avion ne sont pas inclus.

Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle de l’association aura lieu 
samedi, le 8 août à 10:00 dans la belle « ville de Festival 
» de Stratford, en Ontario.
Stratford est reconnu comme la « ville de Festival », 
puisqu’on y trouve le Festival de théâtre qui est renoncé 
pour ses célèbres shakespeariennes et productions 
théâtrales.
La saison estivale est donc très occupée à Stratford, 
et nous vous invitons à réserver votre hébergement à 
l'avance. Les deux hôtels suivants ont des blocs de cham-
bres qui seront retenus sous le nom CJLA (Conférence 
canadienne Junior de l’association Limousin) :
The Arden Park / Best Western
552 Ontario Street, P.O. Box 1040 
Tél.:  519.275.2936  Fax: 519.275.2938
Sans frais: 1.877.788.8818
Tarif de  $159.00 par nuit plus taxes. Les réservations 
doivent être faites avant le 22 juin. 

The Festival Inn / Stratford Ontario Hotel
1144 Ontario Street
Tél.: 519.273.1150 Fax: 519.273.2111
Sans frais: 1.800.463.3581
Tarif de  $133.00 par nuit plus taxes. Les réservations 
doivent être faites avant le 6 juillet. 

Conférence pour les juniors

La conférence nationale des éleveurs juniors Limou-
sin de 2015 et « L'Impact Show » aura lieu à Strat-
ford au complexe Rotary du 6 au 8 août.  Pour plus 
d'informations, veuillez communiquer avec : 
Wayne Lawrence 
519.369.2806 
lakesidelimo@hotmail.com

Visites d’un abattoir et un 
programme pour les éleveurs 
commerciaux

Pour compléter les autres activités autour de l'assemblée 
générale annuelle, le Comité de liaisons commerciales 
de l’association prévoit une visite chez Norwich Pack-
ers (abattoir spécialisé au Limousin) dans la matinée 
du jeudi le 6 août suivi d’un souper et un programme 
avec des conférenciers dans la soirée. Les détails seront 
publiés bientôt.

L’Agence Canadienne d’identification 
du bétail est heureuse d'annoncer qu'elle 
aura en tant que nouvelle Directrice 
Générale, Anne Brunet-Burgess. Anne 
sera en fonction auprès de l'agence dès 
le 1er juin, 2015. « Nous souhaitons la 
bienvenue à Anne Brunet-Burgess en 
tant que nouvelle directrice générale 
de la CCIA. Forte d'une expérience de 
plus de six ans en tant que directrice gé-
nérale de l’Association Canadienne Limousin et de plus de dix 
ans en exploitation d'élevage en tant que propriétaire de bovins 
de l'Alberta, Anne assurera le leadership au sein de l'équipe de la 
CCIA et consolidera des liens solides auprès de nos principaux 
intervenants afin de soutenir les prochaines étapes d'élaboration 
d'un système de traçabilité totalement efficace au Canada », 
a déclaré le Dr. Pat Burrage, président de la CCIA. « Je suis 
heureuse de me joindre à l'équipe hautement spécialisée de 
l'agence canadienne d'identification du bétail (Canadian Cattle 
Identification Agency). Comme je suis née et que j'ai grandi 
sur une ferme bovine de pure race au Québec et que je travaille 
depuis toujours dans l'industrie du bœuf, je suis préparée à ce 
rôle » dit Anne Brunet-Burgess. « Afin d'atteindre un succès 
maximal, j'ai l'intention de travailler en étroite collaboration 
avec les équipes de terrain hautement spécialisées de la CCIA, 
les équipes administratives et techniques de même que le conseil 
d'administration représentant tous les secteurs de l'industrie. En 
tant que propriétaire de bétail faisant ses premiers pas dans la 
chaîne de valeur, il me tarde de travailler avec tous les secteurs 
de l'industrie dans l'exercice de mes nouvelles fonctions.»




