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Chers éleveurs,
En tant que président de l’Association charolaise du Québec, cela me fait plaisir de vous souhaiter une bonne 
et heureuse année 2016.  L’année 2015 en aura été une de prix record pour les veaux d’embouches.  Malgré 
une légère baisse depuis quelques mois, tous sont optimistes que les prix resteront intéressants pour plusieurs 

années. Cette année j’ai eu l’opportunité de voyager à travers le Québec et l’Ontario pour rencontrer des 
éleveurs charolais. J’ai été impressionné par la qualité des animaux et l’amour de ces gens pour la race 
charolaise. Tous exprimaient les même commentaires; les taureaux charolais n’ont jamais été plus en 
demande que maintenant et les bons prix les encourageaient à investir davantage dans leurs animaux.  
Cette situation, à mon avis, ne peut qu’être bénéfique pour tous.
Je vous encourage cette année à prendre le temps de visiter des éleveurs charolais. Vous découvrirez 

des gens passionnés par leur métier et prêt à répondre à vos questions. Si vous planifier acheter un taureau charolais cette année, il 
est important de bien déterminer ce que l’on veut et de discuter avec le vendeur afin qu’il puisse bien vous guider pour cette achat.  
N’oubliez pas c’est lui qui connait le mieux ses animaux, faites-lui confiance.
Finalement, j’aimerais remercier mes directeurs, secrétaire et notre Fieldman André Pérusse, qui ont travaillé avec passion tout au long 
de l’année pour les éleveurs du Québec. De plus, un gros remerciement à la famille Dubuc pour avoir fait le pique-nique Charolais 
cette année, ce fut un grand succès.   
     Merci      Mathieu Palerme, président

MOT DU PRÉSIDENT

BONJOUR À TOUS,

Que 2016 soit une année remplie de joie, de paix de bonheur et de bons prix. Même si l’industrie Bovine 
Québécoise se sent abandonnée par notre Gouvernement, il ne faut pas lâcher le morceau……….notre 

Génétique est de plus en plus en demande à l’extérieur du Québec. Continuons de développer des 
sujets à fort rendement en viande. Et pour ceux qui suivent l’actualité bovine (Cattlemen, Charolais 
Banner) nous sommes en pleine RÉVOLUTION. Il ne tient qu’à nous tous de se serrer les coudes, et de 
tirer dans la même direction.

Au plaisir d’en discuter.    André Pérusse, représentant

MOT DU REPRÉSENTANT


