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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.
En novembre 2007, le Ministère des Transports du Québec accepte de
modifier les panneaux de signalisations et d’y mettre le pictogramme
du cheval Canadien. Les nouveaux panneaux de signalisation les
routes du Québec depuis janvier 2008.

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 !

N’oubliez pas de renouveler
votre carte de membre 2009
Votre adhésion vous donne droit :
-à une carte de membre,
-au Journal de l’AQCC distribué 4 fois / l’an,
-des prix spéciaux aux activités, cliniques et
formations organisés par l’AQCC,
-Participation à l’AGA tenue en janvier
L’AQCC est membre du CCRCQ, Filière cheval du
Québec, FÉQ, FPRPQ et se afin de vous tenir au
courant des opportunités pour vos Canadien.
Les membres Actif, Corporatif et Pionnier ont droit à
un vote durant l’Assemblée Générale Annuelle qui se
tient, le 31 janvier 2009 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

Page 2, Journal de L’AQCC  Décembre 2008

Le mot du président
En cette fin d’année 2008, je tiens à remercier les membres
du c.a. qui on su m’appuyer tout au long de l’année.
Malgré le fait que le MAPAQ, suite à plusieurs
changements sur la gestion des montants alloués, a
retardé la remise des budgets, nous avons quand même
réussi à organiser la plupart des activités tel que prévu.
Heidi Fortin, notre organisatrice hors-pair
et responsable de la Boutique du cheval
Canadien, a su tiré son épingle du jeu en
organisant différentes cliniques. Un comité
fut créé pour l’occasion de notre 10e
anniversaire et la Semaine du cheval
Canadien. Une journée d’information et de
démonstration, organisé conjointement
avec la SÉCC et de la Cavalerie du Service
de police de la ville de Montréal (SPVM)
fut organisée sur le Mont-Royal.
Un souper fut organisé par Mme Sandra Rowe et M. Serge
Deschênes afin de remercier 4 personnes de leur
contribution apporter au succès de notre association en
mars dernier. En guise de remerciement, le titre de
membres Pionniers fut donné à : Mme Darkise St-Arnaud,
Ms André Auclair, Gérard Lambert et Gilles Racette.
Je tiens aussi à remercier tous les membres du c.a. ainsi
que M. Luc Trifiro et sa conjointe pour l’organisation et le
succès de la Journée du cheval Canadien. Cette journée a
subie un record de participation avec plus de 50 chevaux

sur le site. Il ne faut surtout pas oublier nos fameux
commanditaires qui continuent de croire en notre
association en nous supportant .
Maintenant, il ne reste qu’à vous remercier, les
membres, qui nous ont supportés tout au long de cette
année. Avec votre participation à nos différentes
activités vous avez contribué au succès de
votre association.
L’Assemblé Générale Annuelle aura lieu le
31 janvier à l’Hotel & Suites Le Dauphin à
Drummondville. Donc je vous donne
rendez-vous
le
31
janvier
à
Drummondville. Cette journée vous
permettra de prendre contact avec les
membres du c.a., de donner vos idées et
commentaires sur les activités passées et à
venir. De plus, cette journée est remplie d’activités (voir
à l’endos du journal) que vous pourrez partager entre
éleveurs et ainsi faire leur connaissance.
Nous comptons également sur votre participation lors
des prochaines activités en 2009. Rappelez– vous que
l’AQCC travaille pour ses membres ! C’est pour quoi
que votre implication est primordiale pour l’avancement
de notre association.
Que l’année 2009 soit remplie de succès avec vos
Canadien. Merci de nous encourager et à nous aider à la
promotion du Canadien.

Nouveautés du journal
Le journal est soumis à de constante amélioration dans le
but de mieux servir les membres de l’AQCC. Ces
nouveautés demanderont plus d’implication de votre
part :
-Concours de photos
-À la découverte de…
-La page de l’endos du journal en couleur offerte
pour votre publicité à un faible coût de 200 $
Le Concours de photos
À vos photos!
L'AQCC lance un concours de photos, que vous soyez à
cheval, à l'attelage ou tout simplement que votre fidèle
ami soit au champ, envoyez-nous vos meilleures photos,
elles paraîtront sur le nouveau site internet et également
dans nos prochains journaux.
Les gagnants se mériteront de voir leur photo sur la page
couverture du journal et une publicité gratuite dans notre
journal ou une carte de membre gratuite pour 2010.
Bien sûre les chevaux doivent être des chevaux Canadien

enregistrés. La photo doit être d’excellente qualité pour
l’impression. Vous devez nous remettre le nom du cheval
ou des chevaux ainsi que leurs numéros d’enregistrement.
Si plusieurs chevaux y figurent veuillez inscrire :
Troupeau de la ferme ………
Veuillez faire parvenir le tout au secrétariat en prenant
bien soin d’inscrire : Concours de photos.
Publicité en couleur à l’endos du journal
Nous offrons à nos membres d’acheter la dernière page du
journal pour publiciser votre élevage. Le coût de cette
pleine page en couleur est aussi peu que 200 $. Avec le
nombre grandissant des membres à l’AQCC cette page se
trouve à être très avantageuse.
Le journal vous offre la possibilité de mettre vos chevaux
en valeur par un montage infographiste pour un faible
coût : 100 $ pour une pleine page. Vous pourrez ensuite
utiliser cette page pour votre propre publicité.
Profitez de cette belle occasion !
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Placement publicitaire dans le
Journal de l’Association
Québécoise du Cheval Canadien

Page complète

Conseil d’administration de l’AQCC 2008
Président
Luc Dubé, Rivière-Éternité
Tel: (418) 272.1264
luc_sandra@royaume.com

8 1/2 " X 11 "
80 $ en N&B
200 $ en couleur

Demie-page

8 1/2 "X 5,5 "

Vice-président
Serge Deschênes, La Baie
Tel: (418) 544.5687
serged@royaume.com

Secrétaire/Trésorière
Sandra Rowe, Rivière-Éternité
Tel: (418) 272.1264
contact@chevalcanadien.org

Les directeurs / directrices
50 $
Carolle Beaudry, St-Paul d’Abbostford
Tel : (450) 379-2162
carollebeaudry@sympatico.ca

Carte d’affaire

2 "X 3,5 "
Laure Denig
Tel: (905) 880-4643
lauredenig@hotmail.com

25 $

Petites annonces
20 mots pour 10 $
20 ¢ pour les mots supplémentaires
5 $ additionnels pour 1 photo

Heidi Fortin, Saint-Pacôme
Tel: (418) 852.1408
dominique50@videotron.ca

Quelques choses à vendre ??
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.
Une annonce bien placée ne
coûte pas cher et vous aidez à
votre association !

Rémi Féougier, Ste-Geneviève de Berthier

Tel.: (450) 836-7354
feougier@hotmail.com

Nos représentants (es)
Relève
Julie Anctil, La Pocatière
Tel. : (418) 856-5786
julanctil@hotmail.com
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Organismes externes
Gérard Lambert,
St-François-du-Lac
Tel. : (450) 568-2619
gerard.lambert@sympatico.ca

Évènements à venir

Votre C. A.
OYÉ! OYÉ! OYÉ!

Janvier 2009
►Derby sur neige, le 17 janvier 2009, Centre
d’attelage Hug. Info (450) 372-8698
► AGA de l’AQCC, le 31 janvier 2009. à 09h00 à
l’ Hôtel le Dauphin à Drummondville
AGA en matinée
Clinique avec Hélène Perreault en aprèsmidi.
Souper-buffet froid et chaud
Encan du CCRCQ
►AGA du CCRCQ, le 14 février 2009, à 13h30 à
l’Hôtel le Dauphin à Drummondville
►Derby St-Hubert organisé par Derby Québec,
les 14-15 février 2009, sur les Plaines d’Abraham
►Derby Chambord, le22 février 2009, à
Chambord (Lac St-Jean).

Vous désirez informer les membres de l’AQCC de
vos évènements ? Contactez nous pour nous donner
le nom de l’évènement, la date, le lieu et l’heure.
Pour donner plus d’informations les tarifs de la
publicité s’appliquera.
Aidez nous à informer nos membres et vos amis !

Nous tenons à vous rappeler que lors de notre prochaine
AGA le 31 janvier prochain, 4 postes de directeurs seront
en élection. L'AQCC a besoin de gens dynamiques désirant
s'impliquer dans les diverses activités qu'elle organise.
Si vous avez un peu de temps, des idées et que la promotion
du cheval canadien vous tient à cœur joignez-vous à nous!

Arrivée d’une nouvelle Directrice
Nous avons une grande joie de vous informer que le poste
vacant à été comblé par Mme Carolle Beaudry. Les idées
artistiques, sa connaissance et son expérience qu'elle possède
du cheval Canadien auront parfaitement sa place à l'AQCC.
Carolle va prendre le site Internet en main. Son métier
d'artiste ne fera que du bien pour cette vitrine de publicité et
d'information.
Son apport d’énergie et de connaissances apportera
également un énorme soutien à l’équipe de l’AQCC.

Et d’une nouvelle Représente !
La relève était un domaine qui nous inquiétait de plus en
plus ! Une idées est venue sur la table de créer le poste de
Représente-Relève. Et bien ce poste à vitement été comblé
par Julie Anctil. Julie est également pleine d’énergie et de
nouvelles idées qui sauront attirer notre relève à participer
aux activités et au journal de l’AQCC. Ce poste est très
important car il assura une relève (comme le mot le dit si
bien !) pour l’élevage et la promotion du cheval Canadien,
présent et futur !

Dissociation entre l’AQCC et le
forum Cheval de fer

Alors à vous deux, Carolle et Julie, nous vous souhaitons
une chaleureuse arrivée au sein du conseil d’administration
de l’AQCC ! Les idées nouvelles sont toujours sources
d’inspirations.

En automne 2007, le forum du Cheval de
fer, http://chevaldefer.aceboard.fr qui a
ensuite changé pour
http://chevaldefer.1fr1.net/, voyait jour.
Le forum a ensuite été nommé Forum
officiel de l’AQCC.

Le cheval Canadien a une belle équipe dynamique qui
travaille pour lui. Avec notre ouverture d'esprit et notre
principe d'amélioration constante, nous pourrons peut-être,
enfin, populariser notre magnifique Canadien et savoir le
faire apprécier par d'autres fanatiques du cheval.

Le 18 décembre dernier, après 1 an
d’observation, le c.a. a pris la décision de
se dissocier de ce forum étant donné la
divergence entre les buts des 2 parties.
Le forum reste actif et vous pourrez,
toute fois, y retrouver quelques sujets
intéressants sur le cheval Canadien.
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L’AQCC
Bonjour à tous ,
C'est en cette fin d'année 2008, que
j'ai pris la décision de joindre les
rangs du conseil d'administration
de l'A.Q.C.C en tant que directrice .
Mon histoire d'amour avec le
cheval Canadien a commencé il y a
21 ans dans les immenses
pâturages de l'éleveur , M. Réal
Sorel. Ce jour là ,et je m'en
souviens comme si c'était hier, j'ai
été littéralement envoutée par ma
rencontre avec le et magnifique
étalon La Gorgendière Fox Lalou.
Laissé en permanence en pleine nature, au milieu de son
harem, l'image de ce magnifique étalon noir, galopant à
notre rencontre, nez au vent, ne m'a jamais quitté. J'avais 18
ans !
Aujourd'hui, je suis l'heureuse propriétaire de l'une de ses
petites filles, Lily, ainsi que d'un magnifique étalon nommé
Luther dont Fox Lalou est l'arrière grand père.
J'ai cet étrange impression que ces deux chevaux m'étaient
destinés. Je les aime pour ce qu'ils m'apportent au
quotidien mais aussi pour la riche histoire qu'ils
représentent à mes yeux.
Ils symbolisent cette belle amitié que j'avais développé au
fil des ans avec M. Réal Sorel ainsi que la puissante
impression qu'a laissé son bel étalon Lalou dans mon cœur
et mon esprit.
Le cheval Canadien n'a jamais eu à me convaincre de la
richesse de sa valeur. . C'est à nous Québécois de les aimer,
de les respecter et de leur donner le statut qu'ils méritent.
C'est ce que je me suis donnée comme mission en acceptant
l'invitation de M. Luc Dubé, Président de l' A.Q.C.C.
C'est à travers mon âme d'artiste que j'espère puiser mon

inspiration afin de rendre hommage à ces merveilleux
chevaux. Mon premier mandat sera la restructuration
du site internet de l'A.Q.C.C . J'espère faire de ce site un
incontournable, un rendez vous mensuel pour tous les
passionnés et que sa visite soit riche en informations et
en découvertes.
Au plaisir de vous rencontrer ! Carolle Beaudry

Mot de la SÉCC
Cher membre de l’AQCC,
Je
prends
quelques
instants pour vous
transmettre mes meilleurs souhaits à
l’occasion du temps des fêtes.
Je vous
souhaites une année 2009 remplie de projets
et de plaisir avec vos chevaux. Que cette
période soit l’occasion pour partager notre
amour commun de cette magnifique race.
Parlant de partage, je dois vous avouer que l’année 2008
aura été une année de partage entre la SECC et l’AQCC.

Nous avons eu le bonheur de travailler ensemble
pour certains projets qui furent couronnés de
succès. Je suis plutôt fière que nous ayons mis
forces et efforts ensemble afin de prouver une
fois pour tout que tout est possible entre nos 2
associations.
À vous tous, je vous offre mes meilleurs vœux
en cette période de réjouissance et que 2009 vous
apporte santé et bonheur!
Sincèrement ,
Cathleen Hall, présidente de la SECC
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Page Jeunesse
Attention!
Accès interdit aux parents!

Salut! Si tu as moins de 18 ans, ce qui suit devrait t’intéresser!
Qui suis-je? Julie. J’ai 17 ans. J’aimerais te dire que nous, jeunes passionnés de chevaux Canadiens, avons notre place à
l’AQCC. Cette page du journal nous aidera à nous connaître et à partager notre expérience avec nos chevaux.
Tu peux m’envoyer ce que tu aimerais publier, en rapport avec le cheval Canadien, bien sûr, sur cette page :
-Un article sur un sujet qui t’intéresse;
-Des photos de toi et de ton cheval canadien;
-Les beaux moments avec ton cheval canadien;
-L’une de tes fiertés;
-Tout ce qui pourrait intéresser les jeunes comme nous.
Nous sommes la relève, ceux qui, demain, vont permettre
aux chevaux Canadiens de vivre et d’avoir leur place dans
ce monde. Nous sommes importants au sein de
l’association alors, participons! Je vous rappelle que l’accès
à cette page du journal est interdit aux adultes…
Je vous invite alors à
releve_aqcc@hotmail.com

m’écrire

par

courriel

:

À bientôt!
Julie Anctil
Représentante relève
releve_aqcc@hotmail.com
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Boutique
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La journée du cheval Canadien 2009
Beaucoup de changements à venir
La journée du cheval Canadien est une porte ouverte sur nos chevaux pour les gens en général, mais aussi pour les mordus de
Canadien et amateurs de chevaux tout simplement. Comme il est prévu de déplacer la journée du cheval Canadien d’année en
année pour le faire voir à un plus vaste public possible, nous profiterons en 2009 de l’événement des Fêtes du 150e anniversaire
de l’école d’agriculture de La Pocatière, pour y présenter nos chevaux, comme c’était fait jadis il y a bien longtemps, au même
endroit.
La journée du cheval Canadien est une idée lancée par nos anciens du conseil, qui n’a cessée de grandir et s’épanouir. C’est
dans cette vision d’avenir et de constante amélioration, que le conseil d’administration actuel a décidé d’innover pour l’année
2009, en ajoutant une deuxième journée à nos activités. Il est prévu de vous en parler plus amplement à l’AGA du 31 janvier
prochain et le journal suivant.
Ces changements ont pour but de permettre aux nouveaux participants qui s’ajoutent à chaque année de profiter pleinement
des activités, de rendre accessible plus de disciplines qui donneront une vrai idée de l’étendue des capacités de nos chevaux et
d’initier et encourager sérieusement nos jeunes à participer.
Déjà, les Fêtes du 150e font la publicité de notre événement dans leur programmation, mettre à notre disposition 2 carrières
extérieures, 1 manège intérieur et une écurie de 70 places. Il sera aussi possible, pour les gens intéressés, de louer des chambres
au cégep (à proximité) pour moins de 30$. Nous croyons sincèrement au succès de ce projet et souhaitons rendre hommage à
notre cheval Canadien et lui donner la place qui lui revient. Un rendez-vous à ne pas manquer le 8 et 9 août 2009 !
Par Heidi Fortin

Inventaire d’étalons par région
Pour voir vos étalons affichés ici, vous n’avez qu’à nous faire parvenir les coordonnées suivantes et une belle photo de votre étalon. À
noter que la photo doit être d’une assez bonne qualité pour l’impression !

Nom : Témis Chantecler Kreighoff
No enr. : 9463
Hauteur : 14 mains 3 po
Poids (tour de sangle) : 1050 livres (72 po/183 cm)
Circonférence du canon : 20 cm
Couleur : Noir
Description générale : Description générale: Kreighoff est un
très beau spécimen, une tête et du crains comme on les aimes,
donne des sujets avec des caractères en or, il a de belles allures
et c'est à coup sûr un plus pour la race.
Lignée paternelle : Brio de la Victoire
Propriétaire : Mario Bélanger
No de téléphone : (819) 587-4321
Région : Hautes Laurentides (Ferme-Neuve)
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Évènements
Mont Royal
C'est par une journée, du 14 septembre sur le MontRoyal, pour le moins incertaine du point de vue
météorologique que s'est déroulé la première journée de
la Semaine du cheval Canadien. L'AQCC avait décidé de
se joindre aux directeurs de la SECC pour mettre en
valeur à la selle et à l'attelage certains de nos meilleurs
sujets Canadien.
Nous avons été les hôtes de la Police montée de la ville de
Montréal et c'est dans leurs installations que nos chevaux
se sont exécutés. La journée a d'abord commencé par une
démonstration à l'attelage de M. Gerry Lalonde qui nous
a replongé au 19e siècle alors qu'il avait attelé 2 chevaux à
une superbe voiture d'époque, rien n'avait été laissé au
hasard ! M. Lalonde était vêtu d'un bel habit de
chauffeur, ses vêtements et ceux de son groom se
mariaient admirablement bien avec sa voiture. Par la
suite, un agent de la Police montée nous a démontré la
polyvalence de leurs chevaux à la selle en traversant
divers obstacles. La journée s'est poursuivit avec
Patenaude Zoulou Eclair-Doré (Bayard) monté par Nancy
Smyth et appartenant à Madame Anne-Marie Gagnon.
Bayard nous a démontré ses capacités en dressage qui en
a impressionné plus d'un .Puis, ce fut le tour à Vanessa
Guay et Laitoibleu Utile Lass Call d'entrer dans le
manège pour nous faire une démonstration des jeux de
gymkhana, nous avons été heureux d'apprendre que Lass

Call s'est démarquée par sa vitesse et son agilité qui lui a
value d'obtenir des temps aussi rapides que les QuarterHorse l'été passé en compétition.
La journée s'est ensuite poursuivie par la présentation de
notre plus jeune cavalière de la journée Kellyann Proulx,
8 ans, qui montait sa jument Cedar Hill Nimrod Kahlua
en dressage. Kellyann démontrait une grande confiance
en elle et cette confiance se reflétait dans sa jument qui
travaillait à merveille sous les directives de sa jeune
cavalière.
La journée s'est terminée par la présentation en saut
d'obstacles de Nathalie Savoie qui montait Kevin un des 2
hongres de M. Lalonde, notre cavalière a fait un parcours
sans faute qui démontrait la polyvalence des chevaux
Canadien, de l'attelage à la selle.
L'AQCC désire remercier tous les bénévoles et la SECC
qui ont fait de cette journée une réussite ! Un énorme
MERCI à Mme Linda Benoit d’avoir immortalisé la
journée avec ses magnifiques photos. Vous verrez
quelques photos dans le prochain journal.
Merci et à la prochaine
Rémi Féougier
Directeur de l’AQCC et animateur de la journée

Les plaisirs de l’hiver avec nos Canadien!
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Évènements
Cross Country de La Durantaye, édition 2008
L’AQCC se fait un grand plaisir à commanditer cet
évènement. La participation des Canadien, à cet activité,
se voit grandir d’année en année.
Cette année l’AQCC était présente sur le site avec son
kiosque d’informations et d’articles promotionnel. Nous
avons eu un énorme plaisir à partager l’information avec
les visiteurs venus pour assister à cette compétition de
Cross-Country à l’attelage.
Encore cette année M. Léopold St-Pierre c’est démarqué
dans l’organisation de cette fin de semaine. Les
participants et spectateurs étaient bien servis. Sur place,
on y retrouvait des sculpteurs sur bois. la coopérative de
solidarité en développement durable de Bellechasse, La

Mauve, était sur place sous chapiteau et une magnifique
cantine qui a su comblée le besoin nutritionnel des gens.
À la fin de la journée du samedi, M. St-Pierre nous a
préparé un succulent repas Méchoui où tous les
participants et invités se sont réunis.
Sur les 34 compétiteurs inscrits, 17 d’entre eux
compétionnaient avec des Canadien. L’AQCC désire
encourager la participation de Canadien à cet évènement
(ainsi qu’aux autres) en remettant une carte de membre
gratuitement aux participants possédant des Canadien
pour l’année 2009 ! Donc tous les participants de cette
activité recevront leur membership gratuitement en 2009.

Dans la classe de débutant :
Participant

Nom du / des cheval (aux)

Ann Bernatchez

Du-Gré Elien Nellie 10730

Nathalie Blouin
Rémi Féougier

The Legend Freddy Noée 10975

Sylvio Delisle

Clercby Roby Daphnée 6439

Gaston Parent

GP Ranch Gamin Pussy 11554
Celebrite L Julo Frenesie 6871

Normand Thériault

2 pignons Zircon Logan 8926
2 pignons Joy Noa 10195

Dans la classes avancé :
Vincent Laflamme
Frédéric Benoît

Bel-Eden Galopin Frigga 6888

Raymond Maltais

Goyette Escobar Lucky 8931
Goyette Escobar Noukie 10905

Denis Gravel
Serge André Bégin

Richard Fakir L’Étoile

Claude Leclerc

Clerby Kolby Noval 10223
Clerby Kolby Pableau 10770

Walter Kaeslin

Ringo, Black, Fleurette, Star

Roland Lizotte
Jean-Noël Breton
Pauline Turgeon

Gernic Fakir Leo Eden 6652

Denis Martin

Québécois Baba Herqules 9045
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Évènements
Quelle équipe !
Le 18 octobre dernier, à St-Valérien de Milton, se tenait
une autre édition du « Festival du labour du Québec ».
Pas moins de treize paires de chevaux rivalisaient
d’adresse à retourner la terre selon des normes et
règlements si précis que cela en devient un art.
Ayant été invité à quelques reprises par l’organisateur du
festival, Monsieur Réal Désourdy, je me suis enfin laissé
convaincre par, entre autre, Monsieur Denis Bolduc, à
prendre part à l’évènement ; quelle heureuse décision !
En effet, j’ai été choyé toute la journée puisqu’une équipe
multidisciplinaire s’est jointe à moi pour la compétition :
Denis Bolduc ; colistier et technicien spécialiste de
l’équipement. En effet, Denis a apporté deux charrues
(l’une à manchon et l’autre sulky) d’une qualité
remarquable ;
François Bergeron ; responsable du suivi de la
réglementation et des recommandations stratégiques ;
Philippe Bergeron ; support moral (en effet, sa
présence et l’expérience qu’il apportait à notre équipe
intimidait visiblement les autres concurrents) ;
Denis Bisaillon ; photographe et caméraman dédié
pour immortaliser l’évènement ;
Jean Guilbert ; relations publiques et préfets de
discipline auprès de nos nombreux supporteurs.
Vous comprendrez que soutenu par une telle équipe, je
me devais de performer à la hauteur du talent de chacun
d’eux. Bien que la température était très agréable pour
une journée d’automne, il m’est arrivé plus d’une fois de
suer sous mon chapeau avant d’exécuter les savantes

manœuvres que prenaient plaisir à m’imposer mes
collaborateurs.
Cependant, le résultat en valait la peine puisque nous
nous sommes mérités le trophée et le ruban rouge pour
la démonstration à la charrue sulky. De plus, Monsieur
Réal Désourdy était enchanté de voir enfin des chevaux
Canadiens prendre part à des compétitions de labour. Je
salue d’ailleurs et félicite aussi les deux jeunes hommes
de la municipalité de Ste-Agathe des Monts qui nous ont
accompagnés toute la journée avec une autre paire de
Canadiens.
Nous avons donc passé une journée mémorable remplie
de rire et de plaisir et j’espère que prochainement
d’autres propriétaires de Canadiens sauront en faire
autant pour que nos chevaux prennent la place qui leur
revient dans la noble tâche du labour.
Daniel Lebeau, St-Esprit
P.S. : Je cherche toujours une solution au problème du
trophée. En effet je dois le partager avec Monsieur Denis
Bolduc, mon colistier mais comment pourrais-je m’y
prendre ????
N.B. Daniel est également l’auteur de l’article de la Fête des Moissons
à la page 4 du journal de septembre 2008. Son nom n’y apparaissait
pas.
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Évènements
~ Le cheval Canadien ~ La vache Canadienne ~ La poule Chantecler ~

Au 90ième anniversaire de Station
Agricole de Deschambault, les races
du patrimoine agricole québécois y
furent des invités d’honneur.
La Station Agricole de Deschambault vient de fêter son
90ième anniversaire les 3-4 et 5 octobre 2008 et la FPRPQ
fut comptée parmi les dignitaires de cette réception
où étaient invité à prendre la parole notre
présidente madame Darkise St Arnault
qui a très bien souligné la contribution de
la Ferme de Deschambault pour la
survie des races de chevaux et
bovins Canadien, quelques mots
pour témoigner furent dit aussi
par le D.G. André Auclair et
monsieur Yves Bernatchez a fait une
très belle citation mémorable à
l’endroit de monsieur Andréa StPierre. Des dignitaires qui se sont
exprimés à cette fête, il y avait
madame Hélène Vincent du
MAPAQ qui a fait l’éloge des
réalisations nombreuses de la
Station agricole, le Recteur de
l’Université Laval, monsieur Jean
Paul Laforest qui a vanté les
trouvailles scientifiques et techniques au
palmarès de Deschambault et de l’Université Laval sur
ce site, le Directeur de la ferme monsieur Pierre Baril, et
plusieurs autres pour ne
nommer que ceux-ci
et
dont nous avons eu des entretient
chaleureux et amicaux très intéressants pour ce qui est
de la possibilité de contribuer à aider les races
patrimoniales avec les moyens de la science et des
technique de dernière pointe. Un chapiteau fut réservé
et installé pour accueillir nos trois races patrimoniales,
où furent présentés d’excellents spécimens animaux
représentant très bien les types des trois races animales
du patrimoine québécois avec en entrant deux
magnifiques chevaux Canadiens bien typés, soit un bel
étalon aux caractéristiques de la race bien affirmés et
une très belle pouliche de 3 ans dotée d’une tête racée
et bien ciselée, propriétés de monsieur Émilien
Mainguy. Ainsi que cinq superbes bovins Canadiens de
race pure authentique, issus du troupeau de monsieur
Mario Auclair qui venaient d’être acquis par monsieur
Manuel Sorel, le président actuel de l’AQBC, fier des ses

bêtes et qui nous a fait l’honneur de sa présence à cette
fête. Il s’agissait de deux belles vaches taries et de deux
très bonnes taures gestantes et une splendide génisse
très vigoureuse. Et pour ce qui est de notre volaille
patrimoniale, monsieur François Caron nous a présenté
de son élevage, un superbe coq très bien constitué et
représentant bien ce qu’est un vrai Chantecler prenant
bien soin de ses trois jolies poules, dont le Révérend
frère Wilfrid, Trappiste d’Oka, aurait sûrement été fier
de constater que malgré tout la pérennité de
sa race est encore vivante.
Il y avait pour les festivités un concours de
labour à traction chevaline où était
aussi de la partie des chevaux
Canadien avec les races de
chevaux lourds, en après midi des
démonstration d’adresse où était
aussi participants la race de chevaux
Canadien qui a bien figuré. Les
visiteurs furent ravis de voir de réels
sujets de nos races patrimoniales et
ils purent y voir un magnifique
montage visuel sur C.D.
expliquant
les
races
patrimoniale s réalisé par
monsieur Patrick Payette du
Marketing de la FPRPQ. Il y eu
même des parrains du projet de
soutie nt de la race bovine
Canadienne de Slow Food, comme monsieur
Lanneville, furent heureux de voir enfin vivantes, des
vaches Canadienne authentiques qui sont
comptés parmi les recrues
de la race. Ces braves bêtes
furent sous la surveillance d’un de nos portes parole
monsieur François Caron éleveurs des races
patrimoniales. Remercions aussi monsieur Denis
Duchesne et madame Nicole Gélinas-Caron, qui ont
aidé à faire la toilette des animaux pour la présentation
au publique.
Merci à tous et bravo à la Station de Deschambault,
espérons être aussi de la partie pour le 100ième
anniversaire avec les races du patrimoine agricole
Québécois.
André Auclair
Directeur générale
FPRPQ
~ Sauvegardons pour l’avenir les animaux du
patrimoine québécois ~
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Évènements
Expo de Chicoutimi 2008
Le jugement de chevaux au licou est une belle attraction et surtout une belle vitrine de promotion pour notre race. Les
chevaux sont si bien préparés et reluisent du bout du nez à la fin de la queue. Cette année, nous organisions le 1re
jugement au licou de chevaux à l’Expo agricole de Chicoutimi. Seuls les chevaux Canadien y sont jugés.
Comme première édition, le directeur général M. Jean était très fièr de cette belle réussite. Plus de 20 chevaux y étaient
inscrits. C’était même excellent de voir une si grande participation pour un premier évènement. Certaines classes ont
données du fil à retorde à notre juge, M. Rémi Féougier, avec plus de 6 participants dans une même classe. Quelle belle
journée ! Nous pouvons voir les résultats abrégés comme suit :
Championne junior : Rotalie Nazaire Unifée propriété de Nathalie Harvey
Championne junior de réserve : Rotalie Black Shakira propriété de Nathalie Harvey
Champion junior : Davidson Josua Ram propriété de Luc Dubé et Sandra Rowe
Champion junior de réserve : Champagne Prince-QQQ Tristan propriété de Nathalie Harvey
Championne sénior : Lacadienne Velour Prunelle propriété de Lise Tremblay
Championne sénior de réserve : Lambert Capitaine Nirvana propriété de Luc Dubé et Sandra Rowe
Grande championne de l’Expo : Lacadienne Velour Prunelle propriété de Lise Tremblay
Par Sandra Rowe
Et ça continu à l'Expo Agricole de Chicoutimi !
Le lendemain du premier jugement de chevaux Canadien, les
spectateurs ont vu des attelages de chevaux Canadien à l'œuvre
dans un parcours de cônes. Un parcours qui a été tracé par M.
Eugen Hug et qui était constitué de 10 paires de fanions (cônes) et
de 2 hasards. Cinq participant était de la partie pour cette première
dont en attelage simple : Mmes Nathalie Harvey, Marie-Claude
Vallée ,Ms. Roger Gagnon, Denis Gravel, et en attelage double M.
Raymond Maltais.
Félicitations aux participants qui ont eu beaucoup de plaisir et en
sont repartie avec un Ruban de participation remit par l'Expo de
Chicoutimi. Cette belle journée fut commentée par M. Christian
Beaulieu, Mme Sandra Rowe ainsi que M. Rémi Féougier ,ce dit en passant, un excellent trio d'annonceur. Sans oublier
bien sur le travail remarquable de notre juge M. Serge Deschênes.
Un gros merci à l'Expo agricole, à tous nos organisateurs et commanditaires soit : Clôturex (pour un parcours bien
clôturé et sécuritaire), Aménagement paysagiste Vallée et Excavation Vallée. Un évènement réussi, organisé en grande
partie par M. Raymond Maltais.
Partie remise l'an prochain pour du plaisir AMICALE…

Par Nathalie Harvey

Formations
L’Institut de technologie agroalimentaire offre, pour la saison 2009, différentes formations
spécialisées qui touche le milieu chevalin. Ces formations sont destinées aux travailleurs du
secteur équin. Elles prennent la forme de sessions publiques et se donnent à des dates
déterminées. D’autres formations se rajouteront au courant de l’année. Voici quelques cours à
leur programme.
-Introduction à la maréchalerie en février 2009. Durée : 7 heures. Coût : 125 $. Date limite d’inscription : 30 janvier 2009.
-L’ABC de l’alimentation du cheval en février 2009. Durée 7 heures. Coût : 100 $. Date limite d’inscription : 30 janvier
2009.
-* Nouveau cours : Palefrenier spécialisé
Inscription : ITA, campus de La Pocatière par téléphone : (418) 856-1110, poste 1252 ou 1-800-383-6272, poste 1
Courriel : cfpitalp@mapaq.gouv.qc.ca ou visitez leur site Internet : www.ita.qc.ca
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Évènements
E XPO S T -P ASCAL 2008
Les expositions agricoles attirent les foules à chaque année, et c’est un public très diversifié. Un beau moment pour se faire
remarquer. Ainsi, pour la première fois depuis de nombreuses années à l’Exposition régional de St-Pascal (comté de
Kamouraska), la présence du cheval Canadien était suffisante pour lui réserver une classe.
Il faut d’abord vous dire que l’exposition de St-Pascal est petite. Mais le jugement des chevaux attire une salle pleine à
chaque année avec beaucoup d’ambiance, même si on y présente qu’une
vingtaine de chevaux. Sur ces chevaux, on y voit parfois un à deux
sujets pur-sang Canadien. Mais cette année, nous avons pu compter sur
la présence de 5 magnifiques Canadiens dont trois étalons. Cette classe
d’étalons a attiré l’attention, car c’est la première fois depuis longtemps
qu’on peut y voir une classe de chevaux légers regroupant une seule
race. Et je peux vous dire que la qualité y était! C’est dans ces momentslà que je ne voudrais pas être à la place du juge…
Ainsi dit, notre cheval y a été bien représenté, non pas en nombre, mais
en qualité. Ces mêmes chevaux se sont retrouvés dans d’autres épreuves
d’envergure provincial et on aussi fait bonne figure.
Voici les résultats du jugement qui a été remporté par des chevaux
Canadiens :
Juments et hongres adultes de 5 ans et plus (lourd et léger) : L’Angelus
Utile Rielle no 11744
Propriété de Danielle Bouchard, présentée par Julie Anctil
Classe Étalons Canadiens : Lorm Josua Maxx no 9803, propriété de Claude Soucy, présenté par Claude Soucy
Champion Senior : Lorm Josua Maxx no 9803, propriété de Claude Soucy, présenté par Claude Soucy
Championne senior de réserve : L’Angelus Utile Rielle no 11744, propriété de Danielle Bouchard, présentée par Julie
Anctil
Grand Champion : Lorm Josua Maxx no 9803, propriété de Claude Soucy, présenté par Claude Soucy
Mention honorable : L’Angelus Utile Rielle no 11744, propriété de Danielle Bouchard, présentée par Julie Anctil
Classe à la selle, toutes races confondues : Lorm Josua Maxx no 9803, propriété de Claude Soucy, présenté par Claude
Soucy
Je voudrais aussi remercier les 3 autres propriétaires sans qui la présence de notre Canadien n’aurait pas été aussi
remarqué : Pascal Forest, Denis Soucy et Dominique Morin.
Au plaisir de vous y retrouver l’an prochain!!!

Par Heidi Fortin

Décès
Le 25 octobre dernier, un cortège funéraire avait
lieu dans les rues de Québec. Le Corbillard était
tiré par 2 beaux Canadien noirs appartenant à M.
Denis Bolduc. M. Bolduc était accompagné de M.
Simon Lemelin. Photos fournies par M. Léopold
St-Pierre.
Carol Gallichon, qui s'est éteint le 11 octobre à l'âge de
81 ans, a eu droit à de grandes funérailles à Québec. Cet
homme de descendance écossaise a été mené à son dernier
repos dans un corbillard tiré par des chevaux, au son de
cornemuses. M. Gallichon a été cocher pendant 46 ans à
Québec, après une carrière de quelques années aux ÉtatsUnis sous le nom de Billy «Baby Face» Carroll. Tiré du
journal Le Soleil, le 26 octobre 2008, journaliste : Erick Labbé.
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Évènements
L’Expo de Québec, la plus grosse exposition agricole du Québec, avait lieu du 13-24 août
dernier. Le jugement de chevaux Canadien avait lieu le 20 août. Il a attiré plus de 60
chevaux Canadien.
Le jugement au licou était jugé par M. Roger Leclaire. Après l’évènement, un petit gouter
était organisé par l’AQCC et la SÉCC.
Voici les résultats de cet évènement :
Champion junior : Tremcel Dynamo Skippy, propriété de Sylvie Shaw
Champion junior de réserve : Patchalat Kayak Udalgo, propriété de Marc Latraverse
Champion sénior : Litjens Yukon Nelligan, propriété de Colette et Normand Litjens
Champion sénior de réserve : Double S Marquo Rebel II, propriété de Sylvie Shaw
Grand Champion : Litjens Yukon Nelligan, propriété de Colette et Normand Litjens
Grand Champion de réserve : Double S Marquo Rebel II, propriété de Sylvie Shaw
Championne junior : Ranch L Nava Sésame, propriété de Colette et Normand Litjens
Championne junior de réserve : Patchalat Kayack Staisy, propriété de Marc Latraverse
Championne sénior : Ranch L Jack Noëlla, propriété de Colette et Normand Litjens
Championne sénior de réserve : Cega Kaiser II Raygane, propriété de Gaétan Hall
Grande Championne : Ranch L Jac Noëlla, propriété de Colettte et Normand Litjens
Grande Championne de réserve : Cega Kaiser II Raygane, propriété de Gaétan Hall
Félicitation à tous les participants !

Quiz
Connaissez-vous l’histoire du cheval Canadien ??
Qui sont ces chevaux ??
Photo 1 :

Photo 2 :

N’oubliez pas votre Assemblé Générale Annuelle !
Soyez au rendezrendez-vous le
31 janvier 2009 à l’Hôtel & Suites Le Dauphin
à Drummondville
à compter de 08h30 pour l’AGA
et 13h30 pour la clinique

Envoyez vos réponses au secrétariat.
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Histoire
Le Trium Virae
Trium virae implique le nombre trios. Tout
vient en trois dans les contes que ce soit
calamité ou enchantement. Dans cette
histoire, cette fameuse maxime désigne
trois merveilleuses pouliches choisies par la
mort avant d’avoir vu le jour.
Après l’étape de fertilisation chez une mère
équidé, un succès d’implantation
embryonnaire ne se situe qu’à 80%. Il
reste un maigre 10% pour assurer la survie
du poulain ou de la pouliche pendant la
première semaine de vie.
Infections
parasitaires ou malformations congénitales
sont les critères qui détermineront si le
monde sera enrichi d’un autre cheval à
aimer. Dans l’éventualité où le colostrum
ne peut être ingéré au cours des
premières 6 heures après la naissance, la
survie du bébé ne peut être assurée.
C’est grâce à la vigilance du rancher et de
son entourage que la chance se rangea
du côté de la première vedette de notre
histoire.
La mort est cependant une
mauvaise perdante et elle redoubla
d’efforts pour gagner son dû.
Renaissance arriva au monde sans
l’instinct de s’allaiter, ce que remarqua
immédiatement le père du rancher
pendant l’absence de ce dernier.
Le
patriarche s’empressa d’aller trouver son
fils pour lui faire part de cette fâcheuse
situation. On déploya alors des efforts
extraordinaires pour sauver Renaissance
de l’anéantissement. Toute la famille pris
part à cette course contre le temps, mais
n’est-ce pas ainsi dans toutes les grandes
tragédies ? L’Internet régurgita une recette
de remplacement pour le colostrum du lait
maternel que Renaissance n’avait pas
encore ingurgité. Une copine de la famille
se précipita pour se procurer les ingrédients
nécessaires. C’était décidé, on allaiterait
Renaissance.
Simple initiative croirezvous ? En principe, oui. Dans cette
histoire, vous vous souviendrez que le
spectre de la faucheuse attend toujours
près d’une clôture.
Alors que la jeune fille se ruait vers sa
destination, sa voiture dérapa et elle se
retrouva dans le fossé. Un joueur venait
d’être éliminé mais la partie était bien loin
d’être perdue.
On entrepris alors les
manipulations et l’encouragement. Il en

fallu du temps à Renaissance pour
accepter la mamelle. Finalement !
Les premières gouttes de l’élixir
furent avalées. Pendant un court
intervalle il sembla que
Renaissance,
quoique
passablement faible, allait s’en tirer.
Mais la faucheuse ne lâcha pas
prise. Elle avait choisit, enfin ! Il
semblait que la pouliche était
tourm entée par des es pr its
malveillants. La cause exacte de sa
détérioration est à ce jour inconnue.

Renaissance à 2 ans
On présume que Renaissance fut
malmenée par les autres membres
du troupeau. Maladive et chétive, il
est vraisemblable qu’elle ait tenté de
faire sa place et en subit les
contrecoups. La force musculaire lui
faisant défaut, elle encaissa mal les
coups de sabots qu’on se donne
entre copains lorsqu’on est en
désaccord. Chez un cheval sain,
ces séquelles disparaissent vite. Le
système immunitaire de
Renaissance déjà affaibli, produisit
d’énormes plaies purulentes en
guise de protestation. Une fois de
plus, on consulta le vétérinaire.
‘’Laisse-la aller.’’ instruisit ce dernier
à Michel. Une fois encore, Michel
refusa de baisser les bras et sollicita
les services de Katie, recomment
diplômée en herboristerie. Intuition,
désespoir, inquiétude et foi sont les
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ingrédients nécessaires des
causes perdues, enfin les
causes qu’on croit perdues. A
raison de quatre visites par
semaine et de traitements de
médecine douce à chaque
occasion, Renaissance fut une
troisième fois ramenée au
royaume des vivants.
Agée de trois ans, Renaissance
affiche une belle robe noire.
Plus petite que la moyenne à 13
mains, elle n’entre ni dans la
catégorie des poneys ni dans
celle des chevaux. Ses grands
yeux parfois effrayés d’autre
fois espiègles, étudient sans
cesse les activités se déroulant
autour d’elle.
Sagesse,
tolérance et plénitude sont des
attr ibuts que s euls les
survivants de la faucheuse
peuvent déceler chez
Renaissance. Quel que soit le
lieu de prédilection qu’elle
choisira sur le terrain, elle
accoure aussitôt que Katie
l’appelle. Les humains ayant
encadré sa première année de
vie sont ses compagnons de
cœur. Veillant à son bien-être,
Michel choisit judicieusement le
groupe avec lequel elle devra
faire ménage à chaque année.
Les maladies successives qui
ont menacé sa vie ont aussi tari
son cycle hormonal. La petite
pouliche noire comme une nuit
sans étoiles ne donnera jamais
la vie.
Comme ces nuits
dépourvues de luminaires, les
yeux de Renaissance sondent
l’âme, effleurant le cœur d’un
amour sans jugement.
Surprise et Sérénité suivirent la
même piste au cours de l’année
suivante.
L’une naquit
prématurément, borgne et
estropiée ; l’autre avec des
sabots de Lotus. La faucheuse
voulait son dû, mais Epona
veillait et Katie se remit donc à
la tâche.
Dans des
circonstances contrôlées, ces

Histoire
deux pouliches auraient été abattues par
inconnue, portant le nom de Van
l’éleveur. A l’état sauvage, l’étalon s’en
Rump, serait le moyen idéal pour
serait chargé. Cette fois, tout le monde
déplier les jointures.
Cette
avait son scénario en main. La vue de
méthode libère l’énergie vitale
Surprise a été améliore par l’application de
circulant dans le corps.
compresses d’euphraise. Les plaies qui
Semblables aux lignes telluriques
couvraient son corps à cause d’une
qui ceinturent la terre, ces points
déficience immunitaire, furent traitées par
é ne r g é t iq u es s o n t m onn a ie
l’application de cataplasmes d’argile.
courante pour les acupuncteurs.
Comme dans le cas de Sérénité, les
L’insertion d’aiguilles dans la peau
jambes aux tendons rigides, repliées à la
d’un cheval n’est cependant pas
jointure du genou, posaient un formidable
recommandée. Le concept du Van
défi. L’extrême solution était une balle
Rump est de ‘rappeler’ aux cellules
entre les deux yeux. L’intelligence et la
qu’elles vivent.
En utilisant les
com préhens ion m iroitent notr e
humanité quand on regarde dans les
yeux d’un cheval. Imaginez un instant
l’effet de braquer un fusil sur une
marque vivante, terrassée par
l’infirmité et incapable de détaler
comme son instinct de survie le lui
dicte. Au bout de votre fusil de grands
yeux noirs qui vous regardent et
acceptent votre verdict.
Qui nous
donne la permission de jouer à Dieu ?
L’argent, le profit, la cruauté ou
l’indifférence ?
Michel remit son cœur dans les mains Surprise et Maman
de Katie. ‘’Comment penses-tu que je
puisse tirer sur ça ? Regarde-les.’’
deux pouces qu’on fait claquer en
Paumes ouvertes vers la terre qui nous
résonance sur les points
soutient tous et toutes, Michel cherchait
énergétiques ‘éteints’, on réveille
désespérément une solution. Il pensa à
cette mémoire cellulaire. Le travail
fabriquer des orthèses avec des boyaux
se fait naturellement par la suite.
caoutchoutés, mais ces orthèses
Au
prime abord, cela semble
n’auraient pas rendu les jambes droites,
simple.
On claque de doigts et tout
elles auraient tout simplement servi de
se
remet
en place. Et attention aux
béquilles. A grands maux, les grands
charlatans
! Cette méthode requiert
moyens.
Le cheval est une énergie
une
formation
assidue et une
vivante dotée d’incroyables moyens de
connaissance approfondie du corps
récupération.
Ceux et celles qui
vivant. Grâce à ces méthodes nonconnaissent les méthodes de guérison
conventionnelles, on eu tôt fait de
orientales, telles le Reiki et la
redresser les jambes des deux
manupression, savent aussi qu’il est
pouliches. Les jambes de Sérénité
possible de redresser des membres
étaient plus affectées. Ne souffrant
atrophiés, sans chirurgie. Le temps de
pas de carence vitaminique
récupération est pratiquement inexistant
toutefois, elle fit preuve de
puisque les tissus vivants n’ont subi aucun
détermination en marchant sur ses
traumatisme. Contrairement aux humains,
‘coudes’. Marcher n’implique pas
les animaux ne questionnent pas les
nécessairement qu’on puisse
méthodes de traitement. Ils acceptent leur
courir. Un cheval qui ne peut courir
sort et sont reconnaissants pour les soins
représente un succulent repas pour
prodigués.
un prédateur et hypothèque la
On arriva donc à la conclusion qu’une
sécurité du troupeau.
méthode de manipulation relativement
Les jambes de Surprise étaient
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moins affectées par l’infirmité. A
la limite de sa guérison
articulaire, elle fut soudainement
a f f l i g é e d e d a n g er eu s e s
coliques. Ce tordage intestinal
est fatal pour les chevaux qui se
roulent de douleur et gémissent
d’agonie. A quelques semaines
de vie, Surprise, aveugle et
infirme, avançait vers le tunnel
de la lumière. Mais Epona en
décida autrement. Katie fut une
fois de plus sollicitée au chevet
d’une malade. Elle arriva en
trombe et se précipita dans
la grange. Il m’est difficile
de décrire une scène dans
laquelle
autant
de
messages passent à la
vitesse du son entre cheval
et humain. Pour bien saisir
la scène, vous devrez lire
avec votre cœur et non
votre esprit critique.
Accroupie près de Surprise,
chevauchée du grand corps
de Coquine, Katie regarda
maman dans les yeux, de
grands yeux remplis d’effroi,
d e s
y e u x
q u i
vraisemblablement voyaient la
faucheuse à quelques
centimètres de son bébé. Et ces
gr ands yeux s uppli aient,
invoquant l’impuissance de
l’anatomie.
Incapable de
prendre son bébé et de la serrer
contre son cœur pour soulager
sa douleur, Coquine semblait
dire ‘’Je n’ai que des sabots.
Toi, tu as des mains, des mains
qui guérissent, je le sais. Fait
tout en ton pouvoir pour que
mon bébé survive.’’
Katie
invoqua l’esprit de tous les
guérisseurs ayant fait face à un
tel déchirement, et étendit les
mains à une courte distance du
ventre de Surprise.
Cette
méthode de transmission
d’énergie vitale se nomme Reiki.
Les spasmes diminuèrent
subitement puis cessèrent. Le
temps d’un souffle, celui qu’on
retient, décrirait bien la pause.
(suite page 27 )

Élevage
Robes et poils, la couleur du cheval Canadien !
Je suis vraiment encouragée de voir que un si grand nombre
de gens sont intéressés par la génétique. C’est une partie de
l’élevage que plusieurs sont désireux d’apprendre. Je vous
faire reparaître, par une forte demande des membres, un
article écrit par André Auclair publié dans le volume 7
édition 4 du Journal de l’AQCC.
On dit du cheval Canadien qu’il est d’une race à pelage
sombre, souvent noir, ou bai brun et quelques fois alezan.
Les premiers registres de la race nous signalent que les
chevaux enregistrés de 1885 à 1935 étaient majoritairement
de couleur baie, c’était la couleur prédominante, alors
qu’actuellement la couleur baie est moins fréquente qu’à
cette époque. Pour comprendre certains phénomènes des
couleurs de la robe des chevaux Canadiens d’aujourd’hui,
on doit remonter aux origines de la race. Il faut aussi savoir
que la coloration des poils provient de pigments nommés
mélanines11. Seulement deux types de mélanines11 sont
responsables des couleurs de toutes les robes. Les
eumélanines12 produisent les couleurs noires et brunes, et
les phaeomélanines13 sont celles responsables du rouge et
ses variantes passant du bourgogne au jaune selon
l’intensité du pigment. Il existe des gènes3 qui déterminent
quel pigment sera produit, d’autres gènes3 influent soit sur
l’intensité ou la quantité de ces pigments, d’autres gènes3
influent sur la disposition, comme la dispersion, la
localisation ou l’expression sur la robe. La robe est décrite en
fonction de la ou des couleurs des poils ainsi que leur
répartition et des motifs qu’ils forment. Ainsi chez le
Canadien la robe est simple comme le noir et l’alezan ou
composée comme le bai, souvent unie et parfois portant entête ou balzane.
Faisons un échantillon sur les 300 premiers numéros
d’enregistrement au livre de généalogie du cheval Canadien

Phénotype

Nombres 300
premiers
sujets

Pourcentage

Génotype

Bai

103

34,34 %

EE ou Ee +
A-CC

Brun

77

25,67 %

EE ou Ee +
Aa-CC

Noir

73

24,33 %

EE ou Ee +
aaCC

Alezan

35

11,67 %

(A-ee) ou
(aaee)

Gris

10

3,33 %

(GG) ou (Gg)

Rouan

1

0,33 %

(Rnrn)

Blanc

1

0,33 %

(CcrCcr)

Ceci nous indique une proportion moyenne du
phénotype6 des premiers éléments fondateurs quant à
la couleur de leurs robes et ainsi un aperçu du
génotype5 dominant9. Si on additionne les sujets Bais,
Bruns, et les Rouans qui sont génétiquement des
dominants9 « Bai » et les sujets Noirs et Gris, qui sont
génétiquement des dominants9 « Noir », l’échantillon
type des chevaux fondateurs donne :
60,01 % «Bai, Brun»
AA-Aa
27,66 % «Noir, Gris»
EE-Ee, GG-Gg
00,33 % «Rouan» Rnrn
88,00 %
Les robes dominantes9 «A-E-G-Rn», comptaient : 88 %
du cheptel des chevaux souches.
Ces robes à phénotypes6 sombres étaient nettement
majoritaires aux robes récessives10 des alezans, cendrés
ou blancs. Les robes homozygotes7 récessives10 (eeaa),
des alezans, aubères et blancs ne formaient que 12 %
du cheptel des premiers éléments; tandis que
l’ensemble des robes adultes à ton clair décoloré
comme le gris, le rouan, l’aubère et le blanc comptaient
pour 4 % de chevaux ayant la présence de poils blanc
dans la robe.
Alors que le gris GG et Gg grisonne avec l’âge, les
robes rubican14 (Rn) ne grisonnent pas avec l’âge. Aussi
le gène gris n’est pas unique à la robe primaire noire,
mais le poulain gris naît foncé, soit noir, bai, ou même
alezan et généralement des poils blancs grisonnent la
région des yeux, ce poulain provient d’un parent gris.
Aujourd’hui les gris sont surtout des rubicans14,
(aaeeRnrn aubère, E-Rnrn gris fer, A-E-Rnrn rouan) et
des noirs dilués (E-dd souris).
De 1891 à 1933, environ 79 chevaux Canadiens furent
enregistrés dont la robe était plus ou moins envahie de
poils blancs sur 2470 sujets de race Canadienne. C’està-dire ; 3 étaient des chevaux blancs, soit 1 étalon blanc
et 2 juments blanches ; 61 étaient des gris, soit 11
étalons gris et 50 juments grises ; 3 étaient des aubères
ou cendrés, soit 1 étalon cendré et 2 juments cendrées ;
9 étaient des rouans, dont 2 étalons rouans et 7 juments
rouannes. 3 sont des alezans très clairs ou à crins
blancs.
Les tons variaient : le blanc, l’alezan à crin blanc et
l’alezan clair ou très pale; le cendré ou aubère14 (alezan
à poil blanc), le rouan14 (bai à poils blancs), le gris, le
gris pommelé, le gris fer14, le noir avec poils blancs14.
Après 1935 la situation change. En 1937, avec la venue
d’un nouveau groupe de dirigeants de la SÉCC, la
mode est lancée comme aussi pour toutes les races
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animales, d’uniformiser leurs cheptels. La ferme de CapRouge par l’importance de son élevage crée une tendance en
recherchant des chevaux reproducteurs ayant la robe foncée
et unie. En 1945 la ferme-école et expérimentale de La
Gorgendière à Deschambault-de-Portneuf poursuit en
mettant l’accent de préférence sur les robes noires autant
que possible.

complète (CcrCcr cremelo) chez le blanc. Ce gène (Ccr)
agit principalement sur les mélanocytes du poil et non
sur ceux de la peau comme le gène (W).

Le phénomène des chevaux Canadiens blancs, bien que
rare, est potentiel et naturel, même souvent prévisible
car ces gènes de dilution sont toujours présents au sein
de la race comme chez l’alezan à crins
L’utilisation fréquente de reproducteurs
filacés, à crins blancs, le palomino, et
noirs durant plusieurs décennies a modifié
l’isabelle. Chez le noir ce gène reste non
sensiblement le phénotype6 général du
apparent. Une chose est sûre, c’est que
cheptel actuel et le noir est maintenant plus
cette génétique était présente dans les
fréquent que le bai, mais le noir intense n’est
premiers envois de France. Les étalons
pas plus fréquent que le brun foncé et le bai
blanc crème étaient les chevaux
foncé réuni.
d’honneur dans les couronnements
royaux des Royaumes de l’Europe. Ce
Ce qui nous laisse croire que le génotype5 n’a
gène à dominance incomplète sous le
pas vraiment reçu une grande modification
génotype5 hétérozygote8 CCcr dilue le
au cours des décennies. Les noirs ont
13
augmenté et les bruns ont diminué mais ils Schmucki Pharraud Lambert 9094 pigment rouge de la phæomélanines
chez l’alezan et le bai dans la forme
sont les deux porteurs des pigments sombres
palomino et isabelle (Buckskin). Mais ce
12
« eumélanines » et la proportion des
5
génotype
C
Ccr n’a aucune influence sur
alezans est restée semblable à cette époque. Par exemple, la
12 et est récessif10 sur ce pigment noir des
l’eumélanines
sélection de la robe noire ne fut pas chez le Canadien aussi
crins et des points du bai et du brun ou de la robe noire
intense que chez le cheval Frison, au point d’éliminer tous
unie,
ainsi
les
reproducteurs
non
cette dernière
homozygote7 noirs, les bais,
est quelques
et les récessifs10 alezans et
fois
l’hôte
autres. La preuve en est
invisible
de ce
qu’au sein de la race actuelle,
facteur,
plusieurs accouplements de
jusqu’à
son
sujets noirs unis engendrent
jumelage
une fois sur quatre des
homozygote7
descendants alezans et cela
probable
à
depuis toujours. Alors que le
dominance
génotype5
est
complète dans
potentiellement similaire à
Lambert-2 Lambert Ramses 11221
un
celui des année 1935 du Lambert Lambert Theta 12331
accouplement
point
de
vue
de
la
de
deux
parents
porteurs
lors
d’une
génération
dominance des robes sombres, on peut dire que sur 500
hypothétique
future.
Ainsi
naît
un
cheval
Canadien
naissances annuellement aujourd’hui, 12 % de potentiel de
blanc
Ccr
Ccr
ou
crème
où
les
poils
sont
blancs
et la
récessivité donnent environ 60 sujets qui seront de robe
peau
pigmentée.
Ainsi
les
robes
:
palomino,
alezan
homozygote7 récessif10 alezan dont la robe variera du foncé
clair ou à crin blanc ou filacé, isabelle, le brun café au
au clair (CCA-ee), (aaee), et environ 3 robes dérivées ou
lait et le castor pâle, le noir mal teint, le gris souris et le
dilutions soit : Aubères cendrés (eeaaRn), palomino
cendré, et tout poulain qui naît très pâle et avec la peau
(aaeeCCcr), cremelo ou perlino, blanc (CcrCcr).
peu intense, celui avec des zébrures aux membres ou
En fait le gène produisant les blancs (Ccr) est un gène3 a
une raie dit de mulet; sont porteurs hétérozygote8 de ce
dominance incomplète. Présence hétérozygote possible mais
gène (Ccr) de dilution qui lorsqu’il est présent dans un
non dominant chez le noir donc invisible (E-CCcr ou E-CC),
sujet homozygote7 pour ce gène manifeste une robe
absent chez l’alezan franc (CC uni) et le bai (AA) et présent
blanche,
crème ou perle à peau pigmentée. D’autres
hétérozygote8 et visible en dominance incomplète, c’est la
gènes sont aussi responsables de dilution, (D et Z),
dilution chez le palomino (eeCCcr) et l’isabelle (A-E-CCcr
sous forme (dd) récessifs10 est responsable de pâlir la
buckskin) mais complètement dominance et dilution
robe noire comme la robe gris souris. Mais le gène (W)
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blanc albino, est différent et beaucoup plus rare. Ce gène
(W) est responsable de l’incapacité à former des
pigments même sur la peau, telles les taches blanches,
balzanes, lisses et en-tête. Le génotype5 Ww, sous la
forme uni CC produirait un poulain (Ww CC) Albinos,
un blanc dont la peau rose n’est pas pigmentée. Aussi
sous sa forme génotype5 homozygote7, WW ce gène et
de même le gène RnRn, sont létaux au fœtus.

dans les chromosomes et qui déterminent tous les
caractères, la structure et le fonctionnement qu’un individu
reçoit au moment de la fécondation.

2Chromosome : Condensation de l’ADN en paire
lors de la division des cellules pour former les gamètes
reproducteurs. Le cheval a 32 paires de chromosomes
par cellule. Son code génétique.

14- Robes rubicans : c’est-à-dire avec poils blancs épars
sur robe de base, baie, noire, ou alezane donnent rouan, gris
fer, ou aubère)

5Génotype : Désigne la constitution génétique d’un
individu par la combinaison de facteurs qui forment un
caractère reçu. Le génotype peut être composé de facteurs
dominants et/ou récessifs. Son code intérieur.

6Phénotype : L’ensemble des caractères observables
Nos Canadiens blancs (Ccr Ccr) sont des blancs Perlino
d’un organisme ou d’un individu. Son expression
ou Cremelo à peau pigmentée.
extérieure.
Un blanc (Ccr Ccr) accouplé
7Homozygote :
Dans
avec un alezan il produira un
l’ADN lorsque deux facteurs
palomino, accouplé à un bai,
déterminant un caractère sont
produira
un
isabelle
identiques.
On
dit
(Buckskin). Accouplé à un
génétiquement pur pour ce
palomino il produira 50 %
caractère.
blanc 50 % palomino, la même
8Hétérozygote :
Non
chose pour l’isabelle, 50/50.
pur
génétiquement,
dans
L’alezan uni et le bai ne
l’ADN si les deux facteurs
portent pas ce gène, le noir
déterminant un caractère sont
peut le porter sans le savoir.
différents.
Deux palominos accouplés
9Dominant : Lorsqu’un
produiront 25 % de alezan
des deux facteurs différents
pur, 50 % de palomino et 25 %
qui composent un caractère
de crème ou de blanc.
déterminant est manifesté on
Accouplé à un noir pur la
le dit dominant.
première génération produira
8
Témis
Lambert
Patrimoine
12327
un
noir
hétérozygote ,
Ex : La robe noire est un phénotype
accouplé à un noir hétérozygote8 il
dominant sur la robe alezane. Le noir n’a
produira 50 % de noir hétérosis et 50 % de blanc pur.
pas besoin d’être homozygote pour s’exprimer. Le
Deux noirs hétérosis pour ce gène, c’est à dire
phénotype noir peut être homozygote ou hétérozygote.
descendant de parents blancs ont 25 % de chance de
10- Récessif : Facteur hérité qui ne peut s’exprimer que
produire un blanc, 50 % de noir hétérozygote8 et 25 % de
lorsqu’il
est homozygote ; dans un phénotype hétérozygote
noir homozygote7. Soyez sûr qu’un cheval noir accouplé
le facteur récessif est masqué par le facteur dominant. Ex :
à un alezan franc uni et produisent ensemble un cheval
La robe alezane est un phénotype homozygote.
alezan à crin blanc ou palomino, c’est le cheval noir qui
11- Mélanines : Pigments foncés produits par les
est porteur du gène blanc (Ccr) et responsable du crin
mélanocytes des poils et de la peau. Il y a deux types de
blanc et non l’alezan.
mélanines.
Glossaire
12- Eumélanines : Pigments qui produisent les couleurs
1Caractère héréditaire : Propriété morphologique
noires et brunes.
ou physiologique observable ou mesurable chez un
13- Phaeomélanines :
Pigments
responsables
des
organisme. Ils sont formés par la rencontre de deux
couleurs variant du jaune clair au rouge intense en passant
facteurs provenant de deux cellules reproductrices.
par l’orangé.

3Gène : Combinaison de segments d’ADN
responsable d’un caractère héréditaire. Il est l’unité
d’information génétique.
4-

Génome : Ensemble complet des gènes contenus
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Santé
Flash-RAIZO
Réseau d’alerte et d’information zoosanitaire

Publié le 9 octobre 2008 par
Institut national de santé animale
Centre québécois d’inspection des aliments et de santé animale

ENCÉPHALITE ÉQUINE DE L’EST : ÉTAT DE SITUATION
Depuis le 25 septembre 2008, trois cas d’encéphalite
équine de l’Est (EEE) ont été confirmés chez des chevaux
du Québec et trois autres chevaux sont considérés
comme des cas présomptifs (sérologie positive). Tous ces
chevaux ont présenté des signes neurologiques
suffisamment graves pour justifier leur euthanasie. Ces
chevaux n’ont pas voyagé à l’extérieur du Québec.
Deux cas confirmés concernent des chevaux d’une
même écurie en Estrie;
Un cas confirmé concerne un cheval du Centre-duQuébec;
Un cas présomptif concerne un cheval de la
Montérégie;
Deux cas présomptifs concernent des chevaux de
Lanaudière.
De plus, un cas équin d’infection par le virus du Nil
occidental (VNO) a été confirmé durant la même période
en Montérégie, et un deuxième cheval de la même région
est considéré comme un cas possible (sérologie). Ces
deux chevaux n’ont pas été euthanasiés. Parallèlement à
ces cas, depuis le 8 septembre, douze autres chevaux
présentant des signes neurologiques ont été signalés à
l’INSA par des médecins vétérinaires praticiens. Nous
sommes en attente des résultats des analyses effectuées,
qui devraient nous parvenir d’ici deux semaines.
Le 26 septembre 2008, un troupeau d’émeus de
Lanaudière a également été diagnostiqué positif à l’EEE
(PCR). En date du 2 octobre, 16 émeus de ce troupeau
étaient morts, sur un total de près d’une trentaine

d’individus. Le propriétaire a mentionné qu’il a aussi
perdu des faisans et des paons. Considérant le fait que
ces deux maladies sont à transmission vectorielle, il est
indiqué de prendre des mesures pour protéger les
animaux et les humains contre le principal mode de
transmission, soit les piqûres de moustiques. L’été
humide que nous avons eu a favorisé l’amplification des
populations de moustiques et il y a encore des
moustiques en activité présentement. La vaccination des
chevaux à cette période-ci de l’année doit être évaluée
individuellement pour chacun des cas. Si on considère le
fait que l’immunité protectrice n’est atteinte qu’après
minimalement un mois chez un animal non vacciné et
que les gelées soutenues viendront bientôt à bout des
moustiques jusqu’au printemps prochain, il revient aux
médecins vétérinaires praticiens de juger si la vaccination
immédiate sera bénéfique pour leur client.
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Les concours de combinés d'attelage
Source : Société d’attelage du bas Canada www.attelagebascanada.com.
(Ce texte est tiré du livre "Les plaisirs de l'attelage" de Noël Vinet et Claude Choinière)

Il existe une multitude de concours à l'attelage. Certains
sont axés sur la présentation tandis que certains autres
sont axées sur l'adresse de meneur ou la performance de
l'attelage. Ce texte fera l'explication grossière de ce
qu'est le combinés à l'attelage "combined driving event"
Les épreuves lors des concours de combinés d'attelage
sont, dans l'ordre:
* La « Présentation »
* Le « Dressage »
* La conduite tout terrain avec obstacle « le
Marathon »
* Le parcours d'obstacle « les Cônes ».
Le classement final individuel dans les épreuves de
combinés d'attelage est basé sur un système de « pénalités
» attribuées dans chacune des épreuves. Après chacune
des épreuves, le compétiteur sera classé en fonction des
« pénalités » octroyés durant cette épreuve. Le
compétiteurs ayant le moins de « pénalités » dans
l'ensemble des épreuves sera déclaré le gagnant.
Lors de la tenue d'un concours de combiné d'attelage, des
contrôles vétérinaires « vet check » sont obligatoires lors
de l'arrivée des chevaux sur le site de compétition et lors
du déroulement des différentes épreuves et particulier
celle du « marathon ». De plus, tout acte de « cruauté » est
sévèrement puni par la disqualification de candidat.
LA PRÉSENTATION
Jugée à l'arrêt, le véhicule n'étant pas en mouvement,
l'épreuve de présentation a pour but d'évaluer la qualité,
la propreté, l'état général et l'aspect d'ensemble de
l'attelage, des chevaux, des harnais et du véhicule. Une
note d'impression générale est attribuée à chacun des
équipages. Si le concurrent, sa voiture ou son harnais ne
sont pas conforme aux règlements, ou si une pièce de
l'équipement manque, le concurrent sera pénalisé à la
rubrique présentation de l'épreuve de dressage.
Les tenues du concurrent, des passagers et des grooms
pour la présentation, le dressage et les cônes doivent être
en rapport avec le style de la voiture et des harnais. Le
meneur doit obligatoirement porter un tablier, une
coiffure, des gants et tenir son fouet en main.
Les voitures munies de roues avec des bandages
métallique ou en caoutchouc plein sont autorisées. les
bandages pneumatique sont interdits.
La même voiture doit être utilisée pour la présentation, le
dressage, et les cônes et doit se conformer aux normes

concernant la voie maximum autorisée.
LE DRESSAGE
Jugée en mouvement, l'épreuve de dressage a pour but
d'évaluer le calme, la régularité des allures, l'harmonie,
l'aisance, la légèreté, l'impulsion, la souplesse et la bonne
position des chevaux dans le mouvement. Le meneur
étant aussi jugée pour son style de conduite, sa précision
dans ses mouvements et sa maîtrise de l'attelage. Des
points seront aussi accordés pour l'apparence générale de
l'attelage, du meneur, de son groom et pour la condition
des équipements.
Cette épreuves consiste donc à exécuter une série de
figures à différente allures dans une carrières. Les figures
exécutées peuvent être, entre autres; des voltes, des
cercles, des huit, des serpentines, des diagonales ainsi que
l'arrêt et les reculer.
Divers parcours de dressage sont homologués et reconnus
par les fédérations équestres et peuvent être de niveau:
* « training » ou entraînement
* préliminaire
* intermédiaire
* avancé
Les parcours de dressage doivent être mémorisés et
exécutés par le meneur sans aucune forme d'assistance.
Aucun passager ne peut être dans la voiture lors de
l'exécution de ces parcours à l'exception du groom qui
doit être assis à sa place. Les juges noteront les meneurs
pour chacune des figures exécutées en utilisant le système
de pointage qui sera converti en "pénalités." le meilleur
concurrent étant celui ayant le moins de pénalités.
Le test de dressage n'est pas mesurés en temps, le test doit
débuté dans les 90 secondes après l'annonce du départ par
le juge au risque d'être disqualifié.
LE MARATHON
Le marathon est certainement l'une des épreuves des plus
spectaculaires. Le but de cette épreuve est de vérifier le
niveau de qualité et d'endurance des chevaux, le sens du
train, la maîtrise de l'attelage et la compétence de
l'équipage. Pour les concours internationaux, la conduite
tout terrains avec obstacle "le marathon" se déroule sur un
parcours ne dépassant pas 22 Km aux allures déterminés
et dans les temps prescrits.
Les conditions du terrain, les pentes raides, le
franchissement de rivières, les différences de niveaux, ect.
exigent le maximum de la condition physique des chevaux
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et de l'habilité du meneur.
Pour un championnat, le parcours pour le marathon sera
divisé en cinq sections. pour certaines compétitions
locales, régionales et nationales, le parcours de marathon
pourra être de trois sections uniquement et ce, selon les
décisions du comité organisateur.
Des incidents naturels de parcours, tels que des passages
Section

Distance
max

A

7 Km

B

1 Km

C

4 Km

D

1 Km

E

9 Km

Distance
min

800 m

800 m

Allure

Vitesse/
cheval
max

Vitesse/
poney
max

Libre

15 Km/h 14 Km/h

Pas

7 Km/h

Trot

19 Km/h 17 Km/h

Pas

7 Km/h

Trot

14 Km/h 13 Km/h

et dans les obstacles ainsi qu'en fonction des fautes
encourues par l'équipage.
LES CONES
La dernière épreuve du combiné d'attelage est le parcours
d'obstacles "les cônes". Ce parcours est plantés de cônes,
avec passages à gué, des impasses, des ponts en bois ect.
La notation se fait sur la rapidité et l'exactitude de la
conduite, d'après le temps encouru et les fautes commises.
Une faute est commise lorsque le meneur fait tomber une
balle de l'un des cônes.

6 Km/h

6 Km/h

obligatoires, des tournants brusques et des montées
raides, peuvent être prévus dans toutes les sections à
l’exclusion de celles à parcourir au pas. Dans la dernière
section du parcours, soit la section E, un maximum de huit
obstacles peuvent être aménagés, le minimum étant de
cinq.
Ces obstacles peuvent être naturels ou artificiels. Les
obstacles doivent être éloignés d'un minimum de 200 m
l'un de l'autre, et il ne doivent pas y avoir moins de 500 m
entre le dernier obstacle et la ligne d'arrivée de la section
E. Les portes des obstacles sont marquées par des paires
de piquets ou de fanions rouges et blancs, le rouge étant à
droite. Les porte qui peuvent être franchies n'importe
quand, ne comportent pas de lettres. Celles qui doivent
être passées dans l'ordre, reçoivent des lettres: A,B,C, ect.
(F maximum).
Le juge è l'obstacle doit relever, avec précision, le temps
de passage compris entre le moment ou un partie de
l'équipage franchit le fanions d'entrée et celui de la sortie.
Le temps limite pour tout obstacle est de 5 min. Si le
concurrent n’a pas réussi à passer toutes les portes et à
sortir dans ce délai, le juge donnera deux coup de sifflet
signifiant l'élimination.
Le concurrent peut adopter l'allure de son choix dans un
obstacle: le pas, le trot, le galop. Les concurrents doivent
franchir les portes dans l'ordre des lettres. Les portes d'un
obstacle ne deviennent libres qu'après avoir franchies
dans l'ordre et dans le bon sens. Il peut alors les passer
dans n'importe quel sens et à n'importe quel moment.
Le temps accordé pour le marathon est calculé pour
chaque section en rapport avec la vitesse moyenne
autorisée pour cette section.
Les résultats de cette épreuve sont calculés en fonction des
points de pénalités encouru dans les différentes sections

Vous remarquerez lors de cette épreuve que les quilles en
plastique (cônes) utilisées ont une géométrie toute
spéciale. Les portes sont faites de quilles en plastique
résistant, semblable à celle que l'on voit sur les routes, et
mesurant au moins 30 cm de haut. Une balle, faite de
même matériau, se place à leur sommet, dans une cavité,
de manière à ce qu'elle ne tombe que si elle est heurtée.
Lorsqu'elle tombe on comptera une pénalité comme pour
un obstacle renversé.
Tous les obstacle doivent être clairement numérotés, à
l'aide d'une paire de fanions rouges et blancs. L'épreuve
des cônes vise à apprécier l'aptitude, la soumission et la
souplesse des chevaux ainsi que l'adresse et la compétence
du meneur à la conduite de l'attelage.
Les parcours doivent être dessinés de façon à ce que les
concurrents puissent
maintenir
une allure
convenablement soutenue, pendant la plus grande partie
du trajet. Le parcours sera ouvert au moins une heure
avant le début de cette épreuve afin de permettre la
reconnaissance faite à pied. Lors du concours, la voiture,
dans son entier, ainsi que tous les chevaux doivent passer
entre les fanions marquant chaque obstacle dans l'ordre
établis. Des pénalités ne sont infligés que lorsque les balles
tombe ou des éléments d'obstacle sont renversés (5 pts de
pénalité) ou si le temps est dépassé (0.5 pts de pénalité/
secondes entamée).
Le calcul des points pour cette épreuve est en fonction des
pénalités encourus sur le parcours et du temps écoulé
pour exécuter le parcours. Au classement final, l'addition
des pénalités des 4 épreuves du combinés d'attelage
permet de positionné les meilleurs concurrents ayant
obtenue le moins de pénalités.
Nous vous invitons à venir vous familiariser aux concours
de combiné d'attelage organisés par la Société d'attelage
du Bas-Canada, vous trouverez les dates des concours en
accueil dans la section "Activité".
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Archives de l’AQCC
Classification du MAPAQ
Document reçu par M. Gérard Lambert et recopié par Sandra Rowe, coordonnatrice/conceptrice du journal, secrétaire/trésorière de l’AQCC

Voici la 2e partie des chevaux Canadien classifiés lors du programme de classification du MAPAQ dans les années 85.
Au cours des prochains journaux je vous ferai part, en ordre alphabétique, des étalons qui ont été classifié durant ces années. Plus e
123 étalons ont été classifié. Voici une partie du nom d’élevage débutant par « B ». 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

Nom de l’étalon

No d’enr.
ou tatoo

Age

Classe

1986

Beauvail Primo
Vagabond

4069

1973

A

1986

Bienvenu Lou
Héros

4192

1976

B

1988

B

1990

B

Détails

Nom et adresse du propriétaire ou
possesseur

Rivest Gaston
436, Rivière Sud
St-Roch (Qc)
Bergeron Philippe
752, rang 10
St-Étienne de
Beauharnois (QC)
Taille : 149 cm
Sangle : 178 cm
Canon : 20,5 cm
Couleur : Noir

1991

B

Taille : 148 cm
Sangle : 183 cm
Canon : 20,5 cm
Couleur : Noir

1992

B

Taille : 148 cm
Sangle : 180 cm
Canon : 20,5 cm
Couleur : Noir

1994

B

Taille : 148 cm
Sangle : 175 cm
Canon : 20,5 cm
Couleur : Noir

1986

1988

Bienvenu Royal
Fanfaron

4132

1974

B

B
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Auclair André
330, chemin Laverrière
St-Elzéar (Comté
Témiscouata) (Qc)

Archives de l’AQCC
1986

Bienvenu Royal
Brillant

3954

1970

B

1988

A

1991

A

1994

A

1986

Bienvenue Royal
Eric

4131

1973

B

1986

Brandy Creek
Baladin Junior

4703

1983

B

1992

A

1994

A

1994

Brandy Creek Coco
Tony

4513

1981

B

1986

Brandy Creek Fablo
Felix

4515

1981

A

1988

A

1990

A

Ouellet J. Lucien
180, route 132
La Pocatière (Qc)

Taille : 159 cm
Sangle : 183 cm
Canon : 22.0 cm
Couleur : Noir
Taille : 154 cm
Sangle : 170 cm
Canon : 22.0 cm
Couleur : Noir

Taille : 165 cm
Sangle : 182 cm
Canon : 21,5 cm
Couleur : Noir
Taille : 165 cm
Sangle : 182 cm
Canon : 21,5 cm
Couleur : Noir
Taille : 154 cm
Sangle : 178 cm
Canon : 21,5 cm
Couleur : Noir

Coulombe André
111, Lamartine Est
Saint-Eugene-de-l’Islet
(Qc)
Lauzon André
R.R. 2
Val des Bois (Comté
Papineau) (Qc)
Lambert Paul
1264, Lafontaine
Ste-Dorothée (Qc)
Baigné Jocelyne
1587, boul du
Souvenir, app. 7
Laval (Qc)

Beaulieu Gaétan et
Blandine
404, rang 4 Ouest
Saint-Hubert (Qc)
Dupont Jacques
1124, Patenaude
Roxton Pond (Comté
Shefford) (Qc)

Taille : 160 cm
Sangle : 193 cm
Canon : 21,5 cm
Couleur : Noir
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AGA - Bienvenue à la Relève !
Assemblée générale annuelle 2008
L’AGA (assemblée générale annuelle) rassemble les éleveurs, propriétaires, co-propriétaires et toutes personnes
intéressées par le cheval Canadien. Vous, les jeunes, êtes tout particulièrement invités, à cette belle journée qui se
tiendra à Drummondville le 31 janvier 2009.
En avant-midi, les membres discuteront de plusieurs sujets reliés à l’association et au cheval Canadien. Ce sera le
moment pour ces membres de donner leurs opinions, leurs idées, ainsi que de s’impliquer et montrer leur intérêt pour
cette noble race.
Dans l’après-midi, tous les membres de l’AQCC auront la chance de rencontrer madame Hélène Perreault (Entraîneur/
Mentor/Juge FEQ/CH, Brevet Fédération Équitation Éthologique FFE, Instructeur Équitation Centrée). Elle donnera
une clinique d’équitation éthologique. Pour plus d’information à son sujet, je vous invite à visiter son site Internet :
http://www.x-equo.com/
En soirée, suivra un souper-buffet et un encan.
L’AGA est donc ouverte à tous, que vous soyez membre ou non, mais vous devez être membre Junior pour pouvoir
avoir votre droit de parole et ainsi donner votre opinion. Par contre, vous ne pourrez pas voter car vous n’avez pas l’âge
requis (18 ans).
Cette journée permet, entre autres, à tous les passionnés de chevaux Canadiens de se rencontrer, d’échanger. Vous aurez
donc la chance de côtoyer ces personnes, même ceux de votre âge! Vous tisserez des liens particuliers, je vous le
garantis.
Pour plus d’information sur l’AGA, consultez la dernière page du présent journal.
En espérant vous y rencontrer en grand nombre! Vous êtes la relève, les éleveurs de demain!
Julie Anctil
Représentante relève
releve_aqcc@hotmail.com

Comment ne pas perdre son cure-pied
Le cure-pied est un outil de petite taille et souvent, pour
cette raison, on ne sait jamais où le mettre, et en général,
il finit par être perdu.
Voici donc quelques petits trucs pour remédier à cela.
On peut,

à l'aide d'une pièce de cuir et quelques
petites vis que l'on visera sur un
bouchon (brosse dure), faire un étui pour
notre cure-pied ce qui permet de ne plus
le perdre et d'avoir toujours un endroit où
le ranger.
Certaines personnes utilisent un aimant fixé sur la
boite de pansage, ce qui évite de vider la boite en
totalité pour chercher le fameux outil (encore faut-il que
le cure-pied soit métallique).

(Suite de page 18)On avait, encore une fois, dévié
les plans de la faucheuse qui, furieuse, reprit sa faux
et s’évapora.
Une lune réside maintenant dans l’œil gauche de
Surprise, et des trions endoloris par une mastite
chronique sont les seuls souvenirs qu’a pu laisser la
faucheuse au cours de sa visite.
Les jambes de Surprise et de Sérénité ne portent
aucune trace d’infirmité congénitale. Elles sont
toutes deux en parfaite santé aujourd’hui et, à
l’honorable âge de deux ans, elles se comportent
comme des adolescentes espiègles, une attitude
acceptable de leur développement vers la maturité.
Danielle O’Breham (Danaan)
Ranch Fabie, Elevage de chevaux Canadien
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