
 
 

 
 
 
 

RÉUNION DU CA DE L’ASSOCIATION CHAROLAIS DU QUÉBEC 
VENDREDI 26 AOÛT 2011  

 
RESTAURANT LE 4 SAISONS 

NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL 
17 heures 

 
 
 

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 3 juin 2011 
4- Exposition de Brôme et Expoboeuf. 
5- Mot du représentant André Pérusse 
6- Mot du directeur national et vente Élites du 17 septembre 2011 
7- Publicité de la viande Charolaise 
8- Réunions CCP et CCRBQ 
9- États financiers 
10- Varia 
11- Clôture de l’assemblée 
 
Étaients présents :   
 
François Couture 
Bernard Bégin 
Éric Manningham 
Steeve Poulin 
Claude Lemay 
Mathieu Palerme 
Mark Frost 
André Pérusse 
Laurent Jourdain 
 
Absence motivée de Réjean Champagne 



 
 
 

1- Ouveture de l’assemblée par le président 
 
L’assemblée est légalement ouverte à 17h40. François Couture souhaite la bienvenue à 
tous. 
 

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
François Couture fait la lecture de l’ordre du jour. Steeve Poulin propose que le varia 
reste ouvert. Il est secondé par Mark Frost. 
 

3- Lecture du procès-verbal du 3 juin 2011 
 
Le secrétaire fait la lecture du procès-verbal du 3 juin 2011. Son adoption est proposée 
par Mathieu Palerme. Il est secondé par Mark Frost. 
 

4- Exposition de Brôme et Expoboeuf 
 
Pour L’exposition de Brôme, les exposants seront : Le Ranch Ostiguy, La Ferme Claude 
Lemay et la Ferme Coujo. Les Bannières ont été commandées à André Beaumont de 
l’Association Hereford. Mr Beaumont sera le juge des bovins Charolais à cette 
exposition. André souhaite que tous les animaux des éleveurs soient dans la même étable. 
Selon lui, c’est plus rassembleur pour les élveurs. 
En ce qui concerne l’Expoboeuf, les directeurs s’interrogent à propos du nom du juge à 
choisir. On propose, Réal Carrier, Martin Perreault et Bryan Hicks. 
Selon André, il manque de publicité pour attirer des visiteurs lors du jugement de 
l’Expoboeuf.  
 

5- Mot du représentant : André Pérusse 
 
André à apprécié l’Exposition de Drummondville. Il a constaté le très beau travail des 
exposants Charolais. L’entente avec les éleveurs de bovins Hereford s’est bien déroulée 
lors du jugement simultané. André a reçu quelques appels d’Éleveurs Charolais. Certains 
ont besoin de renseignements à propos des enregistrements, explications des EPD, 
d’autres veulent de la promotion de la viande Charolaise. Qu’est ce que peut faire 
l’Association pour aider les éleveurs à faire la promotion de la viande? 
Les coûts reliés à la publicité sont très onéreux. L’ACQ devra trouver des moyens de 
publiciser la viande Charolaise! Il faut mettre en évidence les qualités de la viande 
Charolaise : Le goût, la qualité, le classement et établir un marché de confiance avec les 
consommateurs. 
Le secrétaire devra se pencher sur cette question afin d’apporter des idées et des solutions 
comme des pamphlets ou autre matériel promotionnel.  
 

6- Mot du directeur National et Vente Élite du 17 septembre 



 
Plusieurs sujets sont débattus à la CCA dont la recherche sur la génomique, l’efficacité 
alimentaire et les codes de réforme. Le poste qu’occupait Jennifer MacDonald sera 
maintenant occupé par Brent Saunders. Le prochain meeting aura lieu les 24, 25 et 26 
octobre à Calgary. Il est probable que la CCA débloque des fonds qui serviraient à 
publiciser la vente des taureaux charolais. Un projet à suivre. 
Les commentaires à propos de l’AGA de la CCA dans les Maritimes ont étés très positifs. 
Les visites de ferme, les sorties touristiques et l’accueil des gens ont été très appréciés par 
les voyageurs.  
Vente du 17 septembre : 
Bernard est très satisfait du catalogue de vente. Il remercie les éleveurs du Québec pour la 
qualité des animaux consignés. Il apprécie la représentation des éleveurs de toutes les 
provinces. Selon lui, la réponse a été bonne de la part de tous. Helge By décidera de 
l’ordre des animaux lors de la vente. Il gère aussi le fait que le nombre de lots proposés 
soient un plus élevé que prévu. L’encanteur sera Luc Breton. Le repas servi sera un buffet 
sandwich-salades.  
 

7- Publicité viande Charolaise 
 
Il a été discuté de ce sujet lors du mot du représentant 
 

8- Réunion du CCP et CCRBQ 
 
Il n’y a pas eu de réunion du CCRBQ depuis la dernière rencontre des directeurs le 3 juin. 
François va s’informer auprès de l’organisme puisque l’Expoboeuf se déroulera très 
bientôt, soit du 6 au 9 octobre. 
 
Steeve Poulin a assisté à la dernière rencontre du CCP. Le projet du Centre d’Expertise 
du Bœuf ne verra pas le jour. La mise en œuvre de l’amélioration du PATBQ est en 
cours. Les principaux éléments devraient être complétés en avril 2012. 
 

9- États financiers 
 
Les principales dépenses sont : La journée bovine de Drummondville le 10 juin 500$, La 
publicité dans la revue Bovin du Québec 1299$ et les bannières pour l’expo de 
Drummondville 300$. Le solde du compte au 29 juillet est de 20 196, 30$.  
 

10- Varia 
 
Discussion sur la vente, qui se tiendra à Guelph, le 24 septembre 2011. Il est décidé, que 
Bernard Bégin et Claude Lemay assisteront à cette vente. Les coûts de déplacement pour 
cette vente seront pris à même les revenus de la vente du 17 septembre, si revenu il y a. 
Si ce n’est pas le cas, l’ACQ payera les déplacements des deux directeurs. La 
représentation des membres du Québec est jugée importante puisque les éleveurs des 
autres provinces participent à nos activités. La RAWF présentera le Charolais Show, le 4 
novembre. L’ACQ ne défrayera pas les coûts pour ce voyage. Cependant elle peut 



acheter des billets de groupe si le nombre de participants est justifié. Les coûts seront 
déboursés par les participants. On fera cette annonce sur le site internet. Les éleveurs 
devront répondre avant le 6 septembre. Steeve verra auprès de la compagnie Jolimo la 
faisabilité de manteaux avec le logo de l’ACQ. À propos des ventes de veaux 
d’embouche, André donnera des boucles de ceinture aux éleveurs ayant obtenu le 
meilleur prix. Il y a possibilité d’organiser le National Charolais à l’Expoboeuf de 2012. 
Un projet à discuter! 
Discussion sur le tirage d’une génisse lors d’un évènement. Plusieurs points sont 
apportés : ça pourrait avoir lieu lors du Show National. Un parrainage serait souhaitable? 
Il faudrait établir des critères de sélection! L’éleveur parrain paierait l’inscription à la 
CCA sur 5 ans. Les membres actifs choisiraient une personne potentiellement active, qui 
peut faire enregistrer. Toutes ces idées seront débattues lors de l’AGA 2012.  
 

11- Clôture de l’assemblée 
 
Il est 22h10, quand Steeve Poulin propose la levée de l’assemblée. Il est secondé par 
Mathieu Palerme.     
            
 
 
 


