
 

  

 

Volume No 17              Mai 2013 

ASSOCIATION    DU QUÉBEC 

Notre Bulletin de Liaison  

Bonjour aux membres 
Voici la 17ième 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. 

.  DATE À RETENIR /DATES TO REMEMBER 
 

PIQUE-NIQUE ANNUEL /ANNUAL PICNIC 
17 AOÛT /AUGUST 17TH 

 
EXPO AYER’S CLIFF FAIR 

DU 22 AU 25 AOUT/AUGUST 22ND THRU 25TH 
 

EXPO RICHMOND FAIR  
DU 5 AU 8 SEPTEMBRE/SEPTEMBER 5TH THRU 8TH 

 
EXPO BŒUF (VICTO) 

DU 11 AU 13 OCTOBRE/OCTOBER 11TH THRU 13TH 
 

ENREGISTREMENT D’ANIMAUX/ANIMAL REGISTRATION 
15 NOVEMBRE/NOVEMBER 15TH 
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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 
 
Chers Amis  Éleveurs 
 
J’ai reçu le mandat de vous représenter en tant que Président de votre Asso-
ciation. 
Je vous assure que je ferai de mon mieux pour accomplir cette importante tâ-
che, mais j’ai besoin de votre aide... 
La Blonde d’Aquitaine est une race exceptionnelle mais pas assez connue au-
près du consommateur. 
Nous devons faire de notre mieux pour changer cette situation et en même 
temps nous aiderons nos éleveurs/membres à se faire connaitre ... 
Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier Monsieur René Gravel 
pour son travail au sein du Conseil d’administration ainsi que Madame Linda 
Cyr qui, avec son mari André Cyr, ont représenté la race Blonde d’Aquitaine en 
participant aux différentes expositions et au sein du Conseil d’administration 
depuis les 20 dernières années.  
Nous leur souhaitons santé et réussite dans leurs entreprises ou occupations, 
selon le cas. 
 
Dear Breeder Friends 
 
I received the mandate to represent you as President of your Association. 
I assure you that I will do my best to accomplish this important task, but I 
need your help ... 
The Blonde d'Aquitaine is an exceptional breed but not enough known to the 
consumer. 
We must do our best to change this situation and at the same time we will 
help our breeders/members to be known ... 
I would like to take this opportunity to thank Mr. Rene Gravel for his work on 
the Board of Directors and Mrs. Linda Cyr , who with her husband André Cyr, 
have represented the Blonde d'Aquitaine breed by participating in various ex-
hibitions and as member of the Board of Directors for the past 20 years.  
 
We wish them health and success in their enterprises or future activities, 
which ever it may be. 

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. 

L’Enregistrement des Animaux avant le 15 novembre 2013 

Animal registration before November 15th, 2013 
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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  Yves Blondin 
Michel Bougie   Martin Boulanger  Roch Bourassa   
Lance Bowen   Joan & Robert Cleary Ryland Cleary   
Daniel Cossette   Michel Côté   Linda & André Cyr  
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    L. Pierre Léger   
Mickael Lévesque  Laurent Locas   Gérald Lynott   
Ron MacArthur   John MacFarlane  Rhéo Machina   
Viateur Mondou   David Mutch   Alain Normandin 
Fleurent Prud’homme Christian Therrien  Mario Therrien   
L. K. Threlfall & R. Rand Kidder  
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Vous êtes intéressé à inscrire un ou + de vos taureaux de la race Blonde d’Aquitaine  
à la Station Génétique de la Beauce. 

Il faudrait former un groupe d’un minimum de 6 taureaux ou 10 taureaux pour avoir 
les indices et valeur globale. 

Pour plus d’information sur le groupe, veuillez communiquer avec Martin Boulanger 
au 819 583-0580 ou Clémence Landry au 819 336-5503 

 
You're interested in entering one or more of your Blonde d’Aquitaine Bulls  

in the Beauce Genetic Station  
We would need to form a group of at least six bulls, or 10 bulls to receive the 

index and overall value. 
For more information about the group, please contact  

Maureen Landry 819 336-3966 or Linda Cyr 819 986-7581 
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Ferme Roch Morin et Fils SENC  

(Station génétique de la Beauce) 

136, rang 1 Shenley Sud, Saint Martin, Beauce (Québec) 

Pour renseignements/inscriptions : 

Jean-Denis Morin : 418 382-5678 

Télécopieur : 418 382-5640 

Courriel : jdmorin31@gmail.com 
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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 : 
 By offering you assistance with the paper work to register your animals ; 
 By 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 Exhibition. 

What you will get in return : 
 1st place, 2nd place, 3rd place, etc ...; 
 Monetary prizes according to the rankings ; 
 Ribbons and a plaque of recognition ; 
 To know that your animals will be seen by other breeders and consumers. 
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LES EXPOSITIONS AIDENT À :  

PROMOUVOIR LA RACE BLONDE D’AQUITAINE ; 

PROMOUVOIR VOS TROUPEAUX ; 

PROMOUVOIR LA VENTE POUR LA REPRODUCTION ; 

 PROMOUVOIR LA VENTE DE VIANDE 

Quelle plus belle façon de montrer vos meilleurs spécimens de la race Blonde 
d’Aquitaine que de les inscrire dans une exposition de Bovins de Boucherie... 
Votre Association vous encourage à faire de même : 
 En vous offrant une aide à l’inscription des animaux auprès des différentes 

expositions.  
 En assurant une surveillance des animaux en exposition. 
Ce que vous devez faire : 
 Choisir quels vous voulez inscrire ; 
 Les entrainer à marcher avec un licous avant l’exposition ; 
 De les apporter au parc d’exposition ; 
 Être présent au jugement pour les faire marcher dans l’arène ; 
 Remporter les animaux chez eux à la fin de l’exposition. 
Qu’est-ce que vous aurez de retour : 
 1ère place, 2ième place, 3ième place, etc...; 
 Des prix monétaires selon le classement ; 
 Des rubans et une plaque de reconnaissance ; 
 Et savoir que vos animaux seront vus par d’autres éleveurs et consomma-

teurs. 

Pour plus d’informations : 
For more information : 

 
Clémence Landry : 819 336-5503 

Jean-Pierre Lavoie : 450 297-3466 
or 

Maureen Landry : 819 336-3966 

AIDEZ NOUS À FAIRE LA PROMOTION DE LA RACE  
HELP US PROMOTE THE BREED 
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Nous recevons beaucoup de demande pour l’achat de viande, entre 
autre la Semaine Verte qui reçoit beaucoup de demande suite à leur 
reportage.  
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. 

PIQUE-NIQUE ANNUEL DES MEMBRES 
 

le 17 août 2013 à la Ferme l’Art’Sop 
 

Vous recevrez une invitation officielle par le courrier mais en atten-
dant, veuillez réserver cette date dans votre calendrier social… 
 

MEMBERS ANNUAL PICNIC 
 

August 17th, 2013 La Ferme l’Art’Sop 
 
You will be receiving an official invitation by mail but meanwhile 
please write the above date in your social calendar... 
 

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.  
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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 2013 par la Société Cana-
dienne d’Enregistrement des Animaux pour l’année 2013, 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 2013, 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, 2013 by the Canadian Livestock Re-
cords Corporation for the year 2013, 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, 2013, 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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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 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’incluent pas les taxes de 
5% et de 9,975%. 
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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 Slow Cooker Chuck Roast 
 

2-3lb boneless Blonde chuck roast (blade or shortrib) 
2-3 onions, chopped * ¾c Pepsi or Coke * ¼c Worcestershire sauce * 1tbsp apple cider vine-
gar * 1 beef bouillon cube  * ½tsp dry mustard * ½tsp chilli powder *  ¼tsp ground red pep-
per * ¼c ketchup * 2tsp butter or margarine. 
 
Combine roast and onions in a 4 quart slow cooker. 

Combine cola and next 6 ingredients. Pour remaining mixture over the roast and onions. 

Cook covered, on low setting, for 10-12 hours (6 hrs on high). 

 Slow Cooker Chuck Roast Sandwich 

Same as above but reserve ½c of cola mixture in refrigerator. Once roast is cooked, drain 

and shred roast and add ketchup and butter to slow cooker. 

Return meat and sauce, mixing thoroughly but gently. Cover and heat on low until heated 

through. Serve on top of buns, biscuits or on top of noodles. 

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

 Rôti d’Épaule désossé à la Mijoteuse 
 

2-3lb rôti d’épaule désossé Blonde (palette ou bout de côtes) 

2-3 oignons, hachés * ¾tasse de Pepsi ou Coke * ¼tasse de sauce Worcestershire * 1c à 

soupe de vinaigre de cidre de pommes * 1 cube de bouillon de boeuf * ½c à thé de moutarde 

sèche * ½c à thé de piment (chili) en poudre * ¼c à thé de piment rouge broyé * ¼ tasse de 

ketchup * 2 c à thé de beurre ou margarine. 
 
Combinez le rôti et les oignons dans une mijoteuse de 4 pintes. 

Combinez le cola et les 6 prochains ingrédients. Verser le reste du mélange sur le rôti et les 

oignons.  

Cuire couvert, à basse température, pendant 10-12 heures (6 heures à température élevée). 

 Rôti d’Épaule désossé à la Mijoteuse en Sandwich 

Même recettes que ci-dessus mais réserver ½tasse du mélange de cola au réfrigérateur. 

Une fois le rôti est cuit, égoutter et déchiqueter le rôti et ajouter le ketchup et le beurre 

dans la mijoteuse. 

Remettre la viande et la sauce, bien mélanger mais doucement. Couvrir et chauffer à feu 

doux. Servir sur petits pains, biscuits ou avec des nouilles. 

 

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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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 
 
****************************************************************************************** 
West Wind Blondes, Stavely, Alberta: Bred Cows and Heifer Calves for Sale 
by Private Treaty with Possession October 2013.  
For more information : Myrna Flesch 403 549-2371  
or email :  westwind@telusplanet.net 
A vendre Vaches Gestantes et Génisses par vente privée prêtes à partir en 
Octobre 2013.  
Pour plus d’information contacter Myrna Flesch  (403) 549-1271 
ou par courriel :  westwind@telusplanet.net 
 
************************************************************************************************************ 

 

 

ANNONCES CLASSÉES/CLASSIFIED ADDS 

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. 
You have comments, photos, recipes, stories to tell, we would pleased to 
add them in the Bulletin de Liaison and on the Website. 

La lettre de tatouage pour l’année 2013 est le : A    
 Tattoo letter for 2013 is : A 

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

