
 

  

 

Volume No 15      Septembre 2012 

ASSOCIATION    DU QUÉBEC 

Notre Bulletin de Liaison  

Bonjour aux membres 
Voici la 15ième 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. 

RAPPEL —- La Convention Annuelle  
de l’Association Blonde d’Aquitaine du Canada 

se tiendra du 5 au 7 octobre 2012  
dans le cadre des activités  

de l’Expo-Bœuf 2012 
à Victoriaville (Québec). 
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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 

BLONDE D’AQUITAINE 
 
Ferme Daniel Breton 
950 ch. Brookbury 
R.R. 1, Bishopton 
Téléphone : (819) 884-5945 
Télécopieur : (819) 884-1376 
daniel_breton@sympatico.ca 

 
Carte d’affaires à insérer 

 
Vous avez une carte d’affaires  

à publier ? 
Prix annuel : 20,00 $  

plus taxes  

 
Carte d’affaires à insérer 

 
Vous avez une carte d’affaires  

à publier ? 
Prix annuel : 20,00 $  

plus taxes  

 
Carte d’affaires à insérer 

 
Vous avez une carte d’affaires  

à publier ? 
Prix annuel : 20,00 $  

plus taxes  



 

3 

Mot de la Présidente 
 
Chers Amis Éleveurs 
 
Je voudrais vous inviter à venir nous rencontrer à l’Expo-Bœuf  
à Victoriaville du 5 au 7 octobre. Nous avons plusieurs éleveurs 
et un bon nombre d’animaux. 
 
Un rappel concernant les enregistrements d’animaux. Votre as-
sociation rembourse un enregistrement « Fullblood » à 75,00 $ 
et 25,00 $ pour les 4 suivants. Profitez-en car on ne pourra peut 
être pas toujours maintenir cette promotion, cela dépend de 
notre budget. 
 
Sur ce je vous laisse à vos occupations et j’espère avoir le plai-
sir de vous rencontrer à l’Expo-Bœuf, on reçoit l’Association Ca-
nadienne pour leur assemblée générale annuelle. Il y aura aussi 
des animaux à vendre. 
 
Au plaisir de se rencontrer 
 
Clémence Landry, votre présidente. 

 

L’Enregistrement des Animaux avant  

le 15 décembre 2012. 
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Suite à l’Assemblée générale annuelle des membres  
du 18 février 2012,  

voici les membres du Conseil d’Administration  
qui auront la tâche de vous représenter durant l’année 2012,  

aucun changement de l’année passée : 
 

Présidente :  Clémence Landry  Téléphone : 819 336-5503  

Vice-présidente : Jean-Pierre Lavoie  Téléphone : 450 297-3466 

Directeur(trice)s : Linda Cyr   Téléphone : 819 986-7581 

    Gilbert Gauthier  Téléphone : 819 336-5352 

    René Gravel   Téléphone : 418 328-3640 

    David Ladouceur  Téléphone : 819 224-4073 

    L. Pierre Léger  Téléphone : 450 267-9160 

    Alain Normandin  Téléphone : 450 558-4035 

Secrétaire trésorière : Maureen Landry Téléphone : 819 336-3966 

 

RESPONSABLE DES COMITÉS 
 

CCP :     Gilbert Gauthier et Clémence Landry ; 

Station d’épreuves :   Linda Cyr et Clémence Landry ; 

Comité de discipline :   Clémence Landry et Linda Cyr, substitut: Jean-Pierre Lavoie ; 

CCRBQ :     René Gravel et David Ladouceur ; 

Expositions :    Clémence Landry et Jean-Pierre Lavoie ; 

Semences de taureau : Clémence Landry ; 

Site Internet :    Linda Cyr et Maureen Landry ; 

CBAA :     L. Pierre Léger. 



 

5 

 

Bienvenue aux nouveaux membres 

 

Welcome  to our new members 

CARTE DE MEMBRE 
 

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 2011-2012 MEMBERS LISTING 
  

Marc Baker   Aline Beauregard  Michel Bougie   
Martin Boulanger  Roch Bourassa   Lance Bowen   
Daniel Breton   Yvon Camirand   Joan & Robert Cleary 
Justin Cleary   Ryland Cleary   Daniel Cossette   
Michel Côté   Linda & André Cyr  Gilles Desrosiers  
Laurent Desrosiers  Phyllis Dubeau  Myrna Flesch & Shirley Bilton 
Gilbert Gauthier   Neil Gervais   François Gouin 
René Gravel   Rolland Komo   David Ladouceur 
Gaétan Lamoureux  Clémence Landry   L. Pierre Léger 
Jean-Pierre Lavoie & Suzie Fortin    Mickael Lévesque  
Gérald Lynott   Ron MacArthur   John MacFarlane  
Rhéo Machina   Alain & Marc Normandin Mario Therrien   
L. K. Threlfall & R. Rand Kidder  
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PROMOTION POUR ENREGISTREMENT D’ANIMAUX 
 

Suite à l’assemblée régulière du conseil d’administration, il nous fait plaisir 

de vous informer sur réception d’une copie d’enregistrement d’animaux 

Fullblood émise par la Société Canadienne d’Enregistrement des Ani-

maux pour l’année 2012, reçu avant le 15 décembre 2012, votre associa-

tion vous remettra le montant de 75,00 $ pour le premier enregistre-

ment d’animaux Fullblood et des montants consécutifs de 25,00 $ 

pour les quatre enregistrements d’animaux Fullblood suivants. Un 

maximum de 5 enregistrements par membre/éleveur en règle de l’as-

sociation. 

Pour recevoir le ou les remboursements, vous n’avez qu’à faire parvenir 

avant le 15 décembre, 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 parvenir un chèque par le retour du 

courrier. Votre association reçoit une  subvention 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.  

Société Canadienne d’Enregistrement des Animaux 
2417 Holly Lane, Ottawa (Ontario) K1V 0M7 

Téléphone : (613) 731-7110  Télécopieur : (613) 731-0704 
Courriel : clrc@clrc.ca 

Vous avez des commentaires, des photos, des recettes, des histoires à  
raconter, nous serions heureux de les afficher sur le site Internet et dans  
ce Bulletin de Liaison. 



 

7 

 

LES RÉSULTATS DU JUGEMENT EXPO RICHMOND 2012  

QUI A EU LIEU LE 7 SEPTEMBRE 2012 

Champion Junior : ZC ZOEL 2Z 
Grand Champion : ZC ZOEL 2Z 
 
Championne Junior : DU PORTAGE YOKO  
Championne Junior Réserve : ZC YANNY 3Y 
 
Championne Sénior : WSS XTRAVAGANT 
Championne Sénior Réserve : PHIL SUMMER 
 
Grande Championne : WSS XTRAVAGANT 
Grande Championne Réserve : DU PORTAGE YOKO 
 
Premier Éleveur : FERME SUPER C 
Premier Exposant : FERME SUPER C 

 
Fermes participantes :  

 
Ferme Super C  

 
Ferme du Portage  

 
Fermes Clearidge  

 
Ryland Cleary 

GRAND CHAMPION 2012  

EXPO RICHMOND 

GRANDE CHAMPIONNE 2012 ET 

 GRANDE CHAMPIONNE RÉSERVE 2012  

EXPO RICHMOND 
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 Durant mes courtes vacances d’été à Ste-Flavie (Québec) la porte d’entrée de 
la Gaspésie, j’ai eu le plaisir de me trouver en face de chez un Éleveur de Blonde 
d’Aquitaine, mais oui La Ferme Blondaine propriété de Monsieur Laurent Desrosiers, 
ancien président et co-fondateur de l’Association Blonde d’Aquitaine du Québec. 
 
 Quelle surprise que j’ai eue quand Clément, mon conjoint, m’a dit qu’il croyait 
que nous avions trouvé la Ferme de Laurent Desrosiers, elle était en face du motel 
L’Orée de la Mer ou nous restions. Nous avons traversé le chemin et Laurent 
Desrosiers est venu à notre rencontre en tracteur à pelouse, mais oui il était en train 
de couper sa pelouse. Il a toujours dit, qu’Il était toujours disponible à  présenter sa 
ferme et son troupeau à tous les passants intéressés, eh bien c’est vrai nous nous 
sommes senti les bienvenus immédiatement. 
 
 Clément et moi avons eu le plaisir d’une visite avec les Blondes et surtout Heidi 
qui est devenue on pourrait dire la mascotte de la ferme. Nous avons ressenti un 
grand accueil de Monsieur Desrosiers et de «Madame Heidi Desrosiers», du moins 
c’est ce qu’un représentant de la France l’a nommé quand il désirait l’inviter en Fran-
ce, Heidi était très heureuse de participer à la conversation que nous avions avec 
Monsieur Desrosiers. 

Heidi surnommée  
« Madame Heidi Desrosiers » 

Laurent Desrosiers, Heidi et moi 

Il ne faut pas oublier les nouveaux arrivés, 
qui étaient très curieux, mais un peu craintif 

de savoir qui nous étions. 

Nouveaux arrivés avec leurs mamans 
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Nous avons visité la maison familiale de ces 
parents qui a été construite en 1780 et qui est 
encore habitée par ses soeurs et leurs famil-
les, quand elles viennent en visite. 
 
Monsieur Desrosiers nous a fait visiter d’un  
bout à l’autre de sa terre de 40 arpents de 
long et 5 de large qui rejoint l’autoroute 20 
d’un côté et la 132 de l’autre. 
 
 

Le lendemain quand nous étions prêt à 
repartir nous l’avons rencontré dans le 
stationnement de l’église ou il faisait son 
bénévolat.  
 
Un homme généreux de son temps et 
très fier de son patrimoine familiale. 
 
Merci de votre gentillesse. 
Maureen et Clément 
(Je me demande bien ou j’irai pour mes vacances Été 2013) 

Maison familiale construite en 1780 

Une partie du troupeau de 35 têtes 

M. et Madame Laurent Desrosiers au Salon 
Photo prise en 1994 de la Ferme Blondaine 

avec l’inscription « Un Patrimoine Flavien » 
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Blonde d’Aquitaine represented  at the Ayer’s Cliff Fair  
from  August 23 thru 26th, 2012 

Submitted by Gail Bowen  

Here is a photo from the 4H show. Shelby is showing Annabelle and Colby is showing 
Xelle, grandchildren of Lance Bowen of Waterville, Québec. 

 
We would like to thank Mrs. Bowen for these nice pictures and  

we would like to offer our Best Wishes to Lance Bowen for a quick recovery . 

 

Blonde d'Aquitaine Breeder, 
Lance Bowen, had two of his ani-
mals shown at the Ayer's Cliff 
Fair 4-H show by two of his 
grandchildren, Shelby and Colby 

Drew.   
 
Although the animals were not in 
this years open beef show, the 
beef committee asked that the 
two animals be on display in or-
der to introduce the public to the 

Blonde d'Aquitaine Breed.   
 
It is Shelby's hope to interest 
other Blonde breeders to come to 
the 2013 Ayer's Cliff Fair, so that 
another breed can be represented 

in the open Beef Show.   

Thanks to the Quebec Blonde As-

sociation for their support. 
 
We had a very good fair and good 
reception by exhibitors and fair 
goers.    
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Les Blondes d’Aquitaine étaient à  
l'Exposition du comté de Stanstead/Ayer’s Cliff  

du 23 au 26 août 2012.  
 

Madame Gail Bowen, fille de Lance Bowen des Fermes Bownick à Waterville, nous a 
fait parvenir ces photos de l’exposition 4H. Voici les petits enfants de Lance Bowen :  
Shelby qui montre Annabelle et Colby qui montre Xelle. 

 

 

Et voici ces commentaires : 
 
L’éleveur de Blonde d'Aquitaine, 
Lance Bowen, avait deux de ses 
animaux présentés par deux de 
ses petits enfants, Shelby et Col-
by Drew, à la Foire 4H de Ayer’s 
Cliff. Bien que les animaux ne 
sont pas dans le jugement du 
bœuf cette année, le comité de 
bœuf a demandé que les deux 
animaux soient exposés afin d'ini-
tier le public à la race Blonde 
d'Aquitaine. Shelby désire inté-
resser d'autres éleveurs Blonde à 
venir à la Foire d’Ayer’s Cliff  
2013, en sorte qu’une autre race 
peut être représenté au Salon du 
Bœuf . Merci à l'Association qué-
bécoise Blonde d’Aquitaine pour 
leur soutien.  

Nous désirons remercier Madame Bowen pour ces belles photos et  
leur  participation à l’exposition et nous souhaitons à Monsieur  

Lance Bowen un  prompt rétablissement. 
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PIQUE NIQUE ANNUEL 2012/ 

SOUPER EXPO-BOEUF 2012 

Vous êtes cordialement invité au pique nique annuel  

de l’Association Blonde d’Aquitaine du Québec  

qui se déroulera cette année 

dans le cadre de l’Expo-Bœuf à Victoriaville  

du 5 au 7 octobre 2012. 

Souper Expo-Bœuf 2012  

 
Date :  Le 5 octobre 2012 à 18h00 
 
Endroit : Au Colisée Desjardins  
  12 rue de l’Aréna (parc de l’Exposition), Victoriaville G6P 4K1   (819) 758-9999 
 
Coût :  l’Association défraie les coûts pour vous et votre conjoint€ (membre en règle  
  seulement) 15,00 $ (taxes incluses) pour les non-membres. 
 
R.S.V.P. :     Avant le 30 septembre 2012 à Maureen Landry (819) 336-3966 où par télécopieur  
  (819) 336-2883 où par courriel : blondaquitaineqc@hotmail.com 
 

 Si vous avez déjà acheté votre billet, veuillez m’en aviser et l’Association vous remboursera les 

frais (maximum de 2 billets par membre en règle de l’Association). 

COUPON RÉPONSE  
 

Je serai présent au souper de l’Expo- Bœuf 2012 
Nom du membre : ____________________________ Numéro de téléphone : _________________ 
 
Nombre de personnes :  1 où 2 = _______ 
 
Je désire des billets supplémentaires au coût de 15,00 $  : ____ X 15,00 $ = ______$  

 
Les billets, réservés d’avance, vous seront remis au kiosque des Blondes d’Aquitaine  

à partir de 16h00 le 5 octobre 2012.  
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2012 ANNUAL PICNIC/ 

 EXPO-BOEUF 2012 BANQUET 

You are cordially invited to the Annual Picnic 

of the Association Blonde d’Aquitaine du Québec  

which will be held during  

 Expo-Bœuf in Victoriaville  

from October 5th thru October 7th 2012. 

Expo-Bœuf 2012 Banquet 

 
Date :  October 5th 2012 at 6 p.m. 
 
Address : Colisée Desjardins  
  12 rue de l’Aréna (Exposition Parc), Victoriaville (Québec) G6P 4K1    (819) 758-9999 
 
Cost :  The Association will pay for the paid up member and spouse only. 
  15,00 $ (taxe included) for non members. 
 
R.S.V.P. :     Before September 30th to Maureen Landry (819) 336-3966 or by fax (819) 336-2883  
  or email : blondaquitaineqc@hotmail.com 
 
 If you have already purchased your tickets, the Association will reimburse you (maximum 2 tickets 

per paid up member of the Association). 

RSVP 
 

I will be present at the Expo-Bœuf 2012 Banquet 
Member name : ______________________________ Telephone number : ________________ 
 
Number of persons :  1 or 2 = _______ 
 
Number of extra tickets at 15,00 $   ____ X 15,00 $ = ______$  

 
You can pick up your tickets at the Blonde d’Aquitaine booth as of 4 p.m., October 5th, 2012. 
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VENTE DE TROUPEAU 

L’encan aura lieu le 29 septembre 2012 à 13 h au  

1720 Côteau des Hêtres, St-André d’Argenteuil, Québec 

 

Bienvenue à la vente du troupeau « Fullblood » Blonde d’Aquitaine de la 

ferme Phanica s.e.n.c. propriété de L. Pierre Léger, St-Zotique, Qc. 

La souche principale du troupeau provient de la ferme « Spruce View » 

de Gerald Dawson, Lachute, Qc. (30 sujets dans la vente). Spruce View 

Kim fut la première génisse achetée en 2001. En 2005, l’achat de deux 

vaches de la ferme MF Guilmain de Roxton Falls, Québec nous a permis 

d’augmenter le nombre de sujets du troupeau offert en vente aujourd’hui. 

(13 sujets dans la vente). Quatre sujets sont des descendants de Lavelai-

ne Farms, Campbellford, On. et un sujet de DJ Farms, Staffa, Ontario. 

Vaupré Peanut a été achetée à la « Cream of the Crop Sale » en 2005 à 

Lindsay, On. Cette superbe fille de Spruce View Lisa nous a permis de 

développer une très bonne famille de notre troupeau. Plusieurs sujets ont 

remporté des premières places aux expositions de Richmond, Qc et Expo 

Bœuf de Victoriaville depuis 2007. 

Bonne chance à tous les acheteurs. 

L. Pierre Léger Ferme Phanica SENC 
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SALE OF HERD 

The auction will be held on September 29th 2012 at 1 p.m. 

1720 Coteau des Hêtres, St-André d'Argenteuil, Québec 

 

Welcome to the "fullblood" herd sale of Blonde d'Aquitaine breed owned by 

L. Pierre Léger, Fermes Phanica, St-Zotique Québec. 

The main blood line comes from the "Spruce View" Farm owned by Gerald 

Dawson, Lachute Québec (30 subjects were purchased). Spruce View Kim 

was the first heifer purchased in 2001. In 2005, the purchase of two cows 

from  MF Guilmain Farm, Roxton Falls Québec allowed us to increase the 

number of subjects in the herd offered for sale today (13 subjects in the sale). 

Four subjects are descendants of Lavelaine Farms, Campbellford, Ontario 

and one from DJ Farms, Staffa, Ontario. 

Vaupré Peanut was purchased from the "Cream of the Crop Sale" in 2005 in 

Lindsay, Ontario. This beautiful girl Spruce View Lisa helped us develop a 

very good family in our herd. Several topics have won first place in the  

Richmond, Québec and Expo-Boeuf , Victoriaville exhibitions since 2007. 

Good luck to all buyers.  

 

L. Pierre Léger Ferme Phanica SENC 
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 John’s Bacon Cheese Mushroom Melt 

 

1-2 lb. Blonde Ground Beef ;  

Bacon ;  Lots of red chopped onions ; 

1 Egg ; Gouda Cheese  ; 

Fresh mushrooms to taste  (you may also use canned mushrooms) 
 

Mix blonde ground beef, onions, egg and salt & pepper. 

Preheat BBQ, spray with Pam. 

Sear on high for approx. 2 minutes, Turn patty and sear again. 

Turn down heat and cook till patties are done. 

Meanwhile, put mushrooms in tin pan and heat on BBQ. In a separate tin pan 

cook bacon to desired doneness,  

When patties are ready place mushrooms and 2 slices of bacon on top of pat-

ties. Place Gouda cheese on top and continue to cook until cheese has melted. 

John Plas 

*************************************************************************************** 

1 à 2 L de Boeuf Haché Blonde 

Bacon ; Beaucoup d’oignons rouges hachés ; 

1 Oeuf ; Fromage Gouda ; 

Champignons frais, au goût (vous pouvez utiliser des champignons en conserve) 
 

Mélanger le boeuf haché Blonde, oignons, l’oeuf et sel & poivre. 

Préchauffer le BBQ, arroser avec du Pam. 

Saisir à feu vif pendant environ 2 minutes, tourner la boulette et faire saisir  à 

nouveau. 

Baisser le feu et laisser cuire jusqu’à ce que les boulettes soient bien cuites. 

Pendant ce temps, mettre les champignons dans une assiette de métal et cuire 

sur le BBQ. Dans une autre assiette cuire le bacon jusqu’à la cuisson désirée. 

Lorsque les boulettes sont prêtes , placer les champignons et 2 tranches de ba-

con sur les boulettes. Placer le fromage Gouda au-dessus et continuer à cuire 

jusqu’à ce que le fromage soit fondu. 
 

From the recipe book (tirer du livre de recettes) : Cooking the Blonde Way. 
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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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Articles promotionnels avec le logo 
de l’Association à vendre, tel que :  
 
Chemises vertes manches longues ou 
manches courtes, débardeurs verts, 
casquettes beiges, boucles de ceinture, 
licouls verts,  livrets de factures. 
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 $ 

 

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 bro-
dée d’une vache Blonde d’Aquitaine avec 
le nom de l’Association et possibilité du 
nom de votre entreprise. 
 
 

Le coût du manteau pour adulte est de 69,68 $. Le coût pour la broderie du nom 
de votre ferme est de 10,00 $ et du prénom est de 3,50 $, ces montants n’in-
cluent 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 rè-
gle qui aura enregistré une bête, de la race Blonde d’Aquitaine, auprès de la So-
ciété Canadienne d’Enregistrements d’Animaux durant l’année précédente. 

Un maximum de deux par éleveurs/membres en règle. 

AIDEZ NOUS À FAIRE LA PROMOTION DE LA RACE  
EN PORTANT, FIÈREMENT, L’EFFIGIE DE VOTRE ASSOCIATION 
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Ferme Boogie Farm 

Michel Bougie & Diane Belhumeur   

Welsh 

  

 
354 Rang 3 Ste-Élizabeth 
Kingsey Falls (Québec) 
J0A 1B0 
Tél. (819) 358-5495 
Fax (819) 358-5435  

 Blonde d Aquitaine 

Courriel : boogie@telwarwick.net 
Site : http://cf.geocities.com/fermeboogiefarm/ 

  

 

 
Carte d’affaires à insérer 

 
Vous avez une carte d’affaires à 

publier ? 
Prix annuel : 20,00 $  

plus taxes  

 
Carte d’affaires à insérer 

 
Vous avez une carte d’affaires  

à publier ? 
Prix annuel : 20,00 $  

plus taxes  

 
Carte d’affaires à insérer 

 
Vous avez une carte d’affaires  

à publier ? 
Prix annuel : 20,00 $  

plus taxes  

mailto:boogie@telwarwick.net
http://cf.geocities.com/fermeboogiefarm/
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Publié par : 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 René Gravel SENC a 2 taureaux Blonde d'Aquitaine de 2 ans à vendre. 
Ferme René Gravel SENC a plusieurs taureaux de 1 an prêt pour le service. 
Pour information : René Gravel 418 328-3640  
**********************************************************************

Ferme Phanica SENC : Encan du troupeau le 29 septembre 2012 à 13h00. 
Pour information : L Pierre Léger 450 267-9160  
****************************************************************************************** 

Ferme Super C : Veaux de l’année, mâles et femelles à prédominance généti-
que française, vaches et taures gestantes. 
Pour information : Clémence Landry 819 336-5503 

****************************************************************************************** 

 

 

ANNONCES CLASSÉES 


