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Reconnaissance du cheval Canadien
En 1999, le gouvernement du Québec vote la loi
199 sur la reconnaissance du cheval Canadien
comme race du patrimoine agricole du Québec
au même titre que la vache canadienne et la poule chantecler.
En novembre 2001, le Sénat du Canada vote le
projet de loi S-22 qui reconnaît le cheval Canadien comme cheval national du Canada.
En novembre 2007, le ministère des Transports
du Québec accepte de modifier les panneaux de
signalisations et d’y mettre le pictogramme du
cheval Canadien. Les nouveaux panneaux de signalisation sont sur les routes du Québec depuis

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

Association Québécoise du Cheval Canadien
710, rue Bouvier
CP 70222, Québec-Centre
Québec (Québec)
G2J 0A2
Téléphone : (418) 272.1264
contact@chevalcanadien.org

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 prennent généralement pas la majuscule et que le choix d’offrir la
majuscule au Canadien dans les textes de ce journal est simplement dû à la grande passion que cette race nous inspire.

- - - - - - - - - - Page 2, Journal de L’AQCC, mars 2011 - - - - - - - - - -

Bonjour chers membres!
Dans mes débuts d’éleveurs de chevaux Canadien, je n’aurais jamais cru qu’un jour que j’aurais à cœur la
sauvegarde de notre patrimoine. La raison de mon retour sur le conseil d’administration, après 1 an d’absence, est que j’avais le sentiment que mon devoir n’était pas terminé. Durant notre dernière AGA, le sentiment
que j’avais s’est confirmé. On nous annonça que nous avions perdu une bonne partie de notre budget annuel
de façon draconienne sans raison valable. Mes craintes concernant la dépendance financière de l’AQCC envers le CCRCQ et le MAPAQ se sont confirmées.
Lors de mon dernier mandat, notre association est devenu organisme de bienfaisance ce qui permettrait à
l’association de remettre des reçus à fin d’impôts. Par contre, mon but ultime est de rendre l’association auto
suffisante afin de diminuer l’emprise du CCRCQ sur nos activités. Ce dernier but me motive à m’impliquer à
nouveau afin d’assurer la survie de notre association à long terme. Il y a encore beaucoup de travail à accomplir afin de trouver des partenaires financiers qui voudront s’investir dans notre cause.
Je tiens à remercier les membres du c.a. de 2010 : Carolle Beaudry, Lucienne Gravel, Nathalie Levesque, Danielle Larose, Gérard Lambert, John Laliberté, Rémi Féougier et Laure Denig pour leurs implications et les
améliorations apportées à l’AQCC. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux membres du conseil
d’administration 2011 : Sylvie Shaw, Johanne Latulippe, Lucienne Gravelle et Laure Denig.
Merci aux directeurs et aux membres pour votre confiance !
L’AQCC a beaucoup de dossiers sur lesquels elle travaille. Si vous présentez de l’intérêt à donner un peu de
temps pour le cheval Canadien n’hésitez pas à communiquer avec nous. Entre temps, bonne saison de compétition, de randonnée estivale et surtout bonne saison d’accouplement et bienvenue à la nouvelle relève qui
verra le jour sous peu.
Venez nous voir lors de nos activités. Il nous fera un grand plaisir de vous rencontrer et parler cheval
Canadien !!

Luc Dubé
Président de l’AQCC
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Président
M.Luc Dubé, Rivières-Éternité
Tél:(418) 272.1264
luc_sandra@royaume.com

POSTE À COMBLER
Secrétaire –Trésorier

Directrice
Mme Sylvie Shaw, Acton Vale
Tél: (450.546.0358
sylvie.shaw@hotmail.com

Vice-Présidente
Mme Laure Denig, Montmagny
Tél:(418) 469.3934
Lauredenig@hotmail.com

Directrice
Mme Johanne Latulipe, St-Henri-de-Lévis
Tél:(418) 895.6646
jovain@globetrotter.net

Directrice
Mme Lucienne Gravelle, Montréal
Tél: (514) 425.5995
manito1@sympatico.ca
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CLINIQUE
SAMEDI, 4juin dès 9h

avec M. Léo Lévesque






Showmanship et Présentation au licou
Préparation du cheval à la compétition

Initiation au Reining

Autres sujets

Organisé par :

ins
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t
s
e
T
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oblig

Avec CHEVAL (60$)
(Dîner inclus)

AUDITEUR (30 $)
(Dîner inclus)

PLACES LIMITÉES!
Paiement à l’AVANCE d’ici au 28 mai 2011
par la poste à : 750, ch. Jean-Guérin Est,
St-Henri-de-Lévis, Qc, GOR 3E0
NOUS JOINDRE : Mme Johanne Latulipe (418) 895.6646
Inscription par courriel : jovain@globetrotter.net

Lien : www.ecuriejovain.com

En collaboration avec l’AQCC
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Suite à notre dernière AGA, nous avons pu voir 3 membres du conseil d’administration nous quitter.
Tout d’abord, il y a 3 ans déjà, nous avons accueillis Carolle Beaudry au sein du conseil. Elle se
présenta alors comme directrice et dès le début, elle prit son rôle très à cœur et s’impliqua à 200%
pour mieux faire avancer les choses. Carolle a toujours montré une motivation imbattable et se
dévouait entièrement aux causes de l’AQCC. Par la suite, elle occupa le poste de présidente durant
lequel elle travailla d’arrache-pied et fût capable d’aller chercher de belles subventions qui nous ont
aidées à faire de la Journée du Cheval Canadien une vraie réussite. Elle nous a également permis
d’avoir une tente promotionnelle grâce encore
une fois, à des commanditaires qu’elle trouva.
Ces réalisations ne sont que 2 parmi toutes
les autres qu’elle accomplit durant son mandat
au sein du conseil. Il ne faut pas oublier que
Carolle Beaudry, en plus de donner
beaucoup de temps à l’AQCC, est une
artiste peintre de grande renommée,
qui possède énormément de talent dans
son domaine. Elle nous en a d’ailleurs
fait une belle preuve en peignant
une toile nommée Les Trois Dames de
cœur. La pratique de ce métier lui
demande beaucoup de temps.
Nous lui souhaitons donc de
bénéficier de tout son temps libre
pour se donner à plein à son art.
Nous avons ensuite eu
l’arrivée de Danielle Larose, qui se
présenta comme directrice. Nouvelle
propriétaire d’un cheval Canadien, elle
souhaitait découvrir ce qui se passait au
sein de cette race. Ayant une grande
compétence du côté promotionnel,
organisation et administratif, elle fût d’une
grande aide. Elle apporta son aide sur
plusieurs projets dont l’organisation de la
journée du cheval canadien.
Et enfin, plus tard à l’automne, Martine Lessard s’est joint au conseil afin de combler un poste
de directrice. Elle apporta son aide du côté logistique et surtout pour ce qui est de la création de
présentation power point et informatique.
Nous tenons à remercier grandement le temps qu’elles ont donné à l’AQCC, l’expertise apporté
mais surtout le pas en avant qu’elles ont fait faire à plusieurs projets et l’ouverture vers des aides et
soutiens de quelques commanditaires.
Nous espérons sincèrement vous revoir lors de nos activités futures.

Mille mercis à vous,
Le conseil d’administration.
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Pour cette année, l’activité aura lieu le 28 mai 2011 à Bromont. Le parcours se fera
aux deux allures (pas et trot) avec possibilité de deux différents sentiers. Un premier
sentier de 20 kilomètre et l’autre d’environ 40 kilomètres.
Le droit (la contribution) de participation s’élève à 110$ par cheval ou carriole. À la
fin du parcours, un souper spaghetti accompagné de musique de la Famille Hamel
ainsi que deux spectacles vous seront offert:



Si la lutte contre le cancer vous touche, joignez-vous à nous pour que cette journée
soit une réussite. Vous pouvez faire une différence en participant à

Pour plus de renseignements ou pour obtenir des formulaires de dons pour la campagne de financement, veuillez communiquer avec:

Mme Ginette Messier
450.539.1355 ou 450.539.1093 (répondeur)
M. Denis Auclair
450.521.9058
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Texte de Mme Nathalie Harvey

L

’association des Meneurs de chevaux du Saguenay Lac St Jean a su encore une fois cette

année faire un grand succès de ces quatre DERBY d’hiver. Chaque derby a accueilli une
trentaine de participants soit dans trois classes différentes. Il y a la classe participation,
très populaire pour tout ceux et celle qui veulent s’initier au Derby ou ceux qui tout simplement veulent avoir du plaisir en attelage. Dans la classe compétition , dix sept meneurs
on mis leurs chevaux a l’épreuve. C’est-à-dire, les classes compétition en simple et en paire. Sur un total de 22 chevaux inscrit ,encore une fois nos chevaux canadiens on su fièrement démontrer leur savoir faire dans une chaude lutte puisque 15 canadiens prenait place sur nos circuits.

D

ans la classe compétition en simple M.Réal Laroche de Chambord et son cheval hongre

Photo de l’association des Meneurs de chevaux du Saguenay Lac St Jean

MELYSOL VICTOR PINOCCHIO#11510 s’est vu prendre le premier rang au classement final,
suivi en deuxième place par M.Mario Bouchard d’ Alma et sa jument SARABELLE KINGDOM
POUPÉE#11750, en troisième place Mme Nathalie Harvey de Chicoutimi et sa jument BROCHU JORDAN MARY-LOU #9708 a terminé en égalité avec Mme Anne Normand de Jonquière et sa jument DION LINO ROSIE #11436.Pour la classe en paire ces M.Denis Gravel de Jonquière qui s’est vu pendre la première place avec ces deux juments DION LINO PAULETTE
#10764 et DION LINO ROSIE #11436.Suivie de M.Raymond Maltais de Chicoutimi et ses chevaux GOYETTE ESCOBAR LUCKY #8931 et GOYETTE ESCOBAR NOUKIE #10905.

Félicitations à tous nos participants!
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4.
6.
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Horizontalement
Instrument constitué d'un long manche terminé par 2 ou
plusieurs pointes qui sert à nettoyer les boxs
Il en existe 3 genres: de transport, de queue et de repos
Servent à protéger les jambes du cheval
Type de selle sur laquelle on ne retrouve jamais de corne
(communément appelé pomeau)
Longue corde servant à faire travailler le cheval en cercle
et généralement sans cavalier
Ensemble de lanières qui servent à maintenir le mors en
place
Lanière de cuir utilisée pour relier les 2 étriers à la selle
classique
Objet généralement de cuir que l'on place sur le dos du
cheval afin que le cavalier puisse s'y assoir
Coiffure de cavalier qui protège la tête en cas de chute
Ensemble de liens en cuir, nylon ou autres servant à relier
le cheval à la charge qu'il tracte
Fouet léger à long manche employé dans les manèges;
plutôt une aide qu'un instrument de punition
Pièce de tissus destinée à protéger le cheval après un
effort important ou par un grand froid

1.
3.
5.
7.
8.
10.
13.
14.
15.
17.
19.

Verticalement
Outil tenue en main par le cavalier servant à stimuler,
orienter ou punir le cheval
Latte de plastique ou métal polie sur les bords, dont on se
sert pour racler la sueur ou l'eau après la douche
Destinées à la fois à empêcher le cheval de voir ce qui se
passe à côté de lui et à protéger ses yeux de la mèche du
fouet de l'attelage
Bande plate et large de cuir, toile ou autres qui sert à
retenir en place la selle
Plaque métallique fixée sous les pieds destinée à les
protéger
Pièce placée dans la bouche du cheval pour le diriger
Courroie que l'on met autour du cou de cheval
Branche de métal munie d'une molette qui s'adapte au
talon de la botte du cavalier
Pièce de pansage qui sert à déloger les poils, décrasser et
masser
Qui sert à diriger le cheval
Anneaux pendant de chaque côté d'une selle et permettant
au cavalier de prendre appui pour monter sur le cheval
mais aussi de garder un meilleur équilibre
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Il y a quelques années, se tenait à l’hippodrome de Montréal,
un salon appelé le salon de l’étalon. Cet événement proposait de
multiples activités, démonstrations mais aussi présentation de race
et promotion des étalons en service au Québec.

C’est sous la même formule, qu’un groupe de personne très dynamique et impliqué dans le domaine équestre, a décidé de faire revivre ce salon. Sous le
nom de salon du cheval 2011, il se tiendra à St-Pascal de Kamouraska les 6-7 et 8
Mai 2011. François Pépin et Joël Pelletier, les organisateurs de ce salon, on choisit de
s’allier avec la FEQ (Fédération équestre du Québec), Québec à cheval, FCQ (Filière
cheval du Québec) ainsi que le Comité Conjoint des Races Chevalines afin de faire de
cet événement un vrai succès.
Il se fera dans un lieu comportant plusieurs manèges et écuries qui seront divisés par secteur soit les activités telles les spectacles, le domaine des races, les démonstrations de différentes disciplines, des minis cliniques, des conférences et bien d’autres activités pour petits et grands.
L’AQCC fera acte de présente toute au long de ce salon en tenant un kiosque
d’information sur l’organisme mais également en présentant notre cheval, le cheval
Canadien. Deux sujets seront présents afin de montrer le modèle typique et nous
donneront également une conférence sur différents sujets tels les lignées que nous
retrouvons dans la race ainsi que ses caractéristiques.
Vous pouvez aller visiter leur site internet afin d’avoir plus d’informations sur
la programmation www.salon-du-cheval.com
Nous espérons vous y voir en grand nombre.

Bon salon !
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Vendredi 6 mai 2011
10h00

OUVERTURE OFFICIELLE DES KIOSQUES ET DES ÉCURIES
PAVILLON 2

19H00 à 21H00

Spectacle équestre avec la troupe de Luna de Caballera et Frank Innocenti
du spectacle Varia incluant un clin d’œil au Salon du Cheval

21h00 à 22h00

Présentation des races « en mains »

22h00 à 24h00

Musique d’ambiance « table et bar dans le manège pavillon 2 »
ÉCURIE 1

18h00à 22h00

Ouverture de l’écurie avec visite du grand public
PAVILLON 1&2

18h00 à 22h00

Visite des kiosques

Samedi 7 mai 2011
PAVILLON 1&2
10h00

OUVERTURE DES KIOSQUES

10H00 à 11H00

Équitation thérapeutique avec Mme Carole Cochrane

11h00 à 12h00

École « La Centaurée » entraînement chevaux de cirque avec artistes

12h00 à 13h00

Présentation des races « en mains »

13h00 à 14h00

Clin d’œil spectacle équestre avec la troupe de Luna de Caballera et Frank
Innocenti du spectacle Varia

14h15 à 16h15

Présentation Poney Club avec participation des enfants

16h15 à 16h30

Présentation équitation classique

16h45 à 18h45

Présentation des races « en mains »

19h00 à 21h30

Spectacle équestre avec la troupe de Luna de Caballera et Frank Innocenti
du spectacle Varia incluant un clin d’œil au Salon du Cheval (coût 10$)

21h30 à 24h00

Musique d’ambiance (tables et bar dans le manège du pavillon 2)
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Samedi 7 mai 2011
ÉCURIE 1
10h00

OUVERTURE DES ÉCURIES « Visite grand public »

10H30 à 11H00

Présentation (chevaux d’élevage par les éleveurs)

11h30 à 13h00

Poney Club (démonstration)

13h15 à 15h15

École d’équitation avec participation du public adulte

15h30 à 17h30

Séance de formation sur le débardage avec M.Bournival)

17h45 à 18h45

Présentation (chevaux d’élevage par les éleveurs)

19h00 à 22h00

Clinique sur l’attelage donné par M.François Bergeron

ÉCURIE 3
10h00 À 11H30

Dressage Éthologique avec Mme France Vanier

11H30 à 12H00

Démonstration reining avec M.Jean Mercier

13h00 à 13h30

Démonstration à l’attelage (concours combiné)

13h30 à 14h00

Démonstration à l’attelage (concours plaisance)

14h15 à 14h45

Performance (selle)

14h45 à 16h00

Dressage Éthologique avec Mme France Vanier

16h00 à 16h30

Dressage attelage avec Mme Isabelle Denis

16h30 à 17h15

Dressage attelage de plaisance avec M.François Bergeron

17h45 à 18h45

Démonstration trec à la selle « Québec à cheval »

19h00 à 20h00

Présentation :La sécurité en randonnée par « Québec à cheval »

20H00 à 22h00

Dressage Éthologique avec Mme France Vanier

SALLE DE CONFÉRENCE (en haut pavillon 2)
10h00À 12H00

Conférence sur la bourrellerie avec M.J-C Lafrenière

13H15 à 14H15

Conférence sur l’achat d’un cheval avec Mme Julie Blouin

14h30 à 15h30

ABC sur l’alimentation du cheval avec M. Bécotte

15h45 à 16h45

Conformation du cheval selon le spot avec Mme Julie Blouin

CARRIÈRE TIR DE CHEVAUX
13h00 à 16h00

Tir de chevaux « Compétition Provinciale »

*prendre note que l’admission du spectacle est de 10.00$
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Dimanche 8 mai 2011
PAVILLON 1&2
10h00

OUVERTURE DES KIOSQUES

10H00 à 10H45

Démonstration d’attelage de loisir

11h00 à 12h00

École « La Centaurée » entraînement chevaux de cirque avec artistes

12h00 à 13h00

Présentation des races « en mains »

13h00 à 14h00

Présentation Poney Club avec participation des enfants

14h00 à 16h00

Spectacle équestre avec la troupe de Luna de Caballera et Frank Innocenti
du spectacle Varia incluant un clin d’œil au Salon du Cheval

ÉCURIE 1
10H00 à 11H00

Poney Club (démonstration)

11h00 à 12h00

École d’équitation avec participation du public adulte

12h00 à 13h30

Présentation (chevaux d’élevage par les éleveurs)

13h30 à 15h00

Démonstration d’attelage de loisir

15h00 à 16h00

École d’équitation avec participation du public adulte

ÉCURIE 3
10h00 à 10h30

Démonstration d’attelage de plaisance par M.François Bergeron

10H30 à 11H00

Démonstration d’attelage combiné phase de dressage

11h00 à 12h00

Dressage Éthologique avec Mme.France Vanier

12h00 à 12h30

Démonstration d’équitation western reining avec M.Jean Mercier

12h30 à 13h00

Démonstration équitation western plaisance

13h00 à 13h30

Démonstration saut d’obstacle

14h00 à 16h00

Dressage Éthologique avec Mme France Vanier

SALLE DE CONFÉRENCE (en haut pavillon 2)
10h00À 11H00

L’achat d’un cheval selon le sport: randonnée et/ou compétition

11H00 à 12H00

La régie d’écurie avec Mme Julie Blouin

12h30 à 14h30

Entretien générale du cheval et sa conformation avec M.Sébastien Blouin

14h45 à 15h45

L’endurance un sport en effervescence

MANÈGE EXTÉRIEUR
10h00 à 14h00

Compétition Derby d’attelage tenue par l’ADAQ
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CONCOURS
PHOTO
RELATION CHEVAL -HUMAIN
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« SACHEZ DÉMONTRER EN
PHOTO LA RELATION
DÉVELOPPÉE ENTRE
L’HUMAIN ET LE CHEVAL
CANADIEN . »
Envoyez vos photos par courriel:

christinelandreville@yahoo.fr
Avec votre nom, le nom du cheval
Canadien ainsi qu’une brève description.
Nous nous réservons le droit de modifier
cette description pour les besoins du journal.

Malgré ses 16 mains, Ranch L
Rubi Tacori n’impressionne en
rien notre fils Brandon qui
échange un baiser. Ce colosse
aux lèvres tendres lui rend
bien la pareille.
De l’amour à l’état pur!
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L’unique responsable est
Rémi Féougier.**(ancien secrétaire-trésorier de
l’AQCC)

Il m’a proposé d’acheter un poulain Canadien et je
suis tombé en amour avec lui… le cheval Canadien.
Je répète à tous que mon Tacori est le plus fin et le
plus beau! Vous l’avez peut-être déjà vu? Rémi le
montait au mariage lors de la journée du cheval
Canadien à Drummondville.
À force d’entendre Rémi venter le « petit cheval de
fer » et me parler de toutes ses réunions. Nous
avons fait l’acquisition d’un deuxième cheval canadien.
La dernière offre de Rémi: être coordonnatrice
pour le journal de L’AQCC...Ce que j’ai finalement accepté et tenterai d’accomplir avec minutie.
Alors me voici: Christine Landreville, enseignante
au secondaire de profession. Je me découvre une
passion pour les chevaux qui éclate tardivement.
En moins d’un an, je me retrouve propriétaire
d’un lopin de terre, une écurie, 6 chevaux et tout
le nécessaire. Passion que je partage avec mon
conjoint, bien heureusement! Je lis tout ce que je
peux et m’intéresse tout particulièrement à l’équitation thérapeutique que je pratique avec des jeunes adolescents.
En espérant apporter un peu au journal de
l’AQCC et pouvoir continuer de parler cheval
avec Rémi...

Mon Tacori (Ranch L
Rubi Tacori) est aussi
content que je parle de
lui. D’ailleurs il sourit
pour la photo de
l’AQCC.
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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 particulièrement les alezanes avec croupe généreuse.

SAILLIE 79999$

Contactez
l’AQCC

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

418.544.5687
AQCC
CP 70222, Québec-Centre
Québec (Québec)
G2J 0A2
Téléphone : (418) 544-5687

1 page
en couleurs

1 page
noir & blanc

(couverture arrière
ou intérieur de
couverture)

200$

80$

contact@chevalcanadien.org

Quelque chose à vendre?
Les Petites annonces!
Informez les passionnés du Canadien de vos chevaux 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 supplémentaire
5$ de plus pour 1 photo

Demi-page
noir & blanc
8 1/2 x 5 1/2

50$

Carte d’affaires
noir & blanc
2 x 3 1/2

25$

Une annonce bien placée ne
coûte pas cher et vous aidez
ainsi votre association.
Pour information:
M.Luc Dubé
luc-sandra@royaume.com
418.272.1264
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