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Mot de la présidente
"Ensemble"

Je suis votre nouvelle présidente d'Association et très franchement. j'en suis très con-
tente, Je dois cependant vous dire que ce n'était pas très évident pour moi au début.
Aussi, je vais me permettre de remercier certaines personnes. Tout d'abord Gérard
Lambert qui m'a convaincue en 1998, de me présenter au comité de direction de
l'Association naissante. comme l'un des directeurs, Par la suite, j'ai pris la relève de
Jérôme Aumond comme secrétaire: Jérôme m'a beaucoup éclairée et guidée sur mon
rôle et je lui en suis très reconnaissante, La confiance que le président, Gilles Racette,
me témoignait m'a obligée au dépassement ainsi que le support indéfectible d'André
Auclair,

La collaboration très conviviale des différents autres membres du Comité de
direction, m'a facilité grandement la tâche de même que vous, chers membres, qui
avez toujours été très compréhensifs pendant mon apprentissage, Très précieuse aussi
fut la compréhension de mon mari et l'aide de mon fils (qui m'a débogué patiemment
l'ordi à plusieurs reprises),

Puis, depuis janvier. la présidence, Quand ma sœur J'a appris, elle m'a dit:
" Eh bien. on t'a hissée à la présidence! "- Je me suis alors vue "palentée" dans le
pignon de la grange par le vieux cheval de mon père et ' , , ça n'avait rien de rassur-
ant même si nous avons bien ri' Mais j'ai apprivoisé la tâche depuis et me suis souv-
enue que le cheval qui palentait était un Canadien: c'est donc rassurant' Même s'il y
a beaucoup de travail devant nous. il va y avoir aussi place pour s'amuser, s'entraider
et fraterniser autour de notre centre d'intérêt à tous qu'est le cheval Canadien.

Vous savez, je crois beaucoup comme vous tous, sûrement, en la collabora-
tion pour faire avancer toute cause, Ainsi, vous pouvez imaginer à quel point j'ai
apprécié. lors de notre assemblée générale de janvier dernier, que plusieurs personnes
donnent leur nom pour participer à différentes tâches ou projets à venir. Pour ceux
qui n'étaient pas présents et qui voudraient aussi donner leur nom, vous n'avez qu'à
me contacter ou contacter l'un des membres du comité de direction en mentionnant le
secteur d'activités qui vous intéresse. Ensemble, nous pouvons réaliser de belles èt
grandes choses pour notre Canadien et vous pourrez constater à la lecture du journal
que de belles activités sont déjà prévues pour cette année. D'autres pourront s'ajouter
selon vos suggestions. besoins, fantaisies ou autres,

Enfin, comme ce numéro sera acheminé à plusieurs nouveaux membres, j'en
profite pour vous souhaiter la Bienvenue. vous remercier de votre confiance et aussi
remercier de leur fidélité ceux qui ont renouvelé leur adhésion. Soyez tous assurés de
mon écoute, de mon dévouement et de ma volonté à répondre de mon mieux au man-
dat de présidence.

En terminant, avec ce printemps qui s'annonce radieux et qui ne manque
: jamais de nous redonner énergie et bonne humeur, je veux partager avec vous un texte

magnifique, écrit par le Général Mac Arthur, sur la Jeunesse,

Au plaisir de vous voir !

Darkise Sr-Arnaud



&merciement~à ri:ille~et$rôme

T;herJ' amis, nou-snou-s devonJ' touJ"de J'oul-{:;ner

limmenJ'e travail rêaliJ'épar .nos deux confrèreJ'

dZrecteurJ'sort ant-s : !i:ilfeJ' &cette, ex-;;préJ'identet

~rôme ;;I{umona, co-.fondateur de notre ~J'ociation.

:fjJ' n'ont paJ' c071fPtéleur tempJ' et c'eJ't!]râce à deJ'!]enJ'

comme eux 1ue notre race chevaline T;anadZenne peut

prO!]reJ'J'eret se dévelOJ'per. T;'eJ't avecjoie 1ueje leur dZJ',

en notre nom à touJ',

J3ravo et ::Al'erci T;herJ' dtifènJ'eurJ'du " :Petit T;heval de Fer "

••••
La jeunesse n'est pas une période de la vie, elle est un :

état d'esprit, un effet de la volonté, une intensité émotive, une :
histoire du courage sur la timidité, du goût de l'aventure sur le :
confort. :

••·••••••••••••••·••••

La Jeunesse

On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain
nombre d'années, on devient vieux pour avoir déserté son idéal.
Les années rident la peau, renoncer à son idéal ride l'âme.

Les préoccupations, les doutes, les craintes et les dés-
espoirs sont les ennemis qui lentement nous font pencher vers
la terre et devenir poussière avant la mort.

Jeune est celui qui s'étonne et s'émerveille. Il
demande comme l'enfant insatiable: "Et après? "; il défie les
événements et trouve de la joie au jeu de la vie.

Vous êtes aussi jeune que votre foi, aussi vieux que
votre doute; aussi jeune que votre confiance en vous-même,
aussi jeune que votre espoir, aussi vieux que votre abattement.

Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif;
réceptif à ce qui est beau, bon et grand, réceptif aux messages
de la nature, de l'homme et de l'infini.

Si un jour votre cœur allait être mordu par le pes-
simisme el rongé par le cynisme, puisse Dieu avoir pitié de
votre âme de vieillard.

Douglas Mac Arthur

Calendriers des activités à venir

Clinique de présentation au licou
Date: Avril

Contacter: Simon-Pierre Loiselle (450) 377-3477

Clinique de Labour

Date à déterminer

Contacter: Mario Bélanger

Futurités Provincial et concours du PETIT CHEVAL DE FER

Date: 4 août 2001

Endroit : St-Louis de Gonzague Chez Monique et François
Bergeron

Concours de Labour du CCRCQ

Date: 5, 6 et 7 octobre 2001
Endroit: Deschambeault

Fête des Moissons avec la participation de AQCC

Pour information contacter: Jean Guilbert (819) 375-8786



Chronique Alimentat~
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Minéraux et vitamines"
les vitamines el minéraux jouent un rôle spécifique el irrempl~
«ible dans le métabolisme des animaux. les minéraux el, vif
~ines servent ou bon fonctionnement du système du chev()1 e'.
assurant une bonne slructure osseuse, en optimisant les perfor~
morues, la fertilité ainsi que la qualité des sa bols el du pelage.

Il est important de supplémenler les vitamines el minéraux afin de
répondre aux besoins de l'animal. Les besoins nulritifs d'un cheval
sont reliés ù plusieurs Iodeurs, tels que l'ôge, le poids, la condition
de chair, le climat, la quolitê et la qunnnté de fourrages qu'il œn-
somme, la santé, la régie ainsi que le tempérament de l'animal. Un,
apport équilibré en rhotun des éléments minéraux aidera ou mein-
tient d'une bonne scntê.

Au Québec, les analyses de fourrages el groins nous démonfrenfu,
faible taux de sélénium dû ù la pcuvretê des sols en cel élément.
minéral. Le sélénium agil comme anlioxydanl dons l'organisme de~'
l'animal elles signes de déficiences les plus répondus sont 10 mn- ~
lndie du muscle blanc chez le poulain ainsi que la rétention pla·' "
centclre choz la jument. tojoul de sélénium dons la ration devient .
donc d'une importance capitale.

Cerlains pensent que l'apport du bloc de sel avec trace de minéraux
npporlern les minéraux nécessaires au rheval Ces blocs de sel con-
tiennent 97% de sel et 3% de minéraux mois ne contiennent pas de
vitornines el de sélénium. Par conséquent, il est donc difficile, voir
impossible, de combler les besoins de celle façon.

Plusieurs choix s'offrent è vous afin de complémenler la ration el
répondre aux besoins en vitamines el minéraux des chevaux selon
vos fourrages, la saison ou lout besoins spécifiques. Vous pouvez
alimenter vos bêtes avec les quantités recommandées d'une
moulée complète de la gomme Célébrité, ou additionner aux
groins le minérol Célérité Équi-Libre qui est un minéral complet
contenant 11 % de Caldum et 6 % de phosphore. Pour répondre il

des besoins bien précis, le Célébrité Fort-Eq se veut un excellent
choix pour apporter des quonlilés importanles de vitamines, d'élé·
ments mineurs essentiels et surtout de biotine. Finalement pour 10
saison estivale ou pour les rhevnux êtcnt libres il l'unnèe les
Pro-Blocs Célébrité représentent une solution simple el efficace
pour combler les besoins en minéraux el vitamines Deux blocs
sont disponibles dons des formats de 2, 10 el 20 kg, le Pro-Bloc
Cheval etl'Équi-Bloc.

(onsultez votre expert·conseil (D·OP fJour plus de détails.
Simon-Pierre Loiselle, DTA



GAGNANTS DU CONCOURS DE PHOTOS

Concours de photos
Dans le but de constituer un banquede photos de chevaux Canadiens pouvant servir à des fins promotionnelles et publicitaires, le con-
seil 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.

Il 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 participation sont les suivantes:

* Être membre pour soumettre ses photos, maximum de 5 photos par membre

* Photos grandeur 5x7 ou 8xl0 et consentir à l'utilisation de ces photos par l'Association.

Les noms des gagnants seront dévoilés lors de la prochaine assemblée générale annuelle et les photos y seront exposées. Le ou la gag-
nante du premier prix se méritera la somme de 100,00$, le deuxième prix sera de 50,00$, le troisième lauréat recevra 25,00$ et un qua-
trième prix « coup de coeur » de 25,00$ sera aussi remis.

N.B. Les photos doivent être prisent par les membres eux-même et non par des professionnels.
******************************************************************************************************************

Paragraphe tiré du livre "The Backwoods of Canada" de Catherine Parr Traill publié en 1836

La sagacité des chevaux de ce pays est vraiment admirable. Leur patience a surmonter les difficultés qu'ils doivents affron-
ter, leur habilité a éviter les trous et les roches, et a garder leur équilibre en traversant sur des rondins, les ponts de bois, les rendent
fort appréciables. Si il leur manque la disposition et la légèreté de certains de nos pur sangs, ils ont par contre a revendre, la douceur, la
force, et la patience. Ceci leur donne une très grande valeur, puisqu'ils consentent a voyager, là où aucun cheval Britanique n'irait, tout
en assurant la sécurité à leurs conducteurs. D'autant plus que, les chevaux Canadiens, lorsqu'ils sont bien nourris et entretenus, n'ont
rien a envier a quiconque en fait de beauté de couleur, en taille ou en type.
******************************************************************************************************************

Gala
L'an dernier, lors de nos Futurités Provinciales, nous inaugurions le Concours du Petit Cheval de Fer. Ce concours se répétera d'ailleurs
cette année. Et en plus, nous vous offrirons alors une nouvelle primeur, soit un Gala pour nos Sujets d'Élite de la Race Canadienne!
Les détails de participation et le plan de la journée des Futurités vous seront donnés dans notre prochain Journal, en juin.
******************************************************************************************************************

Trophée "Cheval Canadien" 2001
Rappelons que ce trophée porte le nom de "Trophée Yves Bernatchez", en l'honneur de celui qui l'a institué. Il est décerné au Mâle
et à la Femelle qui se sont le plus distingués ou ont été jugés les plus méritants durant l'année. Ces sujets devant bien entendu respecter
les standards de la race. Vous pouvez participer à ce concours en faisant parvenir vos candidatures incluant une photo de votre cheval
avec les raisons pour lesquelles vous le croyez méritant.

Comme ce trophée est remis lors de notre assemblée générale annuelle, soit maintenant celle de 2002, vous avez jusqu'au 30
novembre 2001 pour faire parvenir vos candidatures au secrétariat.

Bienvenue à tous !



CALENDRIER DES EXPOSITIONS

Expositions Endroits Dates Secrétaires Tél.

Témiscamingue St-Bruno de Guigues mai 31-juin7 Nathalie Landry 819-765-2555

Bécancour St-Pierre les Becquets juin 1-3 Carmelle Rioux 819-263-2373

Richelieu Sorel juin 3-10 Daniel Forcier 450-743-2124

Matapédia Amqui juin 7-10 Marie-Andrée Mathieu 418-756-5211

B.B.Q. SI-Anselme juillet 4-8 Lise Blouin 418-885-8185

Rouville Rougement juin 28-juillet 1 France Bourassa 450-469-3748

Verchères Calixa-Lavallée juillet 13-15 Diane Loranger 450- 583- 2079

Argenteuil Lachute à venir Margareth Smith 450-562-5733

Kamouraska St-Pascal juillet 23-29 Michel Bérubé 418-492-1984

Port-neuf St-Marc des Carrières juillet 19-22 Nadine Cauchon 418-268-8701

Bassin de la Chaudière St-Isidore juillet 23-29 André Labonté 418-882-5466

Lotbinière St-Agapit juillet 31-Août 5 Raynald Champagne 418-888-4628

Chicoutimi Chicoutimi août 1-5 Louis-Joseph Jean 418-545-8597

Témiscouata N.Dame du Lac à venir Gaston Chouinard 418-899-2381

Beauce St-Honoré août 8-12 Maryse Bourgault 418-485-6507

Missisquoi Bedford août 9-12 Mona Beaulac 450-248-2817

Abitibi St-Félix à venir Josette Bégin 819-787-2354

Compton Cookshire août 16-19 Edward Laberee 819-875-3771

Huntingdon (div.A) Huntingdon aoûl17-19 Mario Lemire 450-264-4895

Standstead Ayer 's Cliff août 23-26 Janie Webster 819-976-7317

Pont-Château Côteau-du-Lac août 31-sep 3 Michelle Prou lx 450-452-2871

Brôme Brôme août 31-sep 3 Irène Miller 450-242-3976

Richmond Richmond sept. 6-9 John Enright 819-826-3198

Orrnstown Orrnstown juin 7-11 Dawn Elliot 450-829-2776

Drummond Drummondville juin 27-juiI.l Gille Raîche 819-478-4133

Mégantic Thetford-Mines juillet 11-15 Nancy Lefebvre 418-338-0827

Des Bois-Francs Victoriaville août 6-12 Jean-Pierre Laroche 819-752-2101

Rive-Nord Berthierville juillet 5-8 Lucie Duchesne 450-836-6667

St-Hyacinthe St-Hyacinthe juillet 19-29 Richard Robert 450-773-9307

Rimouski Rimouski août 1-5 Romuald St-Pierre 418-723-1666

Expo Agri. Et Commerc. St-Félicien août 5-12 Carole Dallaire 418-679-4554

Montmagny Montmagny août 8-12 Benoît Boulanger 418-248-3418

Pontiac Shawville aoûl30- sept.3 Heather Grant 819-647-3213

Centre du Québec Trois-Rivières juillet 6-15 Marie Désilets 819-374-2714

Expo Québec Site ExpoCité août 15-26 Nathalie Dion 418-691-7110



Lettres pour l'année 2001

Il est à noter que la lettre pour les nouveaux-nés de l'année 2001 est le "L"

Labelle Leader
Labrador Lebel
Lacet Léger
Lactaire Légende
Lad Legars
Lady Légion
Laine Léonard
Laird Lérot
Lambin Lest
Lamie Lester
Lance Levain
Lancier Levite
L'ange Levraut
Lardon Levrette
Larron Lebrun
Latin Lenoir
Laure Ledoux
Lavende Leduc
Laye Lemoyne
L'autre Le Notre
Labatt Le Prince
Lafayette Lepine
Lacroix LeRoy
Lafitte Lévis
Lafontaine Leila
Landes Lexus
La Motte
Lamy
Laplume
Lasalle
Laval
Laska
Laïdak

Liard Logo Lucifer Lys
Libellule Lord Luciole Lyse
Libéral Lorette Lucre Lynx
Libertin Lori Luge
Liberté Lorie Lui
Liège L'ours Luisant
Lierre Lotus Lundi
Lieutenant Louche Lune
Lilas L'une Lupin
Lime Louis Luron
Limier Louis XIV Luronne
Limon Loulou L'Huron
Lin Loup L'Huronne
Lingot Loutre Lutin
Lion Louve Lux
Lionne Louvette Lucy
Liesse Loyal Lucky
Lido Lorrel
Lille Lochness
Linus
Little
Lindsay
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La technique de l'imprégnation

La période de poulinage approche à grand pas et vous êtes excité à l'idée de voir vos nouveaux poulains et pouliches. Vous vous voyez
déjà en selle ou en voiture avec un superbe étalon ou une belle jument docile, répondant à chacun de vos commandements sans la
moindre résistance. Tout ceci est possible avec la technique d'imprégnation.

Plusieurs éleveurs seront présents au moment du poulinage pour prodiguer les soins qu'un poulain nouveau-né nécessite et
pour être là au cas ou le poulinage s déroulerait mal. D'au~es éleveurs préfèrent laisser faire la nature et laisser les juments au champ.

Pourtant, il serait tout à votre avantage d'y assister, car c'est à la naissance que la réceptivité d'un poulain est à son maximum.
La technique d'imprégnation déterminera, de façon permanente, le comportement futur de l'animal.

Avant d'utiliser cette technique sur le poulain assurez-vous que votre jument soit bien dressée c'est-à-dire qu'elle se laisse
attraper au champs et mener en laisse. Si ce n'est pas le cas commencez par inculquer des notions de base à votre jument sinon vous
aurez de la difficulté à manipuler votre poulain.

La technique comporte 4 éléments de base; le lien, la soumission, la désensibilisation et la sensibilisation qui seront enseignés
au poulain en trois session de 1 heure. Si vous ne pouvez pas faire les trois sessions, concentrez-vous sur la première car c'est la plus
importante. Pendant ces 3 sessions, vous exposerez le poulain à tout ce que vous voulez qu'il accepte plus tard. La première session
se déroulera lors des premiers moments suivants la naissance. En étant présent à ce moment vous établirez un lien à trois. Demandez
à quelqu'un de vous assister en tenant la jument. Commencez par frotter le poulain avec une serviette pendant qu'il est encore couché.
Ensuite placez-vous derrière lui de façon à ce que son dos s'appuie sur vos cuisses. Soulevez son museau avec votre main gauche en
ayant sa tête dans le creux de votre bras, ceci lui apprendra à céder sa tête.

ous avons vu le lien et la soumission, voyons maintenant la désensibilisation. D'abord frotter l'extérieur et l'intérieur des
oreilles. Masser ensuite les lèvres, l'intérieur de la bouche, le tour et l'intérieur des narines. Faites la région des yeux et le reste de la
tête. Massez l'encolure, la poitrine, la région de la selle et de la sangle. Faites des flexions aux quatre membres et frapper la sole avec
votre main. Terminez la session de frottage avec la croupe, la queue, le ventre et les régions entrent les postérieurs. Enfilez des gants
de caoutchouc et avec du gel introduisez votre doigt dans l'anus et massez. Vous n'aurez ainsi aucun problème à prendre la tempéra-
ture. N'oubliez pas que chaque stimulus doit être exécuté jusqu'à ce que le poulain n'y réagisse plus. Si vous cessez trop tôt vous
risquez d'obtenir des résultats opposés.

Exposez-le ensuite à différents objets. Frottez-le avec le rasoir électrique sur tout le corps sans le raser. Montrez-lui des sacs
de plastique. aérosol, musique, drapeau. chien, etc. Mais ne soyez pas trop entreprenant, la première session doit se limité à 1 heure.
La deuxième session aura lieu 24 heures plus tard. Vous y répéterez les mêmes exercices. Vous pouvez aussi le familiariserez avec la
remorque en y faisant d'abord monter la jument.

Une fois la désensibilisation terminée, alors débutera la sensibilisation en commençant par les concept de base "en avant et
en arrière". Commencez par le reculons en passant votre bras autour de son encolure pour l'empêcher d'avancer. Ensuite appuyer
votre main sur son poitrail pour l'inciter à reculer. Ne vous attendez pas à une réponse parfaite Mais récompenser le aussitôt qu'il aura
fait un mouvement dans la bonne direction en relâchant la pression, puis recommencez. Ensuite apprenez-lui à avancer en appuyant
votre main sur sa fesse entre la queue et le jarret. Contentez-vous d'une petite réponse, relâchez la pression et recommencez.

Pour les mouvements latéraux, passer votre bras autour de son encolure et passer l'autre bras par dessus son dos et exercez
une pression dans le flanc opposé de façon à ce qu'il se range de votre côté. Encore une fois relâchez la pression lorsque le poulain
répond :1 votre stimuli. Faite cet exercice des deux coté. Travailler dans la stalle avec beaucoup de litière et passer un licou bien ajusté
au poulain. Placez-vous entre la jument et le poulain et demandez à votre assistant de se tenir près du poulain pour l'empêcher de
reculer. Tirez doucement saur le licou de façon à ce qu'il tourne la tête vers vous et par le fait même vers sa même ce qu'il l'incitera
il céder. ensuite relâchez et recommencez. Cette manœuvre a pour but de lui déplacer son avant-main dans une sorte de cercle et au
fur et il mesure de lui faire faire un cercle complet. Éventuellement vous serez apte à le conduire en ligne droite. Vous pouvez pass-
er une corde autour des postérieurs pour simuler votre la pression de votre main sur sa croupe, ceci encouragera le mouvement vers l'a-
vant. Amenez-le vers la jument.

La troisième session aura lieu dans les trois semaines qui suivent. Répétez les exercices des sessions précédentes. Si lajument
peut être montée. amenez-les tous les deux dans un petit manège et conduisez-le poulains à partir de la mère.

Les trois sessions sont maintenant terminées mais il est suggéré de travailler régulièrement le poulains. Si vous avez bien
pratiqué la technique de l'imprégnation, le débourrage devrait se dérouler en douceur et être pour vous et le poulain une expérience
agréable.



Lorsque j'ai rencontré Alcide Provencher pour la première fois, il y a
de ça plus de vingt ans, il était derrière le comptoir, à son commerce de St-
Pierre Baptiste, un beau vieux magasin-général comme on en voit plus, rem-
placé qu'ils ont tous été, par les Costco, Reno-dépot et autres. Je me souviens
qu'il m'avait dit que plusieurs membres de sa famille, incluant son père
Philippe, avaient eus des chevaux Canadiens. En fait, ce n'était pas rare pour
l'époque, puisque à St-Pierre Baptiste comme ailleurs, la presque totalité des
gens avaient des chevaux et dans cette région, la majorité possédait des
Canadiens. Le magasin-général est depuis longtemps fermé et Alcide est main-
tenant retraité. J'étais curieux de l'entendre, me parler des chevaux de son
époque et avant les sucres je l'ai rencontré.

AIcide m'a raconté qu'à l'époque où il était enfant et dans sa jeunesse, les cultivateurs gardaient en moyenne 6 ou 7 vaches,
principalement des Canadiennes et des Ayrshires, aussi parfois des Jersey et des croisements de ces races, plus tard on ajouta la
Durham (Shorthorn) pour avoir un peu plus de viande. Par souci d'économie, on ne voulait pas de grosses bêtes et comme on ne vendait
que la crème (le lait était gardé pour les veaux et l'usage domestique), on cherchait des races rustiques, donnant un haut pourcentage
de gras. L'hiver, les vaches étaient taries, sauf une, qu'on disait en "oeillère"; on gardait aussi une truie, deux moutons pour leur laine,
une douzaine de poules et un coq: Leghorn, Plymouth Rock ou Chantecler, en fait, on croisait souvent la Leghorn et la ChantecJer
de façon à pouvoir bénéficier d'un maximum de viande et d'oeufs. Il était aussi coutume de garder deux chevaux et il y avait habituelle-
ment un étalon par village. A St-Pierre Baptiste, pendant de nombreuses années, ce fut chez le père d'Alcide, Philippe Provencher
qu'on le retrouvait.Dans la région, les Canadiens étaient très populaires, et même après l'arrivée des lourds (Belges et Percherons) dans
les années 40 ou 50, les Canadiens gardèrent leur place, les gens ayant de la difficulté à s'habituer à ces autres chevaux plus lents qui
restaient pris plus facilement.Les Canadiens de l'époque pesaient en moyenne de 900 a 1,200 Ibs ; quand il en arrivait un plus grand
ou un trop pesant, on disait qu'il s'était passé quelque chose derrière la grange. AIcide se souvient que leur jument Zinnia de
CapRouge(2546) était plus grande, pesait environ 1,300 lbs. et avait des 'fesses de Percheron'.

Le prix d'une saillie était de $2.00 et au poulinage, le propriétaire de la jument était tenu de payer $10.00 de plus pour un rejeton
vivant. M. Provencher devait faire la tournée des campagnes avoisinantes afin de collecter son du. On faisait de 50 à 60 saillies par
année et pour avoirune pouliche, les saillies se faisaient au coucher de la lune (vérifié avec l'aide de l'almanach Dodd's) ; les propré-
taires de juments arrivaient souvent le soir vers 08h30 et attendaient toute la nuit en jasant; ce devait être une technique éprouvée,
puisque selon Alcide, ils manquaient rarement leur coup. Les Canadiens du coin étaient en majorité noirs avec le bout du crin jaunasse'.

Les poulains et les pouliches étaient élevés et gardés jusqu'à l'âge de 2 ans et 1/2. Domptés dans l'hiver puis, utilisés durant le print-
emps pendant la période des sucres et l'été suivant pour enlever des roches pour ensuite passer au hersage et finalement aux foins, où
on les habituait en les attelant sur un moulin de 6 pieds en commençant dans une prairie où il n'y avait pas trop de foin. Par la suite,
ils pouvaient être vendus, le prix allant de $125.00 jusqu'à $200.00 ou $225.00 pour un 3ans et 1/2 ou 4 ans garanti.En janvier, les
hommes qui n'étaient pas partis aux chantiers, s'engageaient à couper la glace pour la beurrerie du coin. Des morceaux de 2 X 2 étaient
coupés par deux hommes et remis à une équipe de deux autres qui étaient chargés de les sortir et les charger sur des sleighs. De 9 a 10
équipes étaient affectées au transport. À St-Pierre Baptiste, durant de nombreuses années, la meilleure paire de chevaux affectée à ce
travail fut la plus petite. La jument pesait 900 lbs. et le cheval (tous deux des Canadiens) 1,100 lbs. Ils étaient la propriété d'Alphonse
Provencher, dont le père, Stanislas (le frère cadet du grand-père d'AIcide) est inscrit dans le 1er livre de généalogie des chevaux
Canadiens.AIcide Provencher se souvient particulièrement le leur étalon, Irené de Cap Rouge (No.1891), dont ils furent propriétaire
vers la fin des années 30 jusqu'au milieu des années 40, c'était un cheval docile et vigoureux qu'on utilisait pour tous les travaux de la
ferme, Alcide dit que même sa mère l'utilisait sur le râteau. Par la suite, ils l'échangèrent à Maurice Yerville de Yictoriaville contre la
jument Zinnia de Cap Rouge (No 2546) puisque les chevaux de trait lourds et les tracteurs prenaient maintenant de plus en plus de
place sur les fermes et qu'il se faisait donc par le fait même, moins d'élevage de canadiens.

Avec Zinnia, ils élevèrent deux sujets, soit Mignonne (No 3282)née en 1944 et Prince Black (No 3400)né en 1947,Zinnia est
décédée prématurément l'année suivante, mais Philippe Proven cher a continué avec Mignonne, puis avec les descendants de Prince
Black, à livrer le courrier dans les rangs de St-Pierre Baptiste jusqu'en 1963 ou 64, un trajet quotidien de 35 milles qu'il effectuait 6
jours par semaine. AIcide pour sa part, a lui-même travaillé à sortir du bois avec une de ces petites juments Canadiennes jusqu'en 1975
et il raconte que parfois lorsqu'elle n'était pas ferrée et que la route était glacée, il se servait de sa hache pour lui faire des 'coches' et
lui permettre de s'agripper.S'il y a un paradis pour les chevaux, Irené, Zinnia, Mignonne et Prince Black, y sont sans doute et, pas loin
derrière, il y a sans doute un Stanislas, Alphonse, Philippe ou Albert Proven cher qui se prépare à atteler.

Salut et merci, mor. ami AIcide, tu nous as fait rêver.

Alcide raconte .....

Gilles Racette



AVIS
L'association prépare un recueil d'éleveur. Ce bottin vous permettra d'annoncer vos fermes, chevaux à vendre et étalons. Le

tarif à été fixé à 50$ par page 8x Il pour les membres et 100$ pour les non membres.

La date de tombée pour ce bottin est le 1er avril 2001. Si vous avez des questions vous pouvez contacter Simon-Pierre Loiselle au
450-377-3477.

Rappel aux membres
À la fin novembre. début décembre 2000. l'émission" La semaine verte" présentait. dans un de ses reportages, un troupeau

de chevaux (hors Québec) que l'on a du abattre en partie suite à un résultat positif du test coggins de routine. Rien ne laissait entrevoir
la présence da la fièvre des marais dans le troupeau.

Comme vous le savez. les chevaux se promènent et les virus suivent. Soyez donc très vigilant lors d'acquisitions et de saillies, exiger
le test coggins.

Calendrier du comité conjoint
Ceux qui désirent envoyer des photos de chevaux canadien pour le calendrier du Comité Conjoint doivent les faire parvenir

avant le 30juin 2001 au secrétariat à l'attention de Nathalie Desjardins

Annonces
À vendre

1-Verseau Kosmos Tain #5171 : étalon bai, 15 mains, né le 17/05/85

2-Windigo Fiero Harley #7725: hongre bai, 15,2 mains. né leI5/04/98. Dressé à la selle. Père; Fiero #6183, mère; Roussie #5812

3-Windigo Fiero Jacob: Mâle bai foncé. né le 21/04/99. père: Windigo Tom Fiero #6183 mère;Windigo Zak Galoé #7516

4-Windigo Tain Kanuk: Mâle bai foncé né le 03/08/00. Père: Verseau Kosmos Tain #5171 Mère; Windigo Tom Darquise #6428

5- Pouliche 3/4 canadienne. 1/4 arabe. Père: Verseau Kosmos Tain #5171, né le 17/07/00

6- Windigo Fiero Fantaisie: Jument bai .14.3 mains. né le 08/05/96.Père: Windigo Tom Fiéro #6183 Mère; Témis Ultime Roussie #5812

À venir printemps/été 2001: 5 poulains/pouliches. 4 pur-sang. 1 demi-sang

Pour information: Ferme du Windigo

Mario Bélanger et Lucie Ricard

819-587-4321

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$ pour devenir membre à vie.

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'acheminer avec votre
chèque libellé au nom de l'Association Québécoise du Cheval Canadien, Vous expédiez le tout à :

Nathalie Desjardins. 1486 rang Botreaux. Ormstown. Qc. lOS 1KO.

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

NOM: .

ADRESSE .

Tel: Télécopieur: Courriel : .

Éleveur D Propriétaire D Amateur D Supporteur D
(hors-Québec)

Signature : .

ADRESSE WEB DE AQCC : www.geocities.com/chevalcanadien
- .


