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Du changement au Limousin Voice
Today’s Publishing, le publieur du Limousin Voice est heureux d’annoncer des changements importants à la revue le
Limousin Voice. Les décisions ont été prises en discussion avec le Conseil d’administration de l’Association Canadienne
Limousin. L’intention est de tirer avantage du marché, qui est encore à un niveau record, et d’augmenter la présence de
la race Limousin parmi les membres de l’association et le secteur commercial.
Pour ce faire, la revue le Limousin Voice sera maintenant publiée que trois fois par année au lieu de quatre parution,
mais chaque numéro sera acheminé à tous les acheteurs commerciaux de taureaux Limousin d’un bout à l’autre du pays.
Les publicités auront donc la possibilité d’un impact beaucoup plus élaboré puisque l’audience sera quadruplée.
Évènement à venir
Expo Prince Albert Ex. & AGA pour
la SK
30 juillet – 1er août
Prince Albert, SK
Soirée des éleveurs
6 août
Stratford, ON
Conférence des Juniors
6-8 août,
Stratford, ON
Assemblée Générale Annuelle de
l’ACL
8 août
Stratford, ON
Vente “The Cattle Call at Bragg
Creek”
14 août
Highland Stock Farms
96ième Exposition Bulkley Valley
27-30 août
Smithers, C-B
Portes ouvertes chez Balamore
Farms et concours Limousin des
Maritimes
12-13 septembre
Great Village, NS
Conférence Advancing Women in
Agriculture
5-6 octobre
Toronto, ON
Expo Bœuf
9-11 octobre
Victoriaville, QC
Royal Elite All Breed Sale
November 6
Royal Winter Fair, Toronto, ON

Il y a plusieurs façons de signer un contrat de publicité avec le Limousin Voice pour que votre ferme ait une
présence dans chaque numéro. Il suffit de les contacter pour discuter des options qui sont disponibles.

Bryan Kostiuk
306-934-9696
bryan@tbarc.com

Nouvelles dates de tombées

Numéro d’automne (ventes et expositions)
2,200 Copies distribuées
20 septembre - date finale pour réserver un espace de publicité
30 septembre – date finale pour le matériel (publicité noncomposée)
5 octobre – date finale pour les publicités prêtes pour la publication (composition déjà faite)
Numéro de Noël et premières ventes de taureaux
2,200 Copies distribuées
20 novembre - date finale pour réserver un espace de publicité
1er décembre – date finale pour le matériel (publicité noncomposée)
6 décembre – date finale pour les publicités prêtes pour la
publication (composition déjà faite)

Chris Poley
306-220-5006
chris@tbarc.com

www.limousinvoice.net

Nouveaux tarifs

Couverture arrière $1,250.00
Intérieur des couvertures $1,150.00
1 Page $1,000.00
1/2 Page $650.00
1/4 Page $375.00
Cartes d’affaire $250.00/année
10% de rabais pour les contrats d’un an (3 numéros)
15% de rabais sur les pages additionnels que prennent les
détenteurs de contrat

L’assemblée générale annuelle de l’Association canadienne Limousin se tiendra le 8
août 2015 à 10hrs à la salle Ritsma dans le Complex Rotary à Stratford en Ontario.
Jeudi le 6 août;
17 :00 : Soirée des éleveurs avec souper et conférenciers
Le souper BBQ se tiendra dehors ci-possible et les présentations dans la salle Ritsma dans le Complex Rotary. SVP réservez
vos billets en communiquant avec Tessa au tverbeek@limousin.com
Vendredi le 7 août;
Le Conseil d’administration de l’association se rencontrera au cours de la journée. Le programme de la conférence junior
débutera a 9:00 et se terminera a 19 :00
Samedi le 8 août;
10:00 L’assemblée générale annuelle de l’Association canadienne Limousin salle Ritsma dans le Complex Rotary
13:00 Jugement des animaux
18 :00 Banquet de fermeture
Veuillez noter que l’association canadienne cherche toujours des candidats pour les trois postes sur le conseil
d’administration. Si vous êtes intéressés à devenir un directeur, svp contactez la directrice générale; Tessa Nybo

