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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. 

 
Visitez notre site Internet  

www.chevalcanadien.org,   et notre forum 
http://chevaldefer.aceboard.fr/ 

 
Évènements à venir 

  Avril 
-Clinique d’attelage avec Eugen Hug : le 12 avril à 
l’Écurie Paradis des Côtes à  Kamouraska. Pour info 
contactez Heidi Fortin et voir page 18. 
-Clinique de présentation au licou et d’équitation 
avec Rebecka Michaud : le 13 avril à l’écurie 
Paradis des Côtes à Kamouraska. Pour info 
contactez Heidi Fortin et voir page 18. 
-Clinique sur la voltige avec Marie-Claude 
Bouillon : le 27 avril 2008 à l’écurie Luna Caballera 
à Notre Dame du Rosaire. Pour info contactez 
Laure Denig et voir page 19. 
  Mai 
-Souper-Émérites : Remise des titres de membres 
pionniers, le 3 mai 2008 à la Casa du Spaghetti à 
Drummondville. Information à la page 5. 
-Clinique : Les différentes techniques de 
reproduction : le 17 mai 2008 aux écuries Hanomar 
à Laterrière (Saguenay). Contactez Sandra Rowe 
pour info et voir page 18 pour les détails. 
-Clinique d’équitation éthologique avec Hélène 
Perreault : le 29, 30 mai et le 1re juin à Kamouraska 
à l’écurie Paradis des Côtes. Contactez Heidi Fortin 
pour info et voir page 18. 
  Juin 
-Clinique à venir ! maréchalerie / vétérinaire 
-Exposition de Montmagny : 29 mai 2008 au 1 juin  
-Exposition de Bécancour : 30 mai 2008 au 1 juin  
-Exposition d’Ormstown : 12 juin 2008 au 15 juin  
  Juillet 
-Exposition de Kamouraska du 22 au 27 juillet. 
  Août  
-Exposition de St-Hyacinthe du 24 juillet au 3 août. 
-Journée du cheval Canadien 2008, le 2 août 
2008 à Richmond. Voir page 21 ! 
 Expo-Québec, du 13 au 24 août 
   Octobre 
-90e de Deschambault, le 3, 4 et 5 octobre 2008. 
Chevaux Canadien sur place. Informez-vous ! 
 

 

Conseil d’Administration de l’AQCC 
 

Rôle Responsabilité 

Président 
Luc Dubé, Rivière-Éternité 
(418) 272-1264 
luc_sandra@royaume.com 

-Représentant pour la FÉQ 
-Représentant pour le CCRCQ 
-Membre du c.a. du comité 
sectoriel d’élevage de la FÉQ 
-Comité de classification 

Vice-président 
Serge Deschênes, La Baie 
(418) 544-5687 
serged@royaume.com 

-Responsable des bénévoles de la 
Journée du cheval Canadien 
-Représentant pour le CCRCQ 
- Coordonnateur du site Internet 

Secrétaire/Trésorière 
Sandra Rowe, Rivière-Éternité 
(418) 272-1264 
contact@chevalcanadien.org 

-Responsable des amendements 
de la Constitution 
-Responsable de la liste de 
membres 
-Procédures d’organisation de la 
Journée du Cheval Canadien 
 

Directrice du protocole 
Laure Denig, Cap-Saint-Ignace 
(418) 246-3664 
lauredenig@hotmail.com 

-Protocoles de la Journée du 
cheval Canadien 
-Coordonnatrice du Journal de 
l’AQCC 
 

Directrice des évènements spéciaux 
Heidi Fortin, Saint-Pacôme 
(418) 852-1408 
heidifortin@sympatico.ca . 

-Responsable des articles 
promotionnels 
- Responsable des amendements 
de la Constitution 

Directeur des projets spéciaux 
Richard Blackburn, Morin-Heights 
(450) 226-8684 
rick@shootfilms.ca  

-Projets fiscaux 
-Promotion 
-Recrutement 

 
Directeur \ Directrice 
 
Contactez nous pour connaître les 
informations sur ce poste 

 
Poste à combler 

Aides Externes 

Gérard Lambert 
 

-Relationniste 
-Classification, histoire et 
génétique 

André Auclair  
-Classification, histoire et 
génétique 
 

 Céline Colgan 
Daniel Lebeau 

-Comité du journal 
 Secrétariat de l’AQCC 

15, route Principale 
Rivière-Éternité (Québec) G0V 1P0 

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

Note de la rédaction 
 

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

Le Journal de l’AQCC est archivé à la Bibliothèque et Archives Canada et à 
la Bibliothèque et Archives nationales du Québec sous le numéro ISSN  
1911-7213 
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Wow! Quelle  belle réunion avons-nous eu lors de la dernière assemblée générale.  Une ambiance de franche camaraderie 
régnait entre la trentaine de membres présents.  Cette ambiance s’est même transportée au restaurant où nous avons tous 
ensemble pris notre repas.  Dans l’après-midi, nous avons remis les certificats de classificateurs aux membres qui ont reçu la 
formation à cet égard au courant de l’été dernier. À la fin de la réunion, nous avons remis les trophées aux Grands(es) 
Champions-Championnes et aux Champions-Championnes de réserves.  

 
De plus, nous avons accueilli un nouveau Directeur au sein du Conseil d’Administration 
pour combler le poste vacant, il s’agit de Monsieur Gérard Lambert  à qui nous souhaitons 
la bienvenue.  En ce qui me concerne, il me fait plaisir de demeurer en poste, pour une 
année supplémentaire, à titre de Président de votre association. 
 
Une fois l’assemblée terminée, une douzaine de personnes ont pris part au souper-encan  
organisé par le Comité Conjoint des Races Chevalines du Québec (CCRCQ) aux profits de 
diverses associations. 
 
Beaucoup de travail reste à faire mais je crois, personnellement, que notre situation 
s’améliore considérablement.  Notre Conseil d’Administration forme une équipe 
dynamique et nous sommes fiers de participer à la promotion du cheval Canadien. 
Naturellement, le traitement des différents dossiers en cours  exige beaucoup de travail de 
notre part. Nous sollicitons donc d’autres membres à se joindre à nous pour nous épauler.  N’hésitez pas à nous contacter si 
vous avez un peu de temps à consacrer au cheval Canadien. 
 
Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée en 2007 et j’espère que nous serons à la hauteur de vos 
attentes  pour 2008. 
 
Bien à vous         Luc Dubé, Président de l’AQCC 
 

 

Reconnaissance du cheval Canadien : 
 

 

 
En 1999, Le gouvernement du Québec vote la loi 199 
sur la reconnaissance du cheval Canadien comme 
race du patrimoine agricole du Québec au même 
titre que la vache Canadienne et la poule Chantecler. 

 
En novembre 2001, le Sénat du Canada vote le projet 
de loi S-22 qui reconnaît le cheval Canadien comme 

cheval national du Canada. 
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Site internet de l’AQCC 
 
Nous travaillons présentement à améliorer notre site internet afin de le rendre plus attrayant et fonctionnel. Aussi, nous y 
ajouterons prochainement des documents d’archives et des vidéos qui enchanteront nos visiteurs. Nous y ajouterons 
également nos activités «  à venir ». 
C’est un travail lourd et ardu, nous vous demandons donc d’être patient, les résultats n’en seront que meilleurs. 

Forum officiel de l’AQCC 
 
Nous vous invitons à vous joindre au Forum officiel de l’AQCC. Le site a été mis en fonction par  Madame Jessica Skene de 
l’Abitibi. Ce site vous permettra de poser des questions à votre conseil d’administration et d’obtenir des réponses 
promptement. Le forum se veut également un lieu d’échange sur le cheval Canadien. Vous pouvez vous rendre visiter 
notre site http://chevaldefer.aceboard.fr/ et si vous le désirez, vous y inscrire. 

Constitution 
 
La nouvelle constitution, dont tous les membres ont 
reçu copie avec le journal de décembre dernier, a été 
acceptée à l’unanimité lors de l’assemblée générale 
annuelle. 
 
Vous pourrez  la consulter sur notre nouveau site 
internet incessamment. Entre temps, n’hésitez pas à 

vous adresser au secrétariat pour en obtenir une 
copie par courriel. 

Protocole de la Journée du Cheval Canadien 
 

L’an dernier nous avons formé un comité pour  travailler 
sur le protocole de la Journée du Cheval Canadien. Il se 
composait de  Mesdames Laure Denig,  Heidi Fortin, 
Sandra Rowe et Monsieur Luc Dubé. Nous sommes 
présentement à réviser les décisions de ce comité pour les 
rassembler dans un manuel de règlements auquel nous 
nous conformerons de façon très stricte. La publication du 
manuel est prévue pour le mois de mai prochain et sera, 
dès lors, accessible à tous. 

Offre incroyable !   
 
L’AQCC vous offre, pour une courte période, des affiches de la Journée du Cheval Canadien. Elle représente la page 24 du 
journal de septembre 2007. Tous les chevaux présents  lors de cette journée y sont photographiés. 
Les affiches ont une grandeur de 25 po X 26 po et sont en vente pour la somme de vingt dollars (20,00$) plus les frais 
d’expédition. Prenez note que les  quantités sont limitées ! 
Cette affiche est la première d’une série à venir (pourquoi ne pas en faire une collection !). 
 

Calendrier du CCRCQ 
 
Nous vous invitons à vous procurer le calendrier du CCRCQ au coût de six dollars (6,00$) chacun. L’achat de ce calendrier 
vous permettra de participer au  financement de l’AQCC. 

 

Mot de la conceptrice  
 

Depuis l’automne 2007, j’ai acceptée un gros contrat qu’est celui de faire la mise en page du journal. Heureusement 
pour moi, Sandra reste toujours proche et me seconde beaucoup. 
Ce contrat est nouveau pour moi et il me faut un peu d’adaptation. Travaillant dans le domaine merveilleux des chevaux à 
temps très plein, je réalise le journal après mes grosses journées de travail.  

Ce journal est mon 3ème maintenant. Je commence à être plus à l’aise. Vous comprendrez, j’espère, qu’il se peut que 
j’ai fais des erreurs dans les journaux précédents, comme des fautes non corrigés. Je laissais les articles tels que l’auteur me 
l’envoyait pour me concentrer à la mise en page. 

Toute aide de votre part à la conception du journal est la bienvenue…. 
Merci de votre compréhension et bonne lecture        Laure Denig 
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Comme le disait si bien notre président précédemment, l’assemblée générale annuelle s’est déroulée dans le plaisir, 
les rires et l’amitié. Nous avons eu des échanges formidables entre les membres. Le conseil d’administration de 
l’AQCC a procédé à la remise des certificats de nos classificateurs : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le président a également remis les trophées des gagnants des « Futurités » de la Journée du Cheval Canadien : 

    
Grand champion :  
Litjens Nava Randy 11459 
Propriété de  Normand Litjens 

Champion de réserve : 
 Ranch L Yukon Tarzan 
Propriété de Colette et Normand 
Litjens 

Grande championne :  
Ranch L Jack Target 
Propriété de Colette et Normand 
Litjens 

Championne de réserve : 
Lambert Capitaine Perle-
de-Lys 10566 
Propriété de Gérard Lambert 

 

Le 400e de Québec 
Votre conseil d’administration continue de talonner les 
gens qui s’occupent des festivités du 400e anniversaire 
de Québec pour qu’ils intègrent le cheval Canadien à 
leurs activités. 

L’Encan du Comité Conjoint des races 
chevalines du Québec 

L’AQCC a participé activement à l’encan du CCRCQ. 
Nous avons reçu des articles de Monsieur Marcel 
Beaudet et de la Société des Éleveurs de Chevaux 
Canadiens pour vendre à l’encan. Le montant  s’élève à 
neuf cent trente-cinq dollars (935,00$). Nous sommes 
l’association qui a amassé le plus d’argent de cet encan. 

Nouveaux membres Pionniersmembres Pionniersmembres Pionniersmembres Pionniers  

de l’AQCC 
Afin d’honorer des membres de l’Association Québécoise du 
Cheval Canadien qui se sont particulièrement dévoués à la 
cause du cheval canadien, votre conseil d’administration a 
décidé de les reconnaître comme  membres « pionniers ».  La 
remise de leurs nouveaux titres se fera le 3 mai 2008.  
À cette occasion, vous êtes tous confié à participer à un souper 
au restaurant La Casa du Spaghetti sise au 570, Boulevard 
Saint-Joseph à Drummondville à compter de 17h00. Bien 
entendu,  le cheval canadien sera le thème de notre soirée. 
Cette rencontre, la première du genre, sera un moment unique 
puisqu’elle permettra aux participants de côtoyer ces membres 
« pionniers », de connaître leur cheminement et les anecdotes 
entourant leur histoire avec le cheval canadien. 
Les gens intéressés sont invités à me transmettre leur 
coordonnée soit par téléphone au numéro (418) 544-5687 et 
demandez Serge ou encore via un message courriel à l’adresse 
suivante :serged@royaume.com. 
Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre 

Certificat remis par Luc Dubé     Certificat remis par Serge Deschênes 

          
Alain Blanchette                   Mario Bélanger    Daniel Lebeau   Luc Dubé 

Absents : Michel Joly et Gérald Duchesne 



Compte-rendu de l’AGA 

Journal de l’AQCC –Mars 2008 – page 6 

 

Présentation de votre nouveau conseil d’administration 

 
Luc Dubé, président Réélu pour 2 ans; fin de contrat 

janvier 2010 
Serge Deschênes, vice-président Fin de contrat janvier 2009 
Sandra Rowe, secrétaire/trésorière Fin de contrat janvier 2009 
Richard Blackburn, directeur Réélu pour 2 ans ; fin de contrat 

janvier 2010 
Laure Denig, directrice   Fin de contrat  janvier 2009 
Heidi Fortin, directrice   Fin de contrat janvier 2009 
Gérard Lambert, directeur Élu pour 2 ans ;  fin de contrat 

janvier 2010 
 
Bien que les sept postes d’administrateurs soient comblés, celui de la 
secrétaire-trésorière sera libéré en juin. Les principales responsabilités de 
ce poste sont : la correspondance, le lien entre les membres et le conseil d’administration, le paiement des 
factures, faire un suivi financier avec le comptable, mettre à jour la liste des membres, effectuer les dépôts à la 
caisse, être le lien entre le/la coordonnatrice du journal etc. Notez que les responsabilités sont sujettes à 
changement selon la disponibilité du prochain candidat.  Une grande connaissance en secrétariat serait un atout. 
 
 
 
 
Nous accueillons tous les gens prêts à travailler bénévolement pour le cheval Canadien.  Nul besoin de se porter 
candidat à un poste de Directeur pour se qualifier.  Faites-nous part de vos disponibilités et de vos aptitudes et 
nous vous intégrerons volontiers à notre équipe à votre convenance. 
 
 
 
 
Nous sommes à créer des sous-comités pour travailler sur les activités et les cliniques, à venir, durant l’année. 
Pour ce faire, il nous est indispensable d’avoir des candidats de partout en province. Contactez-nous vite !! 
 
 

 
Notre nouveau ConseilNotre nouveau ConseilNotre nouveau ConseilNotre nouveau Conseil    

Plusieurs prix de présence ont également été remis aux membres présents à l’assemblée. Voici 
quelques-unes de ces photos : 
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André AUCLAIR, éleveur de chevaux 
Canadien pur-sang, par Gérard Lambert, 
membre de l’AQCC 
 
Certaines personnes marquent leur entourage  
par leur dévouement ou leur implication  à une 
cause allant même jusqu'à s’oublier tant elles sont 
impliquées. André appartient à ce genre de 
personne surtout en ce qui a trait  à notre 
patrimoine animalier du Québec. Ses 
connaissances acquises au fil des années, 
desquelles il n’a jamais été avare, et ses 
démarches de toutes sortes  sont inimaginables. 
Tenter en quelques pages de résumer toute son 
implication et celle de sa famille proche dans la 
cause du cheval « Canadien » et du patrimoine 
animalier du Québec s’avère 
impossible. J’espère seulement que ces 
quelques  lignes vous le feront mieux 
connaître. 

André Auclair est né en janvier 1951 dans la 
paroisse de St-Zéphirin de Stadacona  
(Vieux-Québec). Quatrième enfant et premier 
garçon d’une famille de 8 enfants,  André fit ses 
études primaires et secondaires à Québec pour 
ensuite aller au CEGEP de Limoilou et terminer 
ses études par une session à l’Université Laval en 
sciences biologiques. Il se maria en 1976 à Pauline 
Lemieux  de la région de Matane en Gaspésie. 
André et Pauline sont parents de 5 garçons. 

Durant ses études il travailla  pour la Ville de 
Québec et occupa quelques autres emplois dans 
la région. Étant donné son lieu de naissance et  la 
région où il a grandit on peut s’interroger  sur la 
provenance d’une telle passion pour les chevaux. 

Se poser cette question c’est ne pas savoir que, 
dès son jeune âge, André était un fanatique des 
chevaux, des films ou des émissions western. Très 
peu de personnes peuvent encore parler avec 
passion de Trigger l’étalon Palomino de Roy 
Rogers, de Tonto avec Scout son cheval paint, du 
Lone Ranger avec Silver ou de Zorro avec 
Tornado. On pourrait tous les nommer et André 
nous les décrirait. Sa seconde passion, le dessin, 
l’amena également très jeune à dessiner  des 
chevaux sous tous les angles.  Il faut l’écouter 
nous parler du temps où il avait six ou sept ans, 
de sa ferme ou des figurines de chevaux qui y 

avaient une place d’honneur. Comme si ce n’était 
pas assez, ses oncles et son grand-père étaient des 
passionnés de chevaux. Ceux-ci lui auraient 
raconté très jeunes que nous, Canadiens-Français,  
possédions la meilleure race de chevaux qui 
soient, les « Canadiens ». Son oncle, Jos 
Longchamp, qui possédait une petite jument 
Canadienne nommée Puce qui pesait entre 900 et 
1000 livres et qu’il utilisait pour   creuser des 
sous-sols de maison dans la région de Québec, lui 
raconta qu’un jour, un de ses compétiteurs qui 
faisait le même travail avec un gros Belge le 
provoqua. Les deux chevaux furent attelés, bacul 

à bacul, et dès le commandement la petite 
canadienne traîna sur les fesses  le gros 

Belge sur une longueur d’une douzaine 
de pieds. Quelle fierté pour la race 

canadienne…. 

Ainsi, il ne faut donc pas se 
surprendre que très jeune le rêve 

d’André ait été de posséder sa propre 
ferme et d’y travailler avec ses chevaux. Tout 

était pratiquement planifié en ce sens. Il alla 
même jusqu'à travailler à la piste de course de 

Québec pour entraîner les chevaux et ainsi 
acquérir de l’expérience. Du rêve à la réalité, il n’y 
a souvent qu’un pas. Il économisa donc en 
conséquence dès l’âge de dix-sept ans. Toujours à 
la poursuite de son rêve,  il finit par rencontrer 
Messieurs Antoine Guimond et Jean Guy Gélinas 
du MAPAQ. Monsieur Guimond aimait tout 
particulièrement les Percherons tandis que 
Monsieur Gélinas affectionnait les Canadiens. 
Tout ce parcours l’amena donc, un beau matin,  à 
la ferme  Deschambault, situé tout près de 
Québec.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Suite page 8…. 

André Auclair en companie de Fablo. 
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Le 
Gouvernement 
du Québec y 
possédait son 
propre élevage. 
C’est à cet 
endroit qu’il fit 
la rencontre de 
Monsieur Yves 
Bernatchez. Dès 
qu’il le pouvait 
ou qu’il avait 
un moment de 
libre, André se 
rendait à la 

Ferme Deschambault voir les chevaux Canadiens. Il  
connaissait déjà la plupart d’entre eux par leur nom 
respectif. Il aimait parler des chevaux avec les 
hommes d’écurie, entre autre avec Monsieur 
Toussaint Courteau qui, quelques années plus tard, 
lui vendit le jeune étalon Fablo. 

Le temps passa et en 1973 André acheta une ferme à 
St-Elzéar dans le Témiscouata. Son but était d’y 
déménager. Dans la même période, vers 1974, il 
devint membre de la Société des Éleveurs de 
Chevaux Canadiens et fut invité à y travailler avec 
des gens aussi passionnés que lui tels que;  
Messieurs Yves Bernatchez,  Réal Sorel, Léo Gourde 
et plusieurs autres…. Durant cette période, il tenta  
d’acheter L.G. Viger Elan et Lou Coquette de la 
Ferme Deschambault mais, devant l’impossibilité de 
pouvoir les acquérir, il acheta en 1975 le poulain La 
Gorgendière Viger Fablo qui devint son étalon sénior 
et qui décéda chez-lui à St-Paulin à l’âge de vingt-
deux ans de complications à la suite d’une blessure 
accidentelle qu’il s’infligea. 

Étant vraiment décidé à amener des  Canadiens au 
Témiscouata, il commença avec l’aide de ses amis 
André et Denis Bariselle ainsi que de ses frères 
Richard, Daniel et Mario à faire le tour des éleveurs. 
En peu de temps, André acheta  Minette 2e (gestante 
de Henryville Élite) de Jacques Dupont, tandis que 
les frères Bariselle achetaient, quant à eux, 
Henryville Lucie, Major Gusette et l’étalon Rieucefal 
Baron Eno. Plus tard, André acheta Baladin Dinette, 
Bienvenu Royal Fanfaron, Henryville Élite et 
Coddington Dolin Monia  (mère de Uvani) tandis 
que ses frères achetaient Beauvail Primo Vagabond 
et L.G. Fox Kosmos en plus de quelques juments. En 

peu de temps, le Témiscouata comptait six étalons et 
plusieurs bonnes juments d’élevage. 

André débuta donc son élevage au Témiscouata  tout 
en travaillant aux champs avec ses chevaux comme il 
en avait toujours  rêvé. D’ailleurs, lorsque je me suis 
rendu chez lui pour la première fois, au début des 
années 1980, espérant pouvoir y trouver un fils de 
Fablo,  André était à filer du foin aux champs avec 
ses chevaux. Au cours de cette même période,  il 
débutait son métier comme sellier. 

Plus tard, en  novembre 1981, il améliora cette 
génétique déjà excellente en achetant à l’encan du 
Gouvernement du Québec le jeune étalon Barreau 
Nava, la pouliche Barreau Nicole fille de Lou 
Coquette qu’il avait toujours admiré et la jeune 
jument Fox Linda de Valence 2e. 

Les années 
passèrent et 
en 1987 
André, 
avec  sa 
famille et 
leur 
troupeau 
de chevaux 
Canadiens, 

déménagèrent dans le rang St-Louis à St Paulin où 
ils demeurent toujours. À cet endroit de rêve le 
troupeau continua de s’améliorer avec l’arrivée entre 
autre de Whissel Wonka Rose. On pouvait et on peut 
toujours y voir certains des meilleurs exhibits de 
chevaux de la race Canadienne. L’an passé, 
Monsieur Jean Desrochers, vétérinaire, ancien 
inspecteur du MAPAQ et juge de plusieurs 
compétitions, me demanda de l’accompagner chez 
André  pour y voir ses chevaux car disait-il : «  À 
chaque fois que des chevaux portant son nom de 
troupeau «  TEMIS »  sont en compétition, ils se 
classent toujours parmi les meilleurs ». 

En plus des chevaux, André s’occupe également de 
la poule Chantecler. Et comme si ce n’était pas 
suffisant, son étable accueille un des plus gros 
troupeaux de vaches Canadiennes pur-sang. 

Suite page 17... 

La Gorgendière  Barreau Nava 4488 
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 L’Association Québécoise du Cheval Canadien (AQCC) organise depuis l’an 2000 la journée du 
cheval Canadien. Cette journée comprend les « futurités » (pour ceux qui ne le savent pas le terme 
futurité est employé dans le jargon des hommes de chevaux pour parler des poulains et de l’avenir de 
ces derniers) et le concours du Petit Cheval de Fer.  Au fil des ans, d’autres concours se sont greffés tels : 
le concours du Petit Cheval de Fer – section junior, le Showmanship – Junior et la présentation d’étalons. 

 

      
Mais d’où vient le concours  du Petit Cheval de Fer ? 

 En 1992, la Société des Éleveurs de Chevaux Canadiens (SECC) créa le Comité des Éleveurs-
Amateurs pour répondre aux questions posées à l’assemblée générale annuelle. Le comité était composé 
de  Monsieur François Bergeron et de Madame Lucienne Gravelle (tous deux responsables)  ainsi que 
de Messieurs Camille Loiselle, Gilles Guenette, Richard Côté, Gilles Gravelle et Alex Hayward. 

 Le comité s’est réuni à trois reprises afin de  préparer le sondage, déterminer les tâches de chacun 
et  comptabiliser les résultats. L’attribution du travail de chaque membre a été répartie de la manière 
suivante; Monsieur Camille Loiselle  était chargé de commenter la section classique; Monsieur  Richard 
Côté la section western; Monsieur Gilles Guenette la section attelage; Madame Lucienne Gravelle  la 
section zoothérapie et finalement Monsieur Gilles Gravelle celle des animaux de compagnie. Monsieur 
Alex Hayward fut mandaté afin d’effectuer la traduction pour les membres anglophones et Monsieur 
François Bergeron avait la responsabilité  de préparer la présentation et la conclusion de ce projet. 

 Le sondage fut concluant avec un taux de participation de 38 %. Par la suite, le tout fut 
minutieusement  analysé, toujours selon les sections déjà 
prédéterminées.  En voici donc le résultat; 

 
 - Animal de compagnie    4,5% 
 - Selle western   27,4% 
 - Selle anglaise   20,1% 
 - Zoothérapie      0,9% 
 - Attelage    47,1% 
 
 Les catégories ci-haut mentionnées ont  été représentées par diverses 
disciplines. Le rapport final du sondage fut présenté en mars 1993.  
 
 Le Comité des Éleveurs-Amateurs se prépara donc à effectuer la mise sur 
pied d’un concours qui pourrait représenter convenablement le cheval Canadien 
selon les pourcentages obtenus lors du sondage. Madame Lucienne Gravelle céda 
sa place à  Madame Jackie Pelot  pour la continuité du projet.   
    (Suite page 10) 

Par Sandra Rowe 
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Plusieurs noms ont été proposés afin d’identifier le concours, tels que : le concours complet, cheval Canadien 
ou encore la Coupe St-Laurent  mais celui qui a finalement été retenu est : LE PETIT CHEVAL DE FER – 
concours de polyvalence. Le comité créa donc ce concours qui représente les qualités recherchées du cheval 
Canadien : force, agilité, rapidité et obéissance. 
 
Les quatre volets du concours : 
 

  
Le cheval est attelé sur un « Stone boat » chargé de 500 livres qui doit être tiré sur 
une distance de 100 pieds sans arrêt; 
 
 
 

Parcours chronométré de quinze paires de cônes ou obstacles naturels; 
 
 
 
Parcours chronométré de ½ mille sans obstacles attelé à une voiture à deux ou à 
quatre roues; 
 
 

Parcours d’obstacles à la selle anglaise ou western (ouverture de la barrière – traverse d’un pont- passage dans 
l’eau – léger saut - la marche arrière). 
 
Cependant la Société des Éleveurs de Chevaux Canadiens n’a jamais réalisé ce concours. La naissance du Petit 
Cheval de Fer – concours de polyvalence a vu le jour en 2000 chez Monsieur Alain Blanchette sous la férule de 
l’Association Québécoise du Cheval Canadien. Depuis l’activité est intégrée à la Journée du Cheval Canadien 
annuellement. 
 
Le concours met en évidence toute la polyvalence du cheval Canadien et est, maintenant, organisé dans 

quelques autres provinces du Canada. Nous avons apporté un correctif en remplaçant le volet 
obéissance par celui d’OBSTACLES. Après quelques années l’AQCC a ajouté un autre volet 

pour une représentation plus complète du concours. Ce dernier volet intitulé 
OBÉISSANCE s’effectuera à la selle avec un patron  prédéterminé au pas, au trot, au 

galop et à reculons. 
 
Bien que l’attelage couvre le plus grand pourcentage d’utilisation, la selle western et 
anglaise commence à prendre de l’ampleur. Le Concours du Petit Cheval de Fer, dans sa forme actuelle, 
n’attire pas autant de compétiteurs que nous le souhaiterions. Ainsi,  nous envisageons donc la possibilité de 
modifier ce concours afin d’attirer plus de compétiteurs à la journée du cheval Canadien. Est-ce que le 
concours est trop ou pas suffisamment compliqué ? Demande-t-il trop d’entraînement ? Devrait-il passer d’un 
simple après-midi à une journée complète? 
 
Nous sommes à l’écoute de nos membres et désirons recevoir vos 
commentaires et suggestions sur ce concours. Contactez le secrétariat ou 
l’un de nos directeurs pour partager vos idées. 

 
 



 

Association Québécoise du Cheval Canadien (AQCC) 
***Demande d’adhésion 2008*** 
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A.  Identification 
 

Nom 
 

Prénom 
 

Adresse : 
 

Adresse : 
 

Ville : 
 

Province :                                                                                    Code Postal : 
 

 
B.  Date de naissance 
 

Né(e) le : Date           Mois            Année           
 

 
C. Communication 
 
Langue (encerclez votre choix) : Français  ou  Anglais 
 
Téléphone – résidence : (       )  
 
Téléphone – cellulaire : (       ) 
 
Télécopieur : (      ) 
 
Courriel :                                                                                    Site Internet : www 
 

 
D. Région de résidence au Québec            
 
 

Secteur d’activité : Attelage  Selle western Selle anglaise 

1. Abitibi-Témiscaminque 
2. Bas St-Laurent 
3. Canton de l’est 
4. Centre du Québec 
5. Charlevoix 
6. Chaudières-Appalaches 
7. Duplessis 
8. Gaspésie 
9. Iles-de-la-Madeleine 
10. Lac St-Jean 

11. Lanaudière 
12. Laurentides 
13. Laval 
14. Mauricie 
15. Montérégie 
16. Montréal 
17. Outaouais 
18. Québec 
19. Saguenay 
20. Extérieur du 

Québec 

E. Catégorie de membre (adhésion valide du 1re janvier au 
31 décembre) Veuillez cocher la case appropriée. 

Actif  [ ] Possède au moins un cheval Canadien 
enregistré et vit au Québec. 

Supporteur [ ] Ne possède pas de cheval Canadien 
enregistré.  

Corporatif [ ] Représentant d’une personne morale.  

Junior [ ] Moins de 18 ans possédant un cheval Canadien 
enregistré ou non. Il paye sa cotisation 1 fois jusqu’à ses 18 
ans. Cette condition s’applique tant et aussi longtemps que 
l’un des parents ou tuteurs soit membre. 

Extérieur [ ] Membre demeurant à l’extérieur du Québec 
et possédant au moins un cheval Canadien enregistré. 

Coût 
 
 

25 $ 
 
 

25 $ 
 

50 $ 
 
 

25  $ 
 
 
 

25 $ 

 
F. Paiement 
 
Libellez votre chèque au nom de l’Association Québécoise du Cheval Canadien (AQCC) et le retourner à : Association Québécoise du Cheval 
Canadien (AQCC) A/s Sandra Rowe, 15 route Principale, Rivière-Éternité (Québec) G0V 1P0 
 

 
Votre adhésion vous donne droit à une carte de membre, au Journal de l’Association Québécoise du Cheval Canadien distribué 4 fois / l’an, des prix 
spéciaux pour les entrées aux activités, cliniques et formations organisés par l’AQCC. Les membres Actif, Corporatif et Pionnier ont droit à un vote 

durant l’Assemblée Générale Annuelle qui se tien, habituellement, le dernier samedi du mois de janvier à l’Hôtel le Dauphin de Drummondville. 
L’AQCC est une association à but non lucratif qui travaille pour la promotion du cheval Canadien et la préservation de son standard type d’origine 

Chaque membre est dans une position d’aider en donnant un peut de son temps et de ses ressources. De cette façon vous pouvez assister à 
l’agrandissement de l’AQCC et de son efficacité dans ses buts. 
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU CHEVAL CANADIEN 
***FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS 2008*** 

 

 
 

A.  Identification 
 

Nom :      Prénom 
 

No de membre de l’AQCC : 
 

Adresse : 
 

Téléphone-maison : (    )     Téléphone-autres : (    ) 
 

Courriel :      Site Internet : www. 
 
 

B.  Activités 
 
Veuillez m’inscrire aux clinique/formation/souper suivantes : 
 
 Clinique d’attelage avec Eugen Hug 

   Le 12 avril 2008   20$ pour les membres et 25$ pour les non-membres 
 

 Clinique de présentation au licou avec Rebecka Michaud 

   Le 13 avril 2008   20$ pour les membres et 25$ pour les non-membres 
 

 Clinique de voltige avec Marie-Claude Bouillon 

   Le 27 avril 2008   20$ pour les membres et 25$ pour les non-membres 
 

 Les différentes techniques d’accouplements avec les Écuries Hanomar 

   Le 17 mai 2008   50 $ (membres) 60 $ (non-membres) Dîner inclut 
 

 Cliniques d’équitation éthologique par Hélène Perreault 

   Le 29, 39 mai et 1re juin 2008, Contactez Heidi Fortin pour le formulaire d’inscription  
 
Le ________________________2008_________ à ________________________________________________ 
Ci-joint mon chèque à l’ordre de l’Association Québécoise  du Cheval Canadien (AQCC). 
 
 

ANNULATION 
Une activité peut être annulée s'il y a un nombre insuffisant d'inscriptions. Le candidat est alors remboursé. 
 
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT: 
- Le participant pourra annuler son inscription avant 1 semaine de la date de l’activité et être remboursé. 
- Si un participant annule son inscription à moins de 1 semaine de la date de l’activité, 50 % des frais lui seront remboursé. 
- Si un participant doit annuler son inscription pour des raisons médicales ou vétérinaires, un document médical sera exigé pour obtenir un 
remboursement total des frais d’inscription. 
- Si un participant ne se présente pas à l’activité sans avoir avisé l’AQCC, aucun remboursement ne sera effectué. 
 

Faites parvenir le tout à :  
Association Québécoise du Cheval Canadien, 15 route Principale, Rivière-Éternité (Québec) G0V 1P0 
Pour information contactez le secrétariat de l’AQCC au (418) 272-1264 
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU CHEVAL CANADIEN 
***FORMULAIRE POUR LA CLASSIFICATION 2008*** 

 

A.  Identification 
 

Nom :       Prénom : 

 

No de membre de l’AQCC : 

 

Adresse :      Code Postal : 

 

Téléphone-maison : (    )     Téléphone-autres : (    ) 

 

Courriel :      Site Internet : www. 
 

 

B.  Emplacement des chevaux à classifier 
 

Nom de ferme, écurie, autre : 

 

Adresse (si autre qu’en A) : 

 

Téléphone : 

 

 

C.   Information des chevaux (âgés d’au moins 4 ans) 
 

1.  Nom complet : 
 

No d’enregistrement : 
 

2.  Nom complet : 
 

No d’enregistrement : 
 

Retournez tous les formulaires à : AQCC, 15 route Principale, Rivière-Éternité (Québec) G0V 1P0 
 

***Formulaire pour l’inventaire d’étalons par région de l’AQCC*** 
 

Faites connaître votre étalon par l’entremise du journal de l’AQCC ! 
 

L’inventaire des étalons est un projet qui nous tient à cœur et qui pourra être très bénéfique pour vous et les propriétaires 
de juments à la recherche d’un étalon spécifique. 
Une photo est obligatoire pour être insérée dans le journal et plutard sur notre site Internet, lorsque nous aurons une plus 
grande banque de donnée. 
 

Nom de l’étalon :     No d’enregistrement : 
 

Hauteur :     Poids (tour de sangle) : 
 

Circonférence du canon :    Couleur : 
 

Description générale : 
 

Nom du propriétaire : 
 

No de téléphone :     Région : 
 

 



Étalons par région 

Journal de l’AQCC – Mars 2008– page 15 

 

Nom : FB Dutil Herquule Limbo 9170 
No enr. : 9170 
Hauteur : 15 mains 2 po 
Poids (tour de sangle) : 1200 livres 
Circonférence du canon : 20 cm 
Couleur : Noir 
Description générale : Très calme, affectueux, 
 raffiné, belle conformation.  
Bon gros toutou !! 
Propriétaire : Anna Drouin  
No de téléphone : (819) 693-2880 
Région : Mauricie 
 

Nom : Lorm Josua Maxx 
No enr : 9803 
Hauteur : 15 mains 2 po 
Poids (tour de sangle) : 1200 livres 
Circonférence du canon : 10 pouces 
Couleur : Vrai noir 
Description générale : se démarque bien au licou, 
 à la selle, à la voiture (2e place au concours Petit cheval de fer 2007) 
Propriétaire : Claude Soucy 
No de téléphone : (418) 492-3723 
Région : Kamouraska  

 

Nom : Charlesbourg Riki Charl Bambi 
No d’enr : 5423 
Hauteur : 15.3 mains 
Poids (tour de sangle : 1275 livres (81 po/255 cm) 
Circonférence du canon : 22.5 cm ou 9 po 
Couleur : Noir 
Description générale : Calme, sûr, volontaire,  
imperturbable 
Propriétaire : Écurie LeCyr 
No de téléphone : (819) 463-1008 
Région : Outaouais 
 

 

Nom : Lambert Capitaine Noah  
No d'enr : 10373 
Hauteur : 15 mains 
Poids (tour de sangle) : 1225 livres (74 po) 
Circonférence du canon : 8 po 
Couleur : Noir 
Description générale : Nil 
Propriétaire : Jean Babin 
No de téléphone : (450) 454-4393 
Région : Montérégie Ouest 
 



Derby St-Hubert 
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 Le dimanche 17 Février se déroulait la finale du Derby St-Hubert à Québec. Cette journée était la 
fin de 3 belles journées, pas toujours très chaudes pour toutes, qui étaient organisées dans le cadre du 
carnaval de Québec. 
 Durant cette finale, Dame Nature était des plus clémente car elle nous a offert une journée 
ensoleillée et avec un mercure des plus agréable qui oscillait autour du point de congélation. 
 Les concurrents ont commencés tôt à s’affronter sur un circuit très varié. D’une distance de 900 
mètres, il comptait 13 portes sur un terrain à la fois en montée mais aussi avec de belles descentes et des 
courbes assez impressionnantes. Des attelages en simple et en double s’affrontaient sur le même 
parcours en différentes classes. Plusieurs nouveaux meneurs se sont présentés ayant des chevaux de 
races différentes variant de Quarter-horse, standerbred, Haflingers, Frisons et sans oublier nos bons 
canadiens. En exhibition, nous avons pu voir un bel attelage en double de poneys miniatures s’exercer 
sur ce parcours tout en dénivellation.  
 
Les chevaux Canadiens y étaient très bien représentés et voici le classement final :  
 

En simple : 
 
Nous retrouvons en 3e, 
4e et 5e place des 
Canadien conduit 
respectivement par M. 
Pierre Gélinas avec un 
temps de 2 :25,11 avec 
2 pénalités, Denis 
Locas avec 2 :25,81 
avec 2 pénalités et 
Denis Lapointe avec 2.48,41 avec 2 pénalités également. Le meilleur 
ayant fait un temps de 2 :08,02 en comptant les pénalités. 
 

En double : 
 
Se sont distingués en 2e et 
en 5e place deux équipes de 
Canadien respectivement 
conduits par M. Martial 
Dagenais avec un temps de 
2 :25,14 avec 1 pénalités et 
M Denis Martin lequel soit 
dit en passant est le 
promoteur de l’évènement. 
Le meilleur de cette catégorie ayant fait un temps de 2 :18,52 sans aucunes pénalités. 
 
 Il ne va sans dire que cet événement fût un franc succès et qu’il est presque assuré que l’année 
prochaine sera courue par nos meneurs avident d’adrénaline et d’un public prêt à les encourager. 
 Pour ceux ayant manqués cette belle activité, sachez que dans plusieurs régions se déroulent 
d’autres événements similaires. Ne passez plus à côté d’un bon spectacle. 

Par Laure Denig, coordonnatrice du journal 



Biographie d’éleveur 
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Suite de la page 8 

Au fil des années, André fut Directeur et Président de 
la Société des Éleveurs de Chevaux Canadiens ainsi 
que Vice-président de l’Association Québécoise du 
Cheval Canadien. Avec de vieux éleveurs tels que 
Messieurs Thomas Raymond et J. Lucien Ouellet, il 
fonda  le Syndicat des Éleveurs de Chevaux 
Canadiens du Bas St-Laurent, l’ancêtre du Syndicat 
d’Élevage National du Cheval Canadien-Français, ceci 
dans le but de répertorier les étalons de qualité, de 
bon type et de lignées diversifiées pour faire 
progresser la race et mieux faire connaître la 
génétique du cheval  Canadien. Il s’impliqua 
également dans la préservation de la poule Chantecler 
et de la vache Canadienne, il fit parti de plusieurs 
comités de promotion et j’en passe. Peu de gens le 
savent mais, c’est André Auclair qui, après plusieurs 
recherches et un travail acharné assisté  par Madame 
Darkise St-Arnaud et Monsieur Denis Duchesne, 
identifia les huit lignées de chevaux Canadiens. Ce 
travail fut, par la suite, continué par Monsieur Jacques 
Dupont. 

En 2004, André fut le promoteur d’un projet, d’un 
plan de sauvegarde des races patrimoniales du 
Québec et il est le co-fondateur de la Fédération des 
Producteurs des Races Patrimoniales du Québec et de 
la Société des Éleveurs de Bovins Canadiens. Il vient 
d’ailleurs de terminer les lignées de bovins 

Canadiens. En 2007 il fut invité, à titre de représentant 
d’éleveurs des races rares au Québec, à assister à la 
conférence internationale de la FAO sur la diversité 
génétique pour la souveraineté alimentaire laquelle se 
tenait à Interlaken en Suisse. 

Aujourd’hui, André, qui veut diminuer son troupeau 
de chevaux, possède toujours un cheptel d’une 
trentaine de têtes. Je considère, personnellement que 
la conformité, le type et le caractère de son troupeau 
de chevaux  Canadiens se classe  parmi les meilleurs  
du Québec. André continue également d’y pratiquer 
son métier de sellier tout en étant également 
propriétaire d’une scierie portative. 

Au fil des ans (plus de trente ans déjà), André éleva 
plus de cent vint-cinq chevaux Canadiens connu sous 
le nom de troupeau TÉMIS (pour les Francophones) 
OU TEMIS  (pour les Anglophones). La Société 
Canadienne d’Enregistrement des Animaux 
(S.C.E.A.), qui normalement aurait dû être bilingue, 
ne l’était probablement pas, donc l’omission 
involontaire de l’accent sur le E peut porter à 
confusion si vous désirez consulter le site  de la 
S.C.E.A. pour voir les chevaux élevés par André 
Auclair.  Vous devrez considérer  les deux  noms 
possibles. Un correctif à cet effet a été apporté tout 
récemment par la S.C.E.A. 

Président Syndicat d’Élevage National du  

Lithographie du cheval Canadien 
 
Article envoyé par André Auclair et traduit par Sandra Rowe 
Lithographie du cheval Canadien publiée en Hollande 
en 1898 et provenant d’un album sur les chevaux de 
trait. Elle fait partie d’une collection de l’artiste 
Hollandais Otto Eerelman 
Voici sa bibliographie : 
Dessinateur, aquarelliste et peintre, Otto Eerelman est 
né dans le village néerlandais de Groningue en 1839, 
où il a étudié l’histoire des Pays-Bas avec le peintre J.H. 
Egenberger. Il a étudié à Paris en 1867 ainsi qu’à 
Bruxelles de 1874 à 1876. Après avoir vécu à La Haye et 
à Arnhem pendant plusieurs années, il est retourné 
dans sa ville natale, où il devient instructeur à 
l'Académie  
Bien que largement réputé pour ses peintures de la 
famille royale, en particulier celle de la reine 
Wilhelmina, Eerelman était surtout reconnu pour ses 
représentations  détaillées des chevaux. 

Voici une lithographie originale du cheval Canadien 
(Canadeesche Paard) numéro 34.  Cette lithographie a 
été publiée par Schillemans & Van Belkum à Zutphen 
au Pays-Bas.  Cette peinture fait partie de l’édition 
Néerlandaise «  Paardenrassen Kunstalbum », un 
portfolio de quarante-et-une lithographies peinte par 
Eerelman où il décrit différentes races de chevaux 
lourds. 



Les cliniques à venir 

 

Les différentes techniques d’accouplementLes différentes techniques d’accouplementLes différentes techniques d’accouplementLes différentes techniques d’accouplement    
Pour qui ?  Pourquoi ?  Et comment ? 

 

Nous avons cru bon d’organiser une clinique sur les nouvelles 
techniques d’accouplements : naturelles, par insémination 
artificielle. Durant cette journée vous pourrez apprendre de 
tous sur l’élevage comme le choix de l’étalon, de la jument et 
même de la jument porteuse.  
Une séance théorique est prévue pour l’avant midi donnée 
par vos hôtes Bernard Maltais et Sandra Rowe. 
L’après midi sera poursuivi avec une séance pratique (récolte 
d’étalon et analyse du sperme) donnée par Bernard Maltais 
conjointement avec un vétérinaire de la clinique Sagamie. 
Les débutants comme les connaissant sont les bienvenues.  
 

Lieu :   Les écuries Hanomar 
  5704 Ch.St. Isidore, Laterrière (Saguenay) 
Quand :  Le 17 mai 2008 
Heure :  09h00 – 16h00 (Diner inclus et sur place) 
Coût :   60 $ (Réservation obligatoire) 
Contact :  Sandra Rowe (418) 272-1264 
  contact@chevalcanadien.org 
 

Venez apprendre les nouvelles techniques dans une ambiance 
chaleureuse. Nous sommes ouvertes à toutes sortes de 
questions. 
Nous vous attendons en grand nombre ! 
* Inscription aux pages centrales 

Stages en Équitation Éthologique Stages en Équitation Éthologique Stages en Équitation Éthologique Stages en Équitation Éthologique     
avec Hélène Perreaultavec Hélène Perreaultavec Hélène Perreaultavec Hélène Perreault    

L’équitation éthologique est une approche du cheval basée sur 
la CONFIANCE et le RESPECT qui valorise la relation entre 
l'homme et le cheval.  Plus que de former des cavaliers, ce 
programme vise une formation  « d'Homme de cheval ». 
-Groupe max. de 12 couples cavalier/cheval (2 groupes de 6), 
Étalon non admis, Pré-inscription obligatoire.  
-Observateurs permis et périodes de questions tout au long 
de la journée. 
-Test Coggins obligatoire 
 

Lieu :   Écurie Paradis des Côtes 
  94, rang des Côtes, Kamouraska  
Prop.:  Marie-Claude Drouin 
Date :    Le 30, 31 mai et le 1re juin 2008 
Tarif :   Participant avec cheval: 100 $ par jour 
Observateur :  35 $/jour, 60 $/2 jours ou 75 $/3 jours. 
Contact : Heidi Fortin (418) 852-1408 ou par courriel : 
  delidou@caramail.com 
 

La clinique sera donnée dans un manège intérieur. 
Location de box : 10 $ / jour (incluant le foin et la ripe) 
Possibilité de louer des chevaux (choix de chevaux) : 25 $ / 
journée. Informez-vous pour les dortoirs !! 
Contactez Heidi pour votre inscription et plus d’infos. 

Clinique d’attelage avecClinique d’attelage avecClinique d’attelage avecClinique d’attelage avec    
Eugene HugEugene HugEugene HugEugene Hug    

Le cheval Canadien excelle très bien dans l’attelage. Atteler un 
cheval n’est pas une chose simple et demande beaucoup de 
savoir et d’ajustement ainsi que de la technique. L’AQCC 
vous offre la possibilité de suivre une clinique d’attelage avec 
Eugen Hug, entraineur à l’attelage, certifié par Equine Canada 
et par la F.É.Q. depuis 1998. Plusieurs fois champions en 
combiné d’attelage à plusieurs évènements. 
Durant cette journée, vous apprendrez de tous sur l’attelage 
en commençant par le début: l’ajustement d’équipements et 
en poursuivant au travail aux longues guides au sol et  
ensuite, en voiture. On vous parlera également du 
débourrage, les différentes techniques d’atteler, les différents 
voitures de marathon. 
 

Lieu :  Écurie Paradis des Côtes 
  94, rang des Côtes, Kamouraska (Sortie 465, 
  autoroute 20 
Prop.:   Marie-Claude Drouin 
Date :  12 avril 2008 
Heure :  09h00 
Coût :  20 $ membres de l’AQCC 
  25 $ non-membres de l’AQCC 
Contact : Heidi Fortin (418) 852-1408    
  delidou@caramail.com 
La clinique sera donnée dans un manège intérieur. Mini 

Clinique de présentation au licou et d’équitationClinique de présentation au licou et d’équitationClinique de présentation au licou et d’équitationClinique de présentation au licou et d’équitation    
avec Rébecka Michaudavec Rébecka Michaudavec Rébecka Michaudavec Rébecka Michaud 

La présentation au licou est une discipline qui tente à devenir de 
plus en plus populaire surtout dans le monde western. 
Cependant la présentation au licou s’avère à être très utile lors 
d’un jugement en conformation ainsi qu’une classification pour 
être en mesure de bien présenter son cheval. 
Rébecka a remporté maintes fois le titre de championne en 
performance de niveau provincial durant les 5 dernières années et 
championne  finale provinciale 2006 et 2007 de l’AEREQ.  
Le contenu de cette clinique portera sur l'ajustement de 
l'équipement, des conseils d'achat, les principes d'entrainement 
(autant au licou qu'à la selle), la démonstration des exercices ainsi 
que des exemples de parcours. Des périodes de questions seront 
prévues tout au long de la journée. 
Cette clinique s'adresse à tous les gens qui désirent circuler 
sécuritairement avec leurs chevaux autant à la maison qu'en 
terrain inconnu pour votre cheval. Rébecka Michaud est 
originaire de Kamouraska et ses nombreuses victoires au niveau 
provincial font d'elle une conférencière des plus appropriées pour 
nous tous. 
Lieu :  Écurie Paradis des Côtes 
  94, rang des Côtes, Kamouraska 
Date :   13 avril 2008 
Coût :  20 $ membres de l’AQCC 
  25 $ non-membres de l’AQCC 
Heure : 09h00 
Contact : Heidi Fortin (418) 852-1408    
  delidou@caramail.com 
* Inscription aux pages centrales. Les profits de cette clinique 
iront à l’AQCC. Mini cantine sur place. 



Clinique de voltige 
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Notre bon cheval Canadien est sans redire un cheval des plus polyvalent. La plupart des 
cavaliers qui le connaissent, le voient soit sous une selle western soit anglaise ou sous un 
attelage. Par contre, il est aussi possible de le voir sous un surfaix pour permettre à des 
voltigeurs de faire des acrobaties sur son dos fort. 
C’est donc pourquoi j’ai eu l’idée d’organiser une clinique d’initiation à la voltige. 
 
Cette clinique sera donnée par 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chez elle à l’écurie   
 
 
Cette initiation se fera  
 
 
 
 
 
 

Les sujets de la demi-journée sont :  _ L’histoire de la voltige   
  _ Les différents type de voltige   
  _ L’équipement requis   
  _ L’entraînement et le choix du cheval 
         
 _ Une démonstration effectuée par Rachel 
 Gauthier, artiste de la troupe,  
 voltigeuse professionnelle ayant participé au 
 spectacle Terra sur le site de la Nouvelle 
 France. 
_ La clinique se terminera par des initiation 
proposées aux spectateurs. 
 

 Pour inscription voir 
  en page 12. 



Articles promotionnels 
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Voici un petit compte-
rendu concernant nos 
articles promotionnels. 
Je suis très heureuse de 
vous annoncer que le 
livre de Madame Gladys 
Beattie se vend comme 
des petits pains chauds. 
Du mois d’octobre 2007 
jusqu’à ce jour,  nous 
avons écoulé quinze (15) 
livres. Bonne lecture à 
nos passionnés! 

Prenez également note 
qu’avec tout achat de vingt-cinq dollars (25,00
$) et plus, nous vous offrons gratuitement une 
plaque automobile. J’espère que vous 
l’arborerez fièrement sur votre véhicule et,  si 
c’est déjà le cas,  que vous la donnerez à 
quelqu’un d’autre qui l’exhibera à son tour! 

Je crois que les articles promotionnels sont un 
bon moyen  de faire connaître notre «  Cheval 
de Fer » aussi, dans le prochain journal, je 
compte bien vous offrir des nouveaux objets à 
l’effigie du canadien. 

J’ai également l’intention  de faire des achats 
de groupe concernant la mode vestimentaire. 
Ce qui veut dire que par exemple, pour cet 
automne, je voudrais commander des vestes 
sans manche avec le logo de l’Association 
Québécoise du Cheval Canadien 
(fleur de lys et jument 
canadienne). Si vous êtes 
intéressés, veuillez communiquer 
avec la soussignée par téléphone  
ou courriel. N’oubliez pas que 
plus nous sommes nombreux 
moins ça coûte cher. 

Je tiens à vous rappeler que nous avons 
présentement en stock des duplicatas d’une 
toile peinte par l’une de nos membres, 
Madame Lucienne Gravelle, représentant deux 
chevaux canadiens noirs sur un lac gelé 
disponible au coût de seulement cinq dollars 
(5,00$).  La toile de 10 X 12 pouces peut décorer 
aussi bien votre salon que votre écurie ! 

Comme la saison de la classification s’en vient 
à grand pas, je vous signale que nous avons en 

boutique encore plusieurs feuilles plastifiées 
représentant les standards du cheval canadien. 

Elles sont identiques à ceux du premier tome 
du livre de généalogie du cheval canadien 

datant de 
1895. Les 
dimensions 
de la feuille 
sont de 11 x 
14 pouces 
et vous 
pouvez 
vous la 

procurer au coût de cinq dollars (5,00$). Je l’ai 
vu accroché chez l’une de mes amies où elle 
reçoit les gens dans son écurie et j’ai trouvé 
que c’était une très bonne idée! Je vous en 
parle juste comme ça… 

Nous prenons présentement vos noms pour 
une commande futur de drapeau de l’AQCC 
(avec seulement chevaux Canadien d’inscrit) 

de grandeur 36 pouces X 54 
pouces. Nous passerons une 
prochaine commande dès que  
nous aurons atteint un nombre 
suffisant de demande. 

Sur ce, je vous souhaite de bons 
moments avec vos chevaux et 
j’espère avoir le plaisir de vous 
rencontrer à la journée du cheval 

canadien où j’aurai la chance de vous présenter 
nos nouveautés et peut-être même prendre vos 
commandes pour des achats de groupe. Merci 
à tous nos clients! 

Passionnément vôtre, 

Heidi Fortin 
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90e anniversaire 90e anniversaire 90e anniversaire 90e anniversaire     
de Deschambault 

Cette année, le site expérimental 
de Deschambault fête ses quatre-
vingt-dix  (90) ans  d’existence. Le 
Comité Conjoint des Races 
Chevalines participera à cet 
anniversaire les 3, 4 et 5 octobre 
prochain. 

Durant la journée du samedi 
plusieurs activités seront 
organisées dont des concours 
d’adresse (semblable au concours 
du Petit Cheval de Fer) qui seront 
ouverts à toutes les races du 
CCRCQ. Diverses classes seront 
organisées pour satisfaire tous les 
âges. La journée sera complétée 
par une visite guidée de la ferme 
en voiture hippomobile. 
Également durant cette fin de 
semaine, le CCRCQ organisera son 
concours annuel de labour. 
L’évènement  sera clôturé par une 
tire de chevaux. 

L’AQCC sera  évidemment de la 
partie. Comme le cheval Canadien 
a fait partie de l’histoire de 
Deschambault, il est très important 
pour nous d’être fortement 
impliqué dans cette activité. Nous 
lançons, dès maintenant, 
l’invitation aux membres de 
l’AQCC à y participer. Des sites de 
camping offrant  eau et électricité 
seront disponibles. L’AQCC 
tiendra son kiosque d’information 
et nos articles promotionnels y 
seront en vente toute la fin de 
semaine. 

Nous sommes à la recherche de 
paires de chevaux Canadien pour 
faire la navette entre les divers 
pavillons du site. Contactez-nous 
si vous présentez de l’intérêt pour 
cet activité ! De plus amples 
détails vous seront communiqués 
dans le prochain journal ! 

Journée du  

cheval Canadien 

2008 
 

Cette journée tant attendue par 
plusieurs aura lieu le 2 août 2008. 
Nous allons offrir, aux 
participants et aux visiteurs, un 
emplacement des plus structuré  
afin que  tous soient  confortables. 

Cette année la journée se tiendra 
sur le site de l’Expo de Richmond. 
Les participants auront accès à un 
terrain de camping (eau et 
électricité incluses), à une écurie 
de cent (100) stalles et/ou entre-
deux,  un manège intérieur et un 
manège extérieur. Nous n’avons 
pas encore déterminé si une 
randonnée aura lieu le dimanche. 

Les activités de la journée 
demeureront sensiblement les 
mêmes : futurité au licou, selle et 
attelage, le showmanship, le 
concours du Petit Cheval de Fer – 
section junior, le concours du 
Petit Cheval de Fer et la 
démonstration d’étalons. Il y a des 
classes pour tous les sujets : 
pouliches, poulains, hongres, 
juments et étalons. 

La Journée du Cheval Canadien 
en est une où tous les éleveurs, les 
participants et les visiteurs se 
rencontrent pour admirer le 
Canadien dans toute sa 
splendeur. 

Informez-vous dès maintenant ! 
Le manuel du protocole de la 
Journée du Cheval Canadien sera 
disponible bientôt. 

Nous prenons, dès maintenant, 
les noms des bénévoles intéressés 
à mettre l’épaule à la roue pour 
faire de cette journée une grande 
réussite. 

Invitation à l’Expo Invitation à l’Expo Invitation à l’Expo Invitation à l’Expo 
AgricoleAgricoleAgricoleAgricole    

de Chicoutimide Chicoutimide Chicoutimide Chicoutimi 
1re jugement au licou pour les 
chevaux Canadien. 

L`Exposition Agricole de 
Chicoutimi se déroulera du 23 au 
27 juillet 2008. Cette année, une 
grande nouveauté s’ajoutera au 
programme : un concours de 
jugement au licou pour chevaux 
canadiens. À la demande de 
Monsieur  Louis-Joseph Jean, 
Directeur Général de l`Exposition,  
quelques bénévoles de 
l`Association Québécoise du 
Cheval Canadien ont décidé 
d`organiser l`événement. Tous les 
membres de l`AQCC sont invités à 
venir participer à ce concours qui 
se déroulera le mercredi 23 juillet 
2008 à compter de 18h00. Le 
lendemain, si le nombre de 
participant est suffisant, il y aura 
une soirée de démonstration (selle, 
attelage, dressage, saut, etc.) de 
Canadien.  
 
Une belle opportunité s’offre à 
nous afin de montrer nos beaux 
chevaux dans une région où le 
cheval canadien gagne à être 
connu. Les personnes intéressées à 
participer à cet événement 
peuvent communiquer avec 
Madame Myriam Claveau au 
numéro (418) 544-5687 ou par 
courriel à l’adresse suivante : 
«serged@royaume.com. 
 
Voilà une belle vitrine pour 
promouvoir nos chevaux. 



Méli-Mélo 
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Noms débutant par U, pour l’année 2008, mis sur le forum de l’AQCC par Julie Cantin, 
membre de l’AQCC 

Uaille 
Uate 
Ubac 
Ubert 
Uder 
Ucar 

Uccellini 
Ucharde 
Ued 
Udjy 

 

Udson 
Ufo 
Uger 
Ugénie 
Ugh 
Ugly 
Ugoline 
Ugui(ya) 
Uhlan 
Ujan 

 

Ukase 
Ukita Ulky 
Uliana 
Ulithi 
Ulla 
Ully 
Ullysse 
Ullu(c) 
Ulna 
Ulster 

 

Ultimata 
Ukraine 
Ukulélé 
Uky 
Ulalie 
Uléma 
Ulex 
Ulfy 
Ulk 

Ultimatum 

 

Ultime 
Ultimo 
Ultra 
Utile 
Utopie 
Uvie 
Uvitelli 
Uvy 
Uzbek 
Ualtar 

Uberto 
Udall 
Udell 
Udo  
Udolph  
Ugo  
Uilleam  
Uilliam  
Ukko  
Ulf  

 

 
Wal Ken Wonka Nimrod 4578 
 
Descendant direct de Tonka Wonka, il est né le 4 juin 1981 et est décédé le 4 novembre 2007. 
Nimrod était un fabuleux étalon qui a bien représenté sa race. Il a appartenu à Paul et Debrah 
Lacelle  pendant vingt-huit belles années. Nimrod était utilisé pour les travaux aux champs, dans 
les chantiers forestiers, dans les classes de dressage, dans les classes d’attelage et également en 
randonnée. 

 
Nimrod a laissé seulement quatre descendants mâles : Ballygiblin Nimrod Tiger 5007, Cedar Hill 
Nimrod Luca 9112, Cedar Hill Nimrod MC 9757 et Coldingham Nimrod Gilligan 7480.  

Tout sur le journal 
Tarification : 
Une annonce, ce n’est pas cher !  
Servez-vous de votre journal et du site 
Internet pour rejoindre plus de mille adresses 
de mordus du cheval Canadien. Rejoignez 
plus de 1500 fanatiques du Canadien. 
Tarifs spéciaux pour les membres  
4 lignes ou 20 mots: 10 $ 
Carte d’affaires : 25 $ 
Demi page : 50 $ 
Pleine page : 80 $ 
Non-membres : Double du prix 
Publicité commerciale : Tarif selon entente 

Dates de tomber  pour remettre vos 
articles ou photos : 
Édition de mars : 15 février 
Édition de juin : 15 mai 
Édition de septembre : 15 août 
Édition de décembre : 15 novembre 
 

 
 



Coin détente 
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Par Line Beaumier, membre de l’AQCC 

RÉPONSE:  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __    

LA SOLUTION DANS VOTRE PROCHAIN JOURNAL !!!!!!!! 

atteler 

canadien 

champ 

champion 

chevaux 

classique 

clinique 
crins 

cris 
endurance 

étalon 

exercice 

foin 

fort 

génétique 

histoire 

jugement 

jument 

lasso 

pas 

polyvalent 

pouliche 
puce 

qualité 

randonnée 

reins 

résultat 

sabots 

sage 

saut 

sécurité 

sentir 

soi 

soin 

sucre 

tasse 

tirer 

trotter 

western 

N E I D A N A C T R O T T E R 

O U N F O R T H I S T O I R E 

L Q I I P E X E R C I C E E L 

A I O C O T A V T I R E R I E 

T S F L S S S A C J U M E N T 

E S E I S E T U C R I N S S T 

S A E N A W N X C T I E E P A 

E L N I L R S D A R S S N O I 

C C N Q M A E T U S E O T U S 

U H O U P T L O A R I I I L A 

R A D E I U S T O B A S R I U 

I M N L S J U G E M E N T C T 

T P A E A N O I P M A H C H N 

E U R E G  E U Q I T E N E G 

Q P U C E P O L Y V A L E N T 

Mars:  Christian Laforest 
 Émilien Mainguy 
 Alain Fortin 
 Louise Lapointe 
 

Avril: Claude Lachance 
 Denis Desharnais 
 Jean R Bergeron 
 Normand Plante 
 Hélène Toutant 
 Alain Blanchette 
 Paul-André Guimond 
 Hélène Perreault 
 Jean-Marc Deschênes 
 Donald Desbiens 
 Janick Bouliane 
 Serge Deschênes 
 Raphael Lambert 
 Maude Laliberté 
 Véronique Potvin 
 Laure Denig 

Mai : Michel Allen 
 Jean Fortin 
 Donald Corriveau 
 Denis Gauthier 
 Miville Bergeron 
 Lise Larivière 
 Anne Bernatchez 
 Bernard East 
 Claude Soucy 
 Jenny Rowe 
 Sthéphanie Labre 
 Marie-Laurence Bégin 
 Sarah-Jeanne Bégin 
 

Troupeau Fabie, de Michel Allen 



Annonces classées 

 

Appel d’offre pour la Appel d’offre pour la Appel d’offre pour la Appel d’offre pour la     
conception du journalconception du journalconception du journalconception du journal    

Le conseil d’administration lance un appel d’offre pour la conception du journal.   
La personne intéressée devra posséder des connaissances dans la conception d’un journal. Elle doit 
maitrisée les programmes tels que Microsoft Word, Adobe Photoshop, Microsoft Publisher ou Page 
Maker. Elle doit posséder un ordinateur avec une version assez récente. L’internet haute vitesse serait un 
atout. La personne intéressée doit posséder certains programmes de traitement de photos. 
Le (la) candidat (e) doit être méthodique, être énergétique, avoir beaucoup d’idées, avoir un bon 
français, être en contact constant avec le secrétariat, écrire certains articles etc.. Il (elle) doit accepter de 
communiquer avec plusieurs personnes en vue de les motiver à rédiger et d’obtenir des articles. Ce rôle 
de coordination active est important si on veut un journal bien étoffé et dynamique. 
L’AQCC s’engage a rémunérer cette personne par le nombre de page réalisée (environ 15 $ à 20 $ de la 
page). Le journal doit être remis à une date précise 4 fois par année. 
Les personnes intéressées sont priées de contacter le secrétariat de l’AQCC au (418) 272-1264 ou par 
courriel contact@chevalcanadien.org   Ne manquez pas cette expérience enrichissante !! 

Adresse de retour 

Secrétariat de l’AQCC 
A/s Sandra Rowe 

15, route Principale 
Rivière-Éternité (Québec),G0V 1P0 

ISSN 1911-7213 

Journal de l'Association 

Québécoise du Cheval 

Canadien  

Pouliche à vendre ! 
Père : Ranch Lac G Yukon Danny-Boy, 7123 

Mère : Des Monts Utile Sandy 5518 
 
Berthiaume Danny-Boy Punky, 11280, née en 2004. Elle mesure 14 mais 3 
pouces. Punky est entrainée à l'attelage en simple et en double ( à gauche 
ou à droite) et à la selle. Cette belle pouliche a énormément de crins frisés 
et un bon caractère. Situé à Ste-Sophie ! Contactez Hubert Mayer au (450) 
569-0525. On demande 4 000 $.  

Pouliche à vendre ! 
Père : Bienvenue Lou Héros, 4192 

Mère : Chatham Zele Henriette, 7857 
 
Nature Héros Perle, 11279, née en 2004. 
Jument canadienne enregistrée à 100%, brune foncée, 14mains 2 pouces et pèse 
1000 livres. Dernière fille de l'étalon Bienvenue Lou Héros. Elle est cassée à la selle 
et à la voiture, jument travaillante et volontaire pour meneur avec un minimum 
d'expérience ! Contactez Rémi Féougier au (450) 836-7354 
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