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Vous avez le désir de valoriser la race et de vivre une belle 
expérience ? Vous voulez vous offrir une belle visibilité, ainsi 
qu’à votre cheval ? 
 
L’association Québécoise du Cheval Canadien a 
constamment besoin de représentants pour participer à des 
évènements promotionnels partout à travers le Québec ou 
servir de modèles dans des publications diverses et variées. 
C’est pourquoi un concours est organisé chaque année et 
permet de choisir des représentants officiels de la race. 
 
L’objectif est de sélectionner de beaux chevaux Canadien 
répondants aux standards de la race (idéalement un étalon, 
une jument et un hongre), disponibles pour participer à des 
évènements tout au long de l’année. De plus, les photos des 
représentants sont systématiquement privilégiées pour 
illustrer toutes les nouvelles publications, internes ou 
externes. 
 
Vous avez dans votre écurie, le cheval qui correspond à nos 
attentes ? Vous désirez soumettre sa candidature ? Ce guide 
est là pour vous aider connaître nos attentes et celles de nos 
juges. 
 
L'AQCC a mis en place un comité de sélection indépendant 
afin d'évaluer le dossier de chaque cheval et de choisir les 
trois représentants de la race pour l’année ! 
 
Si votre cheval est sélectionné, vous gagnerez un shooting 
photo professionnel ! Quoi de mieux pour valoriser votre 
élevage ou pour vous faire un merveilleux souvenir ? 
 
Alors n’attendez plus ! Présentez-nous votre champion ! 
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Attention : Les règlements de ce concours sont établis, 
administrés et peuvent être éventuellement modifiés d’une 
année à l’autre par le conseil d’administration de l’AQCC. 

Critères de sélection du cheval 
Le cheval candidat doit : 
 Être pure race et enregistré(e) à votre nom (une copie de 

son certificat d’enregistrement doit être envoyée avec le 
formulaire); 

 répondre aux standards établis de la race. (voir 

annexe). 
 Être âgé(e) de 4 ans et plus; 
 Être en bonne santé et avoir un test coggin’s valide pour 

l’année en cours. 
 
Afin de pouvoir démontrer les excellentes qualités inhérentes 
à la race, il doit de plus : 
 Avoir un minimum de base d’entraînement, soit à la selle 

ou à l’attelage; 
 Être facilement maniable en main, se laisser toucher, ne 

présenter aucune agressivité, être sociable et posséder 
un bon tempérament avec les autres chevaux; 

 Rester calme lors des événements (foule, bruit, etc). 

Critères de sélection du propriétaire 
Pour que la candidature de votre cheval puisse être retenue, 
vous devez être un membre en règle de l’AQCC. Si vous 
n’êtes pas encore membre de l’AQCC, il vous est possible de 
nous faire parvenir votre adhésion en même temps que votre 
formulaire de candidature. 
 
Le participant mineur 
Une personne mineure ne peut pas présenter un étalon et ne 
pourra pas soumettre la candidature de son cheval si le 
formulaire d’inscription n’est pas contresigné par une 
personne responsable (parents ou tuteurs légaux).  
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Contenu du dossier de sélection 
 
Le dossier de sélection doit comporter les éléments suivants : 
 
 Le formulaire d’inscription 

Il est disponible en ligne sur notre site Internet à l’adresse 
suivante www.chevalcanadien.org. Il doit être dûment 
rempli (en lettres moulées) puis signé 

 Deux photos, une au carré et une au trot (voir 
spécifications sur le formulaire d’inscription) 

 Une vidéo présentant le cheval en mouvement (facultatif 
mais fort apprécié) 

 
Attention : le jury se réserve le droit de disqualifier une 
candidature s’il considère que celle-ci ne réponds pas 
aux critères de sélection ou s’il manque des pièces 
permettant d’évaluer correctement le cheval. 
 

Précisions au sujet de la vidéo 
 
La vidéo ne doit pas durer plus de 5 minutes. Elle doit 
permettre d’évaluer les allures du cheval au pas, au trot et au 
galop. Aucune information permettant d’identifier votre cheval 
(ou vous-même) ne doit figurer sur la vidéo. Vous pouvez 
vous faire filmer à la selle ou à l’attelage, mais seul le cheval 
doit être pris en gros plan. Il est aussi inutile de décrire 
l’animal ou de commenter la vidéo. L’AQCC se réserve le 
droit de ne pas transmettre votre vidéo au jury si elle contient 
des indices permettant de vous identifier, vous ou votre 
cheval. 

Date limite d’envoi 
Le formulaire de candidature doit nous parvenir au plus tard 
le 31 décembre de cette année. 
 
 

http://www.chevalcanadien.org/
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Envoi du dossier de sélection 
Vous devez transmettre votre formulaire, vos photos ainsi 
que votre vidéo 
 Soit par courriel à l’adresse turbiderachel@gmail.com 
 Soit par la poste à : 

Rachel Turbide 
Représentants AQCC 
15, 6e rang 
St-Pie-de-Guire (Qc) J0G 1R0 

 
Note : puisque l’identité de chaque cheval sera cachée au 
comité de sélection et par le fait même au CA, sauf pour Mme 
Rachel Turbide qui fera le travail, nous allons utiliser son 
adresse postale personnelle. Par ailleurs, si vos photos ou 
vidéo sont trop volumineuses pour un envoi par courriel, elle 
vous suggérera une autre alternative. N’hésitez pas à la 
contacter. 

Composition du comité de sélection 
L’AQCC a mis en place un comité de sélection indépendant 
afin d’évaluer le dossier de chaque cheval. Les membres du 
comité sont au nombre de quatre. Ils n’ont accès ni au nom 
du cheval, ni à celui des propriétaires. Chaque personne 
membre du comité fera part de ses préférences par le biais 
d’un pointage. Les chevaux qui auront reçu le plus de points 
seront élus représentants. 
 

Annonce des résultats 
L’AQCC fera connaitre la liste des chevaux choisis lors de 
l’Assemblée Générale annuelle (janvier ou février). 

  

mailto:turbiderachel@gmail.com
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Votre engagement  envers l’AQCC 
Si votre cheval est sélectionné comme représentant(e) de la 
race, l’AQCC demande à ce que vous et votre cheval soyez 
disponibles pour représenter la race à quelques sorties, ce 
qui implique une certaine disponibilité et l’accès à un moyen 
de transport. 
 
Vous vous engagez aussi à ce que l’AQCC puisse utiliser 
sans limitation les photos de votre cheval prises lors de la 
séance photo professionnelle ou lors d’événements 
promotionnels. 
 

Tenue vestimentaire et harnachement 
 
En cas de sortie votre tenue vestimentaire devra être propre 
et adéquate selon le type de vote présentation. 
 
Dans tous les cas, votre tenue devra s’harmoniser avec votre 
type de harnachement. 
 
Le port du casque est obligatoire pour les moins de 16 ans. 
  



 

 

Nous élevons pour nos enfants les chevaux de nos pères  Page 6 
 

 
 
 
 

Annexe : standard du cheval Canadien 
 
Taille :  14 à 16 mains 
Poids :  1 000 à 1 400 lbs 

 
Caractéristiques typiques de la race  
 
 Crinière abondante crins fins, longs et ondulés; 
 Queue longue et fournie; 
 Silhouette dénotant puissance et force. 
 Élégance et noblesse dans le port et les mouvements; 
 Symétrie des formes, aplombs parfaits; 
 Allures dégagées et vives, articulations fléchissant bien 

avec amplitude; 
 Tempérament énergique et vigoureux, doux et docile; 
 Polyvalent et rustique, frugal, résistant, fort, endurant et 

robuste. 
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