
 

  

 

Volume No 19               AOÛT 2014 

ASSOCIATION    DU QUÉBEC 

Notre Bulletin de Liaison  

Bonjour aux membres 
Voici la 19ème publication du journal de votre Association.  

Prenez en connaissance, si vous avez des commentaires ou des articles  

à publier, veuillez nous les faire parvenir par courriel ou par télécopieur, 
 il nous fera plaisir de les publier. 

.  

 

DATE À RETENIR /DATES TO REMEMBER 
 

EXPO AYER’S CLIFF FAIR 
DU 21 AU 24 AOÛT/AUGUST 21ST THRU 24TH 

EXPO DE BROME FAIR 
DU 29 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE/AUGUST 29TH THRU SEPTEMBER 1ST 

EXPO RICHMOND FAIR  
DU 4 AU 7 SEPTEMBRE/SEPTEMBER 4TH THRU 7TH 

EXPO LINDSAY 
DU 17 AU 21 SEPTEMBRE/SEPTEMBER 17TH THRU 21ST 

EXPO BŒUF (VICTO) 
DU 11 AU 13 OCTOBRE/OCTOBER 11TH THRU 13TH 

COMMANDE DE SEMENCES DE TAUREAU FRANÇAIS 
12 SEPTEMBRE 2014 

ENREGISTREMENT D’ANIMAUX/ANIMAL REGISTRATION 
15 NOVEMBRE/NOVEMBER 15TH 
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FERME BLONDAINE 
Laurent Desrosiers, propriétaire 

265 route de la Mer, Sainte-Flavie G0J 2L0 
Téléphone & télécopieur :(418) 775-5408 

Éleveur de sujets pur-sang de qualité, 
Plusieurs sujets de descendance de tau-

reaux de la France. 

Bienvenue à tous 
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Mot du Président 
 
Bonjour à tous 
 
J’espère que l’année 2013 qui se terminera bientôt, vous aura permis d’attein-
dre vos objectifs et de tenir vos résolutions. 
 
Sincères remerciements aux éleveurs qui ont présenté des animaux aux expo-
sitions de Richmond et Victoriaville (Expo Bœuf) en 2013, ainsi qu’à ceux qui 
ont donné de leur temps pour aider à préparer les animaux. 
 
Des postes sont disponibles au conseil d’administration pour ceux qui seraient 
intéressés de participer aux activités de votre Association. 
 
Je voudrais en mon nom personnel et  celui des membres du Conseil d’Admi-

nistration vous souhaitez de Joyeuses Fêtes et que la Nouvelle Année vous 

apporte   Santé, Bonheur et Succès dans vos entreprises. 
 
Dear Breeder  
 
As the year 2013 comes to an end, I  hope that you were able to reach your 
goals and kept your resolutions. 
 
Sincere thanks to the breeders who participated in the Richmond and Victoria-
ville  (Expo Boeuf) exhibitions in 2013, as well as those who gave their time to 
help prepare the animals. 
 
There are vacant seats on the board for those interested in participating in the 
activities of your Association.  
 

I would also like in my own name and the board members to wish you Happy 
Holidays and that the new year may bring you   

 Health, Happiness and Success in your businesses. 
 
Gilbert Gauthier, président 
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Suite à l’Assemblée générale annuelle des membres  
du 22 février 2014,  

voici les membres du Conseil d’Administration  
qui auront la tâche de vous représenter durant l’année 2014 

 
 

Président :  Gilbert Gauthier  Téléphone : 819 336-5352  

Vice-présidente : Clémence Landry  Téléphone : 819 336-5503 

Directeurs :  Sébastien Desgagnés Téléphone : 819 849-0568  

    Laurent Desrosiers Téléphone : 418 775-5408 

    L. Pierre Léger  Téléphone : 450 267-9160 

Secrétaire trésorière : Maureen Landry Téléphone : 819 336-3966 

 
Il y a deux postes vacants sur le Conseil d’Administration 

There are two vacant seats on the Board of Directors. 

 

RESPONSABLES DES COMITÉS-COMMITTEE REPRESENTATIVES  
 

CCP :       Gilbert Gauthier et Clémence Landry ; 
Station d’épreuves/Genetic station :  Clémence Landry ; 
Comité de discipline/Disciplinary :  Clémence Landry et L. Pierre Léger ;  
CCRBQ :      Gilbert Gauthier et Clémence Landry ; 
Expositions/Exhibitions :    Clémence Landry ; 
Semences de taureau/Bull Semen :  Laurent Desrosiers & Clémence Landry ; 

Site Internet/Website :    Maureen Landry. 

La lettre de tatouage pour l’année 2014 est le : B    
 Tattoo letter for 2014 is : B 
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Bienvenue aux nouveaux membres 

Welcome  to our new members 

CARTE DE MEMBRE DU QUÉBEC - QUÉBEC MEMBERSHIP CARD 
 

Vous pouvez être membre de l’Association Blonde d’Aquitaine du Québec sans être membre de 
la Canadian Blonde d’Aquitaine Association. Vous devez remplir le coupon et le retourner avec 
votre paiement au secrétariat. 
Nom : ______________________________       Nom de la ferme : _____________________ 
 
Adresse : _____________________________ _____________________________________ 
 
Téléphone :  ______________________ Télécopieur: _______________________ 

Courriel :   ______________________ 

Site Internet :  ______________________ 

 
COTISATION : 
25,00  + 1,25  (TPS) + 2,49  (TVQ) = 28,74 $ 

Association Blonde d’Aquitaine du Québec 
A/s Maureen Landry, secrétaire-trésorière 

1395 route 122, Bon-Conseil (Québec) J0C 1A0 
Tél. : 819 336-3966   Téléc. : 819 336-2883 
Courriel : blondaquitaineqc@hotmail.com 

LISTE DES MEMBRES 2013-2014 MEMBERS LISTING 

 
Aline Beauregard  Michael Beattie   Diane R. et Victor Blais 
Yves Blondin   Martin Boulanger  Roch Bourassa   
Lance Bowen   Yvon Camirand   Johnny Carrier   
Joan & Robert Cleary Ryland Cleary   Linda & André Cyr  
Sébastien Desgagnés Laurent Desrosiers Myrna Flesch & Shirley Bilton 
Phyllis Dubeau   Gilbert Gauthier   René Gravel   
Gilles Guérard   Gaétan Lamoureux  Clémence Landry  
Jean-Pierre Lavoie & Suzie Fortin     Marie-Line Leclair  
L. Pierre Léger   Mickael Lévesque  Laurent Locas  
Shawn Long   Gérald Lynott   Ron MacArthur   
John MacFarlane  Georges Martel   Francis Métivier   
Viateur Mondou   David Mutch   Fleurent Prud’homme-
Christian Therrien  Mario Therrien  L. K. Threlfall & R. Rand Kidder 
Serge Trépanier 
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The Blonde d'Aquitaine is a breed of cattle horns. So if you want to breed animals of 
French descent, they will surely have horns.  
 
Did you know that young animals have little sensitivity in the first 24 hours after 
birth?  
 
1st method : I propose a simple, effective and inexpensive way to burn the horns 
right after birth.  
What you need: barber shop scissors that cut well, surgical gloves and dehorning 
paste. The best one is that of Dr. Naylor.  
You need to separate the calf from its mother so that she does not lick the paste and 
that  the calf will not rub against her because success depends on the dough re-
maining in place at least half an hour.  
First of all, you must find the horns, to do so with your fingers locate the small but-
tons of the horn, sometimes it is not apparent, there are always rosettes and the 
horn button is at the center of the rosette. With scissors cut hair carefully about the 
size of a nickel, at the location of the horns there is no hair, then apply a thin layer 
of dough about the size of a nickel,  Remember to wear your surgical gloves to do it.  
If the calf is born in the morning, you can do the procedure the same day keeping an 
eye on it so it does not remove the dough. After about half an hour the JOB is done. 
To check, using a paper towel remove the excess paste and you'll see like a burn. Do 
not put too much because it can bleed, if this happens apply Cornstarch (cornstarch) 
to stop the bleeding then it will form a scab that will fall in the next two weeks. 
Eventually the hair will grow and you will have an animal without horns.  
 
2nd method: If you have not done the procedure in the first few days after birth 
there is another method, please note that the horn must not be out, you have up to 
three weeks for this method. 
You need a dehorning stick, brand HORNSTIFT, the procedure is the same, cutting 
the hair at the location of the horns. Moisten with water the horn buttons and dip 
the stick in the water, do not wet too much. With the stick rub the horn button in a 
circular motion until the skin crumbles, it will make a white circle. Do not rub too 
much because there is a danger of bleeding.  

 

Clémence’s Column 

Method to burn the horns of your calves  
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With this method, ideally you should be two persons because the time you rub 
the calf will struggle as it heats, after the application is done correctly the JOB is 
done. It will form a scab as with the dough and you will have succeeded.  
The latter method is more painful than the paste but it works well. 
You have to be careful to not wet too much so that it does not leak and cause 
injury and run in the eyes.  
 
I hope this will help you and convince you to inseminate your cows with semen 
from French Bulls for subjects with strong muscles, the REAL BLONDE 
D'AQUITAINE.  
 
Good luck and for more information you can contact me at 819 336.5503.  
 
I have been using the dehorning 
paste for the past twenty years and 
it's not expensive, with a bottle of 
paste you can dehorn about thirty 
calves, you can tattoo them at the 
same time. The tattoo will grow 
with the calf  so when he grows up 
it will be easier to see.  
 
Good success  
 
 
Sincerely Clémence Landry  
 
 
 
In the next issue, I'll give you some tips how to "Artificially Inseminate "  
your best subjects. 
 

Translated by Maureen Landry 

 

For my English friends, I realized that in the last issue I did not translate  
Clémence’s column, so I have translated it for you in this issue. 
 
Regards Maureen 
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PROMOTION POUR ENREGISTREMENT D’ANIMAUX 
 
Il nous fait plaisir de vous informer que sur réception d’une copie d’un certificat d’enre-
gistrement d’animaux Fullblood émise avant le 15 novembre 2014 par la Société Cana-
dienne d’Enregistrement des Animaux pour l’année 2014, votre association vous 
remettra un montant de 75,00 $ pour le premier enregistrement d’animaux Full-
blood et des montants consécutifs de 25,00 $ pour les quatre enregistrements d’a-
nimaux Fullblood suivants. Un maximum de 5 enregistrements Fullblood par 
membre/éleveur, du Québec seulement, en règle avec l’association. 
 
Pour recevoir le ou les remboursements, vous n’avez qu’à faire parvenir avant le 15 dé-
cembre 2014, au siège social de l’association, par la poste ou par télécopieur, la copie 
ou les copies du certificat d’enregistrement de l’année courante et nous vous ferons par-
venir un chèque par le retour du courrier. Votre association reçoit une subvention du Co-
mité Conjoint des Races de Boucherie du Québec (CCRBQ). Il en dépend de vous si 
nous recevons la totalité des fonds nécessaires pour opérer.  
Faites votre part, s’il vous plait, enregistrer un animal auprès de la Société Canadienne 
d’Enregistrement des Animaux (SCEA).  
 

PROMOTION FOR REGISTRATION OF ANIMALS  
 

We are pleased to inform you that upon receipt of a copy of a certificate of registration of 
a Fullblood animal issued before November 15, 2014 by the Canadian Livestock Re-
cords Corporation for the year 2014, your association will give you the amount of  
75.00 $ for the first record of a Fullblood animal and subsequent amounts of  25.00 
$ for the next four Fullblood certificates of registration. A maximum of five Full-
blood certificates per member/breeder in good standing with the association.  
To receive your refund, you must send in before December 15, 2014, at the headquar-
ters of the association, by mail or by fax, copy or copies of the certificate of registration 
for the current year and we will send you a cheque by return mail . The association re-
ceives a grant from the Comité Conjoint des Races de Boucherie du Québec (CCRBQ). 

It depends on you if we get all the necessary funds to operate.  
Do your part, please, register an animal from the Canadian Livestock Records Corpo-

ration (CLRC).  

SCEA/CLRC 
2417 Holly Lane, Ottawa (Ontario) K1V 0M7 

Téléphone : (613) 731-7110  Télécopieur : (613) 731-0704 
Courriel : clrc@clrc.ca 
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AIDEZ NOUS À FAIRE LA PROMOTION DE LA RACE  
HELP US PROMOTE THE BREED 

Nous recevons beaucoup de demande pour l’achat de viande.  
L’association vous offre la possibilité de mettre votre publicité sur 
le site Internet gratuitement. 
Vous n’avez qu’à faire parvenir vos informations à la secrétaire de 
l’association par courriel ou par télécopieur. 
 
We receive many requests from consumers who would like to pur-
chase Blonde d’Aquitaine meat. 
The association offers you the opportunity to put your advertising 
on the association’s website for free. 
You can send your information to the secretary of the association 
by email or by fax.  

RECHERCHÉ 
 Vous avez des nouvelles idées pour promouvoir la race Blonde 

d’Aquitaine ; 
 Vous avez des photos, des événements à raconter ; 
 Vous avez des animaux (avec photo) à vendre ; 
  
Le Bulletin de Liaison est pour cela, n’hésitez pas à vous en servir. 
 

WANTED 
 You want to share new ideas to promote the Blonde d’Aquitaine 

breed ; 
 You have photos, events to show or tell ; 
 You have animals (with photos) to sell ; 
 
The Bulletin de Liaison is published for all those reasons, don’t 
hesitate to use it. 
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L’insémination artificielle 
 
Il y a de nombreux avantages à pratiquer l’insémination artificielle tel que  d’avoir 
accès à un vaste choix de taureau de grande qualité génétique et ainsi améliorer 
votre troupeau. 
 
Encore faut-il réussir à détecter les chaleurs et faire l’insémination dans le bon 
temps pour avoir du succès. 
 
Les femelles à faire inséminer devraient être près de l’étable et ne pas être en pré-
sence d’un taureau parce que le taureau va la saillir avant que vous puissiez la fai-
re inséminer. Le taureau saillie la vache quand elle se laisse grimper car le sperme 
ne se rend pas dans l’utérus alors que l’inséminateur va porter le sperme dans l’u-
térus quand la vache est en fin de chaleur.  Il y a, parfois, écoulement de sang 24 à 
36 heures après l’insémination c’est le signe qu’il y a eu ovulation, donc de bonnes 
chances d’avoir réussi. 
 
Le succès de l’insémination artificielle demande un bon sens de l’observation, le 
meilleur temps pour observer c’est à l’aube le matin et au crépuscule le soir. Dans 
un premier temps, la vache est agitée, elle tente de monter les autres vaches, vul-
ve humide et rose. Quand la vulve devient rougeâtre et il s’écoule un mucus clair 
et filant c’est le seul vrai signe de chaleur qui peut durer de 6 à 20 heures. 
 
Si elle se laisse grimper le matin de bonne heure vous la faites inséminer le soir 
même, si elle se laisse grimper l’après midi ou le soir vous la faites inséminer le 
lendemain matin. 
 
Si vous avez de la difficulté à détecter les chaleurs, il y des hormones  Estrumate 
ou Lutalyse qu’on peut injecter pour provoquer les chaleurs et faire l’insémination. 
La pose d’implants sont aussi une option. Pour de plus amples renseignements à 
ce sujet, vous pouvez consulter votre vétérinaire. 
 
L’association devrait faire venir des semences de taureaux français.  Achetez-vous 
en quelques unes pour faire inséminer vos meilleurs vaches, le résultat vous sur-
prendra. 
Bonne réussite    Amicalement Clémence Landry 
 
A la prochaine parution, qui traitera de « La Vaccination de vos Animaux ».  
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Clémence’s Column 

Artificial insemination 
 
There are many benefits to practicing artificial insemination for example access to a 
wide selection of high genetic quality bulls and can improve your herd.  
 
Still, you need to be able to detect when the cow is in heat and to do the insemina-
tion at the right time to be successful.  
 
A female to be inseminated should be near the barn and not in the presence of a bull 
because the bull is going to serve the cow before you can do the insemination. The 
bull serves the cow when she lets him climb her because the sperm does not reach 
the uterus while the inseminator will place the sperm into the uterus when the cow 
is at the end of the heat cycle. There is sometimes blood flow 24 to 36 hours after 
insemination it is a sign that there was ovulation, so a good chance to have suc-
ceeded.  
 
The success of artificial insemination requires a good sense of observation, the best 
time to observe is at dawn in the morning and dusk in  the evening. Initially, the 
cow is restless, it attempts to mount other cows, vulva wet and pink. When the 
vulva becomes reddish and you can see a clear and stringy mucus this is the only 
true sign of heat that can last from 6-20 hours.  
 
If she allows to be climbed in the early morning you inseminate the same evening, if 
she allows to be climbed in the afternoon or evening you inseminate the next morn-
ing. If you have difficulty detecting when the cow is in heat, there are hormones 
Estrumate  or Lutalyse that can be injected to bring the cow in heat and do the in-
semination.  
 
Implants are also an option. For more information about this, please consult your 
veterinarian.  
 
The association should place an order of French bull semen soon. Buy yourself some 
to inseminate your best cows, the results will surprise you.  
 
Wishing you success                Sincerely Clémence Landry  
 
In the next issue, I will write about "Vaccinating your Animals" . 

 
Translated by Maureen Landry 
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LES EXPOSITIONS AIDENT À :  

PROMOUVOIR LA RACE BLONDE D’AQUITAINE ; 

PROMOUVOIR VOS TROUPEAUX ; 

PROMOUVOIR LA VENTE POUR LA REPRODUCTION ; 

 PROMOUVOIR LA VENTE DE VIANDE 

Quelle plus belle façon de montrer vos meilleurs spécimens de la race Blonde 
d’Aquitaine que de les inscrire dans une exposition de Bovins de Boucherie... 
Votre Association vous encourage à faire de même : 
 En vous offrant une aide à l’inscription des animaux auprès des différentes 

expositions.  
 En assurant une surveillance des animaux en exposition. 
Ce que vous devez faire : 
 Choisir quels vous voulez inscrire ; 
 Les entrainer à marcher avec un licous avant l’exposition ; 
 De les apporter au parc d’exposition ; 
 Être présent au jugement pour les faire marcher dans l’arène ; 
 Remporter les animaux chez eux à la fin de l’exposition. 
Qu’est-ce que vous aurez de retour : 
 1ère place, 2ième place, 3ième place, etc...; 
 Des prix monétaires selon le classement ; 
 Des rubans et une plaque de reconnaissance ; 
 Et savoir que vos animaux seront vus par d’autres éleveurs et consomma-

teurs. 

Pour plus d’informations / For more information : 
 

Clémence Landry : 819 336-5503 or Maureen Landry : 819 336-3966 
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EXPO SHOWS HELP TO : 

PROMOTE THE BLONDE D'AQUITAINE BREED ; 

 PROMOTE YOUR HERD ; 

PROMOTE THE SALE FOR REPRODUCTION ; 

 PROMOTE THE SALE OF MEAT 

What better way to show your best Blonde d’Aquitaine subjects than entering 
them in a Beef Exhibition... 
Your Association wants to encourage you in doing so by : 
 By offering you assistance with the paper work to register your animals ; 
 By offering you a person who will watch over them during their stay at the 

exhibition . 
What you need to do : 
 Choose your best subjects ; 
 Train them to walk with halters before bringing them to the Exhibition ; 
 Bring them to the Exhibition ; 
 Be present the day of the show to walk them in the arena ; 
 Bring them back home after the Exhibition. 

What you will get in return : 
 1st place, 2nd place, 3rd place, etc ...; 
 Monetary prizes according to the rankings ; 
 Ribbons and a plaque of recognition ; 
 To know that your animals will be seen by other breeders and consumers. 
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TABLE DES JOURS DE GESTATION (285 JOURS) 

Date saillie Date vêlage Date saillie Date vêlage 

Janvier 1 Octobre 13 Juillet 2 Avril 13 

Janvier 8 Octobre 20 Juillet 9 Avril 20 

Janvier 15 Octobre  27 Juillet 16 Avril 27 

Janvier 22 Novembre 3 Juillet 23 Mai 4 

Janvier 29 Novembre 10 Juillet 30 Mai 11 

Février 5 Novembre 17 Août 6 Mai 18 

Février 12 Novembre 24 Août 13 Mai 25 

Février 19 Décembre 1 Août 20 Juin 1 

Février 26 Décembre 8 Août 27 Juin 8 

Mars 5 Décembre 15 Septembre 3 Juin 15 

Mars 12 Décembre 22 Septembre 10 Juin 22 

Mars 19 Décembre 29 Septembre 17 Juin 29 

Mars 26 Janvier 5 Septembre 24 Juillet 6 

Avril 2 Janvier 12 Octobre 1 Juillet 13 

Avril 9 Janvier 19 Octobre 8 Juillet 20 

Avril 16 Janvier 26 Octobre 15 Juillet 27 

Avril 23 Février 2 Octobre 22 Août 3 

Avril 30 Février 9 Octobre 29 Août 10 

Mai 7 Février 16 Novembre 5 Août 17 

Mai 14 Février 23 Novembre 12 Août 24 

Mai 21 Mars 2 Novembre 19 Août 31 

Mai 28 Mars 9 Novembre 26 Septembre 7 

Juin 4 Mars 16 Décembre 3 Septembre 14 

Juin 11 Mars 23 Décembre 10 Septembre 21 

Juin 18 Mars 30 Décembre 17 Septembre 28 

Juin 25 Avril 6 Décembre 24 Octobre 5 

Juillet 2 Avril 13 Décembre 31 Octobre 12 
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MANTEAU DE L’ASSOCIATION 
 

Manteau 2 saisons avec l’écusson de 
l’Association en avant gauche, possibili-

té d’un prénom à l’avant droit, image 
brodée d’une vache Blonde d’Aquitaine 
avec le nom de l’Association et possibi-

lité du nom de votre entreprise. 
 
 

 Le coût du manteau pour adulte est de 73,08 $. Le coût pour la broderie du nom de votre 
ferme est de 10,00 $ et du prénom est de 3,50 $, ces montants n’incluent pas les taxes de 
5% et de 9,5%. 
L’Association commanditera les coûts de broderie pour l’écusson avant et du nom de l’as-
sociation avec l’image de la vache, conditionnellement aux finances de la corporation, si 
le membre respecte les conditions suivantes :  
 
 Pour se prévaloir de la commandite, vous devez être un membre éleveur en règle 
qui aura enregistré une bête, de la race Blonde d’Aquitaine, auprès de la Société 
Canadienne d’Enregistrements d’Animaux durant l’année précédente. 
 

Un maximum de deux par éleveurs/membres en règle. 

Articles promotionnels avec le logo 
de l’Association à vendre, tel que :  
 
Chemises vertes manches longues ou 
manches courtes, débardeurs verts, 
casquettes beiges ou vertes, tablier. 
Voir le site Internet : 

www.blondaquitaineqc.com  
pour visualiser les articles en vente. 

Tablier « Une Blonde pour diner » 

 
À vendre  

 
12,75 +  
Taxes =  
14,66 $ 

AIDEZ NOUS À FAIRE LA PROMOTION DE LA RACE  
EN PORTANT, FIÈREMENT, L’EFFIGIE DE VOTRE ASSOCIATION 
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Publié par/Published by : L’Association Blonde d’Aquitaine du Québec 
1395 route 122, Notre-Dame-du-Bon-Conseil J0C 1A0 

Téléphone : (819) 336-3966, Télécopieur : (819) 336-2883 
Courriel : blondaquitaineqc@hotmail.com, www.blondaquitaineqc.com 

Ferme Super C, Ste-Clotilde de Horton : Veaux de l’année, mâles et femelles 
à prédominance génétique française, vaches et taures gestantes. 
Pour information : Clémence Landry 819 336-5503 
Ferme Diane R. et Victor Blais, Compton Estrie : Taureau acère de 3 ans à 
vendre. Pour information : Victor Blais 819 849-3143 
West Wind Blondes, Stavely, Alberta: Bred Cows and Heifer Calves for Sale 
by Private Treaty. For more information : Myrna Flesch 403 549-2371  
or email :  westwind@telusplanet.net 
A vendre Vaches Gestantes et Génisses par vente privée. Pour plus d’informa-
tion contacter Myrna Flesch  (403) 549-2371 
ou par courriel :  westwind@telusplanet.net 
****************************************************************************************** 

Avec ce Bulletin de Liaison, vous avez reçu un catalogue de se-
mences de taureaux français de Sersia France. 
Il y aura une commande de placer au début du mois de Septembre  
par l’Association conjointement avec l’Association Parthenaise. 
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à communiquer avec Laurent 
Desrosiers au 819 775-5408 ou Clémence Landry au 819 336-5503 ou 
la secrétaire Maureen au 819 336-3966. 
 
With this Bulletin de Liaison, you received a catalogue from Ser-
sia France for French Bull semen straws. 
The Association is placing an order combined with the Parthenais 
Association at the beginning of September. 
If you are interested or need more information, do not hesitate to 
call Maureen at 819 336-3966.  

 

ANNONCES CLASSÉES/CLASSIFIED ADDS 
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