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RÉUNION	  DU	  CONSEIL	  D’ADMINISTRATION	  

ASSOCIATION	  	  CHAROLAIS	  DU	  QUÉBEC	  

	  

VENDREDI	  09	  OCTOBRE	  2015,	  11H00	  

RESTO	  ST-‐HUBERT,	  VICTORIAVILLE	  

	  

	  

ORDRE	  DU	  JOUR	  

1-‐ Ouverture	  de	  l’assemblée	  par	  le	  président	  
2-‐ Lecture	  de	  l’ordre	  du	  jour	  
3-‐ Lecture	  du	  procès-‐verbal	  du	  24	  avril	  2015	  
4-‐ Retour	  sur	  le	  Pique-‐nique	  du	  01	  août	  à	  la	  ferme	  Dubuc	  et	  frères	  
5-‐ Mot	  du	  représentant	  
6-‐ Mot	  du	  directeur	  National	  
7-‐ Suivi	  CCRBQ	  
8-‐ États	  financiers	  
9-‐ Revenus	  et	  dépenses	  :	  idées	  de	  financement,	  revoir	  nos	  dépenses.	  
10-‐ Retour	  sur	  les	  expositions	  de	  st-‐Hyacinthe	  et	  Richmond	  
11-‐ Expo-‐bœuf	  de	  Victoriaville	  
12-‐ Revue	  L’Avantage	  :	  date	  de	  tombée,	  de	  nouvelles	  idées	  pour	  la	  revue?	  
13-‐ Correspondance	  
14-‐ Varia	  
15-‐ Fermeture	  de	  l’assemblée	  
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1-‐ Ouverture	  de	  l’assemblée	  par	  le	  président	  

C’est	  François	  Couture,	  qui	  souhaite	  la	  bienvenue	  à	  tous	  à	  11h30.	  Mathieu	  Palerme	  nous	  
a	  avisés	  de	  son	  léger	  retard.	  

2-‐ Lecture	  de	  l’ordre	  du	  jour	  

François	  Couture	  fait	  la	  lecture	  de	  l’ordre	  du	  jour.	  Le	  varia	  restera	  ouvert.	  C’est	  
approuvé	  par	  Bernard	  Bégin,	  il	  est	  secondé	  de	  John	  Côté.	  

3-‐ Lecture	  du	  procès-‐verbal	  du	  24	  avril	  2015	  

Le	  secrétaire	  effectue	  la	  lecture	  du	  dernier	  procès-‐verbal.	  Mark	  Frost	  l’approuve,	  
secondé	  d’Éric	  Manningham.	  

4-‐ Retour	  sur	  le	  Pique-‐nique	  du	  01	  août	  à	  la	  ferme	  Dubuc	  et	  frères	  

Les	  discussions	  portent	  sur	  la	  façon	  de	  réaliser	  cette	  journée.	  Des	  éléments	  seraient	  à	  
revoir	  afin	  de	  diminuer	  certains	  coûts.	  Le	  but	  est	  d’inviter	  des	  éleveurs	  commerciaux	  et	  
de	  les	  faire	  participer	  en	  grand	  nombre	  à	  ces	  journées.	  De	  l’avis	  de	  plusieurs	  directeurs,	  
les	  coûts	  reliés	  au	  postage	  des	  invitations	  sont	  trop	  onéreux.	  Les	  invitations	  via	  le	  
journal	  La	  Terre	  de	  chez	  nous,	  la	  Vie	  Agricole,	  le	  site	  web	  de	  l’ACQ	  et	  le	  réseau	  social	  
Facebook	  devraient	  être	  suffisant.	  Des	  directeurs	  proposent	  d’organiser	  ces	  journées	  
conjointement	  avec	  d’autres	  associations	  de	  races	  de	  boucherie.	  Ces	  propositions	  
seront	  à	  revoir	  dans	  une	  autre	  réunion	  future.	  

Les	  états	  financiers	  de	  cette	  journée	  présentés	  par	  la	  Ferme	  Dubuc	  et	  frères	  sont	  les	  
suivants	  :	  revenus	  5	  106$,	  dépenses	  5	  104$.	  La	  ferme	  a	  offert	  gratuitement	  95ibs	  de	  
viande	  pour	  le	  méchoui.	  

DÉPENSES	  de	  L’ACQ:	  

	  

1-‐ ID	  CONCEPT	  :	  30	  sacs	  à	  dos	  (30	  à	  20$+transport)	  pour	  tirage	  :	  628.78$	  
2-‐ Postage	  et	  impression	  des	  invitations	  (1	  355):	  1	  516.48$	  
3-‐ Publicité	  TC	  Nous	  (4	  semaines/108.56)	  :	  434.24$	  
4-‐ Publicité	  La	  Vie	  Agricole	  (1	  parution	  en	  juillet)	  :	  81.25$	  
5-‐ Commandite	  de	  l’ACQ	  :	  1	  350.00$	  

TOTAL	  DES	  PÉPENSES	  :	  4	  010.75$	  
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5-‐ Mot	  du	  représentant	  

André	  est	  fier	  des	  résultats	  des	  expositions	  de	  Saint-‐Hyacinthe	  et	  de	  Richmond.	  Selon	  
lui,	  les	  animaux	  présentés	  étaient	  de	  grande	  qualité.	  Il	  a	  assisté	  à	  la	  journée	  Impact	  à	  la	  
ferme	  Dubuc	  et	  frères	  de	  Sainte-‐Eulalie.	  Une	  journée	  conférence	  très	  formatrice	  sur	  la	  
régie	  de	  troupeau	  et	  des	  sols.	  Il	  était	  également	  présent	  au	  pique-‐nique	  charolais,	  une	  
belle	  réussite	  de	  la	  famille	  Dubuc.	  Lors	  de	  la	  Vente	  de	  l’Est	  à	  la	  ferme	  Louber,	  il	  a	  
constaté	  encore	  une	  fois	  le	  succès	  de	  l’encan	  où	  les	  animaux	  se	  sont	  très	  bien	  vendus	  
dans	  cinq	  provinces	  du	  pays.	  Lors	  des	  ventes	  de	  veaux	  d’embouche,	  l’encan	  spécial	  
Charolais	  de	  Sawyerville	  demeure	  une	  excellente	  réussite.	  Les	  prix	  obtenus	  par	  les	  
vendeurs	  sont	  toujours	  supérieurs	  aux	  autres	  encans.	  À	  propos	  de	  ses	  autres	  
occupations,	  André	  a	  dû	  rédiger	  son	  rapport	  d’activité	  et	  le	  faire	  parvenir	  à	  Mel	  Reckie	  
pour	  le	  meeting	  d’automne	  de	  la	  CCA.	  Il	  mentionne	  sa	  participation	  en	  tant	  que	  
conférencier	  à	  la	  station	  de	  Saint-‐Martin.	  Le	  thème	  de	  cette	  journée	  portait	  sur	  les	  
points	  à	  accorder	  de	  l’importance	  lors	  d’achats	  de	  taureaux	  reproducteurs.	  Aussi,	  il	  a	  
réalisé	  bénévolement	  des	  traductions	  pour	  les	  revues	  :	  Charolais	  Connection	  et	  
Charolais	  banner.	  À	  sa	  demande,	  un	  remboursement	  de	  49$	  lui	  est	  accordé	  pour	  une	  
salopette	  de	  travail.	  Un	  vêtement,	  qu’il	  utilise	  lors	  de	  ses	  visites	  de	  ferme.	  Pour	  
conclure,	  il	  est	  félicité	  par	  les	  directeurs	  pour	  son	  excellent	  travail.	  	  

6-‐ Mot	  du	  directeur	  National	  

Lors	  de	  l’AGA	  de	  la	  CCA	  en	  juin,	  les	  directeurs	  ont	  participé	  à	  une	  réunion	  entre	  les	  
membres	  du	  CA.	  Lors	  de	  L’AGA,	  il	  n’y	  a	  pas	  eu	  de	  nouveauté	  dans	  la	  plupart	  des	  
dossiers.	  La	  journée	  d’étable	  organisée	  chez	  HTA	  Charolais	  a	  été	  appréciée	  des	  
participants.	  Huit	  éleveurs	  s’étaient	  joins	  à	  la	  ferme	  organisatrice	  	  afin	  d’exposer	  des	  
animaux.	  Les	  participants	  déplorent	  l’absence	  d’une	  tournée	  afin	  de	  visiter	  des	  fermes	  
des	  environs.	  	  

À	  propos	  de	  stratégie	  génomique,	  le	  dossier	  évolue.	  Les	  membres	  étudient	  la	  façon	  de	  
faire	  de	  Charolais	  USA.	  Le	  problème	  dans	  ce	  dossier	  est	  toujours	  l’absence	  de	  données,	  
ce	  qui	  limite	  les	  avancements	  dans	  cette	  expertise.	  En	  ce	  qui	  a	  trait	  au	  programme	  
d’enrôlement,	  le	  fournisseur	  a	  été	  remercié	  de	  ses	  fonctions.	  La	  CCA	  a	  perdu	  25	  000$	  
dans	  ce	  dossier	  ou	  après	  1	  ½	  an	  de	  soi-‐disant	  travaux,	  aucune	  évolution	  et	  avancement	  
de	  projet	  n’avaient	  été	  constatés.	  Toujours	  dans	  ce	  domaine,	  un	  projet	  est	  en	  court	  avec	  
Mr	  Mike	  Brook	  afin	  de	  développer	  un	  nouveau	  programme.	  Il	  faudra	  mettre	  l’accent	  sur	  
le	  service	  en	  français.	  	  
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Les	  frais	  d’enrôlement	  devraient	  être	  revus	  	  à	  la	  baisse	  pour	  2016	  et	  2017.	  	  Un	  projet	  à	  
suivre!	  La	  CCA	  possède	  1	  900	  000$	  dans	  ses	  coffres.	  Voir	  l’annexe	  pour	  la	  composition	  
du	  nouveau	  bureau	  de	  direction.	  

Bernard	  annonce	  qu’il	  ne	  sollicitera	  pas	  un	  troisième	  mandat	  en	  tant	  que	  directeur	  de	  
l’association	  canadienne	  Charolaise.	  Son	  mandat	  se	  termine	  en	  juin	  2016.	  La	  personne	  
qui	  le	  remplacera	  devra	  assister	  deux	  fois	  par	  année	  à	  des	  réunions	  à	  Calgary.	  De	  plus,	  
quelques	  conférences	  téléphoniques	  seront	  au	  programme	  annuel.	  Les	  directeurs	  de	  
l’ACQ	  devront	  prévoir	  une	  personne	  pour	  remplacer	  Bernard.	  Solliciter	  des	  gens	  et	  
prendre	  une	  décision	  finale	  lors	  de	  l’AGA	  de	  l’ACQ.	  	  

7-‐ Suivi	  CCRBQ	  

Le	  comité	  n’a	  pas	  obtenu	  l’argent	  nécessaire	  au	  financement	  du	  Salon	  des	  Viandes	  du	  
festival	  du	  bœuf	  d’Inverness.	  Ce	  sera	  donc	  les	  associations	  de	  race	  qui	  se	  diviseront	  la	  
facture	  totale.	  Pour	  l’ACQ,	  cela	  représente	  un	  montant	  de	  469.20$	  à	  rembourser	  à	  la	  
ferme	  Dubuc	  et	  frères.	  Soit	  :	  60	  ibs	  de	  viande,	  390$	  et	  176	  km/.45$,	  79.20$.	  L’ACQ	  devra	  
également	  payer	  une	  partie	  de	  la	  viande	  fournie	  au	  banquet	  de	  l’expo	  Bœuf.	  Pour	  cette	  
activité,	  les	  associations	  de	  race	  se	  divisent	  la	  facture.	  Le	  comité	  est	  en	  attente	  d’une	  
réponse	  du	  financement	  du	  Mapaq.	  Le	  budget	  proposé	  est	  de	  500	  000$	  alors	  que	  le	  
ministère	  offre	  400	  000$.	  André	  Beaumont	  du	  comité	  a	  refusé	  la	  proposition.	  
L’organisation	  de	  l’Expo	  Bœuf	  coûte	  à	  elle	  seule	  130	  000$.	  	  

Une	  nouveauté	  sera	  à	  voir	  à	  l’Expo	  Bœuf.	  Ce	  sera	  les	  kiosques	  où	  des	  exposants	  
présenteront	  des	  animaux.	  	  Sans	  participer	  aux	  jugements	  des	  races.	  	  

8-‐ États	  financiers	  

Au	  30	  septembre	  2015,	  le	  solde	  du	  compte	  principal	  est	  de	  4	  019.62$	  et	  le	  compte	  
68	  406	  (loto-‐bœuf)	  est	  de	  4	  700$.	  Les	  principales	  dépenses	  des	  six	  derniers	  mois	  sont	  
relatives	  aux	  items	  suivants	  :	  le	  pique-‐nique,	  les	  honoraires	  du	  secrétaire	  et	  du	  
représentant,	  la	  publicité	  et	  l’impression	  de	  la	  revue	  L’Avantage.	  Pour	  conclure	  l’année,	  
les	  dépenses	  à	  prévoir	  représente	  un	  peu	  plus	  de	  15	  000$.	  Les	  revenus	  de	  2	  500$	  (Noms	  
des	  éleveurs	  dans	  la	  revue	  :	  Bovins	  du	  QC).	  La	  somme	  de	  5	  600$	  (20%	  de	  28	  000$	  de	  
l’aide	  2014	  du	  Mapaq)	  sera-‐elle	  obtenue	  par	  l’ACQ?	  À	  voir!	  	  

Compte	  tenu	  de	  l’argent	  en	  caisse,	  l’ACQ	  terminera	  l’année	  financière	  avec	  un	  déficit	  à	  
prévoir	  d’environ	  3	  800$	  (15	  000$	  dépenses/11	  200$	  revenus	  et	  en	  caisse).	  	  

9-‐ Revenus	  et	  dépenses	  :	  idées	  de	  financement,	  revoir	  nos	  dépenses.	  

Des	  propositions	  sont	  présentées	  :	  	  
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1-‐ Créer	  un	  fond	  à	  partir	  d’une	  somme	  de	  100$	  payée	  annuellement	  par	  chaque	  
éleveur	  de	  Charolais	  du	  QC.	  	  	  

2-‐ Ne	  plus	  payer	  de	  per	  diem	  aux	  directeurs	  pour	  les	  réunions.	  
3-‐ Vendre	  les	  billets	  du	  banquet	  de	  l’expo	  bœuf.	  

	  Une	  proposition	  est	  retenue.	  	  

Les	  dépenses	  relatives	  au	  pique-‐nique	  annuel	  seront	  suspendues	  jusqu’à	  nouvel	  ordre.	  
Proposé	  par	  Claude	  Lemay,	  secondé	  de	  François	  Couture.	  

Également,	  François	  Couture,	  Claude	  Lemay	  et	  Éric	  Manningham	  demandent	  que	  leur	  
per	  diem	  ne	  leur	  soit	  plus	  accordés	  pour	  les	  réunions.	  

À	  propos	  des	  réunions	  régulières	  du	  CA.	  Le	  secrétaire	  évalue	  le	  coût	  des	  rencontres	  à	  
1175$	  (875$	  pour	  le	  km	  des	  directeurs,	  du	  représentant	  et	  du	  secrétaire,	  100$/	  de	  per	  
diem	  au	  secrétaire	  et	  environ	  200$	  pour	  le	  repas).	  Pour	  diminuer	  ces	  dépenses,	  des	  
réunions	  seront	  organisées	  sous	  forme	  de	  conférence	  téléphonique.	  	  	  

	  

10-‐ Retour	  sur	  les	  expositions	  de	  st-‐Hyacinthe	  et	  Richmond	  

L’exposition	  de	  Saint-‐Hyacinthe	  a	  été	  une	  belle	  réussite.	  Des	  idées	  devront	  être	  mise	  en	  
place	  afin	  de	  promouvoir	  l’exposition	  de	  Richmond.	  Selon	  des	  directeurs,	  cette	  
exposition	  représente	  une	  belle	  vitrine	  pour	  la	  race	  Charolaise.	  De	  plus,	  elle	  est	  moins	  
contraignante	  pour	  les	  éleveurs	  avec	  sa	  formule	  :	  exposition	  de	  trois	  jours.	  	  

11-‐ Expo-‐bœuf	  de	  Victoriaville	  

Ce	  sera	  plus	  de	  565	  têtes	  qui	  seront	  présentées	  cette	  année.	  L’Association	  Simmental	  
présentera	  son	  Show	  national.	  La	  race	  Charolaise	  sera	  représentée	  par	  plus	  de	  60	  têtes.	  
Dix	  éleveurs	  du	  Québec	  et	  de	  l’Ontario	  participeront	  au	  jugement.	  Le	  jugement	  sera	  
filmé	  et	  présenté	  en	  direct	  sur	  le	  web.	  Également,	  les	  fermes:	  JP	  Patry,	  Marcel	  Dumont	  
et	  la	  vente	  Select	  Bull	  présenteront	  des	  animaux	  en	  kiosque.	  	  

12-‐ Revue	  L’Avantage	  :	  date	  de	  tombée,	  de	  nouvelles	  idées	  pour	  la	  revue?	  

La	  date	  de	  tombée	  restera	  le	  15	  janvier	  2016.	  Des	  articles	  devront	  être	  présentés	  sur	  les	  
éleveurs	  gagnants	  au	  concours	  des	  meilleurs	  groupes	  de	  veaux	  vendus	  aux	  ventes	  
spécialisées.	  Le	  prix	  des	  publicités	  est	  revu	  à	  la	  hausse,	  étant	  donné	  qu’il	  est	  resté	  le	  
même	  depuis	  les	  huit	  dernières	  années.	  Voici	  les	  nouveau	  prix	  :	  

Pour	  les	  membres	  :	  
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1	  page	  :	  400$	  

½	  page	  :	  225$	  

Format	  cartes	  d’affaires	  :	  100$	  

Pour	  les	  commerçants	  :	  

1	  page	  :	  450$	  

½	  page	  :	  250$	  

Format	  cartes	  d’affaires	  :	  150$	  

Les	  deux	  pages	  centrales	  :	  450$	  chacune	  

Les	  couverts	  intérieurs	  avant	  et	  arrière	  :	  475$	  

Le	  couvert	  arrière	  :	  500$	  

	  

13-‐ Correspondance	  

Le	  secrétaire	  a	  reçu	  les	  	  documents	  de	  la	  FPBQ	  pour	  la	  promotion	  d’un	  nouveau	  site	  web	  
de	  vente	  en	  ligne	  d’animaux.	  La	  demande	  du	  Charolais	  Banner	  pour	  une	  page	  de	  
publicité	  dans	  son	  calendrier	  2016.	  Les	  factures	  de	  publicités	  pour	  le	  pique-‐nique	  
Charolais	  et	  les	  factures	  habituelles.	  	  	  

14-‐ Varia	  

André	  demande	  si	  les	  6	  chemises	  à	  l’effigie	  Charolais	  doivent	  être	  vendues	  ou	  données	  
lors	  de	  l’Expo	  Bœuf!	  Il	  est	  décidé,	  que	  si	  des	  intéressés	  veulent	  s’en	  procurer,	  elles	  
seront	  vendues	  au	  coût	  de	  40$.	  

Le	  secrétaire-‐trésorier	  annonce	  sa	  démission	  à	  compter	  du	  01	  décembre	  2015.	  Il	  remet	  
une	  lettre	  de	  démission	  à	  tous	  les	  directeurs	  présents.	  La	  raison	  invoquée	  est	  le	  manque	  
de	  temps	  pour	  effectuer	  le	  travail.	  Il	  était	  en	  fonction	  depuis	  le	  mois	  de	  décembre	  2007.	  
Les	  directeurs	  le	  remercient	  pour	  tout	  son	  travail	  effectué	  au	  cours	  de	  ces	  années.	  	  

15-‐ Fermeture	  de	  l’assemblée	  

L’assemblée	  est	  levée	  à	  15h10	  par	  François	  couture,	  secondé	  d’Éric	  Manningham.	  
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Annexe	  :	  

CANADIAN	  CHAROLAIS	  ASSOCIATION	  	  

	  

BOARD	  2015	  

	  

Brian Coughlin (At Large) – President 

Andre Steppler (MB) – 1st Vice President 

Rod McLeod (AB) – 2nd Vice President 

Brent Saunders (ON) – Past President 

Ricky Milton (At Large) 

Bernard Begin (QC) 

Darwin Rosso (SK) 

Mike Elder (SK) 

Travis Foot (AB) 

Kasey Phillips (AB) 

	  

Laurent	  Jourdain,	  secrétaire-‐trésorier 

	  

	  

	  

	  


