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renseigné et posséder toutes les informations pertinentes sur les standards de la race.
Votre conseil de direction s'est engagé à faire conaître ces standards afm de promouvoir
l'élevage de sujets d'une plus grande homogénéité de type à l'intérieur des normes permises.
Merci de votre participation et de votre support lors de l'assemblée générale, nous allons
continuer à travailler pour et avec vous à l'épanouissement de la race chevaline Canadienne
Gilles Racette
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1 LA PAROLE AUX LECTEURS
Tel que promis lors de l'assemblée générale, Jérôme Aumond nous afait parvenir ce texte «entendu
quelque part».

QUI FAIT QUOI
«V oici l'histoire de quatre individus, dont les noms sont M. Tout
le Monde, M. Quelqu'un, M. N'importe Qui et M. Personne.
Lorsqu'est venu le temps d'accomplir un travail important, Tout
lleMonde était sûr que Quelqu'un le ferait. N'importe Qui aurait
pu le faire, mais Personne ne Pa fait. Quelqu'un s'est choqué,
parce que c'était lletravail de T out le Monde, T out le Monde
pensait que N'importe Qui aurait pu le faire mais Personne n'avait
rêalisê que Tout le Monde ne le ferait pas. Finalement, Tout le
Monde a blâmé Quelqu'un lorsque Personne n'a fait ce que
N'importe Qui aurait pu faire.»

RÉSULTATS DE L'AUTOMNALE

POULAIN
lier
2ème
3ème
4ème

lier

DE L'ANNÉE

CaIo Utile Jondalar
Ranch L Xabon Jetta
Du Gré Terry Joy
Tremcel Zoulou Jammy
POULAIN

Ferme
Ranch
Ferme
Ferme

1

1999
Caio
L
2 Pignons
Tremcel

D'UN AN (1998)

Caio Eno Hasek
ETALON

Madame
Anne
Bélanger
11-------------.

1

~--------IIJuge:

Ferme Caio

POULICHE

DE L'ANNÉE

lière Tremcel Zoulou July
2ème Tremcel Zoulou Jessy

D'UN AN (1998)

Caio Héros Harmonie
Ferme Caio
Ranch L Xabon Héroïne Ranch L
Tremcel Nava Honey
Ferme Tremcel
Ranch D-5 Charbon HeidiÉcuries Céga
POULICHE

Ferme Caio
RanchL

DE 3 ANS (1996)

lier
Lambert Baron Falcon
2ème Mainguy Wonder Elien
CHAMPION

JUNIOR:

JUNIOR

lière
l2ème
~ème
~ème

M.F.R.
RanchL
Écuries Du Gré

POULINIÈRE

Farnham Victor Debbie
Lambert Héros Sarah
Ranch L Nicot Ymage
Le Baronet Wonder Bell
JUMENT

lière

CHAMPION

Écuries Du Gré
Ferme Caio
Ranch L
Ferme 2 Pignons

Chantale Courchesne

SÈCHE

NÉE EN 1995, 1994 OU 1993

lière Du Côteau Rebel Erika
2ème Le Baronet Azur Ellen
SÉNIOR

EN 1999

DE 3,ANS (1996)

Ranch L Zorro Faby
JUMENT

SÉNIOR:

Lambert Baron Falcon
CHAMPION

JUMENT

RÉSERVE:

Poirier Roby Gerry

DE 2 ANS (1997)

lière Tremcel Darius Glory
l2ème Ranch L Sultan Garcia
~ème Du Gré Terry Gyna

Écuries Neuve-France
Écuries Du Gré

Caio Héros Gentleman
CHAMPION

Ferme Tremcel
Ferme Tremcel

POULICHE
lière
2ème
3ème
4ème

1999

DE 2 ANS (1997)

lier
Caio Héros Gentleman
2ème Poirier Roby Gerry
ETALON

1999

Écuries Du Gré
Écuries Du Gré

RÉSERVE:
JUMENT

DE RACE PURE (pLUS DE 6 ANS)

Mainguy Wonder Elien
lière

Midal Wonder Athéna

Ferme 2 Pignons

GRAND CHAMPION;
CHAMPIONNE

JUNIOR

LAMBERT BARON FALCON
Tremcel Darius Glory
GRAND CHAMPION

RÉSERVE:
CHAMPIONNE

JUNIOR

DE RÉSERVE

CALO RÉROS GENTLEMAN
Ranch L Sultan Garcia
CHAMPIONNE
Du Côteau Rebel Erika

SÉNIOR

CHAMPIONNE

SÉNIOR

DE RÉSERVE

Ranch L Zorro Faby
GRANDE

CHAMPIONNE

REMCEL DARIUS GLORY
GRANDE

CHAMPIONNE

DE RÉSERVE

:FtLICIT .:ATIO:NS

DU CÔTEAU REBEL ERIKA

DESCENDANCE
lier

Caio Ré ro s Harmonie

DE LA JUMENT
)
Mère:

M.D. ENO WHITE

Mère:

RANCH L NICOT
YMAGE

Caio Héros Gentleman
ème Ranch L Xabon Jetta

)

Ranch L Sultan Garcia

DESCENDANCE

lier

Caio Héros Harmonie )
Caio Héros Gentleman
Lambert Héros Sarah

.

DE L'ÉTALON

Père:

BIENVENUE LOU
HÉROS

POruR .:AYOIR
P.:ARTICIPt

Remise au trophée au yroyriétaire
ae Eétalon. 1999. 'Bienvenue Lou J{éros
'De g. à d: :fiiJvt. Denis Duchesne, présiden: au S'ENCc:r, pfîiC~ye Berqeron, yYoyriétaire
cre Cétaf:on, yves Bernatchez, auteur C[U trophée, gitles 1'\.acette,yrésiamt dé {'~'2l.Q.c.c.

~~

•

'Remise au trophée au propriétpire cie fa jument dé Cannée 1999:'
'Bienvenue 'Royat Céiina dont te }ropriétaire est ::At. A[aLn Bianchette
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[ACTIVITÉS ET COLLABORATION]
1

COMITÉ EXPOSITION

disponibles selon les lignées. Cet outil de travail
aura pour but d'offrir un choix d'étalons qui
conviennent avec différentes juments.
Faites parvenir vos informations à:
Simon-Pierre Loiselle
91 route 236
St-Stanislas de Kostka Qc

1

Comme mentionné à l'assemblée générale
annuelle, le comité des expositions a fait la
demande suivante à Expo Québec: «Que les
éleveurs de chevaux Canadiens puissent arriver
la veille du jugement au licou et repartir après le
[ugement,» Expo Québec nous à répondu qu'elle
ne pouvait accepter notre demande car il y aurait
trop de stalles libres durant l'exposition.
'Association a alors décidé d'offrir à ses
membres qui ne peuvent pas demeurer la
semaine entière à Expo Québec d'y inscrire un
ou deux de leurs meilleurs sujets et de les amener
à Québec. Durant la semaine les chevaux seront
gardés par l'association. Les éleveurs n'auront
qu'à apporter la nourriture et la litière
nécessaire pour la semaine. Ceci est mis sur pied
afin d'augmenter la participation à l'exposition
provinciale et donner la chance aux nouveaux
membres de s'initier aux expositions. Vous aurez
plus d'Information lors du prochaine journal;
d'ici là commencez votre sélection!

courriel: sloisell@alfredc.uoguelph.ca
André Auclair et
Simon-Pierre Loiselle
Comité Génétique
Coupon-réponse

··

..
Pour: «Comité de Génétique»
Nom:

~

Adresse:

No Tél: ------Propriétaire

Simon-Pierre Loiselle
Comité exposition

1 COMITÉ

JOS IWO

el

*****NOM

GÉNÉTIQUE

1

No:
Nom du père:

Propriétaire-éleveur
DE MON lIER ÉTALON*****

Poids- ---------:
No:

Grandeur-----

No:

Nom de la mère:

Comme le temps de saillies s'en vient à
grands pas et que plusieurs membres nous ont
fait la demande de lister les étalons disponibles
pour la monte et la publier dans notre prochain
iournal,
Le comité de génétique à décidé de
mettre sur pied une liste d'étalons avec
description et lignée. Afm de pouvoir produire
un travail complet nous avons besoin des
informations suivantes: le nom et numéro de
otre étalon ainsi que celui du père et de la mère,
la grandeur et le poids. Avec ces informations
nous allons préparer une liste des étalons

*****NOM

No:
Nom du père:

DE MON 2ÉME ÉTALON*****

Grandeur

_

Poi.ads~

No:

*****NOM

Nom de la mère:

...;

No:

Nom de la mère:

No:
Nom du père:

el

DE MON 3ÉME ÉTALON*****

Grandeur

_

Poi.ads~

_

No:
No:

·
..............................................

.

~

i ... -

'~

ANNONCES
CLINIQUE D'ATTELAGE
Nous comptons tenir un certain nombre d
cliniques d'attelage dans le courant de l'année. L
première aura lieu au cours du printemps, M
François Bergeron sera notre moniteur. Elle s
tiendra soit dans la région de Bromont ou d
Victoriaville.
Nous aurons de plus ample
informations d'ici la fin de mars. Si vous ête
intéressés, vous n'avez qu'à communiquer ave
votre secrétaire. Coût approximatif 40,00$ C
préciser). Nombre de personnes: entre 12 et 15.
SCHÉMA DES STANDARDS
Tel que promis dans la lettre qui accompagnait
l'envoi du schéma des standards que nous vous
avons fait parvenir en décembre, la version
anglaise est maintenant disponible. Nous y avons
inclus les ajouts suggérés lors de l'assemblée
générale du 15 janvier dernier.

CARTE DE MEMBRE À VIE
Pour ceux qui pourraient être intéressés, il y a
possibilité de devenir membre à vie de votre
Association. Le montant de cette cotisation a été
établi à 250,00$. Ce taux sera cependant revisé à
chaque année.
À VENDRE
Morinois Baron Honky, no. 7605 Etalon Canadien
alezan P.S.E., né le 5-5-98, fils de Joly Larry
Baron, no. 6093. Très calme. Dominique:
418-492-1754, après 19 H.

LA ROUTE POSTALE
Dans le dernier Journal, nous annoncions la
possibilité de participer à la route postale.
Cette activité qui se tiendra du 6 au 11 août
prochain nécessitera la participation de
nombreux chevaux et voitures.
Il s'agit là d'une belle «vitrine» d'autant
plus qu'il y aura plusieurs touristes. Il
serait donc
très souhaitable que le
Canadien y soit représenté en grand
nombre.
Je réactive ma demande afin
d'obtenir votre participation.
Il s'agit
seulement d'envoyer vos coordonnées (voir
upon réponse dans le no.de déco dermier)
dès que posible à votre secrétaire. Merci à
l'avance!

t--------A-:-,
-VE--ND-RE---------i
Deux chevaux pur sang castrés, 2 ans,
format gros:
un Canadien
et un
Standebread. Selle, voiture, travail
Tél:

LES ÉCURIES MELVILLE
ÉLEVEUR

alain blanchette
propriétaire

DE

CHEVAUX

CANADIENS

106. HALL
EAST-FARNHAM. QUÉ.
J2K4H3
(450) 266-0414

r-------------------------------------------------,
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 1WO. Ce qui vous donnera droit évidemment aux services de votre
Association et à l'abonnement automatique à ce Journal. Nous vous remercions de votre confiance, et
soyez assurés de notre dévouement.
JE DESIRE DEVENIR MEMBRE DE L'ASSOCIATION QUEBECOISE DU CHEVAL CANADIEN.
NOM
.
ADRESSE
.
........................................................................................................................................Tél.
.
1
Fax
Email.
.
1

(N'oubliez pas de join~

votre chèque de 20$)

~-------------------------------------------------~

