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· Hommage à M. Raymond
· Les Futnrités Provinciales
• Concours Petit Cheval de Fer
• Concours de Photo
· Alimentation des chevaux
· La Route Postale
· Les Programmes du C. C.
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Dans un monde en quête continuelle
de nouvelles modes, d'éblouissement
et de renouveau, il est rassurant de
constater que certaines valeurs et
traditions restent bien ancrées et
servent de balises assurant une
certaine continuité.
Plusieurs de ces valeurs
ancestrales sont protégées par des
gens qui deviennent à juste titre
pour leurs pairs, des héros.

go
go
go
0
00

o~

~o
~o

Qu'ils aient une stature nationale
comme René Lévesque ou
Maurice Richard ou qu'ils soient
des modèles aux dimensions plus
régionales ou même locales, ils
influencent notre milieu et tout ce
qui s'y rattache.

très prochaines

Pour nous joindre
Darkise St-Arnaud, secrétaire
860 Grande Rivière Sud
Yamachiche, Qc GOX 3LO
Tél. 819-296-3138
Fax. 819-296-3046
Courriel:
www3.sympaticoca@chevaux_fantasia
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Toute une génération d'éleveurs de
Chevaux Canadiens impliqués dans
la défense et la promotion de notre
patrimoine
animal
furent
positivement
influencés
par
Monsieur Thomas Raymond de
Trois Pistoles.
De l'époque des J. Lucien Ouellet,
M. Raymond fut une inspiration
pour
les Auclair,
Bourgoin,
Bariselle, Tessier, Bélanger et autres
qui eurent et ont encore uuee::::)

si grande influence pour la survie de notre patrimoine équin.
Propriétaire de son premier Cheval Canadien (l'étalon Duc de St-Fabien) dès l'âge de 20 ans,
M. Raymond est de cette génération d'Agriculteurs qui ont une connaissance pratique et l'on
pourrait dire unique des chevaux puisqu'ils en utilisaient quotidiennement pour tous leurs
travaux et aussi très souvent comme c'est ici le cas, pour leurs déplacements personnels.
Durant toute sa Carrière d'agriculteur jusqu'à sa retraite il y a une dizaine d'années il a, par
choix, utilisé uniquement la tradition chevaline pour exploiter sa ferme laitière; utilisant aussi,
bien sûr des vaches canadiennes.
En 1983, lors d'une étude réalisée par un économiste pour le compte du gouvernement du
Québec, il fut constaté que la ferme familiale de M. Raymond, avec une superficie moindre, était
trois fois plus rentable que les 400 fermes mécanisées auxquelles on l'avait comparé.
Les résultats de cette étude furent publiés entre autres dans le journal Le Soleil de Québec.
Plusieurs fois honoré M. Cheval Canadien, et malgré sa modestie, M. Raymond est et a toujours
été à juste titre fier de ses chevaux Canadiens. D n'a jamais sacrifié ni le type ni l'apparence
mais comme encore aujourd'hui, il valorise aussi leur côté pratique et utilitaire, donc la force la
rusticité, l'endurance, le tempérament et la bonne conformation préconisée par nos pères qui
avaient si bien pensé nos standards.
Âgé de 76 ans, M. Thomas Raymond est présentement hospitalisé à la suite d'un ACV. Sa
dernière jument vient de lui donner une belle pouliche. C'est sa fllle Aline qui poursuit la
tradition plusieurs fois centenaire des chevaux Canadiens de la Famille Raymond.
Gilles Racette, président
(Madame Anne Bélanger a réalisé un magnifique portrait de Monsieur Thomas Raymond que
nous publions à la page ci-contre. Merci de ce précieux apport! )

FUTURITÉS PROVINCIALES 2,000

C'est avec plaisir que l'Association Québécoise du Cheval Canadien
vous invite aux 2e Futurités Provinciales
qui auront lieu le dimanche 3 septembre 2000
à 9:30 aux Écuries Melville au 106 Hall à East Farnham.
Les classes pour les Futurités seront:
*Les classes de conformation pour les poulains et pouliches:
- de l'année,

-lan,
- 2 ans
- 3 ans.
* Il Yaura aussi les classes d'attelage pour les 2 et 3 ans
* Et une classe d'équitation pour les 3 ans

~-----------~---------------------------------------,
Formulaire d'inscription Futurités Provinciales 2000
(à retourner à votre secrétaire)
Sujet né en __

sexe__

Conformation __

Attelage__

Nom du cbeval et # d'enregistrement

#

Propriétaire:

_

Téléphone:
À joindre sans faute:

Je,
le

Sene

_
-1) 25 $ pour les frais d'inscription
-2) une copie de l'enregistrement
- 3) une copie du test coggins
- 4) une copie de la preuve d'assurance
déclare que les informations présentées sont exactes

à

Signature:

_

AUSSI EN PRIMEUR
Les Futurités seront suivies, en après-midi, du

Ce concours est réservé aux chevaux de 4 ans et plus et consiste en 4 étapes
mettant en valeur la polyvalence de la race, soit:
la force,

l'agilité,

la rapidité,

l'obéissance.

* 1ère partie:
à l'équitation, consiste en un parcours avec des obstacles naturels comme ouvrir un barrière, passer sur une toile de plastique, reculer entre 2 perches, sauter 2 sauts de 18 pouces etc.

* 2e partie:
à l'attelage, tirer une traîne avec un poids de 500 livres sur 100 pieds.

* 3e partie:
à l'attelage, un parcours de cônes.

* 4e partie:
à l'attelage, parcourir une distance de 1/2 mille au trot le plus rapidement
possible.

*** Pour les intéressés, une copie complète des règlements et épreuves du
concours est disponibles auprès du secrétariat de même que le formulaire d'inscrintion.
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Lors de nos Futurités, le dimanche 3 septembre prochain, nous ferons tirer un poulain (castré) de
l'année parmi nos membres participants.
TI n'y a pas de billets à acheter mais nous n'autoriserons qu'un seul billet de participation par
membre. (L'autorisation parentale est requise pour un mineur)
Veuillez remplir le coupon ci-dessous et le faire parvenir avant le 20 août prochain au secrétariat.
~

..

·
Tirage du poulain lors des Futurités 2,000
· Nom: .•.•.•••.••••....••••....•.•••••.•••

Prénom

....•....•...••••.••.•.•.•..•....

· Adresse
· Tél. ..••..•.••••••..•.

Sign.ature .••.•.•••.•••••.•••••.•..•..•.•....•••....•..•••••••••••••.....•••••.••.

· (Signature parentale dans le cas d'un mineur, signature parentale:

·
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;j1i, Dans

le but de constituer une banque de photos de chevaux Canadiens pouvant
servir à des fins promotionneUes et publicitaires, le conseil de direction a décidé
. ~, lors d'une assemblée tenue au printemps dernier de tenir un concours de photos.
Lesquelles seront par la suite confiées à notre archiviste, M. Marcel Beaudet pour
<: . les fins précitées::
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TI n'y a pas de thème particulier en autant que le sujet ou les sujets principaux ~.
~,,, soient clairement identifiés et représentatifs de la race. Les conditions de ,~/'
/(4(.
participation sont les suivantes:
être membre pour soumettre ses photos;" i .
\r. . maximum de 5 photos par membre, photos de grandeur 5 x 7 ou 8 x 10 et "::.
finalement consentir à l'utilisation de ces photos par l'Association.
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: ~/' Les noms des gagnants seront dévoilés lors de la prochaine assemblée générale ~~.1"
annueUe et les photos y seront exposées. Le ou la gagnante du premier prix se
"'. .. méritera la somme de 100,00$, le deuxième prix sera de 5O,OO$,le troisième -,::':'.
~~:~t recevra 25,00$ et un quatrième prix «coup de cœur» de 25,00$ sera aussi
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DEMANDE DE COLLABORATION AUX PARTICIPANTS
DE
TOUTES LES EXPOSITIONS AGRICOLES DU QUÉBEC
Chers membres,
Votre comité de direction désire répondre à une attente formulée lors de notre assemblée générale de janvier dernier. En effet, il était demandé la possibilité de publier les résultats des
compétitions qui se dérouleut lors des expositions agricoles qui ont lieu dans les différentes régions du Québec.
Nous sollicitons donc votre collaboration afin de désigner dans chacune de vos régions un
porte-parole qui se chargera de me faire parvenirces informations avant les prochaines dates
de «tombée» du Journal. n va de soi que c'est avec plaisir que nous les publierons.
Vous remerciant de votre précieuse collaboration,
Darkise St-Arnaud, secrétaire
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Pourquoi les blocs minéraux dans l'alimentation?

.

n est difficile

de soigner seulement avec des fourrages et des grains et de
rencontrer la demande en vitamines et minéraux des chevaux, C'est
pourquoi l'alimentation des blocs minéraux est une façon simple, rapide
et efficace de combler ces besoins. Les blocs sont donnés principalement
aux pâturages mais aussi à l'intérieur.
Une balance de minéraux favorise une meilleur croissance chez les jeunes
poulains et assure l'intégrité osseuse. L'alimentation minérale est d'autant
importante du fait que l'on obtient un développement hâtif.
Les déficiences en vitamines et minéraux peuvent entraîner des problèmes
tels que la perte d'appétit, le ralentissement de croissance, la baisse de
fertilité, la rétention placentaire, le ramollissement de la corne du sabot pour
n'en nommer que quelques uns. Étant donné la pauvreté des sols en éléments
mineur vous devez pallier à ce manque. Les blocs minéraux vous offrent
donc une police d'assurance afin de diminuer les chances de désordres
métaboliques de vos chevaux,

Simon-Pierre LoiseUe DTA
Conseiller Techniques en production chevaline
à la Coopérative Fédérée de Québec
Dans la prochaine parution:

Les séquences alimentaires

LA ROUTE. POSTALE SUR LE. CHEMIN DU ROY •••
C'EST LA CHANCE DE REVIVRE L' HISTOIRE,
C'EST UN BEL ÊVÊNEMENT DE L'ÉTÉ 2,000 !

Nos lecteurs se souviennent de cet événement
pour lequel nous avons soUicité votre
participation dims les dernières parutions du
Journal
M. Jean Guilbert, responsable
principal de l'événement a eu l'amabilité de
nous procurer des dépliants que nous vous
annexons.
M. Guilbert nous informe également que les
possibilités d'inscription se poursuivent jusqu'à
la fin de juin et qu'une rencontre aura lieu en
début de juillet pour informer les gens
intéressés.
Pour toute question, suite à la
consultation du dépliant, vous pouvez rejoindre
Monsieur Guilbert au 819-372-0414
ou
Madame Geneviève Neault au 819-371-1421
M. Guilbert nous a remis un texte très
intéressant tiré du volume de Pierre Lambert ,
«Les anciennes diligences du Québec}}, Ed:
Septentrion1998. On y voit toute l'importance
qu y a pris le Cheval Canadien!
Voici donc cet extrait:
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l'Amérique".·
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Le.s vch ev au x ' .
.... . ..
LeS bêtes utilisées pour la tracti~n des diligences
sont
Chevaux de race canadienne. Un: 'Iroyageur
note vers 1840 qu'entre Montréal et Lachine les
grosses' voitures ouvertes accueillant neuf passagers sont tirées parquurre petits chevaux Cana-

des

diens vizoureux (<<four sturdy little Canadiarf·
horses'" ;). Cette race de chevaux est. de Ioinla
·pius communedans
la~<llléeduS;liDt~L'\l~rel1t et
les vovazeurs
mettent . ..évidence les qualités qui.
~ •...•
·en font une bête parfaite pour tirer des voitures,
Au' tournant du XIX siècle, Isaac 'Veld· indique que
les chevaux canadiens sont petits. et résistants,
souvent mal nourris et maltraités, mais intàti~·
.g.ables sur la roure".
Hugh Gray note que ce. sont des bêtes
résistantes particulièrement appropriées au trot;
en hiver; note-t-ilvun bon cheval-Canadien-qui
tire sur 'la glace une carriole de deux passagers

en

-:-'-._:_:---:-':---.--

La1;'oittire pèse plus d'une tonné; mesure
. deux mètres et demi de hauteur et cofrtê de 1200 $
à 1500 $.ElIeaccuelile neufpassagers sur ses trois
banquettes. intérieures et, si nécessaire," une
douzaine ou plus sur le. toit. Sous la-banquette du
conducteur se trouve
coffre contenant le courrier et un coffret.résistant
quicontient les valeurs
transportées
par l'entreprise;
.les bagages des
Voyageurs sont placés dans une malle àI'arrière.
Ces véhicules tirés parquatr~
op. six chevaux
furent construits à Concord àcompter de ·lg~7 .
par le voiturier Lewis Downing et le carrossier
J. Stephen Abbor qui les répandirent dans toute

le

type

Au Canada, les diligences de
.Concord
apparaissent dès les années '1830 etserépandent
.
au· cours dès années 1850. Acettè
époque,
quelques-unes
des. grandes lignesfnrerurbaines
utilisent ces diligences, des voituresqui peuvent
transporter. jusqu'à l~passage~
assez-confortablementrselon- l'état des routes". Lorsque la
concurrence de la voie ferrée les faitdisparaître
de ..
ces grandes artères, elles seréfugieritdans
.les
régions rurales, C'est ce qui explique que le·
Musée des sciences et de la technologie",
à
Ottawa, de .rnêrne que le Musée Colby-Curtis,
~
Stanstead, conservent les deux diligences .de type
Concord encore utilisées dans la-décennie
1890
entre Stanstead er RockIsland.
.....

.'

O

peut facile;nent parcourir 150kilo~11ètres en
douze heures, cequi est beaucoup plus rapide que
la malle-poste qui doit s'arrêter à tous les relais".
En 1850, la carriole de]. J-Bigsby est tirée par de
solides chevaux normands". On croit que les che- .
·vaux de~race canadienne
proviennent
de Normandie et ce sont ces bêtes docilesç résistantes et
rapides, appréciées pour le trot tant par les
paysans-que.par les voyageurs,
qu'on art elle

am diligences plutôt que les bêtes de race que
les colons anglais font venir d'Europe à grands
frais".

A part

les généralités qui apparaissent dans les
messages publicitaires
sur «les meilleurs chevaux » utilisés pour la sécurité de la clientèle, la
façon d'élever les bêtes et de les préparer pour
tirer les diligences n'est pas très connue. Au début
des années 1830, le propriétaire de la ligne Saintjean-Montréal
confie à un voyageur
que ses
chevaux lui coûtent de 100 S à 120 S chacun. Il
commence à les utiliser à l'âge de cinq ans et,
grâce à des soins attentifs, ils deviennent rapidement dociles, au point, se vante-t-il, de pouvoir
renverser une clôture pour faire passer la diligence
si c'est nécessaire". Les chevaux ne sont pas tous
bien traités, devine William Kingston en regardant les quatre chevaux à l'air misérable qui tirent
la diligence de Grenville'l>.
Les diligences sont habituellement
tirées par
des attelages de deux ou de quatre chevaux, selon
l'état de la route ou l'importance
des pentes dans
les régions de montagnes.
L'hiver, par mauvais
temps, on utilise souvent quatre chevaux, comme
sur la route Granby-Saint-Hyacinthes~.
Parfois,
les contrats précisent que les conducteurs
«ne
mettront pas moins de deux chevaux par chaque
voiture légère et quatre sur le stage s'il sera nécessaire, le tout qu'il y ait des voyageurs ou non" ».
Lorsque les étapes sont plus longues, on passe de
deux à quatre chevaux, comme c'est le cas pour
certains relais entre Québec et Trois-Rivières".
En hiver, les carrioles servant de diligences sont
tirées par deux chevaux disposés en tandem
(l'un derrière l'autre, en flèche) à cause de l'étroitesse des chernins'". Vers 1840, un voyageur
expéri-mente un tandem de trois chevaux et voit
le cheval de tête se retourner
au point de faire
face à la diligence et de mêler les rênes". Les
attelages de six chevaux sont vraiment exceptionnels, comme ceux qui tirent la diligence entre
Montréal et Lachine, une voiture robuste et très
lourde, sans compter
qu'elle est occupée par
12 passagers.

il arrive que les transporteurs
utilisent des
attelages à l'arbalète, c'est-à-dire avec deux chevaux a u oman
.
et un cheval de tête. Ce type
_.
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d'attelage est justifié par de mauvaises routes ou
de longues montées". C'est ce que George Pringle fait dans les environs d'Huntingdon
quand il
place un troisième cheval devant la paire déjà en
place. La diligence de Chambly est attelée de la
même façon vers 1870, comme celle de 1\1arbleton-Sherbrcoke.
Sur le parcours MontréalLa Prairie, la diligence paraît avoir été fréquemment attelée de cette façon: le Hatpcr's H7cckly de
1887 représente
la diligence d'hiver MontréalLa Prairie-Saint-Philippe
tirée par trois superbes
bêtes de couleur sombre.
Les conducteurs
La personne qui mène ou dirige la diligence ou la.
malle-poste
est toujours
désignée
comme
« conducteur»
(en anglais, driver). Les termes
« coche» ou «cocher », courants en Europe, ne
sont pas répandus. En tant que conducteur
de
diligence, le mot «cocher»
fait une rare apparition en 1833 dans Ln .HilJenJc comme les mots
«charretier»
et «postillon»
en 1836 dans Le
Canadien. Le postillon n'est encore au début du
siècle dernier qu'un engagé qui assiste le maître de
poste et il ne dirige aucun véhicule. Le mot se
répandra plus tard pour désigner le conducteur de
la voiture postale.
Le conducteur
de la diligence est un personnage indépendant et souvent haut en couleurs,
qui a beaucoup plus d'activités et de responsabilités que son équivalent sur le vieux continent.
En effet, dans les voitures postales européennes, le
conducteur de la diligence ne s'occupe que de sa
voiture
et des voyageurs.
Le transport
et la
protection de la poste sont sous la responsabilité
d'un postillon ou d'un courrier. En Angleterre,
par exemple, le courrier est assis à l'arrière de la
diligence et c'est lui qui règle .les départs et les
arrivées en se servant du cor; pendant le voyage,
il est responsable de la manivelle du frein. En
F rance, le postillon (parfois, il y en a même deux)
dirige les chevaux, monté sur le cheval de gauche.
Les Européens, habitués à considérer chez eux le
conducteur de diligence comme un domestique,
sont étonnés du sans-gêne et de l'indépendance
du conducteur en Amérique du Nord. C'est que
celui-ci n'est pas à l'emploi des voyageurs •••

»
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Bravo pour cette heureuse initiative et beancoup de plaisir à tous les participants
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photo yrise tors du souyer organisé yar M. yves Bernatchez afin dé remercier MaMme fa députée Sotanqe Charest your son extraordinaire collahoration. à CadOytion dé fa foi visant fa reconnaissance dés races du Patrimoine. 'Deg. à cf.: Me
)Ives Bernatchez, yrésidènt du front Commun dés 'Races du Patrimoine, MaMme
fa députée Soianqe Charest,
M. Ç}i([esRacette. présideru: dé notre .Jt.ssociation,
.M. Jean-Ç}uy 'Bernier, secrétaire dR. C.Jt.ssociationdes 'Bovins Canadiens

'tine fois cre pfus, nos 3fommages

et notre Recormaissance à
Madame Solanqe Charest

ANNONCES
Programmes 2,000
~=""- =""-::::_:::;__ ~.;;::~ =_=--::_==;;::-:;;;7.:;;;:;_=::::_.=_=~=:;:;;~=,.
du Comité Conjoint des Races Cbevalines
Un maximum de 100,00$
En date du 23 mai dernier, le Comité conjoint
par jument inséminée est fixé. Ce pronous faisait parvenir leurs programmes pour
gramme se terminera le 30 nov. 2,000 et
l'an 2,000. En spécifiant que tous les membres
toute demande ultérieure au 15 déc sera reen règle de leur association respective
fusée. Le paiement des demandes débutera
pouvaient en bénéficier:
à compter du 15 déco2,000
De plus amples informations sur ces pro1) Programme Conformation et Performance
grammes et des formulaires d'inscription
Ce programme s'applique partout où un
pour y avoir accès sont disponibles au seexposant du Québec participe.
n vise à a-_c_r_é_ta_n_'_a_t
_d_e_v_o_t_re_A_s_so
••.
c_i_a_ti_o_n_.
promouvoir l'élevage et l'attelage pour les
Invitation du Comité Conjoint
éleveurs. À ce titre, cinq bourses seront offertes
aux propriétaires des sujets inscrits à des
Lors de l'exposition BBQ de Sr-Anselme
concours. La bourse pour cbaque classe au
qui se tiendra les 8 et 9 juillet 2,000, le colicou et à l'attelage sera égale au total des frais
mité conjoint désire inviter ses éleveurs à
d'inscription et autres montants atTérant pour
participer à des compétitions de cbevaux
ces classes. _Les montants ainsi disponibles
attelés. Celles-ci se tiendront le 8 juillet
seront offerts aux gagnants selon le barème
2,000 à compter de 19b 30 et le 9 à compter
suivant: le 1er aura 50%, le deuxième 20%, le
de 13b. Aucun frais d'Inscriptien mais un
troisième 15%, le quatrième 10% et le
frais de 25$ est demandé pour les emplacecinquième5%.L'inscription
pour cela devra
ments de roulottes. Date limite d'inscripêtre expédiée au plus tard le 23 juin 2,000. voir
tion: le 27 juin 2,000. Veuillez les adresser
les coordonnées ci-contre du Comité Conjoint
au secrétariat du Comité Conjoint:

------1

2) Allocation de transport:
Le but de ce programme est de favoriser la
présence de nos éleveurs sur les marcbés
extérieurs en leur allouant un dédommagement
pour le transport de leurs sujets. Ainsi, une
allocation de 0,10$/km pour l'aller seulement
par cbeval sans restriction quant au nombre de
sujets. Deux événements bors Québec et deux
événements bors Canada seront acceptés au
cboix du demandeur.
Ce programme se terminera le 30 novembre
2,000 et toute demande ultérieure au 15
décembre 2,000 sera refusée. Le paiement des
demandes débutera à compter du 15 décembre
3) Programme d'insémination artificielle:
Le but de ce programme est de promouvoir
l'élevage de sujets de race pure en favorisant
l'apport
et la disponibilité des meiUeurs
reproducteurs.
Ce programme s'applique à
toutes juments dont le propriétaire est résident
au Québec, s'il est membre d'une Association
provinciale-membre do Comité Conjoint.

Tél. 418-268-8766

Fax. 418-268-5706

1-------------------1
Cbevaux à vendre
(Lignée Viger)
- HARLEY: bongre pur-sang de 2 ans15,1 mains, bai foncé. Père: Windigo Tom
Fiero. Mère: Temis Ultime Roussie
- JADE: pouliche 1 an pure-sang, sœur
propre de Harley, mê~e couleur, devrait
faire même hauteur. Elégante et très affectueuse
- JACOB: mâle 1 an pur-sang bai très
foncé (black bay). Père: Windigo Tom
Fiero. Mère: Windigo Zak Galoé
- JÉRÔME: mâle 1/2 sang, (Canadien et
Arabe)
- Aussi: 2 sujets pur-sang et 1 sujet demisang «à naître» été 2,000 S'adresser à:
Ferme du Windigo,
Mario Bélanger et Lucie Ricard
5 rang 8 Gravel, Ferme-Neuve, Qc
Tél.: 819-587-432

AVIS DE DÉCÈS
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Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Monsieur Georges Brault
survenu le premier juin à l'hôpital de VaUeyfield. n était âgé de 70 ans.
J'ai eu le plaisir de côtoyer M. Brault alors qu'il était maître de piste à
l'exposition du comté de Soulanges (Pont-Château) aux journées agricoles
de St-Étienne de Beauharnois et à quelques reprises alors qu'en compagnie
de son vieil ami (et parent par alliance),
M. Philippe Bergeron, il fut visiteur chez-moi.
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Comme tous ceux qui le connaissaient, j'admirais son calme, son jugement
sûr, sa délicatesse et son bon sens. Amateur d'expositions, de concours de
labour et propriétaire de chevaux Canadiens, c'était un gentilhomme. De
~~
stature imposante, je ne l'ai jamais entendu élever la voix pour intimider les '",:-~
autres et faire valoir son point de vue.
À son épouse et à ses deux f"dset leurs familles, à Philippe Bergeron et sa
famille et à tous ceux qui vont se souvenir de lui avec émotion j'offre, au
nom du conseil de direction, mes plus sincères sympathies

Gilles Racette

