
	  

	  

	  

	  

ASSOCIATION	  CHAROLAIS	  DU	  QUÉBEC	  

RÉUNION	  DU	  CONSEIL	  D’ADMINISTRATION	  

VENDREDI,	  19	  AVRIL	  2013,	  16	  H.	  

Restaurant	  LA	  BELLE	  QUÉBÉCOISE,	  DAVELUYVILLE	  

	  

	  

Étaient	  présents	  :	  

François	  Couture,	  président	  

Bernard	  Bégin,	  1er	  vice-‐président	  

Éric	  Manningham,	  2ème	  vice-‐président	  

John	  Côté,	  directeur	  

Mark	  Frost,	  directeur	  

Claude	  Lemay,	  directeur	  

Rejean	  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	  de	  l’ordre	  du	  jour	  
3-‐ Lecture	  du	  procès-‐verbal	  du	  30	  novembre	  2012	  
4-‐ Mot	  du	  représentant	  
5-‐ Mot	  du	  directeur	  National	  
6-‐ Expositions	  2013	  
7-‐ Pique-‐nique	  au	  cours	  de	  l’été	  	  
8-‐ Tâches	  des	  directeurs	  
9-‐ Suivi	  CCRBQ	  
10-‐ États	  financiers	  	  
11-‐ 	  Correspondance	  
12-‐ Varia	  
13-‐ Fermeture	  de	  l’assemblée	  

	  

	  

1-‐ Ouverture	  de	  l’assemblée	  par	  le	  président	  

L’assemblée	  est	  légalement	  ouverte	  à	  16h45.	  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	  30	  novembre	  2012	  

Le	  secrétaire	  fait	  la	  lecture	  du	  procès-‐verbal	  du	  30	  novembre	  2012.	  Tout	  semble	  
conforme.	  Mathieu	  Palerme	  propose	  son	  acceptation.	  Il	  est	  secondé	  par	  John	  Côté.	  

	  



4-‐ Mot	  du	  représentant	  

Dans	  ses	  activités,	  André	  Pérusse	  a	  fait	  la	  tournée	  des	  encans	  ou	  il	  a	  rencontré	  de	  
nombreux	  éleveurs.	  Il	  essaye	  d’avoir	  le	  plus	  de	  contacts	  possible	  avec	  les	  producteurs.	  À	  
la	  vente	  de	  st	  Martin,	  André	  a	  fait	  les	  commentaires	  des	  85	  taureaux	  vendus.	  Lors	  de	  
l’encan	  de	  taureaux	  de	  la	  ferme	  Louber,	  il	  a	  agi	  comme	  pointeur.	  À	  la	  vente	  de	  la	  station	  
unique	  Limousin,	  André	  a	  décrit	  les	  commentaires	  à	  propos	  des	  taureaux.	  Il	  a	  dû	  
argumenter	  passablement.	  Malgré	  le	  manque	  d’acheteurs,	  la	  moyenne	  de	  vente	  
obtenue	  a	  été	  satisfaisante.	  Également,	  il	  a	  répondu	  à	  plusieurs	  appels	  téléphoniques	  
d’éleveurs,	  qui	  voulaient	  acheter	  des	  animaux.	  	  

	  

5-‐ Mot	  du	  directeur	  National	  

Le	  dernier	  meeting	  a	  eu	  lieu	  le	  15	  février!	  Lors	  de	  la	  prochaine	  réunion,	  les	  discussions	  
porteront	  sur	  l’AGA	  de	  la	  CCA,	  qui	  se	  tiendra	  à	  Moose-‐Jaw	  SK,	  les	  7	  et	  8	  juin	  prochain.	  
Par	  la	  même	  occasion,	  on	  soulignera	  les	  50	  ans	  de	  l’association	  de	  la	  Saskatchewan.	  Au	  
sujet	  aussi,	  le	  choix	  du	  prochain	  directeur	  général	  ou	  trois	  candidats	  sont	  en	  liste.	  
Également,	  les	  recherches	  sur	  la	  génomique,	  mais	  peu	  de	  chance	  que	  de	  l’argent	  soit	  
investi	  dans	  ce	  domaine.	  Les	  données	  d’échantillons	  étant	  insuffisantes.	  Il	  est	  plus	  
certain,	  que	  le	  projet	  sur	  l’efficacité	  alimentaire	  retienne	  l’attention	  et	  continue	  son	  
avancée.	  L’AGA	  de	  la	  CCYA	  se	  tiendra	  du	  17	  au	  20	  juillet	  à	  Shelburne,	  Ont.	  

	  

6-‐ Expositions	  2013	  

Des	  éleveurs	  seront	  présents	  à	  l’exposition	  de	  st	  Hyacinthe.	  Le	  jugement	  aura	  lieu,	  le	  
vendredi	  26	  juillet.	  Jean-‐François	  Cardin	  de	  st	  Bonaventure	  agira	  à	  titre	  de	  juge.	  Sonia	  
Veilleux	  sera	  le	  maître	  de	  piste	  à	  st	  Hyacinthe	  et	  à	  Brôme.	  Une	  demande	  devra	  être	  
effectué	  auprès	  de	  la	  direction	  de	  l’expo	  de	  Brôme	  afin	  d’uniformiser	  les	  classes	  telles	  
qu’elles	  le	  sont	  dans	  les	  autres	  expositions.	  Mathieu	  Palerme	  est	  le	  juge	  choisi	  pour	  le	  
jugement	  Charolais	  de	  cette	  exposition.	  Ce	  sera,	  le	  vendredi	  30	  août.	  En	  ce	  qui	  concerne	  
l’Expo-‐bœuf	  de	  Victoriaville,	  les	  noms	  du	  juge	  et	  du	  maître	  de	  piste	  restent	  à	  confirmer.	  	  

	  

7-‐ Pique-‐nique	  au	  cours	  de	  l’été	  	  

Une	  journée	  pique-‐nique	  sera	  organisée	  à	  la	  ferme	  Claude	  Lemay	  de	  st	  Gérard	  des	  
Laurentides.	  Claude	  veut	  rejoindre	  le	  plus	  d’éleveurs	  possible	  donc	  inviter	  tous	  les	  



éleveurs	  de	  bovins	  commerciaux.	  Il	  tient	  à	  présenter	  une	  exhibition	  d’animaux	  à	  
croisements	  Charolais	  afin	  de	  présenter	  les	  avantages	  de	  ces	  croisements.	  Il	  faudra	  
prévoir	  la	  location	  d’un	  chapiteau	  pour	  l’évènement.	  Une	  lettre	  d’invitation	  avec	  coupon	  
réponse	  sera	  envoyée	  à	  tous	  ces	  éleveurs.	  Le	  programme	  de	  la	  journée	  reste	  à	  
confirmer	  mais	  on	  pense	  à	  une	  conférence	  afin	  d’expliquer	  les	  ÉPD.	  Le	  tirage	  d’une	  
génisse.	  Visite	  du	  troupeau.	  Souper	  payant	  (prix	  à	  déterminer	  10	  ou	  15$).	  Soirée	  
dansante.	  Une	  première	  annonce	  sera	  faite	  via	  la	  publicité	  de	  l’ACQ	  dans	  la	  revue	  :	  
Bovins	  du	  Québec	  du	  mois	  de	  mai.	  	  	  	  	  

	  

8-‐ Tâches	  des	  directeurs	  

Éric	  Manningham	  et	  André	  Pérusse	  s’occuperont	  du	  matériel	  publicitaire.	  Mathieu	  
Palerme	  sera	  le	  juge	  de	  l’exposition	  de	  Brôme.	  Mark	  Frost	  devrait	  être	  le	  maître	  de	  piste	  
lors	  du	  jugement	  de	  cette	  exposition.	  Les	  directeurs	  se	  partagent	  les	  appels	  
téléphoniques	  à	  effectuer	  afin	  d’obtenir	  la	  liste	  des	  courriels	  de	  tous	  les	  éleveurs	  
Charolais.	  Comme	  à	  chaque	  année,	  tous	  devront	  s’impliquer	  lors	  des	  activités	  et	  
évènements	  afin	  de	  voir	  au	  bon	  déroulement	  du	  programme.	  	  

	  

9-‐ Suivi	  CCRBQ	  

Lors	  de	  la	  dernière	  AGA,	  Bernard	  Bégin	  a	  été	  nommé	  	  vice-‐président	  du	  CA	  du	  CCRBQ.	  
Une	  demande	  a	  été	  faite	  afin	  de	  peser	  les	  animaux	  lors	  de	  l’expo-‐bœuf!	  Ce	  serait	  sous	  
forme	  volontaire!	  On	  retrouve	  cette	  formule	  dans	  plusieurs	  expositions	  d’envergure	  
comme	  l’Agribition	  de	  Régina.	  Le	  budget	  du	  Salon	  des	  viandes	  passera	  de	  5000$	  à	  
20	  000$.	  Les	  infrastructures	  telles	  que	  les	  kiosques	  et	  frigidaires	  seront	  ainsi	  améliorées	  
L’Association	  Salers	  commanditera	  la	  viande	  lors	  du	  souper	  de	  l’Expo-‐bœuf.	  Les	  
Associations	  Salers	  et	  Piémontaises	  présenteront	  leur	  Show	  National.	  Fait	  à	  noter,	  les	  
jugements	  des	  races	  seront	  présentés	  en	  direct	  sur	  internet.	  

	  	  

10-‐ 	  États	  financiers	  	  

Lors	  du	  dernier	  trimestre,	  les	  revenus	  de	  3	  900$	  proviennent	  de	  la	  CCA	  pour	  
l’enrôlement	  et	  l’inscription	  des	  membres.	  Aussi	  3000$	  en	  publicité	  de	  la	  revue	  :	  
L’Avantage.	  Les	  dépenses	  de	  l’AGA	  de	  l’ACQ	  de	  février	  totalisent,	  2347$.	  La	  commande	  
de	  matériel	  promotionnel	  se	  situe	  à	  4650$.	  Les	  frais	  publicitaires	  s’élèvent	  à	  2600$	  et	  



les	  honoraires	  à	  1954$.	  Au	  31	  mars,	  le	  solde	  du	  compte	  est	  de	  19	  700$.	  	  L’acceptation	  
des	  états	  financiers	  est	  proposée	  par	  Claude	  Lemay.	  Il	  est	  secondé	  par	  Mathieu	  Palerme.	  

11-‐ 	  Correspondance	  

Lors	  du	  dernier	  trimestre,	  le	  secrétaire	  a	  reçu	  les	  invitations	  de	  l’AGA	  du	  CCRBQ	  et	  de	  la	  
FPBQ.	  Les	  factures	  habituelles	  des	  fournisseurs	  de	  l’ACQ.	  Les	  demandes	  de	  résultats	  des	  
ventes	  de	  taureaux	  pour	  la	  revue	  :	  Charolais	  banner.	  Aussi,	  une	  demande	  d’une	  
étudiante	  française	  pour	  effectuer	  un	  stage	  sur	  une	  ferme	  en	  juin.	  Des	  étudiants	  en	  
production	  bovine	  de	  la	  polyvalente	  Jean	  Nicolet,	  la	  demande	  d’un	  poster	  Charolais	  
pour	  leurs	  journées	  portes	  ouvertes.	  

	  

12-‐ Varia	  
	  

Une	  question	  est	  soulevée	  auprès	  d’André!	  Serait-‐il	  possible	  de	  faire	  la	  promotion	  de	  la	  
race	  Charolaise	  directement	  dans	  certaines	  fermes	  d’Abitibi?	  Dans	  cette	  région	  à	  
concentration	  de	  grands	  troupeaux,	  une	  approche	  directe	  chez	  ces	  éleveurs	  est-‐elle	  
envisageable?	  Selon	  André,	  c’est	  faisable!	  Cependant,	  il	  faudrait	  considérer	  plusieurs	  
facteurs	  :	  Choisir	  la	  période	  propice	  pour	  discuter	  avec	  ces	  producteurs,	  identifier	  les	  
problèmes	  que	  ces	  éleveurs	  ont	  rencontrés	  avec	  la	  race	  et	  pourquoi,	  argumenter	  pour	  
apporter	  des	  solutions	  concrètes	  et	  répondre	  aux	  besoins	  de	  ces	  producteurs.	  Mettre	  
l’emphase	  sur	  des	  points	  positifs	  possibles	  avec	  la	  race	  tel	  que:	  le	  gain	  journalier	  et	  les	  
choix	  judicieux	  en	  génétique	  qui	  peuvent	  donner	  des	  vêlages	  faciles.	  

Suggestion	  :	  Il	  serait	  intéressant	  de	  présenter	  une	  conférence	  expliquant	  les	  ÉPD	  lors	  du	  
pique-‐nique	  de	  cet	  été.	  

André	  mentionne	  que	  l’ACQ	  ne	  parle	  pas	  assez	  des	  qualités	  de	  la	  viande	  Charolaise!	  Ses	  
remarques	  font	  suite	  à	  des	  commentaires	  positifs	  reçus.	  Des	  gens	  qui	  consomment	  de	  la	  
viande	  charolaise	  de	  la	  boucherie	  La	  Durantaye.	  Une	  viande	  moins	  grasse	  est	  délicieuse.	  	  

Commentaires	  négatifs	  sur	  le	  «placotage»	  lors	  des	  périodes	  de	  discussions	  des	  sujets	  à	  
l’ordre	  du	  jour.	  La	  période	  du	  repas	  devrait	  être	  réservée	  à	  cet	  effet!	  

	  

13-‐ Fermeture	  de	  l’assemblée	  

Il	  est	  21h	  lorsque	  Bernard	  Bégin	  propose	  la	  fermeture	  de	  l’assemblée.	  Il	  est	  secondé	  par	  
Réjean	  Champagne.	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  

	  

	  


