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« Nous élevons pour nos enfants les chevaux de nos pères »

Septembre 2004

Mot de la présidente
MERCI.
C'est ce mot simple et court qui décrit le mieux
ma perception de la Journée du cheval Canadien
du 14 août 2004 au parc équestre de Blainville.
MERCI aux personnes qui ont
participé en montrant leurs
chevaux au Futurité, au niveau
junior, et au concours Petit
cheval de fer.

encouragement
activités.

des

MERCI au Pionnier qui a ouvert la
journée en dévoilant le drapeau de
l'AQCC.
MERCI aux autres Pionniers qui
malheureusement n'ont pu être
présents.

MERCI aux membres du bureau de direction qui,
avec leur dynamisme, ont rempli leurs tâches
avec célérité et ont été au service des participants
et des visiteurs tout au long de la journée.
MERCI aux visiteurs qui ont montré non
seulement leur intérêt mais ont aussi apporté leur

Dans ce numéro …

MERCI à celle qui a su démontrer
avec sa jument que le cheval
Canadien peut être utilisé à
beaucoup de choses dont la selle
amazone. Enfants et adultes ont
profité de ses connaissances et admiré son
habilité et son savoir-faire.
MERCI à ceux et celles qui ont partagé le cocktail
pour clôturer la journée dans une atmosphère de
joyeuse camaraderie.
Tous ces MERCIS ne sont pas anonymes mais
s'adressent à toutes les personnes qui étaient sur
place.
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MERCI au photographe-reporter
qui a capté sur pellicule toutes les
belles scènes du jour.

MERCI aux officiels c’est-àdire animatrice, juge, maître de
piste et deux (2) assistants
juges, qui par leur collaboration
ont su amené ce jour à un
degré de professionnalisme
reconnu de tous.
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MERCI aux membres qui sont venus comme
observateurs afin de se préparer pour l'an
prochain.

MERCI
aux
nombreux
bénévoles qui ont donné temps
et sueur afin de faciliter le bon
déroulement de la journée.

ers
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Les grands gagnants au Futurité
- Conformation 2004
Clins d’oeil

Visitez notre site

Je n'ai qu'un souhait à formuler et
c'est de vous revoir l'an prochain
et que vous ameniez une ou un
collègue comme participant.
Salutations à toutes et à tous,
Lucienne Gravelle, présidente

www.chevalcanadien.org

Événements à noter en 2004
Avertissement : Afin de vous assurer qu’il n’y a pas eu de changements et d’éviter ainsi de fâcheuses surprises,
nous vous prions de valider les événements cités auprès des organisations responsables si vous souhaitez y participer.

Date à venir
25 septembre
25 et 26 sept.

Journée Conférence-formation AQCC Historique, lignées et génétique
Concours de plaisance à Blainville par le
club d’attelage Saint-Lazare
Randonnées équestres selle ou attelage
au Village québécois d’antan.
Info : (819) 478-1441 ou sans frais
1 877 710-0267 ou par courriel
info@villagequebecois.qc.ca

5 ¾ 14 nov.

Exposition Royal Winter Fair à Toronto,
au National Trade Centre

Avis à tous les intéressés : Si vous avez des événements d’intérêt
pour les membres et le monde des chevaux en général, veuillez
nous communiquer les renseignements afin qu’on les publie ici.

À toutes et tous, cavalier et conducteur d'attelage,
Le Village Québécois d'Antan de Drummondville
vous invite à une randonnée équestre
les 25 et 26 septembre 2004
entre 10 h et 17 h 30
Le tout gratuitement

Vous n'avez qu'à vous informer
en téléphonant ou par courriel
(819) 478-1441
Sans frais : 1-877-710-0267
Courriel : info@villagequebecois.qc.ca
L'inscription est obligatoire
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Le drapeau de notre association, l’AQCC,
dévoilé lors de la Journée du cheval Canadien 2004
(sur même fond bleu que le fleurdelisé québécois)
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le 15 novembre

Les articles n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs et non celle de
l’AQCC ou de leurs représentants.
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Les 1ers prix de la Journée du cheval Canadien 2004
Photos et montage de Claude Lachance, membre de l’AQCC

FUTURITÉ – CLASSE DE CONFORMATION
Premiers prix - Pouliches
Premiers prix - Poulains

De
l’année

SVF VELOUR PANACHE
de
Charles A Kingsley &
Jacquelyn Smakula

RAY ANN YUKON
PERRIER
de
Normand Litjens

1 an

RANCH L BIENVENUE
NORANDA
de
Normand Litjens

RACICOT FAQUYR
NICKO
de
Michel Alliette

2 ans

LITJENS YUKON
MONIKA
de
Normand Litjens

LORM JOSUA MAXX
de
Normand Litjens

3 ans

RACICOT BIENVENUE
LOUNA
de
André Racicot

SHMUCKI PHARRAUD
LAMBERT
de
Gérard Lambert

Grande Championne - Grand Champion et Championne - Champion de réserve Î Voir à la dernière page

FUTURITÉ – CLASSE D’ÉQUITATION

PETIT CHEVAL DE FER - JEUNESSE

Premier prix

Premier prix

DU COTEAU DYNAMO LEILA
de
Suzanne Heath et Normand
Litjens
Cavalière :
Suzanne Heath

MIDAL GRAND-MAÎTRE
BRINDILLE
de
Normand Litjens
Cavalière :
Valérie Bonneau

CONCOURS PETIT CHEVAL DE FER
Premier prix

2e prix

LAUDES CONDOR MERLIN

LISE FOX TINA

de
Nicole Méthot
Cavalière et meneuse :
Nicole Méthot

de
Philippe Bergeron
Cavalier et meneur :
Philippe Bergeron
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Journée du cheval Canadien 2004 au Parc équestre de Blainville, 14 août 2004

Résultats de la journée
FUTURITÉ – CLASSE DE CONFORMATION
POULICHE DE L’ANNÉE
Propriétaire

Nom du cheval

No enr.

Rang

Charles A Kingsley & Jacquelyn Smakula

SVF VELOUR PANACHE

À venir

1

Normand Litjens

LITJENS NOVA PERLE

À venir

2

POULAIN DE L’ANNÉE
Propriétaire

Nom du cheval

No enr.

Rang

Normand Litjens

RAY ANN YUKON PERRIER

À venir

1

POULICHE DE 1 AN
Propriétaire

Nom du cheval

No enr.

Rang

Normand Litjens

RANCH L BIENVENUE NORANDA

À venir

1

Sandra Rowe et Luc Dubé

LACADIENNE JOSPATRIOTE NÉCLIPS

10087

2

POULAIN DE 1 AN
Propriétaire

Nom du cheval

No enr.

Rang

Michel Alliette

RACICOT FAQUYR NICKO

10132

1

Normand Litjens

LITJENS YUKON NELLIGAN

À venir

2

No enr.

Rang

POULICHE DE 2 ANS
Propriétaire

Nom du cheval

Normand Litjens

LITJENS YUKON MONIKA

9894

1

Sylvie Denault

L’ANGELUS PACHA MAYA WONKA

9540

2

No enr.

Rang

POULAIN DE 2 ANS
Propriétaire

Nom du cheval

Normand Litjens

LORM JOSUA MAXX

9803

1

Ferme Lucco (Luc Trifiro et Colette Pellerin)

FERME BEAUBOIS BILLY MACKE

9824

2

Laure Denig

DE-MONTEM RUBI MATH

9460

3

No enr.

Rang

9361

1

POULICHE DE 3 ANS
Propriétaire

Nom du cheval

André Racicot

RACICOT BIENVENUE LOUNA

Danielle Levac

LAITOIBLEU UTILE LASS-CALL

9241

2

Valérie et Marcel Bonneau

RANCH L ZORRO LILI

9468

3

Suzanne Heath et Normand Litjens

DU COTEAU DYNAMO LEILA

9422

4

Heïdi Fortin

LA GALVAUDE MAGIC LADY

9864

5

Ferme Lucco (Luc Trifiro et Colette Pellerin)

DELAVOYE FLÈCHE LOULOU

9390

6

No enr.

Rang

9094

1

POULAIN DE 3 ANS
Propriétaire

Nom du cheval

Gérard Lambert

SHMUCKI PHARRAUD LAMBERT

q
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Journée du cheval Canadien 2004 au Parc équestre de Blainville, 14 août 2004

Résultats de la journée
FUTURITÉ – CLASSE DE CONFORMATION (SUITE)
Grande championne
RACICOT BIENVENUE LOUNA # 9361
Propriété d’André Racicot
Championne de réserve
LITJENS YUKON MONIKA # 9894
Propriété de Normand Litjens

Grand champion
LORM JOSUA MAXX # 9803
Propriété de Normand Litjens
Champion de réserve
SHMUCKI PHARRAUD LAMBERT # 9094
Propriété de Gérard Lambert

FUTURITÉ – CLASSE D’ÉQUITATION 3 ANS
No enr.

Rang

DU COTEAU DYNAMO LEILA

9422

1

Valérie Bonneau

RANCH L ZORRO LILI

9468

2

Heïdi Fortin

Heïdi Fortin

LA GALVAUDE MAGIC LADY

9864

3

Danielle Levac

Gilbert L’Espérance

LAITOIBLEU UTILE LASS-CALL

9241

4

André Racicot

Danielle Alliette

RACICOT BIENVENUE LOUNA

9361

5

No enr.

Rang

5887

1

No enr.

Rang

Propriétaire

Cavalière-Cavalier

Nom du cheval

Suzanne Heath et Normand
Litjens

Suzanne Heath

Valérie et Marcel Bonneau

CONCOURS PETIT CHEVAL DE FER – SECTION JEUNESSE
Propriétaire

Cavalière-Cavalier

Nom du cheval

Chantal Courchesne et Normand
Litjens

Valérie Bonneau

MIDAL GRAND-MAÎTRE BRINDILLE

CONCOURS PETIT CHEVAL DE FER
Propriétaire

Meneuse-Meneur

Nom du cheval

Nicole Méthot

Nicole Méthot

LAUDES CONDOR MERLIN

4641

1

Philippe Bergeron

Philippe Bergeron

LISE FOX TINA

4934

2

Danielle Levac

Danielle Levac

FERME C.F. VICTOR FANCY-BOY

7279

3

Sleepy Meadows Farm (Keith
Robson)

Keith Robson, cavalier
Maurice jr Larocque, meneur

CHATHAM DANSEUR KANDY-ML

8772

4

Juge :
Juge :
Assistants-juges :
Juge :
Maître de piste Futurité :
Animatrice :
Plus de 15 bénévoles :
Organisatrices et organisateur :
Accueil et inscription :
Démonstration Monte en amazone :

Futurité toutes classes :
Petit cheval de fer :
Petit cheval de fer :
Petit cheval de fer – Jeunesse :

Guy Gauvin
François Bergeron
Sandra Rowe et Luc Trifiro
Nancy Brochu
André Limoges
Claire Bergeron
On ne les nomme pas, on pourrait en oublier
Lucienne Gravelle, Monique Dandurand et Gérard Lambert
Nathalie Desjardins
Samuelle Ducrocq-Henry
sur sa jument DES AULNAIS YUKON JOÉE # 8459
… et 26 chevaux
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La Journée du cheval Canadien 2004
Photos et montage de Claude Lachance, membre de l’AQCC

VOICI LES ARTISANS DE LA JOURNÉE
Au kiosque d’accueil

(n’oublions pas ceux et celles que l’objectif n’a pas captés)

À l’animation

Notre association, l’AQCC

Claire Bergeron, animatrice,
et son assistante Mélissa Laurendeau

Aux démos équestres

Haut : La présidente Lucienne Gravelle
s’adressant aux spectateurs
Bas : Philippe Bergeron dévoilant le
nouveau drapeau de l’AQCC

Haut : Nathalie Desjardins à
l’accueil et à l’enregistrement
Bas : Louise Cardinal et Rebecca
Lambert aux articles promotionnels

Juge et maître de piste
du futurité

Les bénévoles
Samuelle Ducrocq : monte en amazone

MERCI À TOUTES ET À TOUS

MERCI AUX
BÉNÉVOLES
Guy Gauvin, juge,
et André Limoges, maître de piste

Juge et assistants-juges au Petit cheval de fer
François Bergeron assisté de Luc Trifiro et Sandra Rowe

Presque tous les bénévoles

s
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au Centre équestre de Blainville le 14 août 2004
VOICI QUELQUES-UNS DES PARTICIPANTS

(Photos des premiers prix à la page 3)

Quelques images du Futurité, Classe de conformation
Évaluation des poulains de 2 ans

François Bergeron présentant une pouliche de 2 ans
Heïdi Fortin et sa pouliche de 3 ans

Lors de la classe équitation

MERCI À TOUS LES
PARTICIPANTS

Petit cheval de fer Jeunesse

Spectateurs supporteurs

Évaluation des cavaliers et montures

Valérie Bonneau, cavalière

Concours Petit cheval de fer
Épreuve Tire
Í Maurice jr Larocque

Épreuve Équitation
Ð Danielle Levac
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Épreuve Attelage-voiture
course
Philippe Bergeron Î
Épreuve Attelage-voiture
cônes
Nicole Méthot Ð
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L’homme qui m’a chuchoté
Texte de Guy Boissé, membre de l’AQCC

1er juillet 2004
Quand on vit, il nous arrive parfois des expériences
exceptionnelles.
Je n’ai malheureusement pas encore de chevaux
puisque actuellement, le gouvernement empêche
l’établissement de petits agriculteurs sur des terres
leur appartenant : il privilégie uniquement le modèle
d’exploitation industriel. Mais d’ici peu, grâce à un
travail incessant et acharné, les choses vont
changer dans le bon
sens. J’aurai alors
des
chevaux
Canadiens, les seuls,
à
mon
sens,
véritablement
adaptés au pays.
Dans cette optique,
j’essaie de voir le
plus
possible
de
spécimens de la race
pour
trouver
les
éléments de base de
mon
(très)
petit
élevage.

donne manifestement beaucoup d’importance à ce
qui vit autour de lui. D’ailleurs ses vaches s’amènent
à lui dès qu’il les appelle. Des vaches comme des
animaux de compagnie. Affectueuses parce qu’habituées à ce qu’on leur témoigne de l’affection. Le fait
est si rare qu’il me frappe l’esprit, ayant coutume de
voir des producteurs laitiers traiter bourrument
leur bétail. Du coup, je prends conscience de
l’intelligence des animaux qui n’attend seulement
qu’on la reconnaisse.
La
recette
est
facile :
un
brin
d’écoute,
un
peu
d’amour, un soupçon
d’attention,
une
petite caresse.
Florent nous dit que
son étalon est très
calme et doux avec
les juments qu’il ne
monte que le moment
venu, sans forcer la
chose.
Je ne suis pas
étonné qu’il me dise
ça. Je vois bien que
sur cette ferme, la paix
règne. La paix amenée par
le respect.

Dernièrement,
Florent Saint-Yves
vendait son étalon BelSon étalon Bel-Eden Galopin Érikson
Eden
Galopin
Érikson.
Belle occasion pour moi d’aiguiser mon œil : la terre
à Florent se trouve, comme la mienne, à Charrette, Cette journée-là, je voulais en apprendre davantage
sur les chevaux, mais c’est sur la vie que j’en ai
en Mauricie.
appris. Je voulais en savoir plus sur les étalons mais
Je profite donc de la première occasion pour lui
c’est à propos des humains que j’ai reçu.
rendre visite et du même coup jeter un œil sur ce
cheval. Nous arrivons donc chez lui. Mon beau-frère Cette journée-là Florent m’a enseigné que la bête
m’accompagnait. On se présente. Il nous explique est semblable à l’homme.
qu’il se défait de son cheval parce qu’il le réservait à
Rencontrer à nouveau Florent sera pour moi un
l’un de ses fils, malheureusement disparu. J’imagine
grand privilège.
que l’étalon lui rappelle un mauvais souvenir ou un
avenir maintenant impossible. Florent possède aussi P.S. : La journée où je suis allé chez lui, Galopin
Érikson n’était pas là. Il se trouvait chez André
des dindes, des poules, des vaches.
Auclair, à Saint-Paulin, dans le village voisin. Je me
Je ne peux m’empêcher de lui jaser un peu. L’homme
suis donc rendu chez lui et j’ai vu un superbe étalon,
est simple, droit, franc. Il s’exprime très bien. On
effectivement très doux et calme. Un peu trop haut
voit qu’il est bien éduqué. Un respect émane de lui,
sur patte pour moi, mais magnifique tout de même.
de ses mots, de ses gestes. Respect de la vie. Il
Celui qui l’a acquis a fait une excellente affaire.

u
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Parlons maréchalerie
Avec Éric Chrétien, maréchal-ferrant, membre de l’A.M.F.Q et membre de l’AQCC

Une entrevue avec Éric Chrétien, maréchal-ferrant, par Myriam Tessier, membre AQCC. Deuxième partie.
MT : Bonjour Éric. Après nous être arrêtés sur une bonne
e
note en juin dernier, nous sommes arrivés maintenant au 2
article où tel que promis nous abordons une partie technique
de la maréchalerie. Alors pour nous profanes, c’est quoi le
balancement ?
ÉC : Tout d’abord, j’aimerais préciser que le but de cet article
est d’aider le propriétaire d’un cheval à évaluer si son cheval
a de bons aplombs.
Pour avoir une image de ce que c’est
que le balancement d’un pied, on peut
imaginer une balance à plateau. Pour
que la balance soit bien équilibrée, il
faut que le poids soit réparti également
de chaque côté.
Alors pour le balancement d’un pied, il
faut trouver le point centre et répartir également le sabot de
chaque côté de ce point afin de conserver l’équilibre. Il y a
trois positions pour trouver le point centre, c’est-à-dire par
une vue de face et de derrière, une vue de profil et une vue
plantaire ou de dessous.
Vue de face et de derrière

est inégale, on essaie
de corriger par le
parage (ou trimage) et
s’il le faut, pour
compléter on ajuste le
fer soit en le laissant
dépasser en avant ou
en arrière selon le cas.
Vue plantaire ou de
dessous
Le point centre du
sabot (point E) est à
3/8 de pouce avant la
fin de la fourchette.
Par exemple, si on
perforait le sabot en
ligne droite verticale de ce point, on arriverait à la jonction de
la couronne et de la paroi vue de face (point X).
De ce point, on devrait retrouver la même distance à gauche
et à droite (lignes BE et ED) de même que d’en avant et d’en
arrière (lignes AE et EC). Si on prenait un compas, on
devrait retrouver la même
distance entre ces points.
S’il y a des différences,
toujours par parage, on vise
à obtenir le balancement.
Quand on ne peut l’obtenir
par parage seulement, il faut
compenser par un fer.
Pour certains cas, plusieurs
parages sont nécessaires
afin
d’obtenir
un
balancement idéal.

On doit d’abord tirer une ligne
de haut en bas au centre du membre et perpendiculaire au
sol. Si au sabot il y a déviation d’un côté ou de l’autre par
rapport au centre, il faut enlever l’excédent et compenser
avec le fer pour la partie manquante.
Vue de profil

Dans
certains
cas
de
malformation, on ne peut
jamais atteindre un balancement idéal mais on doit retenir
qu’il ne faut jamais laisser le déséquilibre s’amplifier.
Un maréchal-ferrant d’expérience, en faisant le tour d’un
cheval peut en quelques secondes trouver les points centre
de chaque membre et déterminer où il faut enlever de la
corne et ajouter du fer.
Tous ces parages visent à répartir également tout le poids de
l’animal sur ses membres pour que toutes les structures,
tendons, ligaments, coussinets plantaires, lamelles, etc.,
supportent également afin d’éviter une surcharge de la
structure du pied qui pourrait occasionner des boiteries.

Bon angle

Mauvais angle

Mauvais angle

Une chose importante à regarder, c’est que le paturon doit
avoir le même angle que le sabot.
À la jonction de la couronne et de la paroi (point X), on doit
pouvoir tracer une ligne perpendiculaire au sol afin de
déterminer si la distance entre la pointe du sabot et la fin des
talons est égale à cette ligne perpendiculaire. Si la distance
Vol. 6, no 3

Ce travail de maréchalerie a pour but de rendre le cheval le
plus confortable possible et de prévenir les boiteries à un âge
plus avancé. Un jeune cheval peut supporter un mauvais
ferrage sans boiter mais ce même cheval plus âgé peut
développer des boiteries à cause des mauvais ferrages
précédents.
MT : Merci Éric. Mais j’ai d’autres questions est-ce qu’on
peut les aborder au prochain journal ?
ÉC : Avec plaisir.
Septembre 2004
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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.

Livraison partout en Amérique du Nord

16. JOINTLUBE. Pour remédier aux faiblesses et malaises des
jointures.

Les suppléments ou toniques quotidiens sont nécessaires, ceci étant dû maintenant aux déficiences en
minéraux et vitamines des fourrages et grains des
cultures actuelles.
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Pour connaître le dépositaire des produits
Jim Lewis Agri-Nutrition le plus près
de chez-vous, contactez-nous.
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Annonces
Cherche jument Canadienne, p.s.e., 15 ans, domptée selle et attelage, 14,2 mains, bonne conformation, phénotype d'origine très marqué.
Guy Boissé
(514) 495-3605,
boisseguy@yahoo.ca

Saviez-vous que …

Votre journal, le « Journal de
l’Association Québécoise du
cheval Canadien » est tiré à 250
exemplaires. Chaque numéro est
attendu avec beaucoup
d’impatience.

ANNONCEZ DANS VOTRE JOURNAL
Une annonce, c’est pas cher !
Servez-vous de votre journal et rejoignez des centaines
d’adresses de mordus du cheval Canadien.

Tarifs spéciaux pour les membres :
4 lignes ou 20 mots :
Carte d’affaires :
Une demi-page :
Pleine page :
Non membres :
Publicité commerciale :

Au-delà de 500 personnes, toutes
mordues du cheval Canadien, lisent
assidûment et avec beaucoup
d’intérêt votre journal au début de
chaque saison.

10 $
20 $
50 $
80 $
Double du prix
Tarif selon entente

CATALOGUE D’ÉLEVEURS AQCC
Pour vous procurer votre
exemplaire du catalogue
d’éleveurs de l’AQCC,
voir feuille de Couponsréponses à découper jointe
au journal.

Alors pourquoi vous priver d’un
public déjà gagné à l’avance à tout
ce qui touche les chevaux
Canadiens,

ANNONCEZ dans votre journal !

Méli-mélo
Montage de Myriam Tessier, membre de l’AQCC

Visibilité… Promotion…

Vous avez un article qui intéresse le
monde du cheval Canadien. Article
qui couvre des événements, des
anecdotes ou tout écrit qui provient
d’un vétérinaire, d’un maréchalferrant ou d’autres sources, alors
faites-le nous parvenir avant le 15
novembre.
Pour tout article, photo ou autre que
vous présentez provenant d’une
source extérieure, il faut d’abord
vous assurer que l’auteur est
d’accord pour une publication dans
notre journal et en citer toutes les
références.
Faites parvenir le tout aux
coordonnées citées en page 2.
Merci de votre collaboration.
Lucienne Gravelle

L’AQCC est présente à plusieurs endroits soit par son adhésion à la
Fédération équestre du Québec, par sa page publicitaire dans
l’annuaire Cheval et autres affiliations.
Par contre le kiosque d’information et d’articles promotionnels
contribue à augmenter cette visibilité et à accentuer l’avancement de
l’AQCC dans sa mission de protection de la race. Cette année, le
kiosque a été présent à l’assemblée générale annuelle, à la Journée du
cheval Canadien et à deux (2) expositions agricoles soit à Lachute et à
la Fête des moissons de Saint-Maurice.
Vous voulez vous prévaloir d’une activité semblable ?... Il vous suffit
d’en faire la demande au secrétariat. Nous pourrons vous faire
parvenir du matériel ainsi que le drapeau de l’. Vous n’aurez qu’à
trouver une personne responsable pour remplir ce rôle promotionnel
et ainsi accentuer la présence visible de l’AQCC dans les régions.
Lucienne Gravelle, présidente

Les chevaux vous intéressent ?
Un site du CRAAQ pour vous !
http://www.agrireseau.qc.ca/cheval/
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Les grands gagnants au Futurité – Conformation 2004
Photos et montage de Claude Lachance, membre de l’AQCC
Les prix de Grande Championne et Grand Champion et les prix de Championne et Champion de réserve – Classe de conformation consistent
res
es
en deux évaluations réunissant les pouliches d’une part et les poulains d’autre part ayant obtenu les 1 et 2 places dans toutes les quatre
catégories (de l’année, 1 an, 2 ans et 3 ans). Le meilleur sujet de chaque groupe est déclaré Grande Championne et Grand Champion tandis
es
que les 2 meilleurs sujets remportent les titres de Championne et de Champion de réserve. Voici les grands gagnants de 2004 :

Grande Championne

Grand Champion

Futurité - Conformation 2004

Futurité - Conformation 2004

RACICOT BIENVENUE LOUNA # 9361
Propriété d’André Racicot

LORM JOSUA MAXX # 9803
Propriété de Normand Litjens

Championne de réserve

Champion de réserve

Futurité - Conformation 2004

Futurité - Conformation 2004

LITJENS YUKON MONIKA # 9894
Propriété de Normand Litjens

SHMUCKI PHARRAUD LAMBERT # 9094
Propriété de Gérard Lambert

Clins d’œil à la Journée du cheval Canadien …
De l’action à droite !

De mère en fille
Les bons
souvenirs
d’un
pionnier

Assez d’eau ?

no
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