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« Nous élevons pour nos enfants les chevaux de nos pères. » 
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Note 
Les articles de ce journal n’engagent que la responsabilité de 
leurs auteurs et non celle de l’AQCC ou de ses représentants.  
 
Le Journal a le souci d’améliorer la qualité du français dans ses 
textes.  Aussi, notre conceptrice prend-elle le temps de réviser et 
corriger les textes publiés.  Cependant, des erreurs peuvent s’être 
tout de même glissées.  La conceptrice tient à souligner que les 
règles grammaticales indiquent que les races animales ne pren-
nent généralement pas la majuscule et que le choix d’offrir la 
majuscule au Canadien dans les textes de ce journal est simple-
ment dû à la grande passion que cette race nous inspire. 

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 pou-
le chantecler.  
  
En novembre 2001, le Sénat du Canada vote le 
projet de loi S-22 qui reconnaît le cheval Cana-
dien 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 si-
gnalisation sont sur les routes du Québec depuis 
janvier 2008. 

 

Association Québécoise du Cheval Canadien 
CP 70222, Québec-Centre 
Québec (Québec) 
G2J 0A2 
Téléphone : (418) 544-5687 
contact@chevalcanadien.org 
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Nous voici déjà au tout début de cette nouvelle année! Avec tous les projets qui se sont réalisés en 2009, nous 
pourrions croire qu'il n’en reste que très peu à faire pour 2010.... Eh bien détrompez-vous!  De très beaux pro-
jets sont sur la table et ne cessent de croître chaque jour grâce à des directeurs explosant d'énergie. Il y a énor-
mément de travail à faire dans plusieurs dossiers qui vous intéresseraient sûrement, alors n'hésitez pas à faire 
le premier pas en nous contactant.   
  
L'assemblée générale annuelle (AGA) de l'AQCC aura lieu, finalement, le 30 janvier prochain à l’Hôtel Le 
Dauphin de Drummondville. Un changement avait été apporté par le MAPAQ concernant les fins d'exercice 
financier des associations sous le Comité conjoint des races chevalines du Québec (CCRCQ), mais il aurait fal-
lu avoir l’autorisation de l’Agence de revenu du Canada et de Revenu Québec pour faire ce changement. 
Donc, à la dernière minute, le MAPAQ nous a demandé de continuer comme les années précédentes. Nous 
sommes désolés de l’avis de dernière minute et du peu de temps pour planifier votre présence. 
  
Nous procéderons aux élections comme à l'habituel. Pour ma part, je ne renouvellerai pas mon mandat avec le 
conseil d’administration de l’association dû à un manque de temps disponible avec mon travail à plein temps 
avec les Forces armées canadiennes. Mon expérience fut des plus enrichissantes et c’est avec regret que je lais-
se ma place à d'autres après cinq ans de dévouement. Par contre, l’association pourra compter sur moi pour 
aider à la continuité de la bonne marche administrative du conseil si le besoin se sent. Comme je le mention-
nais dans le 1er paragraphe, contactez-nous si vous désirez donner un peu de votre temps, prendre de l'expé-
rience et des connaissances dans le milieu du cheval Canadien.  Nous avons grandement besoin de vous… je 
dirais même énormément besoin de vous et de vos expertises. 
  
L’accréditation de l'AQCC comme organisme de bienfaisance fut une des grandes nouvelles. Elle nous  permettra 
de remettre des reçus aux fins d’impôt. Nous aurons, de cette façon, plus de facilité pour la recherche de com-
manditaires pour ainsi être moins à la merci des budgets alloués par le CCRCQ. Ce qui nous rendra plus auto-
nomes! Et nous pourrons ainsi voir plus loin dans le futur que présentement. 
  
Nous avons d'ailleurs fait l’acquisition d’une tente promotionnelle qui fut commanditée à 100 % aux couleurs 
de votre association et d’une télévision qui nous permettront d’avoir une meilleure visibilité lors de nos pré-
sentations aux différentes activités ou expositions.  
  
Le conseil d'administration travaillait depuis un certain temps sur une façon de faciliter les envois postaux des 
membres. Au fil des années, les anciens secrétaires continuaient à recevoir le courrier de l'AQCC chez eux 
pendant un certain temps. Ce qui causait, par le fait même, un retard dans le traitement de dossier. Nous 
avons donc trouvé une solution à ce problème ! Nous aurons dorénavant une adresse postale qui demeurera 
permanente. Ceci nous permettra d’avoir une continuité et ainsi éviter d’avoir à faire les changements d'adres-
se à chaque suite à une nouvelle personne au poste du secrétariat. Prenez note de la nouvelle adresse en page 
2. 
  
Nous pouvons remarquer un nombre décroissant dans la participation des membres aux AGA. Un AGA, vous 
permet de faire entendre vos idées, de voter sur les propositions d'amendements et sur les activités proposées 
par votre association. L'an dernier, la SÉCC a dû annuler leur AGA par manque de quorum. Nous vous de-
mandons donc de faire un petit effort et d'aller passer une journée avec d'autres propriétaires de Canadiens. 
La participation aux AGA de l'AQCC et de la SÉCC est probablement la meilleure façon de connaître le fonc-
tionnement des organismes et de savoir où ils s'en vont. 
  

Je termine en vous souhaitant, de la part de votre conseil d'administration, une BONNE et HEUREUSE AN-
NÉE 2010 et une nouvelle décennie remplie de BONHEUR et de SANTÉ à vous ainsi qu'à vos magnifiques 
bêtes : les Canadiens. 

 
Président de l'AQCC 

Luc Dubé 
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Carolle Beaudry, St-Paul-d’Abbostford 
Tél. : (450) 379-2162 

carollebeaudry@sympatico.ca 

Nathalie Levesque, St-Valérien-de-Milton 
Tél.: (450) 549-2229 

nathalielevesque@rocketmail.com 

Lucienne Gravelle, Montréal 
Tél.: (514) 425-5995 

manito1@sympatico.ca 

Laure Denig, Montmagny 
Tél.: (418) 241-6568 

lauredenig@hotmail.com 

S e c r é t a i r e / t r é s o r i e r 
Serge Deschênes, La Baie 

Tél.: (418) 544.5687 
serged@royaume.com  

V i c e - p r é s i d e n t 
Rémi Féougier, Ste-Geneviève-de-Berthier 

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

P r é s i d e n t 
Luc Dubé, Rivière-Éternité 

Tél.: (418) 272.1264 
luc_sandra@royaume.com  
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AGA 2010 
 

 
Par la présente, tous les membres de l’Association Québécoise du Cheval Canadien (AQCC) sont 
convoqués à l’Assemblée générale annuelle (AGA).  
 
Date :     Samedi, le 30 janvier 2010 
 
Endroit :  Hôtel & Suites Le Dauphin, 600, boul. St-Joseph, Drummondville.  
   Tél.: (819) 478-4141, sans frais: (800) 567-0995 
 
Heure :   10 h 30 Arrivée des membres, inscription à l’AGA, renouvellement de la carte de 
   membre 2010 et kiosque d’articles promotionnels.                                                                              
 
   11 h Ouverture de l’assemblée. 
 

Ordre du jour  
 

1.   Ouverture et mot de bienvenue 

2.   Rapport du président, du secrétaire et du trésorier 

3.   Période de questions 

4.   Rapport des comités et période de questions 

5.   Choix du président et secrétaire d’élection 

6.   Mise en candidature pour l’élection aux postes d’administrateurs au C.A. 

7.   Présentation des candidats 

8.   Étude des propositions et/ou amendements 

  -Amendement à la constitution 

9.   Questions et échanges avec les membres 

10.   Élection et dépouillement du scrutin 

11.   Activités et remises de prix, trophées ou autres 

12.   Résultats de l’élection 

13. Retrait du nouveau C.A. pour élire les officiers du C.A. soit le président, le vice-président,  

  le secrétaire/trésorier et les directeurs 

14.   Retour du C.A. pour rouvrir l’assemblée et présenter les officiers élus 

15.   Varia 

16.  Déclaration de la fermeture de l’assemblée générale annuelle par le président  



 
Eh oui! Dix ans déjà que la Loi 199 sur la protection des races du patrimoine existe et que différents groupes 
voient à ce qu’elle soit toujours d’actualité et bien vivante. 

 

Tout a commencé dans la 2ième moitié des années 1990, quand un groupe de mordus a été formé  et a pris le nom 
de Front Commun des Races du Patrimoine (FCRP). Deux représentants de chacune des 3 races ont travaillé fer-
me afin d’obtenir la Loi 199 en 1999. Plusieurs autres personnes ont aussi apporté leur support selon leur champ 
d’expertise. 
 

Entre-temps, l’Association Québécoise du Cheval Canadien (AQCC)  a vu le jour en 1998. Sa mission est la pro-
tection du standard de la race et la promotion du cheval Canadien.  
 

Puis vint la Fédération de Producteurs des Races du Patrimoine  (FPRPQ) avec ses lettres patentes en 2005. Ce 
groupe est voué, entre autre, à la sauvegarde du génome de chacune des trois races.  
 

Nous devons une grande reconnaissance à tous ces hommes et à tou-
tes ces femmes, qu’ils proviennent du milieu équin, politique ou au-
tre car ils ont permis la sauvegarde et la protection de notre patrimoi-
ne. 
 
PATRIMOINE DONT NOUS DEVONS  ÊTRE FIERS. 
 

Lucienne Gravelle 
Directrice AQCC 

10 ans déjà 

 En vigueur depuis le 16 décembre 
1999, la Loi  sur les races animales du 
patrimoine agricole du Québec (L.R.Q., 
chapitre R-0.01) déclare que le cheval 
Canadien, la poule chantecler et  la 
vache canadienne font partie du patri-
moine agricole de la province et qu’ils 
sont désignés races patrimoniales du 
Québec. 
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Mot de l ’ex-coordonatrice du Journal 
En 2004, j'ai accepté de devenir la représentante pour la région du Saguenay Lac St-Jean.  Étant propriétaire depuis l'an 2000 
d'une jument Canadienne, je me suis mise à faire beaucoup de promotion dans la région. Je me suis vite fait remarquée par 
l'équipe du conseil d'administration de l'AQCC à cette époque, car ce qu'un conseil cherche est quelqu'un de dynamique 
qui désire s'impliquer. J'ai, par après, accepté le poste de directrice à l'AQCC. 
 

L'année suivante, j'ai accepté de prendre l'énorme tâche qu'est le journal.  J'ai adoré le temps passé au sein du conseil et sur-
tout à travailler avec une belle équipe. Mais toute bonne chose a une fin. Il était venu le temps pour moi de passer le flam-
beau. Cette situation n'était pas facile pour moi qui avait passé quelques années comme coordonnatrice du journal ainsi que 
secrétaire/trésorière. J'ai toujours eu des bonnes remarques concernant le journal et espérait que le travail continue dans ce 
sens. Le journal est l'objet de communication de l'AQCC et il est important que l'information y soit bien divulguée. 
 

Je suis enchantée de voir la qualité de travail que Mme. Nathalie Levesque, nouvellement directrice, a fait avec le journal.  
Avec les connaissances et les qualités qu'elle possède, le journal de l'AQCC est entre de bonnes mains. Ce travail demande 
beaucoup d'implication à tous les niveaux.  D'énormes heures sont passées à la recherche d'articles et à contacter les gens 
qui les écrivent. Je vous demande donc d'essayer d'alléger la tâche à Nathalie en lui fournissant de bons articles sujets à in-
téresser les membres de l'AQCC. 
 

Je félicite et remercie Nathalie d'avoir accepté de prendre la relève comme coordonnatrice du journal et directrice de 
l'AQCC. Les bénévoles se font rares, alors aidez les membres du c.a. en vous impliquant indirectement afin de les garder le 
plus longtemps possible. 
 

Bonne année à tous, 
 
Sandra Rowe 
Ex-coordonnatrice du journal 



 

Comme cela a été présenté dans le dernier numéro (septembre 2009), le Journal souhaite  changer le graphisme 
de son en-tête en page couverture.  Le numéro de septembre portait une couverture prototype  avec l’en-tête 
proposé (une couverture un peu sombre à cause de problèmes de qualité d’impression, nous nous en excusons). 
La proposition de transformation survient dans une vague de travaux sur l’image corporative de l’AQCC., alors 
que le site Web est en pleine réfection et que de grandes énergies sont déployées vers des outils promotionnels 
(banderoles, tente promotionnelle, …) attrayants, dynamiques et efficaces. 
 
Élaboré à partir des graphismes du site Web en préparation, le nouvel en-tête est esthétique et attrayant, il s’a-
dapte facilement à toutes les thématiques , modernes ou plus antiques.  De plus, il comporte le logo de l’AQCC 
et la référence à la fleur de lys qui, comme le cheval Canadien, est rattachée à notre histoire depuis les débuts de 
la colonie : une belle et discrète référence au patrimoine. 
 
Jusqu’à la prochaine Assemblée générale annuelle, le Journal présente des exemples de ce nouvel en-tête 
(cette fois-ci, sur une feuille volante), vous avez, ainsi, le loisir de l’observer.  La modification officielle sera 
soumise au vote lors de l’AGA le 30 janvier 2010. 
 Nathalie Levesque et Carolle Beaudry 

Directrices de l’AQCC 

Proposition d’amendement de l’article 10.5 de la constitution de l’AQCC  

À l’Assemblée générale annuelle de l’AQCC, le 30 janvier 2010, sera soumise au vote une proposition 
d’amendement à la constitution concernant le Journal.  La proposition est de remplacer le texte existant 
par ce qui suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE 10.5 
Le journal est conçu par un membre du C.A. ou une personne de l'extérieur mandatée par le C.A. Il est pu-
blié à chaque trimestre. 
 

Le journal est connu sous le nom de:  JOURNAL DE L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU CHEVAL CANA-
DIEN. 
 

La page couverture doit montrer le logo de l'AQCC ainsi que sa devise, soit: "NOUS ÉLEVONS POUR NOS 
ENFANTS LES CHEVAUX DE NOS PÈRES". 
 

Le journal est enregistré à Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Bibliothèque et Archives Cana-
da sous le no d'enregistrement ISSN 1911-7213.  L'AQCC fournit deux (2) copies à ces instituts à chaque pu-
blication. 

Soyez des nôtres à l’AGA de l’AQCC le 30 janvier 2010! 
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22 au 26 septembre 2009 
 
En septembre dernier a eu lieu, à Earlton 
(Ontario), un événement qui célébrait l’agri-
culture et la vie rurale ontariennes : une ex-
position agricole et un concours internatio-
nal de labour qui présentait une quarantaine 
d’attelages de chevaux lourds (percherons, 
belges, clydesdales, etc.) en provenance de 
partout au Canada et un team de Canadiens, 
celui de M. Yolland Rocheleau de Palmarol-
le, Abitibi.   

M. Rocheleau compétitionnait dans la même 
catégorie qu’une douzaine d’attelages de 
chevaux lourds (classe 1, groupe 2 : charrue 
à un sillon).  Le sol étant très dur, 3 attelages 
de lourds n’ont pu labourer, mais le team de 
Canadiens de M. Rocheleau a remporté la 
première place de sa catégorie.  Il a aussi 
remporté le trophée Harold Nie pour le 
meilleur attelage toutes catégories.  Suite à 
sa victoire avec son team de Canadiens, M. 
Rocheleau a été promu professionnel.  

Pour se préparer, il aurait attelé ses chevaux 
sur un stone boat chargé de 2000 lbs, ce qui 
aurait aidé ses petits chevaux, comme les 
autres concurrents les appelaient, à si bien 
performer sur ce sol si dur. 

Toutes nos félicitations à M. Yolland Roche-
leau et ses deux hongres Canadiens : Habita-
tion Erickson Rom (4 ans, 15.3 mains) et Ro-
chefort Satan Flipper (13 ans , entre 15.3 et 16 
mains) pour leurs superbes performances! 
 
Rédaction et recherche d’informations: 
 

Gérard Lambert 
Saint-François-du-Lac, Qc. 
 

Nathalie Levesque 
Directrice AQCC 

Concours international de labour 
Temiskaming 
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Yolland Rocheleau menant Rochefort Satan Flipper et Habitation Erickson  Rom. 
Photo : Riel Rocheleau. 

par Gérard Lambert et Nathalie Levesque 



17 octobre 2009 
«  Courbés sur les lourds mancherons, depuis 

Hébert nous labourons » 
C’est sous cette devise que s’est tenue, le 17 octobre der-
nier, la 15ième édition de l’excellent Festival du Labour du 
Québec.  Une douzaine d’irrésistibles LABOUREURS se 
sont donné rendez-vous à Saint-Valérien-de-Milton pour 
leur rencontre annuelle. 
  
L’événement, encore une fois organisé par Monsieur Réal 
Désourdy et secondé entre autre par Madame Monique 
Gendron, sa compagne, a été couronné de succès.  Nous 
avons profité d’une température automnale idéale et d’un 
sol en excellente condition bien que quelque peu rocail-
leux. 
  
Encore une fois, nous avons pu constater la grande habi-
leté des derniers rares hommes à s’adonner à cette très 
noble tâche que nous ont transmis nos ancêtres.  Bien que 
la plupart des participants soient d’un âge mûr, j’ai été 
encouragé de voir quelques plus jeunes hommes s’impli-
quer cette année.  Il y avait même un jeune garçon de trei-
ze (13) ans seulement qui, secondé par son père, a offert 
une excellente prestation. 
  
Heureusement, deux équipes de chevaux Canadiens pre-

naient part à l’événement.  C’est bien, mais sans doute 
pas encore suffisant pour occuper de façon satisfaisante la 
place que devrait prendre «  notre cheval patrimonial » 
lors d’activités reliées à notre patrimoine. 
  
Si « nous élevons pour nos enfants les chevaux de nos 
pères » ne serait-il pas normal de voir ces chevaux accom-
plir les tâches pour lesquelles ils les ont élevés ? 
  
Aussi, je tiens à remercier Monsieur Denis Bolduc qui, en 
plus de me fournir deux (2) charrues d’excellentes quali-
tés, m’a encore une fois cette année épaulé et soutenu tout 
au cours de l’activité.  Un merci spécial aussi à Monsieur 
Denis Bisaillon pour son aide précieuse à la manutention 
des chevaux. 
  
Enfin, c’est avec joie que je remets à Monsieur Denis Bol-
duc le trophée 2009 de démonstration de charrue sulky 
qui m’a été remis lors de la soirée suivant l’événement 
alors que Denis ne pouvait être présent. 
  
Au plaisir de vous voir nombreux lors du prochain la-
bour 2010…. 

Daniel Lebeau 
Saint-Esprit, QC. 

15ième édition du Festival du Labour du Québec 
par Daniel Lebeau 
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AGA de l’AQCC, Drummondville, 30 janvier 2010 

Assemblée générale annuelle à l’Hôtel Le Dauphin, suivie d’un souper « encan » 
 

Derby St-Hubert 2010, Québec, du 13 au 14 février 2010 
Compétition d’attelage sur les Plaines d’Abraham dans le cadre du Carnaval de Québec 

 
AGA de la SÉCC, Montréal, 27 février 2010 

Assemblée générale annuelle de la Société des Éleveurs de Chevaux Canadiens au Hilton Dorval 

 

 

Photo : Daniel Lebeau. Photo : Daniel Lebeau. 



Plein feux sur...  

athlète de dressage  

Le Journal : En premier lieu, merci d’a-
voir accepté l’invitation du Journal.  Pou-
voir en connaître davantage sur le remar-
quable travail de Bayard est un véritable 
plaisir et ses accomplissements sont la 
source d’une grande fierté pour nous.  D’a-
bord, parlons un peu de vous.  Vous êtes 
cavalière depuis plus de trente ans, ra-
contez-nous un peu votre parcours de for-
mation et de réalisations équestres.  

A.-M.G. : Je me passionne de chevaux 
depuis mon tout jeune âge.  Les chevaux repré-
sentent la liberté, la puissance et ils nous don-
nent l’opportunité de faire un avec eux.  J’ai 
commencé à monter à cheval il y a fort long-
temps en chasseur sauteur.  Très vite, ma pas-
sion a bifurqué vers le dressage.  C’est la disci-
pline qui exige le plus afin de créer une union 
fluide entre le cavalier et le cheval.  En 1996, 

mon époux et moi faisions l’acquisition d’une 
propriété équestre à Calixa-Lavallée sur la Rive-
Sud de Montréal. À ce moment, je ne compéti-
tionnais plus, je voulais simplement m’amuser 
avec mes chevaux.  
 
Nous avons pris le temps de nous installer. Les 
chevaux ont commencé à arriver quelques mois 

La série Plein feux sur… se veut une 
vitrine pour les chevaux Canadiens 
performant dans diverses disciplines.  
La star de ce numéro est le hongre 
Patenaude Zoulou Éclair-Doré, mieux 
connu sous le nom de Bayard.  Au 
cours de sa carrière, il s’est illustré 
dans de nombreuses compétitions, a 
remporté plusieurs titres, et est main-
tenant Champion National en niveau 
II dressage. Né le 26 juin 1995, ce bel 
alezan est actuellement la propriété 
de Mme. Anne-Marie Gagnon.  Pour 
en apprendre davantage sur ce grand 
athlète, son travail et ses exploits, 
nous avons interviewé Mme. Gagnon, 
sa propriétaire. 

Nancy Smythe sur Bayard. Photo : Anne-Marie Gagnon 

Entrevue avec 

Anne-Marie Gagnon 

par Nathalie Levesque 
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après notre déménagement. J’avais alors un ma-
gnifique hongre Canadien noir du nom de No-
tre-Dame.  Notre entraînement allait à merveille 
jusqu’à ce soir d’octobre 1999, le 15, où il fit une 
colique chirurgicale.  Notre-Dame est mort des 
suites et complications de cette colique me lais-
sant orpheline de monture.  Il fut mon premier 
Canadien, auparavant je n’avais que des warm-
bloods.  La peine fut grande et j’ai bien failli ac-
crocher mes bottes de dressage pour de bon. 

Le Journal : Parlez-nous de l’histoire de Bayard et 
des circonstances de son acquisition.  

A.-M.G. : À la suite du décès de Notre-Dame, 
ma peine était si grande que mon père et mon 
époux ont voulu tout de suite me retrouver une 
monture. À quelques kilomètres 
de chez nous se trouve un éleva-
ge de Canadiens.  C’est l’élevage 
de M. Yves Patenaude à Verchè-
res.  Nous y sommes allés et ce 
fut le coup de foudre pour ce 
beau grand blond.  Eh oui, 
Bayard n’est pas conforme à la 
couleur traditionnelle du Cana-
dien.  Il est «alezan brûlé» avec la 
crinière et la queue blondes.  
D’ailleurs, son nom d’élevage est 
Patenaude Zoulou Éclair-Doré.  Son 
regard doux, sa façon de venir à 
nous nous ont tout de suite sé-
duits.  M. Patenaude a d’ailleurs 
beaucoup de mérite dans la façon 
dont il élève ses jeunes chevaux.  
Tout est calme dans son écurie et 
tous les chevaux sont attachants. 
 

Un seul détail m’agaçait, Bayard fait 16 mains et 
je suis grande, 5’10’’.  Je me demandais si nous 
ferions une équipe harmonieuse au regard.   En 
dressage, l’équilibre entre le cavalier et le cheval 
est primordial pour créer une image fluide.  
Mais, Bayard avait déjà gagné mon cœur. Il al-
lait  donc faire partie prenante de la grande fa-
mille de l’Écurie Aux Quatre Vents.   Son nom, 
Bayard, est le nom d’un preux chevalier au 
cœur noble et défenseur du Royaume.  Tous 
mes chevaux portent des noms de chevaliers. 
 

Quand Bayard a mis les 4 pattes chez nous, ma 
fille Joëlle s’est tout de suite éprise de lui.  Je 
vous le dis, c’est un tombeur.   Les femmes ne 
lui résistent pas.   Donc, en bonne mère, j’ai lais-
sé Bayard à ma fille.  Ce fut le début d’une lon-
gue série de victoires pour ce duo.  Aujourd’hui, 
il est monté par une entraîneure professionnelle, 
Mme. Nancy Smythe,  et ses succès font rougir 
plusieurs grands warmbloods et entraîneurs 
même à l’International.  De mon côté, eh bien 
j’ai trouvé un autre grand Canadien du nom de 
Gauvain qui, lui, est tout noir. 
 

Bayard demeure le symbole de notre écurie 
malgré le fait que nous élevions des warm-
bloods (dutch et oldenburg). Il est notre plus 
grande fierté!  
 

Bayard c’est le symbole du courage et de la dé-
termination! 

Le Journal—Bayard a été couronné champion à 
multiples reprises lors de différents événements, 
quels sont ses réalisations dont vous êtes le plus fiè-
re?  

A.-M.G. : La liste est longue, mais je vous la 
donne complète, car je ne connais aucun autre 
Canadien qui s’est autant distingué en dressage.  
Allons-y : 

Nancy Smythe et Bayard. Photo : Anne-Marie Gagnon 

- - - - - - - - - - Page 11,  Journal de L’AQCC, septembre 2009  - - - - - - - - - - 



- Champion 2004 Entraînement Ouvert AERR-
SMDC 
 

- Champion Réserve 2004 Entraînement Ouvert 
Jeux  Équestres du Québec 
 

- Champion 2005 Entraînement Junior AERR-
SMDC 
 

- Champion 2005 Kur Entraînement AERR-
SMDC 
 

- Champion 2005 Entraînement Junior Jeux 
Équestres du  Québec 
 

- Champion 2005 Kur Entraînement Jeux Éques-
tres du Québec 
 

- Champion 2007 Niveau I Ouvert AERRSMDC 
 

- Champion 2007 Kur Niveau I Ouvert AERR-
SMDC 
 

- Champion 2007 Niveau I Ouvert Jeux Éques-
tres du Québec 
 

- Champion 2007 Kur Niveau I Ouvert Jeux 
Équestres du Québec  
 

- Champion 2008 Niveau II Ouvert AERRSMDC 
 

- Champion Réserve 2009 Niveau II Ouvert Ni-
veau National 
 

- Distinction Prix Or 2009 de Canada Hippique  
 

Le Journal : Quels sont les points forts, les plus 
grandes qualités de Bayard?  Quels sont les compli-
ments que vous recevez le plus souvent de la part des 
juges?  

A.-M.G. : La plus grande qualité de Bayard est 
sa détermination. Jamais il n’abandonne son ca-
valier. Tous les juges sont unanimes; le Petit 
Cheval de Fer donne des leçons d’humilité aux 
grands warmbloods pour sa détermination, sa 
régularité, sa générosité et sa fidélité envers son 
cavalier.  
 
Une juge internationale à l’International de 
Dressage de Blainville 2009 a souligné, dans la 
feuille de résultats de Bayard, qu’elle n’aurait 
jamais cru voir un Canadien à un niveau de 
dressage aussi avancé.  À l’été 2009, Bayard a 
obtenu des notes variant entre 63% et 67,9% 
dans toutes ses reprises de dressage. À Blainvil-

le, il se battait contre des professionnels de par-
tout au pays, mais sa détermination et l’excel-
lent travail de sa cavalière leur ont permis de se 
hisser en première place en Niveau II.  « Wow! » 
est l’expression que nous entendons régulière-
ment au bord des clôtures sur les terrains de 
concours.  
 

Les jeunes cavaliers sont aussi impressionnés 
par Bayard et ils souhaitent souvent que Bayard 
ne se retrouve pas dans les mêmes classes 
qu’eux.  Au bord des clôtures, on entend sou-
vent : «Attention, le Champion s’en vient!»  Je 
les rassure en leur disant que la cavalière de 
Bayard est une professionnelle, donc elle com-
pétitionne seulement contre des professionnels. 

Le Journal—Vrai ou faux : Les gros chevaux sont 
lourds et peu sensibles aux aides.  

A.-M.G. : Eh bien là détrompez-vous!  La légè-
reté de Bayard est phénoménale.  Lors de la dé-
monstration de Bayard sur le Mont-Royal à l’au-
tomne 2008, ce fut ce commentaire qui est res-
sorti le plus souvent.  «Comment un cheval aus-
si massif peut-il être aussi léger?» 
 

La réponse : le travail bien encadré, le respect 
des échelons d’entraînement du dressage classi-
que et beaucoup d’humilité! 
 
Il y a 6 étapes en dressage : 
 
1-  RYTHME : Il faut tout d’abord mettre le che-
val en avant et créer l’énergie avec un rythme 
constant. 
 

2-  RELAXATION : Développement de la sou-
plesse et de l’élasticité. 
 

3-  CONTACT : L’acceptation du contact sur le 
mors par l’acceptation des aides. 
 

4-  IMPULSION : L’augmentation de l’énergie 
et de l’élévation du mouvement 
 

5-  RECTITUDE : Le travail juste et droit dans 
le mouvement 
 

6-  RASSEMBLER : Finalement le rassembler 
qui permet la légèreté de l’avant-main, plus 
l’engagement des postérieurs. 
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Le Journal : Si vous deviez choisir un mot pour 
nous décrire la personnalité de Bayard, lequel serait-
ce?  

A.-M.G. : Fidélité.  Bayard préfère mourir que 
d’abandonner son cavalier! 
 
Le Journal : Un athlète, quel qu’il soit, est toujours 
entouré d’une équipe qui veille à ses bonnes perfor-
mances.  Parlez-nous de ces personnes avec qui 
Bayard partage le mérite de ses accomplissements.  

A.-M.G. : Bayard est entouré d’une équipe d’en-
traîneurs chevronnée.  Celle qui a le privilège de 
le monter présentement, Mme. Nancy Smythe, 
Entraîneur niveau I,  a développé un partenariat 
incroyable avec lui.  Elle l’entraine 6 jours/
semaine et prend bien soin de l’amener en ran-
donnée régulièrement.  Elle-même est supervi-
sée par la cavalière canadienne Mme. 
Andrea Bresee, Entraîneur niveau III, 
qui est sur la liste courte des cavaliers 
de dressage canadiens. Mme. Bresee a 
compétionné aux derniers Jeux Pana-
méricains en 2007.  
 

Mme. Smythe se déplace régulière-
ment avec Bayard chez Mme. Bresee 
pour des entraînements intensifs en 
Ontario.  Bayard participe aussi men-
suellement à la clinique de dressage de 
notre écurie avec Mme. Bresee.  
 

Lors des concours, Bayard a son équi-
pe de groom pour le préparer, le mar-
cher entre les classes et assurer son 
bien-être.  

 

La régie des soins qui entoure Bayard est impor-
tante : alimentation contrôlée, massages, ostéo-
pathie, sorties extérieures, et beaucoup d’amour 
et de carottes!!! 
 

Évidemment, mon époux et moi veillons aux 
bons soins de Bayard quotidiennement. 

Le Journal : Vers quels objectifs se dirige Bayard 
pour la saison 2010?  

A.-M.G. : Bayard s’entraîne présentement pour 
le Prix St-Georges* en 2011.  En 2010, il compéti-
tionnera en Niveau III et Niveau IV au niveau 
national. 

Le Journal—Merci infiniment de votre participa-
tion à cette entrevue pour le Journal.  Nous vous 
souhaitons, à vous et à notre star Bayard, encore de 
nombreux succès!  

Pour les lecteurs intéressés, voici les prochaines dates de cliniques où Bayard sera visible: 
 
 

16 et 17 janvier 2010 
20 et 21 février 2010 
20 et 21 mars 2010 
24 et 25 avril 2010 

Ces cliniques auront lieu à l’écurie de Mme. Anne-Marie Gagnon : 
 
 

Écurie Aux Quatre Vents 
475, Lamontagne, Calixa-Lavallée, QC.  

www.ecurieauxquatrevents.com  

Bayard. Photo : Anne-Marie Gagnon 

*Note de la rédactrice du Journal : Le Prix St-Georges est le début des niveaux internationaux en dressage.  
Il est régi par la FEI (Fédération Équestre Internationale). 
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Le casse-tête des robes chez le Canadien 
Partie 2 :  Les modifiants bai et gris 

        ans le numéro de septembre, nous avons 
expliqué quelques notions générales sur la gé-
nétique des robes ainsi que la composition géné-
tique des deux pigments de base : noir (Ee, EE) 
et rouge (ee).  Chaque cheval, peu importe sa 
robe, possède cette paire génétique du locus ex-
tension qui gouverne la teneur de sa pigmenta-
tion de base (eumélanine ou phéomélanine).  
Nous avons aussi expliqué que les robes noires 
et alezanes sont, en fait, des robes de base et que 
pour que la robe du cheval soit visuellement 
noire ou alezane, elle ne doit pas être affectée 
par d’autres phénomènes génétiques qui nous 
amèneraient à en changer la nomenclature.  En 
effet, toutes les autres robes de chevaux (bai, 
gris, palomino, cremello, et autres) sont le résul-
tat de l’action d’un ou de plusieurs gènes modi-
fiants ou diluants ou de la présence de patterns 
blancs.  Ces gènes, qui se trouvent sur d’autres 
paires génétiques,  peuvent modifier, diluer ou 
affecter la pigmentation de la robe de base pour 
créer toute la palette de diversité des robes équi-
nes connues.   
 
Outre les gènes de dilution (comme le crème) et 
les patterns blancs (sabino, rabicano, etc.), on 
retrouve chez les chevaux des modifiants tels: 
l’agouti (qui donne la robe « bai »), le gris (grey), 
le pangaré (mealy/pangare), le cendré/souillé 
(sooty/smutty) et le flaxen (qui donne les crins la-
vés chez les alezans).  Le pangaré, le cendré/
souillé et le flaxen ont été présentés dans le nu-
méro de septembre (voir le numéro de septem-
bre 2009 pour plus de détails).  Dans le texte qui 
suit, nous nous pencherons plutôt sur deux au-
tres modifiants présents dans la race Canadien-
ne, soit l’agouti et le gris. 
 
L’AGOUTI 
Le gène agouti contrôle la distribution du pig-
ment noir sur le corps du cheval.  Sur la paire 

génétique, peuvent se présenter différents allè-
les (versions) du gène.  L’allèle récessif « a » dis-
tribue le noir de manière uniforme sur le corps.  
Comme nous l’avons vu dans le numéro précé-
dent, un cheval noir est un cheval qui a une ba-
se pigmentaire d’eumélanine (Ee ou EE), mais 
ajoutons aussi qu’il doit posséder, au locus du 
gène agouti,  seulement l’allèle récessif « a » (aa), 
car si la paire contient l’un des allèles domi-
nants, sa robe noire sera modifiée.  Mais quels 
sont donc ces allèles dominants agouti présents 
dans la race Canadienne? 
 
Allèle « A » : Le bai 
L’allèle dominant « A » restreint le noir aux ex-
trémités (partie inférieure des membres, queue, 
crinière, pointe des oreilles) tel que vu chez les 
chevaux bais.  Un cheval bai est donc un cheval 
qui a une base pigmentaire noire (Ee ou EE) et 
qui a aussi au moins un allèle dominant « A » 
sur la paire génétique agouti.  Le cheval bai 
peut avoir un seul exemplaire de cet allèle do-
minant (Aa) ou deux exemplaires (AA), donc 
être hétérozygote ou homozygote pour ce gène.   
 
Le bai s’exprime dans une palette de teintes : bai 
clair, bai cerise, bai brun, …  Dans tous les cas, 
le pigment noir est restreint aux extrémités par 
l’allèle dominant « A ».  D’autres modifiants, 
tels le cendré/souillé (sooty/smutty), peuvent ve-
nir introduire des variations. Un « bai cendré/
souillé » (sooty bay) pourrait alors, aussi, porter 
sur son corps des zones ombragées dont la pig-
mentation semble noire, par exemple le long de 
la ligne dorsale, sur la croupe ou ailleurs sur le 
corps. 
 
Allèle « At » : Le brun phoque 
Sur la même paire génétique de l’agouti peut 
aussi se présenter l’allèle At.  Il s’agirait d’une 
mutation moins restrictive sur le pigment noir, 

par Nathalie Levesque D 
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elle serait responsable de la robe brun phoque 
(seal brown).  On l’appelle ainsi, car son apparen-
ce se rapprocherait de celle de jeunes phoques 
en mue.  Un cheval seal brown a les crins et le 
corps de teinte noire ou brun-noir avec des zo-
nes feu/fauve autour des yeux et du bout du 
nez, ainsi qu’au niveau des flancs, du ventre, de 
l’entrecuisse.  Comme dans tous les phénomè-
nes génétiques, il y a des variations dans l’ex-
pression du gène et certains chevaux ont des 
zones fauves moins étendues que d’autres.  Le 
cheval seal brown peut avoir un seul exemplaire 
du gène (aAt) ou deux exemplaires (At At).  Par 
contre, généralement, si le cheval possède aussi 
l’allèle dominant du bai (donc une paire AAt), 
l’action plus restrictive de ce gène voile la pré-
sence du At et le cheval semblera simplement 
bai.  Ainsi, il est possible qu’une jument ou un 
étalon d’apparence bai donne un poulain seal 
brown. 
 
L’agouti n’a absolument aucun effet sur les ro-
bes à la base pigmentaire rouge (alezan, palo-
mino, cremello, …), il n’agit que sur le noir.  Un 
cheval alezan peut être porteur de l’un des allè-
les dominants de l’agouti (bai, seal brown), mais 
cela ne pourra être visible sur son corps, puis-
qu’il n’y a pas de pigment noir à affecter.  Il 
pourra, cependant, le transmettre à sa progéni-
ture. 
 
LE GRIS 
Le gène gris produit une dépigmentation pro-
gressive des poils de la robe.  Le cheval naît gé-
néralement d’une robe autre (noir, alezan, bai, 
palomino, …) et se met à grisonner progressive-
ment au fil du temps, quelques poils blancs s’in-
troduisant dans la robe au début du processus 
(souvent, cela commence par la tête), puis le gri-
sonnement envahissant toute la robe.  Chez cer-
tains sujets, presque tous les poils deviennent 
complètement blancs après plusieurs années, 
chez d’autres, il restera toujours des traces de 
pommelage ou des petites taches de pigmenta-
tion.  L’évolution de la dépigmentation est va-
riable d’un individu à l’autre, certains chevaux 
grisonnent plus rapidement que d’autres.   
 

La robe grise peut avoir différentes apparences, 
souvent liées au stade de grisonnement.  Ainsi, 
le gris fer est une robe foncée souvent associée 
aux jeunes chevaux qui commencent à grison-
ner.  Le gris pommelé, pour sa part, indique 
que des zones de poils plus blancs s’introdui-
sent dans des zones de poils plus foncés, la dé-
pigmentation progressive continuera à éclaircir 
la robe au fil des ans, donnant l’impression que 
le « pommelage » s’estompe. Le gris « blanc » 
est la phase la plus avancée du grisonnement.  Il 
existe, aussi, le gris truité qui conserve des peti-
tes taches de pigmentation dans la robe, des 
milliers de petits « points » noirs, roux (selon la 
couleur originale de la robe du cheval).  Ce gris, 
souvent mépris pour un motif appaloosa, est 
assez fréquent chez le cheval arabe et certaines 
autres races, alors qu’il est plus rare dans d’au-
tres.  Cependant, il n’est pas impossible qu’un 
Canadien en cours de grisonnement montre, à 
un moment donné ou un autre de son processus 
de grisonnement, quelques minuscules taches 
pigmentées de ce genre. 
 
Le gris G est dominant.  À partir du moment où 
le cheval a un exemplaire du gène dominant sur 
la paire génétique, il deviendra gris.  Des études 
indiquent, cependant, que les chevaux qui ont 
deux exemplaires de ce gène sur la paire généti-
que (GG) tendent à s’éclaircir jusqu’à devenir 
presque blancs, alors que ceux qui n’en ont 
qu’un exemplaire subissent une dépigmentation 
moins puissante. 
 
Lorsque vous cherchez à identifier la robe d’un 
cheval et que vous croyez qu’il est gris, dites-
vous qu’un cheval gris a obligatoirement un 
parent direct (père ou mère) gris.  C’est un gène 
dominant qui affecte toutes les robes pigmen-
tées. 
 
Autres particularités physiques liées à la robe 
grise 
Mélanomes 
Les chevaux gris développent souvent des mé-
lanomes cutanés (surtout dans la région de la 
queue et de la tête) en vieillissant.  Ce ne sont 
pas tous les chevaux gris qui en développent et 
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ces tumeurs ne se transforment pas nécessaire-
ment de manière maligne (consultez votre vété-
rinaire pour plus d’informations). 
 
Dépigmentation de la peau 
Le gène gris ne donne pas des yeux bleus ou 
une peau entièrement rose comme peuvent le 
faire d’autres gènes qui affectent la pigmenta-
tion.  Cependant, les chevaux gris peuvent dé-
montrer de la dépigmentation de la peau au-
tour des yeux, sur le bout du nez, autour de la 
bouche et dans la région de l’anus.  Ceci se pré-
sente sous la forme de « taches roses » et ne 
constitue pas un risque pour la santé de l’ani-
mal.  
 
Déjà parus… 
• Introduction 
• Partie 1 : Noir ou alezan? 
  
À venir dans les prochains numéros… 
• Partie 3 : La dilution crème 
• Partie 4 : Les patterns blancs 
• Conclusion 
 
 
Note de l’auteure 
Les termes anglais sont spécifiés, car, à ce jour, 
c’est dans cette langue que la littérature est la 
plus spécialisée en matière de génétique des ro-
bes.  Les termes français ne sont indiqués que 
pour faciliter la lecture et dans un souci de fran-
cisation.  Les nomenclatures officielles actuelles 
en langue française sont malheureusement en-
core souvent très imprécises. 
  
De plus, il faut être conscient que certains phé-
nomènes visibles dans le phénotype sont encore 
mal définis au niveau du génotype (le mealy/
pangare en est un exemple).  À cette heure, de 
nombreux spécialistes travaillent à continuer à 
décoder tous ces éléments. 
 
 

Nathalie Levesque 
nathalielevesque@rocketmail.com 
 

 
QUESTIONS 
 
Q– Un poulain bai peut-il naître d’un étalon 
noir et d’une jument alezane? 
R– Oui, cela peut arriver si la jument alezane 
est porteuse du gène dominant qui donne le 
bai (A). 
 
 
Q– Mon cheval est supposé être noir, mais il 
ne l’est pas tout à fait.  Il pâlit beaucoup au so-
leil et prend des teintes brunes.  Est-il bai? 
R– Pas nécessairement, beaucoup de chevaux 
noirs pâlissent au soleil et cela est particulière-
ment fréquent chez les chevaux Canadiens.  Il 
faut aussi se souvenir que l’eumélanine n’est 
pas toujours d’un noir profond et qu’elle peut 
s’exprimer dans des teintes plus brunâtres.  
Dans le doute, vous pouvez faire soumettre 
votre cheval à des tests génétiques pour véri-
fier s’il est porteur, ou non, du gène dominant 
qui donne le bai (A). 
 
 
Q-  Ma jument de 15 ans est noire, mais son 
grand-père était gris.  A-t-elle des chances de 
donner le gène gris à son futur poulain? 
R— Non, aucune chance.  Si son grand-père 
lui avait transmis le gène gris, la jument serait 
certainement grise.  Elle n’est pas grise, elle 
n’a pas reçu le gène, alors elle ne peut pas le 
donner à son poulain. 
 
 
Q– Mon cheval alezan de 10 ans a des petits 
poils blancs par-ci, par-là dans sa robe, est-il 
en train de devenir gris? 
R– À 10 ans, il serait très étonnant qu’un che-
val gris ne soit pas, déjà, entièrement en phase 
de grisonnement avancé.  Beaucoup de che-
vaux non gris ont des petits poils blancs épars 
dans la robe, ces derniers sont généralement 
rattachés à des phénomènes communs de pat-
terns ou de marques blanches (nous parlerons 
de cela dans la partie 4 de cette série d’arti-
cles).  Chez certains vieux chevaux, aussi, il ar-
rive qu’on voit apparaître quelques poils 
blancs dans la robe et cela n’est pas lié, non 
plus, au gène gris. 
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Il est beau, il a de belles dents, il a du toupet, il 
est non-fumeur et il est tout disposé pour vos 
belles juments Canadiennes.  Il aime particuliè-
rement les alezanes avec croupe généreuse. 

SAILLIE 79999$ 

 
AQCC 
CP 70222, Québec-Centre 
Québec (Québec) 
G2J 0A2 
Téléphone : (418) 544-5687 
contact@chevalcanadien.org 

Quelque chose à vendre?  
Les Petites annonces! 
 
Informez les passionnés du Canadien de vos che-
vaux à vendre.  L’AQCC est souvent contactée par 
ses membres qui sont à la recherche de Canadiens. 
 
Petites annonces 
10$ pour 20 mots                
20¢ par mot suppl. 
5$  de plus pour 1 photo    

 

Faites connaître votre élevage, 
vos étalons, vos produits, vos 

services!!! 

1 page  
en couleurs 

(couverture arrière 
ou intérieur de 

couverture) 
 
 

1 page  
noir & blanc 

 
 
 

 
 

Demi-page 
noir & blanc 

8 1/2 x 5 1/2 

Carte d’affaires 
noir & blanc 

2 x 3 1/2 

200$ 80$ 

50$ 25$ 

 

Une annonce bien placée ne 
coûte pas cher et vous aidez 

ainsi votre association. 
 

Pour information: 
Nathalie Levesque 

nathalielevesque@rocketmail.com 
450.549.2229 

Contactez 
l’AQCC 
418.544.5687 
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On était au début décembre, et, pour Firmin, les choses se bousculaient depuis que sa sœur adorée était revenue dans sa vie 
au début du printemps. Par hasard, s’il y a, sa sœur Reine rencontra une amie d’enfance dans une convention sur la mode à 
Montréal. Comment vas-tu? Tu es toujours au même endroit… oui, oui, on s’y plaît bien. As-tu entendu pour ton frère Firmin? Non, 
est-il encore accroché au passé comme toujours? Faut pas dire cela, il ne dérange personne. Non, ils veulent l’exproprier pour bâtir un 
gros complexe sportif et, selon Robert, il n’est pas du tout d’accord. Selon certains, il est très agressif et parle même de fusil si quelqu’un 
s’approche de sa terre. C’est bien lui avec ses vieilleries… C’est tellement joli ce coin de notre enfance. Et, de plus, Robert parlait que sa 
terre valait plusieurs centaines de milliers de dollars. Bon, à la prochaine, on se fait un petit souper un de ces quatre………et elles se 
quittèrent sur ces mots. 
 
Un beau dimanche du mois de mai, Firmin était assis sur la grosse roche pas loin du petit pacage, où ses deux juments, 
Princesse et Puce, pacagaient avec leurs poulains.  Ti-Mousse lâcha deux jappes, Firmin leva la tête, et vit une belle auto qui 
montait dans son entrée. Qui cé qui viens icitte à matin. À part quelques personnes, des gars à chevaux, il ne côtoyait person-
ne. Il était méfiant depuis qu’on l’avait approché pour sa terre.  Plus l’auto s’approchait, plus Ti-Mousse grondait et jappait. 
Et l’auto s’arrêta à quelques pieds vis-à-vis lui. Té toé Ti-Mousse, une grande femme bien habillée descendit de l’auto, avant 
qu’elle lui adresse la parole, il lui cria : si vous venez pour la terre, cé pas la peine de parler, cé la terre à M’man, pis cé pas à vendre. 
Non, non, c’est moi Firmin, je suis Reine ta sœur, il regardait les yeux fixes (il se rappelait le soir de la messe de minuit l’avoir 
entrevue quand il fût poussé en bas de la galerie comme un vulgaire mendiant) ne pouvant parler la gorge très serrée, de 
grosses larmes coulèrent sur ses joues ridées, pour finir par dire, y fa chaud la sueur nous coule dans face, en essuyant ses lar-
mes maladroitement. Cé ben toé, je te reconnais. un peu mal à l’aise, et toi Firmin comment vas-tu? Ah ben on viellit, un peu mal 
partout, mé on se réchappe.  Toé té swelle pis fière  tas pas changé, chus ben content de te voir, ché que vous êtes ben occupés en ville. 
J’ai entendu parler qu’il voulait t’exproprier…. Non, non, ils veulent acheter ma terre, cé le gouvernement, ils veulent bâtir un forum 
comme à Montréal.  Je vais t’aider, entre frère et sœur on peut s’aider……….té ben fine. 
 
Ces yeux sont devenus tous mouillés, lui qui n’avait pas entendu ces mots depuis sa jeunesse. Viens à maison, on va prendre 
un thé….je vais avancer ma voiture près de la maison, et Firmin courut à la maison pour préparer le thé. Quand elle descendit de 
l’auto pour se diriger vers la maison, Ti-Mousse la suivait en grondant, vas-t’en sale cabot qu’elle lui dit.  En entrant dans la 
maison, elle dit rien n’a changé. C’est semblable à quand Maman vivait………Est-ce que je peux visiter ? Té chez-vous ma belle Rei-
ne…….Elle s’approcha pour ouvrir la porte de la chambre. Il s’avança pour l’arrêter, puis se ravisa, je n’ai pas ouvert cette 
porte depuis la mort de M’man, et elle l’ouvrit lentement, quelle surprise, le temps s’était arrêté.  Tout est encore en place, rien n’a 
été touché dit Reine, même les placards sont encore remplis, les gardes- robes aussi dit Firmin…….c’est la même chose placard et gar-
de-robe. Après une brève visite, et un thé pris sur le bout des lèvres, elle lui dit j’y vais et je reviendrai bientôt pour t’aider au 
sujet de la terre. 
 
Ce soir là, quand Firmin se coucha, il s’endormit très tard. Il pensait à la belle journée passée en compagnie de sa sœur bien 
aimée. Qu’il était heureux, merci Ti-Jésus, disait-il en faisant sa prière. Elle parle comme le monde de la ville, et qu’a doit être ins-
truite, il se rappela quand il lui dit t’as une belle machine, ce n’est pas une machine Firmin, c’est une auto, c’est une BMW….pour 
lui, cela n’avait pas d’importance, c’était juste de nouveaux mots. A va revenir me voir avec ses enfants, il était heureux, pis en 
plus a va m’aider.  Ils l’auront pas ma terre. Et puis l’été s’est passée, quasi toutes les fins de semaine, Reine venait faire son 
tour, ainsi que ses petits enfants. Tantôt s’amusant avec les chevaux, et beaucoup de pique-niques, Firmin était comme sur 
un nuage, il n’avait jamais eu autant de gens autour de lui comme cet été là. Puis, en Octobre, il reçut une lettre concernant 
l’expropriation de sa terre. Mais cette fois, il savait qu’il pouvait compter sur sa sœur qui était instruite pour s’occuper de 
tout cela. Elle fit les démarches nécessaires, et un beau matin, elle arriva toute pimpante, pour lui annoncer la bonne nouvel-
le. J’ai décidé que tu vas vendre la terre, parce que, de toute façon, ils vont t’exproprier. Tu vas avoir beaucoup d’argent et tu vas venir 
habiter avec nous en ville. Je reviens demain avec le notaire pour finaliser les contrats, merci té ben bonne. Le lendemain elle revint 
avec le notaire, le notaire lui lit le contrat, je vends à Mme. Reine …… une terre de, et toutes les dimensions sont décrites, pour la 
somme de $30,000.00 dollars. Vous savez que votre terre vaut vingt fois plus que ça,  oui, oui, mais je vais déménager sus ma sœur en 
ville. Est toute au courant, est instruite elle, pis j’y fa ben gros confiance. Et tout ce signa sur le coin de la table. Dorénavant, Fir-



min serait bien habillé, et demeurerait en ville avec eux autres, disait-il. Il était très heureux. La semaine suivante, c’était le 
samedi matin, deux camions avec remorques arrivèrent chez Firmin, c’est ici M. Firmin …. ben oui, on vient chercher les che-
vaux, cé un erreur certain, et puis Reine arriva en vitesse toute excitée. 
 
Y viennent chercher les chevaux ……comment ça? Bien, en ville, on va être trop loin pour venir les nourrir et puis on va voya-
ger……..Firmin avait le cœur gros, il s’en alla dans la tasserie pour ne pas assister au départ de ses chevaux, mais, malgré 
lui, il regarda, par les fentes du lambris de planches, partir ce qu’il avait de plus précieux au monde. Dans sa tête tout chavi-
rait, tout tournait, tout allait trop vite pour lui. Une chance que j’ai ma sœur qui s’occupe de tout ça, j’aurais jamais été capable de 
m’occuper de ça tout seul. Se répétait-il sans arrêt. La nuit, il se réveillait en sursaut. Il entendait hennir, et se rendormait. Au 
milieu de décembre, Reine avertit Firmin demain on déménage, en attendant la fin des travaux pour ton appartement, tu vas demeu-
rer dans une belle maison au bord du fleuve près du quai.  On viendra te chercher pour la messe de minuit, cé ti guidou.   Et la nuit de 
Noël passa, Firmin attendit toute la nuit avec ses beaux vêtements neufs, mais en vain………le lendemain, la journée de 
Noël, des enfants qui glissaient près du quai entendirent un bruit de métal, ils s’approchèrent et virent un vieux monsieur 
frapper sur un baril de métal avec ses mains. Ils coururent à la première maison raconter ce qu’ils avaient vus. Un homme 
partit avec eux voir ce qui se passait. En arrivant, il vit un homme les mains tout en sang qui frappait sur un baril de métal. 
 
Mais qu’est-ce que vous faites-là, arrêtez tout de suite, et Firmin arrêta, pourquoi vous faites ça vous avez toutes les mains en 
sang…..ben je mène du train pour que ma sœur m’entende,  pour qu’a vienne me chercher, a ma oublié pour la messe de minuit…..la 
connaissez-vous a s’appelle Reine, est si bonne pour moé. C’est pas grave le Ti-Jésus vas y pardonner, y pardonne tout le temps….. 
Écoutez…… écoutez……..c’est mon Noir qui  hennit, l’entendez-vous……………………….Firmin mourut le 9 Février ……….. 
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Chers membres, 
 
 Une autre année se finit encore et le début d’une nouvelle année signifie renou-
vellement de carte de membre. Il est donc temps de remplir le formulaire joint dans le 
journal afin de renouveler votre carte. Si vous êtes nouveau membre (ou si vous vou-
lez faire adhérer une personne de votre entourage), il nous fera plaisir de vous comp-
ter parmi nous. 
 
 Depuis peu, notre association est reconnue organisme de charité, ce qui nous 
donne droit de remettre des reçus d’impôt.  Toute personne désirant faire un don à 
l’AQCC afin de l’aider à son bon fonctionnement peut le faire et recevra un reçu d’im-
pôt.  Lors de votre demande de renouvellement de carte de membre, si vous donnez 
40$ et plus, vous recevrez, en plus de votre carte, un reçu d’impôt au montant de vo-
tre don. 
 
 N’hésitez surtout pas à faire connaître notre association et le but pour lequel elle 
travaille, faire valoir les chevaux Canadiens pour leur juste valeur. 
 
 Nous vous souhaitons une très belle année de plus en leur compagnie. 
 

Le Conseil d’administration de l ’AQCC 

Renouvellement de l ’adhésion pour 2010 
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