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MMoott  dduu  vviiccee--pprrééssiiddeenntt  
 

Laissez-moi vous remercier en ce mois de 
septembre chers membres pour votre 
participation exceptionnelle et vous bénévoles et 
membres du C.A. pour le travail qui a 
grandement contribué au succès de la Journée 
du cheval Canadien tenue à La Durantaye le 5 
août dernier. Le changement d’endroit et de 
région a certainement contribué au succès 
rencontré tout en permettant la venue de 
nouveaux visages et montrant par le fait même 
à de nouveaux visiteurs la diversité de la race 
Canadienne. 

L’AQCC fera de son mieux pour permettre la 
tenue de sa journée dans différentes régions 
afin d’avoir un maximum de visibilité et de 
donner à tous les petits et grands éleveurs la 
chance de pouvoir montrer et d’être fiers de leur 
élevage. 

De plus lors de la journée nous avons constaté 
avec fierté l’augmentation de la participation de 
notre relève qui, ne l’oublions pas, est 
l’assurance de la continuité de tout le travail que 
nous avons et allons accomplir. 

Comme notre devise le dit si bien : « Nous élevons pour nos enfants les chevaux de nos pères » 

Luc Dubé, vice-président 

Jessica Deschênes portant le drapeau de l’AQCC sur De l’Eden Alain Gazelle 7138 
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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. 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Début Octobre 
 
 

Randonnée Inter-Races chez Gérard Lambert. Pour l’attelage et la selle. 
Voir détails dans le journal de septembre 
Clinique de dressage 

14 et 28 octobre 
2006 

Formation en dressage chez Claude Chamberland (Écurie Kanadien), Saint-Simon de 
Bagot. Pour plus d’information contactez Claude Chamberland au (450) 798-2334 

Fin janvier 2007 Assemblée générale annuelle (AGA) de l’AQCC et encan après le souper 

Secrétariat de l’AQCC et 
Coordination et conception du journal 

Sandra Rowe 
15, route Principale 

Rivière-Éternité (Québec) 
G0V 1P0 

Téléphone : 418-272-1264 
Télécopieur : 418-272-1862 
contact@chevalcanadien.org 
www.chevalcanadien.org 

 
Envoyez nous vos articles et les dates de vos 

évènements. 

 
Dates de tombée du journal 

de mars :   le 15 février 
de juin :   le 15 mai 
de septembre :   le 15 août 
de décembre :  le 15 nov. 

Note de la rédaction 

Les articles n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs et non celle de 
l’AQCC ou de leurs représentants. 

Votre Conseil d’administration 2006Votre Conseil d’administration 2006Votre Conseil d’administration 2006Votre Conseil d’administration 2006 

Présidente Lucienne Gravelle Pincourt (514) 425-5995 

Vice-président Luc Dubé Rivière-Éternité (418) 272-1264 

Trésorier Michel Alliette Saint-Mathias (450) 447-4450 

Secrétaire Sandra Rowe Rivière-Éternité (418) 272-1264 

Directrice Nicole Ayotte Palmarolle (819) 787-3022 

Directrice Nathalie Desjardins Ormstown (450) 829-2878 

Directeur Sébastien Girouard Laval (450) 624-0199 
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Un succès = 

Par Sandra Rowe, secrétaire et organisatrice de la Journée 

 

Beaucoup de chevaux Canadien + Beaucoup de spectateurs + Un magnifique site 
 
La Journée du cheval Canadien 2006 du 5 août dernier à La 
Durantaye fut un franc succès. Dame Nature était 

évidemment de notre côté. L’AQCC 
a été accueillie chaleureusement 
pas nos hôtes M. Léopold St-Pierre 

et M. Denis Bolduc. Sans eux une 
journée d’une telle envergure aurait 
été impossible à réaliser. Nous 

avons eu des participants d’un peu 
partout, partait du Saguenay 
jusqu’en Ontario. Plus de 40 

chevaux étaient sur le terrain. Plus 
de 1500 personnes nous ont visités 
dépassant ainsi toutes nos attentes. 

Les participants et les visiteurs ont 
été reçus par une équipe de 
bénévoles dynamiques qui étaient 

présents pour le stationnement des 
voitures, le kiosque d’information et 
d’articles promotionnels, le 
secrétariat, la cantine, le méchoui, 

etc... Nous avions également notre 
photographe attitré pour cette 
journée, Claude Lachance, et une 

photographe professionnelle pour 
les participants. La venue de cette 
dernière, Sandra Fortier, fut très 

appréciée auprès des participants. 
Mme Fortier est également la 
nouvelle propriétaire du magazine 

Le Cowboy. Les participants étaient 
enchantés de la qualité de ses 
photos. Nous avions aussi sur le terrain une petite 

fermette pour amuser les jeunes et satisfaire la curiosité 
des plus âgés. Une maquilleuse était également de la partie 
dans l’après midi pour maquiller les jeunes et les moins 

jeunes. Des enclos portatifs ont été mis à la disposition 
(gratuitement) des participants par Simon Lemelin et 
également deux (2) écuries, celle de Léopold St-Pierre et 

celle de Denis Bolduc. De plus sur place, pour les adeptes 
de voitures de TREC, le fabricant de voiture et  excellent 
meneur, M. Rémi Gosselin.  

L’ouverture de la journée débuta par la présentation des 
drapeaux du Québec, du Canada, et de l’Association 

Québécoise du Cheval Canadien, chacun d’eux porté par une 
jeune cavalière. Les cavalières toutes âgées entre 11 et 16 

ans ont fait leur parcours au son 
d’une chanson de Marie-Lynn 

Hammond, The Canadian (P’tit 

cheval de fer). 

Ensuite les classes du Futurité au 
licou, en selle et à l’attelage ont eu 

lieu. Nous avons pu voir une 
démonstration en selle western par 
Carol Durand montant l’étalon Trois 

chemins Gamby Light 10690 et en 
selle anglaise par Laure Denig 
montant l’étalon De Montem Rubi 

Math 9460 en après midi. 

Cette année pour l’AQCC s’est tenue 
la première présentation d’étalon au 

licou de plus de 3 ans. Nous avons eu 
6 participants dans cette classe qui 
n’était pas jugée. Cette classe 
permettait aux éleveurs de faire 

connaître leur(s) étalon(s) et d’en 
faire la promotion. 

Notre relève était très présente 

cette année. La classe du concours 
Petit cheval de fer junior, bien 
populaire, comptait 4 participantes 

qui nous ont fait un très beau 
parcours de plaisance, etc... Pour le 
concours Petit cheval de fer, cette 

année nous pouvions compter sur des 
obstacles naturels : eau, pont, etc… Le poids pour la tire 
était une grosse balle de foin ronde.  

Comme prévu, la journée s’est terminée par un méchoui et 
une soirée dansante où nous avons accueilli plus de 80 
personnes. Le méchoui a été préparé par les familles St-

Pierre et Bolduc. Le lendemain, certains participants 
étaient restés et d’autres se sont joints à nous pour une 
randonnée à l’attelage et en selle !! M. Denis Bolduc, 

toujours présent, nous a fait voir les merveilleux sentiers 
dans le village de La Durantaye. 

(suite à la page 4) 

 

Les cavalières qui portaient les drapeaux étaient : 
Marie Laurence Bégin en selle anglaise sur 
Lambert Chantecler Joyce 8050 (Québec), 
Roxanne Deschênes en selle western sur La 
Légendre Prince Gabi 7492 (Canada) et Jessica 
Deschênes en selle australienne sur De l’Eden 
Alain Gazelle 7138 (AQCC) (photo ci-haut). La tire 
de la balle ronde de foin par Serge Bégin (photo 
ci-bas) 
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Votre C.A en bref 
 

 

Besoins urgents de l’AQCC 
Nous tenons à vous informer que l’AQCC est à la recherche 
d’une ou deux personne(s) intéressée(s) à prendre le poste 
de rédaction et mise en page du journal. Ce poste est 
vraiment intéressant et permet de rencontrer plein de 
personnes formidables dans le milieu des chevaux Canadien. 
La personne devra avoir un ordinateur, l’Internet et savoir 
utiliser les programmes suivants : Microsoft Word ou 
Microsoft Publisher et un programme de traitement de 
photos. La rédaction et mise en page du journal consiste à : 
faire la recherche d’articles pertinents pour les membres, être 
en contact constant avec le secrétariat et parler beaucoup de 
Canadien. La personne doit : avoir beaucoup d’idées, adorer 
travailler sur l’ordinateur, avoir une bonne maîtrise de la 
langue française et adorer parler de chevaux. Elle fera son 1er 
journal en mars 2007. 
Nous sommes aussi à la recherche de représentants par 
région. Ces personnes pourront être en contact avec la ou le 
responsable du journal afin de l’informer des activités ou 
nouvelles dans leur région. 
Bourses de participation de la SÉCC 
Nous avons demandé à la SÉCC un contribution financière 
pour la Journée du cheval Canadien 2006 et elle a accepté 
mais sous une autre forme. La SÉCC donnera 50 $ par tête 
de cheval présentée au licou jusqu’à un maximum de 1000 $. 
Donc celles et ceux qui ont présenté leur cheval au licou, 
vous devriez recevoir bientôt votre bourse. 
Merci encore à la SÉCC pour cette contribution financière ! 
Bourses de participation de l’AQCC 
Pour la deuxième (2e) année, l’AQCC a remis des bourses aux 
participants gagnants de la 1re, 2e et 3e place au Futurité. 
C’est-à-dire pour le Futurité au licou, à la selle et à l’attelage. 
Les montants donnés étaient de 75 $ pour la 1re place, 50 $ 
pour la 2e place et 25 $ pour la 3e place. Les Grand Champion 
et Grande Championne ont reçu chacun 50 $ et les Champion 
de réserve et Championne de réserve ont également reçu 
chacun 25 $ additionnelles. Ces bourses proviennent 
principalement des sommes perçues lors des inscriptions. 
Commanditaires de la Journée du cheval Canadien 
2006 
Nous voulons remercier si ce n’est déjà fait toutes les 
personnes ou organismes qui ont bien voulus commanditer 
sous différentes formes la Journée du cheval Canadien. Nous 

remercions : le MAPAQ, la Caisse populaire de Bellechasse, 
Jim Lewis Agri-Nutrition inc, la SÉCC, Nancy Brochu, et 
plusieurs qui désirent garder l’anonymat. 
Photographe de la Journée du cheval Canadien 
2006, Sandra Fortier 
Cette année nous avons reçu une photographe 
professionnelle sur le terrain. C’était une toute nouvelle 
expérience pour elle car son expérience antérieure se passait 
principalement aux gymkhanas. Nous avons eu plaisir à la 
recevoir et les participants ont beaucoup appréciés la qualité 
de ses photos. Voici ses coordonnées pour ceux et celles qui 
n’ont pas eu la chance d’aller la rencontrer. Prenez note 
également que Sandra Fortier est la nouvelle propriétaire du 
magazine Le Cowboy. Vous pouvez rejoindre Sandra au : 
(819) 839-1359 ou par courriel  
info@sanfimage.com. 
Sandra Fortier possède également le site Internet 
www.sanfimage.com 
Photos de la Journée du cheval Canadien 2006 
par Claude Lachance 
Pour ceux et celles qui n’ont pas pu assister à la Journée du 
cheval Canadien qui se déroulait le 5 août dernier, toutes les 
photos de la journée seront à voir à la prochaine Assemblée 
générale annuelle (AGA) de l’AQCC. La date habituelle de 
l’AGA est vers la fin janvier. Vous pourrez ainsi voir le 
déroulement de la Journée 2006 et les journées des années 
passées, assister à l’assemblée, rencontrer les membres et 
bien sûr discuter cheval. 
 

In MemoriamIn MemoriamIn MemoriamIn Memoriam    

Monsieur Robert LortieMonsieur Robert LortieMonsieur Robert LortieMonsieur Robert Lortie    
 

C’est avec regret que nous 
avons appris le décès de M. 
Robert Lortie de Stoneham. 

Québec. 
M. Lortie est décédé le 20 

juin dernier à l’âge de 79 ans. 
M. Lortie à travaillé avec ses 

chevaux Patrimoine 
Robinson Moka 5289 
(l’étalon) et Ranch-L 

Bienvenue Hydro 7853 (la 
jument) jusqu’à l’hiver 

dernier. L’AQCC offre toutes ses condoléances à sa 
famille. 

 

 
 

(suite de page 3) Comme bilan final nous pouvons dire 
que notre journée du cheval Canadien 2006 fut un 
vrai succès ceci grâce à l’implication des membres du 
conseil d’administration, des bénévoles , de nos 
commanditaires, de M St-Pierre et Bolduc mais 
également grâce au nombreux participants et 
visiteurs. Nous espérons seulement qu’ils ont 
également apprécié leur journée et que nous aurons 
le plaisir de les revoir l’an prochain. 

MERCI À TOUS ET À BIENTÔT ! 
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Propriétaire Nom du cheval No enr. Rang 

Pouliche de l’année 

Marie Josée Proulx Canadream Alex Splach of Class 11441 1 

André Racicot et Danielle Alliette Racicot Faquyr Sybelle À venir 2 

André Poulin Garoy Uvani Surprise À venir 3 
Poulain de l’année 

Luc Dubé et Sandra Rowe Lacadienne Figaro SoWet 11576 1 

Serge Deschênes et Myriam Claveau Mychênes Firgaro Survenant À venir 2 

Marie Josée Proulx Canadream Jospatriote Showtyme 11461 3 
Pouliche de 1 an 

Heidi Fortin L’Angelus Rubi Rosy 11455 1 

Écurie Jo-vain / Sylvain Blais Beauxbien Marshall Roxy 11081 2 

Stéphanie Labre De Montem Jironimo Rubie 11033 3 

Marie Josée Proulx Canadream Harrison Revelation 10920 4 

Marie Josée Proulx Canadream Kamouraska Revlon 11113 5 
Poulain de 1 an 

Heidi Fortin Beauxbien Marshall Romain 11459 1 

Mme Louisette Lévesque Fils et Filles Loumi Gamin-5 Rambo 11498 2 

 Premiers prix – Pouliches Premiers prix - Poulains 

D
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Canadream Alex Splash of Class, 

propriété de Marie-Josée Proulx 

 
Lacadienne Figaro SoWet, 

propriété de Luc Dubé et Sandra Rowe 

1
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n
 

 
L’Angelus Rubi Rosy, 

propriété d’Heidi Fortin 
 

Beauxbien Marshall Romain, 
propriété d’Heidi Fortin 
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 Premiers prix – Pouliches Premiers prix - Poulains 

2
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n
s 

 
St-Onge Alex Patsy, 
propriété de Denis Bolduc 

 
Berthiaume Victor Panthère, 

Propriété d’Yves Grégoire 

3
 a
n
s 

 
Lacadienne Jospatriote Néclips, 

Propriété de Luc Dubé et Sandra Rowe 

 
Juges et maître de piste 

Jean Desroĉhers m.v. et Gérard Lambert 

 

Propriétaire Nom du cheval No enr. Rang 

Pouliche de 2 ans 

Denis Bolduc St-Onge Alex Patsy 11430 1 

Serge André Bégin Chantecler Moka Péribonka 10494 2 

Sébastien Girouard El Passo Aladin Pistache 10610 3 

Poulain de 2 ans 

Yves Grégoire Berthiaume Victor Panthère 10668 1 

André Poulin Garoy Fire-Devall Palmer 10722 2 

Pouliche de 3 ans 

Luc Dubé et Sandra Rowe Lacadienne Jospatriote Néclips 10087 1 

Jocelyn Tremblay Alibi Dad Naïla 10512 2 



Les champions de la journée 
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Les prix ont été donnés par Lucienne Gravelle, présidente 
 

GGrraannddee  cchhaammppiioonnnnee  22000066  
 

 
 

L’Angelus Rubi Rosy 11455 

Propriété d’Heidi Fortin 

GGrraanndd  cchhaammppiioonn  22000066  
 

 
 

Lacadienne Figaro SoWet 11576 

Propriété de Luc Dubé et Sandra Rowe 
 

CChhaammppiioonnnnee  ddee  rréésseerrvvee  22000066  
 

 
 

Lacadienne Jospatriote Néclips 10087 

Propriété de Luc Dubé et Sandra Rowe 

CChhaammppiioonn  ddee  rréésseerrvvee  22000066  
 

 
 

 

Berthiaume Victor Panthère 10668 

Propriété d’Yves Grégoire 

 

 



Résultats de la Journée du 
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Propriétaire Meneuse-Meneur/Cavalière-Cavalier Nom du cheval No enr. Rang 

Futurité – Classe attelage 2 ans et 3 ans 

Anne Bernatchez Anne Bernatchez Du-Gré Elien Nellie 10730 1 

Serge André Bégin Serge André Bégin Chantecler Moka Péribonka 10494 2 

Futurité – Classe d’équitation 3 ans 

Anne Bernatchez   Anne Bernatchez Du-Gré Elien Nellie 10730 1 

Jocelyn Tremblay Caroline Tremblay Alibi Dad Naïka 10512 2 
 

FFuuttuurriittéé  ––  ccllaassssee  aatttteellaaggee  FFuuttuurriittéé––  ccllaassssee  dd’’ééqquuiittaattiioonn  

 
Premier prix 

Du-Gré Elien Nellie, 
Propriété d’Anne Bernatchez 

 
Premier prix 

Du-Gré Elien Nellie, 
Propriété d’Anne Bernatchez 

CCoonnccoouurrss  PPeettiitt  cchheevvaall  ddee  ffeerr  jjuunniioorr  
Propriétaire Cavalière Nom du cheval No enr. Rang 

Luc Dubé et Sandra Rowe Jessica Deschênes De l’Eden Alain Gazelle 7138 1 

Serge André Bégin Sarah Jeanne Bégin Lambert Chantecler Joyce 8050 2 

Serge Deschênes et Myriam Claveau Roxanne Deschênes La Légendre Prince Gabi 7492 3 

Serge André Bégin Marie Laurence Bégin Richard Fakir L’Étoile 9384 4 
 

CCoonnccoouurrss  PPeettiitt  cchheevvaall  ddee  ffeerr  jjuunniioorr  

 

Premier prix 

 

De l’Eden Alain Gazelle 

de Luc Dubé et Sandra Rowe 

cavalière : 

Jessica Deschênes 
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CCoonnccoouurrss  PPeettiitt  cchheevvaall  ddee  ffeerr  
Propriétaire Meneur Cavalière Nom du cheval No enr. Rang 

Serge André Bégin Serge André Bégin Marie Laurence Bégin Richard Fakir L'Étoile 9384 1 

Serge Deschênes et Myriam Claveau Serge Deschênes Roxanne Deschênes La Légendre Prince Gabi 7492 2 

 

  

  

DDéémmoonnssttrraattiioonn  àà  llaa  sseellllee  
Propriétaire Cavalière Nom du cheval No enr. 

Maurice Durand Carole Durand Trois chemins Gamby Light 10690 

Laure Denig Laure Denig De Montem Rubi Math 9460 

Selle anglaise Selle western 

 
Laure Denig sur De Montem Rubi Math 

 
Carole Durand sur Trois chemins Gamby 

Light 

 

Concours Petit cheval de fer 

 

 

Premier prix 

Richard Fakir L’Étoile 

Propriété de Serge A. 
Bégin 

Meneur : Serge A. Bégin 

Cavalière : 

Marie Laurence Bégin 



Présentation des étalons au licou 
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Trois Chemins Gamby Light 10690, propriété de Maurice Durand 

 
Célébrité L Julo Kojac 8991, propriété de Denis Bolduc et Frédéric 

Benoît  

 
Pineview Surprise Manhattan 11232, propriété de Marie-Josée Proulx 

 
De Montem Rubi Math 9460, propriété de Laure Denig 

 
Rheault Dartagnan Koco 8795, propriété de Jocelyn Tremblay 

 
Shmucky Pharraul Lambert EW IL, propriété de Gérard Lambert 

 
 

Bannière d’éleveur 2006 

 

Gagnante 

 

Canadream Farm de l’Ontario 

Propriété de : 

Marie-Josée Proulx 

 

Félicitation à Canadream Farm ! 



Le personnel de la journée 
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Merci aux bénévoles de la journée, aux participant et aux visiteurs. 

Vous avez tous participés au succès de notre journée ! 

 

Plus de 1500 spectateurs durant la journée  

… et plus de 40 chevaux sur le site 

Merci mille fois !!!! 

 
Randonnée du 6 août à La Durantaye organisée par Denis Bolduc 

Juge Futurité toutes classes Jean Desrochers M.V. 

Juge Petit Cheval de Fer junior Laure Denig 

Juge Petit Cheval de Fer Luc Dubé 

Maître de piste Futurité  Gérard Lambert 

Maître de piste pour la présentation d’étalons  Luc Dubé 

Animateur  Sandra Rowe et Lucienne Gravelle 

Photographe  Claude Lachance 

Photographe professionnelle  Sandra Fortier 

Organisatrices  Sandra Rowe et Lucienne Gravelle 

Préparation du terrain  Léopold St-Pierre et Denis Bolduc 

Kiosques d’information et article promotionnel  Louise Cardinal et Roland Von Saenger 

Stationnement  Jocelyn, Florence et Julien Gagné 

Cantine  

 
 
 

 

Myriam Claveau, Roxanne Deschênes, 

Jessica Deschênes, Roseanne Deschênes, 
Miguel Dubé, Hélène Toutant, 

Patricia Desjardins, Frank Poisson et 

Julien Poisson 

Musique  André Alliette et André                    

Préparation du souper et aide  Les familles St-Pierre et Bolduc 

Maquilleuse   

Recherche de support financier et commandites  Gérard Lambert, Luc Dubé et Sandra Rowe 


	vol 8-3 page 1
	vol 8-3 page 2
	vol 8-3 page 3
	vol 8-3 page 4
	vol 8-3 page 5
	vol 8-3 page 6
	vol 8-3 page 7
	vol 8-3 page 8
	vol 8-3 page 9
	vol 8-3 page 10
	vol 8-3 page 11

