STATION UNIQUE DE TAUREAUX LIMOUSIN
DIANE JOLY, SECRÉTAIRE
520A RANG DES SLOAN, ST-ÉDOUARD-DE-NAPIERVILLE, QC J0L 1Y0
TÉL.: (514) 974-6456, FAX: (450) 454-6456
COURRIEL : dianejoly19@hotmail.com

Saint-Édouard, le 11 juin 2015
Bonjour,
Le Comité de la Station Unique de Taureaux Limousin vous invite à inscrire vos taureaux LIMOUSIN OU
AUTRES RACES à notre Station située au 938 chemin Quest, Hemmingford, J0L 1H0.
Vous trouverez, ci-inclus, toutes les informations ainsi que les formulaires de préinscription. La date d'entrée est
le 10 novembre 2015 pour les taureaux nés entre le 1er février 2015 et le 30 avril 2015 et l'encan sera le 9 avril
2016.
 Les frais d’inscriptions sont de 35,00 $ + taxes = 40.24$ par taureau et doivent nous parvenir avant le 7
septembre 2015. Après cette date, vos taureaux pourraient être refusés.
 Recevoir la feuille de préinscription pour l’entrée avant le 7 septembre 2015.
 La commission de vente est de 8%. Possibilité de ‘‘Live Auction’’
 Chaque éleveur qui inscrit des taureaux à la station devra rejoindre son bureau de MAPAQ afin de
recevoir les fiches de préinscription R1.10, car les informations que le MAPAQ possèdera au
P.A.T.B.Q. seront transcrites sur ce formulaire afin d’éviter des erreurs.
 Le veau qui ne respecte pas les exigences de gain en pré-sevrage en fonction de l’âge de la mère au
vêlage sera retourné à l’éleveur à ses frais. (Voir annexe D du MAPAQ sur les exigences de gain en pré
sevrage ci-inclus).
 Fournir le rapport de naissance ainsi que la feuille R1.10 (copie de la station) avec la pesée au
sevrage 2 à 3 semaines avant l’entrée.



Date limite des inscriptions pour l’entrée : le 7 septembre 2015.
Si les éleveurs n’ont pas leurs résultats BVD à l’entrée en station, les taureaux seront refusés.
L'ÉLEVEUR doit vacciner son (ses) taureau(x) pour tous les vaccins exigés.
VACCINS et DÉPISTAGE:
Tous les taureaux devront avoir subi le test de dépistage des immunotolérants au BVD. Comme la Station ne fera
pas ces tests à l'entrée, la décision et la responsabilité de faire faire ces tests reviendront donc à chacun des
éleveurs qui mettra ses taureaux à la Station. Pour obtenir l'attestation de génétique supérieure et ainsi se
qualifier aux compensations de la Financière, il est primordial de vérifier auprès de son conseiller les
exigences à rencontrer. Par exemple, présentement un résultat négatif au test de BVD est demandé pour obtenir
l'attestation.L'ÉLEVEUR doit vacciner son (ses) taureau(x) pour tous les vaccins exigés.
VACCINS OBLIGATOIRES
 Les taureaux devront être vaccinés contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR), la diarrhée virale
bovine, la maladie des muqueuses (BVD-MD) ainsi que le virus respiratoire syncytial (BRSV). Cette
vaccination doit être effectuée chez les sujets âgés de plus de 4 mois selon l’un des protocoles de
vaccination suivants :
- Vaccin vivant modifié : (Bovishield Gold sans lepto) : Nécessite une seule dose au moins 2
semaines avant l’entrée en station OU
- Vaccin tué : Nécessite 2 doses. Rappel entre 14 à 28 jours après vaccination et le dernier vaccin
au moins 2 semaines avant l’entrée en station.
 Charbon symptomatique (Tasvax)
 Histophilus somni
 Rage (Imrab)
 Vaccin à exclure : Leptospirose (Valide seulement pour un taureau destiné à un centre d’insémination
artificielle ou dont la semence peut servir à des fins d’exportation.
N.B. :

Si exigé par son association, l’éleveur devra payer des frais de 75,00 $ pour faire prendre un test
d’ADN de parenté sur son taureau.
La Station unique de taureaux Limousin, c’est votre Station de choix. Si vous désirez inscrire vos taureaux,
veuillez vérifier vos dates de naissance et inscrivez-vous le plus tôt possible. Seulement 60 places disponibles…

Diane Joly, secrétaire
dianejoly19@hotmail.com

PRÉINSCRIPTION DE TAUREAUX LIMOUSIN OU AUTRES RACES

STATION UNIQUE DE TAUREAUX LIMOUSIN

Compléter et retourner avant le 7 septembre 2015:
▪
DIANE JOLY, secrétaire
Courriel : dianejoly19@hotmail.com
Téléphone : (514) 974-6456, Télécopieur : (450) 454-6456
520a rang des Sloan
St-Édouard-de-Napierville, QC J0L 1Y0


NOM :_________________________________________________________
_______

Adresse : _____________________________________________________________
Téléphone : _____________________ Télécopieur : ___________________________
Courriel : _______________________________________________
Votre numéro au PATBQ est : _________________
Votre numéro de site ATQ est :_________________
Indiquer la race du taureau, son tatouage, sa date de naissance et son no. ATQ
Nombre

RACE

Tatouage

Date de
naissance

Numéro ATQ

1
2
3
4
5
6
7
Nombre de taureaux______ X $40.24 =_______ (chèque ci-joint à l’ordre de la Station Unique
Limousin)
Inscription par taureau :
35,00$
TPS : 106727225RT0002 : 1,75$
TVQ:1006094631TQ0002 : 3,49$
40,24$

______________________________
Signature

________________________________
Date

ATTENTION-ATTENTION-ATTENTION
NOTE À TOUS LES ÉLEVEURS

Veuillez noter que pour la prochaine entrée du 10
novembre 2015, les dates de naissance des
taureaux restent les mêmes, soient du 1er février
2015 au 30 avril 2015 inclusivement.

Cependant, pour la saison 2016-2017, et afin que

vous puissiez planifier vos inséminations en
conséquence, veuillez noter que les dates de
naissance des taureaux seront du 1er janvier 2016
au 30 mars 2016 inclusivement.

