
	  

	  

	  

	  

ASSOCIATION	  CHAROLAIS	  DU	  QUÉBEC	  

RÉUNION	  DU	  CONSEIL	  D’ADMINISTRATION	  

VENDREDI,	  29	  novembre	  2013,	  15	  Hrs,	  Resto	  191.	  

Notre-‐Dame-‐du-‐Bon-‐Conseil	  

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	  	  (via	  conférence	  téléphonique)	  

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	  04	  octobre	  2013	  
4-‐ Mot	  du	  représentant	  
5-‐ Mot	  du	  directeur	  National	  
6-‐ Enrôlement	  des	  animaux	  à	  la	  CCA	  	  
7-‐ Jugements	  aux	  expositions-‐comptage	  des	  points-‐chartre	  
8-‐ Ventes	  de	  taureaux	  en	  2014	  par	  l’ACQ	  et	  Vente	  de	  femelles-‐faisabilité	  
9-‐ Revue	  l’Avantage	  charolais-‐publicité-‐confirmation	  
10-‐ Congrès	  Charolais	  2014	  
11-‐ Suivi	  CCRBQ	  
12-‐ Promotion	  du	  Charolais	  en	  Abitibi	  	  
13-‐ États	  financiers	  	  
14-‐ AGA	  2014-‐date-‐endroit-‐postes	  en	  candidature	  
15-‐ 	  Correspondance	  
16-‐ Varia	  
17-‐ Fermeture	  de	  l’assemblée	  

	  
	  

1-‐ 	  Ouverture	  de	  l’assemblée	  par	  le	  président	  

L’assemblée	  est	  légalement	  ouverte	  à	  14h30.	  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	  04	  octobre	  2013	  

Le	  secrétaire	  fait	  la	  lecture	  du	  procès-‐verbal	  du	  04	  octobre	  2013.	  Tout	  semble	  conforme.	  
Réjean	  Champagne	  propose	  son	  acceptation.	  Il	  est	  secondé	  par	  John	  Côté.	  

	  



4-‐ Mot	  du	  représentant	  

André	  est	  très	  satisfait	  de	  la	  représentation	  des	  éleveurs	  Charolais	  présents	  lors	  de	  
l’ExpoBoeuf.	  François	  a	  ajouté	  un	  mot	  à	  propos	  du	  côté	  social	  de	  l’évènement.	  Il	  a	  relevé	  
l’importance	  de	  réserver	  un	  accueil	  chaleureux	  aux	  éleveurs	  participants.	  Aussi,	  de	  les	  
remercier	  personnellement	  lors	  de	  la	  fin	  de	  l’exposition.	  André	  a	  participé	  à	  la	  vente	  de	  
dispersion	  du	  troupeau	  d’Aimé	  Jacob.	  Il	  a	  apprécié	  la	  présence	  de	  plusieurs	  directeurs	  et	  
le	  mot	  prononcé	  par	  Bernard	  Bégin.	  Lors	  de	  l’encan	  de	  Sawyerville,	  il	  a	  présenté	  les	  
taureaux	  de	  la	  ferme	  H.M.P	  Baillargeon.	  Ce	  dernier	  était	  très	  satisfait	  des	  prix	  obtenus.	  
Lors	  des	  ventes	  de	  veaux	  d’embouches,	  le	  représentant	  remarque	  le	  prix	  plus	  élevé	  
obtenu	  pour	  des	  femelles	  Charolaises	  versus	  les	  Angus.	  Il	  soulève	  l’importance	  d’être	  
toujours	  plus	  sélectifs	  et	  rigoureux	  envers	  les	  normes	  de	  la	  race	  afin	  d’acquérir	  de	  
nouveaux	  marchés.	  Il	  mentionne,	  qu’il	  a	  eu	  une	  discussion	  avec	  Sylvie	  Tremblay	  du	  
MAPAQ	  afin	  d’obtenir	  tous	  les	  résumés	  des	  colloques	  sur	  les	  bovins	  de	  boucherie.	  Il	  a	  
parlé	  à	  Samuel	  Roberge,	  un	  éleveur	  intéressé	  à	  devenir	  membre	  Charolais.	  Pour	  
conclure	  l’année	  2013,	  André	  participera	  aux	  encans	  de	  la	  Guadeloupe,	  Saint	  Isidore	  et	  
de	  la	  Ferme	  Bouffard	  et	  Cie.	  

	  

5-‐ Mot	  du	  directeur	  national	  

En	  tant	  que	  directeur	  du	  CCRBQ,	  Bernard	  et	  André	  Beaumont	  ont	  assisté	  à	  une	  
rencontre	  avec	  des	  dirigeants	  de	  la	  FPBQ	  tel,	  Thérèse	  Carbonneau	  et	  Ann	  Fornasier.	  Les	  
discussions	  ont	  porté	  sur	  l’éligibilité	  des	  éleveurs	  à	  l’assurance	  stabilisation.	  	  Les	  
éleveurs	  réclament	  le	  retrait	  de	  plusieurs	  facteurs	  obligatoires	  afin	  d’être	  admissibles	  
aux	  subventions.	  A	  ce	  propos,	  une	  lettre	  officielle	  a	  été	  envoyée	  à	  la	  FPBQ.	  	  	  

Dans	  son	  rôle	  de	  directeur	  de	  la	  CCA,	  les	  discussions	  ont	  porté	  entre	  autre	  sur	  le	  
transfert	  des	  données	  par	  une	  nouvelle	  compagnie	  du	  Québec.	  Cette	  nouvelle	  
organisation	  offrira	  un	  service	  aux	  membres	  en	  français.	  Également,	  des	  discussions	  sur	  
la	  génomique	  et	  les	  SNP	  afin	  d’évaluer	  plusieurs	  facteurs	  dont	  :	  le	  gain	  journalier,	  
production	  de	  lait	  et	  la	  tendreté.	  Une	  étude	  sera	  menée	  par	  le	  chercheur	  Doug	  Blanc.	  Il	  
s’agit	  d’amasser	  des	  données	  génomiques.	  Après	  un	  an,	  les	  résultats	  seront	  analysés	  
afin	  de	  voir	  la	  continuité	  du	  projet.	  Le	  «World	  Congress»	  sera	  le	  moment	  de	  convaincre	  
d’autres	  pays	  de	  faire	  partie	  de	  ce	  programme.	  Le	  projet	  d’étude	  sur	  la	  conversion	  
alimentaire	  prendra	  fin,	  après	  de	  nombreux	  essais	  non-‐convaincants.	  Le	  Directeur	  
Général	  Carson	  a	  été	  congédié	  à	  l’unanimité	  par	  le	  conseil	  d’administration,	  pour	  
incompétence.	  Pour	  le	  moment,	  c’est	  Mel	  Reekie,	  qui	  assume	  l’intérim	  avec	  succès.	  	  



L’AGA	  de	  la	  CCA	  se	  tiendra	  au	  cours	  du	  mois	  de	  juillet	  2014	  en	  Ontario.	  La	  famille	  Brian	  
Coklin	  sera	  les	  hôtes	  de	  l’évènement.	  	  

	  

6-‐ Enrôlement	  des	  animaux	  à	  la	  CCA	  	  

La	  discussion	  porte	  sur	  la	  possibilité	  d’enlever	  les	  pénalités	  de	  25$	  afin	  de	  diminuer	  les	  
coûts	  aux	  éleveurs	  lors	  de	  retards	  lors	  de	  l’enregistrement	  des	  animaux	  ou	  autres	  
situations?	  Certains	  éleveurs	  ont	  déjà	  exprimés	  leur	  mécontentement	  dans	  de	  tels	  cas!	  
Bernard	  Bégin	  explique	  :	  Les	  programmes	  en	  place	  permettent	  de	  stabiliser	  les	  revenus	  
de	  la	  CCA.	  D’un	  déficit	  de	  400	  000$	  il	  y	  a	  quelques	  années,	  la	  CCA	  a	  maintenant	  en	  caisse	  
plus	  d’un	  millions	  de	  dollars.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  système	  possible	  si	  les	  éleveurs	  enregistrent	  
seulement	  les	  veaux,	  qu’ils	  désirent!	  Mathieu	  Palerme	  commente	  :	  à	  partir	  du	  moment	  
où	  un	  éleveur	  décide	  d’élever	  des	  animaux	  pur-‐sang,	  il	  devrait	  enregistrer	  ses	  animaux!	  
Le	  suivi	  du	  «dead	  line»	  des	  enregistrements	  demandent	  beaucoup	  de	  travail.	  Pour	  
l’année	  en	  cours,	  on	  remarque	  une	  augmentation	  de	  150	  membres	  au	  Canada.	  21	  135	  
membres	  au	  total.	  1258	  enrôlements	  au	  Québec.	  	  	  

	  

7-‐ Jugements	  aux	  expositions-‐comptage	  des	  points-‐chartre	  

Le	  secrétaire	  verra	  à	  la	  faisabilité	  d’une	  chartre	  pour	  le	  comptage	  des	  points	  lors	  des	  
jugements.	  Ceci	  facilitera	  la	  tâche	  des	  compteurs	  lors	  des	  expositions.	  Les	  éleveurs	  
devront	  se	  fier	  aux	  règlements	  imposés	  par	  les	  directions	  des	  expositions.	  L’organisation	  
de	  l’ACQ	  devra	  en	  informer	  tous	  les	  éleveurs	  participants	  aux	  jugements.	  Ces	  décisions	  
sont	  prises	  afin	  d’assurer	  le	  bon	  déroulement	  des	  activités	  lors	  des	  jugements.	  Aussi,	  
harmoniser	  l’entente	  entre	  les	  participants.	  

	  

8-‐ Ventes	  de	  taureaux	  en	  2014	  par	  l’ACQ	  et	  Vente	  de	  femelles-‐faisabilité	  

En	  septembre	  2014,	  il	  n’y	  aura	  pas	  de	  vente	  Nationale	  de	  l’Est	  à	  la	  ferme	  Louber.	  
Bernard	  Bégin	  mentionne	  que	  sa	  participation	  au	  «Word	  Congress»	  l’empêchera	  
d’organiser	  cette	  vente	  à	  l’automne.	  

Fait	  important	  à	  noter	  :	  LE	  NOM,	  VENTE	  NATIONALE	  DE	  L’EST	  EST	  RATTACHÉ	  À	  LA	  
FERME	  LOUBER.	  IL	  NE	  POURRA	  EN	  AUCUN	  CAS	  ÊTRE	  UTILISÉ	  PAR	  DES	  ÉLEVEURS	  
CHAROLAIS	  DU	  QUÉBEC.	  	  	  



Les	  éleveurs	  verront	  à	  la	  faisabilité	  d’une	  vente	  sous	  un	  nouveau	  nom.	  Suggestion	  :	  
Vente	  Québec	  Élite!	  Discussion	  sur	  la	  possibilité	  d’organiser	  une	  vente	  de	  taureaux	  à	  
Sawyerville	  afin	  de	  remplacer	  La	  vente	  de	  la	  station	  d’Asbestos?	  Ce	  serait	  le	  26	  avril	  
2014?	  Grande	  vente	  de	  Blanc	  5	  étoiles?	  Critères	  requis.	  1	  :	  facilité	  de	  vêlage.	  2	  :	  
taureaux	  sans	  cornes.	  3	  :	  Musculature	  8	  et	  plus.	  4	  :	  Qualité	  des	  membres	  7	  et	  plus.	  5	  :	  
Docilité.	  25	  taureaux	  seraient	  sélectionnés.	  Commentaires	  :	  On	  croit	  plus	  au	  
regroupement	  entre	  les	  éleveurs	  pour	  organiser	  une	  vente,	  qu’une	  vente	  planifier	  par	  
l’ACQ.	  Peut-‐être	  faire	  un	  sondage	  auprès	  des	  éleveurs	  directeurs!	  Envoyer	  une	  lettre	  
aux	  éleveurs	  et	  les	  inciter	  à	  se	  regrouper	  pour	  vendre!	  Autant	  de	  questions	  à	  débattre	  
lors	  de	  la	  prochaine	  AGA.	  

	  

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

Les	  éleveurs	  présents	  confirment,	  qu’ils	  reprennent	  leur	  publicité	  dans	  la	  revue.	  La	  
photo	  choisie	  par	  les	  directeurs	  pour	  la	  couverture	  est	  une	  photo	  prise	  par	  le	  secrétaire-‐
trésorier	  à	  la	  ferme	  Louber	  en	  septembre.	  	  

	  

10-‐ Congrès	  Charolais	  2014	  

Le	  congrès	  se	  tiendra	  en	  France	  en	  septembre.	  Bernard	  Bégin	  verra	  auprès	  de	  la	  CCA	  
pour	  obtenir	  une	  subvention.	  Les	  éleveurs	  pourront	  le	  rejoindre	  afin	  d’obtenir	  des	  
informations	  supplémentaires.	  Le	  programme	  devra	  être	  disponible	  sur	  le	  site	  de	  l’ACQ.	  	  

	  

11-‐ Suivi	  CCRBQ	  

Une	  réunion	  est	  prévue	  ce	  soir	  à	  Victoriaville.	  Les	  informations	  seront	  connues	  lors	  
d’une	  prochaine	  réunion.	  

	  

12-‐ Promotion	  du	  Charolais	  en	  Abitibi	  

Plusieurs	  suggestions	  sont	  proposées	  :	  Réunion	  promotionnelle?	  Rencontre	  chez	  les	  
éleveurs?	  Présentation	  :	  Le	  Charolais	  en	  parc	  d’engraissement!	  Inviter	  un	  éleveur	  de	  
parc	  bilingue	  à	  parler	  de	  son	  expérience?	  Organiser	  une	  soirée	  d’informations	  avec	  20	  
ou	  30	  éleveurs?	  Voir	  la	  possibilité	  de	  Bernard	  Doré	  de	  s’investir	  dans	  une	  rencontre?	  On	  



pourrait	  obtenir	  les	  adresses	  des	  producteurs	  auprès	  du	  Mapaq	  de	  Gatineau.	  	  André	  
Pérusse,	  François	  Couture	  et	  Mathieu	  Palerme	  verront	  au	  suivi	  de	  ces	  propositions.	  	  

	  

13-‐ États	  financiers	  	  

Les	  principales	  dépenses	  des	  deux	  derniers	  mois	  sont	  :	  L’inscription	  au	  kiosque	  
Expoboeuf	  2	  500$,	  buffet-‐hébergement	  1235$,	  l’infographie	  889$	  et	  la	  	  publicité	  108$.	  
Le	  solde	  du	  compte	  au	  30	  septembre	  est	  de	  31	  488.70$	  

14-‐ AGA	  2014-‐date-‐endroit-‐postes	  en	  candidature	  

L’AGA	  de	  l’ACQ	  se	  tiendra	  le	  8	  février	  2014.	  Éric	  Manningham	  propose	  le	  Manoir	  du	  lac	  
William	  de	  	  Saint	  Ferdinand	  pour	  la	  tenue	  de	  la	  réunion.	  Il	  prendra	  les	  informations	  
nécessaires	  et	  devra	  en	  informer	  le	  secrétaire-‐trésorier	  afin	  d’assurer	  le	  suivi	  de	  cette	  
journée.	  Au	  programme,	  on	  propose	  une	  conférence	  donnée	  par	  un	  vétérinaire	  sur	  les	  
vaccins	  contre	  le	  BVD!	  Les	  noms	  des	  directeurs	  dont	  le	  poste	  est	  mis	  en	  candidature	  
sont	  les	  suivants	  :	  François	  Couture,	  Bernard	  Bégin,	  Mathieu	  Palerme,	  John	  Côté.	  

	  	  

15-‐ 	  Correspondance	  

Le	  secrétaire-‐trésorier	  a	  reçu	  une	  carte	  de	  remerciement	  de	  la	  part	  de	  la	  famille	  
Bouffard.	  Elle	  s’adresse	  aux	  participants	  de	  l’ACQ	  aux	  journées	  portes	  ouvertes	  dans	  
leur	  ferme	  en	  septembre.	  Également,	  les	  factures	  habituelles	  correspondant	  au	  bon	  
fonctionnement	  de	  l’association	  Charolais.	  

	  

16-‐ Varia	  

L’annonce	  des	  manteaux	  Charolais	  devra	  être	  disponible	  sur	  le	  site	  internet.	  Éric	  
Manningham	  verra	  à	  la	  faisabilité	  de	  chaises,	  des	  agendas	  et	  des	  vestes	  sans	  manches	  à	  
l’effigie	  Charolais.	  Discussion	  sur	  une	  vente	  de	  femelles	  Charolaises	  :	  il	  est	  toujours	  
délicat,	  que	  des	  membres	  du	  CA	  sélectionnent	  les	  animaux	  pour	  les	  ventes!	  	  Si	  l’on	  veut	  
faire	  une	  vente,	  il	  faut	  viser	  une	  moyenne	  de	  prix	  de	  2	  200$	  à	  2	  300$.	  Discussion	  à	  
poursuivre	  lors	  de	  l’AGA.	  Il	  faut	  connaître	  les	  opinions	  des	  éleveurs	  Charolais.	  

17-‐ Fermeture	  de	  l’assemblée	  

L’assemblée	  est	  levée	  à	  19h15	  par	  François	  Couture.	  Il	  est	  secondé	  de	  John	  Côté.	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


