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Bonjour chers 
consignataires ! 
 
La présente est pour vous informez de quelques 
informations et détails concernant la VENTE D’AU-
TOMNE JERSEY QUEBEC qui aura lieu, vendredi, le 
26 août prochain dès 11h sur le site des Encans Sé-
lectgène Inc., la Ferme Luc Huppé au 650, Haut St-
Jacques, St-Elzéar de Beauce, G0S 2J2. 

• Cette vente sera formule deux en une, environ 
25 Jersey seront vendues dès 11h suivit d’envi-
ron 45 Holstein fraîches vêlées ; 

• La commission pour tout animal vendu Jersey 
sera de 13 % du montant de la vente avec un 
maximum de 1 500 $ ; 

• Vous devez compléter la feuille de données ad-
ditionnelles et la retourner par courriel  avant 
vendredi 12 août au jacynthemarcoux@tlb.
sympatico.ca afin de préparer toutes les infor-
mations disponibles pour la vente. 

• L’animal doit être testé sanguin pour la leucose, 
le néospora, la Staph Aureus et la Salmonella 
Dublin OBLIGATOIRE aux frais du consignataire 
(tests pris dans les moins 3 mois avant la vente 
obligatoire) et transmis par email à jacynthe-
marcoux@tlb.sympatico.ca . 

• 
• N.B. Si à l’arrivée de votre animal un ou plusieurs 

tests sont manquants, ceux-ci seront effectués 
aux frais du consignataire en plus d’entrainer 
une pénalité allant jusqu’à 75$ supplémentaire 
par sujet.  Aucun animal positif néospora ne 
sera accepté pour cette vente ; 

• Le consignataire assume les frais de transport, 
ainsi que les frais de vétérinaire s’il y a lieu car 
vous êtes propriétaire de votre animal jusqu’à la 
vente de celui-ci.  Il est interdit de racheter ses 
propres bêtes sauf dans le but de dissoudre un 
partenariat ou il est interdit aux consignataires 
de miser ou de faire miser sur ses propres bêtes 
sauf dans le but de dissoudre un partenariat ; 

• L’entrée des animaux aura lieu le lundi 22 
août de 9h à 16h ou mardi, 23 août de 9h à 
midi sans aucune exception. Il y aura possibili-
té de jumeler des transports avec la Vente Encan 
Production PLUS Holstein. Pour de plus amples 
détails,  veuillez communiquer avec:

• Guillaume Lemieux au 418 563-4903 ou 
• Régis Boulet au 418 209-9969 ; 

• Les transferts sont aux frais des acheteurs; 

• Assurez-vous que les deux boucles ATQ soient 
dans les oreilles sinon en poser des nouveaux 
et nous en informer.  Des frais de 10 $ seront 
ajoutés si cela n’est pas fait ; 

• Nous savons que vous êtes fiers de vos animaux 
et nous savons qu’un animal bien préparé se 
présente toujours mieux.  C’est pourquoi, nous 
vous demandons de prendre quelques minutes 
de votre temps pour promener votre animal, le 
laver et lui faire un taillage des sabots.  Des frais 
de 25 $ seront ajoutés si la tête n’est pas «clip-
pée» ; 
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• Un test de CMT sera fait immédiatement à l’arri-
vée de votre animal sur le site avec vous ou votre 
camionneur pour vérifier les cellules somatiques 
et si l’animal ne convient pas, il sera immédiate-
ment retourné ;

• Vous devez remettre avec l’arrivée de votre consi-
gnation sur le site, l’enregistrement de votre ani-
mal, la feuille de données additionnelles @ LCQ 
complétée et signée ainsi que les deux tests obli-
gatoires effectués sur votre animal ; 

  
Vous désirez faire la promotion par photos ou vi-
déos sur Facebook? N’oubliez pas de tagger Guil-
laume Lemieux et Jacynthe Marcoux afin que nous 
puissions en faire nous aussi la promotion 
 
N’oubliez pas que c’est vous qui pouvez faire la meil-
leure promotion de votre animal et si tous les consi-
gnataires apportent un acheteur potentiel; cela sera 
serte un immense succès.  
  

« Merci de votre participation et de la qualité excep-
tionnelle de vos consignations, grâce à votre colla-
boration, cette vente sera certainement une grande 
réussite. » 
  
Pour de plus amples informations, cancellation ou 
changement, communiquez avec nous. 
  
Salutations, 
 
Guillaume Lemieux 
418 563-4903
belgen@hotmail.ca

Jacynthe Marcoux, sec. 
418 389-5886
jacynthemarcoux@tlb.sympatico.ca
encan@selectgene.ca 

J’ai pris connaissance des conditions et règlements de la vente d’automne Jersey Québec et je suis en ac-
cord de consigner un ou des sujets avec les règlements ci-haut mentionnés. 
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