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MMoott  ddee  llaa  pprrééssiiddeennttee  
 
Je me permets de vous faire un bref résumé de l’année qui vient 
de se terminer. En cours de route, nous avons perdu trois 
directeurs de qualité mais 3 autres ont bien voulu prendre la 
relève. Je remercie ces personnes pour les services rendus et 
ceux à venir. 
Les directeurs sortants et 
qui n’ont pas renouvelé 
leur mandat nous 
assurent de leur 
coopération. 
La réinsertion de 
l’AQCC comme district 
de la SÉCC est un point important et 
ce grâce au travail de plusieurs 
personnes qui ont toujours cru au 
bien-fondé de ce statut. 

CA

Il va sans dire que l’AQCC poursuit sa mission qui 
est : « Protéger et promouvoir la race du cheval Canadien 
selon son standard d’origine tel que décrit dans le tome 1 du 
Livre de généalogie du cheval Canadien de la Société des 
éleveurs de chevaux Canadiens de la Puissance du Canada ». 
Aujourd’hui cette race fait partie du patrimoine animalier du 
Québec et est reconnue comme cheval national du Canada. 

Aussi nos actions sont guidées par cette mission. Les projets 
réalisés en 2004 sont les suivants : obtention d’un télécopieur, 
acquisition et dévoilement du drapeau, mise à jour du site 
Internet, publication du Journal, participation à plusieurs 

événements en 
collaboration avec nos 
partenaires, et finalement 
la Journée du cheval 
Canadien à Blainville. 
Un besoin pressant relié à 
nos opérations est l’achat 
d’un système 

informatique portable pour le 
secrétariat afin d’avoir une plus 
grande autonomie de 
fonctionnement clérical et de 

communication avec les membres et tous nos partenaires. 

Votre nouveau conseil d’administration de gauche à droite :  
Luc Trifiro, Alain Fortin, André Racicot, Lucienne Gravelle, 
Michel Alliette, Nathalie Desjardins et Sandra Rowe 

L’année s’annonce fertile en idées et avec la collaboration de 
toutes et tous, il y aura certainement des réalisations qui 
suivront. 
Un petit rappel en passant comme ça : n’oubliez pas de remplir 
le coupon de renouvellement de votre cotisation 2005! 
Je vous souhaite une bonne année avec vos chevaux et 
beaucoup de plaisir. 

Lucienne Gravelle, présidente
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Événements à noter 
 

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. 

Mai 2005 28 mai-5 juin Journée du Cheval en fête, 
contactez votre secrétariat pour information 

Juin 2005 28 mai-5 juin Journée du Cheval en fête 

Juillet 2005 7-10  Expo D’Argenteuil, Lachute 

8-17  Expo Trois-Rivières 

15-24  Festival Western, Dolbeau, Lac Saint-Jean 

21-31  Expo Saint-Hyacinthe 

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. 

Journal de l’Association Québécoise 
du Cheval Canadien (AQCC) 

   
Publié en mars, juin, septembre et décembre. 

 

Conseil d’administration de l’AQCC 
Présidente : Lucienne Gravelle 
Vice-président :  Luc Trifiro 
Secrétaire : Nathalie Desjardins 
Trésorier :  Luc Trifiro 
Directrice : Sandra Rowe 
Directeur : Alain Fortin 
Directeur : André Racicot 
Directeur : Michel Alliette 
 
Pour nous joindre 

Secrétariat de l’AQCC 
Nathalie Desjardins 

1486, rang des Botreaux 
Ormstown (Québec)  J0S 1K0 

450 829-2878 
Répondeur en permanence 
Télécopieur : 450 829-2878 

contact@chevalcanadien.org
www.chevalcanadien.org

 
Coordination-conception du journal 

Sandra Rowe 
 
Dates de tombée du journal 
Numéro de mars : le 15 février 
Numéro de juin : le 15 mai 
Numéro de septembre : le 15 août 
Numéro de décembre : le 15 novembre 
 
Note de la rédaction 
Les articles n’engagent que la responsabilité de 
leurs auteurs et non celle de l’AQCC ou de leurs 
représentants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classification 
Par Gérard Lambert, classificateur, directeur du CCRCQ et membre de l’AQCC 
 
Pour des raisons hors de notre contrôle, il nous a été impossible de faire les 
classifications demandées par nos membres en 2004. Nous ne prévoyons pas pouvoir 
en faire à court terme en 2005. Cependant nous espérons que les réponses attendues de 
divers organismes nous parviendront dans les plus brefs délais, ce qui nous donnera 
l'opportunité de continuer. 
Soyez assurés que toutes les demandes faites à ce jour sont conservées dans nos 
dossiers et que vous serez contactés dès que la situation le permettra. Nous nous 
excusons sincèrement pour ce contretemps! 
 

Calendrier 2005 CCRCQ 
 
À chaque année, votre association avait l'habitude de donner à ses membres le 
calendrier que le Comité conjoint lui remettait gratuitement montrant les différentes 
races de chevaux. Cette année, le Comité conjoint établissant une nouvelle politique, a 
convenu de  vendre ce calendrier au coût de 3 $. Même si le coût n'est pas élevé, votre 
conseil a décidé pour certaines raisons de ne pas le prendre dont entre autres, le fait 
qu'il n'y a pas de photo de cheval Canadien dans ce calendrier. 

In Memoriam 
Monsieur John Atkinson 

 
 C’est avec regret qu’en janvier nous avons appris le décès de cet 
homme qui a été un supporteur inconditionnel. Il a toujours su apporter sa 
collaboration en tant que membre, juge, classificateur et j’en passe. 
 Il était aussi un homme courtois, toujours joyeux, cordial et d’une 
grande générosité. Il possédait un vrai talent d’homme de chevaux, une 
franchise audacieuse dans ses remarques mais toujours amicales et ses 
commentaires avaient un souci d’instruire. L’AQCC offre toutes ses 
condoléances à sa famille. 
 
Lucienne Gravelle, présidente 
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Votre C.A. en bref 
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Journée du cheval Canadien du 
6 août 2005 
Par Nathalie Desjardins, secrétaire de l’AQCC 

Dans le Journal de décembre 2004, nous demandions à ceux et 
celles qui voulaient participer à cette journée de renouveler leur 
carte de membre avant le 1er juin 2005. Cette demande est faite afin 
que les intéressés (es) puissent recevoir le Journal de juin qui 
contient toutes les informations sur les règlements. Ainsi les gens 
auront plus de temps pour leur préparation. 
Par contre les nouveaux membres pourront contacter le secrétariat. 

Je vous remercie de votre collaboration 
 

Bannière d’éleveur 
Par Gérard Lambert, membre de l’AQCC 

Au cours de la dernière assemblée générale de votre association, 
tenue en février 2005, il a été longuement discuté du principe de la 
Bannière d'éleveur et de son mode d'application. 
À la suite de ces discussions, il a été décidé que la Bannière 
d'éleveurs était une bonne initiative et que les conditions ou 
modalités d'application finales devront être mises de l'avant par le 
conseil d'administration tel que convenu par les membres présents. 
Vous serez donc informés plus tard de ces modalités qui, nous 
l'espérons seront à la satisfaction de la majorité. 
 

Trésorerie 
Par Sandra Rowe, directrice de l’AQCC 

Lors de notre dernière assemblée, votre conseil d’administration a 
recruté une trésorière adjointe en la personne de madame Colette 
Pellerin. Celle-ci est sous la responsabilité de monsieur Luc Trifiro, 
vice-président et trésorier. Nous souhaitons la bienvenue à madame 
Pellerin  

L’AQCC vous invite à une soirée 
bénéfice 
Par Michel Alliette, directeur de l’AQCC 

Souper Spaghetti avec choix de 3 sauces (la douce, la 
piquante et la dangereuse) servi avec saucisse 
italienne, pain à l’ail, salade César, dessert, café et 
thé. 

Quand Le 14 mai 2005 à 18 heures. 
Prix 20 $/personne. Nombre de billets limité. Aucun billet 

ne sera vendu à la porte. Veuillez faire votre chèque 
au nom de l’AQCC. 

Réservation Avant le 2 mai 2005 à 
 Michel Alliette au (450) 795-6186 ou par courriel 

alibaba502002@yahoo.ca
Où À la salle des Chevaliers de Colomb, 

 1025, rue Saint-Simon, Sainte-Madeleine, en face de 
la Caisse Populaire dans le village. 

Direction Autoroute 20, venant de Québec ou Montréal, sortie 
120 (Sainte-Madeleine) jusqu’à côté de Saint-
Hyacinthe. 

Soirée Danse rétro avec plusieurs prix de présence. 
 

Soyez à l’heure!!! Ça sera une soirée très amusante où vous aurez 
la chance de rencontrer plein de gens et discuter cheval… 

 

Site Internet 
Par Sandra Rowe, directrice de l’AQCC  

L’AQCC vous offre une page photos réservée aux membres. Vous 
pouvez nous envoyer vos meilleures photos avec les indications 
pour que nous puissions les mettre sur le site Internet de l’AQCC. 
Envoyez le tout au secrétariat. Photo remise sur demande. 

Mot des directeurs sortants 
 

Voilà déjà 2 ans de passé, c’était ma première expérience au sein d’un C.A. et ce fut une très belle expérience. J’aurais aimé en faire bien plus. 
Le destin a décidé de me donner 2 nouvelles carrières durant mon mandat, soit devenir agricultrice à temps plein et depuis novembre dernier, 
devenir maman. Il reste peu de temps à consacrer à mes chevaux et très peu à mon association. L’AQCC est une très belle association, 
pacifique et constructive, il est certain que j’en resterai membre, elle représente bien le cheval Canadien, celui que j’ai et que je préfère! 
Mon principal mandat au sein de l’association était le concours Petit cheval de fer junior. Pas facile de plaire à tout le monde. Les cavaliers 
juniors ne sont pas tous du même niveau. Le premier but est que cela soit amusant pour tous. Le concours n’est toujours pas finalisé et les 
suggestions sont les bienvenues. Cette année (2004), encore très peu de participants, que font les jeunes avec leur cheval Canadien? Où sont-
ils? Peut-être que pour le concours de 2005 nous pourrions simplement les inviter à venir nous faire une démonstration de ce qu’ils font avec 
leur cheval. Le juge pourrait décerner le prix du plus original. 
Pour continuer à aller de l’avant, renouvelez votre carte de membre, recrutez d’autres membres, surtout n’hésitez pas à sortir avec votre cheval 
Canadien et venez au Futurité 2005. À bientôt!          Nancy Brochu, vice-présidente sortante 

 

Il y a quelques années déjà, j’avais été approché pour me présenter comme directeur de l’Association Québécoise du Cheval Canadien 
(AQCC) et j’ai accepté pour un mandat. J’avais, précédemment, été directeur de la SÉCC durant environ 10 ans. J’étais directeur de la SÉCC 
lorsque l’AQCC fut acceptée comme district Québec. J’ai eu le plaisir, en tant que membre et par la suite directeur de l’AQCC, de côtoyer et 
travailler avec des personnes dynamiques et intègres qui avaient à cœur la défense de ce cheval extraordinaire et qui ont su penser, mettre de 
l’avant et réaliser des projets d’envergure. Au cours de toutes ces années, j’ose espérer que ma présence a pu apporter quelque chose de positif 
pour la promotion et la défense du cheval Canadien. Mais, comme on dit souvent, l’heure de la retraite a sonné et il faut savoir se retirer. 
L’arrivée de nouveaux directeurs comme Rowe, Trifiro, Racicot, Fortin et Alliette amènera sûrement des idées nouvelles et fera en sorte que 
l’AQCC continuera de progresser. J’espère que tous les membres actifs de l’AQCC sauront les appuyer. 
Au plaisir de vous rencontrer à nouveau!                Gérard Lambert, directeur sortant 

(Suite page 7 pour Monique Dandurand, trésorière sortante) 
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Le poulinage 
Extrait d’article par D. Vaillancourt et R. Lefebvre, département de sciences cliniques, Faculté de médecine vétérinaire, Saint-Hyacinthe, Québec 
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La parturition est un événement impressionnant et merveilleux de la nature. 
Par contre, ce phénomène naturel revêt toujours un certain caractère 
« d’anticipation et d’inquiétude », particulièrement chez l’espèce 
chevaline. 
L’éleveur se doit de bien connaître et de comprendre le 
déroulement normal du poulinage, ainsi que les préparatifs 
nécessaires à cet événement afin d’éviter la hantise et augmenter 
les probabilités d’un poulinage normal. 
Les préparatifs La majorité des poulinages résulte en un 
poulain vivant et vigoureux lorsqu’une jument poulinière en 
santé met bas dans un endroit suffisamment vaste, propre et 
tranquille. Conséquemment les principaux points de préparation à considérer 
impliquent la jument, l’environnement et l’éleveur. 
Tout exercice violent tel que le saut, la course et les longues randonnées 
devrait être discontinué pour toute jument gravide de 5 mois et plus. Par 
contre, la jument devrait avoir accès quotidiennement à un parc d’exercice 
afin de maintenir un bon tonus musculaire et minimiser les risques d’oédème 
excessif à l’abdomen et/ou membres. 
La jument gestante devrait être en bonne condition corporelle, c’est-à-dire ni 
maigre ni grasse et devrait être nourrie selon les besoins de l’adulte et la 
qualité des fourrages disponibles. Tout excès ou carence peuvent 
provoquer des séquelles sur le développement ultérieur du 
poulain et la performance reproductrice de la jument. Durant les 
3 derniers mois de gestation, l’apport en énergie et protéines 
digestibles doit être augmenté progressivement puisque plus de 
60 % du développement du fœtus se réalise durant cette période. 
Le foin de luzerne est une excellente source de protéines et de 
calcium. La quantité de phosphore doit également être 
augmentée dans la ration. 
Dans les quatre semaines qui précèdent le poulinage, la jument devrait être 
vaccinée contre le tétanos, l’influenza et la rhino pneumonie afin de 
maximiser les taux d’anticorps qui sont sécrétés dans le premier lait (le 
colostrum). La jument devrait être traitée contre les parasites internes. Il est 
aussi recommandé que le transport de la jument gestante se fasse un mois 
avant la date prévue du poulinage, afin de lui donner un temps d’adaptation 
au milieu, au personnel et à la routine du nouvel endroit. De plus, ceci permet 
au système immunitaire de la jument de s’adapter aux bactéries et virus plus 
ou moins spécifiques du nouveau milieu. 
Une stalle sécuritaire pour un poulinage devrait être d’une dimension 
minimale de 5 X 5 mètres sans obstacle ou objet dangereux. On doit utiliser 
une bonne litière épaisse, de paille de préférence, et particulièrement les jours 
prévus du poulinage. Il est important de se rappeler que la nature même de 
cette espèce pourtant grégaire l’amène à chercher la solitude pour le 
poulinage qui se produit généralement durant la nuit. Il est sage 
de préparer dans une armoire propre les items suivants pour le 
poulinage : une chaudière, des serviettes propres, du savon, 
quelques rouleaux de coton, des bandages propres pour la queue, 
de la teinture d’iode à 2% pour l’ombilic et un sac de plastique 
ou autre contenant pour conserver les membranes placentaires 
pour examen ultérieur par un vétérinaire. De l’eau chaude doit 
aussi être à la disposition de l’intervenant. 
Prédiction du poulinage Il n’est pas rare pour une jument de 
présenter occasionnellement des signes de coliques mineures telles que 
douleurs abdominales, sudation, tournis ou roulement dans la stalle. Ces 
signes précurseurs devront être interprétés avec prudence lorsque sévères ou 

fréquents puisqu’ils peuvent être associés à un avortement ou à la naissance 
d’un sujet prématuré ou encore à une torsion utérine. 
D’autre part, certaines juments présentent peu de signes avant 
la parturition. Par contre, on observe occasionnellement une 
jument dont la durée de gestation est de 365 jours (normal 
entre 330 à 345 jours) ou un peu plus. Contrairement à d’autres 
espèces, la jument donne généralement naissance à un poulain 
normal et la gestation prolongée n’entraîne pas la mise bas 
d’un sujet plus volumineux pouvant occasionner une dystocie. 
En fin de gestation, on remarque un abdomen plus volumineux 

et une baisse graduelle de l’appétit et d’activités physiques. De deux 
à trois semaines pré-partum, on remarque un relâchement de l’abdomen, d’où 
l’expression « descente du poulain ». Durant la dernière semaine de gestation, 
le relâchement des ligaments de la croupe devient évident, davantage à la 
base de la queue. Par la suite, les véritables symptômes précurseurs du 
poulinage à surveiller sont le développement mammaire, l’enflure vulvaire et 
l’apparition du colostrum. L’indice le plus fiable d’un poulinage imminent est 
la présence d’une sécrétion lactée véritable.

Position du foetus 

L’expression « waxing » ou avoir de la cire correspond à l’écoulement de 
colostrum du trayon, ce qui survient généralement de 24 à 48 heures avant le 

poulinage. 
Le poulinage Le poulinage est un événement continu et 
rapide qui se divise en trois étapes ou stades bien distincts. Le 1er 
stade du poulinage correspond à l’initiation des contractions 
utérines qui augmenteront en fréquence et en puissance. 
Combinées aux mouvements normaux du fœtus, ces contractions 

utérines sont dans un premier temps essentielles pour amener le 
fœtus en présentation normale pour son expulsion. Par la suite, 

les contractions utérines et la pression du fœtus contre le col utérin favorisent 
la dilatation graduelle de celui-ci et le passage des membranes placentaires. 
Au cours de cette période, la jument manifeste, à divers degrés, des signes 
d’inconfort, alors qu’elle mange peu mais se regarde souvent les flancs d’un 
air inquiet, se roule à répétition ou se couche et se relève fréquemment, alors 
que des plaques de sudation deviennent évidents au cou et aux flancs. C’est 
au début de cette période que la jument sera soumise aux derniers préparatifs : 
bandage de la queue, lavage de la croupe, du pis et périnée avec de l’eau tiède 
et du savon. Par la suite, la parturiente ne devrait être dérangée à moins de 
raisons spéciales. Car la jument est reconnue pour retarder le déclenchement 
du 2e stade de la parturition, spécialement dans un contexte d’insécurité. Ce 
stade dure normalement de 1 à 4 heures et est ordinairement suivi du 2e stade. 

Position du passage pelvien 

Le début du 2e stade est remarquable par l’expulsion d’une quantité 
importante des eaux fœtales, à la suite de la rupture du premier sac ou 
membrane chorio-allentoïdienne, d’où l’expression « crever les eaux ». Avec 

l’introduction de parties fœtales dans le vagin, il y a une libération 
soudaine de l’hormone ocytocine qui stimule les contractions 
puissantes et involontaires des muscles lisses de l’utérus. 
Éventuellement, une membrane luisante semi transparente et 
blanchâtre apparaît à la vulve, c’est l’amnios, enveloppe interne 
qui enrobe le fœtus durant le passage dans le canal pelvien. Après 
quelques contractions, on observe habituellement à l’intérieur de 
l’amnios, un membre puis un deuxième puis le museau du 

poulain. En présentation normale, la face plantaire des membres antérieurs 
fait face au sol et la tête repose sur les carpes. Une fois la tête bien dégagée de 
la vulve, il peut être indiqué de déchirer manuellement l’amnios afin de 
permettre (Suite p. 5) 

Fœtus après expulsion
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Petit mais…Trempé comme maman 

Monique Dandurand, membre de l’AQCC 
 
Monsieur Philippe Bergeron achète Brunette 3e à l’été 1965. C’est Monsieur 
Louis-Philippe Marchand qui en était propriétaire, ils demeuraient tous deux 
dans la même paroisse. À ce moment, M. Bergeron recrutait des juments 
pour la récolte de l’urine pour la fabrication d’hormone. Bien entendu il 
n’avait pas uniquement que des chevaux Canadiens, mais eux avaient droit à 
un traitement privilégié. 
En 1976, à la suite d’un accident, ruade d’une 
compagne de pâturage, Brunette 3e se fait fracturer une 
épaule. Gestante de 10 mois, elle donnera quand même 
naissance à Bienvenue Lou Héros, un étalon tout noir. 
Jument d’expérience, très très maternelle « dira son 
propriétaire », elle s’occupera de son poulain. Un petit 
être tout en nerf et vif. 
Malgré le bon vouloir du propriétaire et de la jument, à 
un mois on n’avait pas vraiment le choix que de sevrer 
le poulain. « La jument dépérissait à vue d’œil, la patte ne suivait plus et 
Héros avait commencé à manger, de cette façon on prenait la chance de 
sauver les deux sujets ». 
M. Philippe Bergeron avait une grande confiance, il était propriétaire de 
« Canadien ». La jument est décédée deux ans plus tard à l’âge de 24 ans. Elle 
était en « bonne condition de chair » et se déplaçait sans que rien ne paraisse 
sauf une légère boiterie au trot. 
Malgré tous les bons soins donnés à un poulain, on ne peut remplacer une 
bonne jument poulinière. De petite taille, Héros prouve vite qu’il n’avait 
aucun complexe. À un an et demi, attelé en pair il sortait le fumier de 45 têtes 
de vache dans des sleighs. À quatre ans, il était attelé en simple. 

M. Bergeron dit souvent « un étalon demeure un étalon mais avec Héros 
il aura un sourire et ajoutera : Héros est vif avec beaucoup d’énergie 
mais franc… ». Ils ont fait de nombreuses randonnées ensemble en autres à 
Bromont. « Je me souviens lors d’une randonnée de 15 km à Bromont, la 

tradition voulait que le dernier kilomètre et demi soit 
une course, comme il se faisait autrefois. Il y avait 
environ 60 voitures. Quatre attelages ont pris la tête, 1 
attelage de poneys en pair, un attelage en simple, un 
attelage en pair de Standardbred et Héros. Après ½ 
km, les poneys et l’autre attelage n’étaient plus dans 
la course. Les Standardbred prenaient les devants lors 
des descentes de pente mais Héros prenait les devants 
lors des montées ». 
Héros a une feuille de route qui est plus que remplie. 
Expositions, randonnées, démonstrations sur 

différentes machineries agricoles lors du Festival des moissons. À l’âge de 23 
et 24 ans, il était présent au Salon des étalons à Montréal, donnant toujours 
avec fierté une belle présentation. À quelques mois de ses 29 ans (en juin 
2005) il est encore très en forme. « Rond comme une pomme, dira son 
propriétaire. ». Encore l’année dernière, son carnet de rendez-vous était bien 
rempli. Cette année, M. Bergeron va peut-être juger qu’il a suffisamment eu 
de fréquentations et que la progéniture est assurée. Il a d’ailleurs été collecté 
pour garder sa semence congelée par l’Université de Guelph. 
« Je sais qu’un jour il aura une fin mais pour le moment il est encore fringuant 
comme dans les bons jours mais avec sa robe et sa crinière avec un peu plus 
de gris. » 

 

Merci à Monsieur Philippe Bergeron, propriétaire de Bienvenue Lou Héros pour sa collaboration. 
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(Suite de p. 4) au poulain les premières respirations, spécialement si le 2e 
stade se prolonge un peu. Avec ou sans moment de répit, le reste du fœtus est 
expulsé assez facilement. Après l’expulsion 
complétée, souvent les extrémités des membres 
postérieurs restent à l’intérieur du vagin, alors que la 
parturiente et le  poulain se reposent, immobiles et 
calmes, en décubitus sternal pendant une période de 5 
à 30 minutes. 

La rupture du cordon ombilical se produit à la suite 
des mouvements du fœtus ou de la jument. Il est donc important de laisser 
tranquilles la jument et le poulain afin que non seulement le cordon ombilical 
ait le temps nécessaire pour se fermer mais aussi pour permettre les premiers 
contacts entre les deux individus. Le personnel expérimenté habituellement 
surveille patiemment les sujets et intervient discrètement et le moins souvent 
possible. Habituellement, ce stade 2 nécessite de 5 à 60 minutes avec une 
moyenne de 20 minutes pour compléter le poulinage. 

L’expulsion des membranes placentaires (délivre) et l’involution utérine 
complètent le 3e et dernier stade. Les membranes sont normalement 
expulsées dans un délai moyen de quelques minutes à 3 heures. Durant cette 
période, la jument apparaît à l’occasion inconfortable et en douleur à la suite 
des contractions utérines encore importantes. Le délivre est laissé tel quel 
jusqu’à l’expulsion complète. Encore une fois, il est important d’éviter de 
brusquer ou déranger fréquemment la parturiente puisque le stress peut 
inhiber la relâche d’oxytocine qui est essentielle à l’expulsion des 
membranes fœtales. 

Intervention et besoin d’assistance La plupart (95 %) des juments 
saines poulinent sans difficulté et sans besoin d’assistance. Généralement, les 
poulinages difficiles surviennent lors de mauvaises conditions de poulinage 
telle que stalle trop petite ou interférence humaine inconsidérée. Vu la rapidité 
et la force d’expulsion lors du poulinage, il est important que le propriétaire 
ou le responsable de la parturiente soit familier avec les stades de la 
parturition et les situations nécessitant son intervention ou celle du vétérinaire. 

Les principales situations annonçant que le poulinage est probablement 
anormal sont les suivantes : 1) un délai de temps de plus de 5 minutes sans 
apparition de l’amnios après rupture de l’allantochorion ( rupture des eaux); 
2) un délai de temps de plus de 5 minutes sans apparition d’aucune partie 
fœtale après apparition de l’amnios ( membrane blanchâtre); 3) un délai de 
plus de quelques contractions sans voir le museau apparaître après les 
extrémités des membres; 4) l’apparition soudaine d’une enveloppe rougeâtre, 
sanguinolente, sans avoir noté la rupture des eaux; 
5) un arrêt prolongé du travail sans raison apparente; 
6) l’apparition d’un seul membre avec la tête. Ces 
exemples représentent les situations de dystocies les 
plus fréquemment observées et une personne avisée 
devrait faire appel au vétérinaire pour obtenir une 
assistance dans les plus brefs délais. En attendant, 
on devrait faire marcher la jument lentement afin de l’empêcher de 
poursuivre le travail et elle pourrait être préparée si ce n’est déjà fait afin de 
minimiser les délais une fois le vétérinaire sur place. 
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Statistiques d’enregistrement de la SCEA/CLRC 
Statistiques provenant de la SCEA 
Voici un rapport étonnant : l’enregistrement des chevaux Canadiens depuis 1999! Nos chevaux Canadiens sont encore considérés comme à 
risque selon Rare Breeds Canada, http://www.rarebreedscanada.ca/. Nous avons tous bien hâte de voir le recensement des chevaux 
Canadiens fait par la SÉCC. 
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I-P-É   2   1 3  I-P-É   1     1  I-P-É       1 1
N-É 1   3   4  N-É 1   3   4  N-É 3   1   4
N-B 4 1 1   6  N-B 3     1 4  N-B 6 1 1 1 9
QC 166 33 118 48 365  QC 139 29 107 39 314  QC 159 22 107 48 336
ON 30 5 21 8 64  ON 27 4 20 10 61  ON 22 6 32 8 68
MB     1   1  MB 5   2   7  MB         0
SK 3   4 1 8  SK 3 1 1 4 9  SK 14 1 4 1 20
AB 13 3 5 2 23  AB 27   21 4 52  AB 26 2 23 5 56
C-B 8   6 1 15  C-B 10   6 1 17  C-B 13   8 2 23
É-U 2       2  É-U   2 1   3  É-U 2   2   4
Total 227 44 159 61 491  France 4       4  Total 245 32 178 66 521
       Total 219 37 161 59 476        
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I-P-É     1   1  I-P-É   1     1  I-P-É 1 1     2
N-É 4   2   6  N-É 5       5  N-É 4   1   5
N-B 8 1 1 2 12  N-B 4   1 1 6  N-B 4   2   6
QC 172 33 103 52 360  QC 144 15 95 34 288  QC 151 11 126 39 327
ON 32 2 19 11 64  ON 38 4 24 10 76  ON 31 3 34 16 84
MB 3       3  MB         0  MB     2   2
SK 10 2 1 4 17  SK 6 1 1 3 11  SK 1   1   2
AB 13   15 2 30  AB 34   25 3 62  AB 30 1 19 2 52
C-B 12 2 18 2 34  C-B 21 1 15 2 39  C-B 15 1 15 2 33
T-N-O     1   1  T-N-O 1       1  T-N-O         0
É-U 5   1 1 7  É-U 10 1 6 1 18  É-U 8   6   14
Total 259 40 162 74 535  France 1       1  Total 245 17 206 59 527
       Total 264 23 167 54 508        

 

Deux cliniques captivantes! 
Texte par Luc Trifiro, vice-président de l’AQCC 
 

 

Clinique sur la généalogie et 

Le 5 février dernier, plus d’une vingtaine de membres se sont 
réunis à l’Hôtel Quatre-saisons, près de Drummondville, pour 

une journée de formation et 
d’information qui s’est révélée 
extrêmement intéressante. 
L’avant-midi a été consacré à la 
nutrition et au comportement du 
cheval. Quels nutriments contient 
réellement le foin? La moulée est-
elle toujours nécessaire? En quelle 
quantité? Quels sont les facteurs 

a
s
c
n
d
M

M. André Auclair, président de la 
Société des éleveurs de chevaux 
Canadiens et une référence connue 
pour la race, s’est joint à nous l’après-
midi pour nous parler généalogie et 
génétique. Grâce à lui, les membres 
présents connaissent désormais mieux 
les grands moments qui ont jalonné 
l’histoire du cheval Canadien, ainsi 

que les caractéristiques des huit 
grandes lignées. Tous ont su apprécier 
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génétique du cheval Canadien 
limentaires qui influencent le comportement? Comment nourrir 
ainement un cheval « excitable »? Mme Josée Lalonde, 
onseillère chez Purina, a répondu à ces questions et à de 
ombreuses autres. Vraiment, ce fut une clinique riche 
’enseignement qui a captivé l’assemblée. Nous remercions 
me Lalonde pour son dynamisme, sa clarté et son objectivité. 

ses connaissances inépuisables! Nous 
le remercions pour sa générosité et sa disponibilité, malgré un 
horaire chargé. 
Le comité de direction de l’AQCC est très satisfait des résultats 
et de la participation des membres. Merci à tous ceux qui y 
étaient, et plus particulièrement à ceux qui venaient de loin! 
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Histoire de la genèse de notre cheval Canadien   Hélène no 49 
Texte par André Auclair, membre de l’AQCC 

 
Hélène, une pouliche noire, est née à Sainte-Hélène-de-Bagot, 
Québec, en 1903. Son propriétaire, un éleveur de chevaux 
Canadiens, M. Cléophas Laforme, lui donna le nom de sa 
paroisse HÉLÈNE, pour Sainte-Hélène-de-Bagot. 

Elle fut inspectée et très remarquée lors de la commission 
d’experts pour le nouveau registre national de la race Canadienne 
formé par le Dr J.A. Couture, le Dr J.H. Vigneau, M. Arsène 
Denis, M. Robert Ness et M. Louis Lavallée. Elle fut acceptée à 
l’enregistrement et inscrite sous le nom de HÉLÈNE-49- 
décrite : noire, pied postérieur gauche blanc, taille 4 pied 10 ¼ 
pouces (14 mains 2 ¼ pouces), pesanteur presque 1100 livres. 

Son propriétaire M. C. Laforme avait une autre jument 
Canadienne : JEANNY 3 no 376 née en 1900. Avec l’étalon Boy 
no  20 elle a produit : LIONELLE no 899, une pouliche baie en 
1908 et Custine no 759, une pouliche noire en 1909. Hélène fut 
ensuite saillie par Louis 1 
no 526, elle donna en 1910 une 
pouliche noire Princière no 907. 
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Albert de Cap Rouge no.1489 

À l’automne de 1912, Hélène 
no 49, à l’âge de neuf ans et 
demi, fut achetée pour la station 
de Cap-Rouge et hivernée chez 
M. Arsène Denis de Saint-
Norbert jusqu’après le 
poulinage. En voici un propos 
attestant de ses extraordinaires 
capacités : 

« Nous avons acheté pour la station de Cap-Rouge une 
jument noire, de conformation typique, mais dont le poids 
n’atteignait pas tout à fait onze cents livres. Douée d’un 
grand courage, possédant une bonne allure et ayant une 
conformation qui lui donnait plus de force que n’aurait eu 
des animaux pesant deux cents livres de plus, cette jument est 
peut-être le spécimen le plus résistant de la race chevaline qui 
ait jamais vécu. Bien des fois elle a passé dix bonnes heures 
sur la moissonneuse à maïs, accouplée à un compagnon de 
travail qui pesait près de quinze cents livres, et jamais son 
bacul n’est resté en arrière de l’autre, ne serait-ce que pour 
un moment. Tous les conducteurs d’attelage s’accordent à 
dire qu’elle paraissait tout aussi entrain après une dure 
journée de travail qu’au commencement de la journée, même 
jusqu’à deux semaines avant le poulinage ». 

Cette jument, Hélène no 49, avait été saillie par Wilfrid no 1012 

avant d’être achetée, un étalon noir qui ne pesait pas douze cents 
livres mais un vrai cheval (pour nous servir de l’expression 
consacrée). Nous nous attendions à avoir une progéniture de 
petite taille! Mais, il semblait raisonnable de croire que les 
descendants déborderaient de qualité, d’endurance et de courage. 

Le 31 mai 1913 fut certainement un grand jour dans les annales 
de la race Canadienne car ce jour-là naquit un poulain noir : 
Albert de Cap-Rouge no 1489 (issue de l’union des deux qui 
viennent d’être mentionnés). Le 2 juin, il pesait 110 livres. 
Comme la mère, Hélène, avait beaucoup de lait, à 3 mois il 
pesait 465 livres. Il fut sevré à 5 mois et fut hiverné dans un 
hangar de planches, à devant ouvert. Jamais on ne le vit 
frissonner une seule fois quoiqu’il passât presque tout son temps 
dehors. À 12 mois, il pesait 750 livres et à 38 mois, il pesait 1210 
livres soit un peu plus que son père! Une fois entièrement 

développé, c’était un cheval de 1300 
livres pendant la saison de saillie, et de 
1350 en dehors de la saison. 

En 1925, le haras a produit plus de 100 
poulains issus d’Albert. Ils étaient assez 
uniformes, mieux que nous l’espérions, 
aucun d’eux n’est rétif! Le pourcentage 
de sujets tarés était remarquablement 
faible. Tous les éleveurs de chevaux 
Canadien s’accordent aujourd’hui à 
reconnaître que cet étalon est le meilleur 
qui existe*. 

Hélène no 49 avait produit 13 rejetons 
enregistrés. Son dernier fut Muset no 2048, un mâle noir, par 
Israël de C.R. en 1925. Sa deuxième pouliche noire, Princière 
no 907, issue de l’étalon brun, Louis 1, élevée par M. C. Laforme 
fut aussi achetée par la ferme de Cap-Rouge ayant remarqué 
qu’elle était une progéniture de grande qualité. Elle fit souche au 
haras et engendra elle aussi une descendance de renom. Cette 
famille de Hélène par ses filles : Gem, Kate, Denise et Princière 
et ses petites-filles, Dorothé, Gillette, Iroquoise et leurs 
progénitures; ainsi que plusieurs autres descendances mâles : 
Foch, Khiva, Iroquois, Louis, Léandre et le plus consanguin en 
elle : Lazare, ont produit une remarquable génétique pour la race 
Canadienne issue de cette jument hors du commun, la mère du 
fameux Albert de Cap-Rouge. 

Albert de Cap Rouge 

*(d’après les notes de Gustave A. Langelier, régisseur du haras de Cap-
Rouge, 1925.)

(Suite de Page 3) Mon séjour avec l’Association Québécoise du Cheval Canadien fut de courte durée, mais très agréable. Certaines 
circonstances et engagements font que je ne peux terminer mon mandat. Cependant, l’Association Québécoise du Cheval Canadien demeure 
pour moi un outil très important. Elle nous permet de conserver des liens. Travaillant avec le cheval Canadien depuis plus de vingt ans, je 
demeure en tête de liste pour son « Fan Club ». 
Merci et bonne saison estivale à tout le monde.  Monique Dandurand, trésorière sortante 
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Derby de St-Hubert – un retour à l’histoire… 
Texte par Nathalie Croteau, membre de l’AQCC et photo par Sandra Rowe, directrice de l’AQCC 
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Il y a de cela quelques années déjà, ma belle-mère, qui aurait 80 ans 
aujourd’hui si elle était encore vivante, me racontait que lorsqu’elle 
était jeune fille sa famille possédait une belle petite jument noire 
(une Canadienne sûrement!). Comme elle était la plus vieille des 
filles chez elle, ma belle-mère devait, plus souvent qu’à son tour, se 
rendre au village par devoir et il lui arrivait parfois (orgueil 
oblige!), de revenir au grand galop à la maison familiale, histoire de 
faire la course avec certains prétendants! Bien qu’on ne voyage plus 
aujourd’hui avec des carrioles comme dans son temps, il est 

heureux que la tradition équine 
des courses sur neige renaisse au 
Carnaval de Québec afin de 
renouer avec ce passé pas si 
lointain… 

Le Derby St-Hubert a donc vu le 
jour l’an dernier dans le cadre du 
50e anniversaire du Carnaval de 
Québec. Organisé par 
l’association « Les Compétitions 
d’attelage du nord inc. », ce derby 

se voulait l’occasion pour les 
meilleurs meneurs du Québec de 

venir s’affronter sur un parcours enneigé, munis de cônes et 
d’obstacles. Le trajet que devait effectuer les compétiteurs se situait 
en plein cœur des Plaines d’Abraham sur un site sinueux permettant 
un spectacle haut en couleurs pour les milliers de spectateurs qui 
s’étaient déplacés pour l’occasion. Le franc succès remporté par la 
première édition du derby a donc permis la tenue d’une deuxième 

édition ce 30 janvier 
2005. 

Ce jour-là, le soleil 
était resplendissant, 
tellement qu’on se 
serait cru au printemps 
avec un mercure 
avoisinant le point de 

congélation. Je m’étais même 
permise d’amener au Carnaval 

mon petit Louis-Charles, 3 mois, tant la journée s’annonçait chaude 
et belle. Le derby accueillait vingt-six participants sélectionnés lors 
des éliminatoires qui s’étaient déroulées à Shannon près de Québec, 
chez M. Denis Martin, principal organisateur et commanditaire du 
Derby St-Hubert. Il faut mentionner la participation d’une 
soixantaine de meneurs  lors de cette classification. 

Le Derby St-Hubert était une réelle occasion de pouvoir admirer à 
l’œuvre plusieurs chevaux de toutes races, notamment les chevaux 
Canadiens qui étaient représentés en grand nombre, soit dit en 
passant. Effectivement, dans la classe « Attelage en simple », Rémi 
Gosselin de Saint-Lazarre-de-Bellechasse a terminé grand 
vainqueur avec son cheval Canadien Prince, en enregistrant un 
chrono de 2 min 36 s lors de l’épreuve finale du barrage regroupant 
les 5 meneurs ayant enregistré les meilleurs temps de la journée. 
Soulignons ici que M. Gosselin pratique le sport du combiné 
d’attelage depuis une dizaine d’années, sport qui se déroule durant 
la saison estivale entre autres à Bromont et à Blainville. M. 

Gosselin est un adversaire redoutable car il est très rigoureux dans 
ses entraînements et il commet peu d’erreurs en course. 
Mentionnons également que ce passionné de chevaux est aussi 
fabricant de voitures d’attelage de toutes sortes notamment des 
fameuses voitures de marathon. Avis aux intéressés! 

La deuxième place fut remportée par un éleveur de chevaux 
Canadiens puisqu’il s’agit de M. Denis Bolduc de La Durantaye et 
son magnifique cheval noir Chico. M. Bolduc a déjà pratiqué lui 
aussi par le passé le combiné d’attelage. Quant à la troisième place, 
elle fut décrochée par M. Laurent Beaupré et son cheval Shooter. 

La finale du barrage dans 
la catégorie « Attelage en 
double » a vu quant à elle 
couronner M. Eugen Hug 
de Roxton Pond avec ses 
deux chevaux Romi et 
Rocky en un temps record 
de 2 min 31 s. Ses chevaux 
sont issus de croisements 
entre Trotteur français et Haflinger autrichien. M. Hug est un 
entraîneur certifié qui pratique notamment l’attelage à 4 chevaux en 
mains. Soulignons également le fait que M. Hug a représenté le 
Canada lors du Championnat du monde d’attelage tenu à Conty en 
France en 2002 avec une jument Canadienne. 

M. Hug, gagnant en double 

M. Gosselin, gagnant en simple 

M. Martial Dagenais de 
Laval a quant à lui a 
remporté la deuxième 
place avec ses chevaux 
Canadiens Corrino et 
Cabriole. M. Dagenais 
pratique lui aussi le 
combiné d’attelage depuis 
plusieurs années. La 
troisième place a été 
obtenue par M. Stéphane 
Daoust et ses chevaux Canadiens Léa et Tchoubaka. 

M. Dagenais, 2e place en double 

M. Bolduc, 2e place en simple 
Bien que les gagnants du derby soient tous repartis très fiers de 
leurs résultats, il faut souligner leur grande habileté à courser sur la 
neige et la grande forme physique de leurs chevaux. C’est tout un 
art que de réussir de bonnes performances dans ce type de sport où 
il faut savoir maîtriser l’effet de glisse des carrioles, en plus de bien 
choisir la stratégie de course à adopter dans les obstacles 
complexes. Les chevaux, eux aussi ont dû travailler très fort pour 
exécuter le trajet en entier, d’autant plus qu’ils devaient monter une 
« Grande » côte pour passer du premier obstacle au deuxième; le 
tout se faisant au grand galop, mes amis! La forme des chevaux, 
mêmes les meilleurs, était vraiment mise à rude épreuve! Par 
chance, la musique endiablée et les applaudissements des 
spectateurs semblaient encourager les efforts des chevaux, même 
ceux à bout de souffle! Dommage que mon petit Louis-Charles ait 
dormi presque toute la journée… Bon ce n’est pas si grave… 
pourvu que la tradition se poursuive encore longtemps! 

Pour consulter tous les résultats du derby vous pouvez visiter le site 
Internet suivant : www.derbyquebec.com

 



Journal de l’Association Québécoise du Cheval Canadien 
Visitez notre site Internet www.chevalcanadien.org 

 

Parlons maréchalerie, 4e partie 
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 de l’AQCC 
 
MT - Bonjour Éric. 
La maréchalerie a encore bien des secrets pour certains 
propriétaires de chevaux. On entend souvent parler de 
ferrage à chaud. Pourquoi ferrer à chaud, c’est quoi la 
différence entre ferrer à chaud et ferrer à froid ? 
ÉC – Je pense que ferrer à chaud apporte des avantages 
autant au maréchal-ferrant qu’au cheval et à son pied. 
Pour le maréchal, quand le fer est chaud (rouge), il est plus 
facile de modifier le fer pour lui donner la même forme que 
le pied. Donc meilleure forme du fer et moins de coups de 
marteaux apparents. Un autre avantage aussi, est d’aider à 
encastrer les pinçons (clips) dans le sabot. 
Pour le confort du cheval, afin 
que le fer et le pied se 
« marient » bien ensemble, s’il 
y a des imperfections dans le 
niveau du pied, quand on pose 
le fer à chaud, on voit sur le 
pied où le fer appuie et où il 
n’appuie pas. On peut donc 
modifier le niveau du pied en 
le râpant. Sur le fer, il se trace 
une ligne où finit le sabot donc 
si le fer est trop large à cet 
endroit, ça se voit et on peut 
ainsi le modifier pour obtenir 
la « perfection ». 
Pour le sabot, quand on porte 
le fer chaud sur le pied, il se 
produit un genre de cire qui scelle tous les vieux trous de 
clous avec l’avantage d’empêcher l’infiltration d’eau dans 
ces trous qui peuvent avoir comme conséquence s’ils ne sont 
pas bouchés de faire pourrir la ligne blanche. Un autre 
avantage de ce scellage est d’aider à prévenir l’éclatement de 
la muraille ou la formation de fissures et de seimes. 
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MT - Je fréquente des écuries de pension et j’entends des 
maréchaux-ferrants qui disent que ferrer à chaud ne sert à 
rien et que ça fait peur aux chevaux. Que penses-tu de ça ? 
ÉC – Je pense que même si ça prend un peu plus de temps 
pour ferrer à chaud, quand on constate tout le bienfait que ça 
donne, on se rend compte que ça vaut la peine. 
Pour ce qui est de faire peur aux chevaux, il faut agir de la 
bonne manière et ils s’habituent à la fumée, au bruit de la 
forge et à l’odeur. Et en plus, ça habitue le cheval à vivre 
différentes expériences et diminue ainsi beaucoup de ses 
peurs. 

MT – Pourquoi on ne place pas de clous vers l’arrière, plus 
près des talons ? 
Les clous ne devraient jamais dépasser la partie la plus large 
du pied parce que les talons font un mouvement de va-et-
vient et à chaque pas les talons vont de l’intérieur vers 
l’extérieur, ce qui provoque l’expansion du pied. Si ce 
mouvement est empêché par des clous, le pied va se 
resserrer. Pour bien voir ce mouvement, il suffit d’examiner 
un fer usé et constater l’endroit de l’usure. 
MT- C’est pourquoi on pose juste 6 clous alors ? 
ÉC – Oui. Six clous bien cloués dans la ligne blanche et non 
juste dans la muraille. Comme je dis souvent, « Si ça ne tient 
pas avec 6, ça ne tiendra pas plus avec 10 ! ». Pour garder la 

corne plus solide, il faut y 
mettre le moins de clous 
possible. C’est pourquoi il est 
important qu’ils soient cloués 
dans la ligne blanche. 
MT - Je pense aussi au coût, 
est-ce que c’est plus cher un 
ferrage à chaud qu’à froid ? 
ÉC - C’est un peu plus cher 
mais je crois que c’est un 
investissement et non une 
dépense, je m’explique. Si on 
perd un fer, il faut faire revenir 
le maréchal, payer un autre fer 
et un ferrage. Comme un fer 
posé à chaud est plus solide, il 

tombe moins souvent. C’est pourquoi au bout de l’année ça 
devient une économie d’argent et de temps et évidemment, 
moins de corne cassée et de randonnées manquées ! 
MT – Je réalise à quel point ferrage et boiteries sont très 
liés. 
ÉC - Ce qu’il faut savoir, c’est que souvent un cheval va se 
mettre à boiter vers 10 ou 15 ans parce qu’il a été mal ferré 
plus jeune. 
En résumé, un ferrage à chaud donne une meilleure 
adhésion, un plus beau ferrage et une longévité accrue au 
ferrage et aux sabots, et un confort au cheval. 
MT – Merci Éric. Y aura-t-il une prochaine fois ? 
ÉC – Pour la suite, je propose que vos lecteurs posent des 
questions et je répondrai aux questions qui suscitent le plus 
d’intérêt. Les questions pourraient être acheminées à votre 
secrétariat qui pourra par la suite me les faire parvenir. 
À la prochaine ! 
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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. 
 
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. 

 
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 
 

Journal de l’AQCC 
Vous désirez faire connaître le succès de votre 
cheval, parler des activités que vous faites avec votre 
cheval Canadien; parler du cheval d’une 
connaissance ou d’un fait vécu!! 
N’hésitez pas à nous faire parvenir votre article. Il 
me fera un plaisir de le passer dans le journal 
suivant. 
Nous avons très hâte de recevoir vos textes. 

 
  

Méli-mélo 
 

 

Poulain noir avec une très belle 
conformation avec étoile au front. 
Né le 25 juillet 2004. Devrait 
atteindre 15,1-2 mains. Reçu 
entraînement de base. Père : De la 
partouse Figaro Faquyr 7974. 
Mère : Témis Ultime Guena 7907. 
Prix demandé 2500 $. Téléphone 
450 -796-5988 ou courriel 
andre78@sympatico.ca  
André Racicot 

Troupeau de 
80 chevaux Canadiens et 

8 étalons en service 
Spécialisé en ÉLEVAGE depuis 30 ans 

 
Chevaux à vendre toute l’année 

 

Colette et Normand Litjens 
111, chemin Bradley      /      635, chemin Pelletier Sud 

Saint-Armand, Québec  J0J 1T0 
(450) 248-2356     /      (450) 248-4199 

www3.sympatico.ca/fermelitjens/ 
fermelitjens@sympatico.ca Fiche généalogique 

détaillée 
 

 

Je vous offre la possibilité 
d’avoir la fiche généalogique 
détaillée de vos chevaux. Pour 
connaître les détails, contactez-m
1766 ou à 

oi au (418) 677-
atico.ca.  
 les exemples 

luc_sandra@symp
Visitez mon site web pour voir
www.lacadienne.ca  Sandra Rowe 

Yamaska Roby Kayak 8630 ce 
fera un plaisir de vous offrir ses 
services comme étalon. Grand 
champion senior 2004, très 
grand, raffiné, élancé et donne de 
très beaux sujets. Saillie naturelle 
400 $ et 5 $/jour de pension. 
Possibilité de transport pour 
votre jument.  
Vianney Lavoie (819) 396-3175 

RRééppoonnsseess  dduu  mmoott  ccrrooiisséé  ""GGaaggnneerr  vvoottrree  ccoottiissaattiioonn  àà  ll’’AAQQCCCC""  
ANNONCEZ DANS VOTRE JOURNAL 
ET/ OU LE SITE INTERNET 
Une annonce, ce n’est pas cher ! 
Servez-vous de votre journal et du site Internet  pour 
rejoindre  des centaines d’adresses de mordus du 
cheval Canadien. 
Tarifs spéciaux pour les membres : 
 

4 lignes ou 20 mots : 10 $ 
Carte d’affaires : 20 $ 
Une demi page : 50 $ 
Pleine page :   80 $ 
Site Internet :  50 $ / 6 mois 
Non membres : Double du prix 
Publicité commerciale :  Tarif selon entente 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
C H A T A I G N E 1   I F 
O   M E C O N I U M   O 2 

3 M A I N   N A S E A U X 
4 P I E D     N     N V   
5 E N S I L A G E   E E E 
6 T E   N A I N   A G I R 
7 I   P I S   A R R E T   
8 T R O T     N O S   E L 
9 I E   E S T   B   T   A 
10 O   A   E S A   T I   D 
11 N A V I C U L A I R E   
12 S U E   C   E N C E N S 

GGaaggnnaanntt  dduu  ccoonnccoouurrss  ::  MMaarriioo  BBééllaannggeerr    FFéélliicciittaattiioonnss!!!!  
Voici quelques idées de noms pour les poulains 2005 
 
Radja Raoul Reine Rialto Romano Rosie Rudolf 
Rafale Raven Rémi Rikita Roméo Roussy Rudy 
Ralf Rebel Rénata Robin Romy Rubik Rufio 
Randall Reggie Renégate Roc- Rose Ruby Russel 
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Rappelez-vous que c’est votre journal! Profitez-en! Noir 

 

mailto:andr�78@sympatico.ca
mailto:luc_sandra@sympatico.ca
mailto:luc_sandra@sympatico.ca
http://www.lacadienne.ca/
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Livre de généalogie de la race chevaline Canadienne 
Page 1 du manuscrit de J.A. Couture (1895-1905) par Gérard Lambert, membre de l’AQCC 
 

 

Aucun droit de reproduction sans l’autorisation écrite de l’AQCC 
 

 

1. LION DU CANADA 
Étalon brun, jambes balzanes; éleveur E.A. Barnard. Chevaux 
de souche. 
 
2. JEAN BAPTISTE 
Étalon bai, marque blanche au front, couronne postérieure 
droite blanche; né en 1886, taille 4 1/2 pieds; propriétaire 
Adolphe Robitaille, Cap Rouge. Chevaux de souche. 
 
3. SOURIS 
Femelle bai, barre blanche dans le front et la face, deux boulets 
de derrière blancs; née le 27 mai 1881, taille 4 pieds 10 1/2 
pouces; éleveur J.B. Déland, L'Acadie (St-Jean). Chevaux de 
souche. 
 
4. LA SNELLE 
Femelle brune, jambes noires, nez et ventre rouge, crinière et 
queue très épaisse; née le 27 mai 1886; taille 4 pieds 6 pouces; 
éleveur J.B. Déland, L'Acadie (St-Jean). Chevaux de souche. 
 
5. FRIVOLE 
Femelle noire, crinière très longue; née en mai 1882; taille 4 
pieds 10 pouces; éleveur Henri Déland, L'Acadie (St-Jean). 
Chevaux de souche. 
 
6. GRISOU 
Femelle gris cendré; née en 1870; taille 4 pieds 10 1/2 pouces; 
éleveur Joseph Déland, L'Acadie (St-Jean). Chevaux de souche. 
 
7. FANNE 
Femelle brune, nez et ventre rouge; née en 1884. Taille 5 pieds 
2 pouces; éleveur Henri Déland L'Acadie ( St-Jean) 
Chevaux de souche. 
 
8. LA GRISE 
Femelle grise; née le 12 mai 1884; taille 5 pieds; éleveur Joseph 
Déland, L'Acadie (St-Jean). Père Souche, Mère:GRISOU no 6. 
 
9. LINDOR 
Étalon noir, quelques poils gris à la crinière; né en 1888; taille 
4 pieds 10 pouces; poids 940 lbs; propriétaire Georges Paré, St-
Thomas (Montmagny). Chevaux de souche. 

10. OISEAU BLANC 
Femelle blanche, une petite bosse en arrière de l'oreille droite, 
née en 1878; taille 4 pieds 8 pouces; propriétaire: Joseph 
Rémillard, L'Acadie (St-Jean). Chevaux de souche. 
 
11. COQ 
Femelle grise, queue croche; née en 1880; taille 4 pieds 10 
pouces; propriétaire J.B. Rémillard,  L'Acadie (St-Jean). 
Chevaux de souche. 
 
12. PETIT LOUP 
Femelle brune, deux balzanes postérieurs; tache blanche au 
front; née 29 juin 1882; Taille 4 pieds 10 pouces; propriétaire: 
J.B. Rémillard , L'Acadie (St-Jean) Chevaux de souche. 
 
13. CHARMANTE 
Femelle grise, bord de l'oreille gauche fendu; née en 1887, taille 
4 pieds 9 pouces; propriétaire: E. Desrenlault, L'Acadie (St-
Jean). Chevaux de souche. 
 
14. COQ DORÉ 
Étalon alezan, tache blanche au front et sur la lèvre supérieur; 
né en 1890; propriétaire: Jos Riverin, Chicoutimi. Chevaux de 
souche. 
 
15. MELLE BLONDE 
Femelle blonde, une petite barre blanche sur le front, crinière 
très épaisse; née le 22 avril 1890; taille 4 pieds 8 pouces; 
propriétaire J.B. Déland, L'Acadie. Chevaux de souche. 
 
16. L'OISEAU JAUNE 
Femelle rouge pâle, les quatre boulets noirs; née en juin 1890; 
taille 4 pieds 8 pouces; propriétaire Julien Déland, L'Acadie. 
Père: Souche, Mère: L'oiseau Blanc no 10 
 
17. NELLY 
Femelle noire, lune blanche au front; née en 1881; propriétaire 
Jos Cord, St-Jean, vendue le 25 juin 1895 à Julien Déland, 
L'Acadie. Chevaux de souche. 
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