
	  

ASSEMBLÉE	  GÉNÉRALE	  ANNUELLE	  	  DE	  

L’ASSOCIATION	  CHAROLAIS	  DU	  QUÉBEC	  

HÔTEL	  PLAZA	  DE	  QUÉBEC,	  SAMEDI	  9	  FÉVRIER	  2013	  

	  

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	  :	  

Steeve	  Poulin,	  Pierre	  Ostiguy,	  Jean-‐François	  Cardin,	  Sonia	  Veilleux,	  Jean-‐
Pierre	  Patry,	  Jacques	  Bernier,	  Nicole	  Joyale	  et	  Michel	  Gagné	  comme	  
auditeur	  invité.	  



	  

	  

	  

	  

ORDRE	  DU	  JOUR	  

	  

	  	  1	  :	  Ouverture	  de	  l’assemblée	  et	  mot	  du	  président	  

	  	  2	  :	  Lecture	  et	  adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour	  

	  	  3	  :	  Conférence	  de	  Mr	  Claude	  robert	  :	  La	  Génomique.	  

	  	  4	  :	  Lecture	  et	  adoption	  du	  procès-‐verbal	  du	  11	  février	  2012	  

	  	  5	  :	  Rapport	  financier	  

	  	  6	  :	  Nomination	  du	  vérificateur	  

	  	  7	  :	  Mot	  du	  représentant	  :	  André	  Pérusse	  

	  	  8	  :	  Rapport	  du	  président	  

	  	  9	  :	  Rapports	  des	  directeurs	  et	  du	  secrétaire	  

10	  :	  Rapport	  du	  directeur	  national	  :	  Bernard	  Bégin	  

11	  :	  Suivi	  CCRBQ	  et	  CCP	  

12	  :	  Activités	  2013	  (Pique-‐nique,	  Expositions	  et	  autres	  évènements)	  

13	  :	  Varia	  

14	  :	  Remise	  des	  plaques	  :	  La	  ferme	  Charolaise	  2012	  et	  Meilleur	  exposant	  
2012	  

15	  :	  Élections	  



16	  :	  Levée	  de	  l’assemblée	  

	  

	  	  1	  :	  Ouverture	  de	  l’assemblée	  et	  mot	  du	  président	  

L’assemblée	  est	  légalement	  ouverte	  à	  13h15.	  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.	  L’item	  varia	  restera	  ouvert.	  
C’est	  proposé	  par	  Claude	  Lemay.	  Il	  est	  secondé	  par	  Réjean	  Champagne.	  

	  

3	  :	  Lecture	  et	  adoption	  du	  procès-‐verbal	  du	  11	  février	  2012	  

Le	  secrétaire	  fait	  la	  lecture	  du	  procès-‐verbal	  du	  11	  février	  2012.	  John	  Côté	  
propose	  l’acceptation.	  Il	  	  est	  secondé	  par	  Mark	  Frost.	  	  

	  

	  

	  4	  :	  Conférence	  de	  Mr	  Claude	  robert	  :	  La	  Génomique.	  

Le	  conférencier	  Claude	  Robert,	  professeur-‐chercheur	  à	  l’Université	  Laval,	  
nous	  a	  parlé	  de	  ce	  sujet	  très	  actuel.	  Dans	  une	  présentation	  autant	  
dynamique	  qu’intéressante,	  il	  a	  su	  nous	  éclairé	  avec	  des	  termes	  et	  des	  
tableaux	  très	  imagés.	  D’abord,	  comprendre	  ces	  termes	  plus	  ou	  moins	  flous	  :	  
Il	  a	  parlé	  de	  l’importance	  de	  faire	  la	  différence	  entre	  les	  types	  de	  
caractères	  :	  qualitatifs	  et	  quantitatifs.	  De	  penser	  également	  que	  les	  
caractères	  ne	  sont	  pas	  tous	  égaux.	  Ils	  n’ont	  pas	  les	  mêmes	  gênes	  et	  le	  
même	  nombre	  de	  gênes.	  Prendre	  en	  considération	  aussi,	  le	  facteur	  très	  
important	  de	  l’héritabilité.	  On	  entend	  parler	  aussi	  de	  marqueurs	  (2	  types	  :	  
simples	  et	  complexes)	  ou	  «SNP»,	  cette	  variation	  dans	  la	  séquence	  d’ADN,	  



qui	  est	  associé	  à	  un	  caractère	  physique.	  	  Encore	  là,	  on	  retrouve	  différents	  
types	  de	  marqueurs.	  À	  la	  question	  :	  Est-‐ce-‐que	  le	  gêne	  acère	  est	  dominant,	  
on	  peut	  aussi	  poser	  la	  question	  :	  est-‐ce-‐que	  le	  gênes	  à	  cornes	  est	  
difficilement	  identifiable.	  Il	  répond	  :	  le	  caractère	  à	  cornes	  est	  complexe!	  Ce	  
n’est	  pas	  un	  point	  défini	  sur	  une	  ligne!	  En	  sélection	  génomique,	  on	  observe	  
environ	  54	  000	  informations	  sur	  une	  possibilité	  de	  3	  milliards.	  Pour	  ce	  qui	  
est	  de	  la	  tendreté,	  on	  relève	  3	  ou	  4	  régions	  associées	  à	  ce	  gêne.	  Mr	  Robert	  
parle	  aussi	  de	  l’importance	  des	  facteurs	  environnementaux.	  «	  Vous	  avez	  
beau	  avoir	  le	  meilleur	  potentiel	  génétique	  possible,	  si	  vous	  ne	  possédez	  pas	  
les	  bons	  facteurs	  d’environnements,	  vos	  résultats	  sont	  improbables.	  Il	  
soulève	  l’importance	  de	  rassembler	  le	  plus	  de	  données	  sur	  des	  animaux	  
génotypés	  afin	  d’obtenir	  une	  base	  de	  donnée	  et	  ainsi	  obtenir	  plus	  de	  
résultats.	  Il	  parle	  de	  regroupement	  de	  masse	  entre	  les	  éleveurs,	  les	  
associations	  et	  les	  institutions	  gouvernementales.	  	  

Les	  bénéfices	  de	  la	  Génomique	  :	  Les	  marqueurs	  de	  l’ADN	  rendent	  possible	  
la	  sélection	  dès	  la	  naissance.	  L’évaluation	  ne	  se	  fait	  pas	  sur	  les	  
performances	  de	  la	  descendance.	  Les	  animaux	  sans	  pedigree	  peuvent	  être	  
évalués.	  On	  estime	  l’augmentation	  de	  la	  performance	  des	  programmes	  	  de	  
sélection	  de	  l’ordre	  de	  5	  à	  20%.	  	  

Les	  bémols	  de	  la	  Génomique	  :	  les	  études	  à	  grande	  échelles	  sont	  encore	  très	  
chères.	  L’impact	  est	  encore	  que	  théorique.	  On	  retrouve	  encore	  beaucoup	  
de	  faux	  positifs.	  C’est	  restreint	  à	  certaines	  populations.	  Mais	  le	  potentiel	  est	  
indéniable.	  Pour	  conclure,	  on	  peut	  mentionner	  que	  pour	  le	  moment	  les	  
données	  obtenues	  sont	  insuffisantes	  pour	  avoir	  un	  impact	  sur	  la	  sélection	  
des	  animaux.	  Tout	  le	  travail	  reste	  à	  faire.	  Rassembler	  des	  données	  
d’animaux	  génotypés	  afin	  de	  profiter	  du	  domaine	  de	  cette	  science.	  

	  

5	  :	  Rapport	  financier	  

Le	  secrétaire	  mentionne	  l’excédent	  des	  produits	  sur	  les	  charges	  de	  l’ordre	  
de	  5	  804$.	  Le	  revenu	  net	  de	  l’activité	  :	  Loto-‐bœuf	  donnent	  7	  114$	  



favorisant	  un	  résultat	  positif	  de	  l’exercice.	  En	  2012,	  on	  retrouvait	  62	  
membres	  pour	  1	  460	  enrôlements.	  Une	  aide	  financière	  du	  CCRBQ	  de	  l’ordre	  
de	  21	  000$.	  Pour	  des	  produits	  totalisants	  la	  somme	  de	  54	  409$.	  Les	  charges	  
fixes	  s’élèvent	  à	  48	  605$	  en	  hausse	  de	  1	  320$	  par	  rapport	  à	  l’exercice	  
précédent.	  	  

L’acceptation	  des	  états	  financiers	  est	  proposée	  par	  Steeve	  Poulin.	  Il	  est	  
secondé	  par	  Bernard	  Bégin.	  

	  	  	  

6	  :	  Nomination	  du	  vérificateur	  

Pierre	  Ostiguy	  propose	  que	  l’on	  garde	  les	  services	  de	  comptabilité	  de	  l’UPA	  
de	  st	  Hyacinthe.	  Il	  est	  secondé	  par	  Jean-‐François	  Cardin.	  

	  

7	  :	  Mot	  du	  représentant	  :	  André	  Pérusse	  

Pour	  débuter,	  André	  parle	  de	  sa	  participation	  aux	  encans	  de	  La	  
Guadeloupe,	  Sawyerville	  et	  st	  Isidore.	  Il	  revient	  sur	  le	  pique-‐nique	  de	  l’été	  
2012	  à	  la	  ferme	  Manningham.	  Il	  a	  apprécié	  l’activité	  conviviale.	  Il	  a	  aimé	  
voir	  autant	  de	  visiteurs	  locaux	  qu’extérieurs.	  André	  relate	  aussi	  sa	  journée	  à	  
la	  ferme	  Manningham	  comme	  guide	  de	  visiteurs	  Français.	  Il	  soulève	  
l’importance	  de	  	  la	  publicité	  faite	  par	  les	  éleveurs	  de	  la	  ferme	  Dalmas.	  	  En	  
arborant	  une	  tuque	  à	  l’effigie	  :	  Charolais,	  dans	  la	  revue,	  Bovins	  du	  Québec.	  
Il	  parle	  d’utiliser,	  La	  Page	  à	  Pierre	  de	  la	  revue	  La	  Terre	  de	  Chez	  nous	  afin	  de	  
maximiser	  notre	  visibilité.	  Les	  journées,	  portes	  ouvertes	  sont	  également	  	  de	  
belles	  occasions	  pour	  attirer	  les	  visiteurs	  sur	  les	  fermes	  charolaises.	  
Certains	  l’ont	  constaté	  à	  la	  ferme	  Patry	  de	  Weedon,	  en	  septembre	  dernier.	  
Il	  constate	  aussi	  l’importance	  du	  kiosque	  Charolais	  dans	  les	  expositions	  
agricoles	  afin	  de	  solliciter	  les	  visiteurs	  aux	  animaux	  charolais.	  Pour	  conclure,	  
il	  remercie	  les	  gens	  qui	  lui	  ont	  offert	  des	  marques	  de	  sympathie	  lors	  du	  
décès	  de	  sa	  mère.	  

	  



8	  :	  Rapport	  du	  président	  

François	  mentionne	  que	  l’année	  a	  été	  très	  occupée	  avec	  le	  pique-‐nique,	  
loto-‐boeuf	  et	  le	  show	  National.	  De	  belles	  activités	  ont	  été	  faites	  par	  une	  
bonne	  équipe	  où	  chacun	  utilise	  ses	  forces.	  Il	  est	  satisfait	  des	  résultats	  
obtenus.	  Un	  de	  ses	  objectifs	  est	  de	  créer	  liste	  email	  de	  toutes	  les	  adresses	  
des	  éleveurs	  Charolais	  afin	  de	  les	  informer	  rapidement	  d’une	  nouvelle	  ou	  
d’une	  activité.	  Il	  a	  relevé	  l’importance	  de	  répéter	  l’activité	  pique-‐nique	  afin	  
de	  rapprocher	  les	  membres	  et	  d’avoir	  une	  ambiance	  de	  camaraderie.	  	  Il	  est	  
également	  fier	  de	  voir	  que	  deux	  nouveaux	  membres	  ont	  participé	  aux	  
expositions	  2012.	  Les	  fermes	  John	  Côté	  et	  Éric	  Manningham.	  Pierre	  Ostiguy	  
a	  félicité	  le	  président	  pour	  son	  travail.	  

	  

	  	  9	  :	  Rapports	  des	  directeurs	  et	  du	  secrétaire	  

Éric	  Manningham	  a	  participé	  aux	  encans	  de	  taureaux	  et	  de	  veaux	  et	  à	  la	  
journée	  :	  portes	  ouvertes	  de	  la	  ferme	  Patry	  de	  Weedon.	  Il	  a	  organisé	  un	  
pique-‐nique	  sur	  sa	  ferme.	  Il	  a	  exposé	  lors	  du	  Show	  national.	  Il	  a	  tenu	  à	  
remercier	  André	  Pérusse	  pour	  son	  animation	  lors	  du	  pique-‐nique.	  

Réjean	  Champagne	  a	  assisté	  aux	  encans	  de	  veaux.	  	  Il	  a	  jugé	  les	  animaux	  
Charolais	  à	  l'exposition	  de	  st	  hyacinthe	  et	  répondu	  aux	  questions	  de	  
l’animateur,	  Francis	  Redy.	  Il	  était	  à	  Victoriaville	  pour	  le	  show	  national.	  	  

Claude	  Lemay	  a	  participé	  aux	  quatre	  expositions	  de	  l’année.	  Il	  a	  été	  
vendeur	  émérite	  de	  billets	  lors	  du	  tirage	  loto-‐bœuf.	  Claude	  a	  bien	  aimé	  
l’année	  et	  l’unité	  entre	  les	  directeurs.	  	  

Mathieu	  Palerme	  a	  assisté	  à	  la	  vente	  Charolais	  de	  l’Ontario	  au	  cours	  du	  
mois	  de	  septembre.	  Il	  était	  également	  présent	  à	  l’expo	  de	  Brôme	  et	  aux	  
réunions	  du	  CA.	  Il	  a	  participé	  à	  l’assemblée	  annuelle	  de	  l’organisation	  :	  
Viande	  Sélectionnée	  des	  Cantons.	  Il	  a	  mentionnée	  que	  VSC	  était	  très	  
favorable	  aux	  Charolais.	  Ils	  veulent	  de	  bons	  taureaux	  et	  des	  rendements	  en	  
viande	  en	  hausse.	  



Mark	  Frost	  a	  assisté	  aux	  expositions,	  aux	  ventes	  de	  veaux	  dans	  les	  encans	  
et	  au	  pique-‐nique.	  Il	  a	  travaillé	  à	  la	  préparation	  du	  show	  national	  et	  de	  la	  
vente.	  Il	  a	  participé	  aux	  réunions	  du	  CA.	  	  

John	  Côté	  a	  participé	  aux	  expositions	  pour	  la	  première	  fois	  à	  Brôme	  et	  au	  
Show	  National.	  Il	  était	  présent	  au	  pique-‐nique	  et	  lors	  des	  réunions	  du	  CA.	  	  

Le	  secrétaire	  a	  assisté	  aux	  réunions	  du	  bureau	  de	  direction	  et	  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	  au	  Show	  national	  et	  à	  la	  
vente	  nationale,	  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.	  

	  

10	  :	  Rapport	  du	  directeur	  national	  :	  Bernard	  Bégin.	  Bernard	  parle	  du	  
«meeting»	  annuel	  de	  la	  CCA.	  Une	  réunion	  qu’il	  juge	  moyenne	  où	  seulement	  
25	  personnes	  étaient	  présentes.	  Le	  choix	  de	  cette	  période	  de	  l’année	  où	  les	  
éleveurs	  font	  les	  récoltes,	  le	  fait	  qu’il	  n’y	  ait	  pas	  eu	  de	  visites	  de	  fermes	  ont	  
été	  défavorables	  à	  l’organisation.	  	  Le	  prochain	  «meeting»	  annuel	  se	  
déroulera	  à	  Moose	  Jaw	  pour	  les	  50	  ans	  de	  l’association	  de	  la	  Saskatchewan.	  
Les	  finances	  de	  la	  CCA	  sont	  bonnes	  avec	  	  plus	  d’un	  million	  en	  caisse.	  
Plusieurs	  projets	  sont	  en	  cours	  notamment,	  le	  programme	  de	  conversion	  
alimentaire	  où	  des	  ÉPD	  seront	  recueillis	  à	  partir	  de	  120	  vaches	  inséminées	  
parmi	  40	  taureaux	  sélectionnés.	  On	  pousse	  le	  programme	  de	  génomique	  
afin	  d’obtenir	  un	  important	  volume	  de	  données.	  La	  CCA	  compte	  675	  
membres	  dont	  25	  membres	  associés.	  On	  compte	  20	  595	  vaches	  
enregistrées.	  Le	  congédiement	  de	  Neil	  Gillis,	  gérant	  général,	  fait	  suite	  à	  des	  
dépenses	  injustifiées	  et	  un	  manque	  de	  communication	  avec	  les	  membres.	  
C’est	  Mel	  Rickie,	  qui	  assume	  l’intérim	  en	  l’absence	  d’un	  gérant	  général.	  Le	  
nom	  du	  prochain	  candidat	  devrait	  être	  connu	  le	  1er	  avril.	  Les	  commentaires	  
du	  «board»	  à	  propos	  du	  show	  national	  ont	  été	  excellents.	  Avec	  12	  éleveurs	  
présents	  des	  autres	  provinces,	  92	  têtes	  présentées,	  ce	  fût	  un	  succès.	  Pour	  



conclure,	  Bernard	  à	  remercier	  tous	  les	  participants	  pour	  le	  franc	  succès	  de	  
la	  vente	  nationale.	  

	  

11	  :	  Suivi	  CCRBQ	  et	  CCP	  

François	  Couture	  résume	  les	  propos	  de	  la	  dernière	  réunion.	  L’AGA	  du	  
CCRBQ	  se	  tiendra	  le	  17	  mars.	  L’Expo-‐bœuf	  se	  classe	  maintenant	  en	  3ème	  
position	  d’importance	  au	  canada	  des	  expositions	  agricoles	  de	  bovins	  de	  
boucherie	  derrière	  l’expo	  de	  Brandon	  au	  Manitoba	  et	  L’agribition	  de	  
Régina.	  Le	  comité	  a	  revampé	  son	  site	  internet	  où	  l’on	  a	  mis	  à	  la	  disposition	  
des	  éleveurs	  un	  onglet	  pour	  obtenir	  leurs	  commentaires.	  Le	  CCRBQ	  
possède	  300	  000$	  dans	  son	  compte.	  On	  parle	  d’uniformiser	  les	  primes	  lors	  
des	  expositions	  et	  les	  rendre	  identiques	  à	  50$	  afin	  d’encourager	  les	  jeunes	  
exposants!	  Une	  somme	  de	  50$	  par	  taureau	  par	  photo	  prise	  et	  annoncée	  est	  
accessible	  aux	  éleveurs,	  qui	  vendent	  des	  taureaux.	  	  

	  

12	  :	  Activités	  2013	  (Pique-‐nique,	  Expositions	  et	  autres	  évènements)	  

Le	  président	  annonce	  que	  suite	  à	  des	  problèmes	  financiers	  l’exposition	  de	  
Drummondville	  n’aura	  pas	  lieu	  en	  2013.	  Pour	  les	  années	  à	  venir,	  c’est	  à	  
suivre.	  On	  verra	  peut-‐être	  des	  Charolais	  à	  L’exposition	  de	  St	  Agapit,	  à	  
suivre…Une	  demande	  sera	  faite	  auprès	  de	  l’exposition	  de	  Brôme	  afin	  de	  
modifier	  certaines	  classes	  quant	  à	  la	  date	  de	  naissance	  des	  animaux	  et	  en	  
ainsi	  être	  en	  mesure	  de	  présenter	  plus	  d’animaux.	  Discussion	  sur	  la	  
faisabilité	  d’une	  vente	  de	  femelles	  de	  l’ACQ.	  Aux	  questions	  posées	  :	  est-‐ce	  
qu’on	  a	  de	  la	  place	  pour	  deux	  encans	  d’importance	  au	  Québec?	  Est-‐ce	  
qu’on	  a	  la	  clientèle	  pour	  obtenir	  des	  prix	  intéressants?	  Les	  réponses	  des	  
membres	  sont	  assez	  infavorables.	  Le	  sujet	  sera	  à	  débattre	  dans	  une	  
prochaine	  AGA.	  Tous	  s’entendre	  sur	  l’importance	  de	  l’unité	  entre	  les	  
éleveurs	  afin	  d’avoir	  une	  force	  commune.	  	  	  

	  



13	  :	  Varia	  

Il	  y	  aura	  une	  vente	  de	  23	  taureaux	  Charolais	  au	  Ranch	  Lougami	  d’Asbestos,	  
le	  27	  avril.	  Également,	  une	  vente	  de	  taureaux	  Charolais	  via	  la	  station	  
Limousin	  aux	  encans	  de	  la	  ferme	  de	  St	  Hyacinthe	  le	  13	  avril.	  Les	  éleveurs	  
qui	  désireraient	  accueillir	  une	  stagiaire	  française	  en	  juin	  et	  juillet	  doivent	  
contacter	  Pierre	  Desranleau	  du	  Ciaq.	  La	  demande	  a	  été	  obtenue	  via	  le	  
Cégep	  de	  St	  Jean	  sur	  Richelieu,	  qui	  supervise	  le	  placement	  d’étudiant	  
français.	  Un	  merci	  d’Éric	  Manningham	  est	  adressé	  aux	  acheteurs	  et	  
donateur	  des	  doses	  de	  semence	  de	  taureaux	  lors	  du	  pique-‐nique.	  Il	  
considère	  ces	  achats	  et	  dons	  comme	  un	  bon	  encouragement	  envers	  l’ACQ.	  	  
La	  somme	  amassée	  a	  permis	  de	  payer	  le	  souper	  lors	  de	  l’activité.	  À	  propos	  
des	  revenus	  du	  compte	  loto-‐bœuf.	  L’idée	  d’acheter	  une	  génisse,	  qui	  serait	  
donner	  à	  un	  jeune	  de	  la	  relève	  est	  proposée.	  Il	  serait	  intéressant	  de	  trouver	  
une	  formule	  pour	  la	  faisabilité	  de	  ce	  projet.	  

Tirage	  des	  prix	  de	  présence	  :	  Réjean	  Champagne	  mérite	  un	  panier	  de	  
provisions.	  Éric	  Manningham	  gagne	  un	  système	  de	  caméra	  de	  surveillance.	  	  	  	  

	  

14	  :	  Remise	  des	  plaques	  :	  La	  ferme	  Charolaise	  2012	  et	  Meilleur	  exposant	  
2012	  

Le	  prix	  de	  la	  Ferme	  Charolaise	  2012	  est	  remis	  à	  a	  Ferme	  Manningham	  de	  
Laurierville.	  Le	  prix	  du	  meilleur	  exposant	  2012	  va	  à	  la	  ferme	  Claude	  lemay	  
de	  st	  Gérard	  des	  Laurentides.	  	  	  

	  

15	  :	  Élections	  

	  

Président	  d’Élections:	  André	  Pérusse,	  proposé	  par	  Steeve	  Poulin	  et	  secondé	  
par	  Réjean	  Champagne.	  



Secrétaire	  d’élections	  :	  Laurent	  Jourdain	  proposé	  par	  François	  Couture	  et	  
secondé	  par	  Éric	  manningham.	  

POSTES	  MIS	  EN	  CANDIDATURE	  :	  Éric	  Manningham,	  Claude	  Lemay,	  Réjean	  
Champagne	  et	  Mark	  frost.	  	  

Il	  n’y	  a	  pas	  d’autres	  propositions	  au	  poste	  de	  directeurs!	  

Éric	  manningham	  est	  proposé	  par	  Réjean	  Champagne,	  secondé	  de	  François	  
Couture.	  Il	  accepte.	  Claude	  Lemay	  est	  proposé	  par	  Mathieu	  Palerme,	  
secondé	  par	  John	  Côté.	  Il	  accepte.	  Réjean	  Champagne	  est	  proposé	  par	  Éric	  
Manningham,	  secondé	  par	  Pierre	  Ostiguy.	  Il	  accepte.	  Mark	  Frost	  est	  
proposé	  par	  Jean-‐Pierre	  Patry,	  secondé	  de	  Steeve	  Poulin.	  Il	  accepte.	  

Postes	  de	  direction	  :	  

Président	  :	  François	  Couture	  

1er	  Vice-‐président	  :	  Bernard	  Bégin	  

2ème	  Vice-‐président	  :	  Éric	  Manningham	  

La	  fin	  des	  élections	  est	  proposée	  par	  Réjean	  Champagne,	  secondé	  de	  
Bernard	  Bégin.	  

	  

	  

16	  :	  Levée	  de	  l’assemblée	  

La	  levée	  de	  l’assemblée	  est	  proposée	  à	  18h00	  par	  Pierre	  Ostiguy.	  Il	  est	  
secondé	  par	  jean-‐Pierre	  Patry.	  	  

	  

	  

	  



	  	  

	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  

	  

	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  	  

	  

	  


