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RÉUNION	  DU	  CONSEIL	  D’ADMINISTRATION	  	  

ASSOCIATION	  CHAROLAIS	  DU	  QUÉBEC	  

	  

VENDREDI	  24	  avril	  2015,	  16H00	  

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

Étaient	  présents	  :	  

	  Mathieu	  Palerme,	  président	  

Bernard	  Bégin,	  1er	  vice-‐président	  

Éric	  Manningham,	  2ème	  vice-‐président	  

Mark	  Frost,	  directeur	  

John	  Côté,	  directeur	  

Rejean	  Champagne,	  directeur	  

François	  Couture,	  directeur	  	  

André	  Pérusse,	  représentant	  

Laurent	  Jourdain,	  secrétaire-‐trésorier	  

Absence	  motivée	  de	  Claude	  Lemay	  
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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 12 décembre 2014 
4- Mot du directeur national-Bernard Bégin 
5- Mot du représentant 
6- Retour sur l’AGA 2015 
7- Pique-nique Charolais à la Ferme Dubuc et frères en août 2015 
8- Suivi du CCRBQ 
9- États-financiers 
10- Priorités et objectifs de l’ACQ-proposition de nouvelles idées de financement 
11- Rôles des directeurs 
12- Matériel promotionnel 
13- Expositions de l’année-participants-choix des juges-maîtres de piste-etc… 
14- Correspondance 
15- Varia 
16- Fermeture de l’assemblée 

 
 
 

1- Ouverture de l’assemblée par le président 
 
L’assemblée est légalement ouverte à 16h20. Mathieu Palerme souhaite la bienvenue à 
tous. 
 

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Le président fait la lecture de l’ordre du jour. Les points 6 et 7 seront inversés. C’est 
proposé par Éric Manningham, secondé de François Couture. 
  

3- Lecture du procès-verbal du 12 décembre 2014 
 
Le secrétaire-trésorier effectue la lecture du dernier procès-verbal. Il y aura une faute à 
corriger au nom de Brian Coughlin. C’est proposé par Mark Frost, secondé de John Côté. 
 
 

4- Mot du directeur national-Bernard Bégin 
 
Lors du dernier meeting, les discussions ont porté sur le programme de l’AGA. Entre 
autre, la faisabilité de gilets pour le show national. L’AGA se tiendra à Brandon, MB du 
11 au 13 juin. Une journée est prévue à la ferme HTA Charolais à Rivers. Possibilité 
d’une vente! À confirmer! Le programme sera en ligne sur le site de la CCA sous peu. 
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Le suivi avec le nouveau fournisseur pour le système du programme d’enrôlement 
rapporte des problèmes. Peu de travail a été effectué jusqu’à ce jour. Les directeurs 
pensent annuler le contrat initial avec la firme en question. Le tout sera discuté lors de 
l’AGA en juin et les recours possible puisque de l’argent a été dépensé dans ce dossier. 
La possibilité de travailler avec le système de Charolais USA est à envisager! 
L’étude  sur la conversion alimentaire suit son cours. Les besoins en insémination des 
250 vaches seront à combler. Des doses du taureau Canyon seront fournies par les 
propriétaires du taureau. Le reste est à déterminer! 
Dans un autre sujet, Anne Brunet stoppera son travail de liaison française à partir de la 
fin du mois de juin. Son remplacement est donc à prévoir! Le travail consiste 
principalement à régler les problèmes d’enrôlement des éleveurs du Québec.  
 

5- Mot du représentant 
 
André débute son discours avec un retour sur l’AGA. Il pense, que les nouveaux 
membres présents n’ont pas reçu un accueil chaleureux! Il mentionne également, le 
délicat sujet d’inviter une personne non-membre lors de la réunion. Il relate le fait, que 
les membres sont plus hésitants lors de problèmes à régler ou à discuter, dans ce cas! À 
propos de promotion de Charolais en Abitibi, les discussions antérieures sur les critères 
de sélection Charolais sont toujours des sujets délicats à élaborer. Notre plan doit donc 
être bien établi avant de se lancer dans cette propagande.  
André revient sur toutes les ventes de taureaux auxquelles il a travaillées. Elles ont été 
excellentes, soutenues par de bons prix. Un mot sur l’attention à porter à la qualité des 
membres des taureaux vendus! 
Aussi, la promotion du charolais via le réseau social Facebook est à développer. Un 
moyen gratuit de faire parler de notre race et de ses activités! 
Un petit mot pour conclure sur le mandat à effectuer par André. Les journées travaillées 
et sa présence lors d’activités diverses devraient être clarifiées par les directeurs lors 
d’une réunion. 
 

6- Retour sur l’AGA 2015 
 
Tous constatent, que de téléphoner à plusieurs membres à eu un impact positif sur 
l’assistance à la réunion. Les bons commentaires également pour le choix de l’endroit, 
très central! La conférence de Réal Carrier a été très appréciée.  
Les commentaires à propos des jugements aux expositions et le rôle du maître de piste 
amène une réflexion. Il faudra revoir et discuter de la façon de faire de ce travail. 
 
 

7- Pique-nique Charolais à la Ferme Dubuc et frères en août 2015 
 
Afin de discuter et de planifier cette journée, Chantal Raymond et Karine Dubuc de la 
Ferme Dubuc et frères se joignent aux membres du CA. Comme pour les dernières 
éditions du pique-nique Charolais, l’ACQ versera 2000$ pour défrayer une partie des 
coûts. L’activité se tiendra le samedi 01 août et débutera à 13h30 par l’inscription. Au 
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programme à partir de 14h00 : visite du troupeau et des bâtiments, conférencier, méchoui 
suivi d’une soirée dansante.  
La viande pour le souper sera offerte par la ferme Dubuc, on prévoit 125 personnes. On 
devra louer des chaises et des tables. Des prix de présence seront offerts lors du souper et 
des demandes de commandite seront envoyées aux différentes entreprises et intervenants 
du milieu de la viande bovine. Quelques articles promotionnels à l’effigie Charolais, dont 
des sacs à dos, seront commandés pour l’occasion. Une pancarte 4/8 annonçant 
l’évènement devra être commandée via Claude Lemay. Quelques propositions restent à 
revoir : tirage moitié-moitié au profit des jeunes de la relève, vendre des billets de tirage à 
50$ l’unité afin de commanditer une génisse et le prix du souper à 15$.  
 

8- Suivi du CCRBQ 
 
Une réunion est prévue ce soir avec les membres du CA du CCRBQ dont François 
Couture. Il sera entre autre question du budget de l’Expo-bœuf et ses modes de 
financement. Des développements seront donc connus lors de la prochaine réunion.  
 
 

9- États-financiers 
Les revenus des trois premiers mois de l’année proviennent de l’enrôlement, 1027 à 3$ et 
50 membres à 98$. Nous avons reçu 75% de ces sommes soit 2311$ et 3675$. Également 
2951$ provenant des publicités de la revue l’Avantage. Les principales dépenses sont 
attribuables à la réunion générale annuelle 1571$, l’infographie pour la revue l’Avantage 
1895$ et le rapport financier par les services comptable de l’UPA 1568$. Au 31mars, le 
solde du compte principal est de 23 792,59$ et de 1 656,41$ dans le compte (Loto-Bœuf). 
L’acceptation est proposée par Éric Manningham, secondé de Réjean Champagne. 
 
  

10- Priorités et objectifs de l’ACQ-proposition de nouvelles idées de financement 
 
Il est décidé que la somme de 3031,12$, qui avait été prélevée dans le compte 68406 sera 
remise dans le compte initial.  
À propos de financement, une possibilité est soulevée afin d’amasser des fonds pour 
l’ACQ, ce serait une soirée-casino-méchoui.  
Également, on parle de bien encadrer les nouveaux membres lors de leur première 
exposition à Brome. En ce qui a trait à la publicité, on discute mise en valeur des génisses 
Charolaises. Aussi, on pense : Journée d’étable. Cette activité se voudrait informative où 
quelques éleveurs parleraient de la présentation des animaux aux expositions. Un coût de 
50$ par éleveur présent serait à payer afin d’amasser des fonds.    
 

11- Rôles des directeurs 
 
François Couture et Mark Frost seront responsables des expositions.  Éric Manningham 
s’occupera de la revue, L’Avantage Charolais et du matériel promotionnel. Tous les 
autres directeurs s’impliqueront dans les différentes activités Charolaises en fonction de 
leur disponibilité. 
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12- Matériel promotionnel  

 
Vingt sacs à dos devront être commandés ainsi que des chemises à l’effigie Charolais.  
 
 

13- Expositions de l’année-participants-choix des juges-maîtres de piste-etc… 
On suggère le nom de Phil Hardy pour l’exposition de Saint-Hyacinthe. François Couture 
devra le contacter. Pour l’exposition de Richmond, il faudra obtenir un minimum de 18 
têtes afin d’avoir un jugement. Le nom des maîtres de piste pour les jugements resteront à 
décider dans les prochains mois. 
 
 

14- Correspondance 
 
L’organisation de l’exposition de Saint-Hyacinthe a demandé le nom de nos exposants et 
du juge. L’invitation à l’AGA de la SPEQ. Toutes les annonces des ventes de taureaux du 
début de l’année. Le projet de la demande de financement à remettre au CCRBQ avant le 
01 mai afin d’obtenir un chèque de 500$. Pour terminer, toutes les factures régulières de 
nos fournisseurs.  
 
 

15- Varia 
 
La vente de L’Est se tiendra à la Ferme Louber le 26 septembre 2015. On propose le nom 
de Brett Saunders comme juge lors de l’Expo-Bœuf. Bernard Bégin devra s’informer 
auprès de lui s’il est disponible.  
André commente son travail lors des ventes de taureaux. Il mentionne, qu’il fait son 
possible pour obtenir les meilleurs prix pour les taureaux. Un commentaire mentionne le 
fait, que la revue L’Avantage devrait être publiée plus tôt. 
 
 

16- Fermeture de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée à 20h00 par Bernard Bégin, il est secondé de John 
Côté.  
	  


