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MMoott  ddee  llaa  pprrééssiiddeennttee  
 
Laissez-moi en premier lieu, remercier toutes les 
participantes et tous les participants à la Journée 
du cheval Canadien le 6 août 2005, sans oublier 
les spectatrices et les spectateurs ainsi que les 
bénévoles qui ont, encore cette année, accepté 
d’apporter support et collaboration. 
Vous trouverez dans votre 
Journal le reportage de 
monsieur Luc Trifiro, 
responsable de 
l’événement. 
Dans un souci de 
continuité du travail 
amorcé par ses 
fondateurs, l’AQCC 
maintient son mandat 
de protection et de 
promotion du cheval 
Canadien en accord 
avec la mission 
déterminée dans sa 
constitution. Les 
activités de promotion 
et de collaboration avec les 
membres et autres 
organismes s’inscrivent dans cet
Exemples : Cheval en Fête, Fê
Saint-Maurice, Journée du chev
CCRCQ, Filière cheval, Front com
patrimoine, etc. 
Le travail de recherche et de d
essentiel pour la mise en pla
répondent aux désirs d
perfectionnement des conna
habiletés de toutes et de tous. 
sens permettent de trouver
ressources qui répondent aux 
qui nous ont été transmis par t

sujets à traiter sont nombreux et tous plus 
intéressants les uns que les autres. Chaque idée 
apportée par l’un de vous est prise en 
considération et précieusement conservée dans 
une banque d’informations. 
Exemples : clinique sur l’alimentation équine, 

généalogie et génétique (déjà 
fait). 
Voici quelques idées qui nous 
ont été soumises et nous 
espérons les réaliser dans le 
temps : journée pour les 
étalons seulement et/ou avec 
progénitures et/ou avec 
juments, clinique d’information 
portant sur la différence entre 
un jugement de plusieurs 
chevaux tel un futurité et la 
conformation d’un cheval 
selon le standard de la race 
tel la classification, 
conférence sur le ferrage par 

un vétérinaire accompagné 
d’un maréchal-ferrant, etc. 
Démontration de monte en amazone par 

Samuelle Durcrocq-Henry 
te optique.  
te des moissons à 
al Canadien, FEQ, 
mun des races du 

éveloppement est 
ce de projets qui 
’information, de 
issances et des 
Les efforts dans ce 
 des personnes-
différents besoins 

ous et chacun. Les 

Entre-temps et dans le but 
d’améliorer le service aux membres, l’AQCC a fait 
l’acquisition d’un ordinateur portable avec 
imprimante. Mais le secrétariat est toujours à 
votre disposition par l’entremise du téléphone et 
du télécopieur. 
Courriel : contact@chevalcanadien.org 
Téléphone et télécopieur : (450) 829-2878 
Je vous souhaite donc une bonne fin de saison 
estivale et toujours autant de plaisir avec vos 
chevaux. 
Lucienne Gravelle, présidente 



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. 

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. 

 

 Vol. 7, no 3 
 

 

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 $ 
Demi page :  50 $ 
Pleine page :  80 $ 

Site Internet : 50 $ / 6 mois 
Non-membres : Double du prix 

Publicité commerciale :  Tarif selon entente 

 
 
 
 
 
 

Septembre 24-25 TREC attelé de La Durantaye 
 Léopold St-Pierre 418-884-2610 

Novembre 4-13 Royal Agriculture Winter Fair 
Toronto,  Ontario 

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 
15, route Principale 

Rivière-Éternité 
(Québec) 
G0V 1P0 

418-272-1264 
infos@lacadienne.ca 

Dates de tombée du 
journal 
de mars : le 15 février 
de juin : le 15 mai 
de septembre : le 15 août 
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. 

 

Dans ce numéro … 
1 Mot de la présidente 
Septembre 2005 www.chevalcanadien.org 

2 Événements à noter en 2005 
3 Journée du cheval Canadien 
4 Votre C.A. en bref / Avis du MAPAQ 
5 Capsule d’histoire / Les étalons par 

régions 
6 Enregistrement des poulains 
7 Le cheval en fête, le 4 juin dernier 
8-9 Résultats de la journée du cheval 

Canadien 2005 
10 Photos des gagnants au Futurité 

2005 
11 Renouvellement de la carte de 

membre pour 2006 
12 Articles promotionnels / Inventaire 

d’étalons par région 
13 Photos des gagnants au Futurité 

2005 (suite) 
14 Le poulain du Doc (suite) 
15-16 Publicité 
17 Nuit blanche 
18-19 Annonces 
20 Les des grands gagnants au 

Futurité – Conformation 2005 

mailto:contact@chevalcanadien.org
http://www.chevalcanadien.org/


www.chevalcanadien.org Vol. 7, no 3 Septembre 2005 

 

Luc Trifiro, vice-président et annonceur avec Lucienne Gravelle, 
présidente à la journée du cheval Canadien le 6 août. 

Remerciement 
Au nom de l’AQCC, je voudrais 
remercier Luc Trifiro et toute 
l’équipe pour avoir organisé la journée 
du cheval Canadien 2005. La journée 
demande beaucoup de temps et de 
préparation. Elle s’est très bien 
déroulée et ce, grâce à leur travail 
bien structuré. 

 
Merci encore! Sandra 

Journée du cheval Canadien 2005 
Par Luc Trifiro, vice-président et organisateur de la journée du cheval Canadien 2005 

 
Le 6 août dernier a eu lieu la Journée du cheval 
Canadien, au magnifique parc équestre de Blainville. 
Le temps était magnifique et l’assistance plus fournie 
que l’an passé. 

La journée a débuté avec l’enregistrement des 
chevaux et des participants. 
À 9 h 30, le futurité a 
commencé. Dix-huit (18) 
poulains et pouliches ont 
ainsi été présentés, ils ont 
ravi les yeux des 
spectateurs, et ont été jugés 
selon leur conformité pour la 
classe de l’année, de 1 an, 
de 2 ans et de 3 ans. Bravo 
à tous les participants. 

La remise des trophées s’est 
déroulée en fin d’avant-midi. 
Nous avons proclamé les 
grands champion et 
championne, de même que 
les champion et championne 
de réserve (tous les 
résultats dans ce numéro). 
Les gagnants de toutes les classes recevront une 
bourse, argent qui provient de la location des stalles 
et des inscriptions. 

Après dîner, ce fut le concours d’équitation où ont 
compétitionné mesdames Sue Heath (sur Litjens 
Yukon Monika) et Véronique Alfonso (sur Lorm Josua 
Maxx). 

Sur sa jument de six ans, Des Aulnais Yukon Joee, 
madame Samuelle Ducrocq-Henry a ensuite procédé 
à une démonstration de monte à l’amazone ainsi qu’à 
une impressionnante série d’acrobaties et de « horse 
ball ». Ce jeu consiste à récupérer un petit ballon par 
terre en restant sur son cheval (bien sûr !) au pas, au 
trot et ensuite au galop. C’était quelque chose à voir ! 

La journée s’est poursuivie avec d’autres 
démonstrations de la polyvalence du cheval 
Canadien, qui nous ont permis d’admirer les 
magnifiques attelages de M. François Bergeron (et sa 
jument Mober Héros Cel-Kim) et M. Jacques Racette 
(et le hongre Canara Dusky Haakon). L’assistance a 
ensuite eu droit à une belle performance à la selle 
d’André Limoges (sur Canara Dusky Haakon). 

En fin d’après-midi, nous avons remis la 
bannière d’éleveurs à Colette et Normand 
Litjens. La bannière d’éleveurs est une 
nouveauté de l’année et les points ont été 
calculés pendant le futurité. 

La journée s’est terminée 
par un cocktail au Jockey 
Club. 

En conclusion, je voudrais 
souligner le travail 
professionnel de notre 
juge, M. Jean Desrochers, 
ainsi que du maître de 
piste, M. Gérard Lambert. 
Un journaliste français a 
passé la journée avec nous 
et publiera un reportage 
sur l’événement dans une 
revue spécialisée en France 
(nous vous tenons au 
courant de la parution). 

Merci aussi à Patrick 
Jobin d’Union-film 

Production, qui a filmé toutes les activités et produira 
un CD de la journée (ça aussi, nous vous tenons au 
courant). Merci à Laurence Labrecque, notre 
photographe attitrée, ainsi qu’à nos commanditaires 
Jim Lewis et Purina et nos précieux bénévoles. 

Grâce à tout ce monde, grâce aux participants et aux 
spectateurs, l’édition 2005 de la Journée du cheval 
Canadien fut un très beau moment passé ensemble 
et avec nos chevaux Canadiens. 



Votre C.A. en bref 
 

Dernières nouvelles 
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par Lucienne Gravelle, présidente 
 Permis de tirage 

À la suite de la comparution de 
l’AQCC au Tribunal administratif du 
Québec (TAQ) pour une demande 
de révision de la décision de la 
Régie qui avait refusé le permis, le 

TAQ a maintenu la décision de la Régie. Aussi le tirage 
n’aura pas lieu. Il nous faudra donc trouver un autre 
moyen de financement pour la recherche et 
développement et l’éducation du public sur notre 
Patrimoine. 

 Salon du cheval de Paris, décembre 2005 
Le dossier est en attente. Étant donné que le mois de 
décembre 2005 est à nos portes, je crois que la 
réalisation de ce projet se fera plus tard. Dès que la 
Fédération équestre du Québec (FEQ) nous 
transmettrons des informations sur ce dossier, nous 
vous les ferons connaître par l’entremise du Journal. 
Recrutement : 

 Vous êtes intéressés (es) ou connaissez des 
personnes qui sont prêtes à consacrer du temps pour 
assurer la continuité et la bonne marche de votre 
association. Alors n’hésitez pas à vous impliquer soit 
comme directeurs (trices) ou bénévoles à des comités 
ou des activités. Soyez assurés (es) que votre support 
est essentiel afin de continuer le travail amorcé il y a 
quelques années par les fondateurs. 

 

 

 Une autre façon d’épauler l’Association est
de renouveler votre carte de membre. 
Comme Mme du Deffand a écrit : « Il n’y a que le 
premier pas qui coûte » (1763) 

 

Site Internet 
par Sandra Rowe, directrice de l’AQCC 

 Une page s’est rajoutée au 
site Internet de l’AQCC. Vous 
pouvez maintenant aller visionner 
une partie de la liste des 
membres de l’AQCC. Ceux inscrits 
sur notre site Internet le sont 

avec leur permission. Si jamais vous voulez que votre 
nom et vos coordonnés soit rajoutés contactez le 
secrétariat. 

 Il y a déjà un an que le site Internet de l’AQCC a 
été révisé. Depuis ce jour, les mises à jour sont faites 
régulièrement. Le site Internet a été visité par plus de 
4 800 visiteurs et ne cesse d’augmenter. Voici une 
bonne occasion d’annoncer vos chevaux à vendre ou 
vos étalons. Le site Internet offre une bonne visibilité 
aux éleveurs qui verront leurs rendements augmentés. 

 Nous tenons à remercier Lina Tremblay et 
Normand Laprise de Conception Linor 
www.conceptionlinor.com pour leur merveilleux travail 
d’amélioration continue de notre site Internet et d’y 
faire la mise à jour régulièrement. Une gracieuseté de 
Conception Linor. 
 

Journal de l’AQCC 
-Vous désirez faire connaître le succès de votre cheval 
-Parler des activités que vous faites avec votre cheval 
Canadien 
-Partager vos connaissances et relater d’un fait vécu 
N’hésitez pas à nous faire parvenir votre article et des 
photos à l’adresse de la conceptrice du journal. 
Il me fera un plaisir de le publier dans le journal suivant. 
Nous avons très hâte de recevoir vos textes. 
Rappelez-vous que c’est votre journal et que votre 
participation est très importante !!! 

 

Avis du MAPAQ (Terre de chez Nous, 11 août 2005) 
 
 
 
 

La rage chez le raton laveur 
 
Afin de prévenir l'entrée au Québec de l'épidémie de rage du raton laveur qui a lieu aux États-Unis, le MAPAQ, par 
mesure de précaution, demande aux agriculteurs et agricultrices de 80 municipalités de la MONTÉRÉGIE et de 
L’ESTRIE d'être particulièrement vigilants et de rapporter tous les cas de ratons laveurs, de mouffettes et de 
renards trouvés morts. Il importe aussi de signaler tout cas de chien, de chat, de raton laveur, de mouffette et de 
renard au comportement confus, anormalement agressif ou apparemment paralysé. Ces cas peuvent être signalés 
en tout temps à la centrale SOS braconnage au numéro 1-800-463-2191. 
Une des règles de prudence à suivre est de faire vacciner régulièrement tous les animaux domestiques contre la 
rage, selon les recommandations du vétérinaire, et de ne pas les laisser errer. 

http://www.conceptionlinor.com/


Capsule d’histoire 
Par Guy Boissé, membre de l’AQCC 

 

La race de chevaux Canadiens est issue des sujets 
envoyés par Louis XIV dans sa colonie outre Atlantique. 
Ainsi, de 1665 à 1672, la métropole a envoyé environ 80 
chevaux et cavales en Neuve-France. Le chiffre de 5 
étalons est celui qui se rapproche le plus de la réalité. 
Ces chevaux envoyés à la colonie le sont pour qu’ils se 
reproduisent afin qu’ils aident à son développement, à 
sa protection (armée) et à étendre le territoire sous 
l’emprise de la métropole. Comme on les destinait à 
différents usages (labour de la terre, traction de voitures 
autant légères que lourdes, court et long courrier, 
cavalerie, transport des équipements de guerre, etc.) les 
chevaux n’étaient pas tous du même type. Ils avaient 
différents gabarits mais qui pouvaient se ressembler. On 
parle de type puisqu’à cette époque, les races n’existent 
pour ainsi dire pas. 
Le recensement de 1681 nous donne non seulement le 
nombre de chevaux que compte la colonie à ce 
moment-là mais le nom de leur propriétaire, l’endroit où 
ils se retrouvent et le sexe des animaux : 96 au total, 77 

chevaux, 19 juments, 36 à Québec, 12 à Montréal (RLS, 
pp. 236-238). Un chiffre de 1679 nous donne 145 
individus (Jones, p. 127; Duchêne, p. 18). 
Considérant qu’il y a environ 80 chevaux qui sont arrivés 
par bateau de 1665 à 1672, que les juments (plus de 
70) étaient peut-être gestantes lors de leur descente du 
bateau et qu’une pouliche peut donner naissance dès sa 
troisième année, le nombre de 96 est très petit. C’est 
dire que, juste après leur arrivée, il y a eu une véritable 
hécatombe parmi la population chevaline de Nouvelle-
France. Étaient-ce les rudes conditions de vie qui 
prévalaient alors dans la colonie qui ont sapé ici le 
nombre de chevaux ? Ou bien faut-il mettre ces morts 
nombreuses sur le compte des grandes épizooties 
faisant rage aux 17e siècle, notamment en France (ABC, 
p.115) ? On ne possède aucune information à ce sujet. 
En regard à ces chiffres, notons également le nombre 
d’étalons issus des premières saillies. Le pool génique, 
déjà excellent au départ, s’est encore amélioré par la 
suite. 

 

Sources 
Bernier, Paul.  Le cheval canadien. Sillery, Éd. Du Septentrion, 1992, 164p. 
Duchêne, John D.  Le cheval du cultivateur.  Québec, Min. de l’Agriculture de la province de Québec, c1900, 52p 
Franchet d’Espèrey, Patrice et al.  L’ABCdaire du cheval.  Série Nature, # 78.  Paris, Flammarion, c1999, 120p.  ISBN :  2-08-012564-8. 
Jones, Robert Leslie.  The old French-Canadian horse :  its history in Canada and the United States.   The Canadain Historical Review, Vol. 
XXVIII, no. 2, June 1947, pp. 125-155. 
Séguin, Robert-Lionel.  Le cheval et ses implications historiques dans l’Amérique française.  Revue d’histoire de l’Amérique française. 
Vol. 5, no. 2, sept. 1951, pp. 227-251. 

Les étalons par régions 
 
Nom : De Montem Rubi Math 
Numéro d'enregistrement : 9460 
Propriétaire : Laure Denig 
Numéro de téléphone : (418) 246-5173 
Région : Chaudière Apallache (Montmagny) 
Hauteur : 15 mains 3 
Poids : 600 kg 
Circonférence du canon : 21 cm 
Couleur : Bai foncé 
Description générale : Il a une apparence assez élancée, un dos 
plutôt court, une encolure assez développée et une crinière 
moyennement fournie. Son visage est très expressif, avec de 
beaux yeux foncés et de petites oreilles. Il a de grosses 
articulations ainsi que des sabots larges et solides. Ses allures sont 
très allongées et il possède un très beau galop rassemblé, naturel, 
très confortable. Malgré sa masse, il est très souple et agile et se déplace avec légèreté. Il a une liste qui se termine avec 
un ladre ainsi que deux petites balzanes jusqu'au dessus des boulets aux deux postérieurs. Il a un comportement assez 
calme pour un étalon de son âge, il est joueur et aime apprendre de nouvelles choses. Il est très social avec les humains, 
aime sa présence et se manipule aisément. 
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Enregistrement des poulains 
Par Gérard Lambert, membre de l’AQCC 
 
Comme la majorité d'entre vous le savez probablement, l'article 18 de notre constitution nous demande d'utiliser la 
lettre *R* comme début pour le prénom de nos poulains et pouliches nés en 2005. La procédure à suivre est la 
suivante : 

 
D’une année à l’autre nous oublions les procédures à suivre pour l’enregistrement de nos poulains. Voici les 
étapes à suivre que madame Laura Lee Mills a pris soin de nous expliquer. Mme Mills est la personne désignée 
pour l’enregistrement des chevaux Canadiens. Elle est aussi francophone ! 
 
Par Laura Lee Mills, registraire de la SCEA 
 
Étape 1 : Vous devez avoir un nom de troupeau (30 $). Tous les rejetons porteront le nom de troupeau de 

l’éleveur (éleveur = propriétaire de la jument au moment de la saillie). 
Étape 2 : Demander la trousse ADN (60 $) et l'implant électronique (26,45 $). 
Étape 3 : Lorsque l'éleveur reçoit la trousse ADN, les poils doivent être prélevés de la crinière (les instructions 

sont écrites à l'endos de la trousse mais je suis convaincue que les éleveurs ne les lisent pas). Le 
laboratoire recommande d'attendre que le rejeton ait au moins 30 jours avant de faire le 
prélèvement de poils. 

Étape 4 : La trousse ADN doit être envoyée au laboratoire (je prends le temps de surligner l'adresse du 
laboratoire en jaune sur chaque trousse ADN et les éleveurs m'envoient quand même les poils !) 

Étape 5 : L'implant doit être posé (côté gauche du cou, mi-chemin entre les oreilles et le garrot, environ 1,5 
pouces sous la crête) par un vétérinaire. 

Étape 6 : Le vétérinaire doit apposer l’autocollant de la puce sur le certificat d’enregistrement et remplir au 
complet le formulaire. 

Étape 7 : Je conseille aux éleveurs de me poster la demande d'enregistrement avec les frais appropriés 
environ deux semaines après avoir envoyé la trousse au laboratoire. 

 
Les frais pour l’enregistrement d’un Canadien sont comme suit : 
Pour un étalon, une jument ou pouliche : 
 Si le cheval est âgé de moins de douze (12) mois :      35 $ 
 Si le cheval est âgé de douze mois ou plus mais moins de trente sept (37) mois  65 $ 
 Si le cheval est âgé de trente-sept (37) mois ou plus     225 $ 
 
Les prix sont pour les membres en règle de la SÉCC 
 
Si vous avez d’autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. 
 

Laura Lee  A. Mills 
Registraire 

Société canadienne d’enregistrement des animaux 
Téléphone (613) 731-7110 poste 314 

lauralee.mills@clrc.ca 
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Le Cheval en fête, le 4 juin dernier 
Par Catherine Fillion, membre de l’AQCC 

Rehaussé d’un festin champêtre 
 

Une deuxième année de festivités dans l’Outaouais en 
l’honneur des chevaux! 
Plus de mille visiteurs se sont 
présentés à La Troïka afin de venir 
participer à l’événement « Le 
Cheval en fête » le 4 juin dernier à 
Wakefield. 
Rappelons que l’équipe de La 
Troïka s’était vue décerner l’an 
dernier un « Témoignage de 
reconnaissance » par l’organisme 
provincial « La Filière cheval du 
Québec », pour sa contribution exceptionnelle au 
programme des activités offertes au Québec lors de la 
semaine du cheval en 2004. 
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Cette année, nos visiteurs ont eu la chance de découvrir 
le monde fascinant des chevaux par l'entremise de 
spectacles équestres présentés par des professionnels 
du domaine oeuvrant dans diverses disciplines telles 
que : la voltige, le saut d'obstacles, le dressage, 
l'attelage, les courses de barils et autres 
disciplines de gymkhana, la plaisance western, 
le reining, la monte en amazone, le horse-ball, 
etc… Plus d’une dizaine d’écuries étaient 
présentes ! 
Parmi nos invités, nous désirons souligner que 
les chevaux Canadiens furent bien représentés 
pour une deuxième année consécutive par la 
famille Lalonde-Fink 
des Écuries du 
Hameau. Ces 
derniers avaient 
préparé une mise en 
scène théâtrale afin 
de présenter notre 

petit cheval de fer. De 
plus, le Canadien fût 
aussi mis en valeur 
dans deux 
représentations de 
monte en amazone 

données en collaboration par Catherine Filion, Charles 
Fink et Samuelle Ducrocq, avec un hongre Canadien 
provenant de l’élevage Fantasia. 
Cette journée du cheval en fête nous a donc permis de 
mettre à l’honneur notre beau cheval national et 
patrimonial en informant les gens sur ses origines et en 

démontrant sa beauté et sa versatilité. Évidemment, le 
kiosque de l'Association 
Québécoise du Cheval Canadien 
était sur les lieux et nous en 
remercions Madame Lucienne 
Gravelle. Plusieurs autres ateliers 
et kiosques étaient aussi sur site 
tel qu’un atelier de brossage de 
poneys, tours de poneys, tours de 
carriole tirée par des chevaux 
miniatures, jeux de connaissances 
sur les chevaux, démonstration 
des équipements liés aux diverses 

disciplines équestres, collection de selles rares 
(gracieuseté de Madame. Ducrocq), kiosque sur le 
ferrage, etc. 
Les enfants ont su profiter de nombreuses activités qui 
étaient offertes telles que la mini ferme, les séances de 
maquillage, les ateliers de bricolage, les périodes de 
jeux animés en manège, etc... 

Le tout cette année fût rehaussé 
de tables gourmandes ! En effet 
plusieurs producteurs de la 
région et des chefs cuisiniers 
étaient sur place afin de faire 
déguster du bison, de l'agneau, 
du poulet de grain, divers 
produits biologiques, des 
fromages, des desserts 
savoureux, etc…  
L’équipe de La Troïka est fière 
d’avoir présenté une petite 
partie du monde fascinant des 

chevaux. Notre objectif principal était de faire découvrir 
la variété des disciplines équestres, la diversité existant 
dans la façon de travailler avec nos nobles compagnons 
et surtout… la multitude des options possibles lorsque 
l’on se découvre une passion pour les chevaux. 
Le succès de cette journée est le fruit des efforts d’une 
équipe de plus d’une centaine de bénévoles et de 
plusieurs passionnés de chevaux qui désiraient 
simplement partager leur passion avec d’autres. Nous 
désirons donc les remercier en soulignant aussi 
l’excellent support obtenu de la part de nos 
commanditaires et de notre communauté ! 
Vous trouverez plus de détails concernant le 
déroulement de cette journée ainsi qu’un album photos 
sur notre site Internet d’ici peu. www.latroika.ca
 
Catherine Filion 
Propriétaire de La Troïka (Écurie/Bergerie) 

http://www.latroika.ca/


Résultats de la journée du cheval Canadien 2005 
 

FUTURITÉ – CLASSE DE CONFORMATION 
POULICHE DE L’ANNÉE 

Propriétaire Nom du cheval No enr. Rang 
André Racicot RACICOT FAQUYR REBECCA 10977 1 

Colette et Normand Litjens LITJENS YUKON RINA À venir 2 

POULAIN DE L’ANNÉE 

Propriétaire Nom du cheval No enr. Rang
André Poulin GAROY DUC RICKI À venir 1 

Normand Litjens LITJENS NAVA ROMÉO À venir 2 

POULICHE DE 1 AN 

Propriétaire Nom du cheval No enr. Rang
Hélène Perreault LE NOIR KAFKA PIROUETTE 10711 1 

Colette et Normand Litjens RANCH-L YUKON PIAF 10823 2 

Sébastien Girouard EL PASSO ALADIN PISTACHE 10610 3 

POULAIN DE 1 AN 
Propriétaire Nom du cheval No enr. Rang

Colette et Normand Litjens LITJENS RUBI PRÉMIUM 10976 1 

Yves Grégoire BERTHIAUME VICTOR PANTHÈRE 10668 2 

André Racicot et Danielle Alliette RACICO FAQUYR PORTEAU 10846 3 

POULICHE DE 2 ANS 

Propriétaire Nom du cheval No enr. Rang
Colette et Normand Litjens RANCH-L JACK NOËLLA 10359 1 

Gaston Roy DEMI DUC NELLIGAN 10149 2 

Louise Lapointe RACICOT FAQUYR NOLLY 10133 3 

POULAIN DE 2 ANS 

Propriétaire Nom du cheval No enr. Rang
Colette et Normand Litjens LITJENS YUKON NELLIGAN 10424 1 

Michel Alliette RACICOT FAQUYR NICKO 10132 2 

POULICHE DE 3 ANS 

Propriétaire Nom du cheval No enr. Rang
Chantal Courchesnes et Normand Litjens LITJENS YUKON MONIKA 9894 1 

André Poulin KAMOULOUP FAKIR MIRABELLE 9796 2 

POULAIN DE 3 ANS 

Propriétaire Nom du cheval No enr. Rang
Normand Litjens LORM JOSUA MAXX 9803 1 
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au Parc équestre de Blainville, 6 août 2005 
 

FUTURITÉ – CLASSE DE CONFORMATION (SUITE) 
Grande championne Grand champion 

LITJENS YUKON MONIKA, 9894 
Propriété de Chantal Courchesnes et Normand Litjens 

LORM JOSUA MAXX, 9803 
Propriété de Normand Litjens 

Championne de réserve Champion de réserve 
RANCH-L JACK NOËLLA, 10359 

Propriété de Colette et Normand Litjens 
GAROY DUC RICKI (À VENIR) 
Propriété de André Poulin 

FUTURITÉ – CLASSE D’ÉQUITATION 3 ANS 
Propriétaire Cavalière-Cavalier Nom du cheval No enr. Rang 

Chantal Courchesnes et 
Normand Litjens 

Suzanne Heath LITJENS YUKON MONIKA 9894 1 

Normand Litjens Véronique Alfonso LORM JOSUA MAXX 9803 2 

DÉMONSTRATION PETIT CHEVAL DE FER (ATTELAGE) 

Propriétaire Meneuse-Meneur Nom du cheval No enr. Rang 

François Bergeron et Monique 
Dandurand 

François Bergeron MOBER HEROS CEL-KIM 6337 - 

Jacques Racette Jacques Racette CANARA DUSKY HAAKON 8038 - 

DÉMONSTRATION PETIT CHEVAL DE FER (SELLE) 
Propriétaire Cavalier Nom du cheval No enr. Rang 

François Bergeron et Monique 
Dandurand 

François Bergeron MOBER HEROS CEL-KIM 6337 - 

Jacques Racette André Limoges CANARA DUSKY HAAKON 8038 - 

DÉMONSTRATION AMAZONE ET « HORSE-BALL » 
Propriétaire Cavalière Nom du cheval No enr. Rang 

Samuelle Ducrocq-Henry Samuelle Ducrocq-Henry DES AULNAIS YUKON JOÉE 8459 - 
 

Juge : Futurité toutes classes : Jean Desrochers 
Maître de piste Futurité :  Gérard Lambert 
Animateur :  Luc Trifiro 
Accueil et inscription :  Nathalie Desjardins et Patricia Desjardins 
Photographe :  Laurence Labrecque 
Organisatrices et organisateur : Luc Trifiro , Lucienne Gravelle et 

  Nathalie Desjardins 
Plus de 15 bénévoles :  On ne les nomme pas, on pourrait en oublier! 
 … et 20 chevaux 
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Photos des gagnants du Futurité 2005 
 

Les gagnants de la Futurité – Classe de conformation 
 

 Premiers prix – Pouliches Premiers prix - Poulains 
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Racicot Faquyr Rebecca, 
propriété d’André Racicot 

 
Garoy Duc Ricki, 
propriété d’André Poulin 

1
 a

n
 

 
Le Noir Kafka Pirouette, 

propriété d’Hélène Perreault 

 
Litjens Rubi Prémium, 

propriété de Colette et Normand Litjens 

2
 a

n
s 

 
Ranch-L Jack Noëlla, 

propriété de Colette et Normand Litjens 

 
Litjens Yukon Nelligan, 

Propriété de Colette et Normand Litjens 

3
 a

n
s 

 
Litjens Yukon Monika, 

Propriété de Chantal Courchesnes et Normand Litjens 

 
Lorm Josua Maxx, 

Propriété de Normand Litjens 
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Avis important 
Renouvellement de la carte de membre 

pour 2006 
 
L’année 2005 se termine bientôt! Votre carte de membre 
expire le 31 décembre 2005. Afin de recevoir le journal de 
mars 2006, il est important de renouveler avant le 15 

février 2006. Ne tardez pas à payer votre cotisation. 
 

POUR DEVENIR MEMBRE OU RENOUVELER VOTRE CARTE DE MEMBRE 
POUR 2006 

 
Il suffit de compléter ce coupon et le faire parvenir à la secrétaire avec un 
chèque de 20 $ (ou 10 $ si moins de 18 ans) à l’ordre de : Association 
Québécoise du Cheval Canadien. 
Devenir membre donne droits et privilèges prévus à la constitution, accès aux services de 
votre Association et abonnement au journal. Nous vous remercions de votre confiance et 
soyez assurés de notre dévouement. 

 
S.V.P Envoyez votre demande dans l’enveloppe pré adressée 

 

-Je désire Devenir membre de l’Association Québécoise du Cheval Canadien � 

 -Renouveler ma carte de membre pour 2005 � 
-Je suis éleveur ou propriétaire ou co-propriétaire d’au moins un cheval Canadien 

 OUI �  NON � (Membre supporteur) 

-Si âgé(e) de moins de 18 ans, cochez ici : � (Membre junior) 

-Acceptez-vous que votre nom soit publié sur les sites Internet de l’AQCC � et/ou CCRCQ � 
 

Nom 
Nom de ferme, écurie, autre 
Adresse 
Tél. (    ) -  Fax (    ) - 
Courriel     @ 
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-Je désire Devenir membre de l’Association Québécoise du Cheval Canadien � 

 -Renouveler ma carte de membre pour 2005 � 
-Je suis éleveur ou propriétaire ou co-propriétaire d’au moins un cheval Canadien 

OUI �  NON � (Membre supporteur) 

-Si âgé(e) de moins de 18 ans, cochez ici : � (Membre junior) 

-Acceptez-vous que votre nom soit publié sur les sites Internet de l’AQCC � et/ou CCRCQ � 
 

Nom 
Nom de ferme, écurie, autre 
Adresse 
Tél. (    ) -  Fax (    ) - 
Courriel     @ 

 



 
Coupons-réponses à découper 

 

Pour commander des ARTICLES PROMOTIONNELS unité $ total 
1. Dépliant des trois races patrimoniales du Québec : 
 Cheval, vache et poule Chantecler, mais particulièrement pour le cheval 

 
X 0,25 = 

 

2. Dessin avec les caractéristiques de la race (non plastifié)  X 2,00 =  

3. Casquette bleu, verte ou argile  X 12,00 =  

4. Tuque  X 12,00    =  

5. Chapeau style pêcheur bleu  X 12,00    =  

6. Autocollant pour intérieur  X 1,00 =  

7. Carte de souhaits avec dessin ou photographie par des artistes membres 
 de l’AQCC 

 1/3,00 ou 
12/30,00 

 

8. Macaron avec logo de l’AQCC  X 1,00 =  

9. Le cheval Canadien vu par l’historien Taillon : Signets  X 1,00 =  

  Petit feuillet  X 0,25 =  

  Grand feuillet  X 0,50 =  

10. Photocopie de toile signée par l’artiste membre de l’AQCC : 
♦ Deux chevaux à la course 10 X 12 po 

  
X 5,00 = 

 

♦ Un cheval et son cavalier à la rivière 16 X 20 po  X 10,00 =  

11. Livre : The Canadian Horse, A pictorial history by Gladys Beattie  X 12,00 =  

12. Catalogue AQCC des éleveurs 2003  X 5,00 =  

13. Stylo de l’AQCC  X 2,50 =  

14. Plaque automobile   X 10,00  =  

15. T-Shirt bleu ou blanc  X 15,00  =  

16. Tasse avec logo de l’AQCC  X 5,00 = 
 

   + Frais d’expédition 
en sus 

  TOTAL =  

Contactez : Nathalie Desjardins au 450-829-2878 ou postez votre chèque au secrétariat (Adresse p. 2 du présent journal) 
 

Je désire commander les articles ci-dessus; 
Nom ________________________________________________________________________ 
Nom de ferme, écurie, autre ____________________________________________________________ 
Adresse ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 

 (___) __________________  (___) _________________  Courriel_______________@____________________ 
 

***Inventaire d’étalons par région de l’AQCC*** 
 

Tous les membres sont invités à remplir ce coupon. Nous demandons donc à tous 
les membres possédant des étalons reproducteurs ou connaissant des étalons de 
nous envoyer les informations suivantes. 
Si possible nous envoyer une photo de bonne qualité (la photo sera retournée sur 
demande). Ces informations seront transmises dans notre prochain journal. 

Cette compilation de données servira à aider les éleveurs dans leur choix d’étalon. Nous vous 
invitons fortement à remplir ce coupon, ceci sera bénéfique pour tous les éleveurs !! 
Merci de votre collaboration !! 
 

Nom de l’étalon ___________________________No d’enregistrement __________________________ 
Propriétaire  ___________________________No de téléphone  __________________________ 
Votre région  ___________________________Hauteur   __________________________ 
Poids (tour de sangle) __________________________Circonférence du canon __________________________ 
Couleur   ___________________________Description générale _________________________ 
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Photos des gagnants du Futurité 2005 (suite)
 

Les gagnants de la Futurité (suite) – Classe d’équitation 
 

 

 

Premier prix - Équitation 

3 
an

s 

 
Litjens Yukon Monika, propriété de Chantal Courchesnes et 

Normand Litjens. Montée par Sue Heath 

N’oubliez pas de 
renouveler 
votre carte de  
membre de l’AQCC
2006 avant le 15 
février 2006. 
(Voir p.11) 

Démonstration 
 

Attelage 

 
Mober Héros Cel-Kim, propriété de François Bergeron 

 
Canara Dusky Haakon, propriété de Jacques Racette 

Selle western Monte en amazone 

 
Canara Dusky Haakon, 

propriété de Jacques Racette monté par André Limoges 
 

Des Aulnais Yukon Joée, 
propriété de Samuelle Ducrocq-Henry 
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Le poulain du doc (Suite)

Par André Pérusse, membre de l’AQCC 
 

Un bruit soudain sec, suivi d’un renversement soudain 
de la carriole, et puis rien, seulement le vent et la neige qui 
tombait de plus belle. Le Doc un peu sonné reprit peu à peu 
ses esprits, avec seulement un cordeau (guide) dans les mains 
et qui se tortillait de tous les côtés. « Woh, woh mon 
poulain ! » De peine et de misère il réussit à déprendre sa 
jambe de sous la carriole et il se rendit bien vite à l’évidence 
qu’elle était cassée… Il avait heurté un tronc d’arbre, un gros 
pin, par la forte odeur que dégageait les branches entremêlées 
dans et dessous la carriole, cette odeur qu’on n’oublie pas. Il 
réussit à tranquilliser le poulain et à se hisser sur le bas des 
ménoires qui s’étaient détachées de la carriole, et il dirigea le 
poulain dans la bonne direction du mieux qu’il pouvait avec 
cette tempête qui n’en finissait plus. Ils firent une 
cinquantaine de pieds et le poulain tourna pour prendre l’autre 
direction. Le Doc s’excita, tout en tiraillant avec les cordeaux, 
et de sa grosse voix cria « Ma tête folle ! » car il savait très 
bien qu’avec sa jambe fracturée et le mauvais temps qui 
faisait rage, c’était une question de vie ou de mort. Il reprit la 
bonne direction mais au même endroit le poulain reprit l’autre 
direction. Tant bien que mal, le Doc s’agrippait sur les 
ménoires. Il prit le bout des cordeaux qu’il 
attacha à la barre du bacul et se tourna 
le restant autour de la taille par-
dessus son capot de chat, et il 
perdit conscience. Et le poulain à 
grandes enjambées malgré la 
neige profonde et le manque de 
visibilité, repris l’autre direction. 
Dans la tête du Doc, il s’en 
retournait vers le bois pour se 
mettre à l’abri. 

Pendant ce temps-là chez les 
Blanchet, tout le petit monde était autour du 
poêle à bois. Les enfants avaient deux à trois bons gilets de 
laine de mouton sur le dos car avec des vents de nord-est, on 
chauffait moins, on avait peur de flamber. Juste avant la 
tombée du jour, madame Blanchet envoya le plus vieux 
vérifier si la porte de la bergerie était bien fermée car on 
gardait toujours 5 à 6 moutonnes pour les besoins de la 
famille (laine et viande). Ti-Mé entra à la course dans la 
maison tout excité et apeuré. « Mon doux Ti-Mé, qu’est-ce qui 
se passe ? As-tu vu le diable ? » Il essayait de parler mais 
aucun son ne sortait de sa gorge. Elle le frappa deux fois au 
visage, « Ti-Mé, Ti-Mé reprends tes sens ! » « Fantôme, 
Fantôme ! » qu’il réussit à prononcer, et au même moment on 
entendit frapper sur la galerie. Sans perdre de temps, 
madame Blanchet agrippa le vieux balai de bouleau et ouvrit la 
porte d’un coup sec. Elle devint toute blanche, elle cria à son 
mari « Il y a un joual dehors mais pas de charretier, je ne sais 
pas d’où ça vient. » Le cheval avait un trois pouces de neige 
de collé à la grandeur du corps, qu’on ne voyait même pas sa 
couleur. Monsieur Blanchet s’habilla pour mettre le cheval à 
l’abri dans l’écurie quand soudain il vit bouger derrière le 
cheval et entendit une faible voix « À l’aide, aidez-moé ! » 
« C’est le docteur ! » cria monsieur Blanchet. « Venez 
m’aider ! » On l’entra à l’intérieur, il ouvrit les yeux, « Je suis 
au camp enfin, mettez le poulain à l’abri, mettez le poulain à 

l’abri ! » qu’il ne cessait de répéter. « Oui, oui, tout est 
correct, il est à l’abri. » « Je suis revenu au camp ? » « Non, 
non, vous êtes chez nous. » « C’est madame Blanchet qui 
vous parle. » On le déshabilla avec difficulté, son linge était 
bourré de neige, la figure et une main de gelées, et en plus 
une jambe cassée. Le Doc reprit peu à peu connaissance et 
donne tous les conseils à madame Blanchet pour sa jambe, 
qu’elle éclissa du mieux qu’elle put, et le bon vieux caribou 
viendra bien à bout du restant. Le lendemain le Doc était un 
peu mieux. « Qu’est-ce qui c’est bien passé pour que vous 
arriviez en si mauvais état ? » « En revenant du chantier, à la 
sortie du bois, j’ai frappé un gros pin. » Madame Blanchet 
regarda son mari en voulant dire « Ça ne se peut pas, avec 
tout ce qu’il buvait il en perdait des bouts. » 

Sur l’heure du dîner il demanda à monsieur Blanchet s’il 
voulait aller voir pour récupérer sa carriole et ses effets 
personnels. Le vent avait baissé et la neige avait cessé… 
Monsieur Blanchet attela le team sur les sleighs doubles et 
partit en direction de la route du bois, et bientôt aperçut la 
carriole renversée. « À bon (baptême) y avait raison. » Le gros 

pin au bout de la terre à Beso était cassé et tombé 
au travers du chemin. Il déneigea et 

embarqua la carriole pas mal 
endommagée sur les sleighs et 

ramena le tout à la maison. 
Le soir au souper, toute la 

famille était autour de la table et 
quand monsieur Blanchet finit la 
prière avant le repas, il remercia le 

Seigneur d’avoir sauvé le docteur. 
Le Doc n’était pas croyant mais cette 

fois, de petites larmes coulèrent sur ses 
joues. « Le poulain m’a sauvé la vie. » Et il 

raconta ce qui était arrivé, que le poulain 
retournait toujours dans l’autre direction, même s’il l’obligeait 
à aller dans l’autre… « C’est pas fou » lui dit monsieur 
Blanchet « ils le savent eux-autres… » 

« Vous aller me dire une chose, vous l’appelez le 
poulain, mais à quel âge qui est rendu ?? » « 6 ou 7 ans » 
qu’il répondit. « Êtes-vous certain ? » « Ah oui. » Madame 
Blanchet prit la parole. « Le poulain a 19 ans ! » « Comment 
ça ? » demanda le docteur tout insulté. « Il est venu au 
monde la même année que le gros coup d’eau de la rivière au 
Chat, pis ça fait 19 ans cette année, sa mère s’était fait tuer 
par le tonnerre, il avait seulement 3 semaines. » 

Cette année-là monsieur Vila, notre bon vieux docteur a 
traîné la patte le restant de l’année mais n’a jamais délaissé 
ses malades. Et en sortant de chez les Blanchet, il fouilla sous 
le siège endommagé de la carriole, pour en ressortir intact son 
compagnon de toujours, son fameux 40 onces. Monsieur. 
Blanchet se retourna, car il détestait la boisson, et au même 
moment un bruit de bouteille cassée se fit entendre… Il venait 
de fracasser la bouteille contre l’escalier… « C’est fini, c’est 
fini, je veux profiter de chaque instant qu’il me reste à vivre. » 
Le poulain vécut jusqu’à 31 ans et traité comme un membre 
de la famille. Tant qu’au docteur, cet homme transformé, il 
resta sobre jusqu’à sa mort… 
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Publicité 
 

Laval, le 12 août 2005 
 
 
 
 
Objet : Remerciements 
 
 
 
 
 
Bonjour, 
 
 
Nous voulions prendre quelques minutes pour remercier une personne très dévouée à son travail, Madame 
Danielle Alliette. Cette personne, qui a un amour inconditionnel pour les chevaux… 
 
Jours après jours elle nous transmet son amour pour les chevaux en en prenant soin avec beaucoup de 
patience et de dévouement. Nous pouvons toujours compter sur elle, c’est quelqu’un de toujours 
disponible, de très fiable et elle travaille sans compter les heures. Sa bonne humeur est contagieuse et elle 
la partage tous les jours avec les gens de son entourage. 
 
Finalement, Danielle, nous espérons que tu seras 
longtemps parmi nous, nous sommes très chanceux 
de t’avoir avec nous et souhaitons longue vie à 
notre collaboration. 
 
 
Merci pour votre bon travail, 
 
 
 
Cordialement vôtre, 
 
 
 
 
Sébastien Girouard 
Président  
Écurie Girouard 
 
 
 
 
/sg 
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Jours après jours elle nous transmet son amour pour les chevaux en en prenant soin avec beaucoup de 
patience et de dévouement. Nous pouvons toujours compter sur elle, c’est quelqu’un de toujours 
disponible, de très fiable et elle travaille sans compter les heures. Sa bonne humeur est contagieuse et elle 
la partage tous les jours avec les gens de son entourage. 
 
Finalement, Danielle, nous espérons que tu seras 
longtemps parmi nous, nous sommes très chanceux 
de t’avoir avec nous et souhaitons longue vie à 
notre collaboration. 
 
 
Merci pour votre bon travail, 
 
 
 
Cordialement vôtre, 
 
 
 
 
Sébastien Girouard 
Président  
Écurie Girouard 
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LE CHOIX DES CHAMPIONS 
 

Jim Lewis Agri-Nutrition (1984) Inc. 
 

 
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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Nuit blanche 
Par Gérard Lambert, membre de l’AQCC 
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Nuit-Blanche naquit dans la nuit du 21 au 22 juillet 2003. Mes 3 
autres juments avaient pouliné depuis le début juin et 
j'attendais impatiemment que Gina 7678 pouline. J'avais acheté 
cette jument au printemps 2003 pour le poulain qu'elle 
attendait. Chaque matin je regardais dans mon champ espérant 
voir Gina avec son rejeton. Le 22 juillet au matin je regardais 
comme d'habitude lorsque je vis sortir ce tout petit poulain 
d'entre les pattes avant de sa mère. Gina avait beau être une 
jument de 15,2 mains avec un bon 
devant mais bon sang qu'il me 
semblait petit. On aurait dit un 
chien golden qui sortait du devant 
de ma jument. 

Nuit-Blanche à l’âge de 2 ans

Au bout de quelques semaines 
Nuit-Blanche montrait vraiment ce 
que j'en attendais. Il était bien 
conformé, vigoureux, athlétique et 
prenait plaisir à aller provoquer les 
autres poulains beaucoup plus 
vieux. Il était superbe à voir aller 
dans le champ. 
À la mi-août, je revenais d'un 
voyage de 2 jours et en regardant 
mes chevaux au champ et il me 
sembla que Nuit-Blanche marchait 
lentement derrière sa mère. Ce n'était pas son habitude et 
j'appelai mes chevaux pour qu'ils viennent à moi. Je vis alors 
venir Nuit-Blanche derrière sa mère et il marchait la tête basse 
et l'air piteux. Quelque chose n'allait pas... 
Une heure plus tard mon vétérinaire était sur place. Après 
examen, le poulain était faible mais 
semblait juste constipé. Vu son état et la 
chaleur à l'extérieur, il fut gardé à 
l'intérieur avec sa mère après lui avoir 
donné les médicaments nécessaires. 
Le lendemain il n'allait pas mieux. Il ne 
buvait pas, n'avait pas d'entrain et se 
déshydratait très rapidement. De retour, 
mon vétérinaire parvint à le faire 
débloquer, mais le poulain était vraiment à 
bout; il n'avait plus la force de boire et 
allait définitivement mourir dans peu de 
temps. En plus pour le débloquer on avait 
provoqué une diarrhée ce qui ne l'aiderait 
pas. 
On décida alors de prendre les grands 
moyens pour tenter de le sauver. Nuit-
Blanche fut placé dans un box et sa mère dans le box à côté. Il 
fut attaché solidement aux 4 coins du box et il fut mis sous 
soluté par intraveineuse dans le cou et un tube lui fut inséré 
dans le nez jusqu'à l'estomac pour pouvoir le nourrir. Je peux 
vous assurer qu'il n'est pas facile de faire tenir tranquille un 
poulain de 4 semaines car avec les solutés accrochés au plafond 
et le tube qui lui dépassait du nez il ne devait pas bouger du 
tout ou très peu. 

Le party débutait : 3 jours et trois nuits complètes dans le box à 
contrôler les solutés, changer les sacs, traire la mère aux 90 
minutes pour verser le lait dans le tube aux 2 heures, calmer le 
poulain qui faisait une petite crise de temps en temps, dormir à 
la sauvette une demi-heure de temps en temps pour me faire 
réveiller par Rébecca criant : « Papa viens vite le poulain veut se 
détacher. » Mon vet passait 3 fois par jour pour voir comment 
ça allait. 

Après 3 jours à ce rythme on décida 
de tout déconnecter et de ramener sa 
mère dans le même box en espérant 
qu'il ait encore l'instinct de survie et 
se remette à boire. Croyez-le ou non 
mais durant ces trois jours, ce petit 
cheval même déshydraté et à l'article 
de la mort refusa toujours de se 
coucher. Il est resté bien planté sur 
ses 4 pattes comme s'il nous disait 
« Vous ne m'aurez pas ! » 

Nuit-Blanche sur les solutés 

Au bout de quelques heures, ce 
n'était vraiment pas encourageant. Il 
marchait en titubant, mâchait tout le 
temps sans rien avoir dans la bouche 
et après avoir brassé le pie de sa 
mère pour faire venir le lait s'en allait 

nonchalamment pendant que le lait coulait par terre. 
Il  fallait donc continuer. Pendant 2 ou 3 semaines on a dû traire 
la jument et lui donner le lait à l'aide d'une seringue de 2 onces 
et chaque fois il rejetait une once, lui donner des minéraux salés 
pour tenter de lui donner le goût de boire, refaire sa flore 

intestinale, lui donner du lait en poudre 
mélangé pour compenser ce qu'il 
rejetait, contrôler sa diarrhée ou sa 
constipation qui revenait et comme il 
mâchait tout le temps, lui placer 
quelques brins de foin dans la bouche 
qu'il rejetait immédiatement. C'était 
décourageant mais il fallait continuer et 
graduellement il se remit à boire un 
peu, manger un peu et ses yeux 
s'éclaircirent. À partir de là il s'améliora 
rapidement et reprit toute sa vigueur. 
Finies les journées et les nuits dans 
l'écurie ! 
Vous aurez compris pourquoi il s'appelle 
Nuit-Blanche. Qu'est-t-il advenu de lui 
aujourd'hui ? C'est aujourd'hui un beau 

jeune étalon alezan qui a un caractère exceptionnel, qui aime 
les gens et qui me suit partout. À 11 mois, il était très bien 
dompté à l'attelage de sorte que mon petit-fils de 3 ans et demi 
le conduisait seul. Aujourd'hui à 2 ans, il a débuté à la selle et 
va très bien. Comme mon vet dit lorsqu'il le voit : « Je ne fais 
pas de miracle mais à deux on a bien travaillé sur celui-là. » 
P.S. : Le lait en poudre provenait de la compagnie Grober inc. 2355, 
Canadien, Drummondville. Tél : 819-475-6317 près de la route 20 



Annonces 
 

Très belle jument Canadienne à vendre 
Ranch-L Bienvenue Cognac 6069 

 

 
 
PÈRE : Melville Rocky Bienvenue 5409  MÈRE : Belrace Satan Unyce 5097 
 

Hauteur : 15 mains Poids : 1200 livres  Âge : 12 ans Couleur : Noire 
 

Très belle jument Canadienne pur-sang. Jument très douce et calme. Elle a une très bonne 
tête. Elle peut seulement être utilisée à l’attelage. Elle raffole de l’attelage. Cette jument 
donne de très beaux poulains. Poulain sur place. 
 

CAUSE DE LA VENTE : Recherche jument enregistrée pour la selle. 
 

Prix à discuter avec l’acheteur 

 Vol. 7, no 3 
 

Septembre 2005 www.chevalcanadien.org 

 

Pour plus d’information contacter Sébastien Girouard au 450 – 624 - 0199 ou par 
courriel à riccodeau@sympatico.ca 



Annonces 
 

Vente de Fin d’élevage 
 

 De la partouse Figaro Faquyr 7974 
Père : Gauville Pruno Figaro 5192 
Mère : Du Mordecaille Roméo Sarah 5756 
Sexe : Étalon reproducteur 
Âge : 9 ans 
Hauteur : 15 mains 
Couleur : Noir 
Caractéristiques : Très, très costaud, bon caractère,  
a donné comme progénitures des champions, 
vrai type du Petit cheval de fer 
 

Légende Satan Catherine 5599 
Père : Les Apalaches Vagabond Satan 4265 
Mère : Vagabond Fox Aglae 4696 
Sexe : Jument 
Âge : 15 ans 
Hauteur : 15,1 mains 
Couleur : Noire 
Caractéristiques : Entraînée à la selle et la voiture, très 
docile et bon caractère, donne des champions 
 

Racicot Faquyr Porteau 10846 
Père : De la Partouse Figaro Faquyr 7974 
Mère : Témis Ultime Guena 7907 
Sexe : Étalon 
Âge : 1 an 
Hauteur : Devrait atteindre 15-15,1 mains 
Couleur : Noir 
Caractéristiques : Excellente base d’entraînement au licou et 
au sol 
 

 

Tous ces chevaux sont à jour dans les soins vétérinaires et de maréchalerie. 
Pour plus de renseignement, contactez André Racicot par téléphone au  
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450 – 796 - 5988 ou par courriel à andre78@sympatico.ca 



Les grands gagnants au Futurité - Conformation 2005 Les grands gagnants au Futurité - Conformation 2005 
  

Grande championne 2005 
 

 
 
Litjens Yukon Monika 9894 
Propriété de Chantal Courchesnes et Normand 
Litjens 
Prix remis par Sylvie Denault 
présidente de la SÉCC 

Grand champion 2005 
 

 
 
 
Lorm Josua Maxx 9803 
Propriété de Normand Litjens 
Prix remis par Lucienne Gravelle 
présidente de l’AQCC 

Championne de réserve 2005 
 

 
 
Ranch-L Jack Noëlla 10359 
Propriété de Colette et Normand Litjens 
Prix remis par Sylvie Denault 
présidente de la SÉCC 

Champion de réserve 2005 
 

 
 
Garoy Duc Ricki 
Propriété d’André Poulin 
Prix remis par Lucienne Gravelle 
présidente de l’AQCC 

No de convention de la Poste Publication 
 

40032831 
0 

 

Adresse de retour 
Nathalie Desjardins 
Secrétariat de l’AQCC 
1486, rang des Botreaux 
Ormstown (Québec) J0S 1K
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