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Mot de la présidente 
 

Pour y voir clair ! 
Chers membres, 
Vous constaterez que cette édition de notre journal est 
entre autres consacrée à une étape très importante qui se 
joue présentement au sein de la Société des Éleveurs de 
Chevaux Canadiens. On sait déjà que le ministère de 
l’Agriculture du Canada a dû s’impliquer à la solution des 
problèmes au sein de la Société et, à ce sujet, vous 
pourrez lire le texte de Monsieur 
Presley, d’Agriculture Canada. Vous 
aurez l’occasion de vous prononcer 
bientôt, par vote postal, afin d’élire le 
conseil d’administration de la Société 
qui devra travailler avec le ministère de 
l’Agriculture du Canada afin de la 
restructurer. 
Pour notre part, on se souviendra qu’en 
2000, sous de faux prétextes, notre 
association québécoise fut privée de 
son droit de représentativité comme district Québec au 
sein de la Société des Éleveurs de Chevaux Canadiens. 
C’est le groupe dont l’actuel président est Robert 
Malenfant qui fut invité à nous remplacer. Cependant, 
nous avons continué à travailler selon notre mission de 
sauvegarde de l’intégrité de la race et ce, malgré 
plusieurs tentatives de sabotage de la part du district et 
de la Société allant même jusqu’à demander une enquête 
à la Gendarmerie Royale du Canada afin de faire cesser 
nos agissements, disaient-ils ! 

Votre comité de direction fut donc présent lors de 
l’assemblée générale annuelle de la Société des Éleveurs 
de Chevaux Canadiens du 15 février 2003; présent dans 
l’affirmation du droit de parole, du droit fondamental 
d’association et de souveraineté de l’assemblée générale 
annuelle. C’est pourquoi, depuis le début, nous 
approuvons et supportons le groupe des éleveurs qui se 
sont montrés volontaires à travailler dans ce sens lors de 
cette assemblée générale annuelle du 15 février 2003. Il 

s’agit de : 
 Au Québec : Denis Duchesne, 

André Auclair, Mario Bélanger 
(représentant de notre association 
AQCC), Michel Joly,  Sylvie 
Deneault, Simon-Pierre Loiselle. 

 En Ontario : Gail Mosher et Mike 
Roberts. 

 Dans les autres provinces : 
Christie Riddell. 

 
Il est grand temps que notre race sorte de sa « grande 
noirceur » qui continue de persister malgré sa 
reconnaissance de Race du patrimoine animalier du 
Québec et de Cheval national du Canada. Cette « grande 
noirceur » qui ne peut que perdurer dans le climat 
judiciaire que nous connaissons et qui n’a rien à voir avec 
le mandat de la Société des Éleveurs de Chevaux 
Canadien. Il est temps que la Société joue son véritable 
rôle de protection et de promotion de notre noble Race. Il 
est temps de cesser de travailler pour ou contre des 
hommes; il faut travailler pour le cheval. Et c’est dans cet 
esprit que se présentent ces personnes. 

Carte de membre 2004

Si elle n’est pas ici, c’est que votre cotisation
pour 2004 est à faire parvenir à l’AQCC.

 
Vous êtes très important pour votre association. 

 
Vous êtes invités à renouveler le plus tôt possible. 

Utilisez le coupon-réponse ci-inclus, merci ! 

 
Chers membres, je termine par l’essentiel qui, par-delà 
nos différences, nous rejoint tous. C’est l’arrivée de cette 
merveilleuse Fête de Noël, la Fête de l’Amour pour 
laquelle je vous présente mes vœux les plus chaleureux 
de Paix et Joie. Une année 2004 toute en santé et en 
réalisations ! 

 
Au plaisi

g
r
é

 Darkise St-Arnaud
 

 de vous rencontrer à notre assemblée 
nérale annuelle du 24 janvier prochain ! 

 

www.chevalcanadien.org 
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Événements équestres 
 

Assemblée générale annuelle AQCC 2004 
Voir Info p. 16 24 janvier 2004
 

Clinique d’attelage en double sur voiture 
d’hiver 31 janvier et 1er février 2004 
Avec Monique Dandurand et François Bergeron. 
En cas de tempête ou de froid excessif, reportée 
aux 7 et 8 février 2004. 
 

Lac des Écorces, à la ferme de René Dorion et 
Guylène Morin. 
 

Les inscriptions étant limitées, réservez le plus tôt 
possible. 
 

Info : Mario Bélanger  (819) 587-4321 
 

Randonnée en traîneau « Sleigh Ride » 2004 
Info : Nancy Brochu Voir page 13 
 

Journée Conférence-formation – AQCC 2004 
Historique, lignées et génétique 
 Endroit et date à déterminer 
 

Journée du cheval Canadien AQCC 2004 
Endroit à déterminer 14 août 2004 

 

Remerciements 
Un grand merci à notre chroniqueur de livres, Guy Boissé qui 
partage ses lectures assidûment avec nous depuis 2 ans. C’est avec 
regret que nous te perdons, Guy, pour tes analyses intéressantes 

mais nous sommes certains que tes 
services seront appréciés là où tu veux 
t’engager. 
 
Sois assuré que si le temps te permet 
d’écrire à nouveau, tu es toujours le 
bienvenu dans l’équipe. 

 
Bonne chance dans tes nouveaux défis ! La rédaction 
 

Un mot de remerciement également au docteure Kathleen 
Laberge, m.v., qui a tenu la chronique vétérinaire pour deux 
numéros, chronique également très a
nos membres. 

ppréciée de  
Nous savons à quel point les 

s 

athleen retourne aux études pour faire une 

ons succès dans tes études ! 
La rédaction 

vétérinaires des grands animaux sont occupé
alors c’est d’autant plus apprécié ! 
 
K
maîtrise. Un autre beau défi à relever. 
 
B
 

 

 

Avis de décès 

 
À l’automne, nous avons appris qu’un de nos pionniers, M. 
Thomas Raymond, a perdu son épouse Madame Jeanne 
Gallant Raymond le 27 août dernier. 
 
Au nom de tous les membres de l’AQCC, Monsieur Thomas, 
nous tenons à vous exprimer ainsi qu’à votre famille, nos 
plus sincères condoléances. Nous partageons votre douleur 
et vous souhaitons de trouver force et réconfort auprès de 
ceux qui vous aiment. 
 
Le conseil d’administration 

 

Dates de tombée pour le journal 
15 février 

15 mai 
15 août 

15 novembre 
 

Coordination et conception du 
journal 

Claude Lachance 
et 

Myriam Tessier 
 

Note de la rédaction 
Les articles n’engagent que la 

responsabilité de leurs auteurs et 
non celle de l’AQCC ou de leurs 

représentants. 
 

 

Pour nous joindre 
 

Secrétariat de l’AQCC : 
 

Myriam Tessier 
241, rang du Pied-de-la-
montagne 
Sainte-Mélanie  J0K 3A0 
 

(450) 889-1889 
Télécopieur (450) 889-1890 
 

myriam@epona.ca 
 

contact@chevalcanadien.org 
 
www.chevalcanadien.org 

 
 
 
 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Darkise St-Arnaud Gilles Racette Lucienne Gravelle Myriam Tessier Mario Bélanger Nancy Brochu Gérard Lambert 

Présidente Vice-président Trésorière Secrétaire Directeur Directrice Directeur  
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 Lettre du ministère AAC 
 Reproduction de la lettre de M. Michael Presley du ministère Agriculture et Agroalimentaire Canada
 adressée le 13 novembre 2003 à M. Guy Paquet avec copie conforme à MM. Ron Black, SCEA, et Denis Duchesne 
 
Comme la lettre de M. Presley a déjà été circulée sur Internet, nous croyons important que tous nos membres aient accès à cette information. 
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 Lettre du ministère AAC – suite 
 

Suite > Reproduction de la lettre de M. Michael Presley du ministère Agriculture et Agroalimentaire Canada 
adressée le 13 novembre 2003 à M. Guy Paquet avec copie conforme à MM. Ron Black, SCEA, et Denis Duchesne 
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 Lettre du ministère AAC – suite 
 Suite > Reproduction de la lettre de M. Michael Presley du ministère Agriculture et Agroalimentaire Canada
 adressée le 13 novembre 2003 à M. Guy Paquet avec copie conforme à MM. Ron Black, SCEA, et Denis Duchesne 
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Suite et fin : page suivante  



 

 Lettre du ministère AAC – suite et fin 
 

Suite et fin > Reproduction de la lettre de M. Michael Presley du ministère Agriculture et Agroalimentaire Canada 
adressée le 13 novembre 2003 à M. Guy Paquet avec copie conforme à MM. Ron Black, SCEA, et Denis Duchesne 
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 Mise en garde à l’égard de certaines offres de commerce  
 Avis transmis par Anne Drolet, m.v., de Filière cheval du Québec  
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 Votre vote à la SÉCC 
 Texte de Lucienne Gravelle, trésorière de l’AQCC 

 

IMPORTANCE D'UN (1) VOTE 
 

Cher collègue propriétaire, 
 
Depuis le 15 février 2003, il s'en est dit des choses et il s'en est passé aussi. Tant et si 
bien que le ministère Agriculture et Agroalimentaire Canada avec la participation de la 
S.C.E.A. (Société canadienne d'enregistrement des animaux) tiendra sous peu un scrutin 
postal pancanadien pour l'élection d'un conseil d'administration pour gérer la S.E.C.C. 
(Société des éleveurs de chevaux canadien). 
 
Lisez attentivement les textes que vous recevrez par la poste concernant cette élection. 
Car si tous les votes sont importants, le vôtre est essentiel. 
 

Donc, complétez et retournez votre bulletin de vote dès que vous le recevez. 
 

 

 Votre C.A. en bref 
 Texte de  Myriam Tessier, secrétaire de l’AQCC 

 

Calendrier des réunions 2003, le vendredi soir à 18 h 30 
1er février 4 avril 13 juin 22 août 22 novembre 
28 février 9 mai 18 juillet reportée 17 janvier 2004 

 

Il nous fait plaisir de vous informer que votre association compte au 10 décembre 2003, 280 membres. 
 

Poursuite et élaboration des projets pour 2003 
1. Dépliant promotionnel (Darkise St-Arnaud, responsable). 
2. Articles promotionnels (Nancy Brochu et Lucienne Gravelle). 
3. Journée du cheval Canadien – AQCC (Lucienne Gravelle et Gérard Lambert, responsables). 
4. Poursuite du Journal (Myriam Tessier, responsable). 
5. Optimisation du site Web (Nancy Brochu, responsable). 
6. Poursuite de notre implication à la Filière Cheval et au Comité cheval du CRAAQ (Centre de référence en agriculture et 

agroalimentaire du Québec). Darkise St-Arnaud, présidente du Comité cheval. 
7. Promotion du Catalogue d'éleveurs (Gilles Racette, responsable) Le catalogue est toujours en vente. 
8. Poursuite de notre implication au Centre du patrimoine agricole de Sainte-Croix (Darkise St-Arnaud, Lucienne Gravelle et Gilles 

Racette). 
9. Classification (Darkise St-Arnaud, responsable). 
10. Journée d’information – formation, historique, lignées et génétique (Gérard Lambert, responsable). 

 
 
 

L’engagement (selon Goethe) 
Tant qu’on ne s’est pas engagé, persistent l’hésitation, la possibilité de se retirer, et toujours aussi, dès qu’il s’agit d’initiative 
ou de création, une certaine inefficacité. 
Il y a une vérité élémentaire dont l’ignorance a déjà miné nombre de grandes idées et de plans merveilleux : 
C’est que dès l’instant où l’on s’engage, la Providence intervient, elle aussi. Il se produit toutes sortes de choses qui autrement 
ne se seraient pas produites. 
Toute une série d’événements jaillissent de la décision, comme pour l’appuyer par toutes sortes d’incidents imprévus, de 
rencontres et de secours matériel, dont on n’aurait jamais rêvé qu’ils puissent survenir. 
Quoi que vous puissiez faire, quoi que vous rêviez de faire, entreprenez-le. 
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L’audace donne du génie, de la puissance, de la magie. Mais commencez maintenant. 



Des nouvelles du Saguenay-Lac Saint-Jean 
 Texte et photos de Sandra Rowe, membre de l’AQCC et représentante régionale 
 
Bonjour à vous tous, 
Ça fait depuis que je suis toute jeune que je suis dans le 
monde des chevaux. Je pensais connaître pas mal toutes 
les races de chevaux mais… Il y a 3 ans, je cherchais un 
bon cheval assez fort et grand avec une belle allure pour 
mon mari qui mesure 6’3’’. Je pensais 
lui acheter un croisé !!!! Heureusement, 
je suis tombé sur une annonce d’une 
jument Canadienne à vendre. Je me 
suis dit qu’il fallait prendre la peine 
d’aller voir. Aussitôt arrivée après avoir 
examiner la jument, j’ai contacté ma 
vétérinaire et lui avons fait un examen 
plus approfondi. Après quand tout était 
vérifié, elle m’a dit que tout était correct. 
Je n’ai pas hésité 1 min et je l’ai 
achetée. Elle était tout ce que je voulais; 
une belle Canadien alezane, grande, 
forte et agile avec une belle allure. 
C’est une jument provenant d’un 
élevage du Saguenay-Lac Saint-Jean. 
Je ne connaissais absolument rien sur cette race ! J’ai donc 
commencé à faire des recherches sur Internet. À tous les 
jours, j’arrivais à mon mari, Luc, avec de nouvelles 
connaissances. Je commençais à être fascinée et avoir une 
addiction pour cette race. Cela est devenu une passion pour 
moi d’en connaître d’avantage. 
Après 1 an, on a décidé de faire accoupler ma jument. J’ai 
fait des recherches sur les étalons et les lignées en 
profondeur. Je ne voulais pas faire du co-sanguinage ! Dans 
la région, il n’y avait pas beaucoup de choix (pour moi) mais 
il y en a de très beaux comme ceux à Bruno Deschênes. 
Ses étalons ont de magnifiques lignées !!! Bruno est un de 
ceux qui travaillent pour la race. Il a un très beau troupeau !! 
J’ai quand même pris un étalon de la région, Saguenay 

Eve Yukon Jos
patriotes. 
En faisant mes 

herches, j’ai 
rencontré plein 
de bonnes 

rsonnes 
éressantes 

ui m’ont 
beaucoup 
s sur les 

Canadiens. 
s m’ont 

parlé de 
vieux et 

jeunes 
étalons qu’elles ont connus et qu’elles connaissent. Elles 
m’ont donné le goût de faire ainsi. J’ai donc décidé, après 
l’annonce de Mme Darkise St-Arnaud, de me porter 
volontaire pour être représentante par région pour l’AQCC. 

rec

pe
int

q

appri

Elle

iser pour toutes disciplines. J’ai 

auront la 

nant représentant de la race de 

 tous vous rencontrer !! 

andra Rowe 
r la région Saguenay-Lac Saint-

Jean 

Je veux et je souhaite donner toute l’information nécessaire 
pour acquérir et enregistrer leurs présents ou futurs chevaux 
Canadiens. Je désire aussi leur donner toute l’information 

pour mieux connaître leurs chevaux. Je suis très ouverte à 
aider tout le monde ! Présentement, j’aide les nouveaux 
adeptes de la race dans le transfert, l’historique, généalogie, 
conformité, l’entraînement et aussi être membre de l’AQCC, 
SCEA. Je viens tout juste d’organiser une clinique d’attelage 

avec M. François Bergeron et Mme 
Monique Dandurand. La clinique était 
ouverte à tous et a été un véritable 
succès, pourtant c’était une première dans 
la région ! Les gens étaient vraiment 
intéressés et veulent continuer 
d’appendre. Je veux continuer dans cette 
direction en organisant d’autres cliniques 
sur la généalogie, conformité, concours et 
le soin des sabots (taillage). Nous 
sommes dépourvus de maréchaux-
ferrants donc il nous faut connaître un peu 
plus sur le sujet pour que nos chevaux 

soient bien entretenus. 
Dès qu’on aura plus de chevaux 
Canadiens dans la région, j’aimerais 

organiser un « Petit cheval de fer » régional. Ensuite, on 
pourrait aller au provincial ce qui me semble très 
intéressant. Ça serait très plaisant si on pouvait avoir une 
personne par région qui serait intéressée à devenir le ou la 
représentant(e) pour la race des chevaux Canadiens. Les 
gens en dehors de la race pourraient ainsi voir et connaître 
la race. 

Saguenay Eve Yukon Jospatriote # 8329 

Je veux partager toutes mes connaissances acquises avec 
tout le monde. Mon mari Luc, moi-même et mon couple 
d’ami Serge Deschênes et Myriam Claveau, avons décidé 
de faire l’élevage et aider à préserver la race. Nous utilisons 
nos Canadiens pour l’attelage, randonnée, plaisance 
western. Je donne même des cours d’équitation à de jeunes 
filles avec ma grosse Canadienne !! Certains utilisent leur 
Canadien pour faire du dressage ou du saut. Ce qui prouve 
que nous pouvons les util
même eu l’occasion 
de monter en 
amazone lors du 
« Petit cheval de 
fer » à Blainville. 
C’était une nouvelle 
découverte pour 
moi !!! 
J’espère que 
plusieurs d’entre 
vous 
même passion que 
moi et partageront 
cette passion avec 
tout le monde en deve
chevaux Canadiens. 
Au plaisir de

Gauville Pruno Figaro # 5192 De l’Éden Alain Gazelle # 7138 et sa pouliche 
L’Acadienne Jospatriote Néclips # 10087 

 
S
Représentante pou
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 Chronique du livre 
  Texte de Guy Boissé, membre de l’AQCC 

Pour les vacances, un livre tout en douceur si vous ne l’avez 
déjà pas lu, un roman presque : la biographie de Monty Roberts. 

Monty Roberts.  L’homme qui sait parler aux chevaux.  Histoire 
de ma vie.  Albin Michel, c1997, 407p.   

ISBN 2-266-09212-X. 

Si l’on se fie à la numérologie de Millman1, Monty Roberts est un 
28/10. Le 0 de son nombre de naissance signifiant qu’il possède 
un don inné. Ce don est évident chez lui et il est fascinant de 
constater à quel point la haine envers son père a été le 
déclencheur de l’expression de ce don. 

Son récit fait état de cette relation avec son père, sa vie sur le 
ranch familial, ses périodes d’observation des chevaux sauvages 
dans le désert alors qu’il n’était qu’adolescent, sa carrière de 
cow-boy émérite, ses études, l’acquisitions de son entreprise, 
son travail auprès des chevaux difficiles, son enseignement à 
travers ses conférences et « clinics », ses voyages. 

Le plus intéressant, par contre, ce sont les découvertes qu’il a 
faites concernant le langage non-verbal que les chevaux utilisent 
entre eux et qu’il a nommé le langage Equus. À la base de ce 
système de communication, la théorie de l’ « avance-recul » qui, 
incidemment, ne concerne pas uniquement les chevaux mais 
peut aussi bien s’appliquer à tout ce qui bouge et est vivant. 
Martha Graham, en danse moderne parle du même principe 
mais l’a nommé le « contraction-release », Jose Limon, toujours 

en danse, l’a appelé le « fall-
rebound ». Les ostéopathes utilisent 
également cette technique pour 
prodiguer des soins. 

Monty Roberts s’est servi de cette 
connaissance pour élaborer le 
concept du « Join-up », ce moment 
où le cheval fait la paix avec 
l’homme-prédateur, en présence 
duquel il se trouve, et lui offre sa 
collaboration. Roberts a également 
appliqué ses principes à l’égard de 
cervidés sur sa ferme Flag is up. 

Cet homme, profondément 
meurtri par le comportement très 
agressif de son père, prône la 

non-violence par son travail et à travers son enseignement. 
On lit la vie d’un contemporain qui sait nous toucher par 
son humanisme, sa patience et sa compréhension 
extraordinaire du vivant. 
Un être humain à découvrir. Plusieurs heures de bonne 
lecture en perspective ! 
 

Encore cette fois, laissez-moi vous proposer la lecture suivante. 

Maria Franchini.  Les Indiens d’Amérique et le Cheval.  Présenté 
par Jean-Louis Gouraud.  Coll. L’Équitation Autrement.  Zulma, 
c2001.  295p.  ISBN:  2-84304-204-6 

Lorsqu’ils sont arrivés ici, les Européens ont amené avec eux 
des chevaux. Ceux qui vivaient sur les terres que l’on nomme 
maintenant l’Amérique ne connaissaient pas cette espèce 
animale. 

Au premier contact, ces gens du nouveau monde trouvèrent le 
cheval très beau, avec une fière allure. Ils l’adoptèrent d’emblée. 
Cependant, le rapport qu’ils commencèrent à avoir face à cet 
animal n’était pas le même que celui que les Blancs 

entretenaient. Ils ne le voyèrent pas comme une conquête mais 
plutôt comme un cadeau divin. Ils cherchèrent à fusionner avec 
le lui. Ils le respectèrent et le considérèrent comme leur égal. En 
ce sens, les Indiens d’Amérique, comme on nomme les 
autochtones du nouveau continent, sont les précurseurs des 
chuchoteurs américains. Certaines tribus, dont les Comanches 
et les Apaches, seront reconnues comme produisant des 
cavaliers hors pair. 

À l’opposé des Espagnols, les Amérindiens, autre dénomination 
pour désigner les gens des premières nations, privilégiaient les 
robes de couleurs : les races paint (pintos) et appaloosas prirent, 
sous leurs bons soins, leur essor. 

Le cayuse, le cheval indien aujourd’hui disparu et bâtard 
d’origine, possédait des qualités qui s’apparentaient à celles de 
notre Canadien : petitesse (1m40), 
endurance à la course, vivacité de 
l’œil, rusticité, cage thoracique 
développée. 

En plus de nous donner un aperçu 
du nombre incroyable de tribus qui 
ont existé et existent encore sur le 
territoire que l’on nomme 
maintenant les États-Unis, dans ce 
livre, bien documenté, on apprend 
le rapport quotidien entre l’indien et 
le cheval, l’élevage de ce dernier, la 
culture équestre développée par les 
autochtones, le rapport entre la 
magie, la religion et la noble bête. 
On rencontre les maîtres indiens 
contemporains et l’on voit la place du cheval dans la littérature 
indienne. 

Une lecture passionnante, qui nous rapproche encore plus de 
notre animal favori et des premiers habitants de notre monde. 

Comme suggestion cadeau, s’ils ne sont pas déjà tous achetés, 
je vous propose, si vous ne l’avez pas encore lu : 

(Monty Roberts ….) 

Voilà, chers amis. C’était ma dernière chronique du livre. J’ai 
beaucoup apprécié vous proposer ces lectures. 
 

Rassurez-vous, aucun différend ne m’oppose à l’éditeur de 
notre Journal. Au contraire. La raison pour laquelle je laisse 
la place à quelqu’un d’autre est parce que je vais mettre tout 
mon temps libre et mes énergies à faire changer la loi du 
zonage agricole. C’est un dossier majeur qui concerne tous 
les citoyenNEs du Québec et qui doit être mené sur le terrain 
politique. Je profite d’ailleurs de ces quelques lignes pour 
vous informer que, dans un premier temps, je lance une 
pétition à l’échelle nationale demandant des modifications à 
la loi du zonage agricole et celle octroyant le monopole 
syndical à l’UPA. Cette pétition, constituée en fait de 6 lettres 
à envoyer à différents ministères et au Protecteur du citoyen, 
est accompagnée d’un petit dossier démontrant la collusion 
UPA-CPTAQ. On peut se procurer ces documents sur 
Internet à l’adresse suivante :  unpaygb@yahoo.ca . On peut 
aussi me joindre par téléphone au numéro qui figure sur la 
liste des membres de l’AQCC. Il me fera plaisir de vous faire 
parvenir ce matériel. 

Très heureux Noël et temps des fêtes à chacunE. Bonne 
santé ! Au plaisir. 
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Questions légales 
Texte de France Charbonneau, avocate, membre de l’AQCC 

 
J’ai reçu une question relative à la présentation des 
chevaux et à la responsabilité qui s’y rattache. 
 

On peut la résumer ainsi : « Je suis éleveur de 
chevaux et, à certaines occasions soit des 
expositions ou des futurités j’ai présenté des 
chevaux qui n’étaient pas les miens. Quelle est ma 
responsabilité ? » 
 

J’ai dans une chronique précédente discuté en 
quelque sorte de cette question. En effet, lorsque je 
vous ai parlé de la responsabilité du propriétaire et 
du gardien cette notion s’applique. 
 

Lors d’une présentation, on peut considérer ou 
assimiler le présentateur de l’animal comme le 
gardien de l’animal et, si on peut lui imputer une 
faute dans sa façon de faire retenir ainsi sa 
responsabilité. 
 

La responsabilité du propriétaire dudit animal 
pourrait aussi jouer. Ce serait en quelque sorte un 
partage de responsabilité. Il est donc important de 
vérifier si l’assurance responsabilité qui nous couvre 

lors d’un événement couvre aussi nos préposés ou 
les personnes qui agissent pour nous. 
 

Si notre présentateur est aussi un autre éleveur il 
m’apparaît plus prudent pour ce dernier de vérifier si 
sa propre assurance responsabilité le couvre dans 
une telle situation. 
 

En d’autres mots il faut bien vérifier les protections 
de nos assurances responsabilités et ne pas hésiter 
à demander à notre courtier quelles sont les 
protections réelles que nous avons. Il faut aussi 
toujours lire bien attentivement les termes de notre 
contrat surtout les tous petits caractères puisque 
bien souvent les exclusions d’une police 
d’assurance s’y retrouvent. 
 

En terminan
qu’aprè
répond

cas n
 

Je 

 

t il vaut mieux s’informer avant 
s. J’ose espérer que ceci a bien 
u à la question si, ce n’est pas le 
’hésitez pas à me le faire savoir. 

profite de l’occasion pour vous 
souhaiter de JOYEUSES FÊTES. 

 L’histoire du cheval Canadien aux États-Unis  
 Texte de Ken Morris traduit par Gilles Racette, vice-président de l’AQCC 
  ce texte n’est autorisée, à moins d’avoir la permission écrite de l’auteur Aucune reproduction de

4  partie et fin 

Le cheval Canadien durant la Guerre civile 

r durant le plus grand 

régné de sang Canadien, four-

ux des régiments connus pour avoir utilisés des Cana-

Ils étaient petits et robustes en plus d’être accoutumés 

nadiens originalement fournis au Premier Régiment 

tiale de 1861 à être 

 

e

 

Le cheval Canadien eut aussi une part à joue
conflit des États-Unis d’Amérique. Les races de chevaux utilisés, tant 
par l’armée de l’Union que celle de la Confédération furent rarement 
notées, et la majorité des rares photos de chevaux subsistantes, 
illustrent des montures d’officiers, souvent des pur-sang Anglais. Les 
chevaux utilisés par l’armée de l’Union étaient généralement obtenus 
en lots, de fournisseurs, et leurs origines non spécifiées. Cependant, 
certains dossiers concernant l’utilisation de chevaux Canadiens 
survivent. James Mernan vint aux États à l’age de 17 ans afin 
d’amener des chevaux du Canada pour l’armée de l’Union. Au 
Michigan, Félix Rouleau vivait fort convenablement en important des 
chevaux Canadiens pour l’armée. 
 

L’état du Michigan, fortement imp
nissait aussi des chevaux à l’effort de guerre. Durant les années 
1850 et 60, Coldwater, Michigan était un centre d’élevage et d’entraî-
nement. Des éleveurs locaux fournirent 3000 chevaux à l’armée de 
l’Union durant la Guerre civile. Dans son livre « Custer and his 
Wolverines », l’historien Longacre écrivit que la Brigade de Cavalerie 
du Michigan montait principalement des Morgans et des 
« Canucks ». 
 

es plus fameL
diens étaient la Première Cavalerie du Rhode Island et la Première 
Cavalerie du Massachusetts. L’historien régimentaire de la Cavalerie 
du Massachusetts écrivit, « En étant approvisionnés en chevaux, la 
Première Cavalerie du Massachusetts eut la chance de recevoir des 
chevaux venus du Canada. Ces chevaux, connus sous le nom de 
« Canucks », étaient idéalement conçus pour le service dans la 

aux températures variantes ainsi qu’aux maigres rations ». Le soldat 
Aaron Bachman décrivit en ces termes une des plus charmantes 
description d’un cheval Canadien qu’il m’ait jamais été donné l’occa-
sion de lire. « Mon cheval était un poney Canadien qui me convenait 
de toutes les façons. Il n’était pas très grand lorsque debout, mais 
assez large couché. Il était aussi apprivoisé qu’un chien et n’avait 
peur de rien. » 
 

es chevaux Ca

 

Cavalerie. 

L
de Cavalerie du Massachusetts, furent achetés par l’État. Par la 
suite, ils furent remplacés lors de décès par maladie, blessure ou 
autres causes, par des chevaux provenant d’écuries du Gouverne-
ment, en fait, n’importe quel cheval sain pouvait être obtenu pour 
utilisation. Cependant, les hommes du Massachusetts se souvinrent 
des Canadiens comme ayant été les meilleurs. 
 

r des Canadiens de la distribution iniLe dernie
utilisé appartenait au Sergent Coolidge de la Compagnie A., décrit 
par l’historien régimentaire comme étant «  un costaud Canuck ou 
cheval Canadien, avec une abondance de poils aux boulets 
(fanons), une queue et une crinière très abondante, une forte tête et 
un cou épais. Il était toujours bien et en chair. En traversant la 
Pamunkey à Hanovertown le 27 juillet 1864, Ephraim (le nom du 
cheval) disparut. Quelqu’un l’avait volé et le fit transporter hors de 
portée et de contrôle d’un soldat vétéran fort courroucé, il a du être 
gardé bien caché.» (à titre de commentaire, j’ai trouvé à plusieurs 
reprises des références où l’on faisait état de fortes têtes chez les 
Canadiens de cette époque. Ce n’était pas généralisé mais quand 
même digne de mention.)   
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 L’histoire du cheval Canadien aux États-Unis  suite de la page 11 
 

 
 
 

Le déclin du Canadien 
 

Des rapports d’Américains visitant le Canada après la Guerre civile 
démontrent que le cheval Canadien était toujours vivant et populaire. 
Dans une édition de 1877 de la revue Littell’s Living Age, un 
chroniqueur écrivit à propos d’une randonnée dans une voiture 
‘buckboard’, « être derrière un de ces insurpassables poneys 
Canadiens, que j’opposerais sans hésitation contre n’importe quelle 
quantité correspondante de fer et d’acier. De type Cob, approxima-
tivement 14,3 mains en hauteur, ces petites bêtes peuvent aller à 7 
milles à l’heure pour une journée complète, sans aucun autre 
rafraîchissement qu’une bouchée de foin durant la halte du midi, et 
une occasionnelle gorgée d’eau durant la traversée de petits 
ruisseaux qui traversent parfois le chemin. Ils n’ont jamais besoin 
d’un fouet; la voix guide un bon poney totalement… notre coursier 
étant estropié, nous l’avons conduit seulement cinquante milles le 
premier jour… Dandy (le cheval) fut reposé durant une nuit; et je 
puis noter, en passant (en Français dans le texte original), que 
l’enjouée petite bête compléta la journée suivante le restant des 
soixante quinze milles pour arriver à Burnlands, arrivant là-bas, m’a-
t-on informé, aussi fraîche que de la peinture. » 
 

Des chevaux Canadiens continuèrent à être importés aux États-Unis 
après la guerre civile. À titre d’exemple, au printemps de 1872, un 
groupe de citoyens Canadiens arrivèrent a Howard County, 
Nebraska, où ils s’établirent à un endroit nommé Canada Hill. Cette 
colonie amena avec eux « de bons chevaux Canadiens » et ces 
citoyens furent, plus tard avantageusement connus comme étant 
« les plus prospères du comté .» 
 

Cependant, l’attention des Américains semblait changer en faveur de 
l’importation d’étalons de grand prix plutôt que vers des troupeaux 
de chevaux de travail si communs antérieurement au 19e siècle. Les 
étalons laissaient une impression permanente à quiconque les 
voyait. Durant les années 1870, un étalon Canadien nommé « Lion » 
était en service à l’Institut Hampton de Virginie qui était dédié à 
l’éducation d’anciens esclaves. Décrit comme « un cheval Canadien 
puissamment bâti, avec une crinière imposante et une queue 
balayant le sol… le cheval de selle favori du Général, point de mire 
des gens du comté, autant Blancs que Noirs, qui affluaient à 
Hampton les jours de marché….. » Lion gagna le prix du meilleur 
étalon durant quatre ans à la Foire agricole de Virginie et celle de la 
Caroline du Nord en 1872. Un dessin de Lion publié dans Herper’s 
New Monthly Magazine nous montre un cheval compact et musclé, à 
la croupe arrondie, un cou puissant et une tête relativement forte. Il 
n’avait cependant pas l’allure d’un cheval de trait. Il était noir avec un 
bas blanc à l’arrière. En comparant sa taille à celle de son manieur, 
j’estime que sa taille était environ 15 mains. 
 

Dans un article publié dans le Kendall County Record publié en 
1873, l’auteur nous relate sa visite au Plano Stockbreeder’s Society 
de l’Illinois afin d’y voir leurs étalons : « …lorsque Lion Noir fut 
amené, ‘IL’ était notre cheval. Magnifique. Chaque mouvement est 
gracieux; chaque muscle dépeint force et endurance, et sa tête : de 
petits yeux clairs et doux et bien orné d’une forte crinière. 
Merveilleusement noir et pommelé en plus, il était à nos yeux, le 
modèle parfait. Lion Noir, (aussi appelé Jeune Lion) est un cheval 
Canadien Français, pesant 1400 lb et il a trotté sans entraînement 
en 3,10. Il a été payé 2000 $ en or au Canada, et le même individu 
qui voulait Panic en a offert 3000 $ sans succès. Son père était 
Cœur-de-Lion (le fils de Cœur-de-Lion de Levi Herr), et sa mère une 
rapide trotteuse provenant de Black Diamond. Ce cheval était 
splendide comme cheval de ferme et comme routier. À défaut d’une 
meilleure description il faut se référer de nouveau à Turf de Field and 
Farm (qui a dit)….Il est âgé de sept ans, noir lustré, mesurant 15 
mains 1/2, et a pesé 1400 lb. On affirme qu’il est pur-sang Français 
et si tel est le cas, il est sans contredit, le plus beau, possédant la 

meilleure conformation et à tout point de vue le meilleur cheval de la 
race qu’il m’est jamais été donné de voir. 
 

Des étalons Canadiens portant le nom de « Lion » ou  « Cœur-de-
Lion » sont à plusieurs reprises mentionnés dans l’Histoire 
américaine. Il serait intéressant de savoir s’il y a une relation entre 
ces « Lion » et celui du premier étalon « Lion-du-Canada » inscrit 
dans le « studbook ». 
 

Dans un article d’un journal de la Pennsylvanie daté du 3 janvier 
1884, il est rapporté que, « Job Ballard possède un  bon cheval 
Canadien et de très bons jeunes bovins Jerseys. » En 1880, le 
fermier Josiah Copper, du Canton de Harlem en Ohio « fait l’élevage 
de bons chevaux Canadiens; le géniteur de son étalon actuel était 
connu sous le nom du cheval à Guerney et vécut jusqu'à l’âge de 52 
ans en ayant aussi détenu le record comme étant un des plus 
rapides trotteurs et ambleurs de ce coin de pays; il a (aussi) un des 
meilleurs routiers du pays; brun noir, 11 ans, 16 mains et pèse 
environ 1400 lb. » Cet article, tout comme les articles sur les 
différents chevaux « Lion » démontrent cette tendance particulière : 
après environ 1860, les éleveurs américains voulaient obtenir le plus 
imposant Canadien qu’ils pouvaient obtenir. Le cheval de Josiah 
Copper, le « Prince Napoléon » de John Jacoby et les étalons 
« Lion » étaient tous des chevaux de 1300 à 1400 lb. Des 
descriptions de tels chevaux, sauf les dramatiques additions faites 
quant à la grandeur et au poids, sont comparables à celles des plus 
petits chevaux du début des années 1800. Ceci était-il attribuable au 
fait d’avoir croisé le Canadien avec de plus grandes races, tel le 
Thoroughbred ? Y aurait-il eu des accouplements sélectifs pour 
obtenir de plus grands chevaux ? Ou certaines lignées produisaient-
elles de plus grands chevaux ? Seulement de plus amples 
recherches apporteront réponses à ces questions. 
 

Vers les années 1890, le cheval Canadien aux États-Unis était en 
déclin. Alors qu’en 1859, on lui avait consacré un chapitre entier, en 
1890 on ne parlait plus que brièvement de lui en mentionnant qu’il 
était l’ancêtre de trotteurs et ambleurs américains. En 1893, un 
auteur se plaignait que « (les bons) routiers sont rares, beaucoup 
plus maintenant…. qu’il y a 25 ans ou avant la Guerre civile; la 
raison étant cet envoûtement pour ces rapides trotteurs (de type 
Thoroughbred) qui portent ombrage aux routiers. » Par la même 
occasion, alors que le Canadien était à perdre sa place sur la route, 
des chevaux de traits lourds tels le Clydesdale et le Percheron le 
remplaçaient sur la ferme. Le Canadien était loin d’être en voie 
extinction au Canada mais la passion américaine pour la taille et la 
rapidité, au détriment du sens pratique scellait le sort du cheval 
Canadien aux États-Unis bien avant l’avènement de l’automobile et 
du tracteur. (Ces mêmes facteurs qui amenèrent la presque perte du 
cheval Morgan vers la fin des années 1800.) 
 

Un autre facteur à considérer est que, bien que le Canadien eut été 
apprécié pour sa vigueur et son utilité aux États, il ne fut jamais 
élevé comme race pure, les Américains l’ayant toujours utilisé pour 
améliorer leurs propres races. Comme le mentionnait le Maine 
Breeder’s Gazette en 1886, il fut rarement croisé avec des « bêtes 
de première qualité sur lesquelles son influence se serait fait 
sentir. » Lorsque le gouvernement du Canada défendit l’exportation 
de chevaux Canadiens en 1885 les Américains furent coupés de 
toute source de race pure. Le restant des chevaux Canadiens fut 
absorbé par les races Américaines - un hommage à sa prépotence. 
Ce n’est que durant les dernières années que les Américains ont 
redécouvert ce trésor situé au Nord et ont finalement réalisé que le 
cheval Canadien mérite d’être préservé à juste titre. 
 
 
 

- FIN - 
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Méli-mélo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi devenir membre ou renouveler ? 
 
 La fin de l’année approche. Et du même coup, la carte de membre de l’AQCC 
tire à sa fin. Mais la cause du cheval Canadien est toujours là ! Il fait partie 
intégrante de notre patrimoine. 
 
La préservation et la promotion de la race du Canadien sont toujours les deux 
motifs très présents à l’AQCC, motifs qui guident les actions entreprises et à 
entreprendre. Pour ce faire, il faut un regroupement fort et avec une 
certaine capacité financière afin d’atteindre ces objectifs. 
 
Vous me voyez venir j’en suis certaine… Il est des réalités auxquelles on ne 
peut échapper. Pour obtenir de l’aide financière ou autre auprès d’un 
Ministère, le poids d’une association dont le nombre de membres est grand 
peut être mis en ligne de compte. Pour l’association, beaucoup de membres 
c’est un signe de vitalité, de brassage d’idées, de dynamisme, de participation. 
Pour les administrateurs, c’est un levier de motivation pour des actions, des 
activités et des défis de toutes sortes. Pour les membres, c’est 
l’appartenance à un regroupement qui partage les mêmes passions, qui aime le 
même cheval lequel les éleveurs ont le goût de préserver dans son entité. Pour 
la trésorerie, bien là c’est une source de revenus essentiels au 
fonctionnement interne, à la communication entre tous ses membres et on ne 
peut ignorer que le Québec est grand et qu’il y a des membres à peu près 
partout, et un moyen de permettre la réalisation des objectifs de l’AQCC.  
 
Alors vous voyez que les raisons sont nombreuses pour que l’AQCC conserve 
et augmente son membership (280 en 2003). 
 
Je vous invite donc à payer votre cotisation pour 2004 et du même coup je 
vous incite fortement à recruter, chacune et chacun de vous, un nouveau 
membre pour 2004. Quel cadeau à se faire ! 
 
Et puis, n’oubliez pas que pour voter à l’assemblée générale annuelle (AGA), il 
faut être membre en règle. 
 
Là-dessus, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2004, pis l’paradis à 
la fin de vos jours ! 
 
Myriam Tessier, secrétaire de l’AQCC 
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 Chers membres, 
 
 
 
 
2004 étant à nos portes, nous 
vous encourageons à 
renouveler votre carte de 
membre dès maintenant. 
 

  Voir « Coupon-réponse » 
ci-attaché. 
 
Pour avoir droit de vote à l’assemblée
générale annuelle il faut être membre 
en règle pour 2004. 
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Randonnée d’automne annulée,
mais on peut se reprendre cet hiver !

 

’automne n’a pas eu lieu malheureusement, 
dû au mauvais temps.

t quand même bravé la pluie et le vent froid 
avec leurs imperméables.

 

r cette raison que j’invite ceux qui seraient 
re une randonnée d’hiver ou « sleigh ride »,
le communiquer. Ainsi, selon le nombre de 
n pourrait organiser quelque chose pour se 

reprendre !
  

Nancy Brochu, directrice de l’AQCC
hirt-bro@ivic.qc.ca
 Étalon et jument de l’année 
 
Vous avez encore jusqu’à la fin décembre pour soumettre la 
candidature de votre animal. 
Rappelons que ce concours organisé par votre Association 
vise à honorer le mâle et la femelle qui, à l’intérieur des 
critères de la race, ont le plus contribué à faire avancer la race 
ou à faire la promotion du cheval Canadien. 

t. 

Toute candidature soumise sera étudiée par un comité 
d’examinateurs.  
Vous devez faire parvenir une photo de votre animal ainsi 
qu’une lettre expliquant les motifs pour lesquels vous croyez 
ce sujet méritant. Vous expédiez le tout à votre secrétaria
Bonne chance à toutes et tous ! 
 



 

 Publicité 
 

 

LE CHOIX DES CHAMPIONS 
 

Jim Lewis Agri-Nutrition (1984) Inc. 
Vankleek Hill, Ontario 

 
Suppléments et fortifiants pour chevaux performants 
de toutes disciplines, croissance et reproduction. 
 
Norme de rendement élevé. 
 
Seize produits spécialisés disponibles : 
 
1. EQUINE-O-FORM. Ration quotidienne pour jument 

gestante, en lactation et pour jeunes chevaux en 
croissance. 

 
2. EQUINE-O-PREM. Tonique quotidien pour toutes 

catégories de chevaux. 
 
3. EQUINE-O-LYTE. Électrolyte pour chevaux à 

l’entraînement intensif. 
 
4. EQUI-CALPHOS. Source de calcium élevée, facilement 

assimilable, pour les jointures. 
 
5. EQUINE-O-ZYME. Culture de levure pour stimuler les 

processus de digestion. 
 
6. EQUI-SELEN-E. Supplément de sélénium et vitamine E 

pour combattre les carences. 
 
7. BIOTINA 15-B-11. Pour remédier aux problèmes de sabots. 
 
8. WINNERS EDGE (en cube). Mélange haute teneur en 

vitamines pour chevaux en activités intensives. 
 
9. HORSE SENSE. Pour calmer l’anxiété chez les chevaux. 
 
10. SPORT HORSE SUPREME. Tonique quotidien 

spécialement pour chevaux en entraînement à la 
compétition. 

 
11. PRO HORSE SUPREME (en cube). Mélange haute teneur 

en vitamines E et du complexe B plus oligo-éléments. 
 
12. THIA-PREM. Supplément de thiamine (B-1) pour chevaux 

nerveux. 
 
13 TIE-DOWN. Pour chevaux à l’entraînement intensif. 

Détoxicant pour empêcher les crampes musculaires. 
 
14. EX-RABDO-PREM. Source de vitamine E. 
 
15. CARBO-PREM. Source d’énergie hautement assimilable. 
 
16. JOINTLUBE. Pour remédier aux faiblesses et malaises des 

jointures. 
 
Les suppléments ou toniques quotidiens sont néces-
saires, ceci étant dû maintenant aux déficiences en 
minéraux et vitamines des fourrages et grains des 
cultures actuelles. 

 
 
 

Livraison partout en Amérique du Nord 
 
 
 

Pour connaître le dépositaire des produits 
Jim Lewis Agri-Nutrition le plus près 

de chez-vous, contactez-nous. 
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Annonces 
 

Annoncez dans votre journal 
Une annonce, c’est vraiment pas cher ! 

Servez-vous de votre journal et rejoignez des centaines 
d’adresses où l’on retrouve des mordus du cheval Canadien. 

 
Voici les tarifs spéciaux pour les membres. 

 

4 lignes ou 20 mots :  10 $ 
Carte d’affaires :  20 $ 
Une demi-page :  50 $ 
Pleine page :   80 $ 
Non membres :  Double du prix 

Publicité commerciale : Tarif selon entente 
 

 
 
 

 

 
 Ferme Épona 

 

Claude ou Myriam 
 

(450) 889-1889 
 

www.epona.ca 

 
À VENDRE 

Photos au site Web 
Épona Chantecler Long-Sault 

Hongre Mai 2001 # 8904 
Père # 6507 Mère # 6962 

Épona Zénith Niokolo 
Étalon Mai 2003 # 10104 

Père # 5909 Mère # 7560 
Mère : De Montem Bart Handie 

Enclos d’argent, classification AQCC 
 

 

 
Pour vous procurer votre exemplaire du catalogue d’éleveurs 2003 de l’AQCC, 
voir feuille de Coupons-réponses à découper jointe au journal. 

 
 
 
 

 

Fonds du Canadien 15 février 2003 
 Texte de Gérard Lambert, directeur de l’AQCC 
 

À VENDRE 
 

Bel-Eden Galopin Érikson # 6814 
 
Étalon noir (vraiment noir)  Né 12 juin 1995 
15,3 mains    Dompté à l'attelage 
 
Cet étalon a une très bonne conformation, de superbes 
mouvements et un caractère exceptionnel (très facile à 
manier). Il peut se garder dans un box ou un entre-deux. 

PRIX : 3500 $ 

Pour informations contacter André Auclair : (819) 268-2037 
 

Note : L’étalon ÉRIKSON est la propriété de M. Florian Saint-Yves, membre de l’AQCC, qui, dans sa grande 
générosité, a décidé de vendre son étalon pour faire don du montant au « Fonds du Canadien 15 février 2003 ». 
 

Nous invitons nos membres qui désirent fournir à ce fonds à envoyer leur contribution par chèque à l’ordre de :
 Fonds du Canadien 15 février 2003 

A/s de Madame Sylvie Denault, 604, rang Saint-Georges, R.R.2, Beauharnois  (Québec)  J6N-3B8 
 

Course de carrioles Saint-Hubert 
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LA BATAILLE DES PLAINES – Québec, sur les plaines d’Abraham, le 1er février 2004, dans le cadre du 
Carnaval de Québec, se tiendra la première Course de carrioles Saint-Hubert. Vingt meneurs seront 
sélectionnés pour participer à ce championnat d’attelage de chevaux sur neige à obstacles au cours d’une 
épreuve de qualification le 17 janvier 2004 à Shannon aux écuries Martin. Pour information, veuillez 
communiquer avec Mme Renée Auclair au (418) 649-9461 ou avec M. Denis Martin au (418) 955-4161. 
Faites vite, il n’y a que 70 places de disponibles ! 

http://www.epona.ca/


 

 Avis de convocation 
 Assemblée générale annuelle 2004 

 
 

Tous les membres de l’Association Québécoise du Cheval Canadien (AQCC) sont par le présent avis 
convoqués à l’assemblée générale annuelle 2004 aux date et endroit précisés ci-dessous : 
 

DATE : Samedi 24 janvier 2004 
HEURE : 10 h précises 
 

 Les personnes désirant renouveler leur 
carte de membre ou adhérer sur place 
pour 2004, SVP se présenter à 9 h 30. 

ENDROIT : Hôtel Le Dauphin 
 600, boulevard Saint-Joseph 
 Drummondville 
 (819) 478-4141 

ORDRE DU JOUR 
1. Mot de bienvenue 7. Rapport de la secrétaire 
2. Présences (quorum) 8. Rapports des comités 
3. Mises en candidature (avant midi) 9. Rapport de la présidente 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 10. Élections (Mises en candidature jusqu’à 15 h) 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de 

l’assemblée générale annuelle du 19 janvier 2002 
11. Varia 
12. Remises des prix et trophées 

6. Rapports financiers  Levée de l’assemblée 
 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE C’EST POUR VOUS, TOI, MOI, NOUS TOUS QUI VOULONS ALLER DE L’AVANT 
La présence et la participation de tous les membres sont essentielles, la vitalité de notre association en dépend ! 
Il s’agit de notre événement annuel par excellence pour faire valoir nos points de vue et échanger au sujet de nos 
orientations et de nos actions à mettre en œuvre pour l’année qui vient. 
 

SUIS-JE MEMBRE EN RÈGLE POUR 2004 ? 
Le droit de vote est accordé aux membres en règle pour l’année 2004. Les personnes n’ayant pas encore 
renouvelé leur carte de membre pour 2004 peuvent faire parvenir dès maintenant leur cotisation au secrétariat 
(voir coupon-réponse ci-joint). 
 

DES SURPRISES VOUS ATTENDENT 
Les noms de la jument et de l’étalon de l’année seront dévoilés Du nouveau matériel promotionnel 

Des prix de présence et des bonbons, mioum mioum 
 

Il est à noter que nous bénéficierons, grâce à l’invitation du Comité conjoint des races chevalines du Québec (CCRCQ), d’une salle gratuite pour notre réunion. 

  

 
 

Pour clôturer cette journée amicalement, vous êtes conviés à un 
souper suivi d’un encan où les profits de la vente de tout ce que vous 
aurez mis en gage iront à l’AQCC. 
 

Voir la feuille jointe pour les détails de l’encan et la réservation du souper.

 

     

Nos souhaits les meilleurs pour un joyeux temps des Fêtes 
et une année 2004 pleine de santé, d'amour, 

de paix et de courageux dépassements ! 
de la part de votre Conseil d’administration 
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