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

 
VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2011, 16heures30 

 
RESTAURANT LA BELLE QUÉBECOISE 

DAVELUYVILLE 
 
 
 

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

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 août 2011  
4- Retour sur la vente de Femelles Élites de l’Est 2011  
5- Mot du directeur national 
6- Mot du représentant 
7- Expo-Boeuf 2011 
8- Publicité pour la vente de taureaux 
9- Pique-nique et show national en 2012 
10- Semence de taureaux Charolais 
11- Demande de commandite (relève agricole) 
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12-Voyage à la Royale de Toronto 
13- États financiers 
14- Varia 
15- Clôture de l’assemblée 
 
 

1- Ouverture de l’assemblée par le président 
 
François Couture ouvre légalement l’assemblée à 16h50. 
 

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Le secrétaire fait la lecture de l’ordre du jour. Le varia sera ouvert. C’est proposé par Éric 
Manningham, il est secondé par Steeve Poulin.  
 

3- Lecture du procès-verbal du 26 août 2011 
 
Laurent Jourdain fait la lecture du dernier procès-verbal. L’adoption est proposée par 
Mathieu Palerme, secondé de Mark Frost. 
 

4- Retour sur la vente de Femelles Élites de l’Est 2011 
 
Les commentaires sont positifs, quant à la qualité des femelles vendues. La sélection était 
excellente et les animaux bien présentés. Les organisateurs ont fait de l’excellent travail. 
Dix neuf têtes se sont vendues en dehors du Québec, signe que la génétique du Québec se 
vend! 
Certains commentaires négatifs se rapportent à la trop grande proportion des 
commentaires tenus en anglais. Des éleveurs ne comprenaient pas les propos. D’autres 
ont trouvés, que les prix étaient inégaux pour une même qualité d‘animaux. Plusieurs 
femelles ne se sont pas vendues à leur valeur! 
 

5- Mot du directeur national 
 
Depuis la dernière réunion de l’ACQ, le 26 août, il n’y a pas eu de réunion à la CCA. Une 
conférence téléphonique est prévue pour le 4 octobre. Les directeurs vont établir l’ordre 
du jour de la rencontre du 23, 24 et 25 octobre. 
 

6- Mot du représentant 
 
André est très satisfait de la vente de veaux de Sawyerville lors de l’encan spécial 
Charolais. Environ 600 veaux Charolais se sont  vendus. Les veaux étaient lourds et le 
poids à la livre très intéressant. André a reçu des demandes d’informations de certains 
éleveurs. Il était présent à la vente du 17 septembre. Lors de l’expo de Brôme, il agissait 
comme maitre de piste. Il est fier de la présentation des éleveurs lors de l’exposition. 
André reste disponible et à l’écoute auprès des éleveurs Charolais.  
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7- Expo-Bœuf 2011 
 
En préparation à l’Expo-Bœuf, François Couture a assisté à la réunion du CCRBQ la 
semaine du 19 septembre. Les négociations sont en cours afin de savoir quelles sommes 
seront allouées aux associations de races de boucherie et à quelle fréquence. Les 
subventions pour les stations d’épreuves en sont à leur dernière année. Lors de l’Expo-
Bœuf, 5 éleveurs du Québec devraient être présents et un de l’Ontario. Est-ce qu’une 
demande pour un show national en 2012 doit être faite? Le président pose la question et 
les directeurs devront se pencher sur cette question assez rapidement afin de planifier 
l’activité.    
 

8- Publicité pour la vente de taureaux 
 
Chacun doit exposer les points importants afin de savoir précisément quel genre de 
publicité les éleveurs veulent! On parle de «spot publicitaire» chez des éleveurs montrant 
des vaches croisées avec leurs veaux provenant de taureau Charolais. L’accent doit être 
mis sur ce point : La force et la plus value du taureau Charolais donnant d’excellents 
veaux. L’emphase doit être mise sur les slogans publicitaires de l’ACQ : le Charolais, la 
race terminale no1. C’est au sevrage que l’on voit la différence Charolai$$$. Le surplus 
de poids, c’est payant! Bernard devra à partir de photos prises dans les élevages présenter 
à la CCA un topo de ce projet en cours. 
 

9- Pique-nique et show National en 2012 
 
Un show national implique forcément une vente. Donc une vente de l’ACQ ne sera pas 
possible. Par contre un Pique-nique est envisageable au cours de l’été 2012. Claude 
Lemay et Éric Manningham se portent volontaires pour organiser cette activité dans leur 
ferme. Ils croient à cette rencontre afin, que les éleveurs puissent fraterniser entre eux. 
L’ACQ donnera 1000$ pour défrayer les coûts de l’activité. La décision finale sera prise 
lors de l’AGA 2012. 
 

10- Semence de taureaux Charolais 
 
Certains éleveurs ont manifesté le désir de se départir de semence ou embryons Charolais 
non-utilisés. Étant donné que ces lots intéresseraient d’autres éleveurs, il serait intéressant 
de connaître la situation réelle! Suite à ces commentaires, il est décidé que le secrétaire 
devra envoyer une lettre avec coupon réponse aux  membres afin de connaître les offres 
de chacun. Ces lots pourraient être vendus lors d‘une activité de l’ACQ et serviraient de 
fond publicitaire à l’ACQ. L’acheteur des lots devra payer les frais reliés au transport. 
 

11- Demande de commandite (relève agricole) 
 
Une demande de commandite a été effectuée à l’ACQ de la part de Geneviève Dubuc 
fille d’éleveur Charolais. Le projet en question est un voyage à la Royale de Toronto pour 
le show Charolais en novembre 2011. Il est décidé, que la somme de 200$ lui sera 
attribuée pour défrayer une partie de ses frais de voyage. 
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12- Voyage à la Royale de Toronto 

 
La date de la RAWF ne convient pas à tous les directeurs. Plusieurs devraient assister à 
l’exposition. Cependant, le temps de séjour des éleveurs est variable. Compte-tenu de 
cette situation incertaine, l’ACQ n’achètera pas de billets de groupe. Les intéressés 
devront voir à la planification de leur voyage.  
 

13- États financiers 
 
Au cours du mois de septembre, les frais de kilométrage ont été payés aux directeurs, les 
bannières de l’expo de Brôme, le buffet et la boisson lors de la vente du 17 septembre. 
L’ACQ a reçu un chèque de 20 500,00$ du CCRBQ. Le solde du compte au 30 
septembre est de 33 190,78$. 
 

14- Varia 
 
Les directeurs décident d’aller de l’avant avec le projet publicité de vente de taureaux. On 
discute de moyens pour amasser des fonds pour l’ACQ. Également, le parrainage pour le 
tirage d’une génisse. Le tirage pourrait s’effectuer lors du pique-nique 2012! L’ACQ 
pourrait donner 500$ et 10 éleveurs s’engageraient à donner 100$ chacun! Certaines 
exigences seraient à respecter (l’âge, être non-membre?). Toutes ces idées seront à 
débattre lors d’une prochaine rencontre. 
 

15- Clôture de l’assemblée 
 
La fin de l’assemblée est proposée à 22h35 par Claude Lemay. Il est secondé par Mark 
Frost.  
 
 
 
 
         
 
 
  
 
 
  


