
 
 

 

 
 

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’ASSOCIATION CHAROLAIS DU QUÉBEC 

 
VENDREDI 13 AVRIL 2012, 15 heures 

RESTAURANT 191, NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL 
 
Étaient présents : 
François Couture, président 
Bernard Bégin, 1er vice-président 
Éric Manningham, 2ème vice-président 
John Côté, directeur 
Mark Frost, directeur 
Claude Lemay, directeur 
Rejean Champagne, directeur 
André Pérusse, représentant 
Laurent Jourdain, secrétaire-trésorier 
Absence motivée de Mathieu Palerme 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1- Ouverture de l’assemblée par le président 
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3- Lecture du procès-verbal du 26 novembre 2011 
4- États financiers 
5- Retour sur l’AGA 2012 
6- Show national et expositions 2012 
7- Pique-nique de l’association 
8- Rôles des directeurs 
9- Mot du représentant 
10- Mot du directeur national 
11- AGA de la CCA dans l’ouest 
12- Publicité (Bovins du Québec) et autres 
13- Suivi CCP et AGA du CCRBQ 
14- Correspondance 
15- Varia 
16- Fermeture de l’assemblée 



 
1- Ouverture de l’assemblée par le président 

 
L’assemblée est légalement ouverte à 15h30 par François Couture. 
 

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
François Couture fait la lecture de l’ordre du jour. Le varia sera ouvert. C’est proposé par 
Éric Manningham. Il est secondé par Mark Frost. 
 

3- Lecture du procès-verbal du 26 novembre 2011 
 
Laurent Jourdain fait la lecture du procès-verbal. L’adoption est proposée par Réjean 
Champagne. Il est secondé par Bernard Bégin. 
 

4- États financiers 
 
Les dépenses principales du 1er trimestre de 2012 de l’ACQ sont les frais de secrétariat, 
l’AGA de février, la publicité dans la revue la Terre de Chez nous et Bovins du Québec 
de janvier et la page du calendrier Banner. Le solde du compte indique un montant de 
15 029,46$. On remarque en 2011 une baisse marquée du nombre d’éleveurs, qui ont 
enregistré des animaux. Un nombre de 44 éleveurs versus 74 en 2010. La baisse du 
nombre d’animaux  enregistrés en 2011 amène une baisse de revenus pour l’ACQ. Ça 
représente environ la somme de 7 500$ en moins pour l’année 2011. À court et moyen 
terme, il faudra trouver d’autre forme de revenus pour assurer le bon fonctionnement de 
l’ACQ. On parle d’augmenter la vente de pages publicitaires dans la revue : L’Avantage 
Charolais et le la vente de billets pour des tirages de voyages.  
L’adoption des états financiers est proposée par Claude Lemay. Il est secondé par John 
Côté.  
 
VENTE DE BILLETS POUR LE TIRAGE DE VOYAGES :  
 
Une résolution est prise afin d’entreprendre des démarches pour la faisabilité de ce projet. 
Le responsable nommé est Éric Manningham. Il y aura ouverture d’un compte à la caisse 
populaire Ste Eulalie, afin de recevoir les recettes de cette activité et de payer les frais 
encourus. Les personnes signataires des chèques seront : François Couture, Éric 
Manningham et Laurent Jourdain. 
 
L’adoption  de la résolution est proposée par Bernard Bégin. Il est secondé par Claude 
Lemay, Réjean Champagne, François Couture et Éric Manningham.  
 

 
 
 
 
 



 
5- Retour sur l’AGA 2012 

 
Les directeurs sont satisfaits de l’AGA. Ils n’ont pas de commentaires spéciaux à faire à 
ce propos. 
 

6- Show national et expositions 2012  
 
Lors de l’Expo-bœuf, François Couture et Mark Frost vont s’occuper du volet exposition 
du show national. Geneviève Dubuc est mandatée pour s’occuper du «bed» pour 
exposants. Ceci devrait permettre et faciliter la tâche à des éleveurs voulant présenter 1 
ou 2 animaux de participer à l’Expo-Boeuf.  Bernard Bégin verra à la logistique pour la 
vente. On sélectionnera de 20 à 25 lots. Le gérant de la vente sera Helge By. Discussion 
sur le choix de l’encanteur! Plusieurs noms sont suggérés. Finalement, on devra 
demander à Luc Breton, s’il veut faire le travail. La vente se tiendra le samedi soir après 
le jugement des animaux. La vente sera présentée à l’écran en «Live auction». Lors du 
jugement des animaux, Cynthia Beck fera la traduction des résultats. Selon Bernard 
Bégin, Helge et Candace By prévoient qu’environ 20 personnes de l’ouest Canadien 
seront présentes. Un tour de fermes sera organisé pour l’occasion. Le choix du juge est 
incertain mais on propose le nom d’Alan Marshall, ex «manager» de la CCA.  
Le samedi soir, un souper BBQ sera organisé. Claude Lemay et François Couture seront 
responsables de l’organisation. L’ACQ commanditera une partie du souper. Montant à 
déterminer. La CCA commandite 3000$ pour le catalogue et la publicité. Une page sera 
retenue dans la revue Charolais Banner. Une lettre devra être envoyée aux membres 
Charolais afin d’aviser les éleveurs intéressés à consigner des animaux. Également de les 
informer et les inciter à participer au Show national. Aussi, François Couture et Bernard 
Bégin devront trouver des commanditaires. Claude Lemay demandera des soumissions 
pour des chemises et gilets d’expositions. 
 

7- Pique-nique de l’Association 
 
La date retenue par Éric Manningham est le 4 août. Le programme sera le suivant : 

- 13h30 Accueil et inscription  
- 14h30 Punch ou apéritif  
- 15h Conférence de Bernard Doré 
- 16h Visite de la ferme  
- 18h30 Méchoui 
- 20h Tirage et vente de doses de semence 
- 21h Soirée dansante 

 
Une lettre d’invitation sera envoyée aux membres au cours du mois de juin. Les derniers 
détails restent à régler. On prévoit recevoir entre 100 et 120 personnes maximum.  
 

8- Rôle des directeurs 
 



Tel que mentionné précédemment, François Couture, Bernard Bégin, Claude Lemay et 
Mark Frost verront au bon fonctionnement du show national. Comme l’année sera très 
chargée, tous les directeurs devront s’impliquer lors des activités. Selon François 
Couture, il serait souhaitable que tous les directeurs soient présents lors de l’Expo-bœuf. 
 
 
 
 

9- Mot du représentant 
 
André a participé aux ventes de St Martin, Asbestos 1, ferme Louber, Synérgie et 
Outaouais. Il a remarqué une meilleure qualité des animaux, que les années précédentes à 
la vente de l’Outaouais. La qualité des taureaux étaient excellentes lors des ventes. André 
a reçu des demandes d’acheteurs de taures et taureaux. À ce propos, un formulaire devra 
être ajouté au site internet afin d’y annoncer des animaux à vendre. On pourra y 
retrouver, l’âge de l’animal, son pedigree et le nom du vendeur avec ses coordonnées. 
André participera au cours de l’été aux expositions en tant que maître de piste.  
 

 
10- Mot du directeur national 

 
Bernard Bégin nous dit que finalement le projet sur l’efficacité alimentaire a été accepté. 
John Wilgenbush en est le responsable. Un budget de 27 500$ a été retenu. La recherche 
portera sur les données de 480 «stears» provenant de différents croisements de 8 taureaux 
Charolais. Les entreprises partenaires de ce projet sont Bayoo, Semex et Agriculture 
Grande-Bretagne. Tous les droits et résultats iront à la CCA. Aussi, Bernard a et va 
travailler avec Helge By sur le projet du show national. Un prochain «meeting» est prévu 
prochainement.  
 

11- AGA de la CCA ans l’Ouest 
 
L’AGA est prévue pour la semaine du 9 au 13 juillet. Le programme reste à déterminer 
lors d’une prochaine réunion. La réunion se fait conjointement avec l’assemblée de la 
CCYA afin de minimiser les coûts de réalisation. Deux personnes du Québec pourront 
faire partie de l’activité. Un montant maximum total de 2000$ est alloué aux dépenses 
des deux  personnes qui feront le voyage. Les réservations devront se faire avant le 1er 
juin 2012.  
 

12- Publicité (Bovins du Québec) et autres 
 
Lors de la prochaine parution de la revue : Bovins du Québec, on annoncera dans un 
encadré le Show National. Les noms des fermes suivantes seront ajoutés : Réjean 
Champagne, Louber, Coujo, Mark Frost et John Côté. Réal et François Poirier devront 
être avisés pour savoir s’ils veulent être publicitaires dans cette page. La photo présentée 
sera identique à la revue l’Avantage Charolais : le troupeau de la ferme Patry de Weedon.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

13- Suivi CCP et AGA du CCRBQ 
 
Lors de l’AGA du CCRBQ, plusieurs points ont été débattus. Les coûts de supervision 
des troupeaux du PATBQ seront payés par le MAPAQ. Les associations de race sont 
prêtes à défrayer pour la conception d’une fiche de base. Les papiers or et bleu 
disparaissent. Les directeurs du CCRBQ ont voté contre la garde des ÉPD du PATBQ. Le 
développement des ÉPD de race est toujours en discussion! Les frais de l’encan de 
taureaux de L’Outaouais ont été défrayé par le CCRBQ. Le Comité paiera pour les ventes 
de plus de 30 taureaux la diffusion «auction live». Pour la publicité lors des ventes de 
taureaux, les consignataires recevront une somme de 50$ par photo prise. 
 
En ce qui concerne le CCP, Roger Bergeron a été remercié de ses fonctions. Il n’y a pas 
eu de réunion depuis la dernière réunion de l’ACQ. 
 
 

14- Correspondance 
 
Des invitations pour les AGA du CCRBQ et FPBQ ont été reçues. Le courrier régulier 
relié au fonctionnement  de l’ACQ.  
 

15- Varia 
 
Lors de la discussion, Éric Manningham confirme une réponse positive de Luc Breton. Il 
sera l’encanteur lors du show National. Également, le secrétaire devra faire parvenir aux 
membres lors du début du mois de juillet une lettre d’invitation pour le pique-nique du 4 
août à la Ferme Manningham. Aussi, voir à la faisabilité des bannières pour l’exposition 
de Drummondville. 
 

16- Fermeture de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée à 20h15 par Réjean Champagne. Il est secondé par 
Éric Manningham. 
 
  
 


