
 

  

 

Volume No 21               MAI 2015 

ASSOCIATION           DU QUÉBEC 

Notre Bulletin de Liaison  

Bonjour aux membres 
Voici la 21ème 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. 

.    

UN PETIT COUCOU AU PRINTEMPS 
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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 

Insérer votre carte d’affaires 

pour 20,00 $ + taxes  

 

Insert your business card 

for 20,00 $ + taxes 
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Mot du Président 
 
Bonjour à tous
 
Avec le début de l’été qui arrive à grands pas, vos élus ainsi que Maureen tra-
vaillent à la préparation des activités pour 2015. 
 
Il y aura le pique-nique  annuel conjointement avec les éleveurs de la race 
Parthenaise au Ranch St-Hubert dans la belle région de Coaticook puis l’Expo 
Bœuf 2015 ou il y aura un Salon des Éleveurs pour ceux qui ne désirent pas 
participer au jugement de la race mais veulent montrer leurs meilleurs sujets. 
 
La participation des membres est très importante à ces évènements puisqu’ils 
offrent la possibilité d’échanger entre nous les éleveurs de notre belle race. 
 
En espérant vous revoir aux expositions de l’automne. 
 
Salutations 
 
Dear Breeders 
 
With the start of the summer fast approaching, your board members and 
Maureen are working on the 2015 activities. 
 
The Parthenais breeders will be joining us this year for the annual picnic which 
will be held at the St-Hubert Ranch in the beautiful region of Coaticook and of 
course Expo Bœuf 2015 where there will be a Breeders Area to show your best 
subjects for those who do not wish to participate in the judgment of the 
breed. 
 
Member participation is very important because these events offer us the op-
portunity to exchange information of our beautiful breed. 
 
Hope to see you at the fall exhibitions.   
 
Gilbert Gauthier, président 
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Suite à l’Assemblée générale annuelle des membres  
du 28 mars 2015,  

voici les membres du Conseil d’Administration  
qui auront la tâche de vous représenter durant l’année 2015 

 
 

Président :  Gilbert Gauthier  Téléphone : 819 336-5352  

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

Directeurs :  Ryland Cleary   Téléphone : 450 539-0385 

    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 un poste vacant sur le Conseil d’Administration 

There is one vacant seat on the Board of Directors. 

 

RESPONSABLES DES COMITÉS-COMMITTEE REPRESENTATIVES  
 

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 :    Ryland Cleary et 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 2014-2015 MEMBERS LISTING 

 
Michael Beattie   Yves Blondin   Roch Bourassa   
Gail Bowen   Lance Bowen   Yvon Camirand   
Joan & Robert Cleary Ryland Cleary   Jacques Dambremont 
Maurice Dambremont Sébastien Desgagnés Laurent Desrosiers 
Phyllis Dubeau   Myrna Flesch & Shirley Bilton 
Gilbert Gauthier   Martin Gignac   René Gravel  
Gilles Guérard   Mélanie Guilmain & Samuel Gagné 
Gaétan Lamoureux  Clémence Landry  L. Pierre Léger  
Jean-Pierre Lavoie & Suzie Fortin     Mickael Lévesque 
Shawn Long   Gérald Lynott   Ron MacArthur   
John MacFarlane  Georges Martel   Mario Therrien  
L. K. Threlfall & R. Rand Kidder     Serge Trépanier 
Jocelyn Trudel 
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HOW TO PREPARE YOUR CATTLE FOR EXHPO SHOWS 
 
It's easier to tame animals from a young age, to do this requires handling 
calves from birth, tie them, pet them, get them use to a halter and walk 
them because it's easier to control when they are small. 
 
Better to make short sessions rather than too long as you don’t want to  tire 
them out, they must like it. 
 
When they are older, attach them to the back of a hay wagon with someone 
next to them. Move slowly so they get used to following and walking, you 
will not risk loosing them. When they follow well, try walking them yourself 
in a pen. Practice is the key to success. 
 
Repeat this process until  they do well, you can then get them used to the 
stick to place their legs properly so they look good at the judgment. 
 
Then keep them near the barn and feed them well so they look good and 
well developed. 
 
This is the same method for older animals, remember that it takes patience 
and take the necessary time for good results. 
 
Hope these tips will help you tame your cattle for the exhibition. I wish you 
success and see you at Expo Boeuf 2015 in Victoriaville. 
 
Sincerely Clémence Landry  
 
In the next issue, I will write about "How to choose the right bull to insemi-
nate your cows”. 
 

Translated by Maureen Landry 
 

Clémence’s Column 
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PRÉPAREZ VOS ANIMAUX POUR L’EXPOSITION 
 

C’est plus facile de dompter des animaux dès leur plus jeune âge, pour ce 
faire il faut manipuler les veaux dès leurs  naissances, les attacher, les 
flatter, les habituer avec un licou  et les promener car c’est plus facile de 
les maîtriser quand ils sont petits. 
 
Mieux vaut faire des séances de courte durée plutôt que trop long car il 
ne faut pas les tanner, il faut qu’ils aiment ça. 
 
Quand ils sont plus vieux, les attacher en arrière en arrière d’une voiture 
à foin avec quelqu’un à côté. Avancer tranquillement pour qu’ils s’habi-
tuent à suivre et à marcher, vous ne risquerez pas de les échapper. 
Quand ils suivent bien essayez de les  promener vous mêmes dans un en-
clos. La pratique est la clé du succès. 
 
Répétez ce processus jusqu’à temps qu’ils aillent bien, vous pouvez en-
suite les habituer au bâton pour leur placer les pattes adéquatement pour 
qu’ils paraissent bien au jugement. 
 
Ensuite les garder à proximité de l’étable et les soigner comme il faut 
pour qu’ils soient beaux et bien développés. 
 
C’est la même méthode pour des animaux plus âgés, rappeler-vous qu’il 
faut de la patience et mettre le temps qu’il faut. 
 
Espérant que ces conseils vous aideront pour dompter des animaux pour 
l’exposition. Je vous souhaite bon succès et rendez-vous à l’Expo Bœuf 
2015. 
           Amicalement Clémence Landry 
 
A la prochaine parution, qui traitera de « Comment sélectionner les bons 
taureaux pour l’insémination de vos vaches » 
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Hey you, 

What you looking at … 

 

Je suis photogénique ... 

Oh no,  

it’s not all gone yet … 

 

Y en reste encore ... 

Merci à Louis-Martin et Laurent Desrosiers pour ces belles photos. 

Great I found some … 

 

Parfait, j’en ai trouvé... 
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C’est Clémence,  

Elle nous aime tellement … 

 
Clémence loves us so much ... 

Youpi  

On est sortie… 

 

Out we go,  

we’re so happy ... 

Ces photos ainsi que celle de la page couverture ont 

été produites par Marie-Line Leclair. 

Thank you Marie-Line for these nice pics. 

Je suis très gêné … 

 

I’m so shy ... 
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DATE À RETENIR /DATES TO REMEMBER 
 

EXPO AGRICOLE DE ST-HYACINTHE AGRICULTURAL FAIR 

DU 23 JUILLET AU 2 AOÛT/JULY 23RD THRU AUGUST 2ND 
 

EXPO AYER’S CLIFF FAIR 
DU 27 AU 30 AOÛT/AUGUST 27TH THRU  30TH 

 
EXPO DE BROME FAIR * 

DU 4 SEPTEMBRE AU 7 SEPTEMBRE/SEPTEMBER 4TH THRU T 7TH 
 

EXPO RICHMOND FAIR  
DU 10 AU 13 SEPTEMBRE/SEPTEMBER 10TH THRU  13TH 

 
EXPO LINDSAY 

DU 23 AU 27 SEPTEMBRE/SEPTEMBER 23RD THRU 27TH 
 

EXPO BŒUF (VICTO) ** 
DU 9 AU 11 OCTOBRE/OCTOBER 9TH THRU 13TH 

 
ENREGISTREMENT D’ANIMAUX/ANIMAL REGISTRATION 

15 NOVEMBRE/NOVEMBER 15TH 
 
 *Veuillez communiquer avec Clémence ou Ryland pour inscrire vos meilleurs 
sujets au jugement des 3 races (Blonde d’Aquitaine, Parthenais et Piedmon-
tais) conditionnellement à ce qu’on ait assez d’inscription. 
 
 ** À la dernière assemblée annuelle de votre association les membres pré-
sents ont adoptés un moratoire pour l’année 2015 qui est d’accepter des ani-

maux purs sangs à 94-99 % au jugement de l’Expo Bœuf Victoriaville en 

Octobre 2015. Sur le certificat d’enregistrement de l’animal il devra avoir la 
lettre R ou D pour être accepté au jugement. 

EXPOSITIONS 2015 EXHIBITIONS 
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lI y aura du nouveau à L’Expo Bœuf (Victo) cette année. Les organisa-
teurs prévoient un Salon des Éleveurs, en exemple vous trouverez des 
photos du Salon des Éleveurs à Régina jointes à ce texte. Le coût sera de 
100,00$ par attache (4’ x8’) donc 3 fois 4’ donne 12’ au coût de 300,00 $. 
 
Ce salon est ouvert aux éleveurs commerciaux ou pur-sang pour faire 
leur promotion et qui ne veulent pas participer au jugement. Pour plus 
d’information vous pouvez communiquer avec André Beaumont au 
819 758-9999. 

 
 
 
 
 
 
 
 
The organizers of Expo Boeuf (Victo) 2015 have added an option for com-
mercial or pure-blood breeders that do not want to be part of the judge-
ments. There will be 12 feet stalls rented out at 300,00$ each giving 3 plac-
es of 4’ by 8’ per animal at 100,00$ an animal.  
 
You will find above pictures of the Regina Breeders Fair which gives you 
an example of what the installation would look like. 

For more information please contact André Beaumont at 819 758-9999 
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AIDEZ NOUS À FAIRE LA PROMOTION DE LA RACE  
HELP US PROMOTE THE BREED 

Nous recevons beaucoup de demandes 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 là pour vous, n’hésitez pas à vous en ser-
vir. 

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 hes-
itate to use it. 
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PROMOTION POUR ENREGISTREMENT D’ANIMAUX 
 
Conditionnellement aux finances de la corporation, il nous fait plaisir de vous informer 
que sur réception d’une copie d’un certificat d’enregistrement d’animaux Fullblood émise 
avant le 15 novembre 2015 par la Société Canadienne d’Enregistrement des Animaux 
pour l’année 2015, votre association vous remettra un montant de 75,00 $ pour le pre-
mier enregistrement d’animaux Fullblood et des montants consécutifs de 25,00 $ 
pour les quatre enregistrements d’animaux 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 2015, 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 fe-
rons parvenir un chèque par le retour du courrier. Votre association reçoit une subven-
tion du Comité 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  
 

Depending on the finances of the corporation, we are pleased to inform you that upon 
receipt of a copy of a certificate of registration of a Fullblood animal issued before No-
vember 15, 2015 by the Canadian Livestock Records Corporation for the year 2015, 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 Fullblood certificates per member/breeder in 
good standing with the association.  
To receive your refund, you must send in before December 15, 2015, 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.  

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’association 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 fe-
melles à prédominance génétique française, vaches et taures gestantes. 
Pour information : Clémence Landry 819 336-5503 
 
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 
****************************************************************************************** 

N’oubliez pas  de vous inscrire au Pique-Nique Annuel de votre 
Association qui aura lieu le 15 août 2015. 

Date butoir pour réservation le 15 juillet 2015. 
 

Don’t forget to confirm your presence at the Annual Picnic  
Which will be held on August 15th, 2015.  

Confirm before July 15th, 2015. 

 

ANNONCES CLASSÉES/CLASSIFIED ADDS 

Président : Dave Kamelchuk  780 675-1227 
littlecreekagroforestry@gmail.com 
Vice-président : Reed Rigney  780 348-5308 
rigney@clearwave.ca 
Secrétaire-trésorière : Myrna Flesch 403 549-2371 
westwind@telusplanet.net 
Membre Exécutif : Bill Van Bakel 519 345-2518 
vbb@ezlink.ca 

mailto:westwind@telusplanet.net
mailto:westwind@telusplanet.net
mailto:littlecreekagroforestry@gmail.com?Subject=Inquiry%20from%20Cdn%20Blondes%20website
mailto:rigney@clearwave.ca?Subject=Inquiry%20from%20Cdn%20Blondes%20website
mailto:westwind@telusplanet.net?Subject=Inquiry%20from%20Cdn%20Blondes%20website
mailto:vbb@ezlink.ca?Subject=Inquiry%20from%20Cdn%20Blondes%20website

