
	  

	   	  

	   RÉUNION	  DU	  CONSEIL	  D’ADMINISTRATION	  DE	  	  

L’ASSOCIATION	  CHAROLAIS	  DU	  QUÉBEC	  

Vendredi	  30	  novembre,	  2012,	  16h00,	  Resto	  191	  

NOTRE-‐DAME-‐DU	  BON-‐CONSEIL	  

	  

	  

	  

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	  27	  septembre	  2012	  
4-‐ Poste	  de	  représentant	  
5-‐ Retour	  sur	  le	  show	  national	  et	  Agribition	  
6-‐ Loto-‐bœuf	  2012	  
7-‐ États	  financiers	  et	  correspondance	  
8-‐ Mot	  du	  directeur	  national	  
9-‐ Matériel	  publicitaire	  (calepins,	  chemise,	  etc…)	  
10-‐ Revue	  :	  Avantage	  2013	  
11-‐ AGA	  2013	  
12-‐ Objectifs	  2013	  
13-‐ Varia	  
14-‐ Fermeture	  de	  l’assemblée	  

	  
1-‐ Ouverture	  de	  l’Assemblée	  par	  le	  président	  

L’assemblée	  est	  légalement	  ouverte	  à	  16h20	  par	  François	  Couture.	  Le	  président	  souhaite	  la	  
bienvenue	  à	  tous	  les	  directeurs.	  

	  



2-‐ Lecture	  et	  adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour.	  

Le	  président	  fait	  la	  lecture	  de	  l’ordre	  du	  jour.	  Le	  varia	  restera	  ouvert.	  

	  

3-‐ Lecture	  du	  procès-‐verbal	  du	  27	  septembre	  2012.	  

Le	  secrétaire	  fait	  la	  lecture	  du	  dernier	  procès-‐verbal.	  De	  l’avis	  des	  directeurs,	  il	  semble	  
conforme.	  

	  

4-‐ Poste	  de	  représentant.	  

Le	  secrétaire	  présente	  le	  curriculum-‐vitae	  reçu	  par	  l’ACQ.	  Selon	  les	  directeurs,	  la	  personne	  
manque	  de	  qualification	  pour	  occuper	  le	  poste.	  Il	  faudra	  faire	  paraître	  une	  offre	  d’emploi	  dans	  la	  
revue	  :	  Bovins	  du	  Québec	  de	  janvier	  2013.	  

	  

5-‐ Retour	  sur	  le	  Show	  National	  et	  Agribition	  

Show	  national	  :	  Les	  commentaires	  sont	  très	  positifs	  sur	  le	  Show	  des	  exposants,	  la	  vente	  et	  le	  
souper	  du	  samedi	  soir	  organisé	  par	  l’ACQ.	  Mention	  spéciale	  et	  félicitations	  à	  Claude	  Lemay	  et	  
son	  équipe	  pour	  l’obtention	  de	  la	  bannière	  :	  Meilleur	  régisseur	  de	  troupeau.	  Tous	  les	  directeurs	  
semblent	  satisfaits.	  Les	  commentaires	  plus	  négatifs	  vont	  vers	  le	  «bed	  des	  exposants»	  où	  la	  
répartition	  des	  tâches	  envers	  les	  trois	  personnes	  mandatées	  n’était	  pas	  claire.	  Le	  problème	  des	  
bannières	  	  non-‐commandées	  par	  le	  CCRBQ	  est	  un	  malentendu	  entre	  les	  directions	  de	  l’ACQ	  et	  
du	  CCRBQ.	  Par	  la	  suite,	  les	  bannières	  ont	  été	  commandées	  le	  8	  octobre	  et	  ensuite	  expédiées	  aux	  
gagnants	  le	  6	  novembre.	  	  

Agribition	  :	  Les	  participants	  au	  voyage	  vers	  Régina	  pour	  l’Agribition	  semblent	  enchantés	  par	  leur	  
voyage.	  Ces	  voyageurs	  étaient	  :	  Jean-‐Pierre	  Patry,	  Alain	  et	  Pauline	  Bouffard	  ainsi	  que	  François	  
Couture.	  	  En	  plus	  de	  voir	  l’exposition	  de	  Régina,	  assisté	  à	  la	  vente	  Charolais,	  les	  voyageurs	  ont	  
visité	  deux	  fermes	  de	  Saskatchewan:	  La	  ferme	  de	  Wade	  et	  Cynthia	  Beck	  de	  Milestone	  ainsi	  que	  
la	  ferme	  Perrot-‐Martin	  de	  Naicam.	  

6-‐ Loto-‐bœuf	  2012	  

Des	  félicitations	  sont	  données	  à	  Claude	  Lemay	  pour	  ses	  efforts,	  qui	  ont	  permis	  de	  vendre	  une	  
grande	  partie	  des	  billets.	  Au	  total,	  296	  billets	  ont	  été	  vendus,	  pour	  un	  revenu	  brut	  de	  17	  760$.	  
L’argent	  servira	  à	  payer	  le	  juge	  pour	  le	  Show	  national,	  les	  jeunes	  qui	  devront	  s’occuper	  des	  
animaux	  (Bed	  des	  éleveurs)	  et	  les	  forfaits	  voyages.	  

	  



7-‐ États	  financiers	  et	  correspondance	  

Les	  revenus	  de	  5125$	  proviennent	  du	  CCRBQ,	  soit	  le	  20%	  restant	  de	  l’aide	  financière	  de	  2011.	  
Une	  somme	  de	  1058$	  de	  la	  vente	  de	  semence	  et	  commandite	  au	  pique-‐nique	  du	  mois	  d’août.	  
Les	  dépenses	  de	  1516$	  sont	  attribuables	  au	  frais	  de	  secrétariat	  pour	  les	  mois	  de	  juillet	  à	  
septembre	  inclusivement.	  Également	  des	  dépenses	  de	  buffet	  de	  566$	  du	  souper	  de	  l’Expo-‐
boeuf,	  721$	  en	  frais	  de	  déplacement	  pour	  la	  vente	  du	  mois	  de	  septembre	  en	  Ontario.	  Des	  frais	  
de	  3000$	  de	  Liveauction,	  qui	  doivent	  être	  remboursés	  par	  le	  CCRBQ	  et	  1800$	  à	  André	  Pérusse	  
pour	  ses	  dernières	  journées	  travaillées.	  Une	  somme	  de	  1118$	  en	  frais	  de	  publicité	  à	  la	  Terre	  de	  
Chez	  Nous	  et	  385$	  pour	  les	  bannières	  des	  expositions	  de	  St	  Hyacinthe	  et	  Brôme.	  Le	  solde	  du	  
compte	  au	  31	  octobre	  2012	  est	  de	  21	  311,72$.	  

La	  correspondance	  reçue	  est	  une	  invitation	  pour	  le	  14E	  Colloque	  du	  Bœuf	  de	  Drummondville	  
organisé	  par	  la	  société	  des	  parcs	  d’engraissement	  du	  QC	  ainsi	  que	  les	  factures	  habituelles.	  	  

	  

8-‐ Mot	  du	  directeur	  national	  

Les	  discussions	  sur	  le	  génome	  et	  la	  recherche	  ont	  été	  à	  l’ordre	  du	  jour	  lors	  des	  dernières	  
conférences	  téléphoniques.	  Les	  directeurs	  vont	  de	  l’avant	  dans	  le	  projet	  génomique	  dans	  le	  but	  
d’obtenir	  des	  données	  importantes	  en	  2014.	  Des	  sommes	  d’argent	  seront	  investies.	  	  La	  sélection	  
génétique	  est	  au	  cœur	  de	  ce	  projet	  et	  des	  résultats	  concluants	  sont	  à	  prévoir.	  Certaines	  races	  
ont	  déjà	  une	  avancée	  remarquable	  dans	  ce	  domaine.	  	  

Une	  décision	  importante	  du	  conseil	  a	  été	  prise	  afin	  de	  licencier	  le	  directeur	  général	  de	  la	  CCA,	  
Neil	  Gillies.	  	  

La	  CCA	  a	  malheureusement	  revu	  à	  la	  baisse	  la	  somme	  de	  2000$	  prévue	  en	  commandite	  pour	  le	  
show	  National.	  C’est	  finalement	  la	  somme	  de	  1000$,	  qui	  sera	  versé	  à	  l’ACQ.	  Au	  grand	  désarroi	  
de	  notre	  directeur	  National,	  qui	  	  a	  fait	  valoir	  les	  droits	  de	  l’ACQ.	  	  

La	  prochaine	  AGA	  de	  la	  CCA	  ainsi	  que	  le	  Show	  national	  auront	  lieu	  en	  Saskatchewan.	  Dates	  à	  
déterminer.	  	  

	  

9-‐ Matériel	  publicitaire	  (calepins,	  chemise,	  etc…)	  

Des	  calepins	  devront	  être	  commandés	  par	  François	  Couture.	  La	  photo	  d’un	  animal	  Charolais	  
provenant	  d’un	  catalogue	  de	  vente	  est	  retenue	  pour	  la	  couverture.	  Le	  secrétaire	  verra	  à	  la	  
faisabilité	  de	  tuques	  (100),	  des	  chemises	  (10	  larges	  et	  10	  X-‐Large)	  ainsi	  que	  des	  modèles	  à	  
manches	  courtes	  (5	  large	  et	  5	  X-‐large).	  Aussi,	  des	  modèles	  pour	  enfants	  (4	  petites	  et	  4	  
moyennes).	  Pour	  conclure,	  des	  stylos	  devront	  être	  commandés	  soit	  le	  modèle	  identique	  au	  
dernier	  ainsi	  que	  des	  casquettes.	  	  	  



	  

10-‐ Revue	  :	  Avantage	  2013	  

La	  date	  de	  tombée	  pour	  recevoir	  le	  matériel	  est	  fixée	  au	  10	  janvier.	  En	  ce	  qui	  concerne	  le	  
contenu	  de	  la	  revue,	  il	  y	  aura	  deux	  textes	  portant	  sur	  la	  génomique	  et	  la	  semence	  sexée.	  Un	  
texte	  sera	  composé	  par	  Jean-‐Pierre	  Patry	  concernant	  le	  voyage	  à	  l’Agribition	  et	  visites	  des	  
fermes	  en	  Saskatchewan.	  On	  joindra	  un	  texte	  également	  à	  propos	  du	  pique-‐nique	  du	  4	  août	  à	  la	  
ferme	  Manningham.	  Le	  secrétaire	  s’occupera	  d’appeler	  les	  publicitaires	  et	  les	  annonceurs	  afin	  
de	  renouveler	  les	  publicités.	  

	  

11-‐ AGA	  2013	  

La	  date	  retenue	  pour	  l’AGA	  est	  le	  09	  février	  2013.	  Bernard	  Bégin	  verra	  à	  la	  faisabilité	  d’une	  
conférence	  conjointe	  avec	  l’Association	  Angus.	  On	  garde	  la	  formule	  habituelle	  de	  l’assemblée	  en	  
après-‐midi	  et	  du	  souper	  pour	  les	  membres	  présents.	  L’assemblée	  se	  tiendra	  à	  Drummondville	  
ou	  Québec.	  Tout	  dépendra	  des	  possibilités	  de	  conférence	  conjointe	  ou	  	  non.	  Si	  l’AGA	  se	  tient	  à	  
Québec,	  les	  billets	  d’avion	  pour	  les	  frais	  de	  déplacement	  de	  Mathieu	  Palerme	  lui	  seront	  
remboursés.	  	  

	  

12-‐ Objectifs	  2013	  

L’association	  tiendra	  un	  pique-‐nique,	  c’est	  une	  activité	  qui	  a	  été	  très	  apprécié	  des	  membres	  en	  
2012.	  L’endroit	  reste	  à	  déterminer.	  Il	  est	  fort	  probable,	  qu’il	  n’y	  aura	  pas	  d’exposition	  à	  
Drummondville	  en	  2013.	  Selon	  François	  Couture,	  les	  membres	  organisateurs	  de	  cette	  exposition	  
se	  réuniront	  en	  décembre	  pour	  décider	  du	  sort	  de	  cette	  exposition	  déficitaire	  en	  2012.	  Sinon,	  
les	  activités	  habituelles	  devraient	  se	  tenir	  comme	  les	  années	  précédentes.	  	  

	  

13-‐ Varia	  

Liste	  des	  adresses	  internet	  des	  membres	  :	  Le	  président	  veut	  rassembler	  les	  adresses	  internet	  
afin	  de	  faciliter	  les	  communications	  entre	  les	  membres.	  La	  demande	  se	  fera	  par	  le	  biais	  de	  
l’invitation	  pour	  l’AGA.	  	  

Une	  demande	  devra	  être	  faite	  à	  l’exposition	  de	  Brôme	  afin	  de	  voir	  s’il	  serait	  possible	  de	  modifier	  
quelques	  classes.	  Le	  but	  est	  d’ajouter	  certaines	  classes	  en	  donnant	  plus	  de	  latitude	  quant	  à	  la	  
date	  de	  naissance	  de	  certains	  animaux.	  C’est	  chose	  faite	  dans	  les	  autres	  expositions	  auxquelles	  
participent	  les	  exposants	  Charolais.	  	  	  

	  



14-‐ Fermeture	  de	  l’assemblée	  

Éric	  Manningham	  propose	  la	  levée	  de	  l’assemblée	  à	  20h15.	  Il	  est	  secondé	  par	  Réjean	  
Champagne.	  

	  

	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


