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Des gens y pensaient depuis longtemps, plusieurs
étaient convaincus, certains indécis et un petit
groupe carrément contre. Celui qui a fait la
différence, c'est Roland Jolivette qui a décidé de
mettre l'épaule à la roue et de mettre en marche
l'Association, assisté de Jérôme Aumond ..
Plusieurs personnes les ont secondés au comité
provisoire et ont dépensé temps, argent et énergies
pour que cette association voit enfin le jour.
Certains sont maintenant au comité permanent, les
autres: Philippe.Bergeron, Stéphane Fortin, Nancy
Aumond, Mario Bélanger et Emilien Mainguy ont
droit à nos remerciements et à notre gratitude.
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Annonces classées
Pour s'abonner

L'Association a été officiellement fondée le 8
novembre 1998 et nos représentants seront en
poste au Comité Conjoint à compter du 20 février.
Nous comptons travailler avec M. Jean-Pierre
Sarrasin et les directeurs de la Société qui nous ont
appuyés mais aussi en collaboration avec
M'Denis Duchesne, le nouveau président du
Syndicat des Eleveurs de Chevaux Canadiens
(Français) ainsi que M. Yves Bematchez du Front
Commun pour la protection des races du
patrimoine et les membres de ces organisations et
des autres districts du Canada (Upper Canada,
Rocky Mountain, B.C. et Maritimes) qui partagent
notre opinion sur la nécessité de protéger et
promouvoir cette noble race que nous ont légué
nos ancêtres et que nONS devons préserver
intégralement pour nos enfants.

Pour nous joindre:
Darkise St-Arnaud, secrétaire
860 Grande Rivière sud,
Yamachiche, QC. GOX 3LO
Tél.: 819-296-3138
Fax: 819-296-3046
Email: darkise.st-
arnaud@sympatico.ca Nous allons travailler avec intégrité et vous

souhaitons la BIENVENUE.
Vol. 1, No. 1 FEVRIER 1999



«AUTOUR DU NOUVEAU-NÉ»

Amis, propriétaires de chevaux Canadiens,

Après plus de 20 mois de gestation, non sans douleurs, naissait en novembre dernier le
district Québec. Le support de plus de 200 membres de la Société nous a permis de
cheminer et d'arriver à terme.

Je tiens à remercier de façon particulière l'initiateur d'un tel projet, M. Roland Jolivette.
Le comité provisoire a fait preuve de courage, de détermination et d'une collaboration sans
limites. Ce fut un réel plaisir de travailler avec ces gens. Merci donc à: Gilles Racette,
Philippe Bergeron, Roland Jolivette, Emilien Mainguy, Mario Bélanger, Stéphane Fortin et
Nancy Aumond.

Comme la plupart d'entre nous sommes parents ou avons cotoyé des enfants, nous sommes
en mesure de saisir les besoins d'un nouveau-né, ce qui nous amène à une série de
questions:

- Que puis-je faire pour aider le district Québec?
- A qui puis-je offrir mon aide?
- Que voulons-nous faire comme district Québec et quels moyens sommes
nous prêts à se donner pour arriver à des résultats?

- L'Association sera-t-elle d'abord pour les propriétaires •..Quelle place fera-t-
on aux éleveurs-naisseurs?

- Quelle collaboration établiera-t-on avec le Syndicat d'Elevage?

Voilà le sens de la réflexion qui collectivement pourrait nous être saiutaire.À titre d'ex-
secrétaire, je me permets ces quelques chiffres:

-En 1997,67% des membres actifs de la société se retrouvaient au Québec
- 20% au Haut Canada
- 5.4% à l'Atlantique
- 5% aux Rocheuses
- 1.7% en Colombie Britannique
- 0.9% aux U.S.A.

Selon ses lettres patentes, le district Québec (L'Association Québécoise du Cheval
Canadien) peut regrouper les éleveurs, les propriétaires de chevaux Canadiens et les
personnes intéressées à la race Canadienne sur le territoire du Québec. N'oubliez pas: nous
sommes là pour le cheval et pour les membres de l'Association.

Je souhaite donc à chacun d'entre vous une collaboration et un intérêt particulier. Bon
succès au nouveau conseil d'administration qui sera en opération pour une première année
de 14 mois.

Au plaisir de vous rencontrer
J.B. AUMOND, directeur



LES DÉFIS

Comme l'avait laissé présager M. Jérôme Aumond, sa disponibilité ne lui permettait pas de
poursuivre la tâche de secrétaire de l'Association. Mes collègues m'ont donc proposé de
prendre la relève et j'ai accepté. Mais, prendre la relève d'un Jérôme Aumond constitue
tout un défi! Cependant assurée de sa collaboration, de celle de l'ensemble du comité de
direction et de la vôtre chers membres, je m'attaque à la tâche avec confiance.

Et ..• que dire du défi qui consiste à bâtir une association provinciale pour le Cheval
Canadien qui soit forte, dynamique et innovatrice, comme tous le souhaitent? On n'a pas à
y réfléchir bien longtemps pour réaliser qu'il est clair que le seul moyen d'y parvenir passe
par la participation nombreuse et intensive de ses membres. Et là encore j'ai confiance
parce que, au fond de chacun de nous, il y a cette même passion pour ce Cheval aussi beau
que travaiileur, aussi doux que puissant.

Éleveurs, propriétaires, exposants, ou simplement amateurs de Cheval Canadien; tous ont
une contribution à apporter, différente bien sûr, mais tout aussi riche pour la qualité et la
promotion de notre race. Alors, passons à l'action et que chacun donne sa mesure!

Darkise St Arnaud

TROPHÉE CHEVAL CANADIEN 1998

Ce trophée porte le nom de «TROPHÉE YVES BERNA TCHEZ», en l'honneur de celui qui
l'a lui-même institué. D est décerné au mâle et à la femelle qui se sont le plus distingués ou
ont été jugés les plus méritants durant l'année. Ces sujets devant bien entendu respecter les
standards de la race.

Pour l'année 1998, exceptionnellement, compte tenu de la récente création de l'Association,
le bureau de direction a voté les nominations. Cependant, dans le futur, nous procéderons
par voie de mise en candidature.

LES GAGNANTS SONT:

HENRYVILLE PRINCE GRAND-MAÎTRE, propriété de M. Jean-Noël Arcand.
(proposé par M. André Auclair, secondé par M. Gilles Racette, adopté à l'unanimité)

Femelle: BIENVENUE HÉROS ROSIE, propriété de M.François Beergeron.
(Proposée par M. Simon-Pierre Loiselle, secondé par M. André Auclair)



Le comité de direction de l'Association a tenu à leur rendre hommage et, chacun à leur
façon, messieurs André Auclair et Simon-Pierre Loiselle ont écrit ces marques de
reconnaissance que nous reproduisons intégralement:
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UNE JUMENT CANADIENNE QUI A FAIT DU CHEMIN

L'année 1998 fut exceptionnelle pour Bienvenue Héros Rosie et son propriétaire François
Bergeron. Le tout débuta à Gladstone au New Jersey où ils participaient au concours
combiné d'attelage de Sprint Event du 29 au 31 mai. Sur un total de 43 participants, il
réussissaient à faire très bonne figure avec une note parfaite dans la classe de présentation,
une première place dans le parcours d'obstacles «cones» et une onzième place au classement
final. Et ils étaient seulement au début de leur saison de compétition.

En juillet, ils participaient au Canadian Driving Classic à Caledon en Ontario. Encore une
fois ils firent honneur à notre race en terminant premiers de la classe cheval en simple sur
voiture quatre roues «runabout», Après une triple égalité, les juges ont dû trancher par
une classe travail avant de proclamer Bienvenue Héros Rosie Championne Canadienne de
cette classe. Durant cette même compétition, ils ont terminé troisièmes de la classe de
cheval en simple sur une voiture à deux roues.

Après une année comme celle-ci, il va sans dire qu'ils ne pouvaient pas terminer la saison
sans représenter la race chevaline Canadienne à la Royal Winter Fair de Toronto où ils ont
fait la promotion du Cheval Canadien.

Après de telles performances, vous pouvez comprendre pourquoi Bienvenue Héros Rosie
fut nommée Jument Canadienne de l'année 1998. Félicitations à François et Monique.
Bergeron pour le travail accompli pour le Cheval Canadien. "",,,•..n

Simon-Pierre Loiselle, directeur.

À SAVOIR

LOI SUR LA RACE NATIONALE DE CHEVAUX DU CANADA

A la Chambre des Communes du Canada, en
date du 4 novembre 1998 a été accepté en
première lecture le projet de loi C-454. Sur
l'avis et avec le consentement du Sénat et de
la Chambre des Communes du Canada, sa
Majesté édicte que «la race de chevaux
désignés comme la race Canadienne est, par
les présentes, déclarée la race nationale de
chevaux du Canada».

Ainsi, le
gouvernement du
Canada souhaite
reconriaître la
place
exceptionnelle de
la race
Canadienne de
chevaux dans
l'histoire du
Canada.



ASSOCIATION QUEBECOISE DU
CHEVAL CANADIEN

NOUVELLES DU COMITE CONJOINT;

Ce sera le nouveau nom de votre
regroupement provincial, qui portait le nom
de «Le cheval canadien, division Québec».
En effet, la majorité des membres
s'estprononcée en faveur de cette nouvelle
appellation.

Le Comité conjoint, lors de sa réunion
annuelle du 20 février ( à laquelle
participaient vos 2 représentants) officialisait
L'Association Québécoise du Cheval
Canadien comme seul représentant de la race
Canadienne à ce Comité. TI signifiait en
même temps que c'est notre Association qui
recevra les financements du Comité.

VOS INTÊRËTS

Chers membres; en ce début d'année de fondation de l'Association Québécoise du Cheval
Canadien, nous sommes à la recherche d'activités qui pourraient vous intéresser. TI est bien sûr
que l'Association a déjà en tête des activités comme les futurités, expositions, cliniques d'attelage
et autres liées au cheval. Nous sommes ouverts à toutes suggestions de nos membres. Nous
ferons notre possible pour atteindre vos demandes. Vous serez tenus au courant, lors de la
prochaine parution du journal, des activités estivales qui auront lieu. Pour toutes informations ou
suggestions, veuillez me contacter au: 450-377-3477 ou par courrier électronique à l'adresse
suivante: sloisell@arfredc.uoguelph.ca

Simon-Pierre Loiselle

LA PAROLE AUX LECTEURS

Dans cette rubrique, il nous tient à coeur de donner la chance à nos lecteurs de s'exprimer.
Ainsi, vos commentaires, suggestions, questions, vécus, histoires, seront toujours bienvenus et
apporteront une contribution inestimable à la valeur de ce Journal Merci à l'avance.

Pour cette première parution, M. J. Lucien Ouellet de La Pocatière a bien voulu nous faire
parvenir ce beau témoignage d'amour de la race, et il nous a ouvert son album de photos.
Merci Beaucoup M. Ouellet:

..
Bonjour Amis Eleveurs de Chevaux Canadiens,

Dans les quelques lignes qui vont suivre, je veux vous tracer le portrait de la première
jument Canadienne de chez-nous. Son nom était Belle Bayonne, née le 8 mai 1914; elle

'. portait le numéro d'enregistrement 1531, pesait environ 1,000 livres (en bonne chair comme
'~ on disait dans le temps). Elle a laissé 12 descendants, 5 màles et 7 femelles, 3 de ces mâles
1i ont laissé une forte progéniture dans notre région avant de s'en aller continuer leur

descendance dans les comtés voisins.

Le premier étalon: STAR a été acheté par le Ministère de la Colonisation et est allé finir sesr jours dans une paroisse du Témiscouata, si je me rappelle bien, c'est à St-Emile d'Auclair
. .'



·"

(ceci est sous réserve). Le deuxième, CAPITAINE a été sélectionné par l'agronome du
comté de Rivière-du-Loup, feu Adrien Martin et il est aUé à Trois-Pistoles. Le troisième:
PRINCE est resté chez-nous jusque dans les années 50 je crois. TI fut castré à cette période
car l'élevage avait beaucoup diminué. Quant aux deux autres CRABE et BONHOMME, ils
sont morts à trois et un an, suite à des accidents. Les femelles, au nombre de 7 ont été
retenues et vendues pour l'élevage dans la région à d'autres cultivateurs. Fait assez rare,
sur 12 sujets, tous étaient de couleur noire sauf une bai foncé... c'est à faire plaisir à certains
éleveurs d'aujourd'hui. Ha! Ha!

•

·"

Cette petite jument Canadienne, avant de venir chez-nous, fut la propriété d'un ancien
Premier Ministre du Québec, feu Adélard Godbout alors qu'il était agronome dans le comté
de L'Islet. M. Godbout était résident de Ste-Anne de La Pocatière et son bureau
d'agronome était dans le comté de l'Islet. TI partait de Ste-Anne le lundi matin pour ne
revenir que le vendredi ou samedi et ce n'était pas rare qu'il partait de At-Pamphile pour
Ste-Anne, et M. Godbout disait à mon père qu'à certains moments, elle était fatigante à
conduire, il disait: «on vient les bras morts». (Si aujourd'hui il m'est possible de vous
relater ceci, c'est de l'avoir entendu raconter par mon père à plusieurs reprises). Pour
remplacer sa petite Canadienne, l'agronome Godbout s'est acheté une automobile.

Egalement à l'âge de 22 ans et avec 5 personnes dans un boghei, elle pouvait rouler encore à
20 milles à l'heure (3 minutes/mille), ceci vérifié par un automobiliste. A ce même âge, eUea
fait de Ste-Anne à St-Pamphile aller et retour dans la mème journée (90 milles) en hiver
avec une personne qui aUait soigner un cheval paralysé dans un camp de bûcherons. Ne
vous en faites pas, elle a vécu encore 7 ans après cela et eUe a été utilisée pour faire la
livraison du lait dans le village de Ste-Anne de La Pocatière et c'était moi-même qui faisais
ce travail de laitier (vente du lait à 4 cents la pinte, bon prix n'est-ce pas)•.:

A eUe et sa progéniture sont venus s'ajouter 2 sujets achetés: un mâle et une femeUe
gestante lors de la fermeture du Haras St-Joachim. Cette femeUenous a donné un superbe
mâle, TOM DE CAP ROUGE, qui vécut chez-nous jusqu'à l'âge de 14 ans. TI fut remplacé
par BAZOLA DE BÉCANCOUR qui a donné plusieurs sujets de race pure à la Station
Fédérale de Ste-Anne de La Pocatière.

Pourquoi avait-on baptisé le CHEVAL CANADIEN, LE PETIT CHEVAL DE FER, c'est
pour les raisons et les anecdotes que je viens de vous relater et qui a été la vie de cette petite
jument Canadienne.

Amis Eleveurs de Chevaux Canadiens, soyons orgueilleux de notre cheval et fiers de la race,
elle a tout un passé, toute une histoire dont nous pourrions parler durant des heures et des "
heures sans s'arrêter.Le Cheval Canadien a été celui qui a défriché nos terres. C'était le
cheval de nos ancêtres; aujourd'hui il est le nôtre, transmettons cet héritage à nos
descendants en leur inculquant l'amour de ce Cheval car cette race ne peut disparaître de
chez-nous. Gardons bien en vue cette optique et continuons à aimer et apprécier à sa juste
valeur ce beau Cheval Canadien qui nous a donné et qui nous donne encore tant de plaisir.

J. Lucien Ouellet
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ACTIVITÉS

CLINIQUE D'ATTELAGE
********************************

D nous fait plaisir de vous annoncer une CLINIQUE D'ATTELAGE qui sera donnée par
notre Champion québécois à l'attelage, 1\'1.François Bergeron. M. Bergeron est aussi
entraîneur certifié par la Fédération Equestre Canadienne.
Sanctionnée par votre Association, cette activité s'avère très prometteuse et votre hôte sera
M. Réal Demers.

Durée: Ijournée Date: dimanche 21 mars 1999, débute à 10h.
Endroit: Centre équestre de Bécancour, 930 A Bool. Bécancour, Gentilly
Si mauvais temps, remis au 28 mars
Nombre d'inscription minimum de 10 personnes, maximum de 15 personnes.
Coût: entre 25 et 35 $. Réservation obligatoire de 10 $.
Pour plus d'informations, contacter Réal Demers, 5700 des Bouvreuils, Gentilly, GOX IGO.
Tél.: 819-298-3508 (Possibilité de faire une autre clinique en avril, endroit à déterminer)

******************************************************************************

LA LÉGENDE DE LA MARCHE VERS L'OUEST
******************************************

Au cours de l'été 1999, la GRC prévoit célébrer en grand son héritage. Les Canadiens d'un océan
à l'autre seront témoins de la façon dont la Police à cheval du nord-ouest (peN-O) a contribué à la
colonisation de notre grand pays et découvriront le rôle que les Canadiens ont joué dans le succès
de cette entreprise.

Les Prairies seront au coeur d'une grande aventure, la reconstitution de la Marche vers l'Ouest de
la Police à cheval. Le tout débutera le 8 mai 1999 à Emerson, Manitoba; avec le départ des
cavaliers qui suivront la route empruntée lors de la première expédition. Le voyage se terminera le
25 juillet, lorsque les cavaliers atteindront Fort Maccleod, Alberta; après un périple d'environ
1,500 kilomètres. Les cavaliers traverseront ainsi le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta pour
cette grande marche qui mettra à contribution des centaines de communautés et de bénévoles.

Le recrutement des participants à cette marche est en cours depuis l'été 98 jusqu'au printemps 99.
TIen coûtera 125$ / jour pour participer à cette aventure, ou 100$ / jour si vous désirez faire une
étape entière du voyage. Le prix inclut tout. Pour inscription et toute autre information,
contactez: 1-800-575-9600 ou sur Email: WWW.RCMP-SRC.SC.CA



Les traifs paur faire paraître une annonce dans ce journal sont de:
5$ pour une annonce de quatre lignes, soit environ 20 mots
10$ pour une carte d'affaires

25$ pour une demi-page
50$ pour une pleine page

CALENDRIER 2,000
******************

Le Comité conjoint se propose de faire un «super» calendrier pour l'An 2000. Il demande donc à
chaque Association de lui fournir une photo représentant sa race. La date limite pour leur faire
parvenir cette photo est le 31 juillet mais, auparavant, il nous faudra faire une sélection. Donc,
avis aux intéressés: si vous avez des photos spéciales, veuillez les faire parvenir à votre
secrétaire (coordonnnées en page couverture) avant le 30 juin prochain.

******************************************************************************
******************************************************************************

ANNONCES

Une étudiante de 19 ans du Collège Ireo des Charentes est à la recherche d'un maître d'équitation
pour 5 semaines de stage non rémunéré en juin et juillet 1999. Elle pratique l'équitation en CSO 3
ème catégorie et possède également un diplôme d'accompagnateur en tourisme équestre. Elle est
présentement en formationen en «analyse et conduite d'un système d'exploitation»,
Contactez Sorabella, Céline, Domaine du Ros, 33730 Prechac (Bordeaux).
Tél.: 05 56 65 26 78

La direction de Ross Farm Museum, site historique de la Nouvelle-Ecosse a récemment décidé de
changer d'étalon. L'unique raison est que Verseau Kosmos Tain , no.5171 qui est maintenant âgé
de 14 ans et qui travaille sur le site depuis maintenant une dizaine d'années, est proche parent de
toutes les juments de l'endroit. Tain est ou a été utilisé à la selle (anglaise et western) pour le
débardage, attelé sur un sarcleur, une voiture fine, l'épandeur à fumier. TI peut être attelé en
simple ou en double. C'est un cheval polyvalent, de couleur bai, 15 mains, 1,200 livres. TI est à
vendre ou à échanger contre un .étalon (un poulain pourrait être considéré) de couleur noir, de
bon type et de bon tempérament et de moins de 15,2 mains. Pour de plus amples renseignements,
contactez Gilles Racette au 819-382-2307.

Une chaîne de télévision de l'Ontario est présentement à la recherche d'une équipe afin d'effectuer
un reportage télévisé. On aimerait filmer et interviewer durant une période donnée un homme (ou
une femme) qui gagne sa vie comme bûcheron et travaille en équipe avec un cheval. Pour de plus
amples informations, contactez Gilles Racette au 819-382-2307.



À vendre: Poulains, Pouliches
-NE,97 De Montem Bart Galvaro (7161),
cassé à l'attelage simple.
-NE, 98 De Montem Bart Honil

De Montem Bart Hernie
De Montem Bart Handi

Pour informations: Réal Demers ou Chantal
Montambeault 819-298-3508

Pouliche Canadienne P S E noire à vendre,
3 ans en avril, dressée au lîcou.
TéL: 819-382-2471

Jeune étalon P S E né le 6-05-98, couleur
alezan. Très docile et belle allure. Prix
raisonable. Dominique Morin
418-492-1754, après 19h.

A vendre:
-Windigo Tom Darquise (6423), baie brun
foncé, 14,3 mains, 5 ans, gestante de Maple
Lane Thunder Boy, 2 ans (5819)
-Windigo Tom Fiero (6183) Etalon bai brun
foncé, 15 mains, 7 ans
- 2 poulains noirs, lignée Henryville
- 1 poulain bai brun foncé, lignée Viger.
Contacter: Mario Bélanger, 819-587-4321

Recherché
Cherche hongre mature, 15,2 mains pour
projet spécial (traversée du Canada). Pour
détails, contacter Jacques Raeette après
18h.,à 450-759-8024

>

Cours d'équitation
Transport

Foin

FERME LITJENS
~ (~) 248-4199
CHEVAUX CANADIENS
Élevage - Vente - Pension

Service de saillies

Normand Litjens
Chantal Courchesne
635, chemin Pelletier Sud
SAINT-ARMAND (Québec) JOJ HO

FERME DU
WINDIGO

• ÉLEVAGE DE CHEVAUX
CANADIENS, PURS SANGS •

ENREGISTRÉS

• ÉTALON EN SERVICE

Mario Bélanger s Lucie Ricard
Propriétaires

5. RANG 3 GRAVEL. FERME·NEUVE. (QUfBEC) JOW ICO
Telephone:819·587.4321

RANCH "L"
Eleveur de chevaux canadiens depuis 20 ans

JOHN & COLETTE LITJENS
111, chemin Bradley

St-Annand (Québec) JOJ lTO
Tél.: (450) 248-2356

Grand choix dejeunes sujets
Service de saillies
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FANTASIA VOUS OFFRE

DES SAILLIES D'EXCEPTION:

1) Fantasia Grand-Maître DUCE (6508)
Seul fils {(actif» de Henryville Prince GRAND-MAÎTRE

2) Fantasia Brillant CORRO (6506)
Seul fils {(actif» au Québec de Bienvenue Royal BRILLANT

DES ACQUISITIONS DE GRANDE VALEUR:

1) Fantasia Uvani REA VEN (PSE), née le 6 juin 1998
Père: Uvani (5085) Mère: Bali (6581)

2) Fantasia Duce HOURI (PSE), née le 5 juin 1998
Père: Duce (6508) Mère: Asaï (5806)

3) Fantasia Corro HUSKO (PSE), né le 4 juin 1998
Père: Carro (6506) Mère: Turquoise (4986)

4) Fantasia Duce GAÏA (7370), née le 16 mai 1997
Père: Duce (6508) Mère: Turqucise (4986)

5) Fantasia Héros FALKOR (7005), né le 21 juin 1996
Père: Héros (4192) Mère: Nugett (4579)

6) Fantasia Lalou BALI (6581), née le 3 mai 1992
Père: Lalou (4385) Mère: Nugett (4579)

POUR DEVENlR MEMBRE

Pour devenir membre de L'Association Québécoise du Cheval Canadien, il suffit de compléter le
coupon ci-dessous et l'acheminer avec un chèque de 20$ que vous ferez à l'ordre de:
L'Association Québécoise de Cheval Canadien. Vous faites parvenir le tout à M. Simon-Pierre
Loiselle, 91 route 236, St-Stanislas de Kostka, Qc., NOS IWO. Ce qui vous donnera droit
évidemment aux services de votre Association et à l'abonnement automatique à ce Journal. Nous
vous remercions de votre confiance, et soyez assurés de notre dévouement.

~~~--------------------------------------------------------------------------------------------------------
VJn5ESIRE DEVENlR MEMBRE DE L'ASSOCIATION QUEBECOISE DU CHEVAL

CANADIEN.
NOM .
ADRESSE .

Tél. Fax Emai1. .
(N'oubliez pas de joindre votre chèque de 20$)


