
	  

	  

RÉUNION	  DU	  CONSEIL	  D’ADMINISTRATION	  	  

ASSOCIATION	  CHAROLAIS	  DU	  QUÉBEC	  

	  

VENDREDI	  03	  0CTOBRE	  2014,	  16H30	  

RESTO	  191,	  NOTRE-‐DAME-‐DU-‐BON-‐CONSEIL	  

Étaient	  présents	  :	  

	  Mathieu	  Palerme,	  président	  

Bernard	  Bégin,	  1er	  vice-‐président	  

Éric	  Manningham,	  2ème	  vice-‐président	  

John	  Côté,	  directeur	  

Mark	  Frost,	  directeur	  

Claude	  Lemay,	  directeur	  

Rejean	  Champagne,	  directeur	  

François	  Couture,	  directeur	  	  

André	  Pérusse,	  représentant	  

Laurent	  Jourdain,	  secrétaire-‐trésorier	  

	  

	  

	  



ORDRE	  DU	  JOUR	  

1-‐ Ouverture	  de	  l’assemblée	  par	  le	  président	  
2-‐ Lecture	  de	  l’ordre	  du	  jour	  
3-‐ Lecture	  du	  procès-‐verbal	  du	  25	  avril	  2014	  
4-‐ Retour	  sur	  le	  Pique-‐nique	  du	  24	  juin	  à	  la	  ferme	  Palerme	  
5-‐ Mot	  du	  représentant	  
6-‐ Mot	  du	  directeur	  National	  
7-‐ Suivi	  CCRBQ	  
8-‐ États	  financiers	  
9-‐ Retour	  sur	  les	  expositions	  2014	  st	  Hyacinthe	  et	  Richmond	  
10-‐ Expo-‐bœuf	  de	  Victoriaville	  
11-‐ Promotion	  du	  Charolais	  en	  Abitibi	  
12-‐ Revue	  L’Avantage	  :	  des	  idées?	  
13-‐ Matériel	  promotionnel	  
14-‐ Publicité	  
15-‐ Correspondance	  
16-‐ Varia	  
17-‐ Fermeture	  de	  l’assemblée	  

	  
1-‐ Ouverture	  de	  l’assemblée	  par	  le	  président	  

François	  Couture	  ouvre	  l’assemblée	  à	  15h15.	  Il	  souhaite	  la	  bienvenue	  à	  tous.	  Mathieu	  
Palerme	  nous	  a	  avisés	  de	  son	  retard.	  

	  
2-‐ Lecture	  de	  l’ordre	  du	  jour	  

François	  Couture	  fait	  la	  lecture	  de	  l’ordre	  du	  jour.	  Le	  varia	  restera	  ouvert	  et	  l’ordre	  du	  
jour	  sera	  modifié	  dans	  son	  ordre	  dû	  au	  retard	  du	  président.	  C’est	  proposé	  par	  John	  Côté	  
et	  secondé	  de	  Mark	  Frost.	  

	  
3-‐ Lecture	  du	  procès-‐verbal	  du	  25	  avril	  2014	  

Le	  secrétaire	  fait	  la	  lecture	  du	  procès-‐verbal.	  Il	  est	  secondé	  par	  François	  Couture	  et	  
secondé	  de	  Réjean	  Champagne.	  

	  

4-‐ Retour	  sur	  le	  Pique-‐nique	  du	  24	  juin	  à	  la	  ferme	  Palerme	  



Mathieu	  Palerme	  parle	  de	  cette	  journée	  très	  pluvieuse.	  Une	  accalmie	  de	  dame	  nature	  
en	  fin	  d’après-‐midi	  a	  permis	  au	  groupe	  de	  visiteurs	  d’aller	  voir	  l’excellent	  troupeau	  
Palerme.	  En	  somme,	  Mathieu	  est	  satisfait	  de	  cette	  journée,	  même	  si	  il	  s’attendait	  à	  un	  
nombre	  de	  participants	  plus	  élevé.	  Les	  visiteurs	  ont	  beaucoup	  apprécié	  les	  dégustations	  
de	  vin	  et	  de	  cidre,	  un	  excellent	  souper	  et	  une	  soirée	  bien	  animée.	  Plusieurs	  sont	  repartis	  
avec	  de	  beaux	  prix	  de	  présence.	  	  

Voici	  l’état	  des	  revenus	  et	  des	  dépenses	  pour	  la	  journée	  :	  

Dépenses:	  

Souper	  :	  2135,00$	  

Location	  de	  toilette	  :	  150,00$	  	  

Vin,	  cidre	  (15$/pers)	  :	  840$	  

Musiciens	  :	  900$	  

TOTAL	  :	  4025,00$	  

	  

Revenus:	  

18	  pers.	  Association	  du	  Québec	  :	  630$	  

9	  pers.	  de	  l'ouest	  :	  315$.	  8	  pers.	  de	  l'Ontario	  :	  280$.	  21	  invités	  au	  frais	  de	  Mathieu	  
Palerme	  :	  735$	  	  	  	  

TOTAL	  :	  1960,00$	  	  

Tel	  que	  convenu,	  lors	  de	  la	  réunion	  précédente,	  L’ACQ	  a	  défrayé	  2000,00$	  à	  la	  ferme	  
Palerme.	  Ce	  qui	  couvre	  à	  peu	  près	  tous	  les	  frais,	  si	  on	  les	  additionne	  aux	  revenus	  de	  
cette	  journée.	  

5-‐ Mot	  du	  représentant	  

Au	  cours	  des	  derniers	  mois,	  André	  a	  reçu	  plusieurs	  appels	  d’éleveurs	  voulant	  acheter	  
des	  animaux.	  Comme	  d’habitude,	  André	  essaye	  de	  référer	  ces	  acheteurs	  vers	  des	  
vendeurs	  de	  leur	  région.	  Également,	  il	  a	  discuté	  avec	  Marcel	  Baillargeon	  de	  son	  concept	  
de	  rendement	  en	  viande	  très	  élevé.	  Dans	  le	  dossier	  du	  matériel	  promotionnel,	  	  il	  s’est	  
occupé	  avec	  Éric	  Manningham	  de	  la	  faisabilité	  de	  stylos.	  Dans	  le	  cadre	  de	  sa	  tournée	  des	  
ventes	  de	  veaux,	  le	  représentant	  a	  reçu	  des	  félicitations	  de	  la	  part	  de	  Jean-‐François	  



Cardin,	  très	  satisfait	  de	  l’encan	  spécial	  de	  veaux	  Charolais	  de	  Sawyerville	  commandité	  
par	  l’ACQ.	  D’autres	  commentaires	  très	  positifs	  à	  propos	  d’éleveurs	  utilisant	  des	  
taureaux	  Charolais	  comme	  race	  terminale	  et	  qui	  obtiennent	  d’excellents	  veaux.	  À	  ce	  
propos,	  le	  représentant	  suggère,	  que	  l’on	  remettre	  des	  items	  à	  l’effigie	  de	  la	  race	  
Charolaise,	  aux	  gagnants	  du	  concours	  du	  CCRBQ	  lors	  de	  l’expo-‐Bœuf.	  Pour	  conclure,	  
André	  relate	  la	  réussite	  de	  la	  journée	  du	  24	  juin	  à	  la	  ferme	  Palerme	  et	  le	  jugement	  de	  
l’exposition	  de	  Saint-‐Hyacinthe.	  

	  

6-‐ Mot	  du	  directeur	  National	  

Lors	  de	  l’AGA	  de	  la	  CCA	  en	  juin	  il	  y	  a	  eu	  des	  discussions	  et	  vote	  au	  sujet	  de	  la	  possibilité	  
d’enregistré	  des	  animaux	  à	  ½	  pur-‐sang.	  La	  proposition	  n’a	  pas	  été	  retenue	  car	  61%	  des	  
votes	  étant	  en	  accord,	  alors	  que	  66%	  des	  votes	  devaient	  être	  obtenu.	  Trois	  nouveaux	  
directeurs	  font	  leur	  entrée	  au	  bureau	  de	  direction.	  Il	  s’agit	  de	  :	  Andre	  Steppler	  AB,	  
Darwin	  Rosso	  SK	  et	  Travis	  Foot	  AB.	  Bernard	  mentionne	  la	  démission	  de	  John	  Wilgenbush	  
pour	  des	  raisons	  de	  santé.	  Lors	  du	  prochain	  meeting,	  qui	  se	  tiendra	  les	  20	  et	  21	  octobre,	  
on	  discutera	  du	  projet	  sur	  la	  conversion	  alimentaire.	  Cette	  étude	  sera	  appuyée	  car	  
d’autres	  sommes	  d’argent	  seront	  injectées	  dans	  ce	  projet.	  Les	  études	  sur	  la	  génomique	  
seront	  aussi	  à	  l’ordre	  du	  jour	  puisque	  la	  personne	  mandatée	  sur	  ce	  projet	  sera	  invité	  au	  
meeting.	  Beaucoup	  de	  boulot	  reste	  à	  faire	  puisqu’encore	  trop	  peu	  de	  données	  sont	  
disponibles	  en	  génomique	  Charolaise.	  Bernard	  parle	  aussi	  du	  très	  bon	  travail	  effectué	  
par	  Mel	  Rickie	  en	  tant	  que	  Manager	  Générale.	  À	  propos	  du	  World	  Congress	  en	  France,	  
Bernard	  a	  très	  apprécié	  son	  voyage.	  Il	  a	  vu	  d’excellents	  animaux	  possédant	  de	  très	  bons	  
membres	  et	  une	  musculature	  imposante.	  	  En	  particulier,	  lors	  d’une	  exposition	  
d’envergure	  avec	  plus	  de	  500	  animaux.	  Pour	  terminer,	  Bernard	  mentionne	  qu’Helge	  By	  
a	  été	  élu	  président	  du	  World	  Congress.	  	  

	  

7-‐ Suivi	  CCRBQ	  

François	  Couture	  mentionne,	  qu’environ	  582	  têtes	  seront	  exposées	  lors	  de	  l’Expo-‐bœuf.	  
Les	  éleveurs	  Charolais	  présenteront	  52	  animaux.	  Un	  concours	  proposera	  aux	  
participants	  de	  voter	  pour	  le	  meilleur	  taureau	  issu	  d’un	  géniteur	  du	  Ciaq.	  	  Au	  banquet	  
du	  vendredi	  soir,	  la	  viande	  sera	  commanditée	  par	  l’Association	  Highland.	  Le	  CCRBQ	  
donnera	  des	  prix	  aux	  meilleurs	  éleveurs	  de	  veaux	  ayants	  obtenus	  les	  poids	  les	  plus	  
élevés	  lors	  des	  ventes	  2013/2014.	  Un	  jugement	  inter-‐races	  se	  tiendra	  au	  cours	  de	  la	  
journée	  du	  dimanche.	  	  



	  

8-‐ États	  financiers	  

Pour	  les	  six	  derniers	  mois,	  la	  somme	  de	  4800,00$	  des	  revenus	  provient	  du	  20%	  restant	  à	  
recevoir	  de	  l’aide	  financière	  pour	  l’année	  2013.	  En	  dépense	  principale	  :	  3850,00$	  en	  
honoraire	  aux	  représentant	  pour	  11	  jours	  de	  travail,	  2000,00$	  du	  pique-‐nique	  du	  mois	  
de	  juin	  et	  2362,00$	  	  en	  frais	  de	  publicité	  a	  la	  revue	  Bovins	  du	  Qc	  et	  à	  la	  Terre	  de	  Chez	  
Nous.	  Au	  30	  septembre,	  le	  solde	  du	  compte	  principal	  est	  de	  8221,45$	  et	  le	  compte	  Loto-‐
bœuf	  de	  4834,00$.	  A	  noter,	  qu’à	  la	  demande	  du	  Mapaq,	  la	  demande	  d’aide	  financière	  a	  
dû	  être	  reformulée	  au	  ministère.	  Le	  plan	  d’affaire,	  le	  budget	  prévisionnel	  2014/2015	  a	  
été	  soumis	  au	  CCRBQ	  au	  début	  du	  mois	  d’octobre	  tel	  que	  demandé	  par	  le	  comité.	  Tout	  
cela	  dans	  le	  but	  d’uniformiser	  les	  demandes	  de	  chacune	  des	  races.	  Un	  retard	  et	  une	  
incertitude	  planent	  sur	  l’obtention	  de	  l’aide	  financière	  2014/2015.	  	  

François	  Couture	  demande	  un	  remboursement	  de	  250,00$	  pour	  des	  frais	  de	  
déplacement	  lors	  de	  l’AGA	  à	  Renfrew,	  On.	  François	  avait	  transporté	  quelques	  directeurs	  
a	  bord	  de	  son	  véhicule	  pour	  l’évènement.	  La	  somme	  lui	  est	  accordée.	  

	  

9-‐ Retour	  sur	  les	  expositions	  2014	  st	  Hyacinthe	  et	  Richmond	  

Tous	  les	  participants	  notent	  le	  bon	  déroulement	  des	  deux	  expositions.	  Les	  Fermes	  
Dubuc,	  MRF	  Charolais	  et	  le	  Ranch	  Ostiguy	  étaient	  présents	  à	  st-‐Hyacinthe.	  MRF	  
Charolais	  était	  présent	  à	  Richmond.	  

	  

10-‐ Expo-‐bœuf	  de	  Victoriaville	  

Sujet	  discuté	  plus	  tôt	  lors	  de	  l’item	  :	  suivi	  du	  CCRBQ.	  

	  

11-‐ Promotion	  du	  Charolais	  en	  Abitibi	  

Mathieu	  Palerme	  a	  discuté	  avec	  Patrick	  Jalbert,	  du	  regroupement	  des	  éleveurs	  de	  
l’Abitibi.	  Ces	  producteurs	  se	  réunissent	  régulièrement	  et	  invitent	  des	  conférenciers.	  Ils	  
seraient	  intéressés	  à	  discuter	  avec	  des	  représentants	  de	  l’ACQ	  et	  parler	  développement	  
de	  la	  race	  Charolaise.	  Cette	  rencontre	  devrait	  s’effectuer	  au	  cours	  du	  mois	  de	  décembre.	  	  

	  



12-‐ Revue	  L’Avantage	  :	  des	  idées?	  

Bernard	  Bégin	  fera	  un	  résumé	  sur	  l’étude	  de	  conversion	  alimentaire.	  On	  écrira	  
également	  un	  article	  à	  propos	  des	  gagnants	  des	  meilleurs	  éleveurs	  de	  veaux	  gagnants	  au	  
concours	  du	  CCRBQ.	  Un	  texte	  à	  propos	  de	  La	  ferme	  Baillargeon	  et	  l’alimentation	  de	  ses	  
animaux.	  

	  

13-‐ Matériel	  promotionnel	  

500	  calepins	  ont	  été	  commandés	  à	  l’imprimerie	  RCA	  de	  St	  Cyrille	  ainsi	  que	  1000	  stylos	  
chez	  Publicité	  Jolimo.	  

	  

14-‐ Publicité	  

Tous	  les	  directeurs	  vont	  travailler	  afin	  d’augmenter	  le	  nombre	  de	  publicitaires	  
participants	  à	  la	  revue	  :	  L’Avantage	  Charolais.	  Tout	  cela	  dans	  le	  but	  d’améliorer	  la	  
rentabilité	  de	  la	  revue.	  La	  Publicité	  dans	  la	  revue	  :	  Bovins	  du	  Québec	  sera	  renouvelée.	  

	  

15-‐ Correspondance	  

Mathieu	  Palerme	  a	  reçu	  une	  demande	  d’informations	  d’Éric	  Lepage,	  chercheur	  au	  
Mapaq.	  C’était	  à	  propos	  de	  l’inventaire	  des	  animaux	  à	  l’Association	  Canadienne.	  À	  ce	  
propos,	  21	  829	  femelles	  ont	  été	  enrôlées	  en	  2013	  chez	  748	  membres.	  Quant	  à	  lui,	  le	  
secrétaire-‐trésorier	  a	  reçu	  les	  factures	  habituelles.	  

	  

16-‐ Varia	  

Un	  regroupement	  d’éleveurs	  formé	  de	  Réjean	  Champagne,	  François	  Couture,	  Claude	  
Lemay	  et	  Éric	  Manningham	  organise	  une	  vente	  de	  taureaux	  prévue	  pour	  le	  28	  mars	  
2015.	  La	  vente	  portera	  le	  nom	  de	  :	  Sélect	  Bull	  et	  ses	  invités.	  Une	  page	  de	  publicité	  lui	  
sera	  réservée	  dans	  la	  revue,	  L’Avantage	  Charolais.	  Les	  ventes	  de	  taureaux	  auront	  lieu	  les	  
dates	  suivantes	  :	  St-‐Martin	  le	  28	  février,	  ferme	  Louber	  le	  07	  mars,	  Synergie	  le	  14	  mars	  et	  
l’Outaouais	  le	  21	  mars.	  

François	  Couture	  va	  réserver	  45	  billets	  pour	  le	  banquet	  de	  l’Expo-‐bœuf.	  Ils	  s’ajouteront	  
aux	  25	  billets	  déjà	  achetés.	  Il	  est	  décidé,	  que	  2	  billets	  maximum	  seront	  donnés	  par	  



ferme	  exposants	  à	  l’Expo-‐bœuf.	  Les	  éleveurs	  voulant	  des	  billets	  supplémentaires	  les	  
achèteront	  au	  guichet	  de	  l’Expo.	  Les	  éleveurs	  seront	  avisés	  par	  le	  secrétaire-‐trésorier.	  	  

Mathieu	  Palerme	  et	  Bernard	  Bégin	  participeront	  à	  l’Agribition	  de	  Régina	  en	  novembre.	  
Mark	  Frost	  propose	  de	  participer	  à	  la	  levée	  de	  fonds	  du	  club	  4H.	  Il	  s’agit	  de	  se	  procurer	  
des	  tartes	  au	  coût	  de	  7$.	  	  

17-‐ Fermeture	  de	  l’assemblée	  

La	  levée	  de	  l’assemblée	  est	  proposée	  par	  Claude	  Lemay	  à	  20h15.	  Il	  est	  secondé	  par	  
Réjean	  Champagne.	  

	  

Mathieu	  Palerme	  président	  

Laurent	  Jourdain	  	  secrétaire-‐trésorier	  

	  


