
	  

	  

	  

	  

ASSOCIATION	  CHAROLAIS	  DU	  QUÉBEC	  

RÉUNION	  DU	  CONSEIL	  D’ADMINISTRATION	  

VENDREDI,	  04	  octobre	  2013,	  17	  Hrs,	  Resto	  191.	  

Notre-‐Dame-‐du-‐Bon-‐Conseil	  

Étaient	  présents	  :	  

François	  Couture,	  président	  

Éric	  Manningham,	  2ème	  vice-‐président	  

John	  Côté,	  directeur	  

Mark	  Frost,	  directeur	  

Claude	  Lemay,	  directeur	  

Rejean	  Champagne,	  directeur	  

	  André	  Pérusse,	  représentant	  

Laurent	  Jourdain,	  secrétaire-‐trésorier	  

Absences	  motivées	  de	  Bernard	  Bégin	  et	  de	  Mathieu	  Palerme,	  directeurs	  

	  

	  

	  

	  



ORDRE	  DU	  JOUR	  

1-‐ Ouverture	  de	  l’assemblée	  par	  le	  président	  
2-‐ Lecture	  de	  l’ordre	  du	  jour	  
3-‐ Lecture	  du	  procès-‐verbal	  du	  19	  avril	  2013	  
4-‐ Mot	  du	  représentant	  
5-‐ Mot	  du	  directeur	  National-‐vente	  national	  de	  l’Est	  
6-‐ 	  Retour	  sur	  le	  Pique-‐nique	  du	  03	  août	  2013-‐	  États	  financiers.	  
7-‐ Exposition	  2014-‐Richmond	  et	  Brôme-‐jetons	  de	  présence	  maître	  de	  piste	  
8-‐ Matériel	  promotionnel	  
9-‐ Revue	  l’Avantage	  charolais-‐publicité-‐contenu	  
10-‐ Expo-‐bœuf	  de	  Victoriaville	  
11-‐ Suivi	  CCRBQ	  
12-‐ Promotion	  du	  Charolais	  en	  Abitibi	  
13-‐ États	  financiers	  	  
14-‐ Suivi	  adresses	  internet-‐éleveurs	  Charolais	  
15-‐ 	  Correspondance	  
16-‐ Varia	  
17-‐ Fermeture	  de	  l’assemblée	  

	  
	  

	  

1-‐ Ouverture	  de	  l’assemblée	  par	  le	  président	  

L’assemblée	  est	  légalement	  ouverte	  à	  17h45.	  François	  Couture	  souhaite	  la	  bienvenue	  à	  
tous.	  

2-‐ Lecture	  de	  l’ordre	  du	  jour	  

Le	  président	  fait	  la	  lecture	  de	  l’ordre	  du	  jour.	  Claude	  Lemay	  propose	  que	  le	  varia	  reste	  
ouvert.	  Il	  est	  secondé	  par	  Mark	  Frost.	  

3-‐ Lecture	  du	  procès-‐verbal	  du	  19	  avril	  2013	  

Le	  secrétaire	  fait	  la	  lecture	  du	  procès-‐verbal	  du	  19	  avril	  2013.	  Tout	  semble	  conforme.	  
Éric	  Manningham	  propose	  son	  acceptation.	  Il	  est	  secondé	  par	  John	  Côté.	  

	  

4-‐ Mot	  du	  représentant	  



Au	  cours	  du	  mois	  de	  juillet,	  André	  a	  rencontré	  un	  éleveur,	  qui	  tenait	  à	  débuter	  dans	  la	  
race	  Charolaise	  :	  Jacques	  Lavallée	  de	  Saint-‐Rémi	  de	  Tingwick.	  Il	  a	  visité	  ses	  installations	  
et	  lui	  a	  donné	  des	  conseils.	  André	  a	  apprécié	  les	  expositions	  de	  Saint	  Hyacinthe	  et	  de	  
Brôme	  pour	  la	  qualité	  des	  animaux	  et	  le	  travail	  des	  juges.	  Il	  s’est	  déplacé	  à	  	  deux	  
reprises	  chez	  Éric	  Manningham	  pour	  rencontrer	  un	  représentant	  de	  matériel	  
promotionnel.	  Il	  était	  présent	  à	  la	  journée	  Portes	  Ouvertes	  de	  la	  ferme	  Bouffard	  et	  fils	  
d’Ayer’s	  Cliff	  où	  plus	  de	  900	  visiteurs	  se	  sont	  déplacés.	  	  Ainsi	  qu’au	  méchoui	  de	  la	  Ferme	  
Patry	  et	  fils	  lors	  de	  la	  fin	  de	  semaine	  agro-‐culture	  de	  Weedon.	  Lors	  de	  la	  vente	  de	  l’est	  
de	  la	  Ferme	  Louber,	  il	  a	  mentionné	  que	  les	  prix	  étaient	  très	  bons	  malgré	  le	  peu	  
d’éleveurs	  présents.	  La	  qualité	  des	  animaux	  étaient	  remarquable.	  Suite	  à	  la	  demande	  
d’Helge	  By,	  André	  traduira	  des	  articles	  en	  français	  pour	  les	  revues	  Charolais	  banner	  et	  
Charolais	  Connection.	  	  Lors	  de	  la	  vente	  de	  veaux	  de	  Sawyerville,	  1060	  veaux	  se	  sont	  très	  
bien	  vendus,	  75%	  de	  ceux-‐ci	  étaient	  de	  race	  charolaise.	  L’ACQ	  a	  commandité	  le	  café	  
pour	  la	  somme	  de	  100$.	  Pour	  conclure,	  André	  a	  dû	  répondre	  à	  plusieurs	  éleveurs	  pour	  
leur	  fournir	  diverses	  informations.	  	  

	  

5-‐ Mot	  du	  directeur	  National-‐vente	  national	  de	  l’Est	  

En	  l’absence	  de	  Bernard	  et	  à	  sa	  demande,	  François	  Couture	  se	  fait	  son	  porte-‐parole.	  Il	  
mentionne,	  qu’un	  changement	  sera	  effectué	  au	  niveau	  de	  la	  gestion	  informatique	  des	  
enrôlements.	  À	  l’avenir,	  ce	  sera	  une	  firme	  du	  Québec	  qui	  fera	  le	  travail	  pour	  un	  prix	  
beaucoup	  moindre.	  	  

Une	  proposition	  est	  faite	  afin	  de	  rencontrer	  les	  gens	  du	  MAPAQ	  et	  leur	  soumettre	  un	  
changement	  dans	  les	  règles	  habituelles	  et	  leur	  proposer	  d’annuler	  l’obligation	  des	  prises	  
de	  sang	  lors	  des	  ventes	  de	  taureaux.	  À	  ce	  sujet,	  les	  directeurs	  passent	  au	  vote.	  	  

LES	  DIRECTEURS	  DE	  L’ASSOCIATION	  CHAROLAIS	  DU	  QUÉBEC	  ONT	  VOTÉ	  À	  
L’UNANIMITÉ	  POUR	  LA	  GARDE	  ET	  LA	  PRÉSERVATION	  DES	  PRISES	  DE	  SANG	  
OBLIGATOIRES	  DE	  TOUS	  LES	  ANIMAUX	  LORS	  DE	  LEUR	  ENTRÉE	  DANS	  LES	  STATIONS	  
D’ÉPREUVES	  ET	  DANS	  LES	  FERMES	  LORS	  DES	  VENTES	  DE	  GÉNÉTIQUE	  SUPÉRIEUR.	  

	  

6-‐ Retour	  sur	  le	  Pique-‐nique	  du	  03	  août	  2013-‐	  États	  financiers.	  

Claude	  mentionne	  son	  appréciation	  d’avoir	  organisé	  le	  pique-‐nique	  2013.	  	  Il	  parle	  d’une	  
très	  belle	  expérience,	  remercie	  les	  directeurs.	  Il	  remarque	  un	  rapprochement	  des	  
éleveurs	  et	  c’est	  ce	  qu’il	  souhaite	  pour	  l’avenir.	  	  Les	  directeurs	  ont	  très	  apprécié	  



l’activité	  où	  André	  et	  Claude	  ont	  présenté	  les	  animaux	  en	  exhibition,	  l’importance	  des	  
bons	  croisements	  et	  les	  qualités	  de	  chacun.	  Également	  digne	  de	  mention,	  l’activité	  
Rapide	  et	  pas	  dangereux	  organisé	  par	  les	  gens	  de	  la	  Coop-‐Fédérée,	  le	  souper	  et	  la	  soirée	  
dansante.	  Une	  réussite	  sur	  toute	  la	  ligne.	  Il	  est	  décidé	  à	  l’unanimité,	  que	  les	  profits	  de	  la	  
vente	  de	  la	  génisse	  donnée	  par	  la	  ferme	  Claude	  Lemay	  iront	  à	  son	  consignataire.	  Un	  
bénéfice	  de	  488,63$	  lors	  de	  cette	  journée	  justifie	  cette	  décision.	  Pour	  les	  détails	  des	  
états	  financiers,	  voir	  le	  tableau	  suivant.	  

Pour	  les	  années	  à	  venir,	  les	  directeurs	  mentionnent	  un	  fait	  important.	  Soit,	  que	  
l’organisation	  du	  pique-‐nique	  annuel	  se	  fasse	  selon	  les	  goûts	  de	  la	  ferme	  organisatrice.	  

	  	  

Pique-‐Nique	  03	  août	  
2013.	  

ÉTATS	  DES	  REVENUS	  
ET	  DÉPENSES	  

	  
	  

	  

REVENUS	   TOTAL	   DÉPENSES	   TOTAL	  
COMMANDITAIRES	  
(DONT	  2,600,00$	  DE	  
FERME	  CLAUDE	  
LEMAY	  POUR	  LES	  
COÛTS	  DU	  GROUPE	  
DE	  MUSIQUE)	  

10,814,98$	   LOCATION	  
CHAPITEAU	  

3,998,36$	  

BILLETS	  D’ENTRÉE	  
(160	  À	  15$=2,400$)	  
BAR-‐TIRAGE	  DU	  
MOITIÉ-‐MOITIÉ	  

3,860,75$	   GROUPE	  DE	  
MUSIQUE-‐MARC	  
ISABELLE	  

2,989,35$	  

	   	   POSTAGE-‐
INVITATION-‐
ENVELOPPES	  

1,138,95$	  

	   	   LOCATION	  DE	  
TOILETTES	  

467,95$	  

	   	   MÉCHOUI	  (300	  
PERSONNES	  	  À	  15$)	  

4,500,00$	  

	   	   BOISSON-‐MARCHÉ	  
BON-‐CONSEIL	  

1,088,10$	  

	   	   PUBLICITÉ-‐TERRE-‐DE-‐
CHEZ-‐NOUS	  

224,39$	  

	   	   	   	  
GRAND	  TOTAL	  DES	  
REVENUS	  

14,895,73$	   GRAND	  TOTAL	  DES	  
DÉPENSES	  

14,407,10$	  

	   	   	   	  
	  	   	   	   	  
	  REVENU	  NET	   488,63$	   	   	  
	  



7-‐ Exposition	  2014-‐Richmond	  et	  Brôme-‐jetons	  de	  présence	  maître	  de	  piste	  

Il	  est	  décidé,	  que	  dorénavant	  lors	  des	  jugements	  Charolais,	  les	  maîtres	  de	  piste	  
gagneront	  100$,	  leur	  frais	  de	  kilométrage,	  d’entrée	  sur	  le	  site	  et	  leur	  dîner	  seront	  
défrayer	  par	  l’ACQ.	  Ces	  sommes	  seront	  payées	  à	  Sonia	  Veilleux	  et	  Jean-‐Sébastien	  
Bouffard	  pour	  leurs	  activités	  lors	  des	  jugements	  2013.	  Le	  salaire	  pour	  le	  juge	  de	  l’Expo-‐
bœuf	  2013	  sera	  de	  250$.	  François	  parle	  positivement	  de	  l’exposition	  de	  Richmond,	  qu’il	  
a	  visité	  au	  mois	  de	  septembre.	  Mark	  Frost	  présentait	  des	  animaux	  lors	  de	  cette	  
exposition.	  Quelques	  commentaires	  vont	  à	  l’exposition	  de	  Saint-‐Agapit	  et	  la	  possibilité	  
de	  voir	  des	  exposants	  participer	  à	  nouveau	  à	  cet	  évènement.	  Le	  secrétaire	  devra	  
envoyer	  une	  lettre	  d’information	  à	  l’organisation	  de	  cette	  exposition.	  Il	  est	  mentionné,	  
que	  le	  Congrès	  Mondial	  Charolais	  aura	  lieu	  en	  France	  du	  26	  août	  au	  06	  septembre	  2014.	  
Certains	  directeurs	  seraient	  intéressés	  par	  le	  congrès.	  Il	  y	  a	  cependant	  un	  conflit	  
d’horaire	  avec	  l’exposition	  de	  Brôme.	  Une	  histoire	  à	  suivre,	  les	  éleveurs	  veulent	  	  
préserver	  la	  tenue	  des	  expositions…	  

	  

8-‐ Matériel	  promotionnel	  

Éric	  et	  André	  ont	  commandé	  144	  casquettes	  à	  l’effigie	  Charolais	  au	  coût	  de	  4,93$	  
l’unité.	  Les	  directeurs	  discutent	  de	  la	  faisabilité	  de	  chaises	  d’exposition,	  de	  sacs,	  de	  
gants,	  d’agendas,	  de	  calepins	  et	  de	  vêtements?	  Le	  sujet	  sera	  débattu	  lors	  de	  l’Expo-‐
bœuf,	  des	  éleveurs	  seront	  consultés.	  Les	  responsables	  commanderont	  des	  articles	  lors	  
des	  prochaines	  semaines.	  	  

	  

9-‐ Revue	  l’Avantage	  charolais-‐publicité-‐contenu	  

François	  parle	  de	  l’importance	  d’avoir	  de	  bons	  articles	  à	  lire	  dans	  la	  revue.	  Il	  va	  préparer	  
un	  texte	  sur	  la	  découpe	  de	  viande	  et	  la	  cuisson.	  André	  travaillera	  sur	  un	  article	  
concernant	  les	  taureaux	  charolais.	  Le	  secrétaire	  écrira	  deux	  articles	  sur	  la	  Ferme	  
Bouffard	  et	  fils	  	  et	  la	  Ferme	  Martin	  Brosseau.	  	  

	  

10-‐ Expo-‐bœuf	  de	  Victoriaville	  

Jusqu’à	  maintenant	  61	  têtes	  Charolaises	  sont	  inscrites.	  On	  compte	  treize	  fermes	  
enregistrées	  du	  Québec	  et	  de	  l’Ontario.	  Il	  aura	  un	  total	  de	  550	  animaux	  présentés	  dont	  
un	  groupe	  de	  15	  bouvillons.	  L’Association	  Salers	  organise	  une	  vente,	  le	  vendredi	  soir.	  



Les	  associations	  Piémontaises	  et	  Salers	  tiendront	  leur	  show	  national.	  Pour	  le	  souper	  du	  
vendredi	  soir,	  François	  Couture	  va	  réserver	  40	  billets.	  Ils	  s’ajouteront	  aux	  25	  billets	  déjà	  
acheté.	  

	  

11-‐ Suivi	  CCRBQ	  

Des	  commentaires	  de	  François	  Couture,	  qui	  assistait	  à	  la	  dernière	  réunion.	  Le	  CCRBQ	  a	  
reçu	  80%	  de	  sa	  subvention	  pour	  2013.	  Changement	  au	  programme	  de	  soutien	  :	  
Dorénavant,	  les	  projets	  spéciaux	  qui	  demandent	  des	  sommes	  d’argent	  non	  prévue	  
devront	  être	  soumis	  avant	  la	  date	  du	  01	  mars.	  Toute	  somme	  de	  ces	  dis	  projets	  devront	  
être	  dépensés	  avant	  la	  date	  du	  01	  avril.	  En	  rapport	  avec	  ce	  nouvel	  élément	  en	  vigueur,	  
le	  CCRBQ	  perd	  environ	  la	  somme	  de	  180	  000$.	  Ce	  montant	  était	  prévu	  	  pour	  des	  projets	  
spéciaux.	  	  

	  

12-‐ Promotion	  du	  Charolais	  en	  Abitibi	  

Retour	  sur	  ce	  sujet	  proposé	  par	  Mathieu	  Palerme	  lors	  d’une	  réunion	  précédente.	  De	  
l’avis	  des	  directeurs	  et	  d’André	  Pérusse,	  la	  promotion	  doit	  être	  bien	  planifiée	  et	  
extrêmement	  bien	  vulgarisé	  auprès	  des	  producteurs.	  Il	  sera	  important	  de	  bien	  expliqué	  
aux	  éleveurs	  que	  dans	  le	  cas	  ou	  des	  règles	  de	  base	  dans	  les	  choix	  de	  géniteurs	  Charolais	  	  
ne	  seraient	  pas	  respectées,	  les	  risques	  de	  poids	  élevé	  à	  la	  naissance	  et	  complication	  au	  
vêlage	  restent	  une	  possibilité!	  Les	  choix	  de	  croisements	  en	  accouplement	  doivent	  être	  
approfondi	  et	  réfléchi	  afin	  d’obtenir	  les	  résultats	  demandés	  par	  les	  producteurs	  soit	  :	  
facilité	  au	  vêlage,	  gain	  journalier	  optimum,	  rendement	  supérieur	  et	  performance.	  	  	  

Pour	  concrétiser	  ce	  projet,	  André	  contactera	  avec	  Mathieu	  Palerme	  afin	  de	  planifier	  des	  
visites	  chez	  des	  producteurs.	  	  

	  

13-‐ États	  Financiers	  

Lors	  du	  dernier	  trimestre,	  les	  revenus	  de	  19	  200$	  proviennent	  du	  CCRBQ,	  soit	  80%	  de	  
l’aide	  financière	  pour	  2013.	  Ainsi	  que	  la	  somme	  de	  4	  200	  également	  du	  CCRBQ	  pour	  le	  
20%	  restant	  à	  recevoir	  de	  l’aide	  financière	  2012.	  Les	  dépenses	  principales	  sont	  reliées	  au	  
honoraire	  du	  secrétaire	  et	  représentant,	  4	  883$.	  La	  publicité	  2	  785$.	  Les	  frais	  de	  KM,	  
1	  365$.	  Les	  bannières,	  483$.	  L’état	  des	  revenus	  et	  dépenses	  de	  l’activité	  pique-‐nique	  a	  
été	  mentionné	  plus	  tôt	  dans	  tous	  ses	  détails.	  Au	  30	  septembre	  2013,	  le	  solde	  du	  compte	  



est	  de	  31	  488,70$.	  L’acceptation	  des	  états	  financiers	  est	  proposée	  par	  Claude	  Lemay.	  Il	  
est	  secondé	  par	  John	  Côté.	  

	  

14-‐ Suivi	  adresses	  internet-‐éleveurs	  Charolais	  

Les	  directeurs	  ont	  effectué	  de	  nombreux	  appels	  téléphoniques	  et	  la	  liste	  sera	  bientôt	  
complétée.	  	  

	  

15-‐ Correspondance	  

Le	  secrétaire	  a	  reçu	  l’invitation	  de	  la	  Société	  des	  Parcs	  d’Engraissement	  du	  Québec	  pour	  
la	  journée	  des	  conférences.	  L’activité	  se	  tiendra	  le	  26	  novembre.	  	  	  	  	  

16-‐ Varia	  

Les	  discutions	  portent	  entre	  autre	  sur	  le	  «Charolais	  World	  Congress»,	  qui	  se	  tiendra	  en	  
France	  du	  26	  août	  au	  6	  septembre	  2014.	  Quelques	  directeurs	  semblent	  intéressés	  par	  
l’évènement.	  Par	  contre,	  il	  faut	  tenir	  compte	  que	  l’activité	  aura	  lieu	  pendant	  l’exposition	  
de	  Brôme!	  Les	  éleveurs	  tiennent	  à	  la	  continuité	  de	  cette	  exposition!	  Également	  aux	  
discutions,	  les	  probabilités	  d’organiser	  une	  vente	  de	  femelles!	  Ces	  sujets	  seront	  à	  
débattre	  lors	  d’une	  prochaine	  réunion.	  	  

	  

	  

	  

17-‐ Fermeture	  de	  l’assemblée	  

L’assemblée	  est	  levée	  à	  23h15	  par	  Réjean	  Champagne.	  Il	  est	  secondé	  par	  Claude	  Lemay.	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


