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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION CHAROLAIS DU QUÉBEC 
 
 
 

11 FÉVRIER 2012 
HÔTEL UNIVERSEL, DRUMMONDVILLE 

 
Étaient présents : 
François Couture, président 
Bernard Bégin, 1er vice-président 
Éric Manningham, 2ème vice-président 
Steeve Poulin, directeur 
Mark Frost, directeur 
Mathieu Palerme, directeur 
Claude Lemay, directeur 
Réjean Champagne, directeur 
André Pérusse, représentant 
Laurent jourdain, secrétaire-trésorier 
 
Assistaient : 
Gérard et Nicole Doyon 
Jean-Pierre et Pierre-Marc Patry 
Mr et Mme Marcel Baillargeon 
Nicole Joyal 
Pierre Ostiguy 
John Côté 
Gilbert Dubuc et Chantale Raymond 
Sonia Veilleux 
Aimé Jacob 
Jean-François Cardin 
Raymond Deshaies (auditeur libre) autorisé par le président 
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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 05 février 2011 
  4 : Rapport financier 
  5 : Nomination du vérificateur 
  6 : Mot du représentant : André Pérusse 
  7 : Présentation de Jean-François Cardin : L’efficacité des pâturages.  
  8 : Rapport du président 
  9 : Rapports des directeurs et du secrétaire 
10 : Rapport du directeur national 
11 : Show National 
12 : Pique-nique 2012 à la ferme d’Éric Manningham 
13 : Publicité télévisée et vente de semence 
14 : Varia 
15 : Remise des plaques : La ferme Charolaise 2011 et Meilleur exposant 2011 
16 : Élections 
17 : Levée de l’assemblée 

 
 

1- Ouverture de l’assemblée et mot du président 
 
L’assemblée est légalement ouverte à 13h30. François Couture souhaite la bienvenue à tous. 
 

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Le secrétaire fait la lecture de l’ordre du jour. L’adoption est proposée par Steeve Poulin. Il est 
secondé par John Côté. 
 

3- Lecture et adoption du procès-verbal du 5 février 2011 
 
Le secrétaire fait la lecture du procès-verbal. L’adoption est proposée par Jean-Pierre Patry. Il est 
secondé par Claude Lemay. 
 

4- Rapport financier 
 
Le secrétaire fait remarquer le déficit de 8 464$, une hausse de 1 583$ par rapport à l’exercice 
2010. Le solde de fin d’exercice se chiffre à 23 013$. Dans le détail des revenus, on retrouve 
entre autres : 5 932$ des publicités de la revue l’Avantage Charolais et l’aide financière de 
25 625$ du CCRBQ. Les charges fixes s’élèvent à 47 285, comparativement à 55 133$ pour 
l’année précédente. On comptait 47 membres pour 1 219 enrôlements. En 2010, l’aide financière 
du CCRBQ se situait à 26 875$. On retrouvait, 81 membres pour 1 755 enrôlements.    
 
 
 
Chantale Raymond propose l’acceptation des états financiers. Elle est secondée par John Côté  
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5- Nomination du vérificateur 
 

L’ACQ utilise le service comptable de l’UPA de st-Hyacinthe. Jean-François Cardin propose que 
l’on garde leur service. Il est secondé par Steeve Poulin.   
 

6- Mot du représentant : André Pérusse 
 
D’entrée, André parle de vigilance avec l’utilisation des taureaux 100% Français dans les 
croisements.  Il mentionne de faire attention à la musculature et de pratiquer les bons 
accouplements. Également, il constate, qu’avec du charolais en race terminale, les vendeurs 
obtiennent environ 10 cents de plus la livre.  
André parle du beau voyage dans les maritimes. Il a constaté l’excellente qualité des animaux. Au 
cours de l’année, il a participé à toutes les réunions du CA. Aussi, il assisté aux journées bovines. 
Il a souligné le très bon travail du juge, Brian Hicks, lors de l’Expo-bœuf de Victoriaville. Il a 
tenu à féliciter la ferme Raymond Breton pour l’obtention du prix Hilaire st-Arnaud remis par le 
PATBQ. Également, la ferme Réjean Champagne pour le méritas régional. Ainsi, que le Ranch 
Ostiguy pour le championnat obtenu à l’expo de Brôme. Il a reçu plusieurs commentaires très 
positifs sur les animaux Charolais, lors des rencontres ou autres évènements. Il a apprécié un 
reportage d’Helge By sur la palatabilité (goût) de la viande. Un lien direct avec le persillage de la 
viande.  
Pour conclure, André parle de la compagnie VSC, qui a fait réintroduire du Charolais en Abitibi. 
Suite aux commentaires de Mathieu Palerme, il mentionne l’importance de faire de la publicité et 
de la représentation dans cette région où l’on utilise plus de taureaux Simmental que de charolais. 
  
À ce moment de la réunion le représentant doit quitter pour un moment l’assemblée. À la 
demande de la CCA, il doit y avoir une consultation des membres présents afin de connaître le 
niveau de satisfaction du représentant Charolais. Après consultation, on constate que tous les 
commentaires sont favorables au travail d’André et tous s’entendent afin de préserver le 
représentant à son poste.  
 

7- Présentation de Jean-François Cardin : L’efficacité des pâturages 
 
Jean-François nous entretient de son expérience sur le pâturage intensif. Sa présentation «power 
point» est interactive, il commente ses impressions, photos à l’appui. Dans une région où les 
terres se vendent et se louent à des prix toujours en hausse, cette méthode méritait l’intérêt de 
l’éleveur. L’objectif initial était de diminuer les coûts d’alimentation et la charge de travail. 
Améliorer le confort et la performance des animaux et des champs. Mettre en place des outils 
pour atteindre son objectif de mise en marché. Le projet consistait en l’implantation d’un 
pâturage en bande de deux jours pour un groupe de 30 vaches-veaux vêlées en décembre. 
L’amélioration des pâturages et l’alimentation d’un seul groupe dans un pâturage en continue. En 
conclusion, Jean-François parle d’économie de temps (car moins de foin à faire) et économie de 
frais. Il souligne la performance animale…sans grain. Il recommande cette technique. 
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Commentaires de Marcel Baillargeon de Martinville.  
 

A- Marcel Baillargeon nous livre ses commentaires sur les résultats de conversion 
alimentaire de ses animaux. À partir d’une alimentation de base : ensilage de foin (2/3 
trèfle et 1/3 mil à environ 18,5 de protéines), ensilage de maïs et gluten, il obtient des 
gains journaliers de 3à 4ibs/animaux à l’engraissement. Les rendements en viande de ses 
bêtes abattues se situent entre 66 et 68%. Le chercheur Robert Berthiaume observe les 
résultats obtenus et constate  que les animaux alimentés au trèfle sont musclés et non 
gras. Les fibres de leur viande sont plus éclatées donc plus tendre.   

 
8- Mot du président 

 
François Couture a participé aux expositions de Drummondville, Brôme et l’Expo-bœuf. Il a 
assisté à toutes les réunions du CA. Également, il était à quelques ventes de taureaux et lors de la 
vente de l’Est. Il tient à faire du Show National une réussite et veille à ce que les éleveurs 
Charolais participent aux évènements.  
 

9- Rapport des directeurs et du secrétaire 
 
Éric Manningham  a assisté aux réunions du CA. Il a visité les stations d’épreuves et assisté à 
plusieurs ventes de taureaux et de veaux dans les encans. Il était présent lors de la vente de l’Est. 
 
Steeve Poulin a participé à toutes les réunions du CA. Il a assisté aux ventes dans les stations 
d’épreuves et à la vente de l’Est. Il a été le lien avec les entreprises OffSet Beauce et publicité 
Jolimo pour les commandes de l’ACQ. Il était à l’Expo-bœuf en octobre. 
 
Mark Frost a assisté aux réunions du CA et à la vente de l’Est. Il était présent aux expositions de 
Brôme et l’expo-bœuf. Il a composé un texte pour la revue : L’Avantage Charolais portant sur le 
choix d’un taureau lors d’un achat.  
 
Mathieu Palerme a participé aux réunions du CA. Il était présent à la vente de taureaux de 
l’Outaouais. Il est actif et très impliqué dans sa région pour le développement de secteur : Bovins 
de boucherie et Charolais pur-sang. 
 
Réjean Champagne a assisté aux réunions du CA et à la vente de l’Est. Il est impliqué dans le 
secteur des ventes de veaux aux encans spécialisés. Il participé à la réalisation de la revue : 
L’Avantage Charolais pour un reportage sur sa ferme.  
 
Claude Lemay a participé aux réunions du CA et à la vente de l’Est. Il était à Charlottetown pour 
l’AGA de la CCA. Il a participé aux expositions de Drummondville, Brôme et l’Expo-bœuf de 
Victoriaville. Il était aux ventes dans les stations d’épreuves. 
 
Le secrétaire a assisté aux réunions du bureau de direction et rédigé les textes pour le site 
internet, les procès-verbaux et autres. Il a assisté à l’AGA de la CCA à Charlottetown. 
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 de l’Est 2011 à la ferme Louber, effectué 
le suivi de la correspondance et fait le lien avec la revue, La Terre de Chez Nous. Pour 
terminer, il a travaillé à la réalisation de la revue L’Avantage Charolais. 
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10- Rapport du directeur national 
 
Au plan provincial, Bernard Bégin a assisté aux réunions du CA de l’ACQ. La ferme 
Louber était présente lors de l’Expo Bœuf. Il a organisé une vente de taureaux en mars et 
la vente de femelles élites en septembre à sa ferme. Bernard est très satisfait des ventes. 
 
En ce qui concerne, La CCA, Bernard mentionne la baisse des revenus d’intérêts de 
placements. Les dépenses d’environ 30 000$ en informatique. Le projet de recherche sur 
la conversion alimentaire avorte. Donc beaucoup de travail effectué pour rien. Le projet 
de recherche sur le génome ne devrait pas connaître de suite, dû à un déficit de la 
division : recherche. C’est donc le statuquo pour le moment. Des discussions ont aussi 
porté sur l’enregistrement des veaux croisés. Pour le Show National 2012, plusieurs 
éleveurs ont manifestés leur intérêt. On parle de plus ou moins 200 têtes. La vente devrait 
contenir environ 25 lots. L’AGA se tiendra du 9 au 13 juillet. L’activité se tiendra 
conjointement avec l’AGA de la CCYA afin de diminuer les coûts. La Ferme Patry 
recevra une distinction pour une vache élite de son troupeau. Lors de la dernière année, 
quatre nouveaux membres du Québec ont été admis, pour un total de 47 au Canada. La 
CCA compte un total de 829 éleveurs Canadiens. Aussi, pour les nouveaux ÉPD, le 
manque de données freine l’avancement du projet. La plupart des directeurs veulent 
garder les ÉPD Canadiens. Selon certains, il serait plus avantageux de travailler avec les 
ÉPD nord-américains puisque beaucoup plus de données sont disponibles.   
 

11- Show National 
 
Tel que mentionné par Bernard précédemment, la demande pour le Show National du Qc 
en 2012 a été accepté. La représentation doit être importante, il faudra beaucoup 
d’animaux en exposition. L’ACQ devra organiser une équipe pour s’occuper d’animaux. 
Plusieurs éleveurs auront peut-être une tête seulement à présenter. Le but est de former 
un «bed du Québec.»  
Helge By sera le maître de piste. Il faudra un interprète pour donner les résultats des 
classes lors du jugement.  Les animaux devraient être regroupés tous ensemble dans 
l’étable afin de donner une meilleure visibilité et facilité la coordination des exposants.  
La vente devrait avoir lieu en après-midi vers 15 heures. Mais, il y a discussion sur les 
avantages et les inconvénients de planifier la vente avant le jugement le matin ou après le 
jugement en après-midi. Du point de vue de Pierre Ostiguy, si la vente a lieu le matin, un 
animal qui se vend cher est jugé différemment. La vente sera diffusée sur LiveAuction.tv. 
Les membres devront s’impliquer. Plus il y aura d’éleveurs impliqués, meilleurs seront 
les résultats. Les membres gardent en mémoire la belle représentation des éleveurs 
Charolais lors du dernier souper de l’Expo Bœuf. Une expérience à répéter. 
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12- Pique-nique 2012 à la Ferme d’Éric Manningham 

 
La date prévue par Éric est le samedi 4 août. Il veut une activité familiale et conviviale. 
Le but est de retrouver des amis et des éleveurs Charolais dans un contexte amical. Le 
programme de la journée sera élaboré lors d’une prochaine rencontre. Pour le moment, on 
parle de visite de troupeau en après-midi et de méchoui pour le souper. À suivre… 
 

13- Publicité télévisée et vente de semence 
 
Certains se questionnent sur la façon d’amasser des fonds. Trouver des moyens pour la 
faisabilité d’un projet si onéreux. Il serait intéressant de consulter tous les membres via 
une lettre de consultation afin de les informer d’un tel projet. Par le fait même connaître 
l’opinion des éleveurs. En ce qui concerne la vente de semence, ça devrait se réaliser lors 
du pique-nique de l’été mais tout reste à confirmer. 
 
 

14- Varia 
 
On parle de la relève agricole, soit Geneviève Dubuc, en voyage à la Royale de Toronto. 
Comment donner suite à de tels évènements et encourager ainsi les jeunes à poursuivre 
dans l’élevage.  
Des interrogations à propos du PATBQ reviennent sur le sujet. On garde ou on ne garde 
pas? Les opinions sont très partagées! Lors de la dernière réunion du CCP, il était 
question d’une nouvelle fiche technique et que les papiers or et bleu seraient abolis! 
Autant de question sans réponses!  
 

15- Remise des plaques : La ferme Charolaise 2011 et Meilleur exposant 2011 
 
La plaque du Meilleur exposant 2011 est remise à La Ferme Claude Lemay de St-Gérard 
des Laurentides. 
 La plaque de La Ferme Charolaise 2011 est remise à La Ferme Breton d'Inverness. 
Félicitations aux gagnants. 
 

16- Élections 
 
Claude Lemay propose André Pérusse comme président d’élections. Il est secondé par 
Mark frost. Steeve poulin propose laurent Jourdain comme secrétaire d’élections. Il est 
secondé par Sonia Veilleux. 
 
Postes mis en candidature :  
Bernard Bégin, Mathieu Palerme, Steeve Poulin et François Couture.  
 
Poste de Bernard Bégin. Claude Lemay le propose, secondé de François Couture. Il 
accepte. 
Poste de Mathieu Palerme. Aimé Jacob le propose, secondé de Bernard Bégin. Il accepte. 
Poste de Steeve Poulin. François Couture le propose, secondé par de John Côté. Il refuse. 
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Poste de François Couture. Aimé Jacob le propose, secondé de Mark Frost. Il accepte. 
 
Autres propositions de candidats :  
Éric Manningham propose Pierre Ostiguy, secondé de Réjean Champagne. Il refuse. 
Pierre Ostiguy propose Jean-François Cardin, secondé par François Couture. Il refuse. 
Éric Manningham propose John Côté, secondé par Mark Frost. Il accepte. 
François Couture propose Pierre-Marc Patry, secondé de Bernard Bégin. Il refuse. 
 
Suite à la consultation des directeurs, Le président demeure François Couture. Bernard 
Bégin reste le 1er vice-président ainsi qu’Éric Manningham comme 2ème vice-président.  
 
La fin des élections est proposée par Claude Lemay, il est secondé par Steeve Poulin. 
 

17- Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée à 17h45 par François Couture. Il est secondé par 
Jean-Pierre Patry. 
 
 
François Couture, président. 

Laurent Jourdain,secrétaire-trésorier. 
 
 
 
 
 
 

 
 


