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Comité ~e •• MO; DU PRÉSIDENT ••

direction ~~ Le respect, ça se mérite, ça De s'impose pas; c'est la ••••.
."éflexion qui me vien à l'idée, suite a la lecture de la premiere
~ : page du dernier «Cheval Canadien».

• Proposer dans un premier temps l'obligation de considérer le .
: certificat d'enregistrement pour pouvoir identifier, reconnaître
• puis apprécier un cheval canadien me semble une bien curieuse 1

:~~~ 1

: Le respect des standards serait plus simple et plus efficace. '.<t' 1

• Cette première proposition du conseil d'administration de .• ;
: la société qui préconise l'absence de préjugés envers les grands et· '{:I:
• les petits est immédiatement contredite par la 2e proposition qui' <t,''',

: malgré «différentes suggestions»(contraires)retient celle de la "" . i
: discrimination envers les centaines de chevaux existants ( entre 14 '''Ii
• et 15 mains) descendants directs des fiers et nobles «Petits
: Chevaux de Fer» tant décrits. Les membres actuels du conseil de J
• direction de la société, qui ont réussi à faire l'unanimité en se •. i•• débarrassant de toute opposition autour de la table, semblent :
: vouloir surseoir temporairement (suite au toJlé de protestations ,1
• reçu) à leur projet maintes fois énoncé, de grandir et de raffiner 1

• la race, mais préparant en douceur, l'avenir en discriminant i
envers un groupe important d'éleveurs et de propriétaires qui. '1
cherchent à préserver les caractéristiques initiales qui ont fait la i
renommée du cheval Canadien. Truquer les résultats d'un i

1

questionnaire bidon et piégé, dans le but d'arriver malgré tout a " 1

ses fins n'est pas très fort. 1

Cependant pour terminer l'année sur une note positive,
disons que nous sommes pers de constater que notre présence .
stimule et que chacune de nos initiatives motive nos «amis» de la

• société à enfin s'activer en copiant chacun de nos projets.
: Publication des standards , cliniques diverses, classification et \l:
• formation de juges.
: fi vous reste à apprendre le respect des standards et des
• membres, suivez-nous messieurs, dames, nous sur la bonne voie•• pour l'épanouissement du «PETIT CHEVAL DE FER»
••• Joyeux Noël à tous!
•
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UNE RACE LA NÔTRE
Homme x Cheval = Fierté

«Bernard Lamoureux»

Cet éleveur est né au début du siècle dernier et décédé le 29 novembre! 984 à l'âge de 76 ans et 8 mois.
M. Lamoureux fut aussi maire de la municipalité d'Henryville pendant plusieurs années.

J'ai connu Bernard Lamoureux en juin 1963 lors d'une visite chez-lui à titre de propagandiste de la
Société des Éleveurs de Chevaux Canadiens. Le poulain Henryville Prince -3813- qui est devenu son cheval
préferé avait seulement quelques jours.

Cet homme costaud, trapu, rougeau et d'un langage coloré, bon politicien, attachant et impliqué dans
l'organisation de l'exposition de Bedford était un excellent agriculteur.
Sur sa ferme, une de ses filles s'occupait de l'industrie laitière et lui de la production d'urine de juments gestantes.
Ses petits-enfants étaient aussi toute sa vie.

Son troupeau était composé de juments de la race Canadienne, Percheronne et croisées.
À l'exposition de Bedford, il présentait des Canadiens et des Percherons et «Mon Petit Prince» comme il

l'appelait.
À cette époque, les éleveurs enregistraient très peu de poulains excepté le poulain et quelques pouliches de

reproduction. Les poulains étaient généralement vendns très jeunes à l'extérieur du Québec. C'était un sons-
produit de cette industrie.

Pour reprendre les enregistrements chez Bernard Lamoureux, nous avons dû procéder par jument souche
dans plusieurs cas parce qu'il ne se souvenait pas de la mère de certaines femelles. C"est la raison pourquoi la
progéniture d'Henryville Prince- 3813- est seulement de 43 sujets enregistrés dont 24 pur-sangs et 19 souches.

Le Petit Prince a toujonrs appartenu à Bernard Lamoureux. Mais après plusieurs discussions dans le but
d'amener du sang nouveau dans le troupeau LaGorgendière, il a consenti à le louer à la Station de recherches
agricoles de Deschambault seulement ponr un temps très court. Prince a laissé 5 descentants à la Station: Alfa-
3978-; Alouette -3979; Altesse -3977-; Aubin -3975. Quelques années plus tard, Faro -3990-.

Henryville Prince -3813- est un étalon alezan, 14,1 mains, très doux, ayant une tête exceptionnelle, on
, disait même qu'il pouvait boire dans une tasse. C'était le type que M. Morgan recherchait. D'ailleurs Prince est

de la même lignée de chevaux Canadiens que M. Morgan achetait: «Deland».
Je me souviens que chaque jour durant la saison de monte Bernard Lamoureux faisait monter dans le petit

camion son Prince pour aller au pâturage rencontrer une à deux belles juments prêtes à le recevoir. Pour les
préparer il avait dans le troupeau un cheval hongre.

Dans son entourage on disait souvent Bernard et Prince ne font qu'un.
Si vous remarquez dans le troupeau Henryville, il y a beaucoup de consanguinité et cela est dû à la

complicité de l'homme et son cheval.
Cet homme ayant peu de souplesse physique a eu besoin de ce cheval à caractère doux et fidèle à son maître

pour réussir avec succès son entreprise chevaline.
Cet amour de l'homme pour son cheval a été au-delà d'un élevage basé uniquement sur la génétique.
Aujourd'hui, cette lignée est très recherchée pour son caractère calme et chaleureux.

MERCI À BERNARD DE NOUS AVOIR LAISSÉ EN HÉRITAGE CETfE LlGBNÉE DE CHEVAUX
CA.~ADIENS.

Par: Réal Sorel
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~ROPHÉ1! LE CHEVAL CANADIEN _

Vous connaissez maintenant le trophée «Yves Bematchez» décerné au mâle et à lafemelle qui se sont le
plus distingués ou ont étéjugés les plus méritants durant l'année. Ces sujets devant bien entendu
respecter les standards de la race. Les trophées seront remis lors de l'assemblée générale annuelle de
janvier 2001.
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1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2001 1
DATE: 20 janvier 2001 HEURE: 10 h.

El'i"DROIT: Hôtel Le Dauphin, 600 boul. St-Joseph, Drummondville

1 ORDRE DU JOUR 1
1) Mot de Bienvenue du président 8) Rapport de la Secrétaire

2) Présences (quorum) 9) Rapports des Comités

10) Élections3) Mises en candidatures (avant midi)

4) Lecture et adoption de l'ordre du jour 11) Varia:

5) Lecture et adoption du procès-verbal
de l'assemblée générale du 15 janvier 2000

6) Rapports imancien 12) Remise des pm: et trophées

7) Rapport du Président Levée de l'assembiée

IINVITATION SPÉCIALE 1
Nous bénéficierons, grâce à l'invitation du Comité Conjoint, d'une salle gratuite pour notre réunion et .•. en soirée:

Buffet. .. Encan ... Soirée dansante avec orchestre

..................................~~~p.~~::~~p.~~~~..~.~.~.~.I.-:..~?~P.~.~:~.~.~~.~.-:.~.~~~~~~.~~~~..~.~~~:O.~~ .
Samedi le 20 janvier 2001 à 18h00

Hôtel Le Dauphin
600, boul, Saint-Joseph, Drummondville

20,00 $ par personne (Taxes incluses). Réponses avant le 12 janvier 2001

Buffet chaud à volonté: Salade, Vol-au-vent de poulet ou Filet mignon de porc, Viande froide. Dessert

_ X 20,00 $: ,00 $
nombre de personnes

Signature: Date: _

Faire chèque ou mandat poste ( libellé au nom de votre association) et retourner le tout à votre secré-
taire (coordonnées en page couverture)

Pour l'encan
Le Comité conjoint des races chevalines du Québec invite ses associations-membres qui tiendront leur assemblée gé-
nérale annuelle le 20 janvier 2001, à faire parvenir tout objet qui pourrait être vendu. En effet, un <<eDCaID) sera tenu
après l'assemblée générale et les produits de la vente iront aux fonds des associations respectives. Merci!
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Merci à Simon-Pierre Loiselle pour cet article qui a aussi paru dons la revue
Û «Courrier Hippique». *
~ ~H v--.* L'IMPORTANCE DE LA PROTÉINE û~ IT
iJ:r Très souvent, le choix génétique que nous faisons est excellent, cependant il iJr
1% peut arriver que nous n'apportions pas toujours au poulain l'alimentation adéquate i!:?
Û afin qu'il puisse atteindre une croissance optimale. D est donc important de fournir JI-

. aux jeunes chevaux une ration riche en protéines, vitamines et minéraux afin de ne U
~ pas ralentir leur vitesse de croissance. 1%
* n faut savoir en premier lieu que la ration doit contenir des fourrages tendres 1:r
1:s: et appétissants. Pour compléter la ration, il suffit d'utiliser une moulée complète ou ** du grain additionné d'un supplément contenant un niveau équilibré en protéines, 1I
W- minéraux et vitamines. Afin de permettre une meilleure expression du potentiel W* génétique, la ration pour poulain doit correspondre à ses besoins; une analyse du if
17 fourrage peut nous aider à y parvenir. {;:r

itr À compter du sevrage jusqu'à l'âge d'un an, un poulain exige une ration i:r .
Û contenant 14% de protéines sur base M.S. Ainsi, si votre foin possède une teneur IT
~ de 10% et que vous utilisez la moulée Célébrité poulain à 18%, vous aurez à fournir ...II-

U à votre poulain une partie de foin pour une partie de moulée. Un poulain âgé d'un U* an aura besoin d'une ration contenant 12% de protéines sur base matière sèche. *
. S'il est alimenté à partir d'un foin ayant une teneur de 10% P et d'une moulée à* 14%, il recevra une partie de foin pour une partie de moulée. Quant à la quantité ** totale, on évalue à 3% du poids vif la quantité à être servie en ration totale. 1%

~ ~La protéine joue un rôle primordial dans l'alimentation des chevaux, Pour ;.:,.* répondre efficacement aux besoins protéiniques de vos chevaux, la moulée Célébrité *
À poulain 18% et le complément 24% sont tout à fait indiqués pour compléter ."-
U adéquatement leurs besoins en protéines. Ü
~ {}

*{::
Û
{'r
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Simon-Pierre Loiselle, D.T.A.
Conseiller technique en production équine

Coopérative Fédérée du Québec
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En Bref
•

: Récemment et surtout depuis la parution récente du ••: dernier «Cheval Canadien», plusieurs éleveurs.
• provenant de régions situées à l'extérieur du :
: Québec, nous ont demandé la permission d'adhérer.
• à notre Association. :
: Notre premier mandat demeure celui de s'occuper ••• de nos membres au Québec, mais nous avons décidé ••• d'accepter des membres supporteurs. Ne vous :
: surprenez donc pas de voir dans votre bottin des •
• éleveurs (qui sera publié l'an prochain par le :
: Comité Conjoint) un certain nombre de membres •
• hors Québec. :
: Dans le même ordre d'idées, suite à un cadeau de ••: Noël inespére du Comité Conjoint, nous avons.
• décidé de prendre notre place sur Internet et aussi :
: de publier dans un avenir rapproché, un dépliant •

•• publicitaire de langue Anglaise. De troublantes •
informations reçues, sur la façon dont sont traitées ••les demandes d'information pour l'achat de chevaux •
par des clients de rextérieur nous incite à prendre :
en main notre mise en marché afin de donner un •
service adéquat a nos membres. :

* * * •

..
Trois mois après nos Fnturités, les commentaires
continuent d'affiuer. Les membres et les
spectateurs sont littéralement tombés sous le
charme de nos hôtes: Alain Blanchette et Nathalie
Vermette, Le décor, l'ambiance, la température, la
camaraderie, la qualité des chevaux et des
jugements rendus ont aussi contribué à rendre
cette journée mémorable. L'an prochain, les
Futurités et le concours du Petit Chèval de Fer se
tiendront durant la première fin de semaiue d'août.
à St-Louis de Gonzague, chez François Bergeron et •
Monique Dandurand. :

•••••Félicitations à Will Oddie de Régina (Sask.) pour.
l'article publié dans l'édition de Septembre de :
Harrowsmith et merci aussi pour les nombreuses •
félicitations reçues suite à l'article sur les races du :
patrimoine paru dans la dernière édition du:
Courrier Hippique. Grâce à la critique parue dans •
le Cheval Canadien nous avons reçu de:
nombreuses demandes d'information. Dommage •
qu'on ait omis de faire la différence entre LES:
éleveurs et CERTAINS éleveurs, ça fait toute la ••différence. •

•••••
Le 14 Octobre dernier, se tenait a la Ferme •
Expérimentale de Deschambeault, le premier:
concours de labour provincial organisé par le :
Comité Conjoint des Races Chevalines du Québec .•
Malgré la température incertaine, une foule:
nombreuse et enthousiaste s'était rendue pour •
encourager la vingtaine de participants. Faute de :
participants Québécois, nous avions retenus les :
services d'un expert fort connu et apprécié de •
l'Ontario, M. Fernand Pilon pour représenter les:
chevaux Canadiens. Plusieurs ont pu constater à •
quel point il nous avait bien représenté en voyant :
sa photo dans l'édition du 19 Octobre de la Terre ••de Chez Nous. Suite au succès obtenu, nous.
comptons bien récidiver l'an prochain. Avis aux :
intéressés. ••••••
Statue: Ouvrage de sculpture en ronde bosse représentant •
un ètre animé entier el isolé. Définition Larousse. :
Ouestion? Ou sont situées les statues du cheval.
ëanadien.. ? ••

••••: Nos plus sincères sympathies à Jean Denis Paquet à •
• la suite du décès de sa mère en Octobre dernier. :
• * * * •• •• •• •• •
: Lourde perte pour Ghislain Binette et Maryse •
• Allaire qui ont vu partir en fumée leur maison :
: récemment rénovée. Maryse, et avant elle, son père ••• Aldéi avaient vu le jour dans cette belle maison plus •
: que centenaire. L 'Association a pris à sa charge le ••• soin de faire re-émettre les certificats.•• d'enregistrement des chevaux. •
• .,:r .,:r ~ * ••• •• •• •• •• L'Association a tenu durant l'automne, une clinique.•• d'attelage et une clinique de présentation, toutes :
: deux données par M. François Bergeron. La •
• première s'est tenue sur les terrains de l'Exposition :
: de Victoriaville dans des locaux prêtés par M. Jean ••• Pierre Laroche de la Société d'Agriculture et la •
: deuxième à Princeville dans des locaux prêtés par :
: M. Gaston Roy. Ceci nous à permis de faire de •
• substantielles économies. •~~*~*~.**~~

•



Petite réflexion sur le BONHEUR

On se pe suade souvent soi-même que la vie sera meilleure après s'être marié(e), après avoir eu un enfant et, ensuite,
après en avoir eu un autre. Plus tard, on se sent frustré(e) parce que nos enfants ne sont pas encore assez grands et on
pense que l'on sera mieux quand ils le seront. Puis, on se frustre parce qu'ils sont adolescents et que c'est une étape dif-
ficile à vivre pour nous. On est alors convaincu(e) que l'on sera plus heureux quand ils auront passé cette étape.

On se dit que notre vie sera complète quand les choses iront mieux pour notre conjoint(e), quand on possédera une
meilleure voiture ou une plus grande maison, quand on pourra aller en vacances, quand on sera à la retraite.

La vérité est qu'il n'y a pas de meilleur moment pour être heureux que le moment présent. Si ce n'est pas maintenant,
quand? Ta vie sera toujours pleine de défis à atteindre et de projets à terminer. nest préférable de l'admettre et de
décider d'être heureux de toutes façons.

Une de mes phrases favorites est d'Alfred D. Souza. n a dit: <<Pendant longtemps, j'ai pensé que ma vie allait enfin
commencer. La Vraie Vie. Mais il y avait toujours un obstacle sur le chemin, quelque chose qu'il fallait résoudre en
premier, un thème DOnterminé, un temps à passer, une dette à payer. Et alors, là, la vie allait commencer! Jusqu'à ce
que je me rende compte que ces obstacles étaient justement MA VIE; ».

Cette perspective m'a aidé à comprendre qu'il n'y a pas un chemin qui mène au Bonheur. Le Bonheur EST le chemin.
Ainsi, amasse chaque moment que tu as et, plus encore, quand tu partages ce moment avec quelqu'un de spécial, suffi-
samment spécial pour partager ton temps, et rappelle-toi que le temps n'attend pas.

Alors, arrête d'attendre de terminer l'école, qu'on augmente ton salaire, de perdre 10 livres, de te marier, d'avoir des
enfants, que tes enfants partent de la maison ou, simplement, le vendredi soir, le dimanche matin, le printemps, l'été,
l'automne ou l'hiver, ou de mourir, pour décider qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour être heu-
reux.
Le Bonheur est une trajectoire et non une destination.
ALORS:

Travaille comme si tu n'avais pas besoin d'argent. Aime comme si jamais personne ne t'avait fait souffrir
ET Danse comme si personne ne te regardait.



Annonce

Invitation aux
Propriétaires de Chevaux Canadiens -iF

.iiîi ""•.
~W Le Grand Convoi ."

~ 10 février 2001 ifJf;k
~~ ~~ ~
~ ~.

~ Cette année nous tenons notre 10ième Grand Convoi; nous invitons les .i*-..propriétaires de Chevaux Canadiens à se joindre à nous pour cette grande .~-.
~::.. randonnée en sleigh. ••

A De convoi partira à 10.10 a.m. le 10 février 2001 au 10 rue Magor à ..A.
~i""'" Omerville «Magog». ~"'~'

~ ~*- Les attelages sont placés dans le convoi selon le choix du conducteur: •••.
"'~ rapide, moyen ou au pas. Cette randonnée est suivie d'un souper et d'une ~.

~ soirée dansante. ~

~ ~~~ Coût: Inscription 25,00$ incluant 2 soupers *-
SI i • Souper additionnel: 15,00$

~ ~
~~p

Pour ceux qui veulent rester pour le dimanche, il y aura randonnée libre. ~.
~~•~i;.~
j.

~
~

~~L-~~••~~ ...OS)

~~-.,--.

Réservations:

Laurier Roy = 819-868-2308
Patrick Hall = 819-348-6382

Hôtels et Motels aux alentours et possibilité de pension pour chevaux.

Christian Tessier = 819-843-0869
Membre actif de l'Association Québécoise du Cheval Canadien

Attention: Date limite d'inscription, le 3 février 2001



GAGNANTE DU IVIOT CROISÉ PARU DANS LE JOURl'JAL DE SEPTEMBRE DERl\TLSR

-$'it Nous voulons remercier tous
~&f<t;"" les participants qui nous ont
J\J& fait parvenir leurs tableaux,;'-6 Tel que mentionné dans le

journal de septembre, nous'
~~ avons procédé au tirage

c-'i'/) permettant de décerner le
o:,~:() cadeau de Noël promis. Et,

ï-f7.1 la gagnante est ...

Pour devenir membre de l'Association Québécoise du Cheval Canadien
Ou

Renouveler votre carte de membre 2001

La cotisation annuelle est de 20,00$ ou de 250,00$ (Jour devenir membre à vic.
Prendre note qu'afin d'éviter des frais postaux, nous n'expédions pas de formulaire de renouvellement de cotisation.
Donc, si vous désirez devenir membre ou renouveler votre carte, il suffit de compléter le coupon ci-dessous et l'ache-
miner avec votre chèque libellé au nom de l'Association Québécoise du Cheval Canadien. Vous expédiez le tout à:
Simon-Pierre Loiselle, 91 route 236, St-Stanislas de Kostka, Qc. JOS IWO.

Je désire devenir membre de l'Association Québécoise du Cheval Canadien:

NOM: .

ADRESSE: .

Tél.: Télécopieur: Courriel: .

ÉleveurCl Propriétaire Cl Amateur Cl Supporteur Cl
(hors-Québec)

Signature: .
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