
	  
ASSEMBLÉE	  GÉNÉRALE	  ANNUELLE	  

ASSOCIATION	  CHAROLAIS	  DU	  QUÉBEC	  

MANOIR	  DU	  LAC	  WILLIAM,	  SAMEDI	  8	  FÉVRIER	  2014	  

	  

ORDRE	  DU	  JOUR	  

	  	  1	  :	  Ouverture	  de	  l’assemblée	  et	  mot	  du	  président	  

	  	  2	  :	  Lecture	  et	  adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour	  

	  	  3	  :	  Lecture	  et	  adoption	  du	  procès-‐verbal	  du	  9	  février	  2013	  

	  	  4	  :	  Rapport	  financier	  

	  	  5	  :	  Nomination	  du	  vérificateur	  

	  	  6	  :	  Mot	  du	  représentant	  :	  André	  Pérusse	  

	  	  7	  :	  Rapport	  du	  président	  

	  	  8	  :	  Rapports	  des	  directeurs	  et	  du	  secrétaire	  

	  	  9	  :	  Rapport	  du	  directeur	  national	  :	  Bernard	  Bégin	  

10	  :	  Suivi	  CCRBQ	  et	  CCP	  

11	  :	  Activités	  2014	  (Pique-‐nique,	  Expositions	  et	  autres	  évènements)	  

12	  :	  Varia	  

13	  :	  Remise	  des	  plaques	  :	  La	  ferme	  Charolaise	  2013	  et	  Meilleur	  exposant	  2013	  

14	  :	  Élections	  (postes	  en	  candidature	  :	  François	  Couture,	  Bernard	  Bégin,	  Mathieu	  
Palerme,	  John	  Côté)	  

15	  :	  Levée	  de	  l’assemblée	  



	  

Étaient	  présents	  :	  Raymond	  Breton,	  Jean-‐François	  Cardin,	  Mme	  Mark	  Frost,	  Aimé	  Jacob,	  
Nicole	  Joyale,	  Gilbert	  Lemelin	  (auditeur	  libre),	  Jean-‐Pierre	  Patry	  et	  Sonia	  Veilleux.	  	  	  

	  

	  	  1	  :	  Ouverture	  de	  l’assemblée	  et	  mot	  du	  président	  

L’assemblée	  est	  légalement	  ouverte	  à	  13h40.	  Le	  président,	  François	  Couture	  souhaite	  la	  
bienvenue	  à	  tous.	  	  

	  

	  	  2	  :	  Lecture	  et	  adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour	  

Le	  président	  fait	  la	  lecture	  de	  l’ordre	  du	  jour.	  Son	  adoption	  est	  proposée	  par	  Claude	  
Lemay,	  il	  est	  secondé	  de	  Mathieu	  Palerme.	  	  

	  

	  	  3	  :	  Lecture	  et	  adoption	  du	  procès-‐verbal	  du	  9	  février	  2013	  

Le	  secrétaire-‐trésorier	  fait	  la	  lecture	  du	  procès-‐verbal	  de	  la	  dernière	  AGA.	  L’adoption	  est	  
proposée	  par	  Jean-‐François	  Cardin,	  secondé	  de	  John	  Côté.	  

	  

	  	  4	  :	  Rapport	  financier	  

La	  lecture	  est	  effectuée	  par	  le	  secrétaire-‐trésorier.	  On	  y	  mentionne	  un	  total	  des	  produits	  
de	  52	  879$	  en	  baisse	  de	  1	  530$	  par	  rapport	  à	  l’exercice	  précédent.	  Les	  charges	  s’élèvent	  
à	  60	  440$	  comparativement	  à	  48	  605$	  en	  2012.	  L’activité	  pique-‐nique	  a	  laissé	  un	  revenu	  
net	  de	  3	  199$.	  Le	  solde	  du	  compte	  au	  31	  décembre	  2013	  était	  de	  ….On	  retrouve	  59	  
membres	  au	  Québec.	  L’enrôlement	  totalise	  1	  460	  têtes.	  L’aide	  financière	  obtenue	  par	  le	  
CCRBQ	  est	  de	  24	  000$.	  L’adoption	  des	  états	  financiers	  est	  proposée	  par	  Jean-‐Pierre	  
Patry,	  secondé	  de	  Mark	  Frost.	  

	  	  	  

	  	  5	  :	  Nomination	  du	  vérificateur	  

Les	  services	  de	  comptabilité	  de	  l’UPA	  de	  la	  Montérégie	  sont	  choisis	  pour	  l’année	  2014.	  	  
C’est	  proposé	  par	  John	  Côté,	  secondé	  de	  Bernard	  Bégin.	  



	  

	  	  6	  :	  Mot	  du	  représentant	  :	  André	  Pérusse	  

Pour	  débuter,	  André	  présente	  un	  éleveur	  invité.	  Il	  s’agit	  de	  Gilbert	  Lemelin	  de	  Saint	  
Antoine	  de	  Tilly.	  Mr	  Lemelin	  est	  très	  intéressé	  par	  la	  race	  Charolaise.	  Au	  cours	  de	  
l’année,	  André	  était	  présent	  aux	  ventes	  de	  veaux	  d’embouche.	  Il	  a	  remarqué	  
d’excellents	  groupes	  de	  veaux	  en	  particulier	  à	  Sawyerville.	  	  Il	  assistait	  également	  aux	  
ventes	  de	  taureaux	  de	  St-‐Martin,	  Ferme	  Louber,	  Vente	  Synergie,	  Vente	  de	  L’Outaouais	  
et	  Vente	  de	  St-‐Hyacinthe.	  Il	  a	  participé	  aux	  réunions	  du	  CA	  et	  rencontré	  des	  éleveurs	  
dont	  Mr	  Lavallée	  de	  Tingwick.	  Un	  éleveur,	  qui	  s’attendait	  de	  payer	  1500$	  pour	  de	  
bonnes	  taures	  Charolaises!!!	  Aussi,	  il	  a	  discuté	  avec	  plusieurs	  éleveurs	  lors	  des	  
expositions	  de	  St-‐hyacinthe,	  Brome	  et	  Victoriaville.	  Il	  a	  représenté	  l’ACQ	  lors	  de	  la	  
journée,	  Portes	  Ouvertes	  à	  la	  ferme	  Bouffard	  d’Ayer’s	  Cliff	  au	  mois	  de	  septembre.	  Lors	  
de	  la	  vente	  de	  l’Est,	  il	  a	  constaté	  l’excellence	  des	  animaux	  présentés.	  Il	  a	  été	  surpris	  par	  
le	  peu	  d’acheteurs	  présents.	  Également,	  il	  a	  conseillé	  Jean-‐Pierre	  Patry	  à	  propos	  des	  
infos	  pedigree	  afin	  de	  faciliter	  la	  vente	  de	  ses	  taureaux.	  À	  la	  demande	  de	  Mr	  Baillargeon	  
de	  Martinville,	  pendant	  la	  vente	  de	  ses	  taureaux	  à	  Sawyerville,	  il	  a	  fait	  valoir	  la	  qualité	  
des	  reproducteurs.	  Un	  gros	  plus	  financier	  pour	  l’éleveur!	  Il	  était	  présent	  à	  la	  vente	  de	  
dispersion	  des	  animaux	  d’Aimé	  Jacob.	  Il	  déplore	  la	  perte	  d’un	  excellent	  éleveur,	  qui	  a	  
fait	  beaucoup	  pour	  la	  race	  Charolaise	  au	  Québec.	  À	  la	  proposition	  de	  Dany	  Gagnon,	  il	  a	  
participé	  à	  une	  journée	  à	  Québec	  afin	  de	  juger	  des	  taures	  Charolaises	  et	  parler	  
génétique	  auprès	  d’étudiants	  en	  agronomie	  et	  autres	  participants.	  Lors	  de	  l’AGA	  de	  la	  
CCA	  à	  Moose	  Jaw	  en	  SK,	  il	  était	  présent.	  Il	  a	  dû	  traduire	  des	  articles	  pour	  le	  Charolais	  
Connection	  et	  en	  cours	  d’année,	  répondre	  aux	  questions	  d’éleveurs	  à	  propos	  
d’enrôlements	  à	  la	  CCA.	  Pour	  conclure,	  il	  a	  salué	  la	  réussite	  de	  la	  Ferme	  Claude	  Lemay	  
lors	  de	  son	  pique-‐nique	  du	  mois	  d’août.	  	  

	  

	  	  7	  :	  Rapport	  du	  président	  

François	  Couture	  a	  présidé	  les	  réunions	  du	  CA.	  Il	  a	  participé	  aux	  trois	  expositions	  de	  
l’année.	  Il	  siège	  au	  CA	  du	  CCRBQ	  et	  apprécie	  la	  dynamique	  des	  éleveurs	  Charolais.	  Il	  a	  
remercié	  Claude	  Lemay	  pour	  la	  tenue	  du	  pique-‐nique.	  Pour	  conclure,	  il	  a	  commenté	  de	  
belle	  façon	  les	  Journées	  Portes	  Ouvertes	  de	  la	  Ferme	  Bouffard.	  

	  

	  	  8	  :	  Rapports	  des	  directeurs	  et	  du	  secrétaire	  



Mathieu	  Palerme	  a	  assisté	  aux	  réunions	  du	  CA	  dont	  une	  par	  conférence	  téléphonique.	  Il	  
apporte	  des	  commentaires	  reçus	  du	  Groupe	  VSC	  :	  il	  y	  a	  un	  manque	  de	  veaux	  pour	  la	  
période	  de	  mai	  et	  juin,	  l’organisation	  paye	  3	  cents	  de	  plus	  la	  livre	  que	  la	  moyenne	  
payées	  aux	  producteurs.	  L’organisation	  demande	  aux	  producteurs	  d’apporter	  une	  
amélioration	  aux	  rendements	  des	  carcasses.	  Il	  constate,	  que	  lors	  des	  dernières	  années	  
les	  animaux	  abattus	  présentent	  une	  baisse	  de	  musculature.	  Aussi,	  un	  groupe	  d’éleveurs	  
de	  la	  région	  de	  La	  Sarre,	  présidé	  par	  Patrick	  Jalbert,	  serait	  intéressé	  à	  rencontrer	  des	  
représentants	  de	  la	  race	  Charolaise.	  	  	  

Claude	  Lemay	  a	  participé	  aux	  expositions	  de	  Brome	  et	  Victoriaville.	  Il	  assistait	  à	  la	  vente	  
de	  l’Est.	  Il	  a	  organisé	  le	  pique-‐nique	  de	  l’ACQ.	  Une	  expérience,	  qu’il	  a	  adorée.	  Il	  a	  tenu	  à	  
remercier	  tous	  les	  membres	  du	  bureau	  de	  direction	  pour	  leur	  aide	  lors	  de	  cette	  journée.	  

Réjean	  Champagne	  a	  assisté	  aux	  réunions	  du	  CA	  et	  au	  pique-‐nique	  Charolais.	  Il	  a	  
participé	  aux	  ventes	  de	  veaux,	  vente	  de	  l’Est	  et	  vente	  de	  taureaux.	  	  

Mark	  Frost	  a	  participé	  à	  l’exposition	  de	  Richmond.	  Il	  a	  assisté	  aux	  réunions	  du	  CA	  et	  au	  
pique-‐nique	  Charolais.	  Il	  a	  participé	  aux	  ventes	  de	  veaux,	  vente	  de	  l’Est	  et	  vente	  de	  
taureaux.	  	  

Éric	  Manningham	  a	  assisté	  aux	  réunions	  du	  CA	  et	  au	  pique-‐nique	  Charolais.	  Il	  a	  participé	  
aux	  ventes	  de	  veaux,	  vente	  de	  l’Est	  et	  vente	  de	  taureaux.	  	  

John	  Côté	  a	  assisté	  aux	  réunions	  du	  CA	  et	  au	  pique-‐nique	  Charolais.	  Il	  a	  participé	  aux	  
ventes	  de	  veaux,	  vente	  de	  l’Est	  et	  vente	  de	  taureaux.	  	  	  

Rapport	  du	  secrétaire-‐trésorier	  :	  Laurent	  Jourdain	  a	  préparé	  et	  assisté	  aux	  réunions	  du	  
bureau	  de	  direction,	  rédigé	  les	  textes	  pour	  le	  site	  internet,	  les	  procès-‐verbaux	  et	  autres.	  
Lors	  des	  expositions,	  des	  ventes	  de	  taureaux	  et	  autres	  évènements,	  il	  a	  pris	  les	  photos	  
et	  noté	  les	  résultats.	  Aussi,	  il	  a	  participé	  à	  la	  vente	  nationale,	  effectué	  le	  suivi	  de	  la	  
correspondance	  et	  fait	  le	  lien	  avec	  la	  revue,	  La	  Terre	  de	  Chez	  Nous.	  Il	  effectue	  le	  travail	  
de	  trésorerie	  de	  	  l’ACQ.	  Pour	  terminer,	  il	  a	  travaillé	  à	  la	  réalisation	  de	  la	  revue	  
L’Avantage	  Charolais.	  

	  

	  	  9	  :	  Rapport	  du	  directeur	  national	  :	  Bernard	  Bégin	  a	  assisté	  aux	  réunions	  du	  CA.	  Il	  a	  
félicité	  Claude	  Lemay	  pour	  la	  réussite	  du	  pique-‐nique.	  	  

À	  propos	  de	  la	  CCA,	  il	  commente	  le	  bon	  travail	  de	  Mel	  Reckie	  en	  tant	  que	  manager	  
Général	  substitut.	  L’enrôlement	  proposera	  un	  nouveau	  système	  à	  partir	  de	  mars	  ou	  
avril.	  Le	  nouveau	  concept	  proposé	  par	  Troy	  Dury	  devrait	  être	  moins	  couteux	  et	  plus	  



efficace.	  La	  CCA	  parle	  d’une	  économie	  de	  125	  000$	  sur	  4	  ans.	  Le	  projet	  Génomique	  
évolue	  lentement	  à	  cause	  d’un	  manque	  de	  données	  échantillons.	  Le	  chargé	  de	  projet,	  
Don	  Blair	  a	  été	  engagé	  	  afin	  d’améliorer	  l’obtention	  des	  données	  génomiques.	  Il	  
travaillera	  avec	  Charolais	  USA	  et	  Europe	  à	  cette	  fin.	  	  

Cynthia	  Beck	  terminera	  son	  mandat	  de	  liaison	  française	  de	  l’ACQ	  en	  mars.	  Deux	  options	  
s’offrent	  aux	  membres	  :	  Option	  1,	  Ann	  Brunet	  déjà	  en	  place	  à	  Calgary	  pourrait	  effectuer	  
le	  travail.	  Elle	  fait	  un	  boulot	  similaire	  pour	  le	  compte	  d’une	  autre	  association.	  Option	  2	  :	  
on	  propose	  à	  Mark	  Frost	  d’effectuer	  ce	  travail.	  

La	  proposition	  1	  est	  retenue,	  c’est	  proposé	  par	  Jean-‐François	  Cardin,	  secondé	  de	  Claude	  
Lemay.	  	  

Il	  	  y	  a	  deux	  demandes	  de	  résolutions	  des	  membres	  :	  

DEMANDE	  NO1	  :	  Les	  membres	  de	  l’Association	  Charolais	  du	  Québec	  demandent	  à	  la	  
direction	  de	  la	  CCA,	  que	  la	  date	  limite	  pour	  l’enrôlement	  soit	  fixée	  au	  15	  janvier	  afin	  de	  
libérer	  la	  charge	  de	  travail	  des	  employés	  du	  bureau	  de	  la	  CCA.	  La	  date	  limite	  pour	  le	  
membership	  reste	  le	  1er	  janvier.	  

	  Proposé	  par	  Jean-‐François	  Cardin.	  Secondé	  par	  Claude	  Lemay.	  

DEMANDE	  NO2	  :	  Les	  membres	  de	  l’Association	  Charolais	  du	  Québec	  demandent	  à	  la	  
direction	  de	  la	  CCA,	  que	  le	  système	  informatique	  d’enregistrement	  des	  animaux	  soit	  
programmé	  afin	  qu’il	  soit	  possible	  pour	  un	  éleveur	  d’enregistrer	  un	  deuxième	  veau	  né	  
seulement	  dix	  mois	  après	  le	  vêlage	  précédent.	  Peu	  importe	  l’année	  de	  naissance.	  

Proposé	  par	  François	  Couture.	  Secondé	  par	  Éric	  Manningham.	  

Le	  secrétaire	  devra	  acheminer	  ces	  deux	  demandes	  à	  Mel	  Reckie	  de	  la	  CCA.	  L’AGA	  de	  la	  
CCA	  se	  déroulera	  en	  juin	  à	  Renfrew,	  On.	  Une	  visite	  sera	  organisée	  dans	  la	  ferme	  	  de	  
Brian	  Coughlin	  à	  Cobden.	  Le	  programme	  complet	  des	  festivités	  sera	  diffusé	  bientôt	  sur	  
le	  site	  de	  la	  CCA.	  

	  

10	  :	  Suivi	  CCRBQ	  et	  CCP	  

Bernard	  Bégin	  commente	  la	  dernière	  réunion	  du	  CCRBQ.	  Une	  demande	  a	  été	  effectuée	  
par	  la	  FPBQ	  afin	  que	  des	  modifications	  soient	  apportées	  aux	  règlements	  que	  financière	  
agricole	  impose	  pour	  recevoir	  les	  sommes	  reliées	  aux	  assurances.	  Quelques	  projets	  ont	  
été	  votés.	  On	  a	  discuté	  Live	  Auction,	  primes	  versé	  aux	  vendeurs	  pour	  des	  photos	  prises	  
pour	  des	  catalogues	  de	  vente	  et	  prise	  de	  sang	  sur	  des	  taureaux	  vendus.	  



11	  :	  Activités	  2014	  (Pique-‐nique,	  Expositions	  et	  autres	  évènements)	  

Discussion	  à	  propos	  des	  futurs	  sites	  de	  pique-‐nique	  charolais	  :	  La	  ferme	  Palerme	  
propose	  d’organiser	  un	  pique-‐nique	  en	  2015.	  Jean-‐Pierre	  Patry	  suivrait	  en	  2016,	  
François	  Poirier	  en	  2017	  et	  François	  Couture	  en	  2018.	  	  

Suggestion	  de	  visiter	  la	  ferme	  Palerme	  lors	  de	  la	  CCA	  en	  juin	  en	  Ontario.	  À	  rediscuter	  
lors	  d’une	  prochaine	  réunion!	  Il	  n’y	  aura	  pas	  de	  vente	  de	  l’Est	  à	  la	  Ferme	  Louber	  en	  
septembre.	  Bernard	  Bégin	  sera	  au	  Word	  Congress	  en	  France	  en	  août	  et	  manquera	  de	  
temps	  pour	  organiser	  une	  vente.	  On	  propose	  le	  site	  de	  Sawyerville	  pour	  planifier	  une	  
vente!	  Manque	  de	  convictions	  pour	  cette	  suggestion,	  la	  proposition	  ne	  va	  pas	  plus	  loin!	  	  
Mathieu	  Palerme	  parle	  d’une	  vente	  conjointe	  avec	  les	  éleveurs	  de	  l’Ontario!	  À	  suivre!	  

	  

12	  :	  Varia	  

L’ACQ	  a	  reçu	  deux	  demandes	  de	  publicités	  à	  paraître	  dans	  des	  documents	  résumant	  des	  
sorties	  de	  groupes	  d’étudiants.	  Une	  demande	  d’une	  étudiante	  de	  L’ITA,	  la	  somme	  de	  
125$	  pour	  une	  demi-‐page	  de	  publicité.	  Une	  seconde	  demande	  du	  club	  4H,	  la	  somme	  de	  
65$	  pour	  un	  quart	  de	  page	  de	  publicité.	  Les	  deux	  demandes	  sont	  acceptées	  mais	  les	  
sommes	  devront	  être	  prises	  dans	  le	  compte	  loto-‐bœuf.	  Un	  compte	  réservé	  à	  la	  
formation.	  Possibilité	  via	  Gênes	  Diffusion	  et	  son	  représentant,	  Bernard	  Doré	  de	  
participer	  à	  un	  voyage	  en	  France	  pour	  assister	  aux	  festivités	  du	  150ème	  anniversaire	  du	  
herd-‐book	  	  Charolais.	  Les	  personnes	  intéressées	  demanderont	  des	  informations	  
supplémentaires	  à	  Bernard	  Doré.	  	  

Règlements	  aux	  expositions	  :	  Les	  personnes	  mandatées	  aux	  expositions	  devront	  faire	  
respecter	  les	  règlements	  aux	  jugements.	  Ils	  devront	  en	  faire	  part	  à	  tous	  les	  exposants	  
avant	  le	  jugement	  afin	  d’éviter	  les	  conflits	  et	  les	  ambiguïtés	  lors	  des	  concours.	  	  

André	  Pérusse	  évoque	  des	  questions	  posées	  par	  des	  producteurs	  dans	  les	  colloques	  afin	  
d’en	  savoir	  plus	  sur	  les	  ÉPD.	  Il	  constate,	  que	  de	  la	  formation	  serait	  nécessaire	  sur	  ce	  
sujet!	  	  	  	  

Claude	  Lemay	  aborde	  le	  sujet	  de	  la	  circonférence	  scrotale.	  Il	  constate,	  que	  des	  gens	  
éliminent	  ou	  modifient	  les	  bases	  à	  respecter,	  des	  normes	  importantes,	  qui	  ont	  été	  
établies	  par	  la	  génétique	  supérieure.	  Il	  propose,	  que	  l’ACQ	  s’implique	  davantage	  dans	  ce	  
sujet	  en	  faisant	  respecter	  les	  normes	  de	  la	  CCA,	  qui	  sont	  fixées	  à	  32cm.	  André	  Pérusse	  
ajoute	  :	  il	  y	  a	  deux	  choses	  importantes	  à	  distinguer,	  1	  :	  Les	  normes	  établies	  et	  fixées	  par	  
les	  races.	  2	  :	  les	  règles	  établies	  par	  les	  stations	  d’évaluations!	  



Retour	  sur	  le	  travail	  de	  la	  liaison	  française	  de	  la	  CCA.	  Mark	  Frost	  mentionne	  qu’il	  va	  
s’informer	  des	  conditions	  auprès	  de	  Mel	  Rickie.	  

	  

	  

13	  :	  Remise	  des	  plaques	  :	  La	  ferme	  Charolaise	  2013	  et	  Meilleur	  exposant	  2013	  

La	  plaque	  de	  la	  ferme	  Charolaise	  2013	  est	  remise	  à	  la	  Ferme	  MRF	  Charolais	  de	  Mark	  
Frost	  à	  Kingsey-‐Falls.	  La	  plaque	  du	  meilleur	  exposant	  2013	  va	  au	  Ranch	  Ostiguy	  de	  St-‐
Césaire.	  

	  

14	  :	  Élections	  (postes	  en	  candidature	  :	  François	  Couture,	  Bernard	  Bégin,	  Mathieu	  
Palerme,	  John	  Côté)	  

Aimé	  Jacob	  est	  proposé	  comme	  président	  d’élections	  par	  François	  couture.	  Il	  est	  
secondé	  par	  John	  Côté.	  Laurent	  Jourdain	  est	  proposé	  comme	  secrétaire	  d’élection	  par	  
Mathieu	  Palerme.	  Il	  est	  secondé	  de	  Réjean	  Champagne.	  

Les	  postes	  de	  directeurs	  mis	  en	  candidatures	  sont	  :	  Bernard	  Bégin,	  François	  Couture,	  
John	  Côté	  et	  Mathieu	  Palerme.	  

Il	  n’y	  a	  pas	  d’autres	  mises	  en	  candidature.	  

Bernard	  Bégin	  est	  proposé	  par	  Jean-‐Pierre	  Patry,	  secondé	  de	  Claude	  Lemay.	  Il	  accepte.	  

François	  Couture	  est	  proposé	  par	  Éric	  Manningham,	  secondé	  de	  Réjean	  champagne.	  Il	  
accepte.	  

John	  Côté	  est	  proposé	  par	  François	  Couture,	  secondé	  de	  Jean-‐Pierre	  Patry.	  Il	  accepte.	  

Mathieu	  Palerme	  est	  proposé	  par	  Jean-‐François	  Cardin,	  secondé	  de	  John	  Côté.	  Il	  
accepte.	  

Après	  consultation	  des	  directeurs,	  Mathieu	  Palerme	  devient	  président	  du	  CA.	  Bernard	  
Bégin	  est	  1er	  vice-‐président.	  Éric	  Manningham	  est	  2ème	  vice-‐président.	  

La	  fin	  des	  élections	  est	  proposée	  par	  Claude	  Lemay,	  secondé	  d’Éric	  Mannigham.	  

	  

	  



15	  :	  Levée	  de	  l’assemblée	  

La	  levée	  de	  l’assemblée	  est	  proposée	  à	  18h	  par	  Claude	  Lemay.	  Il	  est	  secondé	  d’Aimé	  
Jacob.	  

	  


