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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.

Note de la rédaction
Les articles de ce journal n’engagent que la
responsabilité de leurs auteurs
et non celle de l’AQCC ou de leurs
représentants.
L’AQCC ne possède pas de correcteur
orthographique officiel donc la correction des
fautes d’orthographes et de la syntaxe sont de
la responsabilité de chacun.
Veuillez s.v.p ne pas vous sentir vexez si vous
rencontrez des erreurs. Le comité du journal
est désolé de cet inconvénient et de la tristesse
que cela pourra vous causer.
Nous sommes certains que vous comprendrez
la situation. Après tout c’est du bénévolat !
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Le mot du président
Ah ! L’été déjà terminé ! Mais quel été ?
Certains n’ont pas vu l’été à cause de la température; l’AQCC,
elle, ne l’a pas vu à cause des activités. L’été à commencer en
grand avec les Expo des quatre coins de la province. Certains
Exposition agricole étaient dans leur première exposition de
Canadien comme celle de Chicoutimi où plus de 23 chevaux
Canadien étaient sur place. Les chevaux Canadien sont les
seuls chevaux à être juger durant cet expo, les autres races
sont des bovins !
Ensuite l’Expo de St-Pascal eurent leur première classe
complète de Canadien. Auparavant, les Canadien étaient
jugés avec les autres races comme plusieurs Expo le font
encore.
Ensuite se fut le tour de la Journée du cheval Canadien à
prendre place. Cette année nous organisions la journée au
centre d’Expo de Richmond en Estrie. L’emplacement étaient
des plus sublimes et l’accueil des membres de l’organisation
étaient des plus chaleureuse. La confiance règne chez ces
gens ! Une visite des lieux nous a été accordés par M. John
Enright pour nous familiariser avec le terrain et ensuite, se fut
clé en main. Quoi de mieux ? Heureusement que nous avions
décidés de choisir un emplacement avec des structures car
Dame Nature n’était pas avec nous cette journée là ! Une
écurie pouvait accueillir plus de 100 chevaux et nous avions à
notre disposition un manège intérieur et extérieur. Plus de 50
chevaux étaient sur place durant la journée et 43 inscrits aux
différentes classes. Wow ! Nous nous attendions à beaucoup
moins vu le prix de l’essence ! J’ai l’impression que les
propriétaires de Canadien sont de plus en plus fiers de leurs
Canadien et désirent partagés cette fierté avec les autres.
J’encourage fortement votre fierté ! Après tout il est notre race
patrimoniale et notre emblème national !
Ensuite ce fut le tour de l’Expo de Québec où plusieurs, au
nombre de 16, éleveurs/propriétaires de Canadien étaient au
rendez-vous du jugement au licou. En tout nous comptions 60

Canadien inscrits dans à 31 classes différentes. Que du
plaisir !! Par la suite un léger goûter attendait les éleveurs.
Avec la participation de l’AQCC, de la SÉCC et de la
fromagerie Polyethnique propriété de Marc Latraverse, les
participants ont pu se réunir pour discuter entre eux.
L’AQCC est fière d’encourager les éleveurs / propriétaires
à présenter leurs chevaux Canadien aux grands publics.
Par la suite, les activités de la Semaine du cheval Canadien
ont pris place. Cette semaine est organisée par la SÉCC et
en était à sa 1re édition. Le 14 septembre avait lieu une
démonstration sur le Mont-Royal avec des amateurs et
professionnels dans différentes disciplines afin de
démontrer la versatilité du cheval Canadien. On a pu voir le
Canadien en saut, en dressage, en voiture, au course de
baril etc. Cette activité fut organisée avec la collaboration de
l’AQCC et de la SÉCC. Ensuite le samedi suivant, le Cross
Country de La Durantaye prenait place avec le fabuleux
Méchoui de Léopold St-Pierre. Vous recevrez un rapport
complet de ces 2 activités ainsi que le résultats des
expositions de différentes régions dans le journal de
décembre.
L’AQCC tiendra son Assemblée Générale Annuelle (AGA)
le 31 janvier 2009 (date tentative). Alors, je demande
fortement aux membres de l’AQCC à venir donner un petit
coup de main aux conseils d’administration car nous
aurons quelques postes qui prendront fin le jour même.
SVP indiquez cette date sur votre calendrier car il y aura
également une clinique durant la journée, un buffet chaud
et froid suivi de l’encan du CCRCQ en soirée.
Nous essayerons également de répéter l’expérience de cette
année avec les cliniques. Si vous avez des sujets de
cliniques/conférences en-tête, partagez les avec nous et
nous ferons de notre possible pour les réaliser.

Luc Dubé, président

Le traineau se repose en été, la voiture en hiver, le cheval
jamais sauf….. Les poulains !

Nos commanditaires de la
Journée du cheval Canadien
2008

Lambert Lambert Udalgo,
propriété de Gérard Lambert.
Photo prise par Jessica Deschênes

Le député Louis Plamondon
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Évènements

Votre C. A.

Avertissement : Afin de vous assurer qu’il n’y a pas eu de changement et
d’éviter ainsi de fâcheuses surprises,

Démission d’un directeur
Octobre
► 90e de Deschambault, le 3, 4 et 5 octobre 2008
► Clinique de sensibilisation, le 19 octobre
2008. Détail en page 21
►Compétition de TREC, le 25 octobre à la
ferme école Lapokita de La Pocatière. Contact
Marie-Hélène Beaulieu au 418-371-0537 ou
horma_27@hotmail.com
► 1re colloque de la FÉQ, le 31 oct, 1re et 2
novembre, détail en page 17 et 18
Novembre
► The Royal agricultural Winter Faire,
expibition place, Toronto, du 7 au 16 novembre
Décembre
► Aucune activités équestres connues
Janvier 2009
► AGA de l’AQCC, date prévue le 31 janvier
2009. À prévoir cette journée: conférence,
souper et encan.

Fête des Moissons 2008
Les 23 et 24 août dernier se tenait à Saint-Maurice la
11ième édition de la Fête des Moissons. Comme à
l’habitude, les activités étaient organisées par
Monsieur Jean Guilbert et sa famille ainsi que par
plusieurs bénévoles.
Les deux jours se sont déroulés sous un ciel clément
pour les participants et pour les visiteurs. Les gens
ont pu apprécier les kiosques de différents produits
du terroir ainsi que certaines démonstrations de
métiers anciens.
Pour ce qui est des démonstrations des travaux aux
champs, elles ont été menées de main de maître par
Monsieur Denis Bolduc. Quel délice pour les
amateurs de voir les chevaux canadiens de
Monsieur Bolduc sur la piétineuse simple et double.
Je tiens aussi à souligner la visite de Monsieur
Philippe Bergeron qui, malgré un problème de santé
passager, a tenu à être présent pour l’évènement.
Enfin, je tiens à féliciter Monsieur Jean Guilbert et
son équipe et je souhaite longue vie à la Fête des
Moissons pour que jamais ne meurent nos
traditions.
Daniel Lebeau, Saint-Esprit

En juillet dernier, M. Richard Blackburn qui était
directeur à l’AQCC depuis plus d’un an nous remettait
sa démission pour des raisons personnelles.
Nous avons appréciés travailler en sa compagnie et lui
souhaitons beaucoup de chance avec la création de son
documentaire sur le cheval Canadien.
Un gros merci de la part du c.a. de l’AQCC

N’oubliez pas de renouveler
votre carte de membre 2009
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 tient,
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.
**Il est possible de renouveler pour 2 ans. C’est-à-dire
pour 2009 et 2010. Veuillez afficher une note à cet effet
lors de votre renouvellement. Merci ! Le secrétariat

Inventaires d’étalons par région
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
Veuillez nous faire parvenir les informations suivantes :
Nom de l’étalon
No d’enregistrement
Hauteur
Poids (tour de sangle)
Circonférence du canon
Couleur
Description générale
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Nom du propriétaire
No de téléphone
Région

Rapport de la Journée du cheval Canadien
L’AQCC organisait le 2 août 2008 le Futurité provincial
ainsi que le concours provincial du Petit cheval de fer,
concours provincial du Petit cheval de
fer—junior. Cette journée avait lieu à
Richmond. Durant cette journée, les
visiteurs ont également pu assister à
une pré se nta tion d ’é ta lons e t
d’hongres.
Malgré la prédiction du mauvais
temps, la participation fut l’une des
plus remarquables. Les membres
ont répondu à l’invitation pour
atteindre le nombre de 22
différents
éleveurs/
propriétaires. Le comité
organisateur de la journée fut
réjoui de voir plus 43 chevaux
inscrits, dont plusieurs se sont
désistés à la dernière minute, à
de 24 différentes classes. Les
visiteurs ont donc pu contempler plus d’une cinquantaine
de chevaux Canadien venus de chaque coin de la province.
La participation fait preuve d’un regain dans la
participation et la fierté de montrer nos merveilleuses bêtes.
Les classes en conformation ont été jugé par M. Jean
Desrochers m.v., celles à la selle par Mme Laure Denig et
celles à l’attelage par M. Eugen Hug. Nous tenons
fortement à remercier ces 3 (trois) juges pour leurs
compétences et leurs amabilités à juger durant la Journée
du cheval Canadien 2008.
Les juges Jean Desrochers m.v. et Eugen Hug donnaient
durant la journée 2 cliniques.
M. Jean Desrochers m.v. a tenu à informer les spectateurs
de la bonne façon à prendre les mensurations du cheval par
la hauteurs au garrot, circonférence du canon, et comment
prendre le poids approximatif par le tour de sangle. Dans le
prochain journal nous vous émettrons ces détails.
M. Eugen Hug quant à lui tenait à informer les spectateurs
et participants sur la bonne façon d’atteler en utilisant une
attelage approprié à l’activité dont on désire faire.
Les deux cliniques fut extrêmement appréciées du public et
des participants.
Les visiteurs ont
pu
s’alimenter
grâce au service
de BBQ de M.
Rémi Féougier, de
sa
conjointe
Chantale Valois et
de M. et Mme
Valois. La journée
s’est terminée par

une magnifique épluchette de blé d’inde organisée par
Colette Pellerin et Luc Trifiro notre ex
vice-président. Nous avons également
remis les prix de la partie attelage
du concours Petit cheval de fer.
Le comité organisateur de la
JCC tient à remercier
grandement le conseil
d’administration du site
d’Expo de Richmond pour
sa courtoisie! Grâce à ses
structures la soirée s’est
terminée avec de belles
discussions entre les
éleveurs. Il y a que du
positifs qui peut sortir de
cette belle journée. Un gros
merci aux participants !
La
journée
a
été
commanditée en partie par
le MAPAQ, Tôle Économique Vigneault, le député
Louis Plamondon de Sorel-Tracy, Purina et l’artistepeintre Carolle Beaudry. Purina a remit un bon-rabais
à chaque participants de la journée. Le Grand
champion, le champion de réserve ainsi que la Grande
championne et la Championne de réserve ont reçu, de
Purina, une poche de moulée provenant de la nouvelle
gamme de produits. Nous avons eu une grande joie
d’accueillir parmi nous, durant la journée, une artistepeintre dévouée au Canadien, Mme Carolle Beaudry.
Mme Beaudry tenait également un kiosque avec ses
peintures animalières. Elle a également remis au Grand
champion et à la Grande championne du Futurité ainsi
qu’au Champion du concours Petit cheval de fer et celui
du concours Petit cheval de fer—junior. Un gros Merci
de la part du c.a. de l’AQCC à Carolle Beaudry pour sa
générosité !
Notre kiosque d’articles promotionnels tenu par Heidi
Fortin et son garçon Jeremy Levesque (notre relève).
Notre ex-présidente Lucienne Gravelle a mis également
la main la pâte pour une partie de l’après-midi. Les
visiteurs ont pu contempler par eux-mêmes les
nouveaux
arrivés
que
vous pourrez
voir
vousmême à la
page 12 du
p r é s e n t
journal.
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Les résultats des classes
Juges: Dr. Jean Desrochers m.v.
Futurité

Classe 1 : Pouliche de l’année

Position

Nom du cheval

No d’enr.

Nom du Propriétaire

Nom de la ferme

1

Litjens Duce Uluberlu

À venir

Normand Litjens

Ferme Litjens

2

Béchamp Sambucka Uma

À venir

Hélène Béchamp

3

Garoy Palmer Uranie

À venir

André Poulin

Pas présent

Garnet Prestige Upala

À venir

Hubert Lalonde

Ferme Garoy

Classe 2 : Pouliche de 1 an
Position

Nom du cheval

No d’enr.

Nom du Propriétaire

Nom de la ferme

1

Ranch L Rubi Toulouse

12321

Colette et Normand Litjens

Ranch L

2

Racicot Faquyr Thaly

12100

Sébastien Girouard

3

Belbo Yacharie Tina

12252

Line Beaumier

Belbo

4

Lambert Lambert Trésor

12263

Serge Deschênes et Myriam Claveau

Écurie Mychênes

Classe 3 : Pouliche de 2 ans
Position

Nom du cheval

No d’enr.

Nom du Propriétaire

Nom de la ferme

1

Patchalat Kayak Staisy

11765

Marc Latraverse

Patchalat

2

Ranch L Nava Sésame

11969

Colette et Normand Litjens

Ranch L

3

Guilie Kayak Sue

11703

Serge Bessette

4

Racicot Faquyr Sybelle

11612

Sylvie Shaw

Ferme Double S

Classe 4 : Pouliche de 3 ans
Position

Nom du cheval

No d’enr.

Nom du Propriétaire

Nom de la ferme

1

Ranch L Jack Rosalba

11378

Colette et Normand Litjens

Ranch L

2

L’Angelus Utile Rielle

11744

Danielle Bouchard

3

Ranch L Rubi Régina

11379

Rémi Féougier

Classe 5 : Grande championne et Championne de réserve

Grande championne : Patchalat Kayak Staisy
propriété de Marc Latraverse

Championne de réserve : Ranch L Jack Rosalba
propriété de Colette et Normand Litjens
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Les résultats des classes
Juges: Dr. Jean Desrochers m.v.
Futurité
Classe 6 : Poulain de l’année
Position

Nom du cheval

No d’enr.

Nom du Propriétaire

Nom de la ferme

1

Patchalat Kayak Udalgo

12439

Marc Latraverse

2

Double S Rebel II Ulysse

À venir

Sylvie Shaw

Ferme Double S

3

Double S Rebel II Umour

À venir

Sylvie Shaw

Ferme Double S

Classe 7 : Poulain de 1 an
Position

Nom du cheval

No d’enr.

Nom du Propriétaire

Nom de la ferme

1

Ranch L Jack Towel

12388

Colette et Normand Litjens

Ranch L

2

Davidson Josua Trigger

12262

Sylvain Blais

Écurie Jo-Vain

3

Garoy Palmer Tytan

12213

André Poulin

Ferme Garoy

Classe 8 : Poulain de 2 an
Position

Nom du cheval

No d’enr.

Nom du Propriétaire

Nom de la ferme

1

Lacadienne Figaro SoWet

11576

Luc Dubé et Sandra Rowe

Élevage de Lacadienne

2

Piercel Dynamo Sir Sultan

11615

Sylvie Shaw

Ferme Double S

3

Tremcel Dynamo Skippy

11611

Sylvie Shaw

Ferme Double S

4

Tremcel Kame Sly

11626

Serge Deschênes et Myriam Claveau

Écurie Mychênes

Classe 9 : Poulain de 3 ans
Position

Nom du cheval

No d’enr.

Nom du Propriétaire

Nom de la ferme

1

Litjens Nava Randy

11459

Normand Litjens

Ferme Litjens

2

Davidson Josua Ram

11575

Luc Dubé et Sandra Rowe

Élevage de Lacadienne

3

Double S Marquo Rebel II

10997

Sylvie Shaw

Ferme Double S

4

Jasmin Kerby Rahoul

11464

Pascal Forest

Ferme de la Côte Levée

Classe 10 : Grand champion et Champion de réserve

Grande championne : Litjens Nava Randy
propriété de Normand Litjens

Championne de réserve : Davidson Josua Ram
propriété de Luc Dubé et Sandra Rowe
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Les résultats des classes
Juge : Laure Denig

Classe 11 : Showmanship

Position

Nom du cheval

No d’enr.

Nom du présentateur

Nom du propriétaire

1

Lambert Baron Habel

7768

Maude Hivon

Luc Hivon

2

L’Éolienne Filou Novali

10505

Maude Laliberté

Sylvie Shaw

3

Chatham Zele Henriette

7857

Patrick Latraverse

Marc Latraverse

4

Ranch L Jack Rosalba

6123

Florence Sanscoucy Gendron

Normand Litjens

Juge : Aucun

Classe 12 : Présentation d’étalons

Nom du cheval

No d’enr.

Nom du Propriétaire

Trois chemins Gamby Light

10690

Carole Durand

Ferme Beaubois Billy Macke

9824

Luc Trifiro

Lorm Josua Maxx

9803

Claude Soucy

Litjens Yukon Nelligan

10424

Normand Litjens

Juge : Laure Denig

Nom de la ferme

Ferme Litjens

Classe 13 : Futurité—Selle

Position

Nom du cheval

No d’enr.

Nom du Propriétaire

Nom du cavalier

1

Ranch L Rubi Régina

11379

Rémi Féougier

Rémi Féougier

2

L’Angelus Utile Rielle

11744

Danielle Bouchard

Julie Anctil

Classe 14 : Jeunesse : Dressage/Plaisance
Position

Nom du cheval

No d’enr.

Nom du Propriétaire

Nom du cavalier

1

Ranch L Xabon Arlequin

6123

Normand Litjens

Florence Sanscoucy Gendron

2

L’Éolienne Filou Novali

10505

Sylvie Shaw

Maude Laliberté

3

Lambert Baron Habel

7768

Luc Hivon

Maude Hivon

Classe 15 : Jeunesse : Polyvalence
Position

Nom du cheval

No d’enr.

Nom du cavalier

1

Ranch L Xabon Arlequin

6123

Florence Sanscoucy
Gendron

2

L’Éolienne Filou Novali

10505

Maude Laliberté

3

Lambert Baron Habel

7768

Maude Hivon

Classe 16 : Champion concours Petit cheval de fer — Jeunesse
Nom du cavalier :

Maude Laliberté avec L’Éolienne Filou Novalie
propriété de Sylvie Shaw de la ferme Double S
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Les résultats des classes
Juge: Aucun

Classe 17 : Présentation d’hongre

Nom du cheval

No d’enr.

Nom du Propriétaire

Ferme Rally Macke Tyson

À venir

Josée Godbout

Guilie Kayak Raf

11312

Serge Bessette

Juge : Laure Denig

Nom de la ferme

Classe 18: Selle - Polyvalence

Position

Nom du cheval

No d’enr.

Nom du Propriétaire

Nom du cavalier

1

Lorm Josua Maxx

9803

Claude Soucy

Claude Soucy

2

Ranch L Xabon Arlequin

6123

Normand Litjens

Gael Le Fustec

3

Litjens Yukon Nelligan

10424

Colette et Normand Litjens

Suzanne Heath

4

Trois chemins Gamby Light

10690

Carole Durand

Carole Durand

5

Chatham Zele Henriette

7857

Marc Latraverse

Marc Latraverse

6

Saddlebrook Adam Moonlight

9712

Nicole Larocque

Carole Durand

7

Choinière Zoulou Hotesse

9824

Hélène Béchamp

Laurence Labrecque

8

Lambert Baron Habel

7768

Luc Hivon

Luc Hivon

Classe 19 : Selle—Dressage/Plaisance
Position

Nom du cheval

No d’enr.

Nom du Propriétaire

Nom du cavalier

1

Trois chemins Gamby Light

10690

Carole Durand

Carole Durand

2

Litjens Yukon Nelligan

10424

Colette et Normand Litjens

Suzanne Heath

3

Ranch L Xabon Arlequin

6123

Normand Litjens

Gael Le Fustec

4

Saddlebrook Adam Moonlight

9712

Nicole Larocque

Carole Durand

5

Lorm Josua Maxx

9803

Claude Soucy

Claude Soucy

6

Chatham Zele Henriette

7857

Marc Latraverse

Marc Latraverse

7

Lambert Baron Habel

7768

Luc Hivon

Luc Hivon

Disqualifié

Choinière Zoulou Hotesse

9824

Hélène Béchamp

Laurence Labrecque

Juge : Eugen Hug

Classe 20 : Futurité—Attelage

Position

Nom du cheval

No d’enr.

Nom du Propriétaire

1

Guilie Kayak Raj

11312

Serge Bessette

2

Racicot Faquyr Sybelle

11612

Sylvie Shaw

Non
présent

Patchalat Kayak Staisy

11765

Marc Latraverse
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Les résultats des classes
Juge : Eugen Hug

Classe 21 : Attelage—Force

Position

Nom du cheval

No d’enr.

Nom du Propriétaire

Nom du menur

1

Choinière Coco Zoulou

5484

François Fleury

François Fleury

2

Chatham Zele Henriette

7857

Marc Latraverse

Marc Latraverse

3

Lambert Baron Habel

7768

Luc Hivon

Luc Hivon

4

Du Coteau Lalou Lancelot

Nathalie Harvey

Nathalie Harvey

5

Lorm Josua Maxx

9803

Claude Soucy

Claude Soucy

6

Goyette Escobar Lucky

8931

Raymond Maltais

Raymond Maltais

Classe 22 : Attelage—Vitesse
Position

Nom du cheval

No d’enr.

Nom du Propriétaire

Nom du menur

1

Choinière Coco Zoulou

5484

François Fleury

François Fleury

2

Lambert Baron Habel

7768

Luc Hivon

Luc Hivon

3

Farnham Julo Doris

6248

Eugen Hug

Maxim Poutrier

4

Du Coteau Lalou Lancelot

Nathalie Harvey

Nathalie Harvey

5

Lorm Josua Maxx

9803

Claude Soucy

Claude Soucy

6

Chatham Zele Henriette

7857

Marc Latraverse

Marc Latraverse

7

Goyette Escobar Lucky

8931

Raymond Maltais

Raymond Maltais

Classe 23 : Attelage : Agilité
Position

Nom du cheval

No d’enr.

Nom du Propriétaire

Nom du menur

1

Farnham Julo Doris

6248

Eugen Hug

Maxim Poutrier

2

Lambert Baron Habel

7768

Luc Hivon

Luc Hivon

3

Chatham Zele Henriette

7857

Marc Latraverse

Marc Latraverse

4

Goyette Escobar Lucky

8931

Goyette Escobar Noukie

10905

Raymond Maltais

Raymond Maltais

5

Lorm Josua Maxx

9803

Claude Soucy

Claude Soucy

Disqualifié

Du Coteau Lalou Lancelot

Nathalie Harvey

Nathalie Harvey

Disqualifié

Choinière Coco Zoulou

François Fleury

François Fleury

5484

Classe 24 : concours Petit cheval de fer—Champion
Nom du cavalier/meneur :
Claude Soucy avec Lorm Josua Maxx
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Nouveaux articles promotionnels
Heidi Fortin, directrice de l’AQCC, responsable des articles promotionnels

L’AQCC a cru bon de diversifier ses articles promotionnels
en y ajoutant de nouveaux items pouvant servir à la fois à son
propriétaire et à faire la promotion de votre cheval préféré. À
la journée du cheval Canadien, j’ai fait le lancement officiel
de nos quatre (4) nouveaux articles. Voici une courte
description de ces nouveaux produits :
une flasque de cinq (5) onces pouvant facilement
trouver logis dans votre poche de veste ou vos
sacoches de randonnée;
un sac fourre-tout convenant aussi bien pour vos
provisions à l’épicerie que pour transporter vos
livres à la bibliothèque;
une bouteille d’eau pour tous les sportifs qui prévoient
avoir chaud cet été;
un aimant qui fera le meilleur accessoire mode de votre
réfrigérateur!
Pour tous ceux qui désirent pour se procurer ces
nouveaux produits, vous pouvez prendre contact
avec la soussignée
ou encore avec
le
secrétariat
pour
en
commander dès
maintenant.
Veuillez

prendre

note que nos tarifs postaux pour les envois
deviendront fixes à compter du 1er juin et ce,
dans le but de faciliter le calcul des factures. Ainsi,
pour une commande de cinquante dollars (50 $)
et moins les frais de poste seront de cinq dollars
(5 $) et pour une facture de cinquante-et-un
dollars (51 $) et plus les frais de poste seront de
dix dollars (10 $).
Pour terminer, je vous fais un simple petit rappel.
Notez que pour tout achat de vingt-cinq dollars
(25 $) et plus de produits à notre boutique, nous
vous offrons une plaque automobile gratuitement
et ce, jusqu’à épuisement des stocks. Sinon, vous
pouvez vous en procurer une au coût de cinq dollars
(5 $).
Au plaisir de vous rencontrer avec vos
chevaux et n’oubliez pas que, notre meilleur
outil de promotion, c’est vous qui le faites! Si
l’attrait de la nouveauté se fait sentir, laissezvous aller et encouragez votre association qui
est toujours à la recherche de nouvelles idées
(et de gens!!!) pour faire la promotion de notre cheval Canadien
au Québec.
Informez-vous des prix : Heidi Fortin au (418) 852-1408 ou par
courriel dominique50@videotron.ca
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Le sevrage
Le sevrage est une étape critique dans la vie d'un élevage,
non seulement pour les poulains mais aussi pour les
éleveurs. On aborde toujours cette période avec une
certaine appréhension.

Méthodes de sevrage:
Il existe différentes méthodes de sevrage dont les plus
connues sont les suivantes:

À ces méthodes s'ajoutent une multitude de variations
selon les exigences des éleveurs et les installations dont
ils disposent. Les premières méthodes ont un grand
désavantage par rapport à la dernière, c'est de ne pas
suffisamment préparer les juments et les poulains à être
sépares. Dans la dernière méthode, la diminution de la
production laitière aidant, le poulain aura tout
naturellement tendance à se reporter sur les aliments
solides. Les liens le rattachant à sa mère seront moins
forts et plus facilement rompus.

1- Sevrage brusque:
On sépare la jument et le poulain sans aucune
préparation…

Objectifs d'une bonne méthode de sevrage:
Une bonne méthode de sevrage doit réduire au minimum
le stress subi par le poulain et par la mère.

2- Sevrage progressif:
On sépare le poulain de la jument et on le lui ramène
chaque jour pour un certain nombre de tétées/jour . On
réduit le nombre de tétées par jour jusqu'à 0, Dès lors on
éloigne définitivement le poulain de la jument
3- Sevrage en liberté:
Les juments ayants des poulains d'âge comparable sont
groupées dans un paddock ou un champ bien clôturé. On
les laisse se familiariser les unes avec les autres pendant
au moins une semaine. Par la suite on retire une ou 2
juments du groupe. Les poulains sevrés appellent leur
mère pendant un certain temps puis se remettent à jouer
avec les autres poulains. Quelques jours plus tard on
retire une autre jument et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne
reste une seule jument qu'on retire ou qu'on laisse avec
les poulains sevrés. Celle ci les gardera calmes dans le
groupe dans un premier temps. Les juments seront
ensuite remises en liberté où elles ne seront pas
entendues des poulains. Cette méthode est populaire
dans les élevages.
4- Sevrage rationnel:
On fixe d'abord le jour du sevrage à l'avance, cinq jours
avant on ôte toute ration de grains à la jument jusqu'au
jour du sevrage. Si les juments sont au pâturage, les en
retirer pour leur donner seulement du foin sec pour faire
diminuer la production laitière.
La veille du sevrage, aucune nourriture ni eau servies aux
juments et aux poulains : jeûne pour les deux, 24 h avant
la date du sevrage. Les poulains tèteront tout le lait de la
jument. Celles-ci en produiront moins avec le jeûne. Le
jour du sevrage on retire les juments du paddock et on les
garde loin des poulains. Les poulains sont nourris
normalement dès qu'ils sont séparés de leur mère. Les
juments sont nourries uniquement de foin de qualité
moyenne pendant les jours qui suivent jusqu'à ce que le
pis soit devenu flasque ( 10 à 15 jours ).

Le poulain:
Le sevrage doit susciter le moins d'énervement possible
et n'avoir aucune conséquence sur son développement
futur. Le stress subi par le poulain est de 2 ordres :
émotionnel et physique. Le stress émotionnel est le plus
apparent. Bien que ce ne soit pas prouvé scientifiquement
on reconnaît chez certains chevaux de selle une
corrélation entre un sevrage difficile et des problèmes de
comportement à l'âge adulte et ou des habitudes
vicieuses. Comme tous les animaux , le poulain ne subit
aucun stress tant que ses conditions de vies restent
stables et c'est comme cela qu'il est le plus heureux. Le
poulain a une moins grande capacité d'adaptation que la
jument c'est pourquoi il est préférable qu’au moment du
sevrage de déplacer la jument et de laisser le poulain ou il
a vécu à date. S'il a déjà été habitué a être séparé de sa
mère temporairement, il réalise moins vite que son départ
est définitif.
Sur
la
plan
physique, le poulain
devant
mobiliser
ses énergies pour
surmonte le stress
e s t
m o i n s
disponible
pour
défendre
son
organisme, et il
devient
plus
susceptible aux infections, surtout de type respiratoire
telles que la rhino pneumonie et l'influenza.
Un bon sevrage réduit au minimum le retard de
croissance accompagnant une perte d'appétit. Au
moment du sevrage le poulain est dans sa période de
croissance maximale. Les gains de 1 à 1,5 kg par jour. Ne
sont pas rares à cet âge là. Il ne doit pas négliger la
nourriture qu'on lui sert : il doit en avoir consommé
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Placement publicitaire dans le
Journal de l’Association
Québécoise du Cheval Canadien

Page complète
8 1/2 X 11
80 $

Demie-page

8 1/2 X 5,,5
50 $

Carte d’affaire

2 X 3,,5
25 $

Le sevrage
avant et s'y être habitué avant d'être sevré. Il y a des comportements différents
selon les individus : certains jeûneront à peine alors que d'autres jeûneront 4 ou 5
jours. Cela peut représenter un retard de croissance de 10 à 15 lbs par rapport aux
premiers : le retard pris à cette période est le plus long à rattraper à mesure que le
poulain vieillit.
La jument:
La jument subit aussi un stress que l'on peut amenuiser si on l'a habituée à quitter
le poulain pour des périodes de plus en plus importantes.
L'objectif visé pour la jument est
de la tarir le plus rapidement
possible et avec le moins de
problèmes pour son organisme.
Cet aspect est considéré très peu
souvent et l'éleveur ne prend
conscience du problème que s'il
veut sevrer son poulain très tôt,
( par exemple à deux mois) . La
production laitière de la jument
suit une courbe ascendante
jusqu'au 2e mois après la mise
bas, où elle se stabilise jusqu'au 3e Tableau 1
mois (voir tableau 1) . Elle
produit alors jusqu'à 17 kg par jour de lait. Après le 3e mois elle baisse
progressivement jusqu'a atteindre 2.3 à 4.5 kg par jour au 6e mois. Les problèmes
de tarissement sont donc moins importants lorsqu'on sèvre à 6 mois. La méthode
de sevrage rationnelle est toute indiquée puisqu'elle décourage la production
laitière, surtout dans le cas de fortes productrices.
À quel âge sevrer ?

Petites annonces
20 mots : 10 $
Prix double pour les nonmembres.

Quelques choses à vendre ??
Le journal de l’AQCC est tiré à plus
de 300 exemplaires principalement
au Québec.

L'usage veut que l'on sèvre un poulain à 6 mois. C'est en effet l'âge où il peut être
sevrer en toute sécurité. Il peut se subvenir à lui même puisqu'il consomme déjà
assez d'aliments solides et est moins dépendant du lait de sa mère. Mais dès l'âge
de 2 mois, les besoins du poulains dépassent la production laitière et ils
augmenteront encore à mesure que la production laitière diminuera. Dans une
expérience de l'université d'Ohio , on a comparé les gains de croissance de
poulains sevrés à 2 mois vs ceux sevrés à 4 mois. On a constaté aucun retard
significatif entre ces groupes mais un gain de poids légèrement supérieur dans le
groupe des poulains sevrés à 2 mois. Il n'y a pas de retard pour le poulain qui est
sevré à 2 mois de la bonne façon. Cependant à 1 mois il semble que le sevrage soit
plus difficile. La dépendance du poulain à sa mère est maximale et la séparation
est traumatisante.
On a aussi constaté que
la jument est plus
difficile à
féconder
lorsqu'elle allaite.

Informez les passionnés du
Canadien de vos chevaux à vendre.
L’AQCC est contactée maintes fois
par ces membres qui sont à la
recherche de Canadien.

Pour ces 2 raisons on
tend à sevrer de plus en
plus précocement. Il
existe d'ailleurs un grand
nombre de méthodes de

Une annonce bien placée ne coûte
pas cher et vous aidez à votre
association !
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Le sevrage
sevrages qui vont du sevrage néonatal au sevrage à 4
mois. Toutefois l'application de ses méthodes de sevrage
précoce n'est pas pour l'éleveur débutant ou amateur. Il
faut en plus s'assurer les services d'un expert en
alimentation du cheval.
Conditions préalables au sevrage:
Comment savoir si le poulain supportera bien l'épreuve
du sevrage ? Peu importe son âge, le poulain est prêt a
être sevré s'il répond aux trois critères suivants :
1-Être en bonne santé
Si le poulain a subi des difficultés telles que la maladie,
des difficultés d'allaitement et un développement lent,
une grande infestation parasitaire ou subi une
intervention chirurgicale, il vaut mieux le laisser
surmonter ce stress d'Abord avant de lui imposer celui
du sevrage. Il doit bien se rétablir et dans ce cas, un délai
minimum de 1 mois après la disparition des symptômes
de maladie s'impose. Inversement le stress du sevrage est
trop important pour procéder en même temps à des
activités stressantes telles qu'un transport de longue
durée ou un changement d'écurie. Envoyer un poulain se
faire opérer lorsqu'il est a peine sevré c'est surestimer sa
capacité d'adaptation et le mettre en danger. Le poulain
doit être fort et il aura besoin de toutes ses énergies pour
franchir cette étape. S'il n'est pas d'un poids normal ou en
mauvaise condition, il subira un ralentissement de
croissance encore plus important et risque de ne pas le
rattraper par la suite.

Le poulain doit être habitué au contact de l'homme et
comprendre les ordres de base. Au moment du sevrage
s'il n'a pas un minimum de dressage, il sera méfiant et
rétif. Cela ajoutera encore au stress du sevrage. L'éleveur
qui laisse le poulain livré à lui même sans essayer de le
dresser avant l'âge d'un an ne se rend aucun service à lui
même ni au poulain. Dans ses premiers mois de vie, le
poulain est dans une période d'apprentissage intense. Il
enregistre a mesure les attitudes et comportements de sa
mère et du groupe. Les éleveurs conscients de ce fait
n'hésitent pas a faire porter au poulain un licou des son
plus jeune âge, parfois même le jour de sa naissance.
Ensuite on lui apprend à suivre celui qui le mène,
arrêter , donner ses pieds, se laisser toucher tout le corps,
le tout sans brusquerie.
Le sevrage:
Que l'on ait un poulain ou 50, le sevrage doit être planifié,
il faut fixer d'avance la date du sevrage. On peut sevrer
tous les poulains d'un élevage en même temps ou par
groupes d'âge, selon le temps, la main d'œuvre et les
installations dont on dispose. Si dans un groupe il y a des
poulains de tous âges, il faut prendre garde que les plus
vieux ne rudoient pas les plus jeunes. Si cela est possible
il vaut mieux les grouper par groupe d'âge.
Si les poulinières sont au pâturage, il vaut mieux les en
retirer et les garder dans un endroit clos sans herbe ou
elles ne recevront que du foin sec. cela permet de:
•

Diminuer la production de lait

2-Consommer suffisamment de nourriture

•

Rendre le poulain plus autonome

Le poulain doit se suffire à lui même, une fois sevré, il ne
pourra plus compter sur les apports de lait de sa mère. Il
doit donc, avant même d'être sevré, consommer des
aliments solides. Il doit consommer au moins ¾ de lb de
moulée pour poulain pour 100 lb de poids vif ( 400 g /45
kg de poids vif ) soit au moins 2 ½ lbs ( 1,15 kg) de
moulée par jour à l'âge de 3 mois et 4 lbs ( 1,8 kg) à 6
mois. On peut facilement connaître le poids des poulains
à l'aide d'un ruban a mesurer.

Si sa mère produit moins de lait, il se reportera tout
naturellement sur le foin et la moulée. Il va sans dire qu'il
faut des mangeoires disponibles pour les poulains et elles
doivent contenir assez de nourriture pour combler les
besoins de tous.

Il faut savoir qu'à partir de l'âge de 2 mois aucune jument
ne peut suffire entièrement aux besoins d'un poulain. Il
faut donc habituer celui-ci à consommer des aliments
solides dès son plus jeune âge. Il y a sur le marché des
aliments formulés spécialement pour eux : c'est ce qu'il
faut leur donner. Aucun supplément n'est nécessaire. Il
faut en donner peu à la fois et souvent et dès l'âge de 7
jours jusqu'à un an (certains disent jusqu’à 2 ans). Il existe
des mangeoires spéciales pour les poulains empêchant
leur mère de manger leur moulée.

L'enclos ou sont laissés les poulains doit être clôturé
solidement avec rien de dangereux pour eux.

3 - Mise en confiance

Le jour du sevrage les juments doivent être emmenées
aussi loin que possible des poulains pour ne pas qu'ils
puissent s'entendre les uns les autres.

Après le sevrage:
Les poulains:
Le jour même de la séparation, on doit donner de l'eau,
du foin et de la moulée aux poulains. Dans les jours qui
suivent on surveillera attentivement leur consommation
de nourriture, indice que tout va bien ou pas. Les
poulains déjà habitués aux aliments s'adapteront plus
facilement à leur nouvelle vie. (suite page 15)
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Inventaire d’étalons par région
Nom : Windigo Tain Montcalm
No enr. : 9964
Hauteur : 15 mains
Poids (tour de sangle) : 1200 livres (77 po/196 cm)
Circonférence du canon : 8 1/4 po/21 cm
Couleur :Bai
Description générale : Montcalm porte très bien son nom,
docile, doux au bridage, a peu de sujet mais donne de très
bon caractère, port de tête haleté et de très belle
conformation
Lignée paternelle : Brio de la Victoire
Propriétaire : Mario Bélanger
No de téléphone : (819) 587-4321
Région : Hautes Laurentides (Ferme-Neuve)

Nom : Yamaska Roby Kayak
No enr. : 8630
Hauteur : 16 mains 1 po
Poids (tour de sangle) : 74,5 po
Circonférence du canon : 8,5 po
Couleur :Noir
Description générale : Étalon avec un excellent
tempérament , se manipule très bien. Il a remporté Grand
champion de l’Expo de Québec en 2004
Lignée paternelle : La Gorgendière Royal
Propriétaire : Luc Lambert
No de téléphone : (418) 274-2294 ou (418) 671-0400
Région : Lac Saint-Jean

Les juments:
Aussitôt que la jument est séparée de son poulain elle doit recevoir de l'eau et du foin. Il n'est plus question alors de
couper son eau. Les précautions prises avant le sevrage doivent suffire à abaisser sa production de lait. Il faut lui donner
du foin sec, le moins nutritif possible ( mais non poussiéreux ou moisi !!), et sans aucune moulée ou grain. Si c'est
possible la jument ne doit pas retourner tout de suite au pâturage, car l'herbe tendre et gorgée d'eau réactivera sa
production laitière. Ce régime doit être maintenu pendant 15 à 20 jours. Il ne faut pas traire la jument: cela réveille ses
montées de lait !
24 h après le sevrage, le pis est à son maximum de dilatation, au bout de 3 jours, les trayons sont déjà distendus et plus
secs. le 10e jour, le pis a beaucoup résorbé et il faut compter 15 jours pour qu'il le soit complètement. On peut dire que la
jument est bien tarie quand en palpant le pis et les trayons, ils soient flasques et souples. La jument peut alors être
ramenée à son régime alimentaire normal: pâturage ou foin et moulée. Cette façon de rationner la jument au cours du
sevrage n'aura aucun effet négatif sur sa santé.
Dans tous les cas, le sevrage doit donc être planifié soigneusement et être suivi de très près.
Source Internet: Acheval.net et AgriPurina.ca
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Horaire
La Fédération du Québec innove en présentant son 1er colloque du 31 octobre au 2 novembre à l’Hôtel Mortagne à
Boucherville. Cet événement rassembleur est une première puisqu’il offre des conférences et des formations diverses et
variées en plus de regrouper l’Assemblée générale annuelle et le Banquet annuel en équitation classique.
Le 1er colloque de la Fédération équestre du Québec est le carrefour de toutes les disciplines équestres. Il s’avère une
excellente occasion de réseautage, il valorise l’expertise des gens d’ici qu’ils sauront partager pour notre plus grand
plaisir. La programmation variée rejoint les cavaliers, les entraîneurs, les parents, les éleveurs et tous les passionnés de
chevaux. De plus, certaines activités sont admissibles aux heures de perfectionnement des instructeurs et entraîneurs
certifiés FEQ / Canada Hippique.
Le 1er colloque de la Fédération équestre du Québec vous convie à une fin de semaine inoubliable au cœur d’un univers

COLLOQUE
Tarif

Une journée (samedi ou dimanche)
65 $
40 $ Membre FEQ
35 $ Étudiant (fournir une preuve avec votre formulaire
d’inscription)

Passeport Colloque donnant accès aux activités de
votre choix
75 $
50 $ Membre FEQ
35 $ Étudiant (fournir une preuve avec votre formulaire
d’inscription)

Les coûts comprennent les pauses-cafés
Possibilité de restauration sur place ou aux alentours à la charge du participant.

L’Hôtel Mortagne offre un tarif préférentiel à tous les participants du 1er colloque de la Fédération équestre du Québec.
Pour réserver, il suffit de communiquer au 450 655-9966 / 1 877 655-9966, reservation@hotelmortagne.com et de vous
identifier au nom de la Fédération équestre du Québec afin de bénéficier du tarif préférentiel.
Faites vite ! Premier arrivé, premier servi !
Salles

Iles Percées C

Pierre Boucher

Congrès A

Mortagne

Montarville

Vendredi 31 octobre

10 h

10 h—12 h

12 h

Communiquez
avec les médias, pourquoi et
comment ?

13 h

13 h—15 h 30

15 h

Table de travail avec les
organisateurs d’événements
et la FEQ

19 h

19h—20 h 30

20 h

Lancement P’tit Trot
(Réservé aux professionnels
en équitation western)

* Ces activités sont admissibles aux heures de perfectionnement des instructeurs et entraîneurs certifiés FEQ / Canada Hippique.
: Gratuit = Accès limité
: Entrée libre = Ouvert à tous, gratuit
Page 16, Journal de L’AQCC  Septembre 2008

Samedi 1er novembre
9h

10h

9 h—10 h

9 h—10 h

9 h—10 h

9 h—10 h

Élections élevage

Élections western

Élections western

Élections classique

11 h 15—12 h 45

11 h—12 h

11 h—12 h 30

11 h 15—14 h

Réunion des
présidents des associations
affiliées en équitation western

Conjuguer la passion du
sport et les études, ça vous
dit ? *

Qu’est-ce que le concours
combiné d’attelage ?

Plénière Caballista

13 h—15 h

10 h 30—12 h

13 h 30—15 h 30

13 h 30—15 h 30

La dentisterie équine : une
bouche en équilibre pour un
cheval en équilibre *

Vous êtes éleveurs ou
Utilisation juste de la
souhaitez l’être ?
médication *
Voici des exemples de succès !
*

10 h 30—12 h

10 h—11 h

L’achat d’un cheval : Les
conditions gagnantes *

AGA de la FEQ

11h

12h
13h

Trucs, astuces et
techniques
d’entraînement en attelage *

14h
15h

16h

14 h 30—15 h 30
15 h 15—17 h

Réunion des
présidents des associations
affiliées en équitation
classique

14 h 45—16 h 15

Vous êtes entraîneur ou un
Vous êtes éleveur
cavalier actif ?
ou voulez l’être ? Comment
Le développement de l’athlète choisir un étalon et une jument
à long terme vous concerne !
de reproduction ? *
*

17h

16 h 30—19 h

18h

Plénière :
Un Salon du cheval au Québec,
est-ce réalisable ?

15 h 45—16 h 45
Lancement du programme
d’apprentissage en attelage :
Apprendre à mener

19
Dimanche 2 novembre
9h

9 h—13 h

9 h—13 h

10h

Plénière West
Feria
performance

Plénière West
Faria
gymkhana

13 h 30—16 h
La vitesse vous
grise ? Ne manquez pas
110 % gymkhana

13 h 30—16 h 30
Que diriez-vous de
changer de rôle et
devenir juge de reining
pendant 180 minutes ? *

11h

10 h 30—12 h

10 h—12 h

Vous possédez un centre
équestre ou rêvez d’en
acquérir un ? Alors parlons
gestion *

Évitez une panne de
carburant : L’alimentation
d’un champion *

13 h 00—14 h 30
Élucidez le mystère des
assurances : répondre à
toutes vos questions !

13 h 30—15 h 30
L’équitation
thérapeutique, son
histoire, son
développement *

12h
13h
14h
15h
16h

15 h 30—17 h 00
Planifier l’aménagement
d’une écurie : pour que le
rêve devienne réalité ! *
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Fédération de producteurs des races patrimoniales du Québec
~ Le cheval Canadien ~ La vache Canadienne ~ La poule Chantecler ~

Mesdames et messieurs, jeunes amis, éleveurs et
propriétaires du cheval Canadien, le petit cheval de
fer, qui par la noblesse de sa généreuse contribution à
bâtir ce grand pays et même au delà, où son sang
coule dans les veines des meilleurs races de chevaux
d’Amérique, il est aujourd’hui auréolé du double
titre, du cheval National du Canada, et il a bien mérité
de sa patrie en recevant ce label culturel de Race
Patrimoniale du Québec, et bien je suis
heureux de vous annoncer une autre
bonne nouvelle en ce qui concerne
d’assurer la pérennité de la race
Canadien du patrimoine, je
veux vous dire qu’enfin le
gouvernement du Québec a
consentie à fournir un effort
de protection pour ses trois races
patrimoniales qui sont le cheval
Canadien, la vache Canadienne et
la volaille Chantecler.
Ainsi, la fédération de producteurs
des races patrimoniales du Québec, la
FPRPQ aura droit au programme de
soutient
pour
les
regroupements de producteurs
désignés, ce qui en fait un
organisme accrédité auprès du
MAPAQ en tant un nouveau
secteur, celui du patrimoine
animalier du Québec, pour lequel des argents
neufs seront consenties comme mesures de protection
et de conservation des races patrimoniales du
Québec.
La
fédération
de
producteurs des races
patrimoniales du Québec (FPRPQ) aura dû pour cela
plaider ardûment depuis 5 ans allant jusque sur la
scène internationale, via la FAO en Suisse où se
jouait un débat important sur la diversité génétique
mondiale où les races à petit effectifs de la planète
étaient sous la loupe des Nation Unies. C’est ainsi et
suite à plusieurs prises de position par la FPRPQ
auprès des divers instances, pour défendre les
intérêts des races du patrimoine québécois et de leurs
associations respectives, qu’enfin nos races
patrimoniales auront droit à des mesures de
protection demandé dans le Plan de sauvegarde des

races patrimoniales présenté par la fédération. Merci
au conseil des ministres et à toute l’équipe du
MAPAQ.
Je me dois de souligner l’excellent travail fournis par
messieurs Gratien Bélanger le président sortant ainsi
que l’agronome monsieur Pierre Ferron ex-vice
président pour leurs nombreux efforts, qui sans eux
nous en serions pas là avec ce beau dossier.
Maintenant une nouvelle équipe
donnera suite à cette succession de
pionniers avec en tête, comme nouvelle
présidente, nul autre que
madame Darkise St Arnauld,
ex-présidente de l’AQCC qui
fait sa marque comme
plusieurs se souviennent, qui
nous en sommes sûr fera faire un
pas de plus à la fédération.
Notons que M. Luc Dubé votre
président
actuel
est
administrateur à la FPRPQ. Pour
tous ceux qui ont pour le cheval
Canadien,
la
vache
Canadienne et la volaille
Chantecler un élan de
patriotisme et qui ont à
cœur leurs conservations,
vous êtes les bienvenus à
devenir membre de la
FPRPQ et de ses associations membres,
l’AQCC, l’AQBC et l’AQVC. Déjà la FPRPQ a obtenu
un projet de maintient pour la race Chantecler et ainsi
à l’instar de la volaille du patrimoine des
négociations
seront
fait afin d’obtenir des
mesures de production afin de créer un cheptel de
maintient du bovin Canadien authentique très
menacé en race pure.
André Auclair
Directeur générale
FPRPQ
~ Sauvegardons pour l’avenir les animaux du
patrimoine québécois ~
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Passerieux
Par Danielle O’Breham, écrivaine sous le nom de Danaan

Le Canadien n’a aucunement le tempérament d’une pâte
molle. Mon expérience avec d’autres races me fait prendre
conscience que le Canadien est non seulement intelligent,
mais qu’il possède un sens de l’humour ; qu’il est honnête ;
et qu’il aime apprendre. Ils se lasse très rapidement de la routine.
Ruthanne Hart du Margaree Centre, Nova Scotia
Référence : Lawrence Scanlan ‘’Little Horse of Iron’’, p 43

Non, mais c’est sérieux?
Le cheval canadien en plus d’être le plus fort au monde, selon Scanlan, est
aussi étrangement humain. Nous les avons observés à nous observer. Ils
nous copient parfaitement où ils se moquent, toujours dans l’esprit d’une
camaraderie affectueuse. Ils connaissent bien leurs défis psychomoteurs, ou
serait-ce les nôtres qu’ils jaugent. Ils réussissent à débloquer les charnières
des chaînes avec leurs dents. Certains étudient attentivement le courant
électrique des clôtures et attendent le moment opportun. Quand cette
occasion se présente, il n’y a aucune hésitation – c’est la grande cavale !
Enfin libres !
Comme leurs ancêtres qui se promenaient
pratiquement sans contraintes, nos chevaux
ne comprennent pas pourquoi nous en
faisons tout un plat lorsqu’ils se retrouvent en
petits groupes étroitement tricotés sur les
grands chemins ou sur le terrain de
stationnement du ranch, ou encore dans un
enclos qui ne leur était pas désigné. Eh ! la
voie était libre après tout ! Faudrait expliquer
ça à celui qui reçoit un appel à 4 heures du
matin, par exemple, surtout quand il fait –35
Celcius dehors.
On se demande même si ce n’est pas cet étrange sens de l’humour qui les
pousse à donner plus de fil à retordre que les races plus ‘tempérées’.
Essayez donc un peu de disperser les voisins de ceux que vous voulez sortir

A vendre
Des Jardins Evry Ugénie
Magnifique pouliche née le 7 avril 2008
Très bon tempérament, belle conformation,
allure fluide.
Père; Témis Noble Evry (6799)
Mère; Ranch-L Bienvenue Cognac (6069)
Aussi a vendre, petite jument 13 mains
domptée selle et attelage avec pouliche
demi-canadienne née le 21 mai. A vendre ensemble dès
maintenant ou séparément au sevrage. Également a
vendre traîneau 2 places refait a neuf. Contactez Nathalie Desjardins
au 450-829-2878 ou par courriel à ulysse1986@hotmail.com
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pour le pansage. Même le fouet que
nous agitons devant eux leur semble
un geste ordinaire. Après tout, ils en
ont vu d’autres…
Certains jours nous les entendons
rire : ‘petits humains de poids
plume’, semblent-ils dire. Essayez
alors de pousser une tonne de
muscles en appuyant votre épaule
contre une poitrine de
cheval. Arrêtes ! Tu me
chatouilles….
Et si on
tentait de les éloigner en
agitant
le
fouet
doucement entre leurs
jambes?
Logiquement,
nos
charmants
compagnons devraient
être effrayés de voir un
objet ondulant bouger.
Ca ressemble à une
couleuvre, non ?
Certains semblent connaître les
rudiments de la dentisterie et se
servent de la petite rallonge au bout
du fouet comme soie dentaire.
Difficile de contenir son sérieux dans
de pareils moments. De toute
manière, les chevaux nous lisent
comme des feuilles de musique.
Inutile de s’entêter… c’est peine
perdue.
Mais, quand nous leur
demandons gentiment de faire
quelque chose, et que nous
attendons patiemment qu’ils le
jugent opportun, nos chevaux
canadiens nous - toujours.
Rappelons-nous que le Canadien a
été le catalyseur d’émancipation des
colons de Nouvelle-France, et que
nos propres ancêtres les ont traités
comme des amis intimes. Pourquoi
retisser une tapisserie vieille de trois
siècles qui est parfaite comme telle?
Enfin !

Une réalité… Un rêve d’enfant !
Par Sylvie Shaw, membre de l’AQCC

Je me présente Sylvie Shaw de la Ferme Double S,
j’habite avec mon conjoint Pierre Sarganis, Acton Vale,
heureux propriétaires de 14 magnifiques chevaux Canadien,
depuis à peine 5ans.
Voici le début mon histoire
Un rêve ! Qui un jour, c’est vue devenir une réalité!
Je suis née en Gaspésie, devant la maison la mer, derrière la
montagne, quel bel endroit magnifique pour élever une
famille…
Dès ma plus tendre enfance, aussi loin qu’aillent mes
pensées, déjà je suis pas comme les autres
petites filles de mon âge, je n’ai pas jouer
avec les beaux bijoux de maman, les
belles robes ne m’intéressent
guères,, en
réalité je suis un
cheval dans ma tête d’enfant,
j’aime me retrouver avec tout ce
qui a touché aux chevaux, bride,
bourrue, couverture etc… Ma
plus grande passion est le
cheval, cet amour pour les
animaux et particulièrement le
cheval me vient de mon père, j’ai en
moi cette flamme qui me brûle
constamment, un véritable amour qui à
chaque jour ne cesse de grandir.
Toute petite à peine plus haute que trois pommes on doit me
surveiller, il ne faut jamais me laisse sans surveillance, je suis
rapide et vif comme l’éclair, dès qu’on me quitte du coin de
l’œil, je suis partie à la grange retrouver mon ami, le beau
cheval noir de mon père, je crois que c’est un canadien, mais je
ne peux le confirmer, j’ai quelques fois entendu mon père
mentionner le nom de son cheval (Ti-Gars) en lui disant mon
petit cheval de fer. Pour moi ce cheval est immense, je ne le
crains nullement, si grand et si fort, avec lui rien ne peux
m’arriver, je veux qu’une chose, me retrouver sur son dos…
Un jour! un malheureux événement vient tout changer, je suis
encore trop jeune pour comprendre ce qui arrive, nous
devons quitter notre belle Gaspésie partir pour aller vivre à la
grande ville, Montréal … Je n’ai que 4 ans à cette époque,
donc trop jeune pour comprendre ce qui arrive, je ne
comprends pas pourquoi ? mon grand ami le cheval, ne peut
nous suivre???? Je suis si triste à l’idée de m’en séparer.
Me voici donc à Montréal, dans mon cœur et dans tête mes
pensées sont toujours pour les chevaux qu’un jour j’aurai ! La
plupart de mon temps, je le passe à courir, galoper avec mon

balais cheval fabriqué par mon père, je m’en
sépare que très rarement …Quel père fantastique
que j’ai ! il fait tout pour me rendre heureuse …Je
lui demande sans cesse, de m’acheter un cheval
….Pas évident de garder un cheval dans une
remise à Montréal. Pauvre papa, je le sens si triste
lui aussi, tout comme moi, son cheval lui manque.
Je suis vraiment très gâtée, il m’a fabriqué un
magnifique cheval berçant tout en bois,…Enfin ! un
cheval que je vais pouvoir monter. Mon père a
passé beaucoup de temps à la fabrication de ce
cheval , pas évident avec un seul bras…HÉ
OUI ! Je sais maintenant pourquoi
nous sommes à Montréal, mon
père a perdu son bras dans un
accident, comme il ne
pouvait plus subvenir aux
besoins de la famille, il a
du tout vendre pour
venir vivre à Montréal.
Les années passent, je
grandis, j’ai commencé
l’école, je dois laisser mon
balais à la maison, les
religieuses de mon école
n’aiment pas trop me voir courir
dans la cours de récrée avec mon
cheval imaginaire…Tant pis ! Allé Hop
cheval…au tit galop en me tapant les cuisses.
Mes rêves sont toujours avec moi, lorsque je joue
avec mes poupées barbies, j’ai tout ce qu’il faut
pour faire marcher mon imagination, le temps d’un
jeu, quelques heures de bonheurs….Je sais qu’un
jour je vais avoir mon cheval à moi.
J’ai 6ans, c’est une belle journée du mois de juin,
nous allons faire une ballade dans la nouvelle belle
voiture de mon frère, il fait un temps magnifique,
mes yeux sont partout à fois ..Juste pour essayer de
voir un cheval brouetter à l’horizon. Nous sommes
sur une petite route de la campagne, Quand tout à
coup j’aperçois au loin !!! qu’elle chose de
vraiment intéressant, DES GENS à cheval…il y en a
tout partout…je dois à tout pris faire en sorte
d’aller voir de plus près…je demande donc à mon
grand frère de s’arrêter quelques secondes…je lui
promets de rester bien sage et de lui obéir, de rester
près de lui…Ha! Ha! C’est mal me connaître, il
n’est pas aussitôt arrêté avec sa belle voiture que je
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Clinique de sensibilisation
PRÉSENTATION : Léo Lévesque
Gestionnaire de programmes de santé (25 ans)
Entraîneur et instructeur Western FEQ (25 ans)
Juge de concours performance – Gymkhana et rodéo
(plus de 500 shows)
Juge d’Expo agricole
Instructeur en équitation ITA de La Pocatière (19911992)
Fondateur et PDG de la compagnie Cuisines Laurier
(1990 a 2008)

DATES ET HORAIRES
Dates : 19 Octobre 2008
Horaires : 10h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00.
Lieu : 1214 Rang des Pointes, Saint-Flavien (QC)
Réservation : Gaétan Hall au (819)758-1860 ou
gaetanhall_1@sympatico.ca
Cout : $5,00$/ personne
Apportez votre lunch et votre chaise !

CONTENU DE LA CLINIQUE
1. Résumé de l’anatomie et les grandes régions
2. Le cordon des commissures et le mors de filet
3. L’éducation de base du poulain
-0 – 10 - 15 jours
-L’imprégnation
-1 mois
i. Le licou
ii. Le travail de contrôle
iii. La laisse
- L’attache au mur sécuritaire
-L’éducation a cédé ses membres
-3 – 12 mois
i. Contrôle à la laisse
ii. Le placer des membres a la laisse
iii. Cession à l’encolure
iv. La longe des (1 ans)
v. Pas – trot en ligne droite
vi. Les arrêts et le recul
vii. L’immobilisation au sol
- La résonance et compréhension de son nom
- La compréhension du vocabulaire
- Les commandements - le whoa
- Travail aux grandes rênes : pas – trot – whoa –
back
- Le sellage
- La conformation
- La philosophie de présenter le licou
- Comment devrait se juger la classe
- L’attelage à la voiture : seul – en double – en
multiple
- Mécanisme des 3 allures et du recul ou recul
pas.
- Les 3 fonctions du dresseur
i. Agir
ii. Céder
iii. Résister
- Quelques trucs : bandages – enflures – râpage –
coliques

Suite de page 18
suis déjà sortie… et là dans un élan de folie, je pars à toute
vitesse sans même regarder ou je mets les pieds…POUF !
Me voilà en pleine face de tout mon corps dans un
immense trou de bouette…Ah oui ! J’ai oublié de dire, je
suis toute vêtue de blanc …plus maintenant !
Mon frère m’attrape et me relève d’une main, il me regarde
avec des yeux qui en disent long ! il ne fait que penser ??
va t’il falloir me mettre dans le coffre arrière de sa belle
voiture ?? , quant à moi…pas question que je parte d’ici
sans avoir monté sur un cheval…je lui fais donc la crise de
l’arme,…
Finalement ! J’ai gagné ! Il a cédé à mes caprices, je vais
pouvoir monter un cheval, il me prend par la main et
m’emmène près d’un poney…Mais c’est quoi ça ? Ce
n’est pas un cheval, pas question de me faire monter sur
un petit poney, me voilà repartie de plus belle avec la
crise de l’arme à plus finir…
Voilà ! Que le propriétaire de la place qui arrive, me
regarde de la tête aux pieds avec un grand sourire, je
crois que je n’oublierai jamais, il me prend dans ses bras
et me dit, je n’ai jamais vu une petite fille comme toi,
aimer autant les chevaux…et me dépose sur le dos de
son beau grand cheval, il est exactement comme mon
grand ami le cheval …
Cette journée! Est gravée à tout jamais dans ma
mémoire, ce fût pour moi le plus beau dimanche de toute
ma vie…Bien que plusieurs années plus tard vers l’âge
de 25ans, je sois retourné à ce ranch….Je ne crois pas en
avoir parlé avec le propriétaire,
Je me souviens plus exactement comment je suis
retournée à la maison, ni d’avoir eu d’autres ballades en
voiture avec mon frère ? Par contre ! je vous raconterai
quelques petites aventures qui me sont arrivées dans un
prochain texte.
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Archives de l’AQCC
Document reçu par M. Gérard Lambert et recopié par Sandra Rowe, coordonnatrice/conceptrice du journal, secrétaire/trésorière de l’AQCC

Durant les années 85, le MAPAQ avait comme mission d’évaluer les étalons du Québec, leur donner une permis de monte pour
l’année suivante et faire connaître au public les géniteurs légalement en service au Québec. Ce programme faisait parti de la loi sur
la protection sanitaire des animaux ( L.R.Q. p.42). Le programme prendra fin vers les années 95. Durant l’existence de ce
programme, les personnes mandatées pour classifier les étalons : M. Jean Desrochers m.v., Arthur Forest m.v., Jean-Guy Gelinas
agr.ont classifié et remit un certificat de monte à plus de 123 étalons Canadien au Québec. Malheureusement , la loi L.R.Q. p.42 a
été abrogée (n’existe plus) !
Au cours des prochains journaux je vous ferai part, en ordre alphabétique, des étalons qui ont été classifié durant ces années. Alors
bonne lecture !
Note : Pour classer A, la réglementation exige entre autres, un âge minimum de 4 ans lors de l’inspection.
Année
d’inspection
et
classification

1991

Nom de l’étalon

Abitibi Watson
Prince

No d’enr.
ou tatoo

5634

Age

1990

Classe

B

Détails

Taille : 145 cm
Sangle : 169 cm
Canon : 20.0 cm
Couleur Alezan

1992

A

Taille : 149 cm
Sangle : 182 cm
Canon : 21.5 cm

1994

A

Couleur Alezan
avec crins nuancés
Taille : 152 cm
Sangle : 187 cm
Canon : 22.0 cm

Nom et adresse du
propriétaire ou possesseur

Service de Vente Abitibi
Enr.
529, rang 10-1
Clerval (Qc)
Service de Vente Abitibi
enr. A/S Pierre Perras
677, rang 10-1 Est
Macamic (Qc
Moubarak Magdi
2653, chemin du Fief
Hudson (Qc)

Couleur Alezan
avec crins nuancés
1990

Beaujolais Fox Ulysse

5091

1986

B

Taille : 162 cm
Sangle : 204 cm
Canon : 23.0 cm
Couleur : Noir

1991

B

Taille : 162 cm
Sangle : 199 cm
Canon : 23.0 cm
Couleur : Noir

1992

B

Taille : 162 cm
Sangle : 189 cm
Canon : 23.0 cm
Couleur Noir
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Fortin Stéphane
525, St-Jean-Baptiste
Saint-Chrysostome (Qc

Coin détente
Réponse des énigmes du mois de juin:
réponse 1ère énigme: rang + don + nez = RANDONNÉE
réponse 2ieme énigme: gor (gorge) + gens + dit + air = GORGENDIÈRE

Par Line Beaumier, membre de l’AQCC
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ARNOLDWOLD
BALADIN
BARREAU
BEAUVAL
BECANCOURT
BERN
BRIO
COCO
COPAIN
DANNY
DESCHAMBAULT
DON
DUC
ENO
ETOILE

FOX
GORGENDIERE
HENRYVILLE
JOVIAL
LAMBERT
LEO
LOU
MAJOR
MARQUIS
MIDAL
NAVA
NICOT
OPTO
OPULENT
PITRO

PRINCE
ROBY
ROYAL
SAM
SATAN
TEMIS
THOMAS
TONKA
VAGABOND
VICTOIRE
VIGER
VOLIGNY
WINSOR

Réponse : _____________________________________________________________

Bonne fête
NOVEMBRE
OCTOBRE
René
Claude
Serge
Yves
Louisette
Lise
Ghislain
Diane
Hélène
Stanley
Michel
François
Luc
Dominique
André S.
Nathalie

Lambert
Poitras
Rho
Landry
Lévesque
Gauthier
Pronovost
Poirier
Béchamp
Rowe
Vigneault
Fleury
Côté
Morin
Godbout
Harvey

Myriam
René
Clermont
Gérard
Jérôme B.
Mario
Carole
Éric
John

DÉCEMBRE
Tessier
Grandmont
Paquette
Lambert
Aumond
Bélanger
Cournoyer
Lalancette
Laliberté

Jean
Jean-Paul
Robert
Bernard
Sandra
Mélanie
Dominique
Miguel

Desrochers M.V.
St-Onge
Cyr
Leblanc
Rowe
Bessette
Levesque
Dubé

Annoncez dans votre journal ! Nous sommes contactés fréquemment
par des gens intéressés d’acheter des Canadien. Le journal est
intéressant et passe de mains en mains. Affichez votre ferme, votre
étalons et vos chevaux qui sont en vente. Vous ne serez pas déçu !
Vous rejoindrez ainsi 100 % de la clientèle intéressée au Canadien.
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