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Volume No 12      AOÛT 2011 

ASSOCIATION    DU QUÉBEC 

Notre Bulletin de Liaison  

Bonjour aux membres 
Voici la 12ième 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. 

C’EST LE TEMPS DES EXPOSITIONS 
 

 
Expositions: 
 

 Expo Richmond    du 8 au 11 septembre 2011 
 Expo-Bœuf (Victoriaville)  les 7-8-9  octobre 2011 
 Expo Lindsay (Ontario)  du 23 au 25 septembre 2011 

 
Convention Nationale (CBAA): du 23 au 25 septembre 2011 
       Lindsay, Ontario. 
 
Festival du Bœuf Inverness :  du 30 août au 4 septembre 2011 
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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  
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Mot de la Présidente 
 
Chers Amis Éleveurs 
 
L’automne est déjà à nos portes, par le fait même l’exposi-
tion de Richmond du 8 au 11 septembre 2011. 
Nous y serons et je vous invite à venir nous voir et l’Expo 
Bœuf au début d’octobre. 
J’aimerais vous rappeler que votre association rembourse 
un enregistrement d’un animal « fullblood » 75,00 $ et 
25,00 $ pour un animal à pourcentage domestique.  
Il est important pour obtenir notre subvention du 
C.C.R.B.Q. qu’un maximum de membres enregistrent au 
moins un animal.  Il y va de la bonne marche de l’associa-
tion. 
Profitez-en pour faire enregistrer vos animaux, un animal 
enregistré a une plus  grande valeur qu’un animal sans pa-
pier. 
Sur ce, je vous laisse et espère vous rencontrer aux expo-
sitions. 
 
À bientôt,  Clémence Landry votre présidente 

 

Vous trouverez ci-joint le formulaire d’enregistrement 

d’animaux à remplir et à faire parvenir à la Société Canadienne 

d’Enregistrement des Animaux avant le 15 décembre 2011. 
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Suite à l’Assemblée générale annuelle des membres  
du 19 février 2011,  

voici les membres du nouveau Conseil d’Administration  
qui auront la tâche de vous représenter durant l’année 2011: 

 
Présidente :  Clémence Landry  Téléphone : 819 336-5503  

Vice-présidente : Jean-Pierre Lavoie  Téléphone : 450 532-3675 

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 : 450 372-9227 

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 :    Diane Belhumeur ; 

CBAA :     L. Pierre Léger. 
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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) + 2,23  (TVQ) = 28,48 $ 

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 2010-2011 MEMBERS LISTING 
  

Aline Beauregard  Michel Bougie  Roch  Bourassa  
Daniel Breton   Justin Cleary  Michel Côté   
Linda & André Cyr  Jacques Deslandes Gilles Desrosiers  
Laurent Desrosiers  Andréa Dufour  Myrna Flesch/Shirley Bilton 
Suzie Fortin   Gilbert Gauthier  François Gouin 
René Gravel   Daniel Jacques  David Ladouceur  
Gaétan Lamoureux  Clémence Landry Jean-Pierre Lavoie  
L. Pierre Léger   Shawn Long  Kelsey Lussier   
Gérald Lynott   Ron MacArthur  John MacFarlane  
Alain Normandin  Mario Therrien    
Lynne K. Threlfall & Robert Rand Kidder  
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31e édition : du 30 août au 4 septembre 2011 

(Une petite histoire du Web.) :  

Le Festival du Bœuf est né en 1981 à l’ini-
tiative de paroissiens qui voulaient ainsi 
rassembler de l’argent pour payer la ména-
gère du presbytère (la ménagère du presby-
tère veillait à la vie quotidienne du presbytère, 
notamment à la préparation des repas).  

Aujourd’hui, c’est un événement qui attire à Inverness de nombreux visiteurs. De plus, 
ce festival permet de faire connaître l’élevage des bovins auprès du public et contribue 
à la prospérité économique de la région. 

Un grand défilé se tient dans les rues de la 
localité. On choisi une reine du festival, des 
concours sont organisés, ainsi que des 
concerts de musique folklorique et country et 
des spectacles de danse. 

Dans le cadre du festival, une messe western 
(de la musique country accompagnera la 
messe) est célébrée. Et bien sûr, il y a des 
soupers de bœuf braisé et de bœuf fumé. 

Le Festival du Bœuf d’Inverness : 

1910 rue Dublin, Inverness, G0S 1K0 

Téléphone : 418 453 2592 

 

http://www.festivalduboeuf.com/ 

À partir du Vendredi matin  

René Gravel et Andrée Perron 

de la Ferme René Gravel seront là pour faire 

gouter aux visiteurs la viande Blonde d’Aquitaine. 

 

Venez les encourager !!! 
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Expo-Bœuf et le Congrès du Bœuf 2011  

les 7-8-9  octobre 2011 

Endroit :   

Parc de l'Exposition agricole de Victoriaville 

12 rue Aréna, Victoriaville G6P 4K1 

 

Pour information : C.C.R.B.Q, Tel. : 819-758-9999 

Courriel : ccrbq@hotmail.com 

Pour la programmation complète voir le Site internet : www.expovicto.com  

Historique 
Le premier concours d'animaux organisé par la Société Agricole du comté de Richmond s'est déroulé 
le 24 septembre 1856. Lord Aylmer de Melbourne, Québec, en était le président. Au cours des années, 
de nouveaux immeubles sont construits, le terrain est élargi et la qualité des exposants s'est grande-
ment améliorée.  

 
En août 1956, la Société fête le centenaire de 
l'exposition annuelle avec un gala commémoratif 

ayant comme titre ”Salute to the Century”. Regar-
dant en arrière, il est difficile de croire à la pro-
gression de l'exposition. Débutant sans immeu-
bles, avec un tout petit concours et un minimum 
d'activités, l'exposition est maintenant un endroit 
où le divertissement a pris une grande place en 
comparaison avec la vocation première de l'expo-

sition agricole. Si ceux qui ont inauguré l'expo en 1956 avait pu visualiser le Colisée moderne, les es-
trades spacieuses et le nombre élevé de spectacles et concours, sans doute qu'ils n'y auraient pas cru. 

En 1965 l'exposition déménage sur un terrain de 25 acres entre Richmond et Windsor. Certaine bâtisse 
suivie le déménagement et des nouvelles bâtisses furent construites par des bénévoles. 

Depuis, l’exposition a vu des temps plus difficiles, mais au cours des dernières années, elle a su dé-
passer le record en assistance à chaque année. Une fin de semaine qu’on pourrait décrire comme trop 
remplie de choses à voir et à faire, demeure une fierté pour la région et est opérée par des bénévoles 
dédiés au succès de notre foire. 

mailto:ccrbq@hotmail.com
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NOUVEAU 
 

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 émise par la Société Canadienne d’Enregistrement des 
Animaux d’ Ottawa pour l’année 2011, reçu avant le 15 décembre 
2011, votre association vous remettra le montant de 25,00 $ pour un 
enregistrement d’animaux domestiques ou le montant de 75,00 $ 
pour un enregistrement d’animaux fullblood. 
Votre association vous remboursera le montant de 25,00 $ ou de 
75,00 $ sur présentation du certificat d’enregistrement pour un animal 
enregistré durant l’année courante. 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 du certificat d’enregistrement de l’année 
courante et nous vous ferons parvenir un chèque par le retour du 
courrier. Un remboursement par année, par éleveur seulement. 
Votre association reçoit une  subvention du  Comité Conjoint des Ra-
ces 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 à Ottawa. 

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. 
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ENCORE DU NOUVEAU 
 

Dans le but d’encourager les éleveurs de la race Blonde d’Aquitai-
ne à présenter leurs plus belles bêtes aux différentes expositions 
sans être obligé de rester ou d’engager quelqu’un pour les surveil-
ler. 
Les responsables du comité pour les expositions ont suggérés et 
votre association a accepté de débourser les frais pour engager 
une personne à surveiller les animaux en exposition (les exposi-
tions du Québec seulement). 
Les éleveurs auront la responsabilité de les entrainer avant les ex-
positions, de les inscrire et de les amener au parc d’exposition 
seulement. 
Ils devront être présents au jugement pour les faire marcher dans 
l’arène durant le jugement et de les remporter chez eux à la fin de 
l’exposition. 
Les dates des Expositions: 

 Expo Richmond    du 8 au 11 septembre 2011 
 Expo-Bœuf (Victoriaville)  les 7-8-9  octobre 2011 
 Expo Lindsay (Ontario)  du 23 au 25 septembre 2011 
 
Pour plus d’informations veuillez communiquer avec Clémence Lan-
dry au 819 336-5503 ou Jean-Pierre Lavoie au 450 532-3675. 

AUTRES ACTIVITÉS À VENIR : 
 
Convention Nationale (CBAA) : du 23 au 25 septembre 2011 à 

Lindsay, Ontario. Pour plus d’informations veuillez communiquer avec 
L. Pierre Léger au 450 267-9160. 
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Pique nique annuel (Ferme René Gravel) :  
 
L’Association a tenu son pique nique annuel le 7 août 
2011 à St-Prosper de Champlain chez Andrée Perron 
et René Gravel, au menu était un Méchoui de porc et 
de bœuf Blonde d’Aquitaine fourni par les Gravel. 
Nous avons eu le privilège d’assister à des conférences 
présentées par Messieurs René Perreault, président de 
la Fédération des Producteurs de Bœuf du Québec et 
Claude Lavallée du Comité Conjoint des Races de Bou-
cherie et responsable du Salon des Viandes d'Inver-
ness. 
Comme activité, il y a eu une chasse aux trésors organisée par Andrée et René. 
Nous désirons remercier la famille Gravel pour leur chaleureux accueil, Merci. 

 
Nous étions 41 personnes au pique-nique 
cette année, en espérant toujours en avoir 
plus qui participeront l’année prochaine. 

Une belle occasion de se rencontrer et discuter d’ 

affaires et d’autres. 
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The Association held its annual picnic on 
August 7th, 2011 in St-Prosper de Cham-
plain at René and Andrée Gravel’s home, 
the menu was a Méchoui (barbecue) of  
pork and Blonde d'Aquitaine beef pro-
vided by the Gravel’s.  
 
We had the privilege of attending lectures 
by René Perreault, president of the Que-
bec Beef Producers Federation and 
Claude Lavallée from the Joint Committee 
of Beef Breeds and spokesperson of the 
Inverness Beef Festival.  
 
There was a treasure hunt organized by 
Andrée and René. We would like to thank 
the Gravel family for their warm welcome, 
thank you.  
 
There was 41 persons at the picnic this 
year, still hoping that more will participate 
next year.  

(De gauche à droite : L. Pierre Léger, René Gravel, Gilbert Gau-
thier, Claude Lavallée, René Perreault, Clémence Landry, Jean-
Pierre Lavoie, Linda Cyr et Maureen Landry) 

Annual picnic (Ferme René Gravel):  
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Nous sommes à ajouter un nouveau lien à notre Site Internet :  

 
‘’Produits de viande à vendre’’ 

 
Suite à différents appels que le secrétariat reçoit de consommateurs qui 
recherche les produits de Blonde d’Aquitaine. 
 
Il a été suggéré d’ajouter au Site Internet de l’Association Blonde d’A-
quitaine du Québec un lien qui indiquerait les éleveurs, membres en rè-
gle, qui auraient des produits de viande à vendre. 

 

Vous désirez afficher le site Internet de votre ferme sur le site 
Internet de l’Association Blonde d’Aquitaine du Québec sans 
frais ? 
 
Vous désirez afficher vos produits de viande à vendre sur le 
site Internet de l’Association Blonde d’Aquitaine du Québec 
sans frais ? 
 
 
Veuillez nous faire parvenir par courriel l’information et nous l’afficherons 

sur le site Internet de l’association. 

 

Adresse de courriel : blondaquitaineqc@hotmail.com 

 
Conditions :  
Photo ou carte d’affaires en format jpeg seulement.  
L’information reçu sera sujet à l’approbation de l’association. 
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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 



 

14 

 

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. 

NOUVEAU 
 
Tablier « Une Blon-
de pour diner » 

 
À vendre  

 
12,75 + Taxes = 
14,53 $ 

NOUVEAU 
 
Manteau 2 saisons avec l’écusson de 
l’Association en avant gauche, possibilité 
d’un prénom à l’avant droit, image brodée 
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 54,00 $. 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 8,5%. 
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. 

Um 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 



 

15 

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 Phanica SENC a des sujets Blonde d'Aquitaine FULLBLOOD 
à vendre en tout temps: taures gestantes et génisses nées en 2009 
ainsi que 2 jeunes taureaux nés en 2010 (fils de Viking). Pour infor-
mation : L Pierre Léger 450 267-9160. 

 

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

Ferme Super C : Veaux de l’année, mâles et femelles à prédominan-
ce génétique française, vaches et taures gestantes. Pour informa-
tion : 819 336-5503. 
 
******************************************************************************* 

Vous avez quelque chose à vendre ou à annoncer,  
gratuit pour les membres.  

 

ANNONCES CLASSÉES 


