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Nous venons tout juste de tenir notre
dernier conseil de l'année et l'heure est au
bilan. J'ai eu dans un premier temps le
privilège de travailler avec des collègues
exceptionnels qui tous sans aucune
exception ont apporté leur contribution
afin de promouvoir et protéger notre belle
et fière race chevaline Canadienne. Au
cœur de nos préoccupations, le respect
intégral des standards de la race afin de
préserver les caractéristiques et les
qualités de notre cheval. En effet, durant
les dernières décennies, plusieurs éleveurs
ont conjugué leurs efforts afin
d'augmenter le nombre et la visibilité des
sujets. Alors qu'il était primordial de
préserver et augmenter le cheptel. Les
éleveurs peuvent être fiers d'avoir franchi
avec succès cette étape. TI est maintenant
temps d'améliorer la qualité et de se
rapprocher le plus possible des standards
existants afin d'obtenir une qualité
uniforme supérieure chez les sujets tout en
protégeant les qualités et caractéristiques
qui ont fait la renommée de la race.
Nous avons besoin pour cela de votre
participation active et de votre support.
Proposons-nous donc de travailler sans
mesquinerie et sans jalousie aucune à
l'épanouissement du cheval. Pour notre
part nous avons déjà commencé à nous
donner les moyens; le dépliant
...suite

c:=::>

promotionnel est un outil, de même que le catalogue qui est présentement complété et sera disponible à
l'assemblée annuelle ainsi que l'affiche des standards incluse. Nous ayons aussi cru indispensable de nous
impliquer dans la classification et la formation des juges; des projets sont à l'étude dans ces deux domaines
connexes et nous sommes fiers des résultats (jugements) obtenus aux trois expositions dans lesquelles notre
Association est impliquée, soit: Québec, les Futurités Provinciales et le concours Automnal.
De plus, nos efforts, plus spécifiquement ceux de notre vice-président André Auclair, conjugués avec
ceux de nos partenaires naturels, le Syndicat d'Élevage National du Cheval Canadien Français et le Front
Commun pour la conservation des Races du Patrimoine ont abouti à la présentation d'un projet de loi pour
reconnaître nos races du patrimoine,
Voilà ce que nous vous proposons
1)réserver l'histoire et assurer l'avenirl

pour débuter le prochain millénaire, assis sur des bases solides:
Joyeuses Fêtes et Meilleurs Vœux: pour la Saison!
Gilles Racette, président

TROPHÉE LE CHEVAL CANADIEN

Rappelons que ce trophée
institué. Il est décemé au
méritants durant l'année.
trophées seront remis lors

porte le nom de « Trophée Yves-Bematcnëz», en l'honneur de celui qui l'a
mâle et à la femelle qui se sont le plus distingués ou ont été jugés les plus
Ces sujets devant bien entendu respecter les standards de la race. Les
de l'assemblée générale annuelle de janvier 2000.
LES GAGNANTS SONT:

Mâle: BIENVENUE LOU HÉROS, propriété de M. Philippe Bergeron
Femelle: BIENVENUE ROYAL CÉLINA, propriété de M. Alain Blanchette
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LA PAROLE AU LECTEUR

1

En cette belle saison des fêtes, M. Jérôme Aumond a voulu nous faire partager le beau texte qui
suit. Merci Jérôme!
À PROPOS DES OIES BLANCHES
L'automne prochain, lorsque vous verrez les oies se diriger vers le sud pour l'hiver ...
dans leur vol typique en «V» ... , vous pourriez vous demander ce que la science a découvert
au sujet de cette façon bien caractéristique de voler.
A chaque battement d'aile de chaque oiseau un courant d'air ascendant est créé pour
l'oiseau qui suit immédiatement à l'arrière. En volant en «V», tout le voilier d'oies augmente
d'au moins 71% la distance de vol que chaque oiseau aurait en volant seul.
Les gens qui partagent une direction commune et un sens de la communauté peuvent
arriver là où ils vont, plus vite et plus facilement parce qu'ils «voyagent» en se faisant confiance
les uns les autres.
Si une oie sort de la formation, elle ressent soudainement le poids et la résistance
d'essayer de faire la route seule, et rapidement elle revient en formation pour profiter de la
force ascendante de l'oiseau devant elle.
Si nous avons autant de bon sens qu'une oie nous resterons enformation
se dirigent dans la même direction que nous.

avec ceux qui

Lorsque l'oie de tête est fatiguée, elle se replie dans l'aile ... et une autre prend sa place
à la pointe.
Il est très sensé de prendre son tour dans les tâches exigeantes ... autant avec les gens
qu'avec les oies volant vers le sud.
Les oies crient, d'en arrière, constamment
maintenir leur vitesse et leur endurance.
Quel est notre message lorsqu'on crie auxfrères

pour encourager celles d'en avant à

d'en arrière?

Finalement ... et cela est important ... lorsqu'une oie est malade ou est blessée par un
coup de fusil et qu'eUe tombe hors de formation, deux autres oies se dégagent du voilier et la
suivent en bas pour lui apporter de l'aide et la protéger. Elles restent avec l'oie blessée
jusqu'à ce qu'elle puisse voler à nouveau ou qu'eUe meure et seulement, à ce moment-là, elles
repartent par elles-mêmes ou avec un autre voilier afin de rejoindre leur propre groupe.
Si nous avons le bon sens d'une oie, nous nous soutiendrons les uns les autres de cette

,

façon.
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ASSEMBLÉE

DATE:
ENDROIT:

GÉNÉRALE ANNUELLE

15 janvier 2000

HEURE:

~

9h.30

Hôtel Le Dauphin, 600 boul. Sr-Joseph, Drummondville

ORDRE DU JOUR
1) Mot de Bienvenue par le président
2) Présences (quorum)
3) Mises en candidatures

(avant llh.)

4) Lecture et adoption de l'ordre du jour
5) Lecture et adoption du procès verbal de l'assemblée générale du 7 novembre 98
6) Rapports financiers
7) Rapport du Président
8) Rapport de la Secrétaire
9) Rapports des Comités
10) Elections
11) Varia:

12) Remise des prix et trophées
Levée de l'assemblée
INVITATION SPÉCIALE
Nous bénéficierons, grâce à l'invitation du Comité Conjoint, d'une salle gratuite pour tenir
notre réunion. Par la suite, à 18 heures, tous sont cordialement invités à fraterniser ensemble
et avec les autres Associations chevalines dans le cadre d'un Souper (buffet chaud à volonté)
et d'une Soirée avec orchestre, au coût de 20,00$/par personne (taxes incluses). Afin de
participer à ce repas et soirée, nous devons cependant confirmer notre présence. Je vous
demande donc de m'acheminer votre billet-réponse avec votre chèque de 20.00$ avant le 10
janvier 2000. Vous libellez votre chèque au nom de L'Association Québécoise de Cheval
Canadien. BIENVENUE À TOUS!

À SAVOIR

Nous remercions vivement les deux vétérinaires:
d'un très grand intérêt pour les éleveurs.

dr. Vermette et dr. Bherer pour l'article suivant

CASTRATION DU POULAIN SOUS LA MÈRE
Au Québec la plupart des poulains sont castrés après l'âge d'un an. Il est parfois utile
d'effectuer cette intervention plus tôt. Voyons donc d'abord les principaux avantages, ensuite les
risques et enfin les précautions à prendre pour réussir la castration précoce du poulain.
Son principal avantage est de simplifier la régie de troupeau. Le comportement d'étalon
se manifeste dès l'âge de 4 mois et certains poulains sont fertiles à 10 mois. Grâce à la castration,
l'on obtient donc des poulains plus calmes qui peuvent rester au sein du troupeau.
L'intervention est généralement moins coûteuse:
anesthésie, antibiothérapie.
Elle
permet d'éviter les cas, rares il est vrai, où les testicules présentes au niveau du scrotum à la
naissance remontent pour ne réapparaître qu'à l'âge d'un ou deux ans.
La castration hâtive permettrait d'accroître à l'âge d'un an la taille au garrot par rapport
à des chevaux castrés à un âge plus avancé. Des expériences menées sur des jumeaux ont permis
de le démontrer chez les bovins. La montée des hormones sexuelles lors de la puberté accélère
d'abord la croissance de tous les os pour freiner par la suite l'accroissement en hauteur en
hâtant la soudure des plaques de croissance des os longs.
Selon Guyton, cet effet sur la taille serait encore plus important dans le cas des
oestrogènes qui freinent la croissance des femelles plutôt que ne le fait la testostérone chez les
mâles. En Europe, depuis quelques années, on pratique la castration précoce afin de profiter de
cet effet, selon M. Marcel Marcoux, vétérinaire à la faculté de St-Hyacinthe.
Nous ne sommes pas en mesure d'affirmer que cet «avantage» soit conservé à l'âge adulte
par rapport à des animaux castrés plus tard. Il est cependant possible que les chevaux hongres
atteignent une taille supérieure à celle qu'ils auraient atteint en restant entiers.
Finalement, compte tenu des risques inhérents à toute intervention chirurgicale, certains
éleveurs nous disent préférer en finir tout de suite avant d'avoir trop investi de temps ou
d'argent dans une bête.
Le principal désavantage de la castration précoce du poulain est lié au risque d'erreur
lors de l'évaluation de son potentiel reproducteur. En effet, la décision de laisser un poulain
entier dépend de sa génétique, de sa conformation ainsi que de ses performances. Cela peut être
difficile à évaluer avant l'âge de deux ans. Il est aussi possible que l'absence d'hormones modifie
le processus de socialisation.
Enfin, le risque chirurgical est un peu plus grand lors d'une castration précoce, étant
donné le danger plus grand d'éventration, c'est-à-dire de la sortie d'une partie de l'intestin par
la plaie. Mm de prévenir cet accident, il est très important de faire lors de l'intervention, une
ligature piquée de la vaginale qui est cette membrane qui recouvre la testicule ainsi que le cordon
testiculaire.
Souhaitons que ce bref exposé sur la castration du poulain sous la mère vous aide à
décider si cette méthode a sa place dans votre élevage, auquel cas nous serons heureux de vous
conseiller au besoin.

Nathalie Vermette, m.v. Granby

450-378-3331

Dominique Bherer, m.v. Maniwaki 819-440-3276

Quinze éleveurs ont présenté un total de cinquante-quatre chevaux. M. Guy Gauvin fut
notre juge pour la race Canadienne. Voici les résultats pour les classes au licou.
PoulainIPouliche né en 1999 :
Poulain né en 1998 :
Etalon né en 1997 :
Etalon né avant janv. 1997

le Sarabelle Yacharie JOYAUX, 7969
e
2 Calo Utile JULIUS
1e Calo Eno HASEK 8004
e
2 Mainguy Danny Boy HARRISON 7516
le Calo Héros GENTLEMAN 7208
e
2 Baron GIN 7309
1e Lado Satan PAULO 5448
e
2 Mainguy Wonder ELIEN 6608

J.P. Sarrazin
Ferme Calo
Ferme CaIo
E. Mainguy
Ferme CaIo
Ferme Dumont
N. Ladouceur
J.L. Grenier

Champion Junior:
Calo Héros GENTLEMAN
Champion Junior de réserve
CaIo Eno HASEK
Champion Sénior
Lado Satan PAULO
Champion Sénior de réserve
Mainguy Wonder EllEN
GRAND CHAMPION
Calo Héros GENTLEMAN
GRAND CHAMPION DE RÉSERVE
Lado Satan PAULO
Jument poulinière avec son
PoulainIPouliche 1999
Pouliche née en 1998
Pouliche née en 1997
Pouliche née en 1996
Jument nullipare née en
1995, 1994, 1993

Jument de race pure née avant
1ieT
janvier 1999

le Farnham Victor DEBBIS 6167
2e Joly Vulcain CYBELLE 6190
1e Le Baronet Baron HONEY 7603
2e Yamaska Copain HEIDI 7655
1e Yamaska Copain GAMINE 7190
2e Du-gré Ferry GYNA 7177
1e De Montem Victor FIDJY 6795
2e Le Baronet Ferry FÉE 6766
1e Du Côteau Rebel ERIKA 6676
2e Le Baronet Azur ELLEN 6486
1e Le Baronet Brandy FANNY 5415
2e Midal Wonder ATHENA 5885

J.L. Grenier
Gaétan Hall
Ferme Baronet
Fermes Bienvenue
Fermes Bienvenue
J.L. Grenier
Ferme De Montem
Ferme Le Baronet
J.L. Grenier
J.L. Grenier
Ferme Le Baronet
N. Thériault

Championne Junior
Yamaska Copain GAMINE
Championne Junior de réserve
Le Baronet Baron HONEY
Championne Sénior
Du Côteau Rebel ERIKA
Championne Sénior de réserve
Le Baronet Brandy FANNY
GRANDE CHAMPIONNE
Du Coteau Rebel ERIKA
GRANDE CHAMPIONNE DE RÉSERVE Le Baronet Brandy FANNY
Descendance de l'étalon,
Trois sujets

Descendance de la jument,
Deux sujets

1e Père: Bienvenue Lou HÉROS 4192

Sujet: HARMONIE, GENTLEMAN ET SARA
Bromont Coco VICTOR 5392
Sujet: FIDJY, CHÉRIE ET DEBBIE
le Mère: M. D Eno WHITE 5230
Sujet: HARMONIE et GENTLEMAN
e
2 Mère: Yamaska Victor Contes se 6102
Sujet: HEIDI et GAMINE

. 2e Père:

Hongre de 4 ans et plus

le Industrie Julo ROYAL 5314
2e Ranch L Yogi CLOVIS 6313

J. Dupont
Fermes Bienvenue

Par: Réal Demers, directeur

Le 15 septembre dernier avait lieu la Futurité provinciale dans le cadre du 7e
concours automnal Québécois à St-Hyacinthe. Il éleveurs étaient présents avec un total de 22
chevaux afin de prendre part aux différentes classes de conformation cette journée. Monsieur
John Atkinson agissait en tant que juge officiel.
Poulain né en 1999

1er CaIo Utile Jondalar
2e De Montem Rubi Jacob
3e Tremcel Zoulou Jammy

Ferme Calo
Ferme De Montem
Marcel Tremblay

Pouliche née en 1999

1ere Tremcel Zoulou July
2e Tremcel Zoulou Jessie
3e De Montem Billy Janeska

Marcel Tremblay
Marcel Tremblay
Ferme De Montem

Poulain né en 1998

1er CaIo Eno Hasek

Ferme CaIo

Pouliche née en 1998

1ere
2e
3e
4e
5e

Ferme CaIo
Marcel Tremblay
John Litjens
Écurie Céga et Filles
Ferme De Montem

Poulain né en 1997

1er Calo Héros Gentleman
2e Poirier Roby Gerry
3e Petite Côte Nava Gabelou

Ferme CaIo
John Litjens
Diane Scurti

Pouliche née en 1997

1ere Tremcel Darius Glory
2e Ranch L Sultan Gracia
3e Du gré Terry Gina

Francine Robidas
John Litjens
Écurie Du Gré

Poulain né en 1996

l er Lambert Baron Falcon
2e Lambert Billy Fellow

Gratien Bélanger
Gérard Lambert

1er De Montem Victor Faby

Ferme De Montem
Chantal Courchesne

Pouliche née en 1996

CaIo Héros Harmonie
Tremcel Nava Honey
Ranch L Xabon Héroine
Ranch 5D Charbon Heidi
De Montem Bart Hémie

Ze Ranch L Zorro Faby

Par:

Simon-Pierre Loiselle, directeur

INFORMATIONS ET ACTIVITÉS
TIRAGE DU LICOU DE CUIR
.

----

Dans le dernier journal, nous vous annoncions le tirage d'un licou de cuir, confectionné par
M. André Auclair. Nous avons maintenant le plaisir de vous dévoiler le nom du gagnant de
ce tirage. Il s'agit de M. Roland Ferretti de Ormstown. Le tirage a eu lieu lors de l'assemblée
du comité de direction du 17 septembre dernier. BRAVO M. FERRET TI ! Le prix lui sera
remis lors de l'assemblée générale annuelle de janvier prochain.
ARCHIVES
Votre Association, désireuse de protéger des documents (photos, articles de revues, livres,
etc ... ) pour les générations futures
a maintenant l'appui d'un archiviste:
M. Marcel
Beaudet, 545 Boul. Bécancour, Gentilly, Qc. GOX IGO Tel.: 819-298-2245. Il a accepté de
s'occuper bénévolement de cette tâche et nous tenons à le remercier de sa collaboration.
Nous invitons toute personne ayant des documents significatifs pour la race à communiquer
avec M. Beaudet qui s'assurera de les répertorier, classer et préserver.
PROJET JUGES ET CLASSIFICATEURS
Le comité responsable de ce projet poursuit
constituer un Comité d'Experts ....

ses travaux:

nous sommes présentement

à

CHEVAL DU PATRIMOINE
Le projet de loi provincial visant à faire reconnaître le Cheval Canadien, la Vache
Canadienne et la Poule Chanteclerc comme races du patrimoine a été déposé dernièrement à
l'Assemblée Nationale et .nous attendons impatiemment les résultats.
Ecoutons les
«Nouvelles»!
PARTICIPEZ À LA ROUTE POSTALE
M. Jean Guilbert, président du Comité de la Fête des Moissons (Sr-Maurice, Co. De
Champlain), en collaboration avec l'association française Trait de Génie organise une activité
très spéciale pour le MILLÉAIRE. Ce projet a pour but de recréer en août 2000 les
DILIGENCES POSTALES sur le Chemin du Roy. À cette époque, nos chevaux Canadiens y
étaient très utilisés. C'est pourquoi M. Guilbert demande la collaboration de tous les
membres de l'Association. L'Événement se déroulera entre le 6 et le 11 août 2000 et la
distance parcourue par les voitures transportant des touristes français et autres sera
d'environ 35 kilomètres par jour. Il y aura une rétribution fmancière minimale. M.
Guilbert a besoin de savoir combien d'attelages et de chevaux sont disponibles et combien de
personnes peuvent être transportées. Donc, si vous êtes intéressés, retournez-moi (votre
secrétaire) avant le 31 janvier 2000 ce coupon-réponse:
Nom:,
~~
___________________
Nombre d'attelages disponibles :,
Nombre de chevaux disponibles :
Combien de personnes pouvez-vous transporter

~Adresse:-------------------------Tel:,
_
_
:
_

_

~S;;::5>.;_~
....
_O_N_:_E_S
__
.,.,..~~
__

-~

~-

Les tarifs pour faire paraître une annonce dans cejournal sont de :
5$ pour quatre lignes, soit environ 20 mots
10$ pour une carte d'affaires
25$ pour une demi-page
50$ pour une pleine page

Férrne
.Calo
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Eleveur de -chevaux
'.
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.:

Canadit!!n-"

A VENDRE:

.
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._'Simdn Pierre Loiselle

Petite Côte Nava Gabeloi,
no. 7249 : étalon Alezan
champion Futurité Nationale
1 an,2 ans.
Aucune marque blanche,
sans malice.
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Diane, 450-454-3082
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POUR DEVENIR MEMBRE
Pour devenir membre de l'Association Québécoise du Cheval Canadien, il suffit de compléter
le coupon ci-dessous et de l'acheminer avec un chèque de 20$ que vous ferez
l'ordre de:
L'Association Québécoise du Cheval Canadien. Vous faites parvenir le tout au trésorier: M.
Simon-Pierre Loiselle, 91 route 236, St-Stanislas de Kostka, Qc.l"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.
â

JE DÉSIRE DEVENIR
CANADIEN.
NOM
ADRESSE
Eleveur
T él.

0

MEMBRE

DE L'ASSOCIATION

QUEBECOISE

DU CHEVAL
.
.

Propriétaire
Fax

0

Amateur
Email.

(N'oubliez pas de joindre votre chèque de 20$)
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