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~ 1 Mot du président

Comité de direction -~ '-----------. f L'ASSOCIATIONGillesRacette, président
André Auclair, vice-président C .,... 1 bi . du i al d
Darkise St-Amaud secrétai ~ omme vous tous j ai pns connarssance pu e rais u journ e
Simon-PierreLoise&, trêserier 1 la Société, de la lettre d'expulsion que nous a fait parvenir M.
LucienneGravelle, directrice Paquet. Elle était conforme à la copie qu'on a eu la bienveillance
Jérôme Aumond,directeur 1 de me faire parvenir pu la suite. J'ai pu aussi constater que la
AlainBlanchette, directeur 9.•.-"Société, même si elle n'a pas recours à un directeur bilingue pour

'" aider ses membres au Canada Anglais, peut avoir quant il s'agit

~

\ de tenter d'abaisser ou d'humilier des membres «désobéissants»
recours aux services de traduction. J'ai eu l'impression à la
lecture de cette lettre ouverte aux membres que la Société tentait1 plus de distraire, de faire peur, de servir de tactique de diversion

~

ou de justification pour des actions discutables passées ou en
Texte de Madame Gravelle préparation,
Résultats des Futurités et du
ConcoursPetit Chevalde Fer ~\ En tant que directeur, je n'ai appris que très récemment que
Le Cirque et notre Cheval notre organisation nationale avait à notre insu investi 40,000.00$
Des photos de notre argent pour embarrasser un des membres qni
MonsieurArcand et Grand-Maître finalement obtient un jugement de 15,000,00$ en sa faveur. Bref,
La fourbure avec les frais de cour, près de 60,000.00$ de notre argent gaspillé
Les coliques ,. inutilement. Notre Société, plus précisément M. Paquet et ses
L'alimentation acolytes ont dû, encore à nos frais, obtenir un avis légal
Mots croisés concernant les conséquences et répercussions d'une faillite.

Collaborationet annonces ltt
L

~o~~ant,d la SociéhtéPal0udrsuithavec ul'le sa DlJ

d
.sSdiondclontraire aux

mterets e notre c ev , e c anger es stan ar s e a race, pour

~

des motifs de «vanité humaine» et se donne comme moyens, entre
autres, de se débarrasser pu expulsion, harassement, etc. de

Pour nous joindre quiconque tente de les empêcher; Alex Hayward, Gérard

~

\ Lambert, Roland Jolivet et d'autres pourraient vous en parler
Darkise St-Amaud, secrétaire longuement.
860Grande RivièreSud
Yamachiche,Qc GOX3LO Notre Association s'est donné comme mandat de sauvegarder ce
Tél 819-296-3138 ~ qui reste de notre «petit Cheval de Fer» et de travailler à sa
Fax. 819-296-3046 promotion et son épanouissement. Des Futurités et des expositions
Courriel:" \ agricoles (jugées avec compétence et honnêteté) sont une facettechevaux_fantasia@sympatico.ca • importante de cette promotion mais l'utilisation du cheval pour de
Vol. 2, No. 3, Septembre2000 vraies mises en situation, soit des concours divers (selle, attelage

, de compétition, concours de labour et autres) sont une facette
intéressante que nous tentons aussi d'exploiter. c:::)

Contenu



Le Cheval Canadien est reconnu comme race patrimoniale par le Gouvernement du Québec et bientôt nous
l'espérons comme race Nationale par le Gouvernement du Canada. Des gens de partout à travers le Canada
et les Etats-Unis ont écrit à la Société pour demander la protection du «Petit Cheval de Fer», Leurs
demandes ont été ignorées et même ridiculisées.

Nous n'avons aucune intention de nous laisser intimider par de fausses accusations et notre expulsion
illégale ne changera rien au problème.

Suite à notre expulsion, M. Paquet a tenté sans succès de nous faire exclure du Comité Conjoint des races
Chevalines du Québec et a aussi utilisé le même stratagème auprès des dirigeants du MAPAQ afin d'obtenir
à notre place le financement qui était dû au Québec. Du côté Fédéral, M. Dave Trus nie ou à tout le moins
nuance fortement les propos qu'on lui a prêtés dans le Journal de la Société. Avec une telle attitude; inutile
de vous dire pourquoi une bonne partie de nos cotisations passe en frais juridiques et en police d'assurance.

Gilles Racette

La Première

«Le Petit Cheval de Fer»

Le cheval Canadien renommé pour sa polyvalence, de par son origine ainsi que par les réponses
reçues lors d'un sondage fait par la Société des Éleveurs de Chevaux Canadiens au début des années
90 dont les résultats furent dévoilés à l'assemblée générale de la même année. Un comité avait aussi
préparé un modèle comprenant 4 disciplines pour démontrer sa force, son agilité, sa rapidité et son
obéissance.

Cette démonstration de polyvalence a enfin eu lieu le 3 septembre 2,000 lors des Futurités et du
pique-nique de l'Association Québécoise du Cheval Canadien. Cet événement a su tenir en haleine
les spectateurs et ce durant toutes les épreuves, tant par les performances des chevaux que par le
savoir-faire des meneurs.

Je souhaite que ce concours devienne un acquis et que l'Association Québécoise du Cheval Canadien
le perpétue lors d'activité ou d'événement annuel afin de maintenir l'appellation de notre Cheval,
«Le Petit Cheval de Fer»,

Merci aux personnes qui ont élaboré le modèle et à celles qui en ont permis la mise en place.



RÉSULTATSDESFUTUŒUTÉSPROVINCL\LES
ET DU CONCOURS DU PETIT CHEVAL DE FER

Les classes de conformation
pour

les poulains et pouliches:

de l'année, lière place:

Mober Tonnerre Kapucine,
Propriété de Monique Dandurand

Poulain de 1an: Hère place:

Caio Utile Jondalar
Propriété de Ferme Caio

Pouliche de 1an. Hère place:

Windigo Utile Juno
Propriété de Diane Lafrange

Poulain de 2 ans, Hère place:

Caio Eno Hasek
Propriété de Ferme Caio

Pouliche de 2 ans, lière place:

Vigneault Bismark Hotess
Propriété de Gaston Roy

Poulain de 3 ans, lière place:

Caio Héros Gentlemen
Propriété de Ferme Caio

Pouliche de 3 ans, lière place:

lière: Tremcel Darius Glory
Propriété de Francine Robidas

Classe à l'équitation:

lière place: Francine Robidas
avec G10ry

2ième place: Marie-Claude LoiseUe
avec Gentlemen

Juge: Madame Cécile Demers

Concours du «Petit Cheval de Fer»

lière place: Lise Fox Tina, Conducteur: Philippe Bergeron
2ième: Roual Héros YoDka, Conducteur: Mario Robidoux
3ième: Deschambeault Zéphir Cajun, Conducteur: Bernard Synott
4ième: Aubrey Ulysse Voltaire, Conducteur: Stéphane Fortin
5ième: Africaine Héros Cameroune, Conductrice: Nathalie Vermette

Les participants au concours du Petit Cheval de Fer; de g.à d.:Mm. Mario
Robidoux, Stéphane Fortin, Mme Nathalie Vermette, Bernard Synott et le
grand gagnant, M. Philippe Bergeron.

Tirage du poulain
C'est M. Jean Thifault qui a eu l'heureuse surprise de voir son nom
sortir du tirage. Bravo M. ThifauIt, nous sommes heureux pour vous!

Une mention d'Honneur et de Reconnaissance à
tous les participants!

Une mention de Félicitations auxgagnants!
Une mention de Remerciements à tous les

spectateurs!
Une mention de Gratitude à nos hôtes

Alain Blanchette et Nathallie Vermette ...
et à tous ceux et celles qui ont contribué àfaire de

cette journée un plein Succès!
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_ -OKS remercions nos deux membres, Nathalie Desjardins et Heidi Fortin ainsi que notre trésorier Simon-Pierre Loiselle qui
ont ert lagénérosité de nous faire partager des connaissances précieuses pour tous ceux qui ont à s'occuper de chevaux

La Fourbure
Encore aujourd'hui, beaucoup de chevaux souffrent de cette maladie. Parfois par négligence des
propriétaires mais plus souvent parce que les gens connaissent peu cette maladie ou ignorent les fa-
çons de la traiter.

La fourbure est une mauvaise vascularisation des pieds; ce qui entraîne une vasoconstriction,
c'est-à-dire que les petits vaisseaux se ferment. Les tissus supportant la 3ième phalange vont alors
sécher et mourir provoquant ainsi la rotation de cette phalange. D y a 2 types de fourbure: la
fourbure aiguë et la fourbure chronique.

Les causes de la fourbure aiguë sont: .
1. Origine alimentaire:

- changement trop rapide (grain, protéine)
- ration débalancée
- jeune pâturage
- coup d'eau

2. Origine infectieuse:
- L'infection libère des toxines qui sont absorbées par le sang provoquant ainsi une

vasoconstriction, exemple: rétention placentaire.
3. Origine traumatique:

. Entraînement sur un sol dur à long terme
4. Origine métabolique:

- Allergie (substances libérées faisant la constriction des vaisseaux)
5. Origine médicamenteuse:

- Azium en trop grande quantité

Les 2 premières causes sont les plus fréquentes.
D y a aussi des facteurs prédisposant à la fourbure:

-les poneys
-l'inactivité et l'obésité
- chevaux à petits pieds (ex. QH)
- âge: femelle, entre 4 et 7 ans; mâle, entre 7 et 10 ans

D faut noter que la fourbure s'attaque plus souvent aux membres antérieurs qu'aux membres pos-
térieurs.
Les signes cliniques de la fourbure aiguë sont:

- Grade 1: boiterie au 2ième degré, c'est-à-dire facilement perceptible au trot
mais moins au pas.

- Grade 2: le sabot devient chaud. D y a une boiterie au 3ième degré, perceptible
au pas et au trot. Le pouls digital est bondissant.

- Grade 3: transfert de poids sur les membres postérieurs. Les membres anté-
rieurs sont étirés.

- Grade 4: la sole est percée.



On traite la fourbure aiguë de la façon suivante:
- 1: Purgation à l'huile minérale: aide à la digestion et protège l'intérieur de l'in-

testin
- 2: Analgésie: Banamine
- 3: Bain de pieds: eau chaude, eau froide (favorise la circulation)
- 4: Box en sable: améliore le confort
-5: Marche contrôlée: 5 minutes à toutes les heures tranquillement (effet de

pompe sur le pied)
-6: Support de la sole: «packtage» de la sole avec pad

Il faut aussi prévenir les récidives en contrôlant le poids corporel (éviter l'obésité). Assurer
confort et tranquilité. Fournir un exercice quotidien à l'animal. Faire des changements alimen-
taires de façon graduelle et enfin assurer un parage et un ferrage réguliers et plus souvent.

La fourbure chronique: est une séquelle de la four-
bure aiguë mais l'animal ne démontre pas toujours de
boiterie. Dans la fourbure chronique, il y a rotation de
la troisième phalange. On dénote de phénomène par
certains signes comme la perte de concavité de la sole,
la ligne blanche des tissus devient noire. La sole est
plus sensible, surtout en pince. Et il Ya déformation
du sabot.

Lorsqu'il y a une rotation de moins d 5,5%, il n'y a pas vraiment de changement apparent. Par
contre, s'il y a une rotation de 5,5% à 11,5%, il Ya une diminution de la performance du cheval.
Lorsque la rotation franchit la barre des 11,5%, le cheval boite, on peut alors dire que c'est la fin.

,."L.-: ../._ . ~_, .
Le traitement de la fourbure sert plus à ralentir et stabiliser la maladie qu'à titre curatif puisqu'on
ne peut pas ramener la phalange à un angle normal. Tout ce qu'il y a à faire est de contrôler la
douleur en donnant un analgésique. Contrôler l'infection avec un antibiotique. Améliorer la
pousse de la corne avec un Hydratant comme le Hooflex, Mettre l'animal à la diète s'il est trop
gras et enfin améliorer le confort avec un box en sable ou en tourbe et par un parage et ferrage
correctif fréquent.

c;L'- ',= »=>:
<, Nathalie Desjardins

<,



Les. Coliques

Malgré la grande force que dégagent les chevaux, ce sont des êtres vulnérables et l'une de leur
faiblesse est reliée à leur système digestif. Ils ont un très petit estomac et l'entrée de celui-ci est
gardée par une porte qui se nomme «cardia». Cette porte en question laisse entrer la nourriture
dans l'estomac mais n'en laisse ressortir aucune.

Nous avons la «chance» à comparer aux chevaux de pouvoir vomir. Eux, au lieu subissent des mots
de ventre qu'on appelle «coliques». Les coliques se divisent en quatre catégories, soit:

- Les coliques gazeuses (gaz dans les intestins)
- Les coliques par impaction (intestins bloqués)
- Déplacement d'organes
- Torsion de l'intestin

Dans l'ordre, elles sont placées de la moins à la plus souffrante et grave. Les symptômes se
manifestent de la manière suivante:

- Le cheval n'a pas d'appétit, il n'y a pas ou peu de crottin dans son box;
- Le cheval se regarde les flancs, tourne en rond;
- TI se couche et se relève, sans jamais se secouer;
- TI pioche des antérieurs ou se rue le ventre avec ses postérieurs;
- TI sue, ses membres sont froids, ses muqueuses deviennent pâles (état de choc)
- TI reste couché, regard perdu, yeux rouges, il se laisse mourir.

La première chose à faire lorsque vous découvrez l'un de ces signes est d'appeler le vétérinaire. TI
est le seul à pouvoir évaluer et apporter les bons soins à votre cheval. Dans un deuxième temps, il y
a certaines choses que vous pouvez faire pour aider votre cheval en attendant le vétérinaire:

-1. Mettez-le au jeûne, manger ne pourrait qu'aggraver sa situation
-2. Couvrez-le d'une couverture, la chaleur réduit la douleur
-3. Faites-le marcher, autant dans son cas que dans le vôtre, cela aura pour effet de

vous calmer
-4. Si possible, faites-le boire

Attention: On peut donner de l'huile minérale dans le cas de petites coliques pour déconstiper le
cheval mais si c'est une colique par impaction, vous allez aggraver sa condition. Et il faut savoir
que la quantité minimum requise pour que l'huile ait un quelconque effet sur votre cheval est d'un
litre (on peut lui en donner jusqu'à quatre) et ses bienfaits n'apparaîtront que 24 heures plus tard.

Soyez sûr que le meilleur moyen d'éviter les coliques est de les prévenir. Lors de mon prochain
article, il sera question des moyens de prévention.

Heidi Fortin



Comment alimenter un cheval ...

Comme vous le savez, le cheval est un herbivore monogastrique. La capacité de l'estomac
du cheval est petite, il est donc préférable de fournir à l'animal plusieurs repas de petite
quantité, soit 3 à 4 repas par jour. Dans plusieurs cas, les propriétaires ne sont pas à la
ferme toute la journée alors -ils doivent condenser les repas.

Pour les gens qui sont à la ferme, alimenter en plusieurs repas se verra plus bénéfique pour
les chevaux. Les chevaux qui reçoivent leurs rations en 3 à 4 repas par jour ont moins de
chances d'avoir de problèmes tels les coliques et les fourbures. Les chevaux qui reçoivent
leur ration en plusieurs repas par jour sont généralement plus calmes et anticipent moins
les heures de repas car ils sont occupés plus longtemps.

Pour ce qui est de l'ordre alimentaire, le premier aliment du repas devrait être le foin.
Étant plus volumineux et principalement digéré dans l'intestin, le foin permettra à la
moulée de séjourner plus longtemps dans l'estomac afin de subir l'action des sécrétions
gastriques. Moins il y aura de longs intervalles entre les repas, plus le nombre et l'efficacité
des bactéries sera bonne.

Les heures de repas sont établies et respectées car les chevaux sont très sensibles aux
changements à ce niveau.

Pour ce qui est des chevaux qui travaillent, les repas seront distribués encore une fois en
petite quantité. Cependant, vous devrez porter une attention particulière à l'intervalle
entre les rations et le travail. D doit y avoir un minimum d'une heure entre la fin du repas
et le début du travail et une heure après la fin du travail avant le repas suivant. Ceci évitera
les risques de fourbures et coliques.

Normalement, un cheval peut prendre considérablement de temps à consommer les
fourrages, soit environ 6 heures par jour. Pour ce qui est de la moulée, si elle est
consommée en plus de 30 minutes, vous devriez vérifier les raisons possibles d'une
consommation si lente.

Simon-Pierre Loiselle, D.T.A.
Conseiller technique en production équine
Coopérative Fédérée de Québec

sOClÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE
Ste-Marthe

790 St-Guillaume
Ste-Marthe, Québec

JOPIWO
Tél.: 450-459-4231

450-459-4676
Fax: 450-459-4365



••
LA ROUTE POSTALE SUR LE CHEMIN DU ROY .•.

ou
LE TOURISME. ET L'AITELA6E

Désireux d'offrir une nouveauté à ses utes du patrimoine rural et agricole, le comité de
LA FÊTE DES MOISSONS de Saint-Maurice a réussi son pari de faire découvrir le
patrimoine du Chemin du Roy, grâce aux chevaux de trait. L'événement intitulé «La
route postale sur le chemin du Roy» a duré quatre jours, au début du mois d'août. Une
cinquantaine de personnes provenant de régions diverses du Québec y ont participé,
depuis la ferme de la famille Pierre Couture, face à l'église de Saint-Augustin-de-
Desmaures jusqu'à l'île Saint-Quentin, située à la porte d'entrée de Trois-Rivières.

Le convoi composé d'une douzaine d'attelages de chevaux de trait, en particulier de
chevaux canadiens, visait à faire revivre, ce que représentait au siècle dernier, le
transport par diligence sur cette première route à longer le Saint-Laurent. D'ailleurs, le
choix de la ferme Couture était très significatif car c'est là que les cochers allaient jadis
dételer leurs chevaux avant le dernier trajet pour Québec.

Quel plaisir de visiter les villages du chemin du Roy, d'y découvrir le patrimoine bâti et
naturel, à la vitesse du pas des chevaux, d'aller sur les petits chemins devenus non
pratiques pour les automobiles et d'être reçus sur les places publiques. Quel bonheur de
voir ces centaines de personnes sourire à notre passage et se dépêcher à prendre des
photos en souvenir! Combien de fois nous avons entendu les commentaires d'éloges sur
nos attelages alors que nous reproduisions la coutume du transport des personnes et du
courrier, d'un village à l'autre. Tout cela s'est produit grâce à la collaboration des
commanditaires dont le principal était le Ministère du Tourisme du Québec.

Voilà une façon douce et écologique de faire du tourisme, d'admirer les paysage,
d'entrer en contact avec les populations à qui nous laissons des images inoubliables.
Parlant d'images, c'est probablement ce que nous avons véhiculé le mieux, celle d'un
groupe discipliné, organisé et préoccupé par la sécurité. Aux dires des participants, les
plus beaux moment furent ceux ou nous fûmes accueillis sur des fermes tout au long du
parcours, souvent à l'improviste. Cette expérience nous fait réaliser combien le cheval de
trait occupe une place significative dans la mémoire collective, qu'il réactive des
souvenirs le plus souvent positifs et qu'il permet le contact avec la population, jamais
insensible à sa noblesse.

Jean Guilbert

Quelques attelages de chevaux Canadiens ont participé à la réalisation de cette activité;
entre autres, ceux de: Mm. Berchmans Boisvert de Baie-du-Febvre, Denis Bolduc et Mme
Aline Langlois de La Durantaye, Michel Vignault et Gilles Marcoux de Si-Ferdinand
d'Halifax, Philippe Bergeron de St-Etienne de Beauharnois, Maurice Montpetit de Si-Louis
de Gonzague ainsi que plusieurs autres dont les noms ne nous sont pas parvenus.

•

•
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Collaboration - Partici • • •ation - Plaisir
Fêtes Historiques

Notre Association a reçu un certain nombre de
demandes cette année afin de fournir des chevaux
(et même des vaches et des poules) lors
d'événements spéciaux; le statut conféré de «races
patrimoniales» n'est sûrement pas étranger à ces
demandes. Cette année, André Auclair, Rémi
Bourgoin et d'autres ont été présents aux Fêtes de
la Nouvelle France; pendant que MIDio Bélanger
avec vache et chevaux participait au grand plaisir
des spectateurs aux Fêtes de la St-Louis au Fort de
Chambly en août dernier.

Nous serions intéressés à avoir une liste de
membres possédant des animaux de «race
patrimoniale» et intéressés à faire de la figuration
(films, animation, etc.). Si vous êtes intéressés,
veuillez communiquer avec le secrétariat ou avec
le président.

FERME DU

Concours de photos
Nous désirons rappeler à nos membres qui ont pris de
belles photos durant l'année que notre concours de photos
est toujours en cours.

Nous avons besoin d'un certain nombre de photos pour des
projets publicitaires de même qu'un projet de livre en
rédaction. Veuillez vous référer à notre édition précédente
pourlescondition~

WINDIGO

• ÉLEVAGE DE CHEVAUX
CANADIENS, PUR-SANG

• ÉTALON EN SERVICE

• PRODUCTEUR D'AGNEAUX ET DE MOUTONS

Mario Bélanger
Lucie Ricard

Propriétaires

5, RANG 3 GRA VEL, FERME-NEUVE (QUÉBEC) JOW !CO
Téléphone:819 - 587 -4321

Clinique d'attelage
L'Association tiendra le 30 septembre prochain à
Victoriaville une clinique d'attelage sur les terrains de
l'exposition. L'instructeur sera M. François Bergeron et les
places sont Iimi~ Le coût est de 30,00$ par personne
inscrite.
Réservez en contactant M. Gilles Racette au numéro de
téléphone: 819-382-2307

Oinique de Présentation
Une clinique de présentation d'un cheval lors d'une
Futurité, d'une Exposition ou autres sera donnée au mois
de novembre prochain. Si vous êtes intéressés, veuillez
contacter Gilles Racette ou Simon-Pierre Loiselle.

Pour devenir membre de l'Association ou renouveler votre carte de membre

Expo-Québec
Comme vous avez pu lire les résultats de cette exposition
dans le Journal de la Société des Éleveurs de Chevaux
Canadiens, nous ne les reproduirons pas ici. Nous tenons
cependant à Féliciter tous les gagnants et à présenter nos
remerciements à tous ceux qui ont participé de même

1,------------------------1 qu'au juge, M. David Aumond.

La cotisation annuelle est de 20,00$ par année ou de 250,00$ pour devenir membre à vie.
Prendre note qu'afin d'éviter des frais postaux, nons n'expédions pas de formulaire de renouvellement de cotisation.
Donc, si vous désirez devenir membre ou renouveler votre carte de membre, il suffit de compléter le coupon ci-dessous
et l'acheminer avec votre chèque libellé au nom de l'Association Québécoise du Cheval Canadien. Vous expédiez le
tout à: Simon-Pierre Loiselle, 91 route 236, St-Stanislas de Kostka, Qc, JOS IWO.

Nous vous remercions de votre confiance et soyez assurés de notre dévouement.

~ Je désire devenir membre de l'Association Québécoise du Cheval Canadien:

NOM •••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••..•.•.•.••.•...

ADRESSE .•••.•.••••.•.•.••.•....•.•...•.•...••••.••••••••.•••.••..•.....•••.•..•.•.•..•...•.••••.•••..•••.•••.••••.••.••••••••••••••••.•.•••..•

Tél: •.••..••••••..•.••..•.•.•...•. Télécopieur: ....•.••...•.•.••..•.• Courriel: ••••.•••.•••••....•.••.•••..•••...•.••••..•••..••.••.•.••....

Éleveur D Propriétaire D Amateur D
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Informations:
Téléphone: (418) 268-8766

Télécopieur: (418) 2~8-5706
Site Web: ccrcq.com

Courriel: ccrcq@globetrotter.qc.ca

CONCOU ABOUR
Ouvert à tous concurr-ents du Québec et hors Québec

Classes: Amateur, professionnel, Old Timer (60 ans et plus)

Station de recherche agricole de Deschambault

Organisé par le Comité conjoint des races chevalines du Québec

14 et 15' octobre 2000



e fifre an article para dans la revae f Acfaalifé en
date da lier ocfoI,re %000. On ~ ra,.,-ork le ,.rojef de
.M. GiJJes Sfe-CroÎ*. ah des piliers da Cil'«lfae da ~df. Ce
denûer veaf se lancer dans ane noavdJe avenfare: an
8)1tecfacle oi. lu cLevaa* aaronf la veddk. Selon 'ai:~'u
cLevat.l* sonf fait6 poar le S)ltectade. car ils sonf
dOfllC8fiClfaés.On lu dl'C&8e.hien sûr . .Mais on les
hicLonne. fis sonf fraltés conante des rois» Selon le ptroJef
Clfaise de&8ine. il ~ aaraif &ar la pi&fe. du cLevaa~ du
arfÏ8fC8. de.s COf'Ilédiens. du dansear6 ef du dl'C&8ear6. On
céléltrera la relafion Konante-CLevaf. ane Li&foire .idUe
Kaallloins '.eGe ans.

1
1

le cLevaI Canadien. ~Ia race «;faia défiicLé le Quél,ec»
sera à fLonnear dans certains nallléroB.



Merci beaucoup à
MadmneAnneB&anger
qui a eu la gentillesse et
la patience de préparer ce
mot croisé.
Les solutions vous seront
données dans le prochain
numéro de décembre. Nos
membres qui le désirent
peuvent faire parvenir
leur tableau complété {B!;
secrétariat, avant le 15
décembre 2.000.
Les tableaux «parfaits»

seront conservés et nous
procéderons par tirage à
l'.attribution d'un cadeau
de Noël.

Vertical
1-10 Se dit d'un cheval dont la robe etles crins sont jaune rou-
geâtre
3- 8 Peesoaae qui seconde quelqu'un dans le travail. Moyens
qu'utilise un cavalier pour commander à son cheval.
4-13 Patience! nn'est pas le temps de le prendre aux dents.
Cette pièce métallique maintenue par la bride sert à le diriger
5-6 À cheval, t'est la façon d'y être assis en recherchant une
adhérence aussi complète que possible. À table c'est une pièce
de vaisselle' courante
7-13 Enveloppe cornée chez les ongulés, c'est aussi une chaus-
sure paysanDe faite d'une seule pièce de bois évidée
8-7 Celui avec qui on fonne un couple dans un bal ou une danse
et qui désigne aussi un homme à cheval
10-1 Ce "V" fonné par la corne dans la cavité du sabot du
cheval sert d'amortisseur et d'anti-dérapant. À table, c'est l'as-
sistante-dlef du couteau
11-11 C'est quatre vestiges d'une phalange que possède le che-
val, portent les mêmes noms que les fruits souvent désignés
comme marrons
13-7 Légumineuse, genre de papilionacée à petites Beurs violet-
tes qui sert d'apport azoté dans l'alimentation du cheval
14-15 Vêtement distinctif de certaines professions, dont la ma-
gistrature; habit de la pomme de terre ... ; vêtement de femmes,
couleurs de l'ensemble des poils du cheval
15-9 Permet de reprendre un examen échoué. Ensemble de figu-
res exécutées par un ou plusieurs cavaliers selon un ordre et un
tracé détenninés
16-2 Harnacher un cheval à une voiture ou à un instrument
agricole
17-9 Chez les chevallI, il fant qu'elles soient prises au sérieux et
sont souvent fatales. Chez les humains, dont les nourrissons, ces
douleurs aigiies qu'on appelle maux de ventre gardent trop
souvent les parents éveillés.

Horizontal
2-2 Action de monter à chev~
3-13 Sommet pointu d'une montagne. Utile pour détenniner
l'âge du cheval
4-8 Métal blanc grisâtre couramment utilisé habituellement
en alliage. On en fait une semene de forme particulière qui
prévient l'usure prématurée du pied des équidés
5-10 Nom de la race du petit cheval de fer
64 Chevaux dont la robe est d'un brun rouge avec les crins et
les extrémités noirs
7-8 Sa silhouette altiére, son pelage lustré, l'œil noir vif qui
nous regarde, sa démarche cadencée et son élan qui rend
fous. Certains en font une de leurs bêtes préférée
10-3 Une discip6ne la pIus raffinée de J'équitation. Vise à
démontrer l'hannouie parfaite entre le cavalier et le cheval.
Action de dresser
10-13 La belle ancolie en possède pour répandre son nectar.
À cheval c'est l'arceau de métal terminé par un ergot que Je
cavalier attache aux talons de ses bottes
12-10 Cette partie antérieure de la tête du ~aI sert de snp-
port à la muserole' .
lU lien servant à comprimer un membre pour éviter l'hé-
morragie. Quant à cette partie dn cheval située an dessous de
l'épaule, c'est de ce point que la hauteur du cheval est mesu-
rée
15-1 Couleur prisée par de nombreux éleveurs
15-14 Homonyme d'une souveraine. Ces courroies servent à
guider la monture
16-6 Petit du cheval, quand ce n'est pas un athlète ou un ar-
tiste appuyé par une personne
17-14 EDe n'estui nucléaire IÙ atomique, c'est la coiffure
hémisphérique rigide portée par an cavalier
18-8 y trouver une aigui1le est quasi impossible mais il est
précieux. C'est la denrée de base du cheval
20-4 Si ce petit récipient n'existait pas dans DOS cuisines ou
sur la table, nos plats seraient très fades. Pour le cheval, c'est
l'enfoncement pIus ou moins creux selon l'âge au-dessus des
yeux
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