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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 chantec1er.
Le 23 avril 2002 la loi 8-22 connu sous le nom de:
LOI SUR LE CHEVAL NATIONAL DU CANADA ~
laquelle reconnait le cheval de race Canadien comme cheval national du Canada fut adopté par le
gouvernement canadien et reçu la sanction royale
le 30 avril 2002.
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 janvier 2008. Aussi, en mai 2009 Postes Canada a émis
un timbre montrant le cheval Canadien pour souligner
son apport au développement du Canada.

Les articles de ce joumaL,n'engagent
que 1a responsabilite
leurs auteurs et non celle de l'AQCC ou de ses 1iep!ésentffi1~.

Association Québécoise du Cheval Canadien

no, rue

Bouvier
CP 7Q222, Québee-Centre
Quêbec (Québec)
G1!J OA2
Téléphone : (418) 272.1264
contact@cheva1canadien.org
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Le Journal a le souci d'améliorer la qualité du :fu:ançais dans sês
textes. Aussi, notre oonceptnce prend-elle le temps de réviser et
corriger les textes publiés. Cependant, des erreurs peuvent s' être
tout de même glissées. La cenceptnee tient à souligner que les
règles grammaticales indiquent que les ~aces animales ne pF~n-nent généralement pas la majuscule et que 1e 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.
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Beaucoup de travail a été -accompli et déjà l'été est arrivé.
Votre as ciation s'implique constamment à faire la promotion de la race
en p;:;,.'cipant le plus souvent possible dans plusieurs activités et clini. ques. ous avons bien amorcé l'année avec notre présence à la première
. édit' n du salon du cheval qui se déroulait à Si-Pascale de Kamouraska.
Ces deux jours furent un francsuccès
et nos représentants de la race
o t su faire. bonne figure. Par le fait même} je tiens à remercier
.' Claude Soucy et Mme Jasée Grenier qui ont su présenter avec fierté
leurs magnifiques sujets.
Cette année) nous allons nous allier avec le comité conjoint
pour la présentation des futuriiés. Ils auront lieu à Richmond le
17 et 18 septembre. Malheureusement} ils auront lieu à la même fin de.
semaine qu'à la Dureniaue .. Dés efforts ont été faits pour chanqerles
dates} mais le comité conjoint ci refusé. Les informations sur la journée
vous seront envoyées par la poste aussitôt. que nous. aurons. plus

d 'information.
N'oubliez pas que votre association travaille pour uoüs; donc
si vous avez des commentaires - ou des demandes - il nous fera plaisir de
vous aider.
Nous vous souhaitons un très bel été avec vos Canadiens et
beaucoup de plaisir.

Merci

LuoVLibét
Président de l'AQCC
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Texte de Mme Laure

Deniq

Le 6-7-8 mai 2011, se déroulait la première édition du salon
du cheval se tenant à St-Pascal. Quels membres du conseil
d'administration soit Luc Dubé, Lucienne Gravelle et Laure
Denig, s'y sont rendus afin de tenir un kiosque représentant
notre association.
Malgré la mauvaise température, la pluie et le froid, plus de
5000 personnes sont venus visiter ce salon. Nous avons pu
informer de nombreuses personnes sur notre belle race.
Quoi de mieux que de pouvoir montrer en chair et en poil notre magnifique
cheval. En effet, tout au long de la fin de semaine, nous avons eu la généreuse présence de Claude Soucy ainsi que son étalon Lorm J osua Maxx et de
Josée Grenier accompagnée de sa magnifique jument Du Hameau Gino Phèdre connue aussi sous le nom de Milady. Tout les deux ont fait un passage
très remarqués lors de plusieurs présentations de race. Claude a présenté
Maxx aussi bien monté qu'attelé et son calme en rend plusieurs jaloux. Josée qu'en a elle aura su montrer Milady dans son plus bel apparat. Elle brillait de milles feux et que dire de sa longue et soyeuse crinière qui attire tout
les regards. Nous tenons à les remercier grandement d'avoir bien voulu se
déplacer jusqu'au salon afm de représenter la race Canadienne, d'avoir joué
le jeu de présenter leur beaux sujets devant un grands public. Nous étions
très fiers de nos sujets et de leurs propriétaires, merci encore.
Le samedi matin, l'AQCC avait l'opportunité de pouvoir présenter une clinique visant à mieux décrire notre cheval. Ce fût Heidi Fortin qui accepta de
mieux vouloir se montrer devant l'audience afm de diriger cette clinique. La
salle fût bien remplie d'oreilles grandes ouvertes. Nous avons pu constater
que bien de l'information doit encore être passé pour bienInformer les cavaliers et leur faire découvrir qui est notre cheval Canadien. Plusieurs questions on été posé sur des mythes. Ce fût donc une très belle occasion de répondre à ce mystère et mieux le faire connaître.
Nous ressortons donc très satisfait de s'être joint à cet événement et espérons pouvoir refaire de même l'année prochaine.
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Il me fait plaisir de vous donner mes commentaires pour ceux et celles qui ont participés à.
la chevauchée pour la vie qui a eu lieu samedi passé le 28 mai, sur un des sites les plus
enchanteur de Bromont.
Pour la 3è année consécutive, la chevauchée pour la vie a atteint son objectif. Plus de
10
000$ el} argent fût remis à la-Société Canadienne du Cancer. Les gens sontvenusengrand
nombre donner leur appui, soit à cheval, en attelage, ou tout simplement _en tant que
passager.
Pourquoi la chevauchée pour la vie? Qui n'a pas dans leur entourage une amie, un frère,
une sœur, un parent ou un voisin qui doit se battre quotidiennement contre cette terrible
maladie, ce fléau qu'est le cancer. Cette maladie attaque sans prévenir peut importe la
région, le pays, l'âge ou la raison sociale. Madame Ginette Messier, femme de cœur de la
Ferme J-P-G et avant tout passionnée de chevaux avec son conjoint Monsieur Jean-Pierre
Blanchard possèdent de beaux chevaux canadiens. C'est à partir d'une simple randonnée
qui lui est venue l'idée de mettre ses chevaux à contribution pour une bonne cause. C'est en
mai 2009 que la toute première chevauchée pour la vie prit place pour un parcours
chevaleresque de 17 kilomètres à Waterloo. Elle fût la toute première personne au Québec à
organiser un parcours avec chevaux pour la Société Canadienne du Cancer. C'est grâce à
elle, ainsi qu'à toute son équipe de bénévoles, que chaque année de plus en plus de gens se
joignent à eux pour appuyer cette cause.
Cette journée ne serait pas possible sans l'implication dé. nombreux
commanditaires, de bénévoles et de cavaliersprovenant -de différents
endroits du Québec dont plusièureartelages de chevaux canadiens.'
C'est grâce à la générosité de gens comme M. Bouvier
et
M. Desourdy qui ont donné accès à leurs sentiers privés. Un gros
merci à M. Paul Bienvenu qui nous fait faire le grand tour de son
hangar de deux étages érigé sur son domaine où il entrepose sa
somptueuse collection de 200 voitures hippomobiles fabriquées 1iIIII!-II!IIIII •••• iWi
au Québec. C'est avec une passion sans nom qu'il décrit l'utilisation,
les détails techniques et les caractéristiques esthétiques de ses sleighs, carrioles, calèches et
cabriolets. Ces voitures qui ont fait les beaux jours des Québécois du l êème siècle aux
années 1940.
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La levée de fonds provient non seulement par la
contribution demandée pour chaque monture, qui est
minime pour cette activité. A la fin du parcours un repas
chaud attendait chacun des participants. Quoi de mieux
que de pouvoir relaxer entre amis, pour discuter de votre
belle randonnée accompagnée par un orchestre de jeunes
talents de la famille Hamel. Les petits comme les grands en
ont eu plein les yeux en regardant le spectacle de chiens du
Club canin le Prestique de Magog.

Sans oublier M. André Fontaine et son spectacle de chevaux savants le Billy Show. M. Fontaine offre aussi à
chaque année ses services gratuitement comme encanteur.
Une levée de fond par un encan et par un tirage, est des
plus appréciée, les gens peuvent se procurer de magnifiques œuvres d'arts telle que toiles d'artistes peintres, certificats cadeaux de toutes sortes, produits du terroir, la liste
est longue tous de bons produits du Québec. Tous les
fonds ramassés sans exception sont remis eh totalité à la •• ----...,;------Société Canadienne du Cancer.

••

A chaque année une demande grandissante de personnes qui aimeraient pouvoir prendre
place à bord de voitures tirées par les chevaux, malheureusement par le manque de voitures, Madame Messier doit refuser des groupes. Si vous avez le goût de vous joindre à
cette belle randonnée, n'hésitez surtout pas à communiquer avec Madame Ginette Messier, il lui fera un grand plaisir de vous compter parmi les randonneurs.

Voici le lien internet pour les gens intéressés. à
lire l'article concernant les voitures de M. Bienvenu.
http://chevaldereve.com/20

1O/d3/rencontre-avec-paul-bienvenu.

LES GAGNANTS DES PRIX REMIS PAR L'AQCC
LICOL EN CUIR:
M CLAUDE BLANCHARD
MME LISE MAR-1EL DE LAURENCE
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Article de Mme johanne LalUlippe

Le 4 juin dernier, une clinique
avec Léa Lévesque a eu lieu à
Saint-Henri-de-Lêvis dans la région de Chaudière-Appalaches
où plus d'une trentaine de participants, provenant de plusieurs
régions du Québec, sont venus
peaufiner leur t~çllJJ.~q~e
e~pré:sentation au licou ainsi qu'à la'
selle. Cette clinique' organisée
par Écurie Jo-Vain (Mme Johanne Latulippe,
directrice
de
l'AQCC~,
et M. Sylvain Blais) en
collaboration
avec
l'AQCC
(représentées par Mmes Sylvie
Shaw, Lucienne Gravelle et
Laure Denig) fut un succès en
tout point de vue, et ce, au dire des 'participants qui ont pu exprimer leur satisfactioh de la
journée via une fiche d'appréciation complétée par ceux-ci. '
Photographe :M.Sébastien Jacques

Tout était de la partie, en commençant par Dame nature qui a été généreuse en cette belle
.journée ensoleillée. LOTs, de cette journée, de, nombreux conseils ët trucs furent partagés,
par le clinicien vedetteLêo Lévesque qui a permis à de nombreux participants d'atteindre
leur objectif. En bonus, il a su nous fair:e rire à maintes reprisesau-eours
de la journée.
Toujours aussi généreux, celui-ci, n'ayant même pas pris une pause sut l'heure du dîner
tellement il était content d'être présent, entouré par de nombreux passionnés de chevaux.
Une clinique qui a permis non seulement aux participants avec cheval mais égâlemenf à
certains auditeurs, de participer à une évaluation de leur performance pour une présentation au licou en un jugement simulé. Tous ont même pu obtenir-du professionnel.curïé criti- que personnalisée de leur(s) point(s) il améliorer, afin d'être à la hauteur lors d'un vrai
Jugement.
.

Écurie
:Jo-VAIN
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En fin de journée, tous ont eu le
plaisir, de voir MmeLaure Denig, réaliser une prestation avec l'étalon
Davidson-Josua- Trigger, propriété
d'Écurie Jo-vain, qui fut également
fort appréciée des spectateurs. La
journée a passé tellement vite que
plusieurs, ont mentionnés qu'ils auraient aimé avoir plus de temps
pour cette clinique .....

Photographe :M.Sébastien Jacques

En terminant, Écurie Jo-Vain tient à remercier Léo Lévesque pour avoir permis une telle réussite, également toutes les personnes qui se sont impliquées de près à l'organisation de cette clinique ainsi qu'à tous les participants. MERCI,MERCI....
Avis aux intéressés
limitées.

pour une prochaine clinique, réserver à l'avance, les places étant
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1 Article

de M.Gérard Lambert

•••• LA MéMlLLE DE L'A88E11BLÉE NAnONALE DU QUaBEC ••••
UNE PREMièRE DANS NOl ANNALES ET
CB' E •••• RACES PATRIMONIALES DU QUBEC
.

.

Dimanche le 1er mai 2011, au cours d'un déjeuner rencontre, se tenait à Louiseuillê une Cé~
rémonie "spéciale digne de mention au cours de laquelle un de nos membres "pionnier", M.
André AUCLAIR s'est vu décerner la médaille de l'Assemblée Nationale du Québec par un
représentant de cette institution en la personne de M Jean Paul DIAMOND député de Maskinongé, circonscription ou demeure André.
Cette distinction n'est décernée par un député que sur recommandation du président et de
l'Assemblée Nationale du Québec à des personnes ayant accomplis ou fait des choses exceptionnelles dans un domaine quelconque. Elle fut donc décernée à André AUCLAIR pour
son apport, son travail et son implication constante au fil des ans dans la promotion et la
protection de nos trois races patrimoniales animalières du Québec. Précisons ici que André
en plus d'être un éleveur reconnu du oheval Canadien est également éleveur émérite de la
vache canadienne et de la volaille chantecler.

M Gérard

Lambert,

M.Jean-Paul

Diamond

député de Maskinonqé, M.André

Auclair
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et son épouse Mme Pauline Letnieux

[

la suite._

]

Cette cérémonie s'est déroulée devant une cinquantaine de personnes invitées incluant
entre autre la famille de André (sa conjointe Pauline et ses cinq fils: Emmanuel, Nicolas,
Alexandre,
Jésai et Joachim) , les présidents actuels et passés des différentes associations Québécoise tel: AQCC (Luc DUBÉ) , AQBC (Dr. Félix LEMAY), AQVC, FPRPQ
(Mario BÉLANGER) et de certaines autres personnalités et amis de longue date de André.

Les personnes présentes ont pu apprécier les hommages verbaux qui lui ont été rendus
par M. Denis Duchesne et par son fils ainé Emmanuel mais également entendre la lecture de quelques lettres d'appréciation à son endroit dont une du ministre de l'agriculture
de la Nouvelle Écosse l'honorable John Mac Donell et une du supérieur des trappistes
du Québec le frère Abbé Dom André BARBEAU. Rappelons nous que ce sont les trappistes de OKA qui ont créé la race de volaille chantecler une de nos races patrimoniales et
ce sont ces même trappistes qui, lors de leur déménagement de OKA pour St-Jean de
Matha il y a quelques années, avaient remis à André une sculpture que le fondateur de
la race, le frère Wilfrid avait reçu en hommage pour la création au Québec de cette race
de volaille.

Cette remise honorifique est UNE PREMIÈRE pour un éleveur de nos races d'animaux
patrimonials dont nous sommes sifiers. Un tel honneur de l'Assemblée Nationale du
Québec envers un de nos membres rejaillira sur nous tous et sur nos animaux qui faisaient dans le passé la fierté de nos pères et feront sûrement dans l'avenir celle de nos
enfants.

Félicitations à André etè toute

sa famille.
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POUR VOTRE INFORMATION:
Voici les courriels que j'ai reçu de 2 hommes bien connus de l'AQCCet de l'histoire du
\f:' monde du cheval Canadien. Je trouvais intéressant
de partager cette partie de
.' 'fj' l'histoire avec les membres de l'AQCC.
~. ..
:. 'v<

~, Dans le premier journal de l'AQCC à la page 2 vous écrivez: (dans la page du sommaire)
-~~,
~
~ ~ En novembre 2001 le sénat du Canada vote le projet de loi S-22 qui reconnait le cheval canadien comme
;', cheval national du Canada. Ceci n'est pas faux mais qu'en partie car à ce moment le sénat n'adoptait
qu'un projet de loi ce n'est pas une loi et si la loi n'avait pas été adopté le cheval canadien ne serait pas
~.• le cheval national du canada. Quand vous écrivez qu'en novembre le projet de loi 5-22 qui reconnait le

"t.;'
oP

~

'.

Jo~

'2.'.~~

cheval canadien comme cheval national du Canada ceci est faux.
'.

Le projet de loi

5-22

et plusieurs pensent
canada en

2001

propose qu'il soit reconnu. un projet de loi ne peut

reconncitre ça prête à confusion

sur leur site ou leurs écris que le cheval canadien a été reconnu cheval national du

alors que c'est en

Après le Sénat le projet

2002.

est allé a la chambre des communes

W:";.23 avril 2002 et la·c'est devenu une loi qui

(les députés)

a reçu la sanction royale le 30 avril

qui eux l'ont adopté

le

et la seulement le
.; ..: cheval Canadien a été reconnu cheval national du canada Donc ce qui devrQit être écris est:.
2002

;..... Le 23 avril 2002 la loi 5-22 connu sous le nom de: LOI SUR LE CHEVAl NATIONAL DU CANADA 1 laquelle
~'.;s:~,
reconnait le cheval de race Canadien comme cheval national du Canada fut adopté par le gouvernement
" ~:: canadien et reçu la sanction
~'< . national
du canada en 2002.

royale le

30

avril

2002.

Donc le cheval canadien a été reconnu cheval

'.~~
~ Gérard Lambert
"':C'est tout à fait vrai Gérard, c'est en 2002 que le bill S-22 fut voté à la chambre des
:'. communes d'Ottawa soit le 23 av~il et reçu la san9tion Royal le 30.
..Jeme souviens, cette automne là alors que Yves Bernatchez, Darkise St-Arnaud et
moi même, nous étions allé aux audienc~s devant le Sénat afin de faire valoir nos argumentaires,
répondre aux questions
des Sénateurs
et y présenter
un mémoire
en automne 2001.
il Y avait eu aussi Guy Paquet, Dan Wilson, Regean Lalonde, Alex
Hayward, Kelly Ferguson .... À ces audiences, Il y a eu aussi des gens qui ont présenté
c, des oppositions et contre-proposition
à l'effet qu'on reconnaisse à la place, le poney
. }1~' du Lac Lacroix, le Poney de Terre-Néuve et même quelques extravagants
souhaitaient
>•••

~ »,",

le cheval Arabe ...pas rapport

pourtant!

Mais suite à l'étude des réquisitoires

de l'avant-projet

de loi par les Sénateurs,

donné le projet de Loi-S-2 2 qui fut acheminé devant la chambre au printemps.
André Auclair
- - - . - - - - . - Page 12, Journal de L'AQCC, juin 2011 _. - - - . - - - -

cela a

cachés de cette jolie canadienne.
3 ans, elle retourne par la suite au
à l'été 2009 que son destin et
celui
changer.
Marie-France Giard, qui se
simple plaisir de monter à cheval après
tion le 5 août 2009 et ce, sans même l'avoir
Ce fut le coup de foudre! Surement dû

Pistache (aujourd'hui appelée Mademoiselle), une magnifique jument canadienne
de 6 ans, a passé les premières années de sa vie à
brouter de l'herbe, sous les
bons soins de son premier
propriétaire, Sébastien Girouard. À cette époque, nul
ne se doute encore des talents
Entraînée pendant 2 mois à l'âge de
champ jusqu'à l'âge de 5 ans. C'est
de sa future propriétaire allait
cherchait alors un cheval pour le
6 ans d'arrêt, en fait l'acquisimonté avant d'en faire l'achat!
chevaux canadiens!

Marie-France commence alors à prendre quelques
cours avec sa nouvelle entraîneure, Nathalie de Brouwer, dans le simple but de
se remettre en selle. Toutefois, Mademoiselle démontre très vite son plaisir et son
goût pour le travail. Plus
les mois d'entrainement avancent
plus sa propriétaire et son entraîneure découvre les talents cachés
de Mademoiselle. Fortement encouragée par Sébastien et Nathalie,
Marie-France décide de pousser le
défi un peu plus loin en sortant
sur le circuit de compétitions chasseur / sauteur
de l'Association
équestre
régionale de l'Estrie
(AERE).Après son premier été de
compétitions, les résultats vont audelà de toutes espérances.
Mademoiselle et sa cavalière terminent
au classement [mal avec la médaille d'or dans la division Équitation
enfant/ adulte modifié, en quatrième position dans la division Médaille enfant/ adulte modifié et en sixième place en chasseur enfant/ adulte modifié.
Presque deux ans après le début de l'entrainement, Mademoiselle continue de surprendre
par sa grâce et sa puissance! Les plus septiques sur la race canadienne en sont
confondus. C'est donc avec beaucoup d'espoir et de fierté que nous entamons cette
deuxième saison de compétition pour l'été 20 Il!
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texte de Sophie.Net
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Boucle de têtière

HARNAIS

On distinguée quatre éléments dans un harnais.
Éléments de di,rection : qui permet au meneur de contrôler le mouvement en avant et la direction. La bride avec les
guides, elle fait partie des éléments de direction et permet
un contrôle précis sur le mouvement et la direction.

Oeillère

Têtière: sur la nuque. Montant de bride: supporte les
œillères, il doit être parallèle à l'os de la joue et en arrière Sous.gorge
de celui-ci. Œillères: destinées à limiter le champ visuel
du cheval, mais surtout à protéger celui-ci d'un coup de
fouet. MuseroUe; sur le chanfrein du cheval deux doigts
sous l'os de la joue, destinée à limiter l'ouverture de la bouche du cheval et la possibilité d'échapper à l'action du
mors.

-r"DIIIllf---.

Gourmette

Elle doit donc être légèrement serrée (laisser passer un doigt).
CLEFDE Sous-gorge: sous la gorge du cheval, c'est une sécurité qui
SUReau évite que le cheval puisse se débrider et échapper à tout
contrôle. Elle ne doit pas être trop serrée (laisser passer une
main à plat). L'embouchure : elle doit être adaptée à la taille
du Chaval (trop étroite elle pince les lèvres, trop large le réBL<\NCHET
glage de la gourmette est moins précis). La hauteur du mors
est déterminée de façon à ce que le canon arrive à la commissure des lèvres. La gourmette permet de renforcer l'action du
mors, par l'effet de levier qu'elle forme. Son ajustement est
fonction de la sensibilité de la bouche du Cheval la base de
référence est de pouvoir passer deux doigts entre la gourmette et le menton. Elle doit être sur son plat et tournée dans le
sens des aiguilles d'une montre avant d'être fixée au crochet de gourmette.

\

Éléments de traction : qui permet au cheval de tirer la
voiture. Bricole et traits. La bricole est un élément du
harnais qui permet la traction de la voiture par l'intermédiaire des traits. Elle offre l'avantage d'être plus économique et plus réglable qu'un collier, par contre le confort
de traction et donc son efficacité est moindre (d'environ
25%). Blanchet : large bande de cuir doublé passant sur
le poitrail du cheval maintenu par le surcou, et prolongé
vers l'arrière par les traits. Surcou: passe sur l'encolure
en avant du garrot, se fixe à la bricole et comporte deux
clefs, ou anneaux, dans lesquelles passent les guides.
Réglage de la bricole : Blanchet:
à environ 5cm audessus de la pointe de l'épaule et horizontal. Trop haute,
elle gênerait la perspiration du cheval, trop basse elle ris-

HauS\!e-col----...
Courroie d'attelle

Oeillet d'att.elle
Clef de ~lide_--Il<\J
Corps de l'attelle
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Coulant el

anneau
d'attelle

Éléments de support: La sellette permet de maintenir la
voiture par l'intermédiaire des bracelets pour une voiture à
.
deux roues, ou d u porte- b rancar d pour une voiture
a quatre
roues. La sellette a la forme d'une petite selle très étroite. Réglage de la sellette. Elle doit étre en arrière du garrot. Trop
en avant elle occasionnerait des blessures au garrot. Trop en
arrière la sangle ne serait pas au passage de sangle et le cheval serait trop éloigné de la traction.

c,roc~et

"'"

d e"l"ênêm::o .
Clef de sellette

'

',porte
"

brancard

Bracelets de brancards et portes brancards. Les bracelets ou menattes: bracelets de cuir solide, assez ouverts, fixés ,à ka dossière
et supportant les brancards. L'ouverture des bracelets permet un
certain mouvement au brancard, et maintient la voiture en équilibre compte tenu des mouvements de terrain. Réglage des bracelets de brancard souhaité. La fixation des sanglons de bracelets
est déterminée de façon à ce que les brancards ne ballottent pas et
ne pointent pas vers le ciel, par conséquent serrés mais sans exagération, Si les brancards sont trop serrés sur le cheval, ils risquent de la blesser. Si les brancards sont trop bas, la voiture pèse
sur le dos du cheval. Les porte=brancards (4 roues) pièce métallique courbe recouverte de cuir prolongée par un sanglon, sur laquelle repose les brancards et qui enserre ceux-ci d'une façon plus
précise puisque le quatre-roues (ayant quatre assises au sol) est
équilibrée d'elle-même.
Éléments de retenue: qui permet au cheval de retenir la voiture. Le reculement est un
élément du harnais permettant de retenir la voiture dans une descente et d'arrêter la voiture. L'avaloire: courroie de cuir doublée en général, qui passe derrière les fesses du cheval et munie d'un anneau à chaque extrémité. Barre de fesse: Courroie unique dédoublée
en fourche à chaque extrémité distincte, ou deux courroies distinctes. Cette courroie, posée en arrière du dos du cheval, passe dans la croupière dans un passant prévu à cet effet,
permettant de la maintenir en place. Elles viennent se fixer sur l'avaloire permettant ainsi
d'en régler la hauteur, et de le maintenir. Courroies de reculement : courroies longues et
étroites fixées sur les anneaux de l'avaloire et permettant de régler celui-ci en les fixant sur
les brancards.
Réglage du reculement; La bonne place de
l'avaloire se situe à environ 30cm sous la
pointe de la fesse, et doit être toujours horizontal sur les côtés, légèrement au -dessus
du grasset. Trop haut, il risque de remonter
/
jusque sous la queue lorsqu'il rentre en
';;userillle ,\
fonction et provoquer des ruades. Trop bas,
mors\
1
il risque de descendre sur la corde du jarret bric()l~eL SOI1 blalUheL
et gêner la locomotion.
Ces données ont été tirées de site d'internet et proviennent de
libres-auteurs.
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Horizontalement
3-Articulation située entre le canon et le paturon
5-Enfoncement arrondi au-dessus de l'oeil
caractéristique des vieux chevaux

Verticalement
l-Chacune des narines du cheval
2-Entrée du tube digestif
4-Partie de la jambe située entre le boulet et la couronne

7-Partie latérale du corps
9-Partie du membre postérieur

ô-Parite du corps au-dessus de l'épaule, d'où on mesure
la hauteur du cheval

12-Partie supérieure du sabot du cheval

8-Partie de la tête des chevaux de la base du front au nez

13-Extrémité antérieure du sabot du cheval

1O-Partie du cheval entre la tête, le garrot et le poitrail

l-t-Devant du corps du cheval
l Z-Point de rencontre des lèvres

Il-Ensemble des crins de l'encolure d'un cheval
I5-Parite postérieure du cheval située au-dessous des
postérieurs
l ô-Touffe de poils située derrière le boulet
18-0ngle très développé des ongulés sur lequel ils
marchent

19-Mâchoire inférieure des quadrupèdes
2ü-Endroit ou se plie la jambe d'un quadrupède
21-Dessous du sabot des chevaux
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Solution·mot-croisé
v ous

avez des idées d' articles pour
le J ournal?
Vous avez envied écrire sur uri thèIlle qui concerne le cheval Canadien
ou des év énements qui y sont reliés?
V ous avez de bonnes photographies

de Canadiens enregistrés que vous
souhaitez partager pOUl' les besoins
possibles du Journal?
Vous avez des petites annonces ou
des publicités à faire paraître?
N'hésitez pas à contacter l'AQCC
et à offrir votre aide ou à faire vos
demandest

Pour un Journal
qui 1JOUS ressemble!
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L'été 2010 fait déjà parti de nos souvenira'et pour plusieurs d'entre flOUS les occasions de
profiter de nos chevaux on été. nombreuses. Il eri va de même pour Élevage Eabie. La région
de la capitale nationale propose de nombreux évènements aux résidents et aux visiteurs et
Élevage Fabie en a profiter pour fa~reactivement la promotion du Cheval Can,adien.
Le musée de la civilisation de Gatineau est le musée le plus visité au Canada et dans le cadre
de l'exposition
spéciale sur le cheval, Élevage Fabie a eu l'honneur de passer 13 journées à
parler de notre cheval et à le démontrer en action. Nous avons offert pendant 9 jours dispersées en mai, juillet et août, des tours de calèches guidées autour du musée dans un décor
tout à fait enchanteur. Nous avons eu le privilège de raconter l'histoire du Cheval Canadien à
'des visiteurs venus de partout dans le monde, de l'Australie au Brésil en passant par la Chine,
le Japon, l'Allemagne, l'Angleterre les USA et plusieurs autres. Nos chevaux et nos
volontaires ont été photographiés des milliers de fois. Nous avons pu raconter notre histoire
pendant deux autres journées ou les visiteurs venaient discuter avec nous et faire connaissance de près avec l'étalon Lucifer 9143 et la jument Rafale 11396 installés dans des enclos
en plein dans l'enceinte principale du musée. Puis pour 2 autre journée avec Lue le forgeron,
A-Coquine 6733 et Fredo 7922 se sont fait poser des fers à chaud dans une bene boutique de
forge à l'ancienne et ont même réussi à attirer l'attention des caméras de télévision du réseau
CTV.
rl.ucifer 9143 a été choisi pour transporter le président du musée de l'Auberge Symms et le
conseiller municipal vers la conférence de presse annonçant les fêtes d'antan qui ont eues
lieu à Gatineau secteur Aylmer. Pour la
troisième année, les fêtes d'antan privilégient le
Cheval Canadien. Cette année, 15 chevaux canadiens, avec leur conducteur et leur cavaliers"
en costumes d'époque, ont donné des tours guidés dans le vieux Aylmer et se sont fait flatter
le bout du nez par au-delà de 5000 visiteurs. Tous les propriétaires de ces courageux chevaux, venus de tous les coins de l'Outaouais, ont pu raconter l'histoire et promouvoir la race
pendant toute une belle journée à des visiteurs curieux et très intéressés.
,

,

L'ÀutoShow est une exposition de voitures classiquèset de collections' qui attiré chaque anriée plus de 20,000 visiteurs sur 3 journées d'activités familiales. Une de ces activités met
encore une fois en évidence le Cheval Canadien. Élevage Fabie collabore depuis 6 ans à cet
évènement d'envergure. Des milliers de visiteurs ont pu se balader dans les voitures tirées
par Fred07922 et Esquire 7425 et par Jupiter 9656 et Lonestar 10249 et jaser cheval avec
Sabrina 11913 et Nikita (Tou-Tite 12445) .
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Le 21 août dernier Élevage Fabie et Ferme Fajaca organisaient une porte ouverte à la ferme
et plus de 300 visiteurs sont venus encourager les clients de la ferme dans une compétition
de conformité et d'adresse au licou. Les visiteurs ont eu droit à l'épluchette de blé d'inde, à
du maquillage pour les enfants, à des tours de voitures à foin tirées par des chevaux évidemment. Ils ont pu entendre les explications des résultats des classes de conformité jugées gracieusement et avec beaucoup de professionnalisme par M. Michel Joly éleveur. Pour la grande majorité des quelques 20 participants, c'était la première fois dans un concours. Bien que
ce n'était que pour le plaisir de l'expérience, ils se sont tous fait prendre au jeu et ils ont vécus des moments palpitants tout en bénéficiant des généreux conseils du juge qui a, en fait,
donné une clinique de présentation.
Si on ajoute à tout ça les mariages et les autres randonnées, il va sans dire que l'été 2010
d'Élevage Fabie a été très chargé et surtout, il nous a permis de promouvoir notre P'tit Canadien à des milliers de gens.
Toutes ces activités n'auraient pu avoir lieu sans le support extraordinaire de plusieurs bénévoles amoureux du Cheval Canadien et nous tenons ici à les remercier de tout cœur en
notre nom et au nom du Cheval Canadien.

Michel Allen et Claude Blanchette

ÉtaYage Paflle.
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l?écepti{)n de" publifAlti{)ns dè I~ass{)ciati()n
~{)uvelles et inf{)r-mati{)ns c{)ncer-nant t{)ut ce qui ce passe en
lien evec le cheval Canadien
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Faites connaître votre élevage,
vos étalons, vos produits, vos
services!!!

1 page
en couleurs
0222, Québec-Centre
Québec (Québec)
G2J OA2
Téléphone: (418) 272.1264

1 page
noir & blanc

(couverture arrière
ou intérieur de
couverture)

200$

80$

contact©chevalcanadien.org

Demi-page
noir & blanc

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

8lf2x 5lf2

Une annonce bien placée ne
coûte pas cheret vous aidez
ainsi votre association.
Pour informationi
~~

e:hte sat'lm a@myattme.com
.r
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