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Mot de la résidente
UN HARAS NATIONAL
Un Haras National, n'est-ce pas un outil à se donner?
N'est-ce pas une richesse à mettre en commun?
N'est-ce pas une vitrine exceptionnelle de promotion?
N'est-ce pas un immense et beau défi à relever
ensemble?
Et si en plus, ce haras donnait la chance à tous et
chacun de nos chevaux d'y avoir une place;
de
quelque région du Québec qu'ils soient, de
quelqu'élevage qu'ils soient, connus ou non..
. On
croirait rêver!
Mais non, ce n'est plus du rêve, c'est un projet très
concret réalisable avec les moyens technologiques
d'aujourd'hui, et le premier à l'avoir nommé est nul
autre que le bien connu Rémi Bourgoin. n s'agit d'un

Haras National Virtuel !
(via Internet)
Et mieux encore, imaginez-vous que la réalisation de
ce haras est déjà même commencée puisque c'est là où
nous mènera le programme de classification que nous
vous annoncions dans notre Journal du mois de juin
dernier.
Les premiers pas sont déjà franchis, les
premiers chevaux sont déjà prêts à y entrer!

Pour nous joindre:
Darkise St-Amaud,
860 Grande Rivière sud
Yamacbiche, Qc GOX 3LO
Tél 819-296-3138
Fax: 819-296-3046
Courrriel:
Chevaux _fantasia@sympatico.ca
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En effet, depuis juillet dernier nous avons procédé à
une première étape de classification avec près de 60
chevaux évalués. Le Gala Émérite tenu lors de la
Journée du Cheval Canadien, le 4 août dernier a même
permis de présenter quelques-uns de ces chevaux
d'élite. Nous y avons aussi inauguré les Livres d'Or,
d'Argeut et de Bronze des Chevaux Canadiens
au Québec.
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Cela nous permettra de procéder d'ici le mois de décembre 2001, soit 2 ans après que la loi
l'ait proclamé Cheval du Patrimoine, à l'ouverture d'un superbe Haras National Virtuel sur le
site internet de notre Association Québécoise du Cheval Canadien!
Quel cheval entrera au Haras?
n va de soi que ce sera un cheval classifié et répondant
aux standards de la Race Canadienne. Selon ses résultats obtenus, il figurera dans

L'Enclos d'Or, L'Enclos D'Argent ou l'Enclos de Bronze.
Nous aurons même accès à sa photo.
Quel trésor à s'offrir; qu'en pensez-vous!
Vos commentaires seront très bienvenus.
<<.APPRÉCIATION»
Je veux maintenant partager avec vous la belle réussite de la Journée du Cheval Canadien
qui s'est tenue le 4 août dernier.
Au nom du Comité de Direction et en mon nom
personnel, je veux remercier du fonds du cœur toutes et chacune des personnes qui ont
contribué de près ou de loin à faire de cette journée un tel succès.
•

•

•

•
•
•
•

•

Tout d'abord, bien sûr, les organisateurs, Monique et François Bergeron, bien
secondés par Philippe Bergeron ainsi que toute leur équipe de bénévoles qui vous
êtes dépensés sans compter et pendant plusieurs semaine;
votre
apport est
inestimable!
Ensuite, tous les participants, pour votre présence, votre esprit sportif, votre attitude
d'ouverture; quel cadeau! Sans oublier les personnes qui se sont déplacées de loin
et mêmes quelques-unes avec leurs chevaux pour nous les présenter au Gala.
Aussi, l'abbé Ludger Mageau qui malgré vos difficultés de santé, vous êtes déplacé
pour bénir cet événement;
ce qui a démarré la journée dans un bel esprit de
partage!
De plus, Monsieur le juge Guy Gauvin; votre attitude à la fois très professionnelle et
cordiale a permis aux participants de donner toute leur mesure!
Merci à nos spectateurs, pour votre support, votre intérêt et votre jovialité; vous
avez été de beaux témoins!
Tous nos remerciements à nos commanditaires pour votre grande générosité!
Soulignons la présence de Monsieur et Madame Dandurand avec votre kiosque
d'artisanat
de sculptures de bois; vous avez ajouté au 'cachet de la journée !
Madame Bergeron, notre grande responsable des tartes aux pommes; votre qualité
de présence est inoubliable ! n ne faut pas non plus passer sous silence la
performance de Claire Bergeron comme animatrice, celle de Gilles Racette comme
photographe officiel, Cécile Atkinson comme maître de piste, Yves Bernatchez
comme personne-ressource,
Jérôme Aumond à l'accueil, Myriam Tessier à la
promotion, Simon-Pierre Loiselle comme encanteur improvisé!
J'espère n'oublier personne et si tel était le cas, je m'en excuse très sincèrement à
l'avance.

kquipe
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CABINET DU UEUTENANT-GOUVEfINEUR
QUÉBEC

-3 cheval est une noble bête. Fidèlement, il a servi nos pères tout
en s'acclimatant à notre climat rigoureux. C'est un grand honneur et une
reconnaissance fort méritée qui lui ont été rendus lorsqu'en 1999,
l'Assemblée Nationale l'intégrait au Patrimoine Animalier du Québec.
Oui, pour rêver d'avenir, il faut se souvenir du passé. Rendre
hommage au cheval canadien, c'est aussi célébrer la victoire des paysans qui
ont défriché et établi, à laforce de leurs bras et de leur cœur, des terres dont
nous pouvons êtrefiers aujourd'hui.
Je suis heureuse de voir qu'une association protège une race de
cheval qui a autant laissé sa trace dans nos pages d'histoire, que sur les
sillons des routes et des champs. Chers invités, tout à loisir, vous pourrez au
cours de la journée en admirer l'élite et mesurer la valeur immense du
travail qu'ils peuvent accomplir. Chacun de leurs muscles et chacune de leur
crinière hissée au vent démontrent tout l'héritage dont ils sont l'émouvant
témoignage.
Je remercie les membres de l'Association -Québécoise du Cheval
Canadien pour leur action et leur support dans le maintien et l'entretien de
ces chevaux. Quand la passion et le sens de l'idéal guident le quotidien, tous
les ingrédients sont là pour réaliser de grandes choses! Bonne continuation!

4-0û~
Lise Thibault
Lieutenant-gouverneur du Québec
Journée du Cheval Canadien
Le 4 août 2001

Démission de Nathalie Desjardins
Nous désirons vous informer de la démission de Nathalie Desjardins du comité de direction.
En effet, dans sa lettre de démission, Nathalie nous mentionne qu'elle n'a plus la disponibilité
nécessaire compte tenu de son travail et de ses engagements personnels. Nous voulons donc la
remercier chaleureusement de ce bout de chemin avec nous et lui souhaiter tout le succès
voulu! Jérôme Aumond, l'un de nos membres-fondateurs a accepté de compléter le mandat.
Nous apprécions beaucoup ce retour et sommes assurés qu'il en sera de même pour vous.
Votre comité de direction

LA CLASSIFICATION

DU CHEVAL CANADIEN

La classification est un excellent moyen de sélection domestique par lequel on évalue
la conformation d'un sujet d'élevage, en regard de son intégrité de constitution, par
un examen comparatif avec le portrait-type idéal ou Standards de Perfection de la
Race.
Pour ce faire, la classification utilise une grille du standard de la race comportant des
divisions pour les différentes parties anatomiques du cheval. Et, selon l'évaluation
de chacune de celles-ci, on estime un pointage par rapport à une somme de points
alloués pour chacune d'elles. Ceci détermine soit l'excellence ou la médiocrité pour
chaque partie constituante et au total de l'animal entier.
Ensuite, la classification a pour effet de donner au public la possibilité de connaître
les sujets les plus qualifiés et ainsi pouvoir les rendre disponibles pour améliorer les
cheptels individuels ou généraux de la race. En effet, il peut arriver qu'un cheval se
situe dans les classes A, B, C, ou D selon sa qualité.
•
•
•
•

La classe <<A»: affirme qu'il est un reproducteur très recommandé,
apprécié.
La classe «B»: que c'est un sujet recommandé ou apprécié
La classe «C»: qu'il est acceptable ou accepté à reproduire
La classe «D»: refusé ou déconseiUé de reproduire avec un tel animal.

très

Ceci nous amène à une sélection générale et à l'amélioration progressive du cheptel.
De là, les livres d'Or, d'Argent et de Bronze pour les sujets classifiés et par la suite
à une possibilité de Haras Virtuel constitué des meilleurs sujets de la Race.
Le Haras National Virtuel pourra dans l'avenir être un Trésor du patrimoine et la
source d'amélioration et de fiabilité, du contrôle de Qualité à l'exportation et une
Promotion de notre belle Race de Chevaux Canadiens.
Voyez-vous pourquoi un tel projet est SI important;
c'est pourquoi votre
Association y travaille avec tant de conviction. n y aura certes place à améliorations
mais le coup d'envoie est donné, comme vous le constatez à la lecture de ce Journal.
Dans les prochaines parutions, nous élaborerons davantage sur ce sujet qui est,
comme vous pouvez le constater, plein de potentiel.
D'ici là, si vous avez des
questions concernant le processus de classification, n'hésitez pas à me contacter au
numéro de téléphone suivant: 819-268-2037.
À Bientôt!

Monsieur John Litjens
C'est avec beaucoup d'émotions que nous avons appris le décès de Monsieur Litjens, éleveur
bien connu de Chevaux Canadiens et très actif, avec sa femme, son fils Normand et sa bellefille Chantale, aux différentes activités d'expositions, futurités et autres. Depuis plusieurs
années, Monsieur Litjens était aussi membre du conseil d'administration de la Société des
Éleveurs de Chevaux Canadiens.
Nous compatissons avec les siens à qui nous présentons toutes nos sympathies.
Au nom du comité de direction,
PMkise. 5t-ArnA-u(
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Salon de l'étalon
C'est avec plaisir que nous vous annonçons que l'Association Québécoise du Cheval
Canadien sera présente au Salon du cheval, édition 2001, le 30 novembre, lier et 2 Décembre
2001 à l'hippodrome de Montréal.
Nous serons sur place afin de promouvoir le cheval Canadien nous présenterons différentes
photo et Vidéo mettant en valeurs le cheval Canadien. Si vous avez des suggestions pour le
kiosque ou encore Si vous êtes disponible pour animer et renseigner les visiteurs sur le
cheval Canadien laissez le nous savoir.
Salutations!
Simon-Pierre Loiselle

Résultats des activités
De la Journée du Cheval Canadien 2001 tenue le 4 août 01
chez Monique et François Bergeron

Futuritês Provinciales 2001
Pouliches de l'année
1ere Roval Evry Lady
2e Des Frontières
Chantecler Leyla

Poulain de 2 ans
Mario Robidoux

Des frontières
Canadien
Poulain de 1an

1er Ranch L Jack Kolby
2' Windigo Tain Kanuk

John Litjens
Mario Bélanger

1er Caio Utile Jondalar

Ferme CaIo Rose
et Camille LoiseUe
Pouliche de 2 ans

1ere
2e
3e
4"
5e

Ranch L Nava Jackie
Le Noir Dynamo Java
Larocbe Dartagan Josée
Windigo Utile Juno
Rheault Dartagan Josette

Normand Litjens
Ferme Du Centaure
Sylvie Denault
André Desjardins
Sylvie Denault

Pouliche de 1 an
Poulain de 3 ans
1er Windigo Utile Karisma
r Ranch L Roby Kathy
3e ,Caio Héros Kandie
4' Mober Tonnerre Kapucine
5' Le Noir Domino Kacba
Jamieson Héros Katby

e

'-----------------------I1ere

André Desjardins
Normand Litjens
Ferme Caio Rose
et Camille LoiseUe
Sylvie Denault
Ferme du Centaure
Johanne Sylvain

1er Fantasia COITOHélyos

2e Windigo Noireau Huard

Ferme Fantasia
Denis Duchesne et
Darkise St-Amaud
Mario Bélanger

Poulicbe de 3 ans
Ranch L Zorro Harleen
Lalou Hélix
3" Fantasia Duce Hourri

r Du Coteaux

Équitation
1en: Fantasia Duce Hourri

mi'AA/i,

ele, ~-U-

John Litjens
Ferme Du Centaure
Ferme CaIo Rose
et Camille LoiseUe
3 ans
Ferme CaIo Rose
et CamiUe LoiseUe

F~-iof'\,

~",-P~k~
Nouvelle adresse
Simon-Pierre Loiselle
114 route 236
St-Stanislas de Kostka Qc
JOS IWO
450-37~170

Lize Fox Tina

Première place:
Conduite par Philippe Bergeron

99,2%

Franchère Diable Tonnerre

Deuxième place:
Conduite par Louis-Philippe Racette

88,0%

Roval Héros Yanka

Troisième place:
Conduite par Mario Robidoux

83,4%

Du Côteau Lalou Gwen

Quatrième place:
Conduite par Maurice Montpetit

73,0%

Du Côteau Eric Yanika

Cinquième place:
Conduite par Michel Miller

69,6%

T

Ga
(Mâles)

a

Emérite
(Femelles)

« Livre d'Or»
Bruno Deschênes

Norchesne Figaro EMIR

1Fantasia

No;,·eau ENNÉADE

Denis Duchesne

« Livre d'Argent»
MichelMcCann
Camil et S-P LoiseUe
Jérôme Aumond
Bmno Desbênes

M.MDucDARK
Caio Héros GENTLEMEN
Sarema Yukon FEU
Lambert BiHy FELLOW

Du Côteau Lalou FLEUR
Tremcel Darius GLORY
Century Major EMBER
4AS Ulysse DUCHESSE
Jampy Ultra-Beau FERN
Windigo Fiero FANTAISIE
4AS Ulysse ELITE
Témis Uvani BERTHA
Mebille Bayard DE CLARIE

OrféeGuy
Francine Robidas
OrféeGuy
Michel Mc Cano
Jérôme Aumond
Mario Bélanger
Michel Mc Cann
OrféeGuy
Alain Blanchette

« Livre de Bronze»
Gauville Pruno FIGARO
Fantasia Grand-Maître DUCE
Mober Héros ELOI
Leblanc Narcisse ULTRA-BEAU
CF Victor FANCY BOY

Brune Deschênes
Denis Duchesne
François Bergeron
Dominique Bherer
Danielle Levac

Descbambault Elite THE TA
Melville Bayard VANaLE
Nos Racines Uvani DORFÉE
Témis Chantecler GUITTA
Clari Ulysse GINGER
Melville Arc GAÏA
Main."ouyYukon ÉCLIPSE

«TOUTES NOS FÉLICITATIONS»
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Brnno Deschênes
Alain Blanchette
Darkise St-Arnaud
Denis Duchesne
Lise Charbonneau
Alain Blanchette
Christian Laforest
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UN CHEAL TANT AIMÉ

n

existe un tel engouement au Québec autour du cheval Canadien, que plusieurs organisations
se sont créées: «L'Association des Éleveurs et propriétaires de chevaux Canadiens de
l'Outaouais», «Le club des Éleveurs de Chevaux Canadiens de l'Ouest du Québec (88)>>,le
Syndicat d'Élevage National du Cheval Canadien Français, le Front Commun des races du
Patrimoine et le plus récent en liste, le «Regroupement des éleveurs et propriétaires de
chevaux canadiens du Québec»
Ma visite aux éleveurs avec notre classificateur, Monsieur John Atkinson et sa dame m'a
permis tout d'abord de les connaître et d'avoir leurs commentaires; ce qui est très intéressant.
Mais aussi de réaliser que plusieurs ne situent pas très bien les différentes organisations
oeuvrant autour du cheval Canadien. Je profite donc de l'occasion pour expliquer ce qu'est
notre Association Québécoise du Cheval Canadien qui travaille depuis sa fondation à faire
connaître le cheval Canadien et à favoriser sa promotion selon ses standards d'origine. Comme
notre nom l'indique, nous avons une vocation provinciale et représentons les éleveurs et
propriétaires de chevaux Canadiens auprès de différentes instances para-gouvernementales
provinciales :
•

•
•

Au
Comité Conjoint des Races Chevalines, nous sommes l'organisme désigné
représentant le cheval Canadien au sein de ce comité.
Ce qui nous donne droit à
différentes subventions dispensées par le Ministère de l'Agriculture via cet organisme
officiel qu'est le Comité Conjoint.
À la Filière Cheval où nous siégeons avec différents représentants du monde des chevaux
au Québec.
De plus, votre présidente siège. au Comité Cheval du CRAAQ (Centre de Référence en
Agriculture et Agroalimentaire du Québec)

De plus, nous sommes reconnus et travaiUons en étroite coUaboration avec le Front Commun
des Races du Patrimoine avec qui votre Association s'est alliée pour travailler à la
promulgation en décembre 1999 de la «Loi sur les races animales du Patrimoine du Québec»,
Ainsi que le Syndicat d'Élevage National du Cheval Canadien Français avec qui nous
travaillons différents projets surtout en regard de l'élevage et de la génétique.
Nos principales réalisations sont:
•
La tenue annuelle de Futurités Provinciales, du Concours du Petit Cheval de Fer et
depuis cette année, d'un Gala Émérite récompensant les Élites de la race
•
La confection d'une affiche bilingue des standards du cheval Canadien, d'un dépliant
promotionnel, d'un catalogue d'éleveurs
•
La rédaction de 4 journaux annuellement
•
La mise en place du Concours de l'Étalon et de la Jument de l'année avec remise du
trophée Yves Bernatchez
•
La tenue de différentes cliniques: attelage, présentation au licou, etc
•
Organisation de différents concours et tirages dont le tirage annuel d'un poulain
•
Mise en place d'un programme de classification ponr améliorer la qualité du cheptel de
chevaux Canadiens
•
Ouverture des livres d'Or, d'Argent et de Bronze suite au démarrage de la classification
•
Création d'un site Web que nous compléterons cet automne avec l'implantation d'un
Haras National Virtuel
J'espère que ces informations apporteront l'éclairage voulu pour bien situer chacun.
Cependant, si quelque question subsiste, n'hésitez pas à contacter l'un ou l'autre des membres
de votre comité de direction.
Enfin, notre collaboration est assurée à tout individu et/ou
organisation dont les buts seraient la reconnaissance et la promotion du Cheval Canadien
d'origine, Patrimoine Animalier du Québec, Berceau de la Race en sol d'Amérique.
Au plaisir d'avoir de vos nouvelles!
Votre Comité de Direction

ANNONCES
Chevaux à vendre
- Six (6) juments Canadiennes gestantes
âgées de 5 à 17 ans. Mesurant entre 14,2
mains et 15 mains.
Les numéros
d'enregistrement sont: 4824, 5633, 6193,
7753,7755,7754
- Un étalon: Patrimoine Vulcain Duc, no.
5987
- 4 hongres de 2 à 4 ans, domptés à
l'attelage limple et double.
Pour informations: Ghislain Pronovost,
529 rang 1, Clerval, Qc, JOZ 1RO
819-783-2674

CHEVAUX CANADIENS
Ferme du Centaure
Laverlochère, Qe.
POUI

- Élevage
• Étalons
- Service
- Manège
- Manège

nous joindre:
Of'phèeGuy

(819) 765-2404
EmaIl. orploo.

~''''

de chevaux Canacliens enrcgi.sJrés
en service
de pension
extérieur lac' X 200'.
rond d'entraînement 60'.

-Sentiers

Pierre Rivard
Bur. (819) 622-2646
fu (819) 622-2617
Emoll : poorro."""'<1@.,.,..""b<».<:a

875 rang 1, 1aveilochere,
Témiscamingue,
}OZ2PO

ce.

Serinee de repas
sur réservation

Étalon
Location de salle

Étalon Canadien noir à vendre, 5 ans
Numéro d'enregistrement:
7974
De caractère calme et docile.
Pour informations, Contactez:
André Racicot

avec:~u sans repas

216.1'lUlg 2. Grave! Nord. IUt. 1. Mont-Saint-Michel

450- 796-5988

(Qu€oec)JOW '{PO
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Demande de Classification

· Coordonnées du propriétaire

(nom, adresse, têl.) :

: Sujet (s) à évaluer (nom, âge, no. d'enregistrement)

:

· Retour à: Darkise St-Arnaud, 860 Grande Rivière Sud, Yamachiche, Qc., GOX 3LO,
819-296-3138

· ......................................................................................~.
..
POUR DEVENIR MEMBRE DE L' ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU CHEVAL CANADIEN
Il suffit de compléter ce coupon 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
DU CHEVAL
NOM.
..._. DE
. L'ASSOCIATION QUEBECOISE
..
._.•_ CANADIEN.
ADRESSE
.
•
Télécopieur

.

..
.
... .•._ •.•._ •.•__ ..
.
.
.•
.__.._.•.__ •
..__.
._ .•.
•. .__ ._.•._Tél _.
...
._.•...•....•...
._.._.
...__.... Courriel
..__ ..._•.....•.........•..........•..•.................
_
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