
 

  

 

Volume No 20            DÉCEMBRE 2014 

ASSOCIATION    DU QUÉBEC 

Notre Bulletin de Liaison  

Bonjour aux membres 
Voici la 20ème 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. 

.  

 

 
 
 
 

Allez voir à la page 14 & 15 d’ou proviennent 
 ces beaux spécimens de la Blonde d’Aquitaine 
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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 
 
Une autre année qui se termine. Je ne sais pas pour vous mais il me semble 
qu’avec les années le temps passe de plus en plus vite. 
 
En mars, il y aura l’assemblée générale  de votre Association. Je vous invite 
donc à y participer. La vitalité d’une association est en lien direct avec l’impli-
cation de ses membres. 
 
Merci de votre attention et Bonne Année 2015. 
 
Salutations 
 
Dear Breeder  
 
Another year ends. I do not know about you but it seems to me that over the 
years the time passes more quickly. 
 
In March, there will be a general meeting of your Association. I invite you to 
attend. 
 
The vitality of an association is directly related to the involvement of its mem-
bers. 
 
Thank you for your attention and Happy New Year 2015.  
 

Gilbert Gauthier, président 

 

Prenez note que l’Assemblée Générale Annuelle des Membres devrait avoir 
lieu le 28 Mars 2015 à 13h00. Vous recevrez une convocation par la poste. 

 
The annual general meeting of the Association should be held on March 28th, 

2015 at 1:00 p.m. You will be receiving a notification to attend by mail. 
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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 2015 est le : C    
 Tattoo letter for 2015 is : C 
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Bienvenue aux nouveaux membres 

Welcome  to our new members 

CARTE DE MEMBRE DU QUÉBEC - QUEBEC 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   Yves Blondin   
Martin Boulanger  Roch Bourassa   Lance Bowen   
Yvon Camirand   Johnny Carrier   Joan & Robert Cleary 
Ryland Cleary   Linda & André Cyr  Jacques Dambremont 
Maurice Dambremont 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  Jocelyn Trudel 
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Vaccination 
 
Pour le bien-être de votre troupeau, la prévention est votre meilleur outil pour la santé 
de vos animaux. Qui dit prévention, parle de vaccination. 
 
À l’automne, vous devriez traiter vos animaux avec IVOMEC solution à verser. Ce pro-
duit traite les parasites internes et externes. Les vacciner au TRIANGLE 9 pour prévenir 
les maladies respiratoires chez les vaches, si elles n’ont jamais été vaccinées, un rappel 
1 mois plus tard est nécessaire.  Donc, il faut les vacciner 2 fois la première année, en-
suite pour les années suivantes une seule dose suffit. 
 
Pour maximiser vos chances que vos veaux nouveau-nés ne soient pas malades, on vac-
cine les vaches avec le vaccin SCOUR GUARD 4KC de (PFIZER) environ 3 semaines avant 
le vêlage ou quand les vaches commencent à faire leur pis. Le vaccin est bon pour 3 à 4 
semaines. Si elles ne sont pas vêlées un rappel doit être fait. Pour les taures à leur pre-
mier veau, elles devraient être vacciner 2 fois : 1ère fois environ 2 mois avant le vêlage 
et 2ième fois quand elles font leur pis. Il est important que le veau reçoit son Colostrum 
dans les premières heures de sa naissance car la protection du vaccin se retrouvent 
dans le premier lait (colostrum). Ce vaccin prévient la diarrhée chez les jeunes veaux 
ainsi que le ROTA CORONA VIRUS et l’É-COLI. Le coût  est de 4,00 $ la dose. 
 
Si les vaches n’ont pas été vaccinées, on peut administrer aux veaux, à la naissance, 
une capsule FIRST DEFENSE pour prévenir les diarrhées et le protéger pendant les pre-
mières semaines. Important de donner à la naissance une dose d’EXCENEL (vitamine E 
& sélénium) à être répété environ à 2 mois d’âge. 
 
Par la suite, vous devriez vacciner vos veaux avec BOVA SHIELD GOLD qu’on peut don-
ner quand le veau a atteint 1 mois d’âge, idéalement faire un rappel un mois plus tard. 
Il y a aussi un vaccin qu’on donne dans les narines, celui-là peut-être administrer à sa 
naissance. 
 
Pour de plus amples renseignements, vous pourriez vous adresser à votre vétérinaire 
qui vous fera un protocole de vaccination. J’espère que ces renseignement pourront 
vous aider, je vous souhaite bonne chance avec vos vêlages et à la prochaine. 
            Amicalement Clémence Landry 
 
A la prochaine parution, qui traitera de « Comment préparer vos animaux pour les expo-
sitions ».  
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Clémence’s Column 

Vaccination 
 
For the welfare of your herd, prevention is your best tool for the health of your animals. 
Who says prevention, talks about vaccination. 
 
In the fall, you should treat your pets with IVOMEC solution to be pored. This product 
addresses the internal and external parasites. Vaccinate with TRIANGLE 9 to prevent 
respiratory diseases in cows, if they have never been vaccinated, a 2nd vaccination one 
month later is required. So you have to vaccinate them twice the first year, once is 
enough the following years. 
 
To maximize your chances that your newborn calves are not sick, you should vaccinate 
your cows with SCOUR GUARD 4KC vaccine by (Pfizer) about 3 weeks before calving or 
when the cows udder start showing. The vaccine is good for 3-4 weeks. If they have not 
calved by then a 2nd treatment must be done. For the first calving, heifers should be 
vaccinated twice: 1st time about 2 months before calving and 2nd time when the udder 
starts showing. It is important that the calf receives his colostrum in the first hours of 
his birth as the protection of the vaccine is found in the first milk (colostrum). This vac-
cine prevents diarrhea, the ROTA VIRUS CORONA and E-COLI in young calves. The cost 
is $ 4.00 per dose. 
 
If the cows have not been vaccinated, one capsule of FIRST DEFENSE can be given to 
the calves at birth to prevent diarrhea and protect them during the first weeks. It is im-
portant to give, as soon as they are born, a dose of EXCENEL (Vitamin E & Selenium) to 
be repeated at about 2 months of age. 
 
Thereafter, you should vaccinate your calves with BOVA SHIELD GOLD when the calf is 
one month old and ideally a second time a month later. There is also a vaccine to be 
given in the nostrils, it can be given to him at birth. 
 
For more information, you may contact your veterinarian who will give you a vaccina-
tion protocol. I hope this information can help you, I wish you luck with your calving. 
 
          Sincerely Clémence Landry  
 
In the next issue, I will write about "How to prepare your animals for the expositions" . 
 

Translated by Maureen Landry 
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AIDEZ NOUS À FAIRE LA PROMOTION DE LA RACE  
HELP US PROMOTE THE BREED 

 

 
 
 

LES DATES DES EXPOSITIONS 2015 
 

20, 21, 22 & 23 AOUT 2015 
(à confirmer) 

www.expostanstead.com/ 
 

 
 
4, 5, 6, & 7 SEPTEMBRE 2015 
http://www.bromefair.com/?lang=fr 

 
 

 
10, 11,12 & 13 SEPTEMBRE 2015 
http://www.exporichmondfair.com/fr 

 
 

 
23, 24, 25, 26 & 27 SEPTEMBRE 2015 
http://www.lindsayex.com/ 

 
 
 

9, 10, 11, & 12 OCTOBRE 2015 
http://www.ccrbq.ca/index.php/fr/ 
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Un gros Merci à Joan & Robert Cleary des Fermes Clearidge  
d’avoir accepté de représenter  la race en inscrivant 
WSS XTRAVAGANT & CLEARIDGE BUCKSHOT 

au Salon des Races de l’Expo Brome 2014. 
 

We would like to Thank Joan & Robert Cleary from Clearidge Farms  
for accepting to represent the breed with 

WSS XTRAVAGANT & CLEARIDGE BUCKSHOT 
at the Brome Fair 2014. 

Il a été question d’un jugement Inter-Races en 2015. 
S’il y en a qui serait intéressé à présenter des animaux  
veuillez contacter Maureen au 819 336-3966. 

 
There might be an Inter-Breed 
competition in 2015. 
 
If you are interested in showing 
your best animals please call 
Maureen at 819 336-3966 
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Merci aux éleveurs participants 
 et  à ceux  

qui ont pris le temps de venir  
les encourager. 

Les Fermes Participantes : 
Ferme A & L Cyr 

Ferme du Portage 
Fermes Clearidge 
Ferme Super C 
Ryland Cleary 

GRANDE CHAMPIONNE : WSS XTRAVAGANT 
GRANDE CHAMPIONNE RÉSERVE : CLEARIDGE BRANDY 

CHAMPIONNE JUNIOR : CLEARIDGE BRANDY 
CHAMPIONNE JUNIOR RÉSERVE : ZC ABBY 
CHAMPIONNE SENIOR : WSS XTRAVAGANT 

CHAMPIONNE SENIOR RÉSERVE : ZC MORGAN 
CHAMPION JUNIOR : CRYSTAL ANTONIO 

CHAMPION JUNIOR RÉSERVE : CLEARDIGE BULL’S EYE 
GRAND CHAMPION : CRYSTAL ANTONIO 

GRAND CHAMPION RÉSERVE : CLEARDIGE BULL’S EYE 
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11 octobre 2014 
Nom du Juge : Jérôme Poirier 

Maître de Piste : Pierre Cachoir 

TROUPEAU DE L’ÉLEVEUR : 
LA FERME SUPER C 

 
PREMIER ÉLEVEUR &  
PREMIER EXPOSANT : 
LA FERME SUPER C 
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Cette année, il n’y a pas eu de 
jugement de notre race, il n’y 

avait pas assez d’inscriptions… 
 

C’est important de participer 
dans ces activités pour promou-
voir la race Blonde d’Aquitaine 

au Québec. 
 

C’est un bon système de Marke-
ting et ça ne peut que vous rap-

portez de nouveaux clients. 

 This year, there was no judgment 
of our Breed, there were not 

enough breeders… 

 

It is important to participate in 
these activities to promote  

the Blonde d'Aquitaine  

Breed in Québec 

 

It's good Marketing and  

it can only bring you  

new customers.  
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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 

Compétition Inter-Races  
Inter-Breed Competition 

Expo Richmond 2014  
Les races en compétition  

Breeds competing : 
1 Simmental, 1 Charolais &  

2 Blonde d’Aquitaine 
 

Veaux nés après 1er janvier 2014 
Calves born after January 1st, 2014 
Clearidge Bullseye 1e place/1st place 
Clearidge Buckshot 3e place/3rd place 

 
Classe Taureau/Bull Class 

Blonde d’Aquitaine/Charolais 
Crystal Antonio 

 
Grand Champion: 

Crystal Antonio 
Grand Champion Réserve : 

Clearidge Bullseye  
 

Classe Femelle/Female Class 
Grande Championne Réserve : 

Wss Xtravagant & Clearidge Buckshot 
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Boeuf : Blonde d'Aquitaine de nos Prés 
Race : Blonde d'Aquitaine 

  

Zone de production : BRETAGNE-NORMANDIE-PAYS DE LA LOIRE-POITOU CHARENTE 

Caractéristiques :Les principaux critères à respecter pour obtenir une viande de qualité supé-

rieure issue de la race Blonde d'Aquitaine sont les suivants : 

 Viande bovine issue de la race Blonde d'Aquitaine 

 Présence des animaux sur pâturage au moins 8 mois par an. 

 Maturation minimale de 10 jours pour les pièces à griller ou à rôtir conservées sur os sauf 

hampe du filet et onglet. 

 

La filière :  

Signe de qualité : LABEL ROUGE.    

 Reconnu depuis : 2011 

 Organisme certificateur : QUALISUD 

 Organisme de défense et de gestion  

VPQMA - Viandes et Produits de Qualité de Manche Atlantique  
Email : contact@agro-qualite.fr  

 Site internet :www.label-blondedaquitaine.fr  

         Source : http://www.label-viande.com/ 
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L’association L’AUTRE PAYS DE LA BLONDE D’AQUITAINE a vu le jour en 1992, à l’initiative 

d’éleveurs passionnés. Leur objectif était de fournir aux consommateurs une viande à la qualité gustative supérieure, 

reconnue pour sa tendreté et sa saveur. Aujourd’hui, l’APBA dépend directement de l’ODG VPQMA qui impose le 

cahier des charges et assure le suivi de la filière Label Rouge. 

FILIERE, CAHIER DES CHARGES ET TRACABILITE 
Depuis 1991, la Blonde d’Aquitaine est reconnue sous le Label Rouge. L’ensemble de la filière, de la sélection ani-

male à la distribution, respecte un cahier des charges strict garantissant une viande de qualité : 

 Les animaux sont sélectionnés. 

 L’élevage se fait de manière traditionnelle. 

 Les animaux reçoivent une alimentation équilibrée et contrôlée, à base d’herbes et de fourrage. 

 Les abatteurs sont rigoureusement sélectionnés et habilités à labéliser les animaux Label Rouge. 

 Maturation de la viande de 10 à 13 jours. 

 Chaque étape du processus est transparente et permet ainsi une traçabilité totale. 

 Tous les acteurs de la filière ont fait le choix de la qualité. Ils s’engagent à respecter les exigences du cahier des 

charges en signant un contrat. Ils sont régulièrement contrôlés par un organisme indépendant, QUALISUD, agréé 

par l’Etat, gage de transparence. 

ELEVAGE, ABBATAGE, DISTRIBUTION 
Le Bœuf Blond d’Aquitaine offre pour le consommateur la garantie d’une viande de qualité produite dans le cadre 

d’un élevage traditionnel, qualifié et agréé. Les animaux sont nés en France, nourris et élevés au pis de la mère, à 

partir d’une sélection des meilleures génisses et vaches. 

Les conditions de transport des animaux vers l’abattoir sont contrôlées ainsi que les conditions d’attente et de loge-

ment avant abatage. Ensuite, un technicien labellisateur, habilité par QUALISUD, contrôle l’origine de la race, l’âge 

(de 28 à 120 mois), le poids, la conformation à l’engraissement (selon la grille EUROP), le ph, et la couleur de la 

viande. 

Seules les meilleurs Blondes d’Aquitaine respectant l’ensemble des critères du cahier des charges sont marquées 

Label Rouge pour être commercialisées vers un point de vente agréé Blonde d’Aquitaine. Un certificat de garantie 

accompagne chaque carcasse et est présent en magasin. Il donne toutes les informations sur l’origine de la viande. 

Acteurs essentiels de la filière, les bouchers sont les artisans d’expérience. Ils offrent aux consommateurs des 

conseils sur les morceaux et sur la cuisson d’une viande d’exception. 

UNE VIANDE D’EXPERT 
La Blonde d’Aquitaine offre une viande à la saveur exceptionnelle. Elle fait le bonheur des bouchers par son rende-

ment en viande nette. Quant au consommateur, il apprécie la finesse et la texture de son grain de viande. 

Les viandes issues d’animaux Blonde d’Aquitaine Label Rouge garantissent une grande tendreté grâce à leur pro-

cessus de maturation de 10 à 13 jours.      Source : http://www.label-blondedaquitaine.fr/presentation-du-label/ 
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Nous désirons remercier les éleveurs/membres suivants qui ont fait enre-
gistrer au moins un animal Fullblood en 2014 : 
We would like to thank our breeders who took the time to register at least 
one Fullblood animal in 2014. 
Lance Bowen, Yvon Camirand, Joan & Robert Cleary, Ryland Cleary, Jac-
ques Dambremont, Maurice Dambremont, Laurent Desrosiers, Phyllis Du-
beau, Gilbert Gauthier, René Gravel, Gaétan Lamoureux, Clémence Lan-
dry, Gerald Lynott, John MacFarlane, Mario Therrien, Lynne K Threlfall & 
Robert Rand Kidder & Serge Trépanier 
****************************************************************************************** 
Cette année des éleveurs de la race Blonde ont commandé 180 doses de 
semences de taureaux français de Sersia France. Pour baisser les frais de 
transport, d’exportations etc…, nous avons placé la commande conjointe-
ment avec l’Association Parthenaise, des éleveurs de Limousin en Onta-
rio et des éleveurs Tarentaise de l’Alberta et le CIAQ en a commandé un 
grand nombre. En tout il y a eu une commande d’environ 1 500 doses. 
Imaginez 180 petits veaux Blonde d’Aquitaine Fullblood qui viendront au 
monde, bientôt, sur le territoire du Québec, merci à ces éleveurs qui font 
la promotion de cette belle race de Bovins. 
This year breeders of the Blond Breed ordered 180 French Bull semen 
straws from Sersia France. To lower transportation costs, exportation and 
other costs we combined an order with the Parthenaise Association, Lim-
ousin breeders in Ontario and Tarentaise breeders from Alberta and CIAQ 
ordered a large amount also. In all, the order was about 1500 straws. 
Imagine 180 new born Blonde d'Aquitaine Fullblood calfs/calves wander-
ing around the Québec fields soon. Congratulations to the breeders who 
are promoting this beautiful breed of cattle.  

******************************************************************* 
L’Association Canadienne Blonde d’Aquitaine publie une nouvelle revue 
Blonde Connection que vous devriez recevoir en Mars 2015. 
Dans cette revue vous trouverez des articles en Anglais mais aussi en 
Français. Nous apprécions ce geste. 
The Canadian Blonde d'Aquitaine Association publishes a new magazine 
Blonde Connection you should receive in March 2015. 
In this review you will find articles in English but also in French. We ap-

preciate this gesture.               THANK YOU / MERCI 
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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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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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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 
 
West Wind Blondes – All Polled Fullblood Yearling Bulls For Sale 
 Homozygous, Double and Single Polled. For information Myrna Flesch at: 
(403) 549-2371 or www.telusplanet.net/public/westwind  
Veaux Fullblood de l’année Homozygotes sans cornes à vendre.  Pour informa-
tions Myrna Flesch au 403 549-2371 ou www.telusplanet.net/public/westwind 
 
****************************************************************************************** 

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. 

 

ANNONCES CLASSÉES/CLASSIFIED ADDS 


