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Québec, le 5 octobre 2001

Québec::
Le ministre de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation et
ministre responsable de la région
Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine

Madame Darkise St-Arnaud
Présidente
Association québécoise du cheval canadien
860, Grande Rivière Sud
Yamachiche (Québec) GOX 3LO

Madame la Présidente,

À titre de ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, j'ai le
plaisir de vous annoncer que votre projet de classification pour le cheval
canadien - Projet pilote 2001 a été jugé admissible à la section 7
« Initiatives» du Programme de soutien financier aux associations de
producteurs désignées.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation vous offre
une aide financière pour réaliser cet important projet. Cette aide financière,
qui pourra atteindre un montant maximal de 8 500 $, est cependant soumise
à certaines conditions qui vous seront communiquées prochainement par un-
représentant du Ministère.

Je souhaite que le soutien financier qui vous est accordé contribue à établir
les normes pour l'amélioration génétique du cheval canadien. Je suis
convaincu que ce projet pilote permettra de développer les connaissances
et le savoir-faire des éleveurs québécois.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, mes salutations distinguées.

MAXIME ARSENEAU

200, chemin Ste-Foy, 12' étage, Québec (Québec) G1 R 4X6
Téléphone: (418) 380-2525 Télécopieur: (418) 380-2184



1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2002

DATE: 19janvier 2002 HEURE: 13 h
ENDROIT: Hôtel Le Dauphin, 600 bouJ. St-Josepb, Dnmunondville

, ORDRE DU JOUR .1

1) Mot de Bienvenue de la présidente 8) Rapport du Secrétaire

2) Présences (quorum) 9) Rapports des Comités

10) Élections (Mises en candidature jusqu'à 15 b)3) 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 20 janvier 2001

6) Rapports fmanciers 12) Remise des prix et trophées

7) Rapport de la présidente Levée de l'assemblée

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

Buffet. •• Et Encan ...

Coupon-Réponse pour le Souper-Buffet et Encan

1

Samedi le 19 janvier 2002 à 18 h
Hôtel Le Dauphin

600, boul. Saint-Joseph, Drummondville

20,00 $ par personne (Taxes incluses). Réponses avant le 11 janvier 2002

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

,00$.•.•N:.::;o.:.;.m::,::b:,:..re=d""'e...cpe=rs::.;:o:.,:.n""'n:;:e""'s:.,.:__ X 20,00 $:

/ Signature: Date: _
(Faire chèque ou mandat poste libellé au nom de AQCC et retourner le tout à l'adresse mentionnée en page couverture.)

« POUR L'ENCAN »
Le Comité conjoint des races chevalines du Québec invite ses associations-membres
qui tiendront leur assemblée générale annuelle le 19 janvier 2002, à faire parvenir
ou à apporter tout objet qui pourrait être vendu. En effet, un «encan» sera tenu
après l'assemblée générale et les produits de la vente iront aux fonds des
associations respectives. Excellente occasion de recueillir des sous, en s'amusant!
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POUR DEVENIR MEMBRE OU RENOUVELER VOTRE CARTE DE MEMBRE POUR 2002

TI 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 l'adresse en page couverture.
Ce qui vous donnera droit évidemment aux services de votre Association et à J'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 ...•. ••__ •._ •• ..__ ._•••• • •• •
•..• •.__ ..... ..• . . . Tél _._ .._•....•.. .••••....•....
Télécopieur . •• •... Courriel .._ •......._. ....•_.••....••.•.••••••.••.....•••.•.••.•.....•...• _
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~.~l À__s__a_v_o__i_r _.~~
PRÉSENCE DE L'ASSOCIATION AU SALON DU CHEVAL DE

MONTRÉAL
Nous sommes très heureux de vous annoncer que la présence de notre association à ce salon a
donné lieu à une belle visibilité. Les visiteurs se sont montrés très intéressés par l'histoire de la
race qui leur faisait découvrir leurs racines.
n y avait cette année une belle représentativité de la race Canadienne et nous félicitons tous nos
membres qui s'y sont déplacés: Philippe Bergeron, Jean-Paul St-Onge, Bernard Synnott,
Normand Litjens et Chantale Courchesne, François Bergeron et Monique Dandurand, Denis
Duchesne
Soulignons aussi la performance de M. François Bergeron et Mme Monique Dandurand qui y ont
fait de belles démonstrations à l'attelage, et ce dans un espace très restreint! Bravo à vous deux !
Notre kiosque a été très fréquenté et nos objets promotionnels répondaient à leurs attentes: pour
vous donner un petit aperçu, les recettes en ont été de plus de 600$.
Merci beaucoup aux membres qui sont venus me prêter main forte: Gérard Lambert, Lucienne
Gravelle,Sylvie Daneault, Lyne Breton-Forget, Simon-Pierre LoiseUe.

AVIS AUX INTÉRESSÉS: RÉCLAMATION DE 150 s
Tous ceux et celles qui ont présenté des chevaux au Salon du Cheval peuvent réclamer 150 $ au
Comité Conjoint des Races Chevalines. n suffit d'être membre de l'Association et de présenter

une preuve de présence.
Faire parvenir votre demande à: C.C.R.C.Q.

482 rue Larochelle, Saint-Marc-des-Carrières, Qc., GOA IBO
Tél.: 418-268-8766 Télécopieur: 418-268-5706

LES OBJETS PROMOTIONNELS DE L'ASSOCIATION!
Connaissez-vous les objets promotionnels disponibles?

Vous savez, ceux qui se sont si bien vendus au Salon du Cheval! ! !
Les voici:

• Des casquettes avec l'effigie de notre logo: marine ou marine et sable au coût de 12 $
• Des auto-collants pour pare-chocs, 3 $
• Notre catalogue d'éleveurs 2000, maintenant gratuit pour nos membres
• Des dépliants promotionnels, gratuits aussi
• Des cartes de souhaits, sans texte, faites à partir soit de photos de chevaux Canadiens, soit

à partir de peintures de chevaux Canadiens faites par Lucienne Gravelle, André Auclair
(et d'autres artistes à venir), soit à partir de dessins inspirés du Canadien par Rosemary
Atkinson (et d'autres à venir suite au concours de dessin). Cartes au coût de 3 $ l'unité et
moins si achetées en nombre.

• Des reproductions de peintures, format affiche 8XIO, des artistes mentionués, à 5$ l'unité.
Contactez-nous: coordonnées en page couverture!



Chers Membres,
Notre Association a été invitée à présenter un mémoire devant le comité du Sénat du Canada chargé
d'étndier le projet de loi visant à faire reconnaître le Cheval Canadien comme le Cheval National du Canada
et c'est avec plaisir et fierté que nous avons répondu à l'invitation.
Chacun sait maintenant que le cheval Canadien a été reconnu le 15 décembre 1999, Race dn Patrimoine

Animalier du Québec, avec la vache Canadienne et la poule Chantecler. Ce que tous ne savent pas, c'est
l'immense travail accompli par les inconditionnels de la race pour arriver à cette fin.
Ainsi donc, notre Association a tenu à s'associer à ces pionniers afin de présenter le mémoire que nous
tenons à vous partager. Nous savons, à ce moment-ci que ce projet de loi pourtant le numéro S-22 a été
adopté en troisième lecture par le Sénat le 8 novembre 2001. n reste l'étape de la Chambre des Communes à

franchir... À suhrre.
Je vous invite maintenant à la lecture de ce Mémoire.

®tL moi«. p~nU a.u. c04TLUi a, ~éna-t
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LE CHEVAL CANADIEN

UN CHEVAL ET SON HISTOIRE

Les premiers chevaux à fouler le sol canadien, soit le long de la vaUée du Saint-Laurent, arrivèrent de France, des haras
royaux, entre 1647 et 1670. En effet, le 25 juin 1647, La Compagnie des Habitants en offrit un comme cadeau au Chevalier
de Montmagny, alors Gouverneur, Puis, le 16 juillet 1665, arrivèrent douze chevaux qui furent distribués rapidement aux
gentilshommes et habitants de la colonie. En 1667 et en 1670, deux autres contingents arrivent en Nouvelle-France et
furent distribués selon les mérites et besoins.

Ces chevaux venaient principalement de la Normandie et de la Bretagne. Us étaient envoyés par le Roi pour le
développement de la nouvelle colonie. Ils furent ainsi utilisés à plusieurs tâches s'y rattachant: défrichement, culture,
transport et selle. Ils se propagèrent rapidement, et partout où l'homme s'installait.

Le Cheval Canadien est le cheval le plus rustique, le plus robuste, Je plus acclimaté à notre climat puisqu'il a traversé une
sélection naturelle sans merci. Les hivers d'autrefois, les nombreuses privations des débuts de colonie, la misère et les
épreuves contribuèrent à en réduire la taille, à éliminer les plus faibles. Avec le temps, il est devenu indispensable à la vie
de tous les jours, un membre à part entière de la famille, de la communauté.

Malgré tout, vers la fin du 19=0 siècle, Je Cheval Canadien était en voie de disparition. À cause de ses grandes valeurs et
aussi de l'insouciance de ses compagnons à deux pattes, plusieurs bons sujets furent exportés vers les Etats-Unis. U a servi
à la création de quelques races américaines de chevaux dont le fameux Morgan. À partir de 1816, on observa également de
nombreuses importations de chevaux étrangers.

Puis, en 1885, certains irréductibles qui voulaient conserver ce «Petit Cheval de Fer» se mirent à la grande tâche de
reconstitution de cette race patrimoniale. L'ouverture des livres généalogiques le 16 décembre 1886 fut le point de départ
de l'enregistrement des sujets souches qui répondaient le mieux au type de la race. Ces inscriptions durèrent jusqu'en
1912

Mais, les progrès furent plutôt lents, jusqu'à la fondation de la Société des Éleveurs de Chevaux Canadiens, en 1895. Dès
lors, le mouvement prit de l'expansion. En 1913, le ministère Fédéral de l'Agriculture ouvrit un centre d'élevage de
Chevaux Canadiens, sur la Ferme Expérimentale de Cap Rouge, près de Québec. Le but en était de découvrir les
meilleures lignées.

En 1919, un haras fut créé à St-Joachim afin de continuer le travail amorcé à Cap Rouge. Ce travail à plus grande échelle
fut maintenu jusqu'en 1940 alors que, le pays étant en guerre, le Gouvernement Fédéral fit vendre, pour l'élevage, les
chevaux d'élite qui y étaient gardés. Le haras fut reconstitué à la Ferme-École Provinciale de la Gorgendière sous la
direction du ministère de l'Agriculture du Québec. Un certain nombre de chevaux furent réservés pour la ferme
expérimentale de Ste-Anne-de-la-Pocatière et les autres furent acquis par des particuliers qui désiraient perpétuer la race.

C'est alors que naquirent des Syndicats d'Élevage de Chevaux Canadiens dont le premier remonte à 1932. Il Y avait là des
groupes d'éleveurs actifs, désireux de donner à cette race son ancienne popularité par le moyen de sélection des meilleurs
reproducteurs et l'adoption de méthodes d'entretien et de régie plus efficaces. Et les chiffres officiels démontraient que ces
syndicats avaient grandement contribué à faire accroître la proportion d'étalons dassés «A». En 1980, le conseil
d'administration de la Société des Éleveurs de Chevaux Canadiens d'alors décida de remettre en vigueur 5 syndicats
d'élevage régionaux dont le seul à voir le jour fut celui du Bas St-Laurent. À la suite duquel, en 1992, il fut élargi en
devenant le Syndicat d'Élevage National du Cheval Canadien-Français, avec vocation provinciale.

En 1998, naquit l'Association Québécoise du Cbeval Canadien; notre regroupement avait été créé sous l'égide de la Société
de Éleveurs de Chevaux Canadiens pour représenter les éleveurs du district Québec au sein de la Société. Puis, constatant
que l'Association Québécoise travaillait avec les standards d'origine de la race, le comité de direction de la Société des
Eleveurs de Chevaux Canadiens décida unilatéralement de ne plus nous reconnaître. M . Guy Paquet, l'actuel président de
la Société nous écrivait alors: «... 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 ... »

n va de soi que notre Association a toutefois maintenu ses mandats et ses activités d'origine et avec d'autant plus de force
que le «standard différent» dont parle Monsieur Paquet place littéralement le cheval en risque de démolition en tentant de
le grandir. En effet, lors de son Assemblée Générale Annuelle 2001 et contre la volonté des éleveurs exprimés lors d'un
sondage, et contre les votes et résolutions des dix dernières assemblées générales où les membres se prononçaient à majorité
des 2fJ en faveur du maintien des standards d'origine de la race. Contre tout cela, le Bureau de Direction actuel



de la Société des Éleveurs de Chevaux Canadiens a définitivement ouvert la porte à des modifications de standards de la
race. En cela, si, de l'avis de la majorité des éleveurs, le Cheval Canadien n'est plus menacé de disparition, il l'est
maintenant de démolition. Et la situation est d'autant plus grave que cela vient de ceux et celles qui ont justement pour
mandat premier de protéger la race.. . Un tollé de protestations est d'ailleurs parvenu au Ministère de l'Agriculture
d'Ottawa suite à ces dernières positions prises par la Société.

Dans un autre ordre d'idées, en décembre 1999, grâce au travail phénoménal de la députée de Rimouski, Madame
Solange Charest., épaulée par messieurs Gratien Bélanger, secrétaire du Syndicat d'Élevage National du Cheval
Canadien-Français, Yves Bernatchez, président du Front Commun pour la Sauvegarde des Races du Patrimoine du
Québec, André Auclair, vice-président de l'Association Québécoise du Cheval Canadien et par plusieurs autres
collaborateurs, le Gouvernement du Québec reconnaissait le Cheval Canadien comme «race du Patrimoine Animalier du
Québec», avec la Vache Canadienne et la Poule Chanteler.

UN CHEVAL ET SON QUOTIDIEN

L'historien Taillon décrivait comme suit le Cheval Canadien:

«Petit mais robuste, aux jarrets d'acier, m'l!C une crinière abomlonte et jIJJttJzntaux vents, aux J'eux vifs et SIlilJJmts, dressant
toujours les oreilles sensibles aux moimJres bruits, filant jour et nuit avec le même courage, en frémissant sous le harnais; et
avec la fougue naturelle, bon, doux, affectueux, trllfant son chemin m'l!C le plus fin instinct, pour revenir siùement à son
logis. Tels étaient les chevaux de nos Pères. »

Aujourd'hui, nos besoins n'étant pas les mêmes, le Cheval Canadien demeure toujours un cheval polyvalent., très utile
sur nos fermes d'amateur. Il peut aussi bien participer aux travaux qu'être utilisé comme cheval de promenade. À cause
de sa docilité, de son courage, de son physique résistant, il est recherché en équitation de loisir, de longues randonnées.

Lors de son allocution présentée à l'occasion de l'adoption de la loi 199 à l'Assemblée Nationale du Québec, le docteur
Jean-Paull.emay, agronome, rappelait que le passé a une valeur de témoignage et de mémoire: «fl oide à comprendre
lJ.IIe le présetrt et l'avenir n'émergent pas du vide mais se construiserrt SUT de précieux acquis». Et de rappeler, avec noms
à l'appui, que le Cheval Canadien a eu, depuis fort longtemps, d'ardents défenseurs, dans toutes les couches de la
Société, à toutes les époques. Et ce.,pour toutes les bonnes histoires où ce cheval a été témoin, acteur de notre quotidien.

UN CHEVAL ET SON TYPE MODÈLE

La Société des Éleveurs de Chevaux Canadiens fut fondée en 1895. De cette date à 1905, elle enregistra 1801 chevaux de
souche dont 628 mâles et 1173 femelles. Mais, certaines de ces inscriptions posaient question. Dès lors, il fut convenu de
fermer ce livre et d'en ouvrir un nouveau dans lequel «ne seraient enregistrés que les sujets acceptés par une
Commission d'experts», Il fut également convenu d'un «type modèle dont devaient se rapprocher le plus possible les
sujets que la Commission accepterait»

Ce type modèle se devait d'être «celui dont les caractéristiques représentaient le plus fidèlement le type idéal
d'origine D. Et il Y avait une échelle de points pour le caractériser. En cela, voir le livre de Généalogie du Cheval
Canadien, premier volume, publié en 1917 aux pages XXIII, XXIV, XXV. Considérant ces données historiques
précieuses et s'y référant continuellement, monsieur André Auclair a fait la représentation visuelle de ce cheval typé.
Avec la technologie moderne de l'informatique, il lui a été possible d'en faire un schéma, format affiche. En effet, les
membres des Bureaux de Direction de l'Association Québécoise du Cheval Canadien et du Syndicat d'Élevage National
du Cheval Canadien-Français avaient décidé d'unir leurs efforts afin d'offrir à leurs membres une représentation
visuelle du cheval-type afin d'en améliorer la compréhension. Aprés coup, il fut traduit en anglais sous la supervision de
personnes bilingues connaissant les chevaux. Enfin, il fut diffusé à tous les éleveurs du Bottin des Éleveurs de Chevaux
Canadiens qui, pour la plupart, l'on grandement apprécié. (Vous trouverez copie de ce document en annexe.)

UN CHEVAL ET SON AVENIR

Une fois le Cheval Canadien reconnu Patrimoine Animalier du Québec et Cheval National du Canada, il faut s'assurer
que ce cheval soit bien identifié., bien protégé., bien promu, bien utilisé. Dès lors, l'Association Québécoise du Cheval
Canadien et le Syndicat d'Élevage National du Cheval Canadien-Français ont déjà diffusé le document en annexe et
décrivant le modèle type.

Bien plus, depuis 3 ans, nous travaillons à l'élaboration d'un «Programme de OassificatioD» pour les chevaux adultes
afin d'améliorer la génétique et la qualité du cheptel de Chevaux Canadiens. Une grille de classification a été mise au



EN CONCLUSION

point à l'aide de documents de pointe déjà existants en cette matière; nous avons pu en débuter l'expérimentation au
cours de l'été 2001, sur une cinquantaine de chevaux sur le territoire québécois. Ces derniers constituent donc la
première banque de données qui nous permettront, avec le temps, d'identifier les sujets d'élite, mâles et femelles. Devant
les immenses possibilités d'amélioration du cheptel offertes par cet instrument de travail, plusieurs éleveurs ont déjà
manifesté leur désir de se prévaloir de ce programme dés que possible.

ÉventueUement, à court-terme, nous procéderons à monter un «Haras National Virtuel» (via internet) où les chevaux
du cheptel se retrouveront dans des Enclos d'Or, d'Argent, de Bronze, selon leur classification obtenue. Ce qui
permettra à tout cheval, de quelque région éloignée qu'il soit, de quelqu'élevage qu'il soit, connu ou non, d'avoir sa place
au Haras tout en demeurant près de ses maîtres. De plus, il sera alors possible de faire des prescriptions de saillies et
moyennant certains arrangements avec un laboratoire compétent, de rendre disponible la semence de différents étalons
autrement impossible.

Dans un autre ordre d'idée, notre Journée du Cheval Canadien est de plus en plus populaire auprès des éleveurs et nous
envisageons déjà de la publiciser encore davantage auprès des populations régionales. Rappelons qu'il s'agit d'une
journée où il y a triple activités : Futurités, Épreuve du «Petit Cheval de Fer» et Gala-Émérite. Et tout cela est
présenté dans Je cadre d'une journée familiele, avec pique-nique.

Nous trouvions important de vous présenter notre travail afin que vous sachiez que des efforts importants sont déployés
pour la promotion et l'amélioration de la race du Cheval Canadien. Nous croyons fermement qu'il est possible,
moyennant une bonne volonté, de donner une chance à ce cheval d'être connu du plus grand nombre de gens car il le
mérite bien. Mais, il Y a encore tout un travail à faire à ce compte si l'on considère ce que la journaliste Geneviève
Tremblay a découvert lors de son reportage à l'été 2000, sur le Cheval Canadien pour l'émission «Culture Choc» : le
Cheval Canadien est encore presque totalement inconnu du grand public!

Toutefois, depuis une quinzaine d'années, le Cheval Canadien s'est répandu en dehors de son berceau d'origine qu'est la
Province de Québec. D existe maintenant des élevages dans les autres Provinces du Canada et même aux Etats-Unis. La
population actuelle serait d'environ 3,000 chevaux dORtles 2/3 sont en territoire québécois.

De là l'importance de nouvelles visibilités.
De là. la nécessité de votre appui à cette reconnaissance.

Mesdames Les Sénatrices et
Messieurs Les Sénateurs..

Celle de rappeler à tout un Peuple et de façon inoubliable.
Que c'est avec le Cheval Canadien que nos Pères ont bâti ce Pays.

Qu'il était alors le seul de son espère d'un océan à l'autre.

Que ce cheval est une Race «à part entière»
Aux caractéristigues très bien «fixées» •

Façonnées au Pays. intouchables.
Bien inscrites au premier livre de Généalogie.

Ou 'il est un Patrimoine. précieux. à conserver et à protéger
Et non une race en éternelle redéfinition!

Merci infiniment de votre attention.
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