
 

  

 

Volume No 18             DÉCEMBRE 2013 

ASSOCIATION    DU QUÉBEC 

Notre Bulletin de Liaison  

Bonjour aux membres 
Voici la 18ème 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. 

.  
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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 23 février 2013,  

voici les membres du Conseil d’Administration  
qui auront la tâche de vous représenter durant l’année 2013  

 
 

Président :  Gilbert Gauthier  Téléphone : 819 336-5352  

Vice-président : Martin Boulanger  Téléphone : 819 583-0580 

Directeur(trice)s : Clémence Landry  Téléphone : 819 336-5503 

    Jean-Pierre Lavoie  Téléphone : 450 297-3466 

    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 :  Martin Boulanger & Clémence Landry ; 
Comité de discipline/Disciplinary :  Clémence Landry et L. Pierre Léger ;  
CCRBQ :      Gilbert Gauthier et Clémence Landry ; 
Expositions/Exhibitions :    Clémence Landry et Jean-Pierre Lavoie ; 
Semences de taureau/Bull Semen :  Martin Boulanger ; 

Site Internet/Website :    Maureen Landry. 

La lettre de tatouage pour l’année 2014 sera le : B    
 Tattoo letter for 2014 will be : 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 2012-2013 MEMBERS LISTING 
  

Marc Baker   Aline Beauregard  Michael Beattie 
Diane R. et Victor Blais Yves Blondin   Michel Bougie   
Martin Boulanger  Roch Bourassa   Lance Bowen   
Yvon Camirand   Johnny Carrier   Joan & Robert Cleary 
Ryland Cleary   Daniel Cossette   Linda & André Cyr  
Michel Côté   Laurent Desrosiers Myrna Flesch & Shirley Bilton 
Gilbert Gauthier   Neil Gervais   René Gravel   
Gilles Guérard   Rolland Komo   David Ladouceur  
Gaétan Lamoureux  Clémence Landry Jean-Pierre Lavoie & Suzie Fortin 
Marie-Line Leclair  L. Pierre Léger   Mickael Lévesque  
Laurent Locas   Gérald Lynott   Ron MacArthur   
John MacFarlane  Rhéo Machina   Francis Métivier   
Viateur Mondou   David Mutch   Alain Normandin  
Fleurent Prud’homme Christian Therrien  Mario Therrien   
Serge Trépanier  L. K. Threlfall & R. Rand Kidder  
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Une équipe fière de leurs Blondes… 
Being proud of their Blond’s 

Quelle belle peinture... 
Photo d’une peinture appartenant  

à la Ferme l’Art’Sop  
prise lors du Pique-nique Annuel. 

Cette année l’organisme à but non-lucrative Québec 4-H ser-
vant la jeunesse rurale du Québec a fêté son 100ième année 
d’existence le 30 novembre 2013. 
Votre Association a remis, pour cette occasion, 300 boutons ai-
mantés avec l’effigie de la race en forme de commandite qui ont 
été remis aux anciens, membres actuels, dirigeants, bénévoles et 
supporteurs. Ces articles distribués lors de l'événement sous la 
forme de cotillons incorporés dans les couverts sur les tables. 
 
This year the Québec 4-H, a non-profit organization that serves 
the rural youth of Quebec began 100 years ago, they celebrated 
the milestone with an event which was held on November 30th.  
Your Association provided 300 magnetic buttons with the 
Blonde d’Aquitaine logo as a promotional item which were 
given to alumni, current members, leaders, volunteers and sup-
porters. These items were to be distributed during the event in 
the form of party favours incorporated in the place settings on 
the tables. 

Outstanding 4-H Members 
Shelby Drew currently serves as vice-president of the Hatley 4-H club. Her projects include beef, sheep and 

Public Speaking. As a first year student of Farm Management and Technology program of Macdonald College 

and dedicated 4-H member, Shelby was very fortunate to receive scholarships from Monsanto as well as John 

Deere to go towards her education. (Pulled from the Québec 4-H website) 

Shelby Drew,  

Lance Bowen’s  
grand daughter from the 

Bownick Farms 
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PIQUE-NIQUE ANNUEL DES MEMBRES 
 

le 17 août 2013 à la Ferme l’Art’Sop  
de Ste-Cécile de Whitton 

Un gros Merci à la famille 
Rodrigue & Boulanger 
pour leur accueil lors du 
Pique-nique Annuel des 
membres de l’Association. 
Nous avons bien mangé et 
rigolé. Un accueil chaleu-
reux était au menu en plus 
des produits de la ferme. 
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La Rubrique à Clémence 

Méthode pour bruler les cornes des jeunes veaux 
 
La race Blonde d’Aquitaine est une race de bovins à cornes. Alors si vous voulez éle-
ver des animaux de souche française, ils auront surement des cornes. 
Saviez-vous que les jeunes animaux ont peu de sensibilité dans les 24 premières heu-
res après leur naissance ? 
1ère méthode : Je vous propose une méthode simple et efficace et peu coûteuse 
de bruler les cornes dès leur naissance. 
Ce qu’il vous faut : des ciseaux de barbier qui coupe bien, des gants chirurgicaux et 
de la pâte à décorner. La meilleure est celle du Dr. Naylor. 
Il faut séparer le veau de sa mère pour ne pas qu’elle lèche la pâte et que le veau 
n’aille pas se frotter contre sa mère car la réussite dépend que la pâte reste en place 
au moins une demi-heure. 
Tout d’abord, il faut trouver les cornes pour se faire à l’aide de vos doigts localiser les 
petits boutons de cornes, quelque fois ce n’est pas apparent, un truc, il y a toujours 
des rosettes et le bouton de corne se trouve au centre des rosettes. Avec les ciseaux 
couper les poils soigneusement environ la grandeur d’un cinq sous, à l’emplacement 
des cornes il n’y a pas de poils, ensuite appliquer une mince couche de pâte à décor-
ner de la grandeur d’un cinq sous n’oubliez pas de mettre vos gants chirurgicaux 
pour le faire. 
Si le veau est né le matin, vous pouvez le faire dans la même journée et le surveiller 
pour ne pas qu’il enlève la pâte.  Après environ une demi-heure la JOB est faite. Pour 
vérifier, à l’aide d’un essuie-tout enlever l’excédent et vous allez voir comme une brû-
lure. Ne pas trop en mettre car cela peut saigner, si cela se produit appliquer du 
Cornstarch (fécule de maïs) pour arrêter le saignement ensuite il se formera une gale 
qui tombera dans les deux semaines suivantes. Par la suite les poils pousseront et 
vous aurez un animal sans cormes. 
 
2ième méthode : Si vous ne l’avez pas fait dans les premiers jours suivants sa nais-
sance il y a une autre méthode, notez bien qu’il ne faut pas que la corne soit sortie, 
vous avez jusqu’à trois semaines pour cette méthode. 
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Procurez-vous un bâton à décorner de marque HORNSTIFT, la procédure est la même, 
couper les poils à l’emplacement des cornes. Pour ce faire il faut humecter avec de 
l’eau les boutons de corne et tremper le bâton dans l’eau, attention il ne faut pas trop 
mouiller. Avec le bâton frotter le bouton de corne en mouvement circulaire jusqu’à ce 
que la peau s’effrite, cela va faire un rond blanc. Il ne faut pas trop frotter car il y a 
danger de saignement. 
Avec cette méthode, il faut idéalement être deux personnes parce que le temps que 
vous frottez le veau va se débattre car cela chauffe, après que l’application est faite 
correctement la JOB est faite. Il se formera une gale comme avec la pâte et vous aurez 
réussi.  
Cette dernière méthode est plus douloureux qu’avec la pâte mais cela marche bien 
aussi. Il faut être prudent, ne pas trop mouiller car cela peut couler et entrainer des 
blessures et couler dans les yeux. 
J’espère que cela vous aidera et vous incitera à inséminer vos vaches avec la semence 
de Taureaux Français pour avoir des sujets avec une bonne musculature donc la VRAI 
BLONDE D’AQUITAINE. 
 
Bonne chance et pour de plus amples renseignements vous pouvez me contacter au 
819 336.5503. 
 
J’utilise la pâte à décorner depuis une 
vingtaine d’années et ce n’est pas dis-
pendieux, avec une bouteille de pâte 
vous pouvez décorner environ une tren-
taine de veaux, vous pouvez en profiter 
pour faire le tatouage en même temps. 
Le tatouage va grandir en même temps 
que l’oreille donc quand il sera adulte il 
sera plus lisible. 
 
Bonne réussite 
Amicalement Clémence Landry 
 
 
A la prochaine parution, je vous donnerai des trucs pour la détection des chaleurs pour 
maximiser vos chances de réussir vos inséminations.  
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Cette année avec la collaboration de M. Reed Rigney de l’Alberta et en partenariat avec 
l’Association Parthenaise nous, l’Association Blonde d’Aquitaine du Québec, avons com-
mandé 185 doses de semences de Taureaux Français Blonde d’Aquitaine de Sersia, 
France. 
 
Puisque la commande incluant les semences Parthenaise totalisait 510 semences nous 
avons pu offrir un rabais de presque 50% du prix régulier à nos membres/éleveurs. 
 
Les Fermes qui ont commandé ces semences sont : la Ferme Super C, la Ferme Phani-
ca, la Ferme Blondaine, la Ferme Mario Therrien, la Ferme L’Art’Sop, la Ferme G. La-
moureux et L. Raymond et la Ferme Gravel RSJM Inc. du Québec ainsi que Willow 
Springs Stock Farm de l’Alberta et Acres Farms de l’Ontario. 
 
Suite à la demande de Madame Lise Arès de l’Association Parthenaise qui désirerait re-
commander des semences ainsi que des embryons Parthenaise pour le printemps pro-
chain, nous aimerions connaître votre intérêt à placer une nouvelle commande de se-
mences ou d’embryons Blonde d’Aquitaine. 
 
Vous n’avez qu’à communiquer avec Maureen Landry du secrétariat pour confirmer votre 
intérêt avant le 20 janvier 2014. 
 
Pour consulter les catalogues : www.blondaquitaineqc.com dans la section animaux 
 
This year with the cooperation of Mr. Reed Rigney from Alberta and in partnership with 
the Parthenaise Association we, the Blonde d'Aquitaine Association of Quebec, ordered 
185 straws of Blonde d’Aquitaine French Bull semen from Sersia, France. 
 
Since the order including Parthenaise straws totalled 510 semen straws we were able to 
offer a discount of almost 50% from the regular price to our members/breeders. 
 
The farms who purchased the straws were: Ferme Super C , Ferme Phanica, Ferme 
Blondaine , Ferme Mario Therrien, Ferme l’Art'Sop, Ferme G. Lamoureux et L. Raymond 
and Ferme Gravel RSJM Inc. of Québec and Willow Springs Stock Farm from Alberta 
and Acres Farms from Ontario. 
 
Following the request of Madame Lise Ares of the Parthenaise Association who wishes 
to order Parthenaise semen straws and embryos for next spring, we would like to know 
your interest in placing an order of Blonde d'Aquitaine semen or embryos. 
 
Please contact Maureen Landry, secretary to confirm your interest before January 20th, 
2014. 
To visualize the catalogues :  www.blondaquitaineqc.com and click on the animal section. 
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Encore cette année l’Association a participé au Salon des Viandes durant 
les activités du Festival du Bœuf d’Inverness. 

Avec la coopération de Monsieur Claude Lavallée du CCRBQ  
et la Ferme l’Art’Sop de Ste-Cécile de Whitton  

qui a fourni la viande Blonde d’Aquitaine pour la dégustation. 
Il y a environ 35 000 visiteurs durant ce Festival. 

Suite à l’invitation de Monsieur Tom Frizzle, directeur en charge 

des animaux à l’Expo Brome, pour mettre un exhibit promotion-

nel à leur exposition du 30 août au 2 septembre 2013. 
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Les aliments de la MRC du Granit en vedette au marché 
  

Grande Journée du Marché public Lac-Mégantic 

  
  
Lac-Mégantic, le 24 août 2013 – Aujourd’hui avait lieu la Grande Journée du 
Marché public Lac-Mégantic au complexe Baie-des-Sables, activité alliant un 
marché public d’une vingtaine de producteurs et artisans de la MRC du Granit 
ainsi qu’une conférence de presse d’envergure. Cette initiative du Conseil de 
l’industrie bioalimentaire de l’Estrie, réalisée en partenariat avec l’Union des 
producteurs agricoles de l’Estrie, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation, le Marché public Lac-Mégantic et le regroupement de 
partenaires Granit Action soutenu par Québec en Forme, avait pour but de 
favoriser le maintien et le développement du secteur agroalimentaire de la région 
du Granit à la suite de la catastrophe ferroviaire du début de l’été. 

Marché public du  Lac Mégantic 

À cet évènement d’envergure Martin Boulanger de la 

Ferme l’Art’Sop était là avec les produits de sa  ferme 

ainsi que la viande Blonde d’Aquitaine. 
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DU 5 AU 8 SEPTEMBRE/
SEPTEMBER 5TH THRU 8TH 

Les Fermes Participantes : 
Participating Farms : 
Les Fermes Clearidge 

Ferme Super C 
Ferme A & L Cyr 

Juge : Steven Whalen 
Maître de piste : Jean-Pierre Lavoie 
Secrétaire : Maureen Landry 
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LES EXPOSITIONS AIDENT À :  

 

PROMOUVOIR LA RACE ; 

PROMOUVOIR VOS TROUPEAUX ; 

PROMOUVOIR LA VENTE  

POUR LA REPRODUCTION ; 

 PROMOUVOIR LA VENTE DE VIANDE. 

Quelle plus belle façon de montrer vos meil-

leurs spécimens de la race Blonde d’Aquitai-
ne que de les inscrire dans une exposition de 

Bovins de Boucherie... 
Votre Association vous encourage à fai-

re de même : 

 En vous offrant une aide à l’inscription 

des animaux auprès des différentes ex-
positions.  

 En assurant une surveillance des ani-

maux en exposition. 

Ce que vous devez faire : 

 Inscrivez vos meilleurs sujets ; 

 Les entrainer à marcher avec un licou 

avant l’exposition ; 
 Les apporter au parc d’exposition ; 

 Être présent au jugement pour les présen-

ter ; 
 Remporter les animaux chez eux à la fin 

de l’exposition. 

Qu’est-ce que vous aurez en retour ? 
 1ère place, 2ième place, 3ième place, 

etc...; 

 Des prix monétaires selon le classement ; 

 Des rubans et une plaque de reconnais-

sance ; 

 Et savoir que vos animaux seront vus par 

d’autres éleveurs et consommateurs. 
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DU 11 AU 13 OCTOBRE/
OCTOBER 11TH THRU 13TH 

Les Fermes Participantes : 
Participating Farms : 

Ferme Super C 
Ferme A & L Cyr 
Marie-Line Leclair 

Les Fermes Clearidge 
Ryland Cleary 

Juge : Jérôme Poirier 

Maître de piste : Gilbert Gauthier 
Secrétaire : Maureen Landry & Arlene Donnelly 
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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 : 

 Offering you assistance with the paper work 

to register your animals ; 
 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 Exhibi-

tion. 

What you will get in return ? 
 1st place, 2nd place, 3rd place, etc ...; 

 Monetary prizes according to the rank-

ings ; 
 Ribbons and a plaque of recognition ; 

 To know that your animals will be seen 

by other breeders and consumers. 
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 ASSOCIATION BLONDE D'AQUITAINE DU QUÉBEC 

COMPILATION DES RÉSULTATS DES EXPOSITIONS POUR L'ANNÉE 2013 

  EXPO-RICHMOND EXPO-BŒUF VICTO 

DATE DE L'ÉVÈNEMENT 06-09-2013 12-10-2013 

NOM DU JUGE Steven Whalen Jérôme Poirier 

MAÎTRE DE PISTE Jean-Pierre Lavoie Gilbert Gauthier 

      

FERMES PARTICIPANTES Ferme Super C Ferme Super C 

  Les Fermes Clearidge Les Fermes Clearidge 

  Ferme A & L Cyr Ferme A & L Cyr 

    Marie-Lyne Leclerc 

    Ryland Cleary 

      

CHAMPION JUNIOR CLEARIDGE ANTHRAX CLEARIDGE ANTHRAX 

CHAMPION JUNIOR RÉSERVE ZC ASTRO 5A ZC AXEL 1A 

      

CHAMPIONNE JUNIOR ZC ZOE 6Z ZC ZOE 6Z 

CHAMPIONNE JUNIOR RÉSERVE CLEARIDGE ZAVHANA 12 CLEARIDGE ZAVHANA 12 

      

CHAMPIONNE SENIOR LITTLE CREEK YASEMIN LITTLE CREEK YASEMIN 

CHAMPIONNE SENIOR RÉSERVE PHIL SUMMER PHIL SUMMER 

      

GRAND CHAMPION CLEARIDGE ANTHRAX CLEARIDGE ANTHRAX 

GRAND CHAMPION RÉSERVE ZC ASTRO 5A ZC AXEL 1A 

      

GRANDE CHAMPIONNE LITTLE CREEK YASEMIN LITTLE CREEK YASEMIN 

GRANDE CHAMPIONNE RÉSERVE PHIL SUMMER PHIL SUMMER 

      

PREMIER ÉLEVEUR FERME SUPER C FERME SUPER C 

PREMIER EXPOSANT FERME SUPER C FERME SUPER C 

      

TROUPEAU DE L'ÉLEVEUR 1ER FERMES CLEARIDGE FERME SUPER C 

TROUPEAU DE L'ÉLEVEUR 2IÈME FERME SUPER C FERMES CLEARIDGE 
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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 

Ferme Duregard de Lawrenceville : Troupeau d’une douzaine de têtes à 
vendre. Bonne génétique Française, majorité Fullblood avec enregistrement. 
Pour information : Aline Beauregard 450 563-6334 
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 
****************************************************************************************** 

L’Assemblée annuelle générale des membres de l’Association Blon-
de d’Aquitaine du Québec aura lieu le 22 février 2014 à 13h00 à 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil, il y aura un diner servi à midi. 
Tous les membres en règle avec l’Association recevront une convo-
cation avec l’ordre du jour. 
The Annual General Meeting of the Québec Blonde d’Aquitaine 
Association will be held on February 22nd, at 1:00 p.m. in Notre-
Dame-du-Bon-Conseil, there will be a lunch served at noon. 
All members in good standing with the Association will receive a 
notice with the agenda. 

 

ANNONCES CLASSÉES/CLASSIFIED ADDS 

mailto:westwind@telusplanet.net
mailto:westwind@telusplanet.net

