
 
 
 

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

 
SAMEDI 26 NOVEMBRE 2011, 10 heures 

Restaurant HOWARD JOHNSON 
RIGAUD 

 
 
Étaient présents : 
 
François Couture, président 
Bernard Bégin, 1er vice-président 
Éric Manningham, 2ème vice-président 
Steeve Poulin, directeur 
Mark Frost, directeur 
Mathieu Palerme, directeur 
Rejean Champagne, directeur 
André Pérusse, représentant 
Laurent Jourdain, secrétaire-trésorier 
Absence motivée de Claude Lemay 
 

 
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 30 septembre 2011 
4- Vente de semence 
5- Retour sur l’Expo-Bœuf 2011 et projet de show national en 2012 
6- Publicité Charolaise télévisée 
7- Mot du directeur national 
8- Mot du représentant 
9- Revue l’Avantage Charolais 
10- AGA 2012 
11- États financiers 
12- Varia 
13- Fermeture de l’assemblée 

 



 
1- Ouverture de l’assemblée 

 
L’assemblée est légalement ouverte à 11h20. Le président 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. L’item varia sera ouvert. C’est proposé 
par Steeve Poulin. Il est secondé par Bernard Bégin. 
 

3- Lecture du procès-verbal du 30 septembre 2011 
 
Le secrétaire fait la lecture du dernier procès-verbal. L’adoption est proposée par Réjean 
Champagne. Il est secondé par Mathieu Palerme.   
 

4- Vente de semence 
 
Lors de la dernière réunion, il avait été décidé qu’une lettre serait envoyée aux membres 
de l’ACQ. Cette lettre inviterait les éleveurs intéressés à donner des doses de semence de 
taureau Charolais non utilisées. Ces doses seraient vendues lors d’une activité de l’ACQ. 
L’argent servira à un fond publicitaire pour l’association. Suite à l’envoi de cette lettre, 
l’ACQ a reçu les confirmations d’éleveurs Charolais ayant des doses de semence à 
donner. La ferme Forbell donne 2 doses : une de New Trend et une de Silver Value. La 
Ferme Palerme donne 10 doses de semence du taureau : Pale Smoking Gun 30X. Bernard 
Bégin, Steeve Poulin et François Couture donneront également des doses de taureaux 
Charolais. Les directeurs téléphoneront à certains éleveurs, qui seraient probablement 
intéressé par ce projet. 
 

5- Retour sur l’Expo-Bœuf 2011 et projet de show national en 2012 
 
Dans l’ensemble, les directeurs ont très appréciés le jugement des bovins Charolais. Le 
travail professionnel du juge Brian Hicks a été remarqué. Il prenait le temps de bien 
observer et toucher chaque animal. Certains commentaires négatifs ont été rapportés 
quant aux commentaires en anglais et aux placements des animaux. À l’avenir, 
l’importance devra être mise sur la fluidité dans les déplacements des animaux et la 
visibilité des numéros. Le code éthique devra être respecté par les exposants. Le but est 
de stopper la critique afin de respecter le choix du juge et des résultats. Une carte de 
remerciements sera adressée à Louise Périgny pour son assistance lors des jugements de 
l’Expo de Brôme et Victoriaville. Les directeurs ont aimé le banquet du vendredi soir 
pour la grande participation des membres Charolais et leurs invités. Le prix remporté par 
la ferme Breton a été remarquable et souligné par les directeurs. Le souper BBQ du 
samedi soir a été très apprécié. La générosité de François Couture et Claude Lemay a été 
aimé des participants.  
 



Le projet du Show National en 2012 a été accepté. Les règlements seront connus sous 
peu. Jusqu’à maintenant, plusieurs éleveurs de l’Ontario ont assuré leur présence. Un 
minimum de 150 têtes est souhaitable pour un tel évènement. Les médias devraient être 
convoqués pour donner une belle visibilité à ce jugement. Helge By agira à titre de maître 
de piste. Pour la vente, un nombre de 20 à 25 têtes sera sélectionné. Un comité sera formé 
pour voir au bon fonctionnement de cette activité. Une lettre d’information sera envoyée 
aux membres de l’ACQ avec l’invitation de L’AGA 2012.  
 

6- Publicité Charolaise télévisée 
 
Lors de la dernière réunion de la CCA, Bernard Bégin a présenté le projet. La CCA s’est 
montré intéressé à défrayer les coûts reliés à la création d’un spot publicitaire. Ce 
montant pourrait s’évaluer entre 1200$ et 1500$. À cette étape, rien n’est certain de la 
part de la CCA. Les coûts de diffusion estimés entre 7000$ et 10 000$ devront être 
assumés entièrement par l’ACQ.  
LES DIRECTEURS DÉCIDENT D’ALLER DE L’AVANT AVEC LE PROJET 
PUBLICITAIRE TÉLÉVISÉE. C’est proposé par Steeve Poulin. Il est secondé par 
Réjean Champagne. 
 Devant ces coûts élevés, les directeurs devront trouver une forme de financement. 
François Couture propose la faisabilité d’une loto-voyage. Cette activité pourrait amasser 
une somme intéressante. François s’occupera de ce projet.   
C’est proposé par Éric Manningham. Il est secondé par Mathieu Palerme. 
 

7- Mot du directeur national 
 
Lors de la dernière réunion, les directeurs de la CCA ont discuté de la baisse du nombre 
des membres. Avec 538 membres, l’Association canadienne de devrait pas baisser en 
dessous du nombre de 500, si elle veut faire les frais de ses activités. Afin de palier à ce 
manque, l’organisation va axer ses efforts sur l’inscription des jeunes de la relève.  Les 
placements en argent totalisant la somme de 940 000$ devront être pris en charge par un 
spécialiste pour maximiser les rendements. Un fond de 300 000$ sera créée pour la 
CCYA afin d’assurer la pérennité de l’organisme. Une somme de 25 000$ sera versée 
annuellement. Le fond possède actuellement la somme de 85 000$. John Wilgenbush a 
été mandaté comme responsable du projet génomique sur l’efficacité alimentaire. Un 
montant de 100 000$ sera investit au cours des 5 prochaines années sur l’entretient du 
siège social à Calgary. Une conférence de la compagnie Allflex portant sur une nouvelle 
façon de prendre des tests d’ADN lors de l’étiquetage des animaux est innovatrice. 
Bernard Bégin prendra les informations afin qu’un représentant nous entretienne de cet 
outil lors de l’AGA 2012. Le montant versé annuellement à la fondation Dale Norheim 
sera baissé. Un projet de voyage et visite de ferme est à l’étude. La CCA pourrait 
défrayer 50% des coûts des inscriptions. 
Lors de L’AGA 2012, les membres de l’ACQ devront participer à un vote de confiance 
sur le représentant de l’association du Québec. Cette demande fait suite à l’insatisfaction 
de l’association de l’Alberta de son représentant. 
 
 



 
8- Mot du représentant 

 
André a assisté aux ventes de veaux aux encans de la Guadeloupe et St Isidore. Il a 
rencontré des membres de l’ACQ lors de ces journées. Il a vu des gros veaux dans des 
groupes de plus en plus uniformes. Il remarque l’incertitude des éleveurs dans le marché 
face à l’augmentation du prix des grains. Il a reçu quelques appels pour des demandes 
d’information sur les ventes de taureaux et les stations d’évaluation.  
À propos du matériel publicitaire, l’ACQ devra commander des stylos. Également des 
tuques et des manteaux pour donner aux acheteurs de taureaux lors des ventes dans les 
stations d’évaluation.  
 

9- Revue L’Avantage Charolais 
 
La date de réservation pour un espace publicitaire est fixée au 15 décembre 2011. La date 
de tombée pour recevoir les publicités sera le 10 janvier 2012. Une page de la revue sera 
dédiée aux éleveurs, qui étaient présents aux expositions. Réjean Champagne donnera des 
arguments, qui l’incitent à élever des animaux Charolais dans son parc d’engraissement. 
Un article sera écrit à ce sujet. Un espace sera réservé aux gagnants et aux nominés du 
PATBQ. La photo couverture choisie sera celle d’un troupeau Charolais de Weedon.  
 
Il est proposé que les pages publicitaires de l’ACQ soient vendues aux enchères lors des 
ventes. C’est proposé par Mark Frost. Il est secondé de Réjean Champagne.  
 

10- AGA 2012 
 
L’assemblée annuelle se tiendra à l’hôtel Universel de Drummondville. Elle aura lieu le 
samedi 11 février 2012. La réunion débutera à 13 heures, un souper clôturera la soirée. 
Les prix de présence suivants seront attribués : 5 doses de semence du taureau Winner de 
la ferme Louber, 5 doses de semence du taureau Smoking Gun de la ferme Palerme et 5 
doses de semence du taureau Ritmo de la ferme Manningham. Les directeurs proposent 
des noms de conférencier pour l’assemblée. Ils devront trouver des informations et 
prendre une décision dans les semaines à venir, quant au choix du candidat. Une lettre 
d’invitation sera envoyée aux membres à la mi-janvier. On y mentionnera le projet du 
«Show National» de l’Expo-Bœuf. Les plaques de la ferme charolaise 2011 et l’exposant 
de l’année y seront décernées. Le choix de la ferme de l’année s’effectuera par vote au 
site internet de l’ACQ.  Le tirage d’une génisse sera mentionné à l’ordre du jour.  
 

11- États financiers 
 
L’ACQ a reçu la somme de 1120$ provenant du paiement des jackets par des acheteurs. 
Les principales dépenses des mois d’octobre jusqu’au 24 novembre sont le secrétariat 
1499$ pour les mois de juillet, août et septembre inclusivement. Le salaire et dépenses du 
juge Brian Hicks ,1130$. Les frais de kilométrage aux directeurs, 727$. La commande 
des manteaux à Publicité Jolimo, 3164$. La publicité à la Terre de chez nous, 508$. Le 



solde du compte au 24 novembre est de 24 841.75$. Éric Manningham propose 
l’acceptation des états financiers. Il est secondé par Réjean Champagne.   
 
 

 
 
 
12- Varia 

 
L’ACQ a reçu une invitation de la société des parcs d’engraissement pour un colloque à 
Drummondville le 14 décembre 2011. André assistera à cette journée de conférences. Il y 
tiendra un kiosque afin de représenter la race Charolaise. Les directeurs soulignent 
l’excellence de la ferme Raymond Breton pour le prix Hilaire St Arnaud remis lors du 
banquet de l’Expo-Bœuf ainsi que la ferme Palerme et frères pour la vente de son taureau 
Smoking Gun à Semex.  
 

13- Fermeture de l’assemblée 
 
La fermeture de l’assemblée est proposée à 16h35 par Mark Frost. Il est secondé par 
Mathieu Palerme. 
     
   


