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Mot de la présidente

Darkise Sr-Arnaud, présidente

La Fête est dans l'air!

André Auclairt vice-président

Lucienne Gravell~ directrice

Elle se nommera Journée du Cheval Canadien.
Elle aura
lieu le 4 août prochain et
cette année encore, votre
Association vous présentera
une primeur.
Vous vous
souvenez sûrement du concours du «Petit cheval de Fer» qui
avait été l'innovation 2000.

Alain Blanchette, directeur

Eh bien, 2001 vous présentera:

Nathalie Desjardins, secrétaire
Simon-Pierre Loiselle, trésorier

Mario Bélanger directeur

Contenu
Article de François
Bergeron
Journée du Cheval
Canadien
- Fnturités
- Concours Petit Chev
de Fer
- Gala émérite
Trajet vers le lieu de Pévêneœent
Hébergement
La Fête des Moissons
Votre tarte aux pommes !
Pour devenir commanditaire
Ponr devenir membre
Finies les chicanes

Pour nous joindre:
Nathalie Desjardins
1486 rang Botreaux
Ormstewn, Qc
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«LE GALA ÉMÉRITE»
Un Hommage aux Efforts de
nos Éleveurs pour améliorer
la Race.
Une vitrine de Fierté
permettant à nos Éleveurs
de montrer leurs plus beaux
Chevaux.
Voilà les objectifs visés par la primeur
de cette année où des Éleveurs seront invités à amener leurs
chevaux à cette Journée du Cheval Canadien où ils auront la
chance de montrer leurs beaux sujets et où nous leur
présenterons des certificats de Chevaux d'Élite.
Qui sera invité? Le mois de juillet nous le dira puisque c'est
au cours de ce mois que s'appliquera
le programme de
classification dont nous vous avions parlé antérieurement.
Ce
programme
de classification poursuit les efforts de votre
Association visant à préserver la qualité du Cheval Canadien
conforme aux standards de sa Race. Dans ce but, un Comité
d'Experts travaille depuis des mois à mettre au point un
système de classification adéquat.
De plus, nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur
John Atkinson dont la rigueur et l'engagement
ne se
démentent pas, a bien voulu accepter de se déplacer sur
l'ensemble du territoire pour aller classifier vos chevaux.
M. Atkinson travaillera
sous la supervision du Comité
d'Experts de votre Association.
>:

w:-

Ensuite, parmi les chevaux classifiés, ceux ayant obtenu les plus hauts pointages seront invités: des
mâles et des femelles.
est important de savoir qu'un cheval doit être âgé de 4 ans minimum pour
la classification.

n

Modalités: - il y aura un tarif de base plus un coût pour chaque animal classifié
- Pour l'inscription, vous me faites parvenir le coupon-réponse ci-dessous ou encore,
vous me téléphonez.
Nous fonctionnerons par chronologie d'arrivée des demandes;
donc, les
premiers arrivés seront les premiers servis. Ceux qui n'auront pu être évalués durant le mois de
juillet seront vus plus tard et seront éligibles pour le Gala de l'an prochain.
Si vous avez des questions ou des clarifications, n'hésitez pas à me contacter. Au plaisir!

~ ..........................................................................................

.

·

Demande de Classification
Coordonnées du propriétaire (nom, adresse, tél):
• Sujet (s) à évaluer (nom, âge, no. d'enregistrement) :

·:·· Retournez à: Darkise St-Arnaud, 860 Grande Rivière Sud, Yamachicbe, Qc., GOX 3LO
:

Tél: 819-296-3138

·
...........................•..............................................................

:futurités

.

2001 •••

Le temps est venu de préparer nos plus beaux rejetons pour les Futurités 2001.
Cette année pourquoi ne pas commencer tôt à se préparer?
Établir la confiance, développer une complicité avec votre animal
Prévoir un programme d'entraînement, présentation au licou (poulain
adulte)

ou

Travail' au sor - mouvements àpratiquer
1ère L'arrêt
L'arrêt sans bouger pendant de longues minutes simulant ainsi un jugement
tout en gardant leur attention.
2ème Marcher à côté de vous
Leur apprendre à marcher à côté de vous. La tête de l'animal doit être à la
hauteur de l'épaule du meneur. Vous ne devez pas le traîner ou le retenir.
De cette manière, votre jeune cheval marchera en ligne droite. Cette exercice
amène la bête à être attentive à vos commandements.

3ème Letrot
Quand le pas et l'arrêt sont bien assimilés, nous sommes prêts à leur montrer
le trot, la tête de l'animal restant toujours à la hauteur de l'épaule du meneur.
4ème Tourner sur lui-même
Apprendre à votre animal à tourner sur lui-même afin de revenir à votre
point de départ sur la même ligne que l'aller. De cette façon, lors de la
présentation devant le juge, celui-el peut évaluer votre bête sans se
déplacer.
Sème Placer ses sujets (attente du jugement)

À l'arrêt, placer son poulain ou pouliche au carré, les pattes ensemble tout
en restant à la tête de son cheval.
De préférence, lors de l'entrée et de la sortie en manège, l'allure
recommandée est un ...R!!!..
déterminé, afin de garder le parfait contrôle sur le
cheval.
La question que bien des gens se posent, est: "Combien de temps dois-je
consacrer?" Cela est difficile à dire mais un minimum de 3 heures par
semaine est déjà un bon départ. Si vous y consacrez plus de temps, votre
présentation n'en sera qu'améliorée.
Ne pas oublier de prévoir la visite du forgeron pour bien parer les sabots.
Pour les poulains plus âgés, la pose de fer au moins deux semaines avant
l'événement, améliore la démarche des chevaux et protège les sabots.
Également, pensez à initier le cheval à la remorque.
Pour terminer, garnir le cheval d'un beau licou de cuir bien ajusté.
Celle ou celui qui présente l'animal
Cette personne fait parti intégral de la présentation. Avoir un soulier à talon
plat solide qui donne un pied sûr.
Une tenue sobre: pantalon propre,
chemise blanche avec cravate et veston, chapeau, gants pour les hommes.
Les dames, soulier à talon plat bien adapté, pantalon propre, blouse
classique, veste ou veston, chapeau à bord étroit et gants.
Bien sûr, tous ces petits points mis ensemble ne sont que quelques règles
de base mais en agissant ainsi vous donnez. une belle présentation
sécuritaire et fait de façon professionnelle.

Tt surtout 5\musez-vous bien et soyez fiers ....
Bonne yuturités 2001
François Bergeron, D.T. A.
Instructeur à l'attela e FEC

ournée du Cheval Canadien 2001
Le 4 août 2001
Endroit:

Écurie Mober, François Bergeron et MoniqueDandurand
22 Rang 6, St-Louis de Gonzague, Qc Tél. 450-371-6677
(voir plus loin les possibilités d'hébergement et le trajet)

Plan de la Journée
Accueil:
10h.:
12h.:

à partir de 8h30
Futurités 2001

Pique-nique; chacun apporte son repas. Il y aura aussi un
casse-croûte sur place pour ceux qui le désirent
13h30:

Concours Petit Cheval de Fer
16h.:

Gala Émérite 2001

18h.: Souper-Spaghetti.
Pour dessert, dégustation de «tartes aux pommes »*****
Encan Silencieux !
Soirée:

Activités diverses

l'

***** La Tarte aux Pommes !
A tous ceux et celles qui le désirent: vous cuisinez votre meilleure
tarte aux pommes et vous l'apportez pour une
super-dégustation-douceur
après une bonne journée bien remplie!
Merci à l'avance de votre participation !
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FUTURITÉS 2001
r---~------------'J.p--------------------------'I
1
Les classes pour les Futurités seront:
Formulaire d'inscription

* Les classes de conformation
poulains et pouliches:
- de l'année,
- 1 an,
- 2 ans,
- 3 ans.

pour les

(à retourner à votre secrétaire Nathalie Desjardins)
Sujet né en __
sexe
Conformation
Attelage __
Selle
_
Nom du cheval
.,- __
No. D'enregistrement:
_
Nom du propriétaire:
~
_
TéL

* n y aura aussi les classes d'attelage
pour les 2 et 3 ans
* Et une classe d'équitation pour les 3
ans.
Exigences:
-Être membre de votre «Assoeiatien
Québécoise du Cheval Canadien»
- s'inscrire 2 semaines à l'avance pour
avoir la chance de paraître dans le
catalogue et éviter pénalité de 10 $

_

À joindre
Sans faute:

1) 25$ pourfrais d'inscription
2) copie de l'enregistrement
3) copie du test coggins
4) copie de la preuve d'assurance

Je,_~~
que les informations présentées sont exactes.
Le

_

à,

S~amre:

------------_

,d~lare
_

-----------

.•.. _-----------

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 et l'obéissance.
•

•
•
•

lière partie, à l'équitation: consiste en un parcours avec des obstacles naturels comme
ouvrir une barrière, passer sur une toile de plastique, reculer entre 2 perches, sauter 2
sauts de 18 pouces, etc.
2ième partie, à l'attelage: tirer une traîne avec un poids de 500 livres sur 100 pieds
3ième partie, à l'attelage: un parcours de cônes
4ième 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 disponible
auprès du secrétariat de même que le formulaire d'inscription.

~
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GALA ÉMÉRITE

NOTRE PRIMEUR POUR VOUS CETTE ANNÉE: VOIR BILLET D'INSCRIPTION

EN PAGE 2

- Villa du bonheur,

174 rue Principale St-Louis de Gonzague,

(5 minutes de l'événement)
Disponible

Téléphone:

2 chambres double
1 chambre simple
1 chambre 2 simples

Qc.

(450) 371-2642

40.00$ par personne
30.00$ par personne
30.00$ par personne

Déjeuner inclus
- Hôtellerie du Suroit, 225 rue Principale,
(35 minutes de l'événement)

Melocheville,

Téléphone:

Qc.

(450) 225-1050

Disponible12 chambres
Petites chambres, occupation simple ou double
2 grandes chambres très luxueuses, simple ou double

35.00$
90.00$

- Hôtel de Valleyfield (Delta) 40 Avenue du Centenaire, Valleyfield, Qc.
(40 minutes de l'événement, au centre ville) Téléphone: (450) 373-1990
Chambre régulière, occupation double
Chambre régulière, occupation simple

94.00$
89.00$

A partir de Montréal, Pont Mercier en direction de Châteauguay, Route 132. Traverser
Châteauguay toujours sur la route 132 jusqu'à Beauharnois.
Au STOP à Beauharnois,
tourner à gauche sur la route 236. Sur la route 236, traverser le village de St-Etienne de
Beauharnois
et à environ 2.5 kilomètre à votre droite soit au 22 Route 236 vous êtes
rendu, on vous attend. .
Pour ceux qui arrivent par autoroute 20 ou la rive nord, sortir à la sortie Valleyfield,
Pont Mgr Langlois. Suivre ce boulevard jusqu'au bout, au STOP, tourner à gauche en
direction de St-Timothée.
Au prochain STOP, tourner à droite pour St-Louis de
Gonzague.
Traverser le Pont de St-Louis
de Gonzague soit au-dessus de la voie
maritime et rendez vous jusqu'au STOP à St-Louis de Gonzague et vous aurez la
jonction de la route 236. Tourner à gauche, en direction de St-Etienne de Beauharnois.
À environ 1.5 Km du coin, à votre gauche soit au 22 route 236, vous êtes rendu on vous
attend.

FINIES LES CHICANES .••
Entre l'Association Québécoise du Cheval Canadien et la Société des Éleveurs de
Chevaux Canadiens
Chers lecteurs, vous savez probablement tous que l'Association est l'organisation provinciale
travaillant pour l'amélioration et la promotion de la race. La Société, elle, est l'instance
nationale faisant aussi la promotion de la race et veillant sur la généalogie du cheval Canadien.
Les différents qui sont devenus des irritants entre nos deux organismes sont maintenant chose du
passé comme vous le constaterez à la lecture des dernières lettres que nous publions ci-bas. En
effet, une attitude de respect mutuel s'est installée et chacun regarde vers l'Avenir. •• à sa façon.

PM'kiJt; S{;-AYI+~,
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Yamachiche, le 4 mai 2001
M. Guy Paquet, président
Société des Éleveurs de Chevaux Canadiens

Monsieur

le Président,

La.présente fait suite à votre appel téléphonique où vous me demandiez que l'Assoetarion
Québécoise du Cbeval Canadien rn'oit les possibilités de retour au sein de la Société des
Éleveurs de Chevaux Canadiens. Td que je vous l'avais mentionné, fai consulté notre comité
de direction et nous avons apprécié cette offre.
.

LE CHEVAL CANADIEN

Dans un premier temps, je veux vous dire que je crois possible et souhaitable ce
rapprochement et qu'il peut se faire dans le respect de DOS missions et objectifs propres.
D'autant plus, tel que nous en convenions ensemble, qu'il faut cesser de multiplier des
structures gui n'aboutiraient qu'à paralyser notre évolution à tous.

Saint-Alban, le 10 mai 2001

De par nos situations respectives au Québec, nous avens en commun des éléments d'Histoire
de notre race qui ne peuvent qu'enrichir notre éventueDe collaboration:

Association québécoise du cheval canadien
Madame Darkise Sr-Arnaud, présidente
860 Grande Rivière Sud

-

le Canadien constitue la première race de chevaux en Amérique du Nord,
la vaUée du St-Laurent
est le berceau de la Race,
le cheval Canadien est reconnu race de chevaux du Patrimoine québécois
ce cheval sera bientôt Race Nationale
les plus importants cheptels et bassins d'élevage se trouvent au Québec.

à garder bien vivant ce patrimoine m'apparaît
une nécessité, le fait que cette instance se situe au Québec et trouve sa place au sein de la
Société Nationale m'apparaît UDe autre nécessité. En effet, ni Je cbeval ni les hommes
n'auraient! à gagner d'une éventuelle coupure des deux réalités que constituent rHistoÎre et
l'A venir de la Race Canadienne. Les deux doivent assurer leur survie et trouver leur place.

Ainsi dono, le fait qu'une

instance

travaille

Comme vous le savez notre Association travaille depuis Je début à la promotion des standards d'origine
de la Race et s'est inscrite au sein de différents organismes provinciaux s'occupant des chevaux.
Ainsi donc, nous entrevoyons notre collaboration avec vous de la façon suivante!
L'Association poursuit son mandat de promotion des standards d'origine de la Race, tels que
stipulés dans le Tome 1des livres de Généalogie
Afin de poursuivre son travail de façon cougruente, J'Association Québécoise du Cheval Canadien
garde son Dom, l'ajout entre parenthèses de «SECC-divisioD Québec» serait uoe possibilité
L'Association poursuit son objectif de maintien d'un membersbip de 50% + 1.

Le respect de la loi fédérale sur la Généalogie du Bétail
Le respect de la loi sur le Patrimoine culturel du Québec
Le respect de la souveraineté de l'Assemblée généraJe
La.formation d'un comité apte à régler les litiges avec les membres suite à votre résolution à l'effet
qu'un membre ne peut poursuivre la Société afin de faire reconnaître ses tlroits
Donner une place prépondérante au comité des Éleveurs-Naisseurs dans les politiques et prises de
décisions de la Société des Éleveurs de Chevaux Canadiens.
DOUS

semble nécessaire à

Voilà, Monsieur le Président, l'ébauche des fondements nécessaires à une réintégration que vous
souhaitez autant que moi respectueuse et tournée vers un aveuir fructueux,
Recevez, Monsieur Paquet, l'assurance de nos meilleures salutations.

Pour le Comité de Direction de l'AQCC

Darkise St-Arnaud, présidente

Madame la Présidente,
Nous vous remercions
de nous avoir transmis aussi rapidement
les résultats de la
consultation
que vous avez faîte auprès de votre conseil d'adininistration.
Cependant,
nous
devons vous avouer que nous avons été plutôt déçus. En effet, autant nous étions convaincus que
vous aviez compris à quel point nous tenions à nos exigences, autant nous avons été surpris par
les vôtres.
Nous n'avons pas l'intention de recommencer toutes ces discussions sans fin, comme ce
fut le cas l'année dernière.
Ce que nous avons besoin, c'est d'un groupe prêt à nous épauler et
surtout à représenter le mieux possible nos membres sur le territoire du Québec. Or, il apparaît
assez clairement que ce ne sont pas les membres de la Société que vous désirez représenter, mais
bien les convictions de votre association.
Nous respectons le travail que vous avez fait dans le passé et nous sommes convaincus
que vous continuerez à promouvoir le cheval canadien
selon le standard que vous avez choisi.
Nos membres en ont identifié un différent et nous ne pouvons concevoir, dans ces circonstances,
que vous puissiez agir en notre nom au Québec. Devant cette situation, nous allons clore les
discussions et nous tourner vers un groupe dont les intentions ressemblent davantage aux nôtres.
Nous avons toujours l'intention de respecter le travail gue vous faites et nous espérons
vous en ferez de même. Recevez en terminant nos salutations les meilleures.

De plus, nous serions à l'aise dans le mode de fonctionnement suivant!

Enfin, une résolution de votre comité de direction stipulant ces ententes
l'officialisation de notre retour.

Yamacbiche (Québec)
GQX3LO

41-T
Guy Paquet
Président

Ir a bien mérité de sa patrie

que

LA FÊTE DES MOISSONS
À LA TERRE ET À CEUX QUI LA FAÇONNENT

UN HOMMAGE

Saint-Maurice dans le comté de Champlain, sera l'hôte de la cinquième FÊTE DES MOISSONS les 18 et 19
août 2001. L'objectif de cet événement est de mettre en valeur le patrimoine lié au travail de la terre et les
activités artisanales qui en découlent. Deux jours où des centaines de personnes assistent à toutes les étapes de
la production des céréales, partant du labour jusqu'aux battages avec des outils qui nous ramènent au siècle
dernier. La particularité de la FÊTE DES MOISSONS, est que toute la force motrice qui actionne la
machinerie est à traction animale. À cette occasion, nous mettons en démonstration un grand nombre de
pièces d'équipements aratoires qui jusqu'à une époque récente, meublaient la majorité des fermes
québécoises. En plus des activités aux champs, les bàtiments de ferme sont pour l'occasion transformés en lieu
d'exposition d'outils anciens ou kiosques de produite de la terre. TI y a aussi les petits animaux qui font la joie
des enfants. Des artisans nous font découvrir leur art, soit par le travail du bois, du métal, des tissus, etc. Par
la FÊTE DES MOISSONS, nous rendons hommage à la paysannerie qui est la base de tant d'ingéniosité.
Cette activité champêtre rappelle la Fête de la Grosse Gerbe célébrée jusqu'au siècle dernier. Ces
réjouissances clôturaient la fm de la récolte, le moment où la dernière gerbe de céréales est acheminée à la
«batterie». Pour une population dont les racines sont résolument terriennes, la FÊTE DES MOISSONS est
une sorte d'hommage à soi, un moment où la fierté de ses origines prend le dessus sur toutes autres
considérations. Bienvenue aux collectionneurs et artisans.
Pour informations:

Jean Guilbert,

CP 57, Saint-Maurice,

Qc. GOX 2XO Tél. 819-372-0414 ou 371-3739

~~~,/~~~~ç~~

Commanditaires
Pour les personnes désirant commanditer l'événement de la Journée du Cheval Canadien, voici les
possibilités:
- Commanditaire OR: 200 $ Vous donne droit à une page dans le guide, à votre bannière sur le site.
Vous aurez aussi le privilège de remise de ruban pour une classe. Enfin, vous bénéficierez de 2 billets
gratuits pour le souper.
- Commanditaire ARGENT: 100 $ pour 1/2 page dans le guide ainsi qu'à votre bannière sur le site en plus
de 1 billet gratuit pour le souper.
- Commanditaire BRONZE: 25 $ pour votre carte d'affaires daus le guide. •
Vous faites parvenir le tout à notre trésorier:
M. Simon-Pierre LoiseDe, 91 route 236, St-Stanislas de Kostka, Qc., JOS IWO. Tél 450-377-3477

POUR DEVENIR MEMBRE DE L'ASSOCIATION

QUÉBÉCOISE

DU CHEVAL CANADIEN

TI suffit de compléter ce coupon et l'acheminer
avec un chèque de 20$ que vous ferez à l'ordre de:
L'Association Québéco~de
Cheval Canadien. Vous faites parvenir le tout à M. Simon-Pierre LoiseUe, 91
route 236, St-Stanislas de Kostka, Qc., NOS IWO. 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.
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