
 

 
 
 
 

RÉUNION DU CA DE L’ACQ 
 

Vendredi 3 juin 2011, 16 heures 
Restaurant  Le Madrid, St Léonard d’Aston 

 
 
Étaient présents : 
 
François Couture, président 
Bernard Bégin, 1er vice-président 
Éric Manningham, 2ème vice-président 
Mark Frost, directeur 
Claude Lemay, directeur 
Réjean Champagne, directeur 
Mathieu Palerme, 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 11 mars 2011 
4- Assemblée annuelle de la CCA à Charlottetown 
5- Expositions de l’été (Bannières) 
6- Mot du représentant : André Pérusse 
7- Demande de taureaux 
8- Mot du directeur national 
9- Vente de l’Est de Femelles Élites 
10- États financiers 
11- Suivi des réunions du CCRBQ et CCP 
12- Publicité (Station Asbestos, Bovins du Québec)  
13- Correspondance 
14- Varia 
15- Clôture de l’assemblée 

 



 
1- Ouverture de l’assemblée par le président 

 
L’assemblée est légalement ouverte à 17 heures. François Couture souhaite la bienvenue 
à tous. 
 

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Le secrétaire fait la lecture de l’ordre du jour. On propose, que le varia reste ouvert. 
François Couture propose l’adoption. Il est secondé par Bernard Bégin. 
 

3- Lecture du procès-verbal du 11 mars 2011 
 
Laurent Jourdain fait la lecture du procès-verbal du 11 mars 2011. Éric Manningham 
propose l’acceptation, il est secondé par Réjean Champagne. 
 

4- Assemblée annuelle de la CCA à Charlottetown 
 
Les membres de l’association du Québec, qui assisteront à l’assemblée sont : Bernard 
Bégin, André Pérusse, Claude Lemay, Jean-Pierre Patry et Laurent Jourdain. Le départ 
est prévu pour le dimanche 12 juin et le retour se fera le jeudi 16 juin.  
 

5- Expositions de l’été (Bannières) 
 
Le secrétaire s’occupera de la commande des bannières pour l’expo Drummondville. Il 
prendra auprès de Steeve  Poulin et Chantale Raymond les informations nécessaires. Les 
exposants à l’expo de Drummondville devraient être : Ferme Dubuc et frères, Ferme 
Coujo et la ferme Claude Lemay. Le nom du juge pour cette exposition est inconnu. Pour 
le moment, le nom des exposants aux expositions de Brôme et Victoriaville sont 
incertains.  
 

6- Mot du représentant : André Pérusse 
 
André à reçu quelques appels d’acheteurs d’animaux Charolais. Certains désiraient 
débuter dans l’élevage Charolais. Mr Baillargeon de Martinville lui a fait part des bons 
résultats de ses animaux, quant au classement des taureaux, le persillage de la viande et 
au rendement carcasse de 66%. André suggère aux directeurs de prendre les infos pour 
faire la promotion du charolais auprès le la société des parcs d’engraissement du Québec. 
André parle des problèmes de la station d’épreuves d’Asbestos. Il a remarqué, que les 
taureaux ne sont pas très viandés et que les conditions d’élevage en général pourraient 
être meilleures. L’ACQ va renouveler son contrat publicitaire avec la station d’Asbestos 
pour continuer de faire la promotion de la race Charolaise. Le secrétaire devra envoyer le 
paiement ainsi qu’une lettre d’explication s’adressant au propriétaire de la station 
d’épreuves. Pour conclure, André participera à la journée bovine de Drummondville, le 
10 juin. 
 



7- Demande de taureaux 
 
Les directeurs se questionnent sur la façon d’innover pour faire de la promotion des 
animaux Charolais.  Il serait important de parler plus de la race Charolaise. Plusieurs 
points ressortent: 

- Parler pour reconnecter les éleveurs 
- Trouver un sujet court et intéressant 
- Garder un contact tous les 3-4 mois pour ressouder ensemble les éleveurs 
- Écrire sur l’importance d’utiliser un excellent taureau Charolais avec un tableau 

comparatif 
- Faire la promotion d’un taureau de qualité 

François va s’informer des coûts reliés à l’impression de feuille, qui seraient distribuées à 
l’ensemble des éleveurs pur-sang et commerciaux.   
 

8- Mot du directeur national 
 
Un projet inquiétant est à l’étude présentement à la CCA. Doit-on enregistrer des 
animaux ½ sang Charolais et ½ sang Angus rouge? Les directeurs voient dans cette 
avenue plusieurs facteurs profitables, dont une nouvelle source de revenu par ce nouveau 
marché.  
Le projet de marqueurs génétiques est remis en question. Les directeurs se demandent 
pourquoi investir dans ce projet! Ils avancent, que la responsabilité reviendrait aux 
abattoirs. Bernard trouve la situation regrettable alors que le budget de ce projet était 
voté. Il en sera question lors de l’AGA de la CCA.  
 
À la demande de la CCA, une résolution a été votée afin que Bernard Bégin représente le 
Québec comme directeur national. C’est voté à l’unanimité par les directeurs. 
Le secrétaire devra faire parvenir à Neil Gillies, l’extrait du procès-verbal afin de valider 
le tout.    
 

9- Vente de l’Est de femelles élites 
 
La vente aura lieu le samedi 10 septembre à la ferme Louber. Il y aura un maximum de 
35 lots dans la vente. 17 lots proviendront du Québec, 2 des Maritimes et les autres de 
l’Ouest Canadien. Helge By sera le gérant de la vente. Son billet d’avion lui sera payé et 
il obtiendra une commission de 5% sur la vente. Les conditions de vente habituelles 
s’appliqueront.  
 

10- États financiers 
 
Au 1er juin, le solde du compte est de 20 455,57$. L’ACQ a payé les frais de voyage à 
Charlottetown des 4 représentants du Québec. André Pérusse, Claude Lemay, Jean-Pierre 
Patry et Laurent Jourdain. Le montant total s’élève à 5988,60$. Les autres dépenses 
importantes sont relatives à la publicité dans la revue Bovins du Québec et la Terre de 
chez nous, les boucles de ceinture et les frais de trois premiers mois de l’année du 
secrétaire. Le modèle de gants en cuir de la compagnie Jolimo a été choisi. Le secrétaire 



devra en commander 25 paires. André Pérusse prendra les informations pour des modèles 
de manteau à commander. 
 
 
 
 

11- Suivi des réunions du CCRBQ et CCP 
 
En ce qui a trait au CCRBQ, il y a une discussion sur un projet portant sur les tests 
d’efficacité alimentaire pour la station d’épreuves de St Martin. Les directeurs ont voté 
contre le projet prétextant que ce serait nuisible aux autres stations. Un budget de 25 000$ 
a été accepté pour faire la promotion dans la revue, Bovins du Québec, de toutes les races 
de boucherie ainsi qu’un pamphlet destiné aux éleveurs commerciaux.  
 
Pour ce qui est du CCP, le secrétaire devra faire parvenir au MAPAQ, une lettre 
mentionnant, que Steeve Poulin est mandaté par L’ACQ pour la représenter.  
 
Une résolution est votée à l’unanimité, mentionnant qu’Éric Manningham sera le délégué 
substitut de Steeve Poulin pour siéger au CCP. 
 

12- Publicité (Stations d’Asbestos et Bovins du Québec) 
 
La date de tombée pour la prochaine revue est le 7 juillet. Il faudra rajouter à la publicité 
le nom de la Ferme Palerme et frères et la Ferme Claude Lemay. Il faudra annoncer en 
encadré la vente de l’Est de femelles élites du 10 septembre. Pour ce qui est de la station 
d’Asbestos, le sujet a été débattu lors du mot du représentant. 
 

13- Correspondance 
 
L’ACQ va renouveler le contrat publicitaire de l’annonce de la race Charolaise aux 
locaux des encans de la ferme de st Hyacinthe. Il en coûte 100$ par année.   
Suite à la demande la CCYA, l’ACQ sera commanditaire bronze au coût de 250$ pour 
l’évènement. 
Mathieu Palerme sera la liaison auprès de Bernard Doré pour la Classique Charolais 
Français de l’Est du Canada, les 30 septembre et 1er  octobre 2011. Les directeurs sont 
intéressés à participer à cet évènement. 
 
 

14- Varia 
 
Mathieu Palerme parle d‘un nouveau projet en cours dans l’Outaouais. Un regroupement 
formé à parts égales de : Viandes Laroche, de la fédération des Caisses Populaires 
Desjardins et de 74 éleveurs seraient à étudier la faisabilité d’une association. Les 
Viandes Laroche s’engageraient à acheter un minimum de 250 veaux par mois aux 
éleveurs du groupe. Les critères d’achats et de sélection du groupe Laroche seraient basés 
sur l’ancien système de VSC dans une version plus simple. La sélection serait axée 



principalement sur les veaux achetés et non sur les mères. Mathieu tiendra au courant les 
directeurs des développements de ce projet. 
Éric Manningham est mandaté pour aller voir les Charolaises de la ferme d’Alain 
Larouche, qui pourraient être vendues lors de la vente élite de l’Est. Il devra prendre les 
photos des animaux. Ses frais de déplacement lui seront remboursés par l’ACQ. 
Les directeurs complètent un document de consultation portant sur L’Indice de sélection 
adapté au secteur des bovins de boucherie. Le document sera envoyé à Stéphanie Roy du 
MAPAQ. 
André Pérusse mentionne, qu’il serait très important d’être présent lors des expositions 
afin de faire voir la race Charolaise. Afin d‘inciter de jeunes éleveurs Charolais à 
poursuivre ou se lancer dans l’élevage, andré soulève l’idée du tirage d’une génisse lors 
de la vente. Cette idée sera débattue lors d’une prochaine rencontre. 
Les directeurs souligneront au cours de l’expoboeuf, le dévouement des anciens 
directeurs de l’ACQ. Éric Manningham prendra des informations quant à la faisabilité 
d’un repas style barbecue lors de la vente de l’EST.  
 

15- Clôture de l’assemblée 
 
Il est 21h15 lorsque Mathieu Palerme propose la levée de l’assemblée. Il est secondé par 
Bernard Bégin. 
      

 
 


