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Durant les derniers
six mois, nous
n'avons pas chômé. Voici un bilan très
provisoire de nos activités: un dépliant
promotionnel est cm voie d'ëtrc réalisé
et devrait sortir sous peu, un catalogue
d'éleveurs
est aussi en préparation
(voir détails
à l'intérieur).
Nous
sommes
aussi
à organiser
notre
participation
à l'Automnal,
à Expo
Québec et autres activités.
Nous avons favorisé des ventes entre
d'une
part
nos membres
et des
acheteurs de L'Ontario, de l'Alberta, du
Vermont ainsi qu'une famille de futurs
immigrants
Suisses qui ont fait une

visite afin de venir réserver et acheter
leurs chevaux. NOllS avons de plus été
partie à l'échange
qui a permis
de
rapatrier au Québec l'excellent étalon
Verseau Kosmos Tain de Ross Fann
MUSCLUll

en Nouvelle Ecosse.

Nous

apportons
aussi
notre
collaboration
à des projets en voie de

réalisation
ou à l'étude
par
les
associations-soeurs
de la ColombieBritannique,
des
Montagnes
Rocheuses ainsi que des Maritimes.
La chimie est bonne'
Gilles Racette

HOMMAGE POSTHUME
A la fin de l'hiver decedait M . Jean-ï ;'~V Gélinas connu et apprécié par plusieurs éleveurs de
Chevaux Canadiens. Fonctionnaire du Ministère de l'Agriculture pendant des années. il a laissé
sa marque sur le terrain. dans ses écrits. dans ses prises de position en faveur de notre cheval.
M. Bernatchez. ami personnel du défunt. a tenu à lui rentre hommage en prononçant le discours
suivant lors de sesfunérailles à l'église St-Denis de L 'Auvergne de Ste-Fov. le 6 mars dernier.

Je remercie Christine. Caroline, Nathalie, Patrick qui m'ont demandé
m'exprimer au nom des éleveurs de Chevaux Canadiens.

et permis de

Lorsque Jean-Guy pénétrait dans une écurie, l'atmosphère changeait, c'était "hippologue
provincial, l'inspecteur des étalons qui arrivait. C'est la que commençait la grande mise en scène.
fi faisait le tour, utilisait ses instruments de mesure, chacun était attentif à tout ce qu'il faisait. On
sentait la nervosité de tous, les maîtres comme les chevaux. Connaissiez-vous plusieurs de ces
hommes qui avaient le pouvoir de décider qui avait le pouvoir de procréer, d'avoir une postérité?
Enfin le verdict sortait, je ne dis pas qu'il faisait toujours l'affaire, il faut connaître les gens
de chevaux, mais Jean-Guy savait l'expliquer et le faire accepter.
.
Pour cela certains l'avaient surnommé: Dieu le Père

Lorsque Jean-Guy pénétrait dans une salle de réunion, l'atmosphère changeait, le ton des
conversations baissait, chacun commençait à discourir conscient que l'agronome Gélinas était
maintenant présent. Normalement, Jean-Guy se faisait discret, attendait que son tour vienne pour
s'exprimer, puis le faisait sur un ton d'autorité, de façon modérée, toujours courtois dans le respect
de l'opinion d'autrui. C'est probablement pourquoi son opinion était toujours si bien entendue.
Chaque fois, il ne manquait pas de faire allusion à son expérience, à ses origines et au gros bon
sens. Il parlait souvent comme un père à ses enfants.
Pour cela certains l'avaient surnommé: Grand-papa Gélinas

Lorsque dans la vie Jean-Guy était sorti des salles de réunion et des écuries, qu'il se
laissait aller à discourir, à être lui-même, il s'exprimait non sans une certaine naïveté, laquelle lui
donnait la liberté d'expression qu'il voulait
Je l'ai souvent entendu parler de la difficulté de convaincre le gouvernement du Québec
d'accepter d'accorder à nos races patrimoniales le statut de race nationale. Il fallait être un bien
pauvre peuple pour ne pas avoir le droit à l'officialisation de nos races nationales surtout quand
elles ont tant de mérites de qualités, qu'elles ont si bien contribuées à la construction et à la
défense de notre pays
Jean-Guy a consacré sa vie à la protection et au développement de l'espèce chevaline au
Québec. Il a maintes fois exprimé et prouvé son attachement à la race patrimoniale chevaline
Canadienne, voir même aux races culturellement parentes du Bovin Canadien et de la poule
Chanteeler. Malgré plusieurs rebuffades, venant souvent de hauts lieux, pendant toute sa carrière,
Jean-Guy a été fidèle au Cheval Canadien et c'est pourquoi les éleveurs ont voulu que des
chevaux viennent jusqu'à la porte de cette église pour signifier à la fois leurs remerciements et
leur reconnaissance à ce Québécois.

La vie de Jean-Guy nous iliustre plusieurs leçons, en particulier de loyauté, de fidélité, de
générosité et d'attachement. Jean-Guy, nous t'aimons encore et nous te disons merci.

Les expressions "M'as-tu entendu" ''Tu comprends" ou les références aux "Racines
profondes et rurales" "gens de gros bon sens" resteront gravées dans notre mémoire. Tout ce
travail de conviction et d'éducation a donné des fruits.
C'est pour cela que d'autres l'avaient sumommé : Le philosophe

En terminant je voudrais vous lire quelques lignes d'un poème que j'ai retrouvé ce matin:
"Le cheval" de Napoléon Legendre (1841-1907). Ces vers expriment bien la mélancolie, la
tristesse et les autres sentiments qui m'envahissent aujourd'hui
"Enfin,
Quand J'homme est prêt, if faut reprendre le chemin,
Et oeiner toujours ton! que dure la joumée" la vie"
Et c'est ainsi d'un bout à l'autre de l'année.
Le soir, quant au cheval on ôte son collier
Il se laisse attacher rêveur au r~telier.
11

Mere; Jean-Guy, merci
Yves Bernatchez
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ENTREVUE
mJ()f1S
pensé que nos lecteurs
apprécieraient
connaître davantage /1/1.
Bergeron et son équipe qui ont performé de
façon exceptionnelle dans le monde de la
compétition. Voici
donc
textuellement,
l'entrevue réalisée avec françois qui malgré
son emploi du temps charge, à la veille de
nouvelles compétitions, a bien voulu 110US
partager ses réflexions

FRANCOIS BERGERON

François. tu viens d'obtenir le titre
"d'examinateur" que tu es d'ailleurs seul à
détenir au (juébec, qu'en est-il ')
C'est vrai que je suis le seul examinateur
présentement au Québec reconnu par la
Fédération Equestre du Canada (FEC) Mais
avant de devenir examinateur, il tàut
obligatoirement être entraîneur à l'attelage de
niveau 1 reconnu par la FEC Le niveau 1
entraîneur à l'attelage, je l'ai réussi en
décembre 1997 avec .3 autres personnes du
Québec. Nous sommes les 4 premiers au
Québec
Peux-tu nous parler des autres formations
que tu détiens')
Je suis diplômé de St-Hyacinthe en
Zootechnologie
J'ai une formation de juge
du CCR.CQ
J'ai suivi et participé à de
nombreuses cliniques et colloques donnés sur
l'attelage afin d'améliorer ma technique et ma
base et trouver de nouveaux trucs.
Maintenant si tu le veux hien François.
parlons compétition. qu'est-ce qui t'a amené
à cette activité. Est-ce lin rêve d'enfant. lin
goti) du défi, ml besoin de dépassement 011
quoi ')
Le goùt de la compétition m'est venu tout à
fait par hasard Tout ça à cause du fait que
j'ai évolué avec mon père, Philippe Lors de
notre première compétition. notre jument
Rosie n'avait que deux ans. Nous avons

participé pour le plaisir
C'était une
compétition
organisée par la Société
d'Attelage du Bas-Canada. Après toutes les
épreuves de la journée, nous avons obtenu le
ruban du Grand Champion de la journée pour
le plus de points accumulés pendant les
epreuves
Tout ceci se passait en 1985.
C'est comme ça que le tout a commencé et
nous avons poursuivi en suivant les
compétitions et les cliniques d'attelage
données par la Société d'Attelage du BasCanada. Nous avons pris connaissance des
règlements d'attelage de la FEC En 1990,
nous avons gagné le trophée de la Société
d'Attelage du Bas-Canada pour celui ayant
accumulé le plus de points pendant toute la
saison de compétitions au Québec.
Encouragés par différentes personnes de la
Société d'Attelage, en 1991, nous assistions
comme spectateurs, Monique et moi, au
prestigieux
Canadian Carriage
Oriving
Classic de Caledon en Ontario Un an plus
tard, nous prenions part pour la première fois
à ce concours et en 1998, nous avons gagné
le championnat du cheval en simple attelé à
une voiture quatre roues Runabout; sur 19
participants.
Oui sont tes principaux
soutiens et
collaborateurs ')
Premier
soutien et collaborateur, c'est
Monique ma conjointe qui, sans elle, ne
m'aurait jamais permis de me rendre où je
suis aujourd'hui Monique est ma conjointe,
mon
"superviseur",
mon
aide, mon
palefrenier, mon "juge" lors des pratiques et
mon navigateur lors des marathons
Elle
aime les chevaux autant que moi C'est un
avantage important parce que rendu à notre
niveau, le monde des· chevaux devient un
mode de vie.
Deuxième soutien et collaborateur, c'est mon
père, Philippe, qui a été mon initiateur au
monde des chevaux et à la race canadienne.
Il m'a enseigné toute la base des chevaux. Il
m'a montré également à observer les chevaux
et à prévenir Aujourd'hui, je l'emmène avec

moi. Je suis fier qu'il puisse nous suivre et
partager
avec nous les expériences
des
compétitions
Lorsque mon père participe
aux petites compétitions
avec nous, il est
mon plus gros compétiteur.
Troisième
soutien, ce sont nos familles qui respectent
notre choix et nous encouragent à continuer.

Parle-nous de les premières compétitions el
de les plus récentes aussi. Qu'est-ce qui se
vit à l'intérieur de soi")
Que ce soient les premières compétitions ou
les plus récentes, le sentiment intérieur est
toujours le même Parce que dans ce genre
.de compétitions, tu te bats contre toi-même.
Tu veux faire mieux que la dernière fois
parce que tous les résultats sont sur un
barême de points et tu veux être meilleur à
chaque compétition.
Avant le départ, nous
sommes très anxieux et nerveux.
Après le
départ, tout devient plus calme et c'est parti.
La concentration est très importante.

François, nous sm 'ons que tu es lm homme
rempli de modestie mais j'aimerais que tu
nous parles de tes victoires?
Les victoires sont bonnes à savourer mais
elles sont simplement le fruit de notre travail
et de notre persévérance

y a-t-il 1111 prix à payer pour accéder à de
tels succès?
Le prix à payer est le travail et de la discipline
même quand cela ne nous tente pas et que la
température n'est pas clémente. Nous devons
entraîner
beau temps,
mauvais
temps.
L'entraînement se fait après notre travail le
soir.
Souvent lorsque nous entrons pour
souper, la noirceur est déjà tombée.

Quel travail, au quotidien, exige de telles
performances ")
C'est
un
travail
d'environ
heure
d'entraînement par jour plus la préparation
avant et l'entretien après
Comme dit le
proverbe: Cent fois sur le métier.

Quelle est fa plus grandefierte?
Ma plus grande fierté est de pratiquer le sport
que j'aime avec ma conjointe.
De cette
manière, nous passons beaucoup de temps
ensemble

Des déceptions?
Des déceptions, oui. Le support financier
difficile à trouver par le fait que c'est un sport
méconnu au Québec L'autre déception, c'est
que le Cheval Canadien n'est pas connu à
l'extérieur du Canada
Nous manquons
également de documentation pour la publicité
sur la race.
Nous devons recommencer à
chaque visiteur pour leur expliquer à quelle
race notre jument appartient.
Et ce même
après 100 ans d'existence de SECe
C'est un
phénomène qui n'est pas normal avec les
moyens de communication
actuels et la
visibilité que nous oublions
fait mal à
l'élevage du Cheval Canadien.

De nouveaux défis, de nouveaux rêves pour
toi?
Nouveaux défis? Oui
Essayer d'améliorer
l'attelage au Québec
et développer
ce
marché.
Continuer à faire connaître le
Cheval Canadien partout où nous allons.
Participer et faire de notre mieux lors de la
première compétition de niveau international
au Québec soit les 2 J -22-23 mai 99, à SteJustine de Newton, à l'Ouest de Montréal

Quelle place occupe le cheval Canadien
dans ton cheminement et quelle place lui
vois-tu dans le monde de la compétition?
Le Cheval Canadien occupe une très grande
place dans notre entreprise.
Nous avons 3
chevaux Canadiens à la maison. C'est une
tradition chez-nous puisque le goût et la
tradition me viennent de mon père.
Luimême éleveur depuis maintenant 36 ans. A
cause aussi de sa rusticité qui lui permet de
perfonner dans toutes les situations
Le Cheval Canadien a sa place dans le monde
de la compétition
A entraînement égal, il
peut rivaliser avec n'importe quel cheval

d'autres races. Un autre avantage, plusieurs
compétiteurs vont se procurer des chevaux
croisés pour obtenir les qualités des races
choisies pour le croisement alors que nous,
nous pouvons
les retrouver
dans notre
Cheval Canadien de race.
Selon ses qualités propres ( morphologique.
mécanique.
d'apprentissage).
quelles
seraient
ses chances
de réussir à des
compétitions d'envergure. et lesquelles?
Le Cheval Canadien a toutes les qualités pour
toujours bien perforrner. Son intelligence lui
permet
d'évoluer
rapidement
lors
de
l'entraînement.
Sa morphologie rustique lui
permet de travailler convenablement
dans
tous les types de terrains.
Son endurance
combinée à sa mécanique innée lui facilite la
tàche lors des épreuves
des différentes
compétitions
Sa capacité de s'adapter à tous
les milieux de compétitions jumelée à sa
tranquilité,
lui évite
d'être
nerveux
à
outrance
Cette combinaison lui confère
toutes les chances voulues d'accéder à des
concours de haut niveau.
Quel conseil donnerais-lu
aux jeunes qui
désirent suivre tes traces?
1)
Avant de penser
à. accéder
aux
"honneurs",
il faut
prendre
le temps
d'observer ce qui se passe sur le terrain de
compétition
Accepter de franchir les étapes
une-à-une. Prendre son temps.
2) Se documenter pour bien posséder les
règlements des concours régis par la FEC ou
la Société d'Attelage du Bas-Canada ou par
la Fédération Equestre Internationale.
3) Beaucoup de discipline, de persévérance
et de patience.
4)
Beaucoup
de conviction
afin d'ètre
capable
d'affronter
les
remarques
désobligeantes
des autres compétiteurs soit
par intimidation ou par jalousie
5) Accepter de vivre dans le mode et le
monde des chevaux.
6) Développer une équipe autour de nous et
accepter de travailler en équipe, c'est très

important
Toujours garder la mème équipe
pour développer un climat de confiance
7)
Toujours
penser à s'amuser pour
commencer et prendre ça comme un loisir et
un enrichissmement.
Développer un bon
esprit
de camaraderie
avec les autres
compétiteurs
Et aux moinsjeunes ... ?
Pour les moins jeunes, se fixer des objectifs
réalisables à court terme selon ses capacités
d'apprentissage, selon ses capacités physiques
et son expérience.
Merci François et Bon111:'Chance
Monique et il Philippe. 1011père!

il toi. a

Le Cheval Canadien

rn Encyclopédie:

Vous devez vous ,H1ssi ;1voir eu la frustration de regarder un livre de races de chevaux ou tout
autres livres important" parlant de chevaux et évoquant les races chavalines dans le monde et vous
appercevoir qu'ils ne mentionnent pas la race Chevaline Canadienne
Fh bien oui les choses
commencent à changer car enfin une encyclopédie sur les races chevalines mentionne le Cheval
Canadien
"International
Enrvdopedia
of horsrs breeds", bv Bonnie L. Hendricks,
l.!ni~Lsiry- of Oklahoma Press: Norman & London
Non seulement Madame Hendricks décrit-elle la race mais elle en fait une histoire véridique et un
éloge à son égard Elle redresse l'histoire des races américaines, entre autres celle de la fabuleuse
et légendaire race Morgan qui selon elle ne peut être issue que directement de l'ancien cheval
Canadien-Français.
Voilà un appui aux dires de nos concitoyens de jadis qui le disaient depuis fort
longtemps mais surtout un affrandhissernent
pour notre race chevaline et une revalorisation de ses
qualités génétiques et de l'influence de celles-ci dans l'histoire des races chevalines nord-

américaines
De plus, 300 races de tous les continents figurent dans cet ouvrage.
Un livre complet pour
environ 7\00$
A part le fait qu'il soit écrit en anglais, je vous le conseille
André Auclair,

vice-président

******************************************************************************
Enfin un outil promotionnel!
Consoeurs et Confrères

éleveurs,

TI y a quelques temps déjà, nous caressions le rêve de produire du matériel promotionnel pour la
race chevaline canadienne démontrant sa grande polyvalence d'action, son habileté et sa facilité à
reproduire tout en mettant l'accent sur les différentes couleurs existantes dans la race Dans le plus
grand respect des standards, nous avons voulu non seulement immortaliser ce standard, mais en
faire la démonstration à titre de référence et outil de travail
Avec la complicité de plusieurs intervenants que nous tenons à remercier de façon particulière, il
nous a été possible de réaliser ce matériel
Tout en soulignant le volet "Patrimoine agricole" de
nos races à préserver, nous vous souhaitons Bonne Lecture et attendons vos commentaires'
Vous pouvez vous adresser au secrétariat de l'Association pour vous procurer
et
payables sur commande:
00,25$ l'unité
25,00$ du 100 (plus don de 25)
Nous croyons sincèrement en cet outil pour faire connaître votre produit
frontières

le matériel à des

coûts plus qu'abordables

;

Jérôme Aumond,

Tél

ICI

et au-delà des

81 q-465-241 0

A

SAVOIR

CATALOGlIV, 1)'V,LEVf,lIRS
Votre Association est présentement à préparer pour ses membres un catalogue d'éleveurs
Nous
considérons que c'est un excellent outil de promotion et de publicité.
Puisque les places sont limitées et que plusieurs manifestent déjà de l'intérêt; si ce genre de projet
vous intéresse, vous éviterez d'être déçu en communiquant
au plus tot avec un des deux
responsables du projet: Gilles Racette et André Auclair.

******
LA LETTRE DE L'ANNEE
Cette année, vos poulains ou pouliches devront être identifiés par la lettre" J". Mme Laura Mills
du B. N.E nous informe que les lettres 10 Q et V ne sont jamais utilisées parce qu'elles prêtent à
confu sion.

******
OCTROIS
Le Comité Conjoint nous avise qu'il est possible d'obtenir des octrois pour:
-1nsémination artificielle
-Allocation pour transport, concours hors-Québec: 60,00$ par cheval, maximum 4
chevaux
-Allocation pour transport. concours hors-Canada:
150,00$par cheval, maximum 4
chevaux
TI y a bien sùr certaines modalités à respecter en terme de nombre de participations
De plus, il
faut être membre de son Association provinciale
Les formulaires de demandes d'octroi sont disponihles par votre secrétaire

******
AVIS AUX EXPOSANTS
La présente fait suite à notre rencontre du 20 mars dernier
Tous se souviennent de cette
rencontre entre le groupe des Exposants et l'Association où chacun est reparti avec son
interprétation bien personnelle
Votre Association a donc poursuivi son travail; ainsi, en date du JI mars dernier, M. Réal Demers
assistait à la rencontre avec les représentants d'Expo Québec
L'information principale recueillie
par M Derners lors de cette réunion est que la date limite d'inscription pour les exposants est le 28
juillet 1999 et que les règlements de l'Expo stipulent que chaque participant doit être memhre de
son association provinciale
Une autre réunion est prévue en mai à laquelle l'Association sera
conviée et nous vous en tiendrons au courant. Ayant tous à faire face à l'actuelle transition vécue
depuis la création de l'Association, nous sommes ouverts à tout échange qui pourrait la faciliter.
Nous vous assurons de notre entière collaboration.
Votre bureau de direction

---------

-

-- - --

ANNONCES

Cliniques:, attelage et fen~age
Tarifs:

5$ pour
10$ pour
25$ pour
50$ pour

4 lignes
carte d'afffaires
une demi-page
pleine page

Prochaine tombée:

TERRAIN

s

D'EXPOSITION

DE BRÔME

Horaire des activités

~
~10hOO

Fin juillet 99

"'Ferrage (poney)
•.•.Oémonstration d'attelage

~

dl
i

1------------------------------------------------._--A vendre: Cala Thomas Lady-Lou; jument
alezane de 9 ans dressee selle et attelage,
4,500$
Aussi: Cala Heros Danseur; hongre alezan
de 5 ans dresse selle et attelage, 3,000$
Ferme Cala: 450-377-3477

11h30

2
2

(cheval lourd)

a-Diner

13h00

a-Ferrage

(lourd)

"''Démonstration

d'attelage

(cheval léger)

~
~

wFerrage (léger)
I7Oémonstration
d'attelage

14h30

i
••••

Informations:

Secrétariat

(poney)

du Comité conjoint

9

9
LES ÉCURIES MELVILLE
ËLEVEUR

DE

CHEVAUX

Note:

9

CANADIENS

Téléphone

Activités de
« Randonnées équestres»
«Selle et voiture»

Personnes

1
1

responsables

[

L

CABANE

CHEZ
ROGER
Satnt-Prosper..ae-Champlam

2, 3 et 4 juillet 1999

C~.~in

du lac Bécancour

1Hot·Does, 'cl'ousUUea et liqueurs douces seront aerviea sur place
vatuiteaMnt.
1

1 La
1

chez Roger

CL!NIQ~E
est GRATUITE pour les membres et est de vingt-cinq
dollars ($:15.00) pour les nan-membres.

11Y a également de la place pour six chevaux supplémentaires.
Vous
. pourrez donc amener le vôtre moyennant un coût de vingt-cinq dollars
'

Iélèphone : (4181328-8610
Fétècopieur
(4181328-4410
SlteWeb.
NWW.guebecweb.com/cabaneroger

! ($25.00).

: Merci de confirmer votre présence il Claude ou à John avant le 7 mai afin
que nous puissions planifier le lunch en conséquence. Pour ceux
dèsirant amener leur cheval, vous devrez les en aviser le plus tôt possible
étant doriJit le nombre de place limite (61.

i

...é::?c.~=
CONJOINT
CHEVALINES

DU QUtBEC

; ThetIord Mines, Qc.
! Tél: (4181335-5566
j Fax: {4181335-3646

:::ontacter Ginette:

.- ..••..

AMERICAN
SADDLEBRED
D'ENTR..AiNEMENT.

L'Événement sc déroulera le 15 mal 1999 et débutera à 10h00 a.m.
chez Clal,l!1e uhland et John Cran strand a l'adresse suivante:

12716,

(Repas el motet)
CABANE

el

DU CHEVAL

, vous invite à assister à une CLINIQUE

Pour réservation

~~~

SPÉCIALE

1
.
, L'ASSOCL\TION

INFORMATIONS

] Pégase sentiers équestres
Diane Héroux
Téléphone (418) 328-3546
] C C.R.C.O.
Téléphone (418) 268-<3766
Télécopieur' (418) 268·5706

organisées par

COMITE
DES RACES

INVITATION

(418) 268-5706

HALL
OUE
J2K4H3
(450)266-0414

1

r

Télécopieur

EAST-FARNHAM.

propriétaire

1

(418) 268-8766

106.

alain blanchette
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Cantine mobile sur place

II
Il

! VENEZ

Elf GRAND NOMBRE, partez-en à vos connalssances. Vous
laurez réponse à toutes vos questions el serez prêts à démarrer la saison
du bon pied 1

Toute
:heval)
'activité

personne

(avec

a

ml
lCLJ

I

ou sans

intéressée
participer
peut se joindre
nous

a

a

i

ACTIVITES

"UNE PREMIÈRE

LES 21 22 23 MAI PROCHAIN
Al) QFEBEC; UN CONCOURS D'ATTELAGE

SANCTIONNE

FEI"

La Federation Equestre Internationale sanctionnera une première compétition d'attelage combine
de niveau international. L'événement se déroulera il Ste-Justine de Newton, à la Ferme Windedge,
à 40 km à l'ouest de Montréal
Pour les équipes canadienne et américaine d'attelage, ce concours servira à choisir leurs
représentants aux prochains championnats du monde en paire, lequel se déroulera en Hongrie l'été
prochain
Ce sera également la première épreuve de sélection pour le championnat du monde en
simple de Gladstone, Nl, prévu pour l'an 2000.
Ce sera l'occasion de voir les 75 meilleurs
meneurs d'Amérique et parmi eux, François Bergeron.
Pour plus d'informations: Michel Lapierre, TéL 819-478-1411

******
FlfTlfRJTES
Les Futurites auront lieu cette année dans le cadre du 7ième concours automnal Québécois
chapeauté par le Comité Conjoint des races Chevalines qui se déroulera du 12 au 19 septembre
1999, à St-Hyacinthe
Pour les chevaux Canadiens, les Futurités auront lieu mercredi le 15
septembre il compter de 10h00 et ce, jusqu'à 22h00.
Pour plus de renseignements, contacter:
Simon-Pierre Loiselle, 450-377-3477

******
POUR DEVENIR MEMBRE
Pour devenir membre de L'Association Québécoise du Cheval Canadien, il suffit de compléter le
coupon ci-dessous et l'acheminer
avec un chèque de 20$
que vous ferez à l'ordre de:
L'Association Québécoise de Cheval Canadien. Vous faites parvenir le tout à M. Simon-Pierre
Loiselle, 91 route 236, St-Stanislas de Kostka, Qc., NOS IWO. Ce qui vous donnera droit
évidemment aux services de votre Association et à l'abormement automatique à ce Journal. Nous
vous remercions de votre confiance, et soyez assurés de notre dévouement.

~~~-------------------------------------------------------------------------------------------------------VJEI5ESIRE
CANADIEN.
NOM
ADRESSE
Tél

DEVENIR

MEMBRE

DE

L'ASSOCIATION

QUEBECOISE

DU

CHEVAL
.
.

Fax
'"
Email
(N'oubliez pas de joindre votre chèque de 20$)

.

La Parole aux L('('tenrs

M Yves Bernarchez.

membre de notre Association et président du Front Commun pour la
Conservation des Races du Patrimoine nous fait parvenir cette caricature
Il nous écrit
ceci:" Caricature très intéressante sur le Cheval Canadien et les enjeux politiques qu'il suscite. J'ai
communiqué avec l'auteur, Monsieur Coté, caricaturiste au Soleil et celui-ci accepte que cette
caricature soit reproduite dans notre bulletin, à la condition qu'il soit bien fait mention de son
auteur, du Journal Le Soleil de même que de la date de parution ( le vendredi 23 avril 1999)"
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