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Note de la rédaction 
 Les articles de ce journal n’engagent que la res-

ponsabilité de leurs auteurs 
et non celle de l’AQCC ou de leurs représentants. 
L’AQCC ne possède pas de correcteur orthographi-
que officiel donc la correction des fautes d’ortho-

graphes 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 ! 

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 forma-
tions 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 cou-
rant 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 dernier samedi 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 

En 1999, Le gouvernement 
du Québec vote la loi 199 
sur la reconnaissance du 
cheval Canadien comme 
race du patrimoine agri-
cole du Québec au même 
titre que la vache Cana-
dienne et la poule Chante-
cler. 
 
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. 
 

N’oubliez pas de renouveler N’oubliez pas de renouveler N’oubliez pas de renouveler    
votre carte de membre 2009votre carte de membre 2009votre carte de membre 2009   
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souhaiter la bienvenue à Mme Carolle Beaudry qui nous a 
rejoints au cours du mois de novembre dernier pour remplir la 
position libérer par M. Richard Blackburn. Donc nous avons 2 
postes de directeur à combler. Pas besoin d’avoir du temps 
libre à profusion pour travailler avec nous ! Ce dont nous 
avons besoin est que vous apportiez des nouvelles idées et de 
pouvoir vous libérez occasionnellement pour des réunions. 
Nous avons de 2 à 3 réunions physiques annuellement et les 
autres réunions se font par conférence téléphonique pour mini-
miser les frais. Venez nous aider à promouvoir votre che-

val ! Nous sommes une équipe dynamique qui a du plaisir à 
travailler ensemble. Si vous êtes intéressés à faire partie de 
notre équipe contactez nous et nous pourrons discuter des dif-
férents dossiers à accomplir. Un point très important pour être 
directeur est que vous devez être un membre actif. Si vous 
n’êtes pas un membre actif mais plutôt supporteur ou 
junior, il est quand même possible de travailler sur les 

différentes dossiers et comités. 

Un dernier point important que je tiens à 
souligner est le manque de participa-
tion des propriétaires de Canadien à 
la dernière AGA de la SECC. En 
2008, il s’en était fallu de peu pour 
que nous n’ayons pas le quorum 
pour tenir la réunion et le gros 
sujet du jour était le vote des 
américains. Par contre, cette 
année pour avoir quorum, il a 
fallu compter les membres de 
l’Alberta qui étaient en confé-
rence vidéo. Le débat du matin 

était de savoir si l’assemblée donnait 
le droit de vote pour les membres en Alberta 
qui faisaient acte de présence par conférence 
vidéo. L’assemblé a finalement décidé d’ac-

cepter ces 7 personnes pour avoir quorum afin d’évi-
ter une perte de 7 000 $ à la SÉCC. Finalement, 3 
membres se sont levés et ont quitté la salle ce qui 
fit fermer l’assemblée par manque de quorum. Est-

ce normal ? Attendons nous que la SÉCC déménage de 
province pour réagir ? Si vous n’êtes pas d’accord avec ces 
évènements, décisions ce n’est surtout pas en restant à la mai-
son que le problème va se régler. J’ai entendu plusieurs mem-
bres se plaindre de l’augmentation de cotisations de 10 $ et 
pourtant peu d’entre vous se sont présenter pour manifester 
leurs mécontentements. Nous avons tous un petit effort à faire. 
Ce n’est pas par l’implication passive que cela va s’améliorer. 
Travaillons pour notre cheval et soyons en fiers. 

Sur ce, je vous laisse avec la lecture de se merveilleux journal 
et qui je l’espère saura vous satisfaire. 

Merci et au plaisir de vous voir cet été aux différents activi-
tés ! 

Luc Dubé, président 

Le mot du président 
En ce printemps 2009, l’AQCC n’a publié qu’un seul journal 
pour des raisons budgétaire. Dû au retard des allocations remises 
par le MAPAQ au CCRCQ, les associations sous le CCRCQ 
n’ont toujours pas reçu leurs argents pour 2008. Plusieurs télé-
phones et plaintes au MAPAQ ainsi qu’au CCRCQ ont fait que 
le CCRCQ nous a promis notre subvention très bientôt. Année 
après année notre association a dû se battre pour avoir un budget 
décent auprès du CCRCQ, mais avec les changements apportés 
par le MAPAQ, nous espérons qu’il sera dorénavant plus facile 
de planifier nos activités et d’avoir notre argent plus rapidement. 

L’AQCC a prise une grande décision le 28 mai dernier concer-
nant le Week End du cheval Canadien. Vu le manque de finan-
cement (plus principalement) et le manque de ressources hu-
maines, le c.a. a décidé de canceller cette fin de semaine. 
Julie Anctil, Heidi Fortin et Sandra Rowe, tous trois organi-
satrices du Week End y travaillaient depuis 6 mois déjà. 
Mais un évènement tel que celui-ci a quand même be-
soin d’un certain nombre de bras. Je tiens à remercier 
personnellement, et au nom du c.a., Heidi et Sandra 
pour leur travaille incomparable lors de la préparation 
du Week End du cheval Canadien. 

Il y aura aussi plusieurs cliniques qui sont en 
préparation et qui vous serons annon-
cés prochainement. Évidemment si 
vous avez des cliniques, randon-
nées ou quoi que ce soit il serait 
intéressant que vous les partagiez 
avec nous afin qu’on puisse les 
partager avec le reste des mem-
bres de l’AQCC. 

Je tiens à remercier toute les personnes 
qui était présentent à notre assemblé générale 
annuelle (AGA) et qui ont pu assister en 
après-midi a une clinique éthologique qui 
était donnée par Mme Hélène Perreault. Votre parti-
cipation nous montre bien la place que votre asso-
ciation et vos chevaux prennent dans votre cœur, 
et cela nous fait bien plaisir. Cette année, nous avons 
eu 2 de nos directeurs qui ont décidé de céder leurs places 
à d’autres personnes et de faire un bond au niveau national. Il 
s’agit de Mme Sandra Rowe qui était avec nous depuis 2004 
comme directrice et depuis 2005 comme secrétaire/trésorière et 
d’Heidi Fortin qui était directrice depuis 2007. Sandra demeure 
par contre, pour l’instant, la conceptrice de notre journal, et 
coordonnatrice du Week end du Cheval Canadien avec Heidi. 
Un gros merci à ces membres hors pair qui ont su apporter beau-
coup d’énergies à notre organisation. Bonne chance dans vos 
nouveaux projets ! 

Maintenant passons aux choses sérieuse ! Nous avons un grand 
besoin de personnes ayant à cœur de s’investir avec nous. Lors 
de la dernière AGA, l’assemblée a voté M. Jean René Bergeron 
au poste de directeur. Malheureusement, M. Bergeron n’a pas de 
cheval enregistré à son nom et, par le fait même, n’est pas un 
membre actif comme stipulé dans les règlements de la constitu-
tion. M. Bergeron a donc dû se retirer du c.a. Je désire toutefois 
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Placement publicitaire dans le 

Journal de l’Association Québé-

coise du Cheval Canadien 
 

Quelques choses à  
vendre ?? 

 

Informez les passionnés du Ca-
nadien de vos chevaux à ven-
dre. L’AQCC est contactée 
maintes fois par ces membres 
qui sont à la recherche de Cana-
dien. 
 

Une annonce bien placée ne 
coûte pas cher et vous aidez à 
votre association !  

 

Page complète 

 

8 1/2 " X 11 " 

 

80 $ en N&B 

200 $ en couleur 

 

 

Demie-page 

 

 

8 1/2 "X 5,5 " 

 

50 $ 

 

 

Carte d’affaire 

 

 

2 "X 3,5 " 

 

25 $ 

Petites annonces 

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

Conseil d’administration de l’AQCC 2009 

 

   
  

Les directeurs / directrices 

Nos représentants (es) 

Secrétaire/trésorier 
Serge Deschênes, La Baie 

Tel: (418) 544.5687 
serged@royaume.com  

Vice-président 
Rémi Féougier, Ste-Geneviève de Berthier 

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

Carolle Beaudry, St-Paul d’Abbostford 
Tel : (450) 379-2162 

carollebeaudry@sympatico.ca 

Laure Denig, Montmagny 
Tel: (418) 469-3934 

lauredenig@hotmail.com 

Relève 
Julie Anctil, La Pocatière 

Tel. : (418) 856-5786 
releve_aqcc@hotmail.com  

Organismes externes 
Gérard Lambert,  

St-François-du-Lac 
Tel. : (450) 568-2619 

gerard.lambert@sympatico.ca 

Président 
Luc Dubé, Rivière-Éternité 
Tel: (418) 272.1264 
luc_sandra@royaume.com  
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Évènements à venir 

 
Juin 2009 

►18-21 juin : Expo Drummond 
►26-28 juin : International d’attelage de Bromont 
►28 juin : Assemblée générale spéciale de l’AQCC, 
Hotel Le 4 Saisons, Notre-Dame-du-bon-Conseil 
 

Juillet 2009 
►10-19 juillet : Expo Trois Rivières 
►23 juillet—2 août : Expo Saint-Hyacinthe 
►22-26 juillet & 29 juillet—2 août : International de 
Bromont 
 

Août 2009 
►9 août : Fête des moissons en ville, Trois-Rivières  
►19-30 août : Expo agricole de Québec 
►26 août : Jugement de chevaux Canadien, Expo de 
Québec 
 

Septembre 2009 
►11-20 septembre : Festival western de St-Tite 
►13 septembre : Défilé de St-Tite. 1re année avec une 
délégation de chevaux Canadien. Information : Luc Dubé 
►12 septembre : Fête d’antan à Aylmer. Information : 
Michel Allen 
►17-20 septembre : Jeux Équestre du Québec 
►19-20 septembre : Cross Country à l’attelage de La 
Durantaye. Information : Léopold St-Pierre 
►20 septembre : Tirage du tableau Les trois dames de 
cœur. Information : Voir dernière page du journal 
 

Novembre 
►6-15 novembre : Royal Agricultural Winter Fair, 
Toronto 
►12-15 novembre : L’Exposition Equine Affair, 
www.equineaffaire.com, Springfield, Massachusetts, E.-
U. Information : Carolle Beaudry 

C'est avec regret que nous vous annonçons le départ de 
deux de vos directrices de l'AQCC soit Sandra ROWE et 
Heidi FORTIN. 
 
Directrices de l'AQCC depuis quelques années toutes deux 
étaient autant appréciées des autres directeurs que des 
membres pour leur dynamisme, leur disponibilité, leur dé-
vouement, leur loyauté et leur implication. Organisatrices 
hors pair, elles ont été un élément important au cours des 
dernières années dans toutes nos activités. Elles manqueront 
à notre organisation. 
  
Toutefois elles n'abandonnent pas notre cheval Canadien 
puisque toutes deux ont décidé de se présenter comme di-
rectrice au sein de la Société des Éleveurs de chevaux Cana-
dien. Nous leur souhaitons bonne chance sachant qu'elles 
seront, encore là, si elles sont élues, d'une grande utilité à 
l'organisation. 
  
Merci pour tout le temps donné bénévolement à l'Associa-
tion Québécoise du Cheval Canadien. Vous méritez toute sa 
reconnaissance. 
 
Gérard Lambert 

Votre C. A.  

Remerciements 

Le journal est soumis à de constante amélioration dans le but de 
mieux servir les membres de l’AQCC. Ces nouveautés demande-
ront plus d’implication de votre part :  

-Concours de photos 
-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 nou-
veau 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 doi-
vent 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’en-
registrement. 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 jour-
nal 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 va-
leur 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 ! 

Nouveautés du journal 

 
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 publi-
cité s’appliquera. 
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REMISES DES TROPHÉES DE LA JCC 08 
Durant l’AGA, le 31 janvier dernier, nous avons 
remis les trophées qui revenaient aux champions 
et champions de réserve de la JCC-08.  

L’AQCC 

Grande championne 
Patchalat Kayak Staisy 

 
 
 
 
 
 
 

Trophée remis à Marc Latraverse  
par Luc Dubé, président 

Championne de réserve 
Ranch L Jack Rosalba 

 
 
 
 
 
 
 

Trophée remis à Colette B. Litjens  
par Luc Dubé, président 

Grand champion 
Litjens Nava Randy 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trophée remis à Colette B. Litjens pour Normand 
Litjens par Luc Dubé, président 

Champion de réserve 
Davidson Josua Ram 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trophée remis à Luc Dubé  
par Serge Deschênes, vice-président 

Je me permets de vous dire quelques derniers mots. Ma décision de me reti-
rer de l’organisation de l’AQCC n’est pas facile. Depuis 2004 que j’y tra-
vaille avec acharnement à l’amélioration de l’AQCC et la promotion du che-
val Canadien. Lorsque je suis devenue la coordonnatrice du journal après 
Myriam Tessier la tâche n’a pas été facile (Myriam étant une personne très 
minutieuse). Je m’y suis appliquée à 150 mille à l’heure et j’ai adoré le 
temps que j’y est passé. 

Cependant après 5 ans, il est grand temps de laisser la place aux autres. J’ai 
vu à l’AGA dernier que les 2 postes vacants n’ont pas été renouvelés. Quel 
dommage !!! C’est triste de voir que les membres ne désirent pas s’impli-
qués plus que ça. Pourtant il y a tellement de choses à faire ! 

En 2005, lorsque j’ai pris le journal en main j’ai pu lire tous les anciens nu-
méros. Malgré que tous étaient très intéressants et surtout remplies d’archi-
ves, il y en a un qui m’a frappé particulièrement celui de décembre 1999. 
Dans ce numéro un article écrit par M. Jérôme Aumond sur les Oies blan-
ches. J’ai pris l’initiative de republier ce texte pour le partager avec vous (à 
la page 10) car je ne crois pas que vous êtes nombreux à garder les journaux 
de l’AQCC depuis son début. Ce texte m’a fait réfléchir énormément et ce, 
depuis les premiers jours que je l’ai lu. 

Avec l’expérience que j’ai vécu avec mon poste non comblé, je ne suis pas 
certaine que le poste de coordonnatrice du journal le soit non plus. Pourtant 
l’AQCC a le vent dans les voiles. La situation financière que vit présente-
ment l’AQCC va bientôt changer. 

Votre savoir est très important pour la bonne continuité de l’AQCC. Les 
gens qui sont habiles avec les programmes informatiques de Microsoft et 
également une bonne connaissance de la gestion de dossiers sont particuliè-
rement recherchés. 

Soyez sans crainte vous apprendrez énormément !  

 
Sandra Rowe 

Mot de la conceptrice du journal 

Waby 

Wabylys 

Wacho 

Wacky 

Wadoo 

Waffy 

Wagner 

Wading 

Wag 

Wahha 

Waika 

Wakan 

Waker 

Wako 

Wakita 

wakup 

Waky 

Waila 

Waldo 

Waleska 

Walga 

Walgo 

Walky  

Wally 

Walter 

Walla 

Wambo 

Wami 

Wan 

Wanika 

Warko 

Wasa 

Wasp 

Watson 

Watt 

Wave 

Wax  

Waya 

Wayne 

Wazard 

Wazza 

Wedge 

Weeky 

Wendi 

Welter  

Welwit 

Wendy 

West 

Weaver 

Westy 

Wever 

What a 

girl/man 

Whisper 

Whisty 

Whoopi 

Wiggy 

Wigley 

Wilson 

Willow 

Nom de chevaux débutant par W pour les poulains de 2009  
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Statistiques de la SÉCC d’enregistrement des  
chevaux Canadien 

 

NOUVELLES DU SECRÉTARIAT 
 
Lors de l’AGA tenue en janvier, c’est avec plaisir que j’ai 
accepté le poste de secrétaire/trésorier au sein de notre 
association. Je savais que chausser les souliers de la secré-
taire sortante ne serai pas de tout repos. Comme chacun le 
sait, Sandra Rowe a accomplie un énorme et un excellent  
travail durant plusieurs années et reprendre le flambeau 
après son passage ne sera pas une mince affaire. Vous se-
riez surpris  du nombre d'heure par mois qu’il faut consa-
crer au secrétariat. Néanmoins, après plusieurs conseils et 
de nombreux appels téléphoniques, je commence tranquil-
lement à être plus à l’aise avec le secrétariat (ouf!). 
 
Pour ce qui est de la trésorerie, notre association n’échappe 
pas non plus à la récession... Le Comité Conjoint des Races 
Chevalines du Québec, qui a le mandat de remettre les ar-
gents octroyés par le MAPAQ, au treize (13) associations 
d`éleveurs de chevaux reconnus au Québec, n’a effectué 
qu`un seul paiement minime à l’AQCC depuis le début de 
l’année 2008. Depuis 2007, l’AQCC fonctionne seulement 
avec les cotisations des membres et aussi avec les argents 
que nous avions en réserve… et les réserves sont aujourd-
’hui à secs. Nous espérons, dans les prochains jours,  rece-
voir des argents de 2008 du CCRCQ  pour remédier à cette 
situation. 
 
Serge Deschênes 
secrétaire/trésorier AQCC 

CHANGEMENT D`ADRESSE DU SECRÉTARIAT 
 
Depuis le début du mois de mars, le secrétariat a chan-
gé d’adresse. Que ce soit pour devenir membre, pour 
le journal, des renseignements sur les cliniques, la clas-
sification, des évènements, le week-end du cheval Ca-
nadien ou quoi que ce soit d’autre, vous pouvez nous 
joindre à l’adresse suivante : 
 

Association Québécoise du Cheval Canadien 
A/s de Serge Deschênes 
6003 Chemin St-Bruno 

La Baie, Québec, G7B-3P6 
Téléphone : 418-544-5687 

Courriel : contact@chevalcanadien.org 

L’AQCC 

POSTES DE DIRECTEURS 
 
Vous êtes quelqu’un dynamique. Vous avez des nou-
velles idées, et vous avez un peu de temps à consacrer  
au cheval Canadien. Joigniez-vous à une équipe éner-
gique, celle du conseil d`administration de l’Associa-
tion Québécoise du Cheval Canadien. Nous sommes 
présentement à la recherche de personnes pour com-
bler les deux postes de directeurs vacants. Si vous êtes 
intéressés, vous n’avez qu’à communiquer avec le se-
crétariat.  

PARUTION TARDIVE DU JOURNAL 
 
Comme certain d’entre vous ont dû  s’en rendre compte, il n`y 
pas eu parution du journal au mois de mars. La raison est bien 
simple : l`AQCC ne pouvait financièrement supporter l’im-
pression du journal de mars. Bien que le Comité Conjoint de 
Races Chevalines nous promettent l’envoi de nos subventions, 
l’AQCC n`a toujours rien reçu des montants demander lors du 
dépôt des plans d’affaires des années 2008 et 2009. C’est avec 
les sommes recueillis de la vente de nos cartes de membres et 
de l’argent des articles promotionnels que le conseil d’adminis-
tration de l’AQCC a décidé de faire paraître une édition de 
notre journal en mai. Il est à noter que nous sommes mainte-
nant à la recherche d’un (e) nouveau (elle) coordonnateur 
(trice) pour la production de la prochaine édition du journal de 
l’AQCC  à l’automne. En effet, madame Sandra Rowe, présen-
tement coordonnatrice du journal, nous annonce que c`est la 
dernière édition qui porte sa signature. Donc en terminant, si 
ce beau défi vous intéresse ou si vous avez des questions 
concernant le journal, vous pouvez communiquer avec le se-
crétariat de votre association.  

2008 2007 

Non-pur Pur Non-pur Pur 

Ontario 8 52 9 48 

Manitoba 0 4 0 3 

Saskatchewan 0 9 2 2 

Alberta 1 38 2 52 

C-B 1 34 5 34 

Québec 37 244 47 247 

N-B 2 3 0 0 

N-E 0 4 0 4 

I-P-E 1 3 0 5 

Terre-Neuve 0 1 0 0 

Yukon 0 0 0 1 

États-Unis 2 11 0 9 

Total 52 403 65 405 

Statistiques  



 

Page 8,  Journal de L’AQCC � mars-juin 2009 

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 18 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 m’écrire par courriel : releve_aqcc@hotmail.com 

À bientôt!        Julie Anctil 

 Représentante relève 

Page Jeunesse 

C’est avec plaisir que j’ai reçu des photos de notre belle relève! 

La relève en action ! 

  

Il s’agit de Logan, âgé de 10 mois, sur un magnifique che-
val Canadien, La Jemmeraie Fanfaro Lariat 9387 

La star est accompagnée de sa mamie, Danielle Bénard, 
propriétaire du gentil complice à quatre pattes  
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Une nouvelle membre junior de l’AQCC m’a récemment envoyé un très beau texte qu’elle a écrit. J’aimerais le partager 
avec vous. 
 
Écrit par Anne Fréchette avec la participation de DU HAMEAU REBEL GANDALF (CAN #8232) 
 

Partenaires de danse 

Page Jeunesse 

Quand j’étais plus jeune, on m’a enseigné l’équitation : 
l’art de l’équilibre et de la légèreté. J’ai mis plusieurs mois 
à comprendre puis à apprendre. J’apprenais chaque jour et 
j’apprends encore! Après toutes ces années de formation, 
j’ai pu enseigner l’équitation à mon tour. Tâche ardue ! J’ai 
toujours eu une patience reconnue et, pourtant, je suppor-
tais difficilement le lot de stress et de pression que les jeu-
nes cavaliers amenaient. Mes réactions d’angoisse exces-
sive ont fini par irriter mon patron qui, soucieux du bien-
être de ses élèves, a décidé de me laisser partir; je n’étais 
pas un bon cheval d’école.  
 
 La remorque était grande et confortable mais, pourtant, 
j’avais l’impression 
d’étouffer. Pas moins 
de 115 km me sépa-
raient de ma nouvelle 
demeure. Au bout 
d’une bonne heure, 
j’ai cessé de compter 
les lampadaires; j’a-
vais perdu le fil. Heu-
reusement, peu de 
temps après, le ca-
mion bifurquait dans 
une allée de gravier, 
entre une rangée d’ar-
bres et un vaste pré. 
Par la lucarne teintée, 
je distinguais un dé-
cor bleu et vert. Le sol 
a cessé de trembler, la 
porte s’est ouverte et 
mon proprio est venu me chercher. Fébrile, je l’ai suivi 
dehors, où j’ai pu observer les alentours d’un œil méfiant. 
Autour de la cour s’étalaient deux bâtiments gris aux fenê-
tres blanches, de la machinerie agricole dans un coin et des 
prés clôturés, au-delà desquels s’étiraient de très vastes 
champs d’un vert lumineux, encadrés d’arbres bourgeon-
nants. J’étais partagé entre l’appréciation de cet endroit 
calme et spacieux et ma crainte d’un univers inconnu. On 
m’a installé dans un grand box où une petite fille m’obser-
vait. Sa mère l’a rejoint et lui a sourit.  

Il te plaît ? 
Oui, il est vraiment beau, s’est exclamée la fillette, épa-

tée. Et grand ! 
Tant mieux si tu l’aimes... C’est ta demi-pension ! 

 
J’ai vécu ces moments il y a un peu plus de trois ans. À 
mon arrivée dans cette écurie, je me sentais perdu, un peu 
comme si j’étais figé sur place alors que la Terre tournait 
trop vite autour de moi. C’était déséquilibrant de savoir 
que le monde continuait sans moi et que je devais recom-
mencer ma vie à zéro dans un lieu entouré de gens incon-
nus.  
Malgré tout, j’ai fini par reprendre le dessus. Une année 
entière a été nécessaire pour que je m’habitue à ce nou-
veau cadre de vie, qui me plaisait bien, je devais l’avouer. 

Ma jeune cavalière 
venait chaque se-
maine et je me 
sentais en 
confiance avec 
cette petite fille. 
Eh oui, même 
moi, le géant de 
17 mains 1, j’ai 
besoin d’être ras-
suré ! 
 
J’ai l’impression 
d’avoir enseigné à 
ma cavalière et 
qu’elle m’en a ap-
prit en retour. 
C’est sans doute 
cela qu’on appelle 
la complicité. À 

moins que ce ne soit le travail d’équipe ou la coopération ? 
Un peu des trois, je crois. Saupoudrés de respect mutuel. 
Oui, c’est ça qui me plaît vraiment: cette espèce de magie 
qui naît à un moment fixe d’une histoire et qui enfle un 
peu plus chaque jour. Comme le dit ma complice, nous 
sommes devenus des partenaires de danse, évoluant en 
tandem, un pas à la fois. Je crois que ma vie me plaît : la 
danse, ça me connaît ! 
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La fête des Moissons en ville… 
 
Née d’une volonté de mettre en valeur une 
collection d’outils et d’instruments anciens, 
un groupe de collectionneurs décident d’or-
ganiser la Fête des Moissons à Saint-
Maurice en 1996. Fier de cette première ré-
ussite, l’événement est répété les années 
suivantes en améliorant la programmation.  
Ainsi s’ajoutent des démonstrations d’arti-
sans et de chevaux au travail et la valorisa-
tion des produits du terroir. De plus, la mu-
sique, la danse et la chanson traditionnelle 
animent le pavillon principal du festival. 
 
Dans le cadre des fêtes du 375e de la ville de 
Trois-Rivières, l’organisation de la Fête des 
Moissons a pensé s’associer au Parc de l’île 
Saint-Quentin pour faire revivre le patri-
moine de la terre dans un cadre urbain, 
mais qui rappelle l’évolution de ville. Ainsi, 
le 9 août prochain, assistez à différentes 
activités qui mettent en valeur le travail de 
la terre,  l’ingéniosité de nos artisans et les 
trouvailles  de nos collectionneurs. Venez 

aussi déguster les produits du terroir et écouter la musi-
que traditionnelle, de 10h00 du matin à 
20h00 en soirée. 
Le 375e en moissons 
: les outils et instruments anciens 
 les vieux métiers 
 la gastronomie du terroir 
 la musique, la danse et la chanson 
traditionnelle 
 
Le contenu 
 
Sur le site de l’Île Saint-Quentin, il y aura 
une section exposition et animation par 
des artisans des vieux métiers, une section 
démonstration d’habiletés par des che-
vaux, une halte chapiteau « petites gastro-
nomies locales «  et de la musique tradi-
tionnelle québécoise. 
 
Pour information : Jean Guilbert, coordon-
nateur de la Fête des Moissons 
jean.guilbert@clafleche.qc.ca 
Tél. :(819) 372-0414 

Creusages d’auges 

Battages au fléau 

Battage à la piétineuse 

Texte repris du journal de décembre 1999 

Écrit par Jérôme Aumond      À propos des oies blanches 
 

L’automne prochain, lorsque vous verrez les oies se diriger vers le sud pour l’hiver… dans leur vol 
typique en « V »…, vous pourriez vous demander ce que la science a découvert au sujet de cette 
façon bien caractéristique de voler. 

À chaque battement d’aile de chaque oiseau un courant d’air ascendant est créé pour l’oiseau qui 
suit immédiatement à l’arrière. En volant en « V », tout le voilier d’oies augmente d’au moins 71 % 
la distance de vol que chaque oiseau aurait en volant seul. 

*Les gens qui partagent une direction commune et un sens de la communauté peuvent arriver là où 
ils vont, plus vite et plus facilement parce qu’il « voyagent » en se faisant confiance les uns les 
autres. 

Si une oie sort de la formation, elle ressent soudainement le poids et la résistance d’essayer de faire la route seule, et rapidement 
elle revient en formation pour profiter de la force ascendante de l’oiseau devant elle. 

*Si nous avons autant de bon sens qu’une oie nous resterons en formation avec ceux qui se dirigent dans la même direction que 
nous. 

Lorsque l’oie de tête est fatiguée, elle se replie dans l’aile… et une autre prend sa place à la pointe. 

Il est très sensé de prendre son tour dans les tâches exigeantes… autant avec les gens qu’avec les oies volant vers le sud. 

Les oies crient, d’en arrière, constamment pour encourager celles d’en avant à maintenir leur vitesse et leur endurance. 

*Quel est notre message lorsqu’on crie aux frères d’en arrière ? 

Finalement… et cela est important.. Lorsqu’un oie est malade ou est blessée par un coup de fusil et qu’elle tombe hors de 
formation, deux autres oies se dégagent du voilier et la suivent en bas pour lui apporter de l’aide et la protéger. Elles restent avec 
l’oie blessée jsuqu’à ce qu’elle puisse voler à nouveau ou qu’elle meure et seulement, à ce moment là, elles repartent par elles-
mêmes ou avec un autre voilier afin de rejoindre leur propre groupe. 

*Si nous avons le bon sens d’une oie, nous nous soutiendrons les uns les autres de cette façon. 
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Enfin notre cheval CANADIEN a eu son timbre ! 
Par Gérard Lambert, responsable de la sortie du timbre 

Postes Canada lance ce vendredi un double timbre pour souligner 
la contribution du poney de Terre-Neuve et du cheval canadien. 
Fait intéressant, on retrouvait une ferme de reproduction de cette 
dernière espèce à Cap-Rouge au début du XXe siècle. 
 
Le timbre de 54 cents portera d’ailleurs le cachet d’oblitération Cap-
Rouge Qc. Les gens en général et les philatélistes pourront s’en pro-
curer en carnet de 10 aux endroits habituels.  
Au début du dernier siècle, Gustave Langelier possédait la ferme 
Stadacona du Cap Rouge, aussi connue sous le nom de Ferme Lange-
lier.  Celle-ci se situait à l’endroit où demeurent aujourd’hui les 
Sœurs du Bon-Pasteur.  
Le gouvernement fédéral achète la ferme et y aménage un centre de 
reproduction en 1913 pour lutter contre l’extinction du cheval cana-
dien. Bon nombre de Carougeois y travaillaient à l’époque.  
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement veut acqué-
rir le domaine des Sœurs du Bon-Pasteur situé à ce moment près du 
parc Victoria. Il échangera alors la ferme expérimentale pour le qua-
drilatère des religieuses. Le cheptel déménagera ainsi à Saint-
Joachim, pour tomber entre des mains privées.  
En 1999, l’animal en question devient race du patrimoine agricole du Québec, au même titre que la va-
che canadienne et la poule chanteclerc. Les membres du Parlement canadien lui collent l’étiquette de 

Un timbre pour souligner la contribution du cheval canadien 
Le cachet d’oblitération portera la mention Cap-Rouge Qc  
par Nicolas Bégin de Québec Hebdo 

La présidente de la  Société  historique 
du Cap-Rouge (SHCR),  Louise Slater,  
le  maître  de poste ,  Jules Dubuc, la 
conseil lère du distric t  de Cap-Rouge, 
Denise Tremblay-Blanchette ,  le  repré-
sentant de la Société  phi la tél ique de 
Québec ,  Gil les  Marcoux,  et  Phi l ippe 
Gaboury, membre de la SHCR.  (Photo 
Nicolas Bégin)  Tenant également  la 
pancarte  du Ministère  du transport 
pour la  traverse des chevaux où on 
peut  maintenant  voir  le  pictogramme 

Comme vous le savez probablement tous présentement notre cheval a un 
timbre qui a été mis en marché le 15 mai 2009 par Postes Canada. 

 
Il en a fallu des 
démarches, des 
appels et des 
intervent ions 
(voir texte p. 7 
du journal de 
l’AQCC, juin 
2008) pour que 
le cheval de nos 
ancêtres ait en-

fin une reconnaissance et mérite de voir son portrait sur un de nos en-
voies postaux. 
 
Lui qui pourtant pendant des centaines d'années avait trimé dur pour 
nous seconder et nous épauler en toutes circonstances; lui qui pendant 
des années avait répondu à tous les appels à l'aide que nous lui lancions 
en étant le fidèle compagnon du médecin, du curé et du fermier.  
Pendant une longue période nos représentants ont hésité à reconnaître 

cet apport mais bon maintenant nous pour-
rons dire au moins que c'est chose du passé 
pour Postes Canada. 
 
Par contre cette perle de cheval *Made in 
QUÉBEC* a encore besoin de notre support 
et notre appui pour continuer à survivre et 
à s'améliorer; soyons lui fidèle comme il l'a 
été avec nous et continuons fièrement à 
*ÉLEVER POUR NOS ENFANTS LES 
CHEVAUX DE NOS PÈRES*. 
 
Vous pouvez vous procurez les timbres à 
votre bureau de Postes Canada. 
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Dans le dernier journal on vous demandait si vous 
connaissiez bien l’histoire du cheval Canadien en identi-
fiant ces 2 chevaux 
 

Photo 1 :     Photo 2 : 

Et bien comme je m’en doutais un peu certains d’entre 
vous connaissent très bien leur histoire. La première 
réponse gagnant fut envoyée par M. Marcel Beaudet 
qui nous affirme que la photo 1 est Beaulac de Cap 
Rouge 2743 ; et la photo 2 est la belle Quinine de Cap 
Rouge 2195 avec son poulain. 

 

Une fin de semaine de juillet les membres de la Société d’attelage de chevaux d'Abitibi se sont 
rendus chez Bernard East et Nicole Ayotte, à Palmarolle, pour faire les foin à l'ancienne. Fau-
cheuses, râteaux, chargeur à foin tout était prêt malgré le terrain un peut détremper. Autour 
d'un feu le samedi soir, chacun racontait ses anecdotes. Sur la photo ont peut voir Bernard East 
avec Li-c Héritier Nova 10191 et Clari Ben Kéko 8555 entrain de faucher. 
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Bonjour, voici le récit de quelques évènements qui ont si 
bien forgé la réputation du petit cheval Canadien dans 
l’imaginaire de tous les amateurs de chevaux : 
 

Il s’agit de l’Étalon Zampa de Cap Rouge # 2554. 
 

L’histoire se passe vers la fin des années ‘30 à l’époque 
des « cercles agricoles » où pendant une réunion, M. 
Amable Bourgouin de Squatec, le premier habitant de 
Squatec qui s’est établi sur le bord de la rivière Touladi 
en 1900 avec son cheval du moment Bill, ainsi que M. 
Émanuel Bouchard (Pitt), 
sont désignés pour pren-
dre possession chacun 
d’un étalon Canadien 
P.S.E. pour le pro-
gramme du ministère de 
l’Agriculture d’améliora-
tion des chevaux par le 
croisement avec les éta-
lons du haras de Cap 
Rouge. 
 
Donc, le périple com-
mence en mai 1938 lors-
que l’expédition part de 
Squatec avec nos deux 
gaillards, à bord du ca-
mion 2 tonnes de M. Clo-
phas Michaud de Squatec, par les 
routes de gravier du temps et 300 
Km plus tard, après une nuit à l’hôtel, nos deux compar-
ses prennent chacun possession de leur étalon qu’ils 
chargent à bord du camion muni d’une toile pour le 
voyage de retour.  Donc à l’arrivée, après la séance de 
photos d’usages, le petit étalon de deux ans de couleur 
Baie nommé Zampa est amené dans l’écurie au plaisir 
de bien des badauds venus le contempler pendant qu’au 
Lac Sauvage (Rang 1et 2 ouest de Squatec) l’autre étalon 
Noir du nom de Zipp de Cap Rouge # 2552 en fait tout 
autant chez les Bouchard.  
 
Pendant que le petit étalon de M. Bourgoin nommé 
Zampa commence sa carrière de reproducteur pour 3 
ans minimum, selon les règlements de l’époque avant 
dans devenir officiellement sa propriété, sous l’œil avisé 
de l’agronome M. Cauchon qui venait faire ses inspec-
tions régulièrement, les juments arrivent de toute la ré-

gion pour la faramineuse somme de $1.00 par bridage.  
Sa réputation commence elle aussi à s’établir par des 
faits d’armes ordinaires et particuliers, par tous les tra-
vaux de la ferme, et surtout attelé en double avec une 
jument dans la plupart du temps. 
 
Dès le premier hiver, après une bonne préparation d’en-
graissement, il commence le transport de billots de trem-
ble, à raison de 13 à 14 billots par voyage, entre la ré-
serve et le moulin du village sur une distance d’environ 
2 milles dont une seule pente assez raide se trouvait sur 

ce parcours.  Bien qu’en 
ce temps il y avait 
beaucoup de connais-
seurs de chevaux, pour 
certains d’entres eux ce 
petit étalon ne faisait 
pas le poids et faisait 
souvent l’objet de mo-
queries des ces hommes 
à chevaux, jusqu’à ce 
qu’il en fasse mentir 
quelques-uns qui se 
ventaient que ce petit 
cheval n’était bon qu’à 
casser des lacets de bot-
tines! En mars de ce 
premier hiver, lorsque 
les chemins deviennent 

capricieux (dégel d’après-
midi), un cheval de plus de 

1500 lbs était resté bloqué « craqué » au grand désarroi 
de son conducteur dans la fameuse côte et bloquait le 
passage des autres voyages. C’est alors que notre Ama-
ble Bourgouin vu l’occasion de montrer ce que pouvait 
faire son petit étalon d’environ 1300 lbs.  Après quelques 
altercations, il réussit à convaincre de dételer le cheval 
du voyage de billots et de laisser la place à Zampa. Donc 
Amable, une fois le harnais bien ajusté, plaça sa peau de 
chevreuil sur le dessus du voyage et pris le temps de 
bien s’asseoir avant de lâcher son « Pissst ». Et c’est sous 
le craquement des attelles et des encouragements de son 
conducteur qu’il confondait les témoins en ébranlant le 
voyage en sautant et grêlant toute la neige derrière lui 
qu’il sortit le double sleig et gravit la pente jusqu’en haut 
sans répit.  C’est alors que M. Bourgouin lança que c’é-
tait plutôt l’autre cheval qui était bon pour casser des 
lacets!  

Zampa, le petit cheval de fer 
 
Par Richard Duchesne, membre de l’AQCC 

M. Bourgouin avec son étalon Zampa de Cap Rouge 2554 
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Et ce remarquable étalon Bai avait aussi la réputation 
d’une vaillance extraordinaire dans la neige haute et il le 
prouva dans une grosse tempête de neige, par un hiver de 
grand froid, et dû aller chercher la garde-malade 
(infirmière) qui remplaçait dans les périodes où il n’y 
avait pas de médecin disponible dans la région. C’est 
donc le jeune Pierre Bourgouin, fils aîné de Amable âgé 
d’à peine 12 ou 13 ans, qui se fut confier la mission par 
son père de se rendre à Biencourt pour aller chercher 
garde Thibault, sous les grognements du curé de Bien-
court qui n’aimait pas trop partager son infirmière, pour 
venir assister la grande sœur de Pierre à accoucher dans 
sa maison du fond du rang St-Antoine. C’est donc garde 
Thibault qui pris les rennes au grand étonnement du 
jeune Pierre, elle qui en avait vue bien d’autre se lança à 
toute vitesse, contre la volonté de Pierre, pour le retour à 
Squatec sur une distance d’environ 11 milles au point de 
rencontre prévu du début du rang St-Antoine, où une au-
tre voiture à cheval l’attendait à cet endroit!  
 
Ce cheval était si efficace dans la neige que tous les voi-
sins venaient l’emprunter pour ouvrir « casser » leur che-
min de cabane à sucre et chemin d’usage pour sortir le 
printemps leur bois de chauffage, coupé l’automne précé-
dant. 
 
À ma connaissance, ce magnifique étalon n’a eu aucune 
descendance enregistrée, ce n’était probablement pas la 
priorité des propriétaires de chevaux de l’époque si diffi-
cile!  Mais il y a sûrement, encore aujourd’hui, de ses gè-
nes dans bien des chevaux de la région et un fait particu-
lier à souligner est qu’il semblerait que cet étalon engen-
drait presque exclusivement des pouliches!  
 
Et maintenant, le pire de mon histoire est la fin de vie de 
ce cheval Canadien. À cette époque, le fumier de cheval 
avait un statut particulier pour les jardins potagers, les 
couches chaudes, etc., au point de fabriquer dans l’écurie, 
qui était bâtit dans une pente abrupte, une cave avec une 
trappe dans laquelle on déboulait le fumier de cheval seu-
lement, pour le démêler des autres animaux, et pour le 
récupérer au besoin par le dessous de la grange.  Mais une 
nuit de 1944, le cheval se détacha de son entre deux et, 
probablement dû à sa curiosité, a ouvert la trappe pour 
tomber dans le trou.  Le matin venu, Pierre qui avait la 
responsabilité de la ferme pendant l’absence de son père 
qui travaillait pour la compagnie Faser Paper de Cabano, 
trouva Zampa dans ce piteux état et couru chercher de 
l’aide jusqu’à traverser la rivière en ce matin de mars, sur 
le pont de glace, pour aller chercher des voisins pour l’en 
sortir de ce trou à l’aide de palans accrochés au plafond, 

mais il était vraiment en mauvais état. Donc, après les 
premiers soins d’usage, ils sont allés chercher son père 
qui, en l`apercevant ne se faisait pas d’illusion sur le 
sort de son étalon qui mourut le lendemain.  Pierre 
qui n’avait jamais vu pleurer son père, ce grand gail-
lard de 6 pieds et 250 lbs, mais cette fois-ci c’était le 
cas!  
 
Malheureusement, en ce qui concerne le compagnon 
d’élevage de Zampa qui a sûrement cabriolé et gam-
badé au pâturage, entre 1936 et 1938, soit Zipp de Cap 
Rouge, je n’ai pas réussi, malgré bien des recherches,  
à trouver ses faits d’armes dans notre région mais seu-
lement une photo ci -dessous. 

En terminant, je voudrais remercier tout particulière-
ment M. Pierre Bourgouin pour sa générosité d’avoir 
partagé avec moi et de m’avoir permis à mon tour de 
vous faire partager ces expériences de notre patri-
moine à tous!  Ces gens courageux et travaillants qui 
ont bâti ce pays avec leurs fidèles compagnons, les 
chevaux. 
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Il arrive souvent que de bonnes histoires passent inaperçues, même 
si elles sont incroyables. Et celle que je m’apprête à vous raconter 
n’est certainement pas connue de la majorité d’entre vous ou du 
moins, pas en détail. Ainsi dit, voilà un récit qui risque de vous 
mettre l’eau à la bouche… 
 
Il faut remonter en 2002, 
alors que la carrière d’un 
Québécois spécialisé en 
compétition d’attelage au 
niveau national, Eugen 
Hug, est en plein essor. 
Entouré de sa femme, 
Carmen Hug, leur efforts 
pour monter les échelons 
vers le championnat du 
monde en Europe seront 
récompensés. Plusieurs espoirs sont fondés sur eux dans la com-
munauté des chevaux 
Canadiens car Eugen 
fait parti des meneurs 
sélectionnés pour y re-
présenter l’équipe du 
Canada en simple avec 
son cheval, une jument 
pur-sang Canadienne 
nommée; Farnham Julo 
Doris no 6248. Un rêve 
pour le meneur et sa 
femme, une fierté pour 
tous les éleveurs de Ca-
nadiens. 
 
Voilà, un rêve… qui dit championnat du monde dit aussi énormes 
dépenses. Et il ne faut pas non plus oublier toute la préparation que 
cela représente, le trajet, la longue absence (quand on a une ferme 
laitière, ce n’est pas évident disparaître pendant 3 semaines!), la 
rigueur de l’entraînement, etc.. En fait, rien n’est certain. Le talent 
et le cheval y est, mais la confiance et l’argent manque. Le temps 
passe et plus la date approche, plus les inquiétudes prennent place 
à l’euphorie du début à l’intérieur du couple. Très peu de temps 
avant la grande compétition qui doit se dérouler à Conty en France, 
Eugen et Carmen font part de leurs craintes à certaines personnes. 
Ces gens leur disent de ne pas s’en faire, si ils sont toujours prêt à y 
aller, l’argent sera là.  Alors ils décident de foncer. 
 
Eugen me racontait, avec grande émotion, comment les encourage-
ments et l’argent entrait chez lui par la boite aux lettres. Parfois 

même, il n’avait aucune idée de la personne 
qui lui envoyait les sous, mais le compte y 
était ainsi que les preuves de confiance des 
partisans de la race. Alors 3 semaines avant 
l’évènement, à la dernière minute, ils s’ins-
crivent officiellement et s’envolent pour la 
France, prêt à se mesurer aux meilleurs che-
vaux et meneurs du monde entier. Ce geste 
de solidarité des gens de Canadien me tou-
che droit au cœur et c’est pour cela que je 
trouvais important de le souligner dans cet 
article. 
 
Pour revenir aux performances de nos re-
présentants, ils ont fini 13e au championnat 
du monde, le meilleur pointage de tous les 
participants provenant de l’Amérique du 
Nord. Ils ont permis au Cheval Canadien de 
se tailler une place dans la cour « Des 
Grands » et montrer au monde entier qu’il 
est un cheval d’attelage par excellence. Do-
ris a depuis, donné plusieurs poulains de 
qualité chez la famille Hug qui feront sans 
doute honneur au grand talent de leur mère. 
 
Toutes les histoires relatant des faits impor-
tants ou simplement à souligner sur les che-
vaux Canadien sont les bienvenus. Veuillez les 
faire parvenir soit par e-mail ou la poste au 
secrétariat de l’AQCC. 

 

UN CHOIX DE DERNIÈRE MINUTE 
Par Heidi Fortin 



 

Page 16,  Journal de L’AQCC � mars-juin 2009 

In Memoriam 
À la douce mémoire… 
 
Un Grand du monde des chevaux nous a hélas quitté. 
Michel a su se démarquer au cours de sa vie par son amour 
pour les gens qui l’ont côtoyés. 
 
Son honnêteté, son travail acharné, son goût particulier pour le 
beau, le bon et son habileté pour partager tout cela, a fait de lui 
un être des plus agréables en amitié. 
 
Michel possédait un œil avisé pour déceler la perfection chez 
l’animal. Son célèbre étalon Melville Duc Utile nous l’a sans 
cesse démontré. 
 
Allié d’un sens aigu des affaires, plusieurs, dans l’Outaouais et 
ailleurs, se souviendront de lui puisqu’il a agi à titre de classifi-
cateur, au début des années 90, pour réaliser le programme 
régional de classification instauré par le Club des éleveurs de 
chevaux canadiens de l’ouest du Québec. 
 
Sans Michel et sa famille, le groupe PolarLys n’aurait jamais pu 
réaliser l’exploit du Grand Nord à cheval. 
 
Les progénitures de son élevage Ferme des Monts qui galo-
pent en terre d’Amérique sauront lui faire honneur. 
Merci Michel de ta précieuse collaboration et de ta sincère ami-
tié. 
 
Signé : Les gens de chevaux par Jérôme Aumond 

M. HARALD MULTHAUPT 
 
Nous apprenons à regret le décès de M. Harald 
MULTHAUPT survenu le 26 mars 2009 suite à 
une longue maladie. M. Multhaupt âgé de 82 ans, 
laisse dans le deuil outre son épouse Magrit , ses 
deux filles Béatrice et Susanne. 
 
M. Multhaupt était arrivé au Québec en 1953 , en 
compagnie de son épouse, en provenance  de leur 
ville natale Hildesheim, Allemagne. Avec 20 dol-
lars en poches, (l’Allemagne ne permettait pas de 
sortir du pays avec plus de 10 dollars chacun) et 
manufacturier de souliers de formation, M, Mul-
thaupt travailla dès son arrivé dans la région de 
Montréal tout en demeurant successivement à 
Montréal, Chateauguay et St-Lambert. 
 
C’est à St-Lambert qu’il débuta lentement son 
élevage de poissons exotiquesqu’il posséda du-
rant plusieurs années  pour  en 1975 acheté sa 
ferme dans le rang 3 Nord à Valcourt , propriété 
que possède toujours son épouse Margrit. 
 
En 1978, plus précisément le 03 mars 1978, M,. 
Multhaupt devint membre à vie de la Société des 
éleveurs de chevaux Canadien  M. Multhaupt y fit 
durant plusieurs années l’élevage de chevaux Ca-
nadiens sous le nom de troupeau BRANDY 
CREEK pendant que son épouse Magrit s’occu-
pait dès 1975 de son élevage de chèvres pour la 
fabrication des fameux produits connus à travers 
le Québec sous le nom de AMALTEA MOHAIR. 
 
M. Multhaupt posséda entre autres certains des 
excellents chevaux de la race Canadienne dont les 
étalons Brio de la Victoire, Lagorgendière Baladin 
et la fameuse jument Lagorgendière Miquette. Il 
fut également directeur de la Société des éleveurs 
de chevaux Canadien durant plusieurs années et 
en fut président durant une année. 
 
Nous tenons à exprimer nos plus sincères condo-
léances à sa famille. 

Tout savoir sur le monde équestre 
 

Visitez www.chevaldereve.com 

Sondage de la Filière cheval du 
Québec 

La FCQ nous a remis dernièrement le résultat 
du sondage fait en 2007. Selon leur donnée, on 

affirme qu’il y a 202 élevages de Canadien au Québec et un total de 1 
197 élevage au Québec pour un pourcentage de 16,9. Pas très éle-
ver ! Le nombre total des chevaux Canadien dans ses élevage s’élève 
à 1 388 chevaux Canadien sur 5 581 chevaux provenant de tous les 
élevages du Québec pour un pourcentage de 24,9. 
 

On estime le nombre total de à 117 495 de chevaux au Québec.  
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Semaine du cheval Canadien 2008 
Voici quelques photos de la Semaine du cheval Canadien de l’an dernier. 
Les détails des photos sont dans le dernier journal soit celui de décembre 
2008. 
Merci au photographe de la journée Mme Linda Benoit. Un gros MERCI ! 
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Clinique Léo Levesque : Un franc succès 

C’est avec plus de 30 de nos membres et nouveaux mem-
bres que nous nous sommes donnés rendez-vous dans la 
région de Québec (St-Flavien) pour assister à une clinique 
de Monsieur Léo Lévesque. Cet homme de cheval en avait 
long à nous dire sur la façon de présenter nos Canadien au 
licou et le travail à la selle. Comme Monsieur Lévesque a 
offert gratuitement ses services, les prix chargés à nos 
membres serviront à défrayer les frais de location pour le 
manège intérieur de nos hôtes, Daniel Gingras et Lyne Mi-
chaud , et fi-
nancer les fu-
turs projets 
pour le déve-
loppement et la 
promotion du 
Canadien au 
Québec. 
 
Pour en revenir 
au sujet de la 
clinique, le ma-
tin a été consa-
cré au licou. Il 
faut savoir qu’il 
y a deux op-
tions possible 
en compétition 
au licou soit : 
le licou, qui 
consiste à examiner le cheval dans sa conformation par rap-
port au critère de sa race et dans un deuxième temps, en 
comparaison avec les autres chevaux de sa classe. 
Tandis que la présentation au licou consiste à évaluer l’ha-
bileté du meneur à présenter son cheval au juge, la qualité 
de la préparation et le comportement de son cheval. 
Dans presque tous les évènements réservés aux chevaux 
Canadien au Québec et nos expositions, ce sont des 
concours de licou (conformation) qui sont offerts. Mais sa-
voir présenter son cheval comporte de nombreux avanta-
ges qui peuvent vous donner la victoire avec le bon cheval 
et une excellente préparation. Voici un court résumé de ce 
qui a été discuté en clinique quand il est temps d’entrer 
dans sa classe : 
 

Le licou doit être bien ajusté à la tête de votre cheval. 
La longueur de la chaîne de la laisse, qui doit passer sous le 

menton, doit être adaptée pour ne pas tenir celle-ci dans 
la main près du licou. 

Regarder les yeux du juge en tout temps pour savoir si il est 
prêt et attentif à examiner votre cheval et ce, tout au 
long de votre classe. 

Toujours mettre votre cheval droit et face au juge lors de 
votre présentation. 

Déplacez vous de gauche à droite lors de l’inspection du 
juge. Ceci dans le but de ne pas le perdre de vu et lui 
offrir la meilleure vision possible de votre cheval. 

Habituez votre cheval à se laisser ouvrir la bouche facile-
ment pour montrer ses incisives au juge. 

Respectez l’espace du juge lors de vos déplacements (arrêtez 
au minimum 6 pieds devant lui). 

Gardez vos distances 
avec les autres chevaux 
pour ne pas distraire le 
vôtre. 
Soyez fiers, c’est votre 
plus beau cheval que 
vous nous présentez! 
 
Pour le travail à la selle 
il a été question de dé-
bourrage, le rôle des 
mains et des jambes, 
notion de rassembler, 
engagement et légèreté. 
À retenir que pour par-
venir à une bonne rela-
tion avec son cheval et 
un bon résultat, il faut 
lui laisser le temps de 
comprendre ce qu’on 
lui demande et le temps 
de s’adapter physique-
ment aux exercices. Il 

faut travailler fort sur soi-même pour conserver une bonne posi-
tion à cheval qui ne va pas en contradiction avec nos demandes. 
Douceur, patience et temps demeure la clé du succès de tout ca-
valier qui se respecte car le cheval tout autant que vous devez 
trouver du plaisir à travailler ensemble. 
 
C’est dans cet état d’esprit que je vous souhaite le meilleur des 
étés avec vos Canadien. Un gros merci à Monsieur Lévesque et 
tous nos spectateurs et participants d’avoir répondu à l’appel. 
Votre présence, vos chevaux et vos questions ont tous servi à 
notre apprentissage et mis de la vie tout au long de cette belle 
journée. 

Par Heidi Fortin, organisatrice de l’activité 
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Tirage d’un tableau Tirage d’un tableau Tirage d’un tableau    
créé par l’artiste Carolle Beaudrycréé par l’artiste Carolle Beaudrycréé par l’artiste Carolle Beaudry   

Chers membres, 
L’AQCC, avec la complicité de l’artiste peintre Carolle Beaudry, www.carollebeaudry.com, lance une campagne de 
financement unique et originale. Un tableau figuratif représentant 3 juments Canadien. Dès maintenant, les billets sont 
mis en vente aux coûts de 20 $. 

Les tableaux de l’artiste se retrouvent, entre autres, à Paris, au Prieuré Saint-Georges, à la galerie d’Art Atelier 89 à Ste-
Adèle. Aussi, la qualité de son art à été soulignée à plusieurs occasions, en outre, par l’obtention de prix et bourses ici et 
aux États-Unis. Le tableau d’une dimension de 36 po X 48 po sera mis en exposition lors de différents évènements éques-
tres au Québec permettant ainsi de financer notre association et de faire la promotion de notre race patrimoniale et natio-
nale. 

Nous vous invitons à participer en grand nombre à cette campagne de financement ! 
 
Une chance unique d’acquérir une œuvre d’art pour 20 $ !!! 
 
Voici la liste des gens à contacter pour l’achat de billets : 

Carolle Beaudry carollebeaudry@sympatico.ca (450) 379-2162 ou 5707 

Serge Deschênes  contact@chevalcanadien.org (418) 544-5687 

Luc Dubé luc_sandra@royaume.com (418) 272-1264 

Rémi Féougier  feougier@hotmail.com (450) 836-7354 

Heidi Fortin  dominique50@videotron.ca (418) 852-1408 

Gérard Lambert  gerard.lambert@sympatico.ca (450)568-2619 


