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NNoouuvveelllleess  ddee  vvoottrree  
bbuurreeaauu  ddee  ddiirreeccttiioonn  

 
L’été arrive à nos portes et fourmillera bientôt 
d’une multitude d’activités. Ça bouge aussi à 
l’AQCC car nous travaillons fort à accentuer 
le service aux membres. 
Nous nous penchons sur différents 
moyens pour y parvenir : mise en place 
de journées d’information et de formation, 
organisation de soirées bénéfices 
(activités sociales), 
recherche de partenariats 
(commandites), 
participation à des 
événements « grand 
public » où l’AQCC 
pourra mieux faire 
connaître la RACE du 
patrimoine en concordance avec les 
« Lettres patentes » délivrées lors 
de sa fondation. En effet, nous avons 
besoin du public pour remplir notre 
mission, soit protéger et promouvoir le 
cheval Canadien. 
Il y a aussi le projet du Salon du cheval de 

Paris qui aura lieu en décembre prochain. 
L’événement est piloté par la Fédération équestre 

du Québec qui a invité l’AQCC et les 
représentants du cheval Quarter Horse à y 

participer. En tout 15 chevaux et 
leurs propriétaires traverseront 
l’Atlantique pour représenter le 
Québec. Une belle vitrine n’est-ce 
pas ? 

Néanmoins, c’est un projet 
d’environ 750 000 $ et il 
faudra amasser cette somme. 
Un comité a été créé à la FEQ 
pour voir ce qui est possible 

de faire. Ce projet se réalisera-
t-il ? Espérons-le. Si ce n’est pas 

pour 2005, peut-être pour 2006. 
Le cas échéant, un comité sera mis en 

place à l’AQCC pour choisir les chevaux 
Canadiens qui seront envoyés là-bas. Ce ne 
sera pas une mince tâche et c’est pourquoi 

le comité sera formé de personnes qui siègent 
au Comité d’experts et de classification. Une chose 

est certaine, le choix sera basé sur le 
standard d’origine de la race. En outre, les 
propriétaires de ces chevaux devront 
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répondre aux exigences d’une présentation 
de calibre international (quitte à suivre une 
formation). Il ne suffit pas d’envoyer des 
chevaux, il faut une présence continuelle sur 
place pour les présentations de chevaux, 
pour le kiosque d’information, pour répondre 
aux questions des visiteurs, etc…  Mais nous 
n’en sommes pas encore là.  
On s’en reparle au prochain numéro. 
 

Bureau de direction de l’AQCC 



Événements à noter 
 

Avis à tous les intéressés : Si vous avez des événements d’intérêt 
pour les membres et le monde des chevaux en général, veuillez nous 
communiquer les renseignements afin qu’on les publie ici. 

Avertissement : Afin de vous assurer qu’il n’y a pas eu de 
changements et d’éviter ainsi de fâcheuses surprises, nous vous prions 
de valider les événements cités auprès des organisations responsables 
si vous souhaitez y participer 
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7-10 Expo D’Argenteuil, Lachute 
8-17 Expo Trois-Rivières 
 Compétition d’attelage avec bourse 
15-24 Festival Western, Dolbeau, Lac Saint-Jean 
21-31 Expo Saint-Hyacinthe 
 Inscription avant le 17 juin 2005 
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4-7 Festival du Cow-Boy, Chambord, Lac Saint-
 Jean 
6 Journée du Cheval Canadien, Blainville 
 www.chevalcanadien.org 
 Inscription avant le 23 juillet 2005 
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10-14 Expo agricole de Beauce, Saint-Honoré 
17-28 Expo Québec 
20-21 Fêtes des Moissons 
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 Ontario  www.canadianhorseshow.com 
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9-18 Festival Western de Saint-Tite 
9-11 Festival du Coureur des bois, Saint-Urbain, 
 Charlevoix 
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La maréchalerie 
 
La maréchalerie vous intéresse ? Vous avez des 
questions à poser ? Envoyer nous vos questions 
et nous essaierons de les répondre dans le 
journal suivant. 
 

La journée du 
cheval Canadien 2005 

 
La journée du cheval Canadiens sera présentée 
au centre équestre de Blainville le 6 août 2005. 
N’oubliez pas de vous inscrire ! Toutes les 
informations sont à l’intérieur du journal. 
Faites vite ! 
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Avis à tous les membres, 
-Vous désirez faire connaître le succès de votre cheval 
-Parler des activités que vous faites avec votre cheval Canadien 
-Partager vos connaissances et 
-Relater d’un fait vécu !! 
N’hésitez pas à nous faire parvenir votre article à l’adresse de la 
conceptrice du journal. 
Il me fera un plaisir de recopier votre texte et de le passer dans le 
journal suivant. 
Nous avons très hâte de recevoir vos textes. Rappelez-vous que 
c’est votre journal !!!
 
Juin 2005 www.chevalcanadien.org 

mailto:contact@chevalcanadien.org
http://www.chevalcanadien.org/


In Memoriam 
Texte d’André Auclair, directeur de la SÉCC et membre de l’AQCC 

 

Thomas Raymond de Trois-Pistoles (1923-2005) 
Monsieur Cheval Canadien, n’est plus. 

 

Le cheval Canadien vient de perdre un de ses plus 
fidèles défenseurs. Jean Thomas Raymond n’est plus. 
Né à Trois-Pistoles le 18 décembre 1923, marié le 15 
février 1947 avec Jeanne Galland, Jean Thomas 
Raymond fonde une famille de 5 enfants, 3 garçons, 
Jean Louis, Jean Marc, Alain et 2 filles, Martine et Aline. 
Aline, membre de la SÉCC pendant plusieurs années, 
garde en son cœur une place particulière au cheval 
Canadien. 
J’ai connu « Monsieur Raymond », comme on l’appelait 
respectueusement, en mars 1979 par l’entremise de 
Réal Sorel alors secrétaire de la SÉCC, à qui il 
demandait un étalon en région pour saillir sa jument 
« Mouche ». Ensuite il est 
venu chez moi voir Fablo. 
J’ai reconnu chez lui, un 
véritable « homme de 
cheval » comme on dit, un 
vrai connaisseur du 
Canadien, né avec. Chez lui 
c’est depuis ses ancêtres, 
son grand-père aurait fait 2 
jours de train pour aller voir 
un bel étalon Canadien ! 
Bien qu’ayant avant tout 
l’amour de tous les chevaux 
et ayant toujours et continuellement eu des Canadiens, 
il me raconta avoir pu le comparer avec à peu près 
toutes les races de trait ou d’attelage, et parmi ça de 
bons sujets car c’était un fin connaisseur. Il avait un 
véritable talent d’observation avec des repères pouvant 
prédire assez précisément le caractère et les aptitudes 
d’un cheval sans trop se tromper. De toute évidence, il 
était convaincu qu’il ne s’est jamais rien fait de mieux au 
monde que notre petit cheval de fer comme cheval tout 
usage, résistant, endurant et très fort quant à son 
poids. Il lui trouvait de l’esprit et de l’intelligence au 
travail. C’était un convaincu convaincant. Il savait mieux 
que quiconque prouver ses dires car il les utilisait tous 
les jours dans le temps comme compagnons de travail. 
Mouche et Ti-Gars alors âgés de plus de 28 et 29 ans, 
durant de dures journées complètes d’ouvrage de ferme 
étaient le seul tracteur sur cette ferme laitière de 25 
vaches Canadiennes, 12 taures et génisses et quelques 
poules Chantecler. 

C’est aussi un deuil pour les races patrimoniales du 
Québec qui perdent un partenaire dévoué. Le départ de 
Thomas Raymond c’est l’extinction d’un savoir-faire 
authentique, le modèle type à la fois des derniers 
cultivateurs traditionnels utilisant la traction chevaline et 
un des pionniers d’une pratique agricole écologique à 
énergie douce, respectant l’environnement et le terroir, 
promouvant l’utilisation de ce que nous possédons bien 
à nous, nos races et espèces patrimoniales, tant 
animales que végétales. 
L’agronome, économiste agricole, M. Jacques Thériault 
dira de lui en 1980, qu’il était un exemple de rentabilité 
agricole en ce qui est du revenu net à la ferme. Chez 
Thomas Raymond, comparant ses revenus nets de 

ferme durant plusieurs 
années à 417 autres fermes 
familiales de même type, de 
dimension de 28 à 30 vaches 
laitières, et bien cette ferme 
s’est avérée 3 fois plus 
rentable à l’acre que la 
moyenne des autres fermes 
semblables analysées. 
Quant à m
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oi, je perds un 
mentor en qui j’avais une 
grande estime, un homme 

intègre d’une grande loyauté patriotique. Cet homme 
était doué d’une grande intuition, très lucide et sage. 
C’était pour moi un conseiller fiable, intègre et d’une 
très grande générosité envers autrui. Chez lui, tout le 
monde était accueilli joyeusement et à bras ouverts, 
avec une vigoureuse poignée de main bien serrée, celle 
d’un laboureur à manchon, vous comprenez ! Après un 
accident cardio-vasculaire le 4 février 2000, il fut 
hospitalisé et avec une ténacité qu’on lui reconnaît, il 
reprit lentement l’usage de sa main pour s’adonner au 
dessin, car il était aussi un dessinateur talentueux des 
scènes rurales et champêtres de Trois-Pistoles et du 
Bas-Saint-Laurent. 
Thomas Raymond s’est éteint à l’âge de 82 ans, le 17 
avril 2005 à 23 heures 30. 
Nos sympathies vont en premier lieu à la famille 
éprouvée, et à tous ceux et celles qui perdent en lui un 
ami. 
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Votre C.A. en bref 
 

TIRAGE 2005 
Lors de l’assemblée générale 
annuelle du 22 janvier 2005, les 
membres présents étaient informés 
que nous avions fait une demande 
de permis pour un tirage d’une 
caméra numérique et d’une paire de 
jumelles. Le permis a été refusé. 
Nous sommes allés en audition à la 
Régie en mars. Le permis a été 
refusé de nouveau. Il a donc été 
impossible de passer une annonce 
dans le journal de mars afin de 
débuter la vente des billets. Nous 
avons demandé à être entendus au 
Tribunal administratif du Québec. Le 
27 mai 2005, nous avons été 
entendus. Mais la décision ne sera 
rendue que dans 2 à 4 semaines et, 
ni la date ni le lieu ne peuvent être 
modifiés même si la décision du 
Tribunal nous était favorable. En 
conclusion : nous ne pourrons tenir 
ce tirage cette année. 
Nous sommes désolés. Les fonds 
amassés auraient permis à l’AQCC 
de mettre en place différentes 
activités impliquant les membres et 

le public et de mieux faire connaître 
la RACE du patrimoine qui est un 
bien collectif. 
Lucienne Gravelle, présidente 
 
Souper bénéfice de l’AQCC 
Le 14 mai l’AQCC tenait un 
souper/soirée bénéfice. Cette soirée 
a permis d’amasser 1 386 $. Il y a 
eu une grande participation de 
personnes en dehors des chevaux 
Canadiens. 
Nous espérons refaire d’autres 
activités de ce genre et tenons à 
vous rencontrer tout en espérant 
qu’elles seront aussi plaisantes. 
 
Projet d’une journée de 
présentation d’étalons 
L’AQCC aimerait organiser une 
journée de présentation d’étalons. 
L’objectif : créer un lieu de 
rencontre entre les propriétaires 
d’étalons et les propriétaires de 
juments. Les premiers pourraient 
faire admirer leurs magnifiques 
reproducteurs, alors que les seconds 
pourraient, en une seule journée, 
voir un maximum de prétendants 

pour leurs juments. Le moment 
idéal pour discuter de lignées, de 
caractères et de conformité ! 
Quand aura lieu cette journée ? 
Nous ne le savons pas encore. En 
fait, nous voulons d’abord vérifier 
l’intérêt des gens. Si un nombre 
suffisant d’étalonniers est prêt à 
participer, nous l’organiserons dans 
un endroit adapté à ce genre de 
présentations afin que les choses se 
passent de façon sécuritaire et 
agréable pour tout le monde. 
Soulignons que cette journée sera 
ouverte à tous les propriétaires de 
chevaux Canadiens, qu’ils soient 
membres de l’AQCC ou non. Passez 
le mot ! 
Nous souhaitons que cette journée 
ait lieu au courant de l’automne. 
Pour ce faire, nous avons donc 
besoin de connaître votre intérêt le 
plus tôt possible.
Communiquez avec Luc Trifiro, vice-
président, au 819-845-5323. 

 

Nouvelles de la SÉCC 
Texte de Sylvie Denault, présidente de la SÉCC et membre de l’AQCC 
 

Chers éleveurs de chevaux Canadiens, 
Le 9 avril dernier s'est tenue l'assemblée générale annuelle de la Société des éleveurs de chevaux Canadiens à Saint-Hyacinthe, 
Québec. Nous tenons à remercier les membres de partout qui y ont participé en très grand nombre et toutes les personnes qui 
ont aidé à la bonne marche de la journée en offrant leur aide. 
Le résultat des élections pour les postes venant en élection au conseil d'administration a été le suivant : quatre nouveaux 
directeurs ont été élus. Il s’agit de madame Cathleen Hall, messieurs Normand Litjens et Normand Thériault pour le Québec et de 
monsieur Raymond Robichaud pour l’Ontario. Un nouvel exécutif a été nommé par le conseil d’administration, composé de trois 
femmes (une première en 110 ans !) soit Cathleen Hall, vice-présidente, Dr Christie Riddell, secrétaire trésorière et moi-même. 
Cinq personnes complèteront cette année leur mandat de deux ans soit messieurs André Auclair, Mario Bélanger et Mike Roberts, 
Dr Christie Riddell et moi-même. Il faut souligner que toutes les personnes sur le conseil d’administration sont des éleveurs de 
chevaux Canadiens. 
Le conseil d'administration de la SÉCC est composé de 9 directeurs élus dans la répartition suivante : 6 pour le Québec, 2 pour 
l'Ontario et 1 pour toutes les régions hors Québec/Ontario. Tous les postes du conseil d’administration sont donc comblés. 
Je tiens ici à remercier tous les directeurs qui ont terminé leur mandat le 9 avril dernier soit messieurs Michel Joly, Jean-Pierre 
Sarrazin et Marcel Tremblay pour le Québec et madame Gail Mosher pour l’Ontario. 
Plusieurs défis attendent le nouveau conseil d’administration. D’abord, recréer de l’unité en se recentrant sur notre cheval, 
améliorer le climat interne de l’organisation, continuer le travail de réforme initié l’an dernier à la suite du rapport d’examen 
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, ce qui passe nécessairement par une révision de la constitution. 
Le prochain bulletin de la Société des éleveurs devrait être posté le 15 juin, je vous invite donc à le lire afin que vous preniez 
toutes les nouvelles ! 



Expédition Polarlys 1990 
Par Sandra Rowe, directrice de l’AQCC avec l’autorisation écrite de M. Frédéric Vernay 
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Voilà 15 ans déjà que trois Français, Frédéric Vernay, 
Pierre Vernay et Jean-Yves Lapaix, s’aventu
le Grand-Nord sur l’île de Corwallis au 
75

rèrent dans 

enturiers débutèrent leur

r Resolute Bay était prévu pour le 10 avril au 

d’expédition. Dès 

c’es

Les premières jo et il s trois 

 chevaux se décident enfin à marcher plutôt que 

e 

meneurs raccour

e parallèle Nord avec des chevaux 
Canadiens pour y passer 100 jours. 
En avril 1990, ces av  
recherche pour trouver deux chevaux 
Canadiens parce que leurs chevaux Mérens 
n’ont pas été autorisés à venir sur le territoire 
Nord-Américain ; ils étaient porteurs de la 
piroplasmose. Ils ont finalement trouvé deux 
chevaux correspondant à leurs critères : pas 
trop haut au garrot et ayant passé l’hiver 
dehors. C’est chez Jérôme Aumond et Michel 
Joly qu’ils trouvèrent leurs chevaux. Le 
premier, Saroma Élegant Valentin C5155, un 
hongre de 3 ans mesurant 14,1½ mains et le 
second, une jument très forte, Melville 
Fanfaron Prunelle 4697 mesurant 14,3 mains qui était au 
champ depuis quatre années consécutives. 
Le départ pou
matin mais… pas de stalle de transport pour les chevaux. C’est 
alors que Jérôme Aumond et ses amis Pierre et Michel 
Husereau se proposent pour faire une stalle réglementaire 
selon les normes de la Canadian Airlines. Le départ prévu du 
10 fut donc un échec mais M. Aumond et ses amis promettent 
que la stalle sera prête dans 2 jours. Promesse tenue, le 12 
avril, la stalle est faite et conforme. Le 17 avril, les chevaux 
installés dans leur stalle sont montés à bord d’un Boeing 737 
avec 1,5 tonne d’aliments à chevaux, plus les traîneaux et le 

matériel 

leur arrivée à 
Resolute Bay, 
t l’événement 

de voir ces 
chevaux surtout 
en hiver. Il fait 
beau mais la 
température est 
de -38o C. 
faut que leurnées sont difficiles 

explorateurs et les chevaux s’acclimatent aux changements. 
Chaque traîneau est chargé entre deux cents et quatre cents 
kilos et parfois cinq cents kilos selon le chargement et pendant 
2 à 5 heures. 
Le 26 avril, les
de courir. Une tempête s’annonce dans la nuit, on les protège 
alors avec une combinaison en Gore-tex. Les explorateurs 
passent une bonne partie de leur journée à faire fondre de la 
neige (environ 30 litres d’eau) pour faire boire les chevaux.  
Le 1er mai est un des bons moments. Frédéric peut conduir
Valentin aux longues reines mais il ne sait pas encore 
marcher ! Pierre essaie de conduire Valentin mais au bout 
d’une heure il le reconfie à Frédéric. Visiblement, les chevaux 
développent des affinités avec leur meneur habituel tout 

comme Prunelle et Jean-Yves forment une bonne équipe. Les 
cissent les traits qui avaient été allongés au 
début pour éviter les ruades. Un 
ravitaillement en kérosène par un Twin-Otter 
est prévu pour faire fondre la neige afin 
d’abreuver l’équipe. 
Dans leurs meilleurs jours, ils marchent de 2 
à 4 heures. Le 17 mai, lors d’un 
ravitaillement, beaucoup de matériel devenu 
inutile à cause de la température plus 
chaude est retourné. Les chevaux doivent 
travailler très fort pour tirer les traîneaux 
dans la neige profonde et le soleil se fait 
sentir. Plusieurs fois, ils ont dételé afin de 
dégager chevaux et traîneaux mais Prunelle 
va de mieux en mieux et se donne plus que 
Valentin dans la neige profonde. Leurs arrêts 
sont de plus en plus fréquents pour faire 

boire les chevaux. À chaque endroit déneigé, ils s’arrêtent 
pour les faire brouter. 
Le 21 juin, la neige est tellement mauvaise que les chevaux ne 
peuvent presque plus avancer sans s’enliser jusqu’au cou. 
Prunelle perd des forces et les chevaux n’avancent que de 20 
mètres à la fois. C’est le vrai désastre ! Les chevaux ne 
peuvent plus continuer et le terrain ne permet pas la venue du 
Twin-Otter. Le seul moyen encore possible est d’aller sur la 
banquise... mais elle ne leur inspire pas du tout confiance avec 
ses grandes plaques bleu turquoise. Ils s’étaient promis de ne 
pas aller sur la 
banquise après la fin 
mai. Ils décident d’y 
aller quand même. Ils 
poussent eux-mêmes 
les traîneaux pendant 
50 mètres jusqu’à la 
banquise. Ils 
s’aperçoivent alors 
qu’ils sont sur de la 
glace vive et que les 
chevaux peuvent tirer 
sans effort. Les bêtes 
souffrent maintenant de la chaleur. Le thermomètre indique 
+27o C au soleil et il fait soleil 24 heures sur 24. Les chevaux 
ont encore leur poil d’hiver vu qu’il faisait -30o C il y a à peine 
quelques semaines. Les chevaux sont fatigués mais continuent 
quand même d’avancer ! 

Frédéric et Valentin 
Jean-Yves et Prunelle 

Le 28 juin, le ravitaillement tant attendu ! Les gros traîneaux 
s’envolent avec tout le matériel d’hiver. Les chevaux sont 
maintenant bâtés et marchent dans la boue lorsque le terrain 
est déneigé et doivent faire deux allers-retours vu la quantité 
importante de grains qu’il faut pour leur alimentation. Le 6 
juillet, c’est la traversée d’une rivière glacée où l’eau leur va 
jusqu’à la taille. Les chevaux n’en font aucun cas. Il faut qu’ils 
traversent cette rivière pour en éviter de plus grosses et se 
diriger vers les plateaux. (Suite page 6) 



Inventaire d’étalons par région 
 

Schmucki Pharraud Lambert 
9194 
Propriétaire : Gérard Lambert 
Téléphone : 450-568-2619 
Région : Saint-Francois-du-Lac 
Hauteur : 15,1 1/2 mains 
Tour de sangle : 183 cm 
Canon : 21 cm 
Couleur: Blanc cendre 
(Ash white) 

Turcot Ranch Tahiti Hugo 
5789 
Propriétaire : 
Jean Vaillancourt 
Téléphone : 418-338-2806 
Région : Beauce, Appalaches 
Hauteur : 16 mains 
Poids : 1375 lb 
Couleur : Noir 
Description : Type ancien 

Hilltop Baron Gentil 
7606 
Propriétaire : 
Romain Hachey 
Téléphone : 506-826-3780 
Région : Restigouche, N-B 
Hauteur : 15,2 mains 
Poids : 1300 lb 
Couleur : Noir 
Description : Type ancien et 
costaud 

Gauville Pruno Figaro 
5192 
Propriétaire : 
Bruno Deschêsnes 
Téléphone : 
418-274-3833 
Région : Lac-St-Jean 
Hauteur : 15 mains 
Tour de sangle : 200 cm 
Canon : 21 cm 
Couleur : Alezan foncé 

 
Expédition Polarlys suite 
 
Sur les plateaux, c’est un désert de boue où les hommes 
s’enfoncent jusqu’aux chevilles. Prunelle s’enlise complètement 
dans la boue et reste là sans force. Tous pensent qu’elle a une 
jambe cassée !! Valentin s’enfonce également ! Mais ils ne 
peuvent pas rester là, il faut que les chevaux boivent. À 500 
mètres de là se trouve un ruisseau avec une plage de cailloux. 
Ils creusent alors autour des postérieurs de 
Prunelle et elle se dégage enfin. Prunelle et 
Valentin sont débâtés et marchent jusqu’à la 
rivière. 
Le 11 juillet, le dernier ravitaillement est là. 
De nouveau ils s’allègent au maximum. 
Resolute Bay n’est qu’à 27 kilomètres mais 
qui signifient aussi 54 000 pas !!! Le 12 
juillet, ils trouvent un ancien chemin qui 
mène jusqu’à Resolute Bay. Ils parcourent, 
cette journée-là 10 kilomètres. Ils 
augmentent la ration des chevaux qui 
semblent, eux aussi, comprendre que la 
maison se rapproche. 
Le 12 juillet, dernière journée de 
l’expédition, les chevaux ont dû descendre des montagnes 
plutôt vertigineuses mais ils ont les pieds sûrs. Comme dit 
Frédéric : « Jérôme Aumond avait raison de nous dire que ces 
chevaux excellent dans toutes les disciplines ». Ils s’arrêtent 
pour camper à 12 km du village. Les explorateurs décident de 
rentrer au village à pied et de revenir chercher le matériel plus 
tard. Pierre et Frédéric s’offrent un dernier plaisir et rentrent 

au village à dos de cheval. Toutes les voitures qu’ils croisent 
s’arrêtent pour les féliciter. 
Pendant l’expédition, l’équipe a reçu par avion cinq 
ravitaillements de nourriture pour hommes et chevaux. Le plus 
difficile pour les chevaux selon Frédéric n’était pas le froid 

mais les champs de boue et le soleil qui tapait sur 
eux en permanence. Les chevaux sont arrivés sains 
et saufs avec plusieurs livres en moins. Dès leur 
arrivée au Québec, Prunelle et Valentin furent mis 
aux pâturages pour leur permettre de reprendre les 
livres perdues durant l’expédition. 
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Prunelle appartient maintenant à M. Pryor 
d’Ontario, un amant des chevaux Canadiens. 
Valentin resta chez M. Jérôme Aumond jusqu’en 
2003 où il décéda. 
Voilà la fierté que nous devons avoir envers nos 
chevaux Canadiens !! Passer 100 jours dans le 
Grand-Nord avec des froids et tempêtes intenses et 
terminer avec un soleil de plomb à longueur de 
journée en tirant des charges lourdes dans la neige 
ou dans la boue profonde. Et tout ça en mangeant 

le strict nécessaire… 
Pour connaître l’histoire complète procurez-vous le livre 
de Pierre Vernay, "Le Grand Nord à cheval" des éditions 
Albin Michel pour un montant approximatif de 20 $. Ce 
livre comporte 158 pages avec plein de photos couleur. 
Bonne lecture ! 

 



Nos champions 
Texte de Denis Bolduc, membre de l’AQCC 

Denis Bolduc et Célébrité L Coco Chico 6255 
 

Pour M. Bolduc, Chico sera toujours son préféré. Découvrons ici les bons moments qu’ils passent ensemble ! 
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Lors de l’inauguration de la 
route postale entre Saint-
Augustin et Trois-Rivières 
organisée par Jean Guilbert de 
Saint-Maurice. J’étais 
accompagné de ma femme 
Aline ainsi que Charles et 
Evelyne Guilbert. Pendant 4 
jours Chico dirigea le convoi à 

la bonne vitesse durant tout le parcours. J’étais suivi par mon ami 
Philippe Bergeron à qui je pouvais demander des conseils. 

À chaque 3e dimanche du mois 
de février, je vais toujours au 
festival du "Chiard Blanc" à 
l’Islet-sur-mer. Le départ se fait 
toujours de chez Léopold 
Bélanger à trois kilomètres du 
village sur la route 132. Cette 
parade s’intitule la «Promenade 
des Berlots ». Nous nous 

rendons à l’église en saluant les personnes qui regardent ce défilé de 
belles voitures. 

Ce cowboy 
au beau 
chapeau 
avec les 
pattes 
manquant 
de 
longueur 
s’appelle 
Emile 
Laplante. Il 

m’a dit : un jour je vais être plus grand mais 
Chico va rester tel qu’il est. 

 
Le TREC à l’attelage en double à La 
Durantaye dans un obstacle où nous 
avions un petit lac à traverser dans un 
minimum de temps. 

Promenade d’une famille de mon village. J’ai 
attelé en arbalette et Chico dirige seul cet 
attelage.  

À chaque année j’organise une journée 
d’Antan rappelant les travaux agricoles des 
années 1900 à 1930. Nous terminons la 
journée par le Horse Power qui actionne le 
batteur à grains. 

Le TREC à l’attelage de 2004 à La 
Durantaye. Je l’ai fait en simple avec 
Chico car sa compagne Frigga avait eu 
une belle pouliche. 

 
À chaque journée d’Antan que l’on fait, il y a : 
les semences, la fenaison et les moissons. Sur 
cette photo nous passons la herse à finir en bois 
après la herse à roulettes. Cette année, je 
ferai une journée d’Antan au village de 
Saint-Gervais-de-Bellechasse le 7 août 
2005. 

Le fameux Derby St-
Hubert de 2005 dont je 
suis fier. Cette course a 
eu lieu sur les Plaines 
d’Abraham durant le 
carnaval de Québec. J’ai 
réalisé cette course avec 
l’aide de Léopold St-
Pierre, président de notre 
club d’attelage « La 
Crinière ». Les belles 
photos ont été prises par 
Chantal Montenbault. L

de cette course, mon Chico était attelé avec un harnais fabriqué par 
André Auclair. 

ors 
Cette photo représente Philippe Bergeron lors d’une activité au 
festival des Moissons à Saint-Maurice. François et Philippe Bergeron 
avaient organisé une démonstration de moissonneuse lieuse à trois 
chevaux. Ce qui n’avait pas été vu à Saint-Maurice depuis bien des 
années. Au centre, Chico avec les deux juments de Philippe Bergeron 
à ses côtés.  

 



Nos champions suite 
Texte de Gérard Lambert, membre de l’AQCC 

 

Le premier Canadien dans le cercle des vainqueurs 
Jacques Roy et Témis Fablo Lucain 4276 

 

Durant une longue période, allant pratiquement 
jusqu'au début des années 1980, la simple survie du 
cheval Canadien fut la 
principale préoccupation des 
inconditionnels de cette race. 
Jusqu'au début des années 
1990, on peut même dire que, 
ceux qui avaient le courage 
d'en élever étaient un peu 
considérés comme à part des 
autres. 
M. Jacques Roy était l'un de ces 
adeptes du cheval Canadien. 
Membre de la Société des éleveurs 
de chevaux Canadiens depuis 1969, 
il en fut président pour une 
période. Il fut aussi membre de la 
Société d'attelage du Bas-Canada où se regroupaient de vrais 
adeptes de l'attelage tels que les Desjardins, les Beaupré et 
les Dagenais pour n’en nommer que quelques-uns. 
Vers la fin des années 1970, les plus anciens s'en 
souviendront, Jacques Roy entraînait et conduisait l'étalon La 
Gorgendière Viger Coco alors la propriété de M. Jean-Paul 
Demuy de Verchères. Dans l'impossibilité d'acheter Coco, M. 
Demuy refusant de le vendre, il se mit à la recherche d'un 
jeune cheval Canadien pouvant démontrer du potentiel à 
l'attelage. 
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M. Roy et Lafite 4473 (dernier cheval) 

Par photos seulement, Jacques Roy acheta, fin 1979, le jeune 
étalon LUCAIN élevé par et propriété de André Auclair qui 
demeurait alors à Saint-Elzéar, Témiscouata. Lucain était alors 
âgé d'environ 17 mois (né le 20 mai 1978) mais possédait de 
grandes qualités génétiques et montrait déjà de bonnes 
qualités athlétiques. Il était le digne fils de l'étalon La 
Gorgendière Viger Fablo et de la jument Minette 2e tous deux 
propriétés de M. Auclair. À la demande de M. Roy, André livra 

lui-même 
Lucain dans la 
région de 

Saint-Jérome. 
Enchanté de 
son acquisition 
M. Roy alla 
jusqu'à dire de 

Lucain : 
"André, il est 

meilleur que je pensais ! Je suis bien content de mon achat." 
L'entraînement de Lucain débuta peu de temps après. 
Régulièrement, M. Roy entraînait son cheval, misant sur sa 
grande capacité et sur son désir de performer. Beaucoup 
d'éleveurs ont eu le plaisir de voir M. Roy conduire Lucain à 
toute vitesse dans un parcours de cônes lors de pique-niques 
ou de démonstrations. Lucain était devenu un magnifique 
étalon noir de 15,3 mains environ. 

Mais après quelques années, les démonstrations ne suffisaient 
plus; il fallait aller plus loin. Au milieu des années 1980, il 

décida que Lucain était prêt à 
participer à des compétitions plus 
relevées. Quoi de mieux que le 
Canadian Carriage Driving Classic, 
disputé en Ontario, pour vraiment 
voir où cheval et conducteur en sont 
rendus. La première expérience ne 
fut pas un grand succès; le cheval et 
le meneur étaient excellents mais 
pour espérer gagner une telle 
compétition il faut que tout soit 
parfait : cheval, attelage, voiture, 
meneur, habillement, etc. Ses 
compétiteurs (Reeve, Cormark, etc.) 
lui apportèrent leur aide et leurs 

conseils. Avec leur aide, M. Roy améliora sa technique. En 
1990, il gagna le fameux GOLDEN WHIP (Fouet d'or) tant 
rechercher. Pour la première fois un Canadien sortait 
vainqueur d'une compétition reconnue. 
L'équipe participa à quelques autres reprises pour encore 
sortir vainqueur de compétitions individuelles. Mais, cheval et 
conducteur vieillissant, il fallut se résigner à cesser ! Au début 
des années 2000, M. 
Roy eut entre autres, 
le grand honneur 
d'être conduit par le 
gagnant du GOLDEN 
WHIP pour y 
effectuer le tour 
d'honneur. 
M. Roy posséda 
également d'autres 
Canadiens tels que : 
La Gorgendière Viger Lafite 473 (son cheval de chasse à 
courre), Lou Coquette 4644, Viger Huguette 4224, etc. J'ai 
moi-même, au début des années 1980, acheté de lui une 
jeune pouliche de 5 mois issue de l'étalon La Gorgendière Alto 
Fox et de la jument La Gorgendière Victoire. 
Cet étalon a donné très peu de progénitures (seulement 3) : 
Dion Lucain Sultan 5456, Rustique Lucain Prudence 
S4657 et Vagabond Lucain Chloris 4814. À partir d’eux, 
on peut seulement voir les descendances de Lucain avec 
Prudence. 
M. Roy décéda le 21 décembre 2002 et fut suivi peu de temps 
après de son étalon Lucain qui fut euthanasié suivant les 
instructions de son propriétaire. 
Une équipe de pionnier et de champion venait de quitter ce 
monde; mais qu'est-ce qui nous empêche de rêver et 
d'imaginer Lucain, crinière au vent, atteler sur un buggy et 
transporter son maître à toute vitesse comme il savait si bien 
le faire. 



Les plantes toxiques et vénéneuses 
Texte de Sandra Rowe, directrice de l’AQCC 

 
Le beau temps est arrivé ! Les chevaux retournent aux pâturages et les randonnées sont de plus en plus fréquentes. 
Les plantes poussent et avec elles les plantes nocives réapparaissent ! 

Distribution nord-américaine 
(Flora of North America, 2002) 

Le plus commun est un conifère appelé « if » qui est de la famille des taxacées 
communément appelé le buis de sapin, le sapin rampant ou le sapin traînard. Il 
existe deux espèces d’if soit l’if de l’Ouest et l’if du Canada qui est un arbuste 
rampant dépassant rarement 1,3 mètre de hauteur et qu’on retrouve dans l’Est 
du Canada. L’if du Canada est un arbuste à feuillage persistant que l’on 
rencontre habituellement en colonie et pousse à ras du sol à partir du cœur. Il 
pousse sous des peuplements de conifères ou de conifères mélangés à des 
feuillus dans des endroits humides, et plus particulièrement sur les terres plus 

riches des pentes de rivières et sur des 
berges rocheuses. Les branches peuvent 
atteindre jusqu’à 2 mètres de longueur. Les 
aiguilles, de 8 à 20 mm de longueur, sont 
aplaties. 
L’if contient une toxine appelée la taxine. Il suffit d’une petite quantité de cette 
plante pour tuer un cheval (0,05 % du poids corporel ou 0,5 livre pour un cheval 
de 1000 livres). Il est non seulement poison pour les chevaux mais également 
pour le bétail. Si le cheval n’a avalé qu’une petite quantité, l’intoxication se 

manifeste par des tremblements, des difficultés à respirer, des troubles digestifs et une grande agitation. On peut 
donner au cheval, en attendant le vétérinaire, des purgatifs et du charbon activé. 
Les aiguilles seraient consommées par les chevreuils et les orignaux mais ces derniers ne seraient pas affectés. Les 
oiseaux mangent le fruit appelé arille qui est la seule partie de la plante n’étant pas toxique. L’enveloppe charnue à 
couche dure est digérée et évacuée dans leurs excréments. Ceci permet à la plante de se disperser à différents 
endroits. 
L’if est souvent utilisé pour former des haies que l’on taille pour lui donner une forme, des couronnes de Noël et 
bien d’autres. 
Certains font la culture de ce conifère pour amasser la taxane qui aide 
aux traitements du cancer du sein, du cancer de l’ovaire, de la maladie 
d’Alzheimer, de la sclérose en plaque et d’autres encore. 
Il existe plusieurs autres plantes, arbres et arbustes qui sont toxiques 
pour les chevaux : le buis, le laurier, le rhododendron, le ricin, le robinier 
et les digitales. Certaines plantes peuvent provoquer de petites affections 
gênantes. Parmi ces plantes on peut voir le trèfle. Les substances 
contenues dans cette plante peuvent provoquer de la fourbure, des 
ballonnements et une trifoliose, une maladie qui rend la peau du cheval 
photosensible. La fougère du Canada, les feuilles et les glands du chêne sont aussi à être considéré comme 
dangeureux. 
Pour en connaître plus sur les plantes et arbres toxiques de votre région vous pouvez soit consulter le site Internet 
du gouvernement du Canada à l’adresse suivante :  
http://www.scib.gc.ca/pls/pp/poison?p_x=px&p_lang=fr Vous y trouverez toutes les plantes toxiques 
ainsi que leur localisation. 
Autres références : 
Site Internet du Zoo sauvage de Saint-Félicien, centre de conservation de la biodiversité boréale 
http://www.borealie.org/ allez sur Faune et Flore ensuite Biodiversité et vie au zoo ensuite forêt mixte. 
Le site des ressources naturelles du Canada, centre de foresterie de l’Atlantique 
http://www.atl.cfs.nrcan.gc.ca/index-f/index-f.html 
Bon été à tous et surtout beaucoup de plaisir avec vos chevaux Canadiens ! 
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Journée du cheval Canadien 2005 
Luc Trifiro, vice-président de l’AQCC 
 

Inscriptions pour la journée du 6 août 2005 à Blainville 
 

 
 

A T T E N T IO N ,  A T TEN T IO N ,  v eu i l l e z  l i r e  a t t en t i v emen t  l e s  c on s i gne s  s u i v an t e s  :  
 
1 Les inscriptions doivent se faire avant le 23 juillet 2005 au coût de 25 $ par cheval, par activité. Après 

cette date, le coût d’inscription passera à 50 $. Aucune inscription possible le 6 août. 
2 Aucun changement de cheval ne sera toléré, à moins que le cheval inscrit se soit blessé ou soit décédé 

(preuves à l’appui). 
3 L’habillement est important pour notre fierté et celle de la race du patrimoine, ainsi que pour l’image 

véhiculée auprès du public. L’habit doit donc être adéquat pendant le déroulement de l’événement, à la 
réception des prix de même que lors de la présentation de tous les participants. 

4 Réservations des stalles : 30 $ par jour par cheval, non remboursable (voir «Nouveauté en 2005» ci-
bas). Chaque propriétaire doit nettoyer sa stalle avant de quitter. Premier arrivé, premier servi pour la 
location. 

5 Pour s’inscrire aux activités de la journée du Cheval Canadien, faites parvenir le coupon-réponse 
correspondant à l’activité désirée, accompagné du chèque. Libellez le chèque à l’ordre de : Association 
Québécoise du Cheval Canadien. 

6 Pour toute autre information, contactez : Lucienne Gravelle, présidente, au 514-684-5299 
Luc Trifiro, vice-président, au 819-845-5323 
Nathalie Desjardins, secrétaire, au 450-829-2878 
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NOUVEAUTÉ EN 2005 ! 

 
 Cette année, l’AQCC remettra des bourses en argent aux 

gagnants. 
 Combien ? Cela dépendra du nombre de participants, 

puisque l’argent proviendra de la location des stalles. 
 Plus nous serons nombreux, plus les bourses seront 

alléchantes! 

 

 PETIT GOÛTER APRÈS LES ACTIVITÉS 
6 août 2005 

Après les activités, à la fin de la journée, il y aura rencontre entre les participants au Jockey Club du Parc 
équestre. Un léger goûté sera servi. 
Venez en grand nombre, ce sera l’occasion parfaite pour mieux faire connaissance et parler cheval, bien sûr! 
Coût : 5 $ par personne. Réservation nécessaire avant le 23 juillet. 
Pour informations : Luc Trifiro, 819-845-5323 

 
 
 
 



Journée du cheval Canadien 2005 suite 
 

FUTURITÉ 2005 
 

Les classes pour le futurité sont : 
 Classes de conformation pour les poulains et pouliches 

 de l’année 
 1 an 
 2 ans 
 3 ans 

 Classes d’attelage pour les 2 et 3 ans, hongres acceptés 
 Classe d’équitation pour les 3 ans, hongres acceptés 

Note : La tenue vestimentaire de présentation est de rigueur, pour une ou l’autre des classes. 
 

CONCOURS PETIT CHEVAL DE FER 
 

Ce concours est réservé aux chevaux de 4 ans et plus. En quatre étapes, il consiste à mettre en valeur la polyvalence de la 
race : la force, l’agilité, la rapidité et l’obéissance. 
 
1re partie, à l’équitation : Parcours avec des obstacles naturels comme ouvrir une barrière, passer sur une toile de plastique, 

reculer entre 2 perches, sauter 2 sauts de 18 pouces, etc. 
2e partie, à l’attelage : Tirer une traîne d’un poids de 500 livres sur 100 pieds. C’est la précision à la ligne d’arrêt qui est 

évaluée. 
3e partie, à l’attelage : Parcours de cônes 
4e partie, à l’attelage : Parcourir une distance de 1/2 mille au trot le plus rapidement possible. 
Pour le concours, une équipe de participants comprendra un cheval, un conducteur et un aide. Le propriétaire devra 
fournir tous les noms lors de l’inscription et l’équipe devra travailler ensemble tout au long du concours. Il sera également 
permis que l’aide devienne le conducteur, et le conducteur l’aide, pour effectuer certaines étapes du concours. 
Référence : Règlements généraux, page 4, paragraphe B. Les règlements sont disponible au secrétariat. 
 

CONCOURS DU PETIT CHEVAL DE FER 
SECTION JEUNESSE (MOINS DE 18 ANS) 

Hé les jeunes! 
Le concours Petit cheval de fer – section jeunesse nous revient cette année encore. Il aura lieu le 6 août 2005 au Parc équestre 
de Blainville s’il y a au moins 5 inscriptions. 

Il sera composé de 2 épreuves principales : 
- la plaisance combinée à l’obéissance aux commandements 
- un parcours d’obstacles (pas de saut) à la selle anglaise ou western 

La plaisance sera jugée à la beauté de votre monture (préparation et propreté) et à ses allures (mouvement, port de tête, 
etc.). L’obéissance aux commandements signifie que votre cheval doit exécuter le plus rapidement possible ce que le juge vous 
demandera (pas, trot, volte ou cercle, arrêt, reculer, etc.). 

Le parcours d’obstacle sera composé de 4 épreuves : 
- franchir des perches au sol 
- prendre un imperméable sur un poteau et l’accrocher à un autre sans l’échapper 
- transporter des spaghettis de piscine (en styromousse) d’un baril à un autre, sans les échapper 
- les boîtes aux lettres (transférer une enveloppe d’une boîte à l’autre). 

Chaque obstacle devra être franchi en moins de 3 minutes. S’il y a plus de trois refus du cheval à un obstacle, il y aura perte de 5 
points pour cet obstacle. Le total des points déterminera le champion ou la championne. 
Habillement réglementaire requis : chemise blanche, pantalon noir, chaussures avec talon, chapeau et gants OU style classique 
ou western. 
La présence d’un adulte pourrait être requise, si le maître de piste le juge nécessaire. Le cheval doit être âgé d’au moins 6 
ans, certificat d’enregistrement à l’appui. 
Participez en grand nombre, nous avons hâte de vous voir, vous et votre cheval ! Pour informations : Luc Trifiro, au  
819-845-5323 ou au colettep@abacom.com
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Journée du cheval Canadien 2005 suite

Reprise du texte, Vol. 4, no 2, juin 2002, de François Bergeron, membre de l'AQCC, entraîneur à l'attelage certifié par la FEC et Canada 
Hippique 

La présentation 
 

Un simple petit rappel… 
 Les commandements comme l'arrêt, le pas et le trot 

sont la base en présentation. Ils doivent être exécutés 
à la demande du meneur et non au bon vouloir du 
cheval. 

 Développer 
l'habitude du 
cheval à se 
placer au carré 
(les membres 
ensemble et bien 
appuyés au sol) 
sans bouger 
pendant de 
longues m
Pratiquer 
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inutes.  
 vos 

 
  hommes, 

 

nelle, 
jupe-

re  

 
Conclusion 

 La présentatio blir des bases solides 

entrées et vos sorties d'une 
carrière de présentation. 

 Votre animal doit vous suivre et non se laisser traîner 
ou vous traîner. 

 
Où se place le meneur? 

 Le meneur se situe du côté gauche du cheval, à la 
hauteur de l'épaule. 

 Garder toujours une distance entre le cheval et vous 
soit environ la moitié de la longueur de votre bras. De 
cette manière, le cheval ne marchera pas sur vos 
talons. 

 Tenir la laisse à environ 15 cm (6 pouces) du licou tout 
en étant sûr que l'on a en tout temps le plein contrôle 
sur l'animal peu importe son âge et son sexe. 

 Lorsque l'on présente son animal, il faut s'aligner pour 
marcher et trotter face à l'évaluateur. La ligne droite 
est de rigueur. 

 Quand vous tournez à un bout ou l'autre, le meneur 
tourne toujours par la droite. De cette façon, le 
meneur n'interfère pas entre le cheval et le juge. 

 Lors de votre retour face au juge, pensez d'arrêter 
avec une bonne distance devant celui-ci. Soyez 
attentifs aux demandes et consignes du juge. 

 
La préparation 

 La préparation, c'est-à-dire laver le cheval, la coupe 
des poils excédentaires, peigner la crinière et la queue, 
le parage des sabots et pour les chevaux plus vieux, le 
ferrage, sont des étapes importantes. 

 Plus vous travaillerez autour du cheval, plus il portera 
attention à vous et vous respectera. Il se concentrera à 
savoir où vous êtes et ce que vous attendez de lui. 

 Il faut investir des heures de pratique sur plusieurs 
semaines ou mois avant les compétitions. Garder 
toujours en tête que si on veut aller vite avec un 

cheval, il faut aller lentement. Un cheval est un être 
vivant et non une machine. Il ne faut surtout pas 
prendre pour acquis que si le cheval va bien chez soi, 
qu'il ira bien ailleurs. Pour vérifier votre niveau 
d'apprentissage, faites des simulations avec d'autres 
chevaux en même temps que vous dans vos pratiques. 

 Développer une confiance, une complicité avec notre 
animal. Comme toute activité, cela ne représentera pas 
une corvée pour votre cheval mais un jeu. 

 Enfin, un licou en cuir bien astiqué et bien ajusté à la 
tête du cheval vient mettre la touche finale à votre 
animal. Ceci est de mise pour les juments et les jeunes 
chevaux. 

 Dans le cas des étalons, il faut jouer de plus de 
prudence. N'oubliez pas que le cheval est beaucoup 
plus fort que nous. Cheval au carré

 Une bride de selle anglaise est l'article idéal sur la tête 
de l'étalon pour une conduite sûre et sécuritaire. Pour 
faire le lien entre le meneur et l'étalon, une laisse de 
cuir avec chaîne est l'outil recommandé. La chaîne de 
la laisse passée sous le menton dans les anneaux du 
mors, vous procure un excellent contrôle. 

 
Pour le présentateur, la tenue vestimentaire de 

présentation est de rigueur.
Pour les
un habit classique, 
chemise et cravate, 
chapeau et gants 
sont de bon augure.  
Pour les dames, la 
blouse 
tradition
pantalon ou 
pantalon, chapeau à 
bord étroit et bien 
en place sur la tête 
et les gants sont de 
circonstance pour la 
présentation. Une chaussu
semelles antidérapantes qui vous procurera un pas sûr. 

Emplacement du meneur 
et la tenue vestimentaire

 à talons plats avec

n permet d'éta
avec votre cheval soit entre autres, l'arrêt complet et sans 
bouger, complicité, écoute et respect. C'est pourquoi il faut 
commencer plusieurs mois à l'avance. C'est tout aussi 
valorisant pour vous et pour votre élevage que les autres 
disciplines qui touchent le cheval. Maintenant à vos laisses 
et surtout.... amusez-vous. 



Des activités 
Texte de Léopold St-Pierre, membre de l’AQCC 

TREC ATTELÉ 2005 
LES 24 ET 25 SEPTEMBRE 2005 

 

En 2004 le club recevait plus de 15 équipes de chevaux Canadiens et une autre quinzaine de 
différentes races. Voilà une autre occasion de démontrer la polyvalence 
de notre cheval patrimonial. Venez y assister ou y participer ! On vous 
attend ! 
Pour la troisième année à La Durantaye, le club « La  Crinière », vous invite à un 
T.R.E.C. Attelé. 

 Un parcours de 15 km dans les décors enchanteurs de Saint-
Michel et La Durantaye dans le comté de Bellechasse. 

 30 hasards pour meneur tout terrain. 
Compétition de T.R.E.C. ATTELÉ en simple ou en double. 
Inscription maximum : 60 voitures. 
Frais d’inscription : 65 $ (incluant souper pour 2 personnes, 16 $ par personne 
additionnelle) 
Date limite d’inscription : 30 juillet 2005. 
-Les résultats de la compétition auront lieu le dimanche après-midi. 
-Possibilité de camper sur place. 
-Vétérinaire sur place. 
-Venez mesurer votre habileté. Un souper champêtre suivra. 
Pour participer, faire votre chèque à l’ordre du :  

Club La Crinière « TREC Attelé » 
388, rang 4 Ouest 
La Durantaye (Québec) G0R 1W0 

 

Pour plus d’information, contactez : 
Léopold St-Pierre 
Coordonnateur du TREC 2005 
Tel : 418-884-2610 
 

La cavalerie de Montréal 
Avec Marie-France Lamy, entraîneur/instructeur niveau 1, selle anglaise 

 
Une entrevue avec Marie-France Lamy, agent cavalier-patrouilleur de la Police de Montréal, par Sandra Rowe, directrice de 
l’AQCC. 

 

L’écurie de la Cavalerie se trouve au parc du Mont-Royal sur 
l’île de Montréal. La Police de 
Montréal possède des 
chevaux pour la patrouille 
depuis les années 1815. Elle 
a essayé au cours des 
années plusieurs races de 
chevaux tels les Percherons, 
Quarter Horse, Palomino, 
croisés, etc. Mais ce ne fut 
qu’au début des années 1990 qu’elle opta pour la race du 
cheval Canadien. 
Les policiers doivent avoir un prérequis (Cavalier I, selle 
anglaise) pour poser leur candidature. Le personnel de la 
Cavalerie se compose de 11 personnes. Le sergent Lefebvre 
est le responsable avec l’agent Lamy qui est 
l’entraîneur/instructeur. Les chevaux sont montés avec selle 

anglaise tout usage et sont ferrés à crampons toute l’année. 
Les type et grosseur du 
crampon dépendent de la 
saison. 
Les chevaux doivent posséder 
des caractéristiques très 
spécifiques pour être en mesure 
de patrouiller en milieu urbain 
sur tout type de terrain. Une de 
ces caractéristiques est que le 

cheval ait de bons pieds pour travailler sur des terrains durs 
(asphaltés) et accidentés (les parcs). Après plusieurs essais de 
différentes tailles, il a été déterminé qu’un cheval de 16 mains 
était le meilleur candidat pour imposer sa présence dans les 
foules. Le cheval noir a été choisi pour l’uniformité bien qu’il 
reste encore deux vieux alezans que la Cavalerie a depuis 
1994. Le cheval Canadien a été sélectionné pour sa résistance 
en général et son tempérament. 
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Encore des activités ! 
Par Jean Guilbert, membre de l’AQCC 

LA FÊTE DES MOISSONS 
UN HOMMAGE : À LA TERRE ET LA FORÊT 

Les 20 et 21 août 2005 
 

Saint-Maurice dans le comté de Champlain est l’hôte annuel de la FÊTE DES MOISSONS la troisième fin de 
semaine de chaque année. 
L’objectif de cet événement est de mettre en valeur le patrimoine lié au travail de la terre et les activités artisanales qui en 
découlent. Deux jours où des centaines de personnes assistent à toutes les étapes du travail, partant du labour jusqu’aux 
battages avec des outils qui nous ramènent au siècle dernier. 
La particularité de la FÊTE DES MOISSONS est que toute la force motrice qui actionne la machinerie est à traction animale. Le 
cheval Canadien est particulièrement mis en valeur par des professionnels de l’attelage comme Philippe Bergeron et Denis 
Bolduc. Plusieurs « team » de chevaux sont à l’œuvre pour vous démontrer leur savoir-faire dont le battage à la piétineuse, 
communément appelé en français par nos vieux « le horse power » et prononcé « asspart ». 
Aussi pour l’occasion nous mettons en démonstration un grand nombre de pièces d’équipements aratoires qui jusqu’à une 
époque récente meublaient la majorité des fermes québécoises. En plus des activités 
aux champs, des bâtiments de ferme sont pour l’occasion transformés en lieu 
d’exposition d’outils anciens ou kiosques de produits de la terre. Il y a aussi les petits 
animaux qui font la joie des enfants. Des artisans nous font découvrir leur art soit par le 
travail du bois, du métal, des tissus, etc. 
Par la FÊTE DES MOISSONS nous rendons hommage à la paysannerie qui est la base 
de tant d’ingéniosité. Cette activité champêtre rappelle La Fête de la Grosse Gerbe 
célébrée jusqu’au siècle dernier. Ces réjouissances clôturaient la fin de la récolte, le 
moment où la dernière gerbe de céréale est acheminée à la « batterie ». Pour cette 
neuvième édition, celle du 20 et 21 août prochain, le thème est la terre et la forêt. 
Plusieurs activités s’y rapprochant sont prévues. 
Bienvenue aux amateurs de chevaux et de patrimoine en général. 
Pour information : Jean Guilbert au 819-372-0414 ou par courriel à jean.guilbert@clafleche.qc.ca 

La cavalerie de Montréal suite 
 

Pour devenir cheval-patrouilleur, la sélection du candidat se 
fait en plusieurs étapes. Le cheval 

1- doit se situer entre 15,3 et 
16 mains de taille, 
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2- doit être noir de 
préférence, 

3- doit être inspecté par le 
vétérinaire de la Cavalerie, 

4- doit être inspecté par le 
maréchal-ferrant de la 
Cavalerie, 

5- doit avoir un tempérament 
calme mais vif, 

6- doit réussir un essai de 2 
semaines par l’instructeur–
entraîneur de la Cavalerie, 

7- doit être un hongre. 
Un croisé Canadien peut à l’occasion être accepté ! 
L’entraînement des Canadiens sélectionnés débute dès leur 
arrivée. Certains peuvent passer jusqu’à un an avant même de 
faire une patrouille. L’entraînement consiste à désensibiliser 
les chevaux à tout obstacle éventuel comme la circulation, les 
foules, les émeutes, les bruits, les ballons, les toiles, etc. Les 
chevaux sont entraînés au début par leur entraîneur, l’agent 
Marie-France Lamy, et ensuite par le cavalier choisi pour le 
cheval. L’entraînement se poursuit avec son propriétaire sous 
l’encadrement du constable Lamy. Un entraînement particulier 

est porté aux mouvements latéraux. Ceci donne un meilleur 
contrôle du cheval au milieu des foules. 
Après cet entraînement, les cavaliers-patrouilleurs patrouillent 
presque quotidiennement et principalement le parc du Mont-
Royal. Les autres endroits de la ville de Montréal sont 
patrouillés sur demande. 
À ce jour, la Police de Montréal compte 10 chevaux et 1 en 
attente. De ces 10 chevaux, 8 sont enregistrés : 

 Voligny Watt Cide 6634 
 Le Jardin Kiri Simon 5049 
 Bromont Brandy Tim 4912 
 Du Coteau Lalou Yedo 5510 
 Erabliere Julo Willey 5461 
 Chiasson Soleil Haro 7957 
 Du Coteau Brandy Dundy 6278 
 Choinière Ulysse Bolero 5845 

L’âge des chevaux de la Cavalerie se situe entre 6 et 19 ans. 
L’âge minimum apprécié est d’environ 6 ans et les chevaux 
sont gardés jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus être en mesure 
de répondre aux demandes. Les chevaux retraités sont 
envoyés dans des fermes de retraite. 
Pour poser votre candidature pour un cheval à la retraite, il 
suffit de contacter la Cavalerie de la ville de Montréal. Ensuite 
selon la raison de la retraite, le personnel de la Cavalerie fera 
une sélection parmi les demandes reçues pour savoir où il 
serait préférable d’envoyer le cheval. 



Le poulain du Doc 
Texte d’André Pérusse, membre de l’AQCC 

 

« Vila, Vila, vite, vite ! Y a quelqu’un qui s’est brûlé dans 
le Grand-rang ! » s’écria Mme Yvonne, la femme du 
docteur, en le réveillant brutalement. Il était 3 heures et 
Ovila, notre docteur, dormait étendu sur le sofa de son 
bureau, en cuvant son vin, car notre bon vieux docteur 
avait un gros défaut, la bouteille. Il attela le poulain sur 
le boghei comme il l’appelait et quelques minutes plus 
tard il était en direction du Grand-rang, au trot, et 
laissez-moi vous dire que le poulain connaissait le trot 
car les urgences il en avait avec les 35 milles à la ronde 
qu’il desservait. Il se dirigeait vers chez Ben Goulet, la 
dernière ferme du Grand-rang, où un terrible feu faisait 
rage dans la grange qui était partiellement détruite. 
Quand on vit venir le Doc Raymond, le voisin courut à 
sa rencontre et prit le poulain par la bride, car le poulain 
n’était pas commode, surtout quand le Doc avait pris un 
p’tit coup, tandis que Mme Goulet tout en pleurs, se 
dirigea vers la maison avec le docteur. Quand il vit Ben, 
il devint tout blanc, mais 
il se ressaisit tout de 
suite. Ben faisait pitié à 
voir ! Son corps était 
brûlé à la grandeur. Le 
Doc s’empressa de le 
piquer pour soulager sa 
souffrance… puis quitta 
pour un autre cas à une 
dizaine de milles plus 
loin, mais non sans faire 
les recommandations 
d’usage : lavage des 
plaies fréquemment, 
ainsi que l’application de 
la fameuse onguent miracle qui était employée aussi 
bien pour les humains que pour les animaux; en ce 
temps-là c’était « vit ou crève », il n’y avait pas de 
milieu. 
Sitôt reparti, il passa la main dans sa cachette sous le 
siège pour en ressortir un petit 10 oz qu’il ouvrit et qu’il 
se versa dans le gorgoton, 3 à 4 fois d’affilé. Il fit la 
grimace suivie d’un gros frisson et, il donna un bon coup 
de cordeau au poulain et lui cria « Réveille ! » Le 
poulain connaissait bien ces mots et d’un coup de sabot, 
claque dans le bacul, et il se mit à accélérer. Quelle 
équipe ils faisaient ! Une heure plus tard il arriva chez 
les Nolet pour un simple cas d’empoisonnement qu’il 
traita rapidement. C’était l’heure du souper et Mme 
Nolet comme toutes les bonnes dames en ce temps-là, 
lui offrit à souper et en plus, elle lui offrit à coucher vu 
son état d’ébriété avancé, qu’il s’empressa d’accepter. 
Sans dire un mot, le plus vieux des petits gars âgé de 
14 ans décida d’aller dételer le poulain, et le poulain 

devenait dangereux quand le Doc avait bu. Pour 
quelqu’un qui n’était pas trop à chevaux comme on dit, 
et le petit Nolet l’apprit assez vite, quand il s’approcha 
pour le débrider, il se fit mordre au bras, juste en haut 
du coude, où il y a de la chair. Il rentra tout suite à la 
maison sans dire un mot, mais en se tenant le bras, tout 
en se dirigeant vers le lavabo pour se pomper un peu 
d’eau dans le vieux bassin pour se frotter le bras. Sa 
mère lui demande « Qu’est-ce qui se passe ? » tout en 
s’approchant. Elle vit deux grosses marques bleues. 
« C’est le triste de poulain qui m’a pincé quand j’ai 
essayé de le dételer .» « Albert vas-y donc toé .» Et le 
bon vieux Albert alla dételer le poulain, mais en prenant 
beaucoup de précaution. 
L’été et une partie de l’automne furent très occupés 
pour notre bon vieux docteur, qui était toujours fidèle 
au poste, malgré que parfois il en perdait des bouts. 

Le 17 février au matin, 
un homme frappa à la 
porte chez le docteur, 
le visage tout blanc de 
frimas et rendu au 
bout de ses forces. Il 
avait coupé à travers 
bois et rivières pour 
venir avertir le Doc 
qu’un Indien au 
chantier des Biron 
s’était donné un coup 
de hache à la jambe, 
et que depuis on avait 
peur que cela 
n’empire, vu l’enflure 

et la fièvre que notre homme faisait. Il dit au docteur 
« C’est un cas de vie ou de mort .» Le Doc attela le 
poulain et partit dans l’heure qui suivit pour pouvoir 
coucher à la dernière maison, avant de prendre le bois 
où un chemin pas levé l’attendait ; une chance que 
cette année-là, il n’y avait pas beaucoup de neige de 
tombée pour un mois de février, sans oublier trois 40 oz 
de gin qu’il enveloppa précieusement et rangea dans sa 
valise spéciale, sa valise pour les opérations qu’il 
l’appelait. Tout allait bien, c’était froid mais il faisait 
beau. Comme il l’avait prévu, il arriva avant la nuit, il 
frappa et entra. Toute la famille était bien heureuse 
d’avoir de la visite pour coucher. Après le souper et la 
table desservie, on s’installa pour jouer une bonne 
partie de cartes que le docteur appréciait beaucoup 
quand le temps lui permettait. C’était un peu sa 
soupape, pour laisser passer ses émotions, à grands cris 
et coups de poing sur la table : « Atout ! » qu’il criait de 
sa grosse voix rauque en s’éclatant de rire. 
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Le poulain du doc suite 
 
Quand on éteignit la lampe il était 10 h 15, et le docteur 
voulait quitter tôt le lendemain matin. Toute la 
maisonnée s’endormit profondément, avec la chaleur 
que dégageait le bon vieux poêle à deux ponts. Vers 
4 heures, on entendit un 
grincement de porte. C’était 
le docteur qui revenait de 
nourrir le poulain pour 
quitter vers 5 heures, le 
temps qu’il mange sa 
portion. Il prit un bon 
déjeuner avec M. et Mme 
Blanchet, les poignés de 
mains et accolades d’usage, 
et il quitta. Mme Blanchet 
lui cria : « Ne soyez pas 
trop longtemps, le vent est 
nord-est, on va avoir une tempête. Arrêtez coucher en 
redescendant, vous êtes le bienvenu ! » Il prit le bois 
juste au lever du jour. Et comme il l’avait prévu, c’était 
dur pour le poulain mais il avançait d’un bon pas. Vers 
les 11 heures il aperçu enfin le camp. Tout suite en 
arrivant, il se dirigea vers l’accidenté qui était en très 
mauvais état. Il s’empressa de le soulager avec une 

piqûre qui s’embla lui faire un grand bien. Il travailla au 
moins deux bonnes heures avec l’Indien qui le suppliait 
de ne pas lui couper la jambe. « Je saurai d’ici deux 
heures ce que je ferai ! » Et notre homme s’endormit. 

Quand il se réveilla, sa 
jambe était de beaucoup 
mieux. « Le bon Dieu 
t’aime » qu’il lui dit. Il 
laissa des médicaments et 
beaucoup de conseils qu’il 
devait suivre à la lettre 
dont un, de descendre 
pour se faire soigner d’ici 
une semaine. Quand il 
quitta, le vent s’était levé, 
un vent de nord-est 
soufflait très fort, mais 

dans le bois on était à l’abri, sa crainte était la sortie du 
bois. Comme il pensait à la sortie du bois, il faisait une 
tempête qu’on ne voyait ni ciel ni terre comme on dit, 
mais le poulain en avait vu d’autres et il connaissait le 
chemin. Il avait à peine un mille de franchi quand 
soudain… 

À suivre 
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Nouvelles du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Texte de Sandra Rowe, directrice de l’AQCC 

 

Marie-Chantale Gagné et Des Aulnais Yukon Kalhua 6869
 

La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean n’est pas 
l’une des plus importantes en 
nombre de chevaux Canadiens. Mais 
nous avons quand la chance d’avoir 
une jeune fille de 16 ans, Marie-
Chantale Gagné, qui démontre son 
intérêt pour le sport équestre et les 
chevaux Canadiens avec l’aide de ses 
parents. 
Marie-Chantale a commencé à prendre des 
cours d’équitation à l’âge de 8 ans. Son rêve 
était d’être capable de faire du galop. Après 
quelques cours d’équitation western, elle réalisa son rêve. Un 
autre rêve entre en jeux : celui de sauter. 
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Marie-Chantale sur Kalhua à gauche et 
Valérie Berthiaume sur la mère de Kalhua 
Élaine au Parc équestre de Blainville 

Elle s’est donc vue 
partir tous les étés 
pour prendre des 
cours de saut dans 
une école d’équitation 
à Alma au Lac-Saint-
Jean. Après quelques 

années 
d’entraînement, elle 
décida de s’acheter 
un cheval de saut. À 
l’écurie où elle 
s’entraînait, la 
propriétaire et 
entraîneur, Jenny 

Ratthé, achetait une jument Canadienne déjà gestante d’un 
élevage qui se terminait. Francel Robi Élaine 6869, maintenant 
la propriété de Michel Berthiaume, donna naissance à Des 
Aulnais Yukon Kalhua 10671. Son père Ranch Lac G Riki Yukon 
5499, maintenant la propriété de Normand Litjens, a passé 

quelques années ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean ce qui nous a 
donné quelques progénitures de ce bel étalon. 
Après de bons conseils et de nombreux essais, 
Marie-Chantale acheta Kalhua à l’âge de 2 
ans. Elles ont débuté leurs premières 
compétitions de saut ensemble 1 mois après. 
Pour l’instant, Marie-Chantale se consacre à 
faire les concours régionaux mais elle voudrait 
éventuellement participer aux concours 
provinciaux qui demandent beaucoup plus de 
ressources diverses que les régionaux. 
Tout de même, Marie-Chantale et Kalhua ont 
participé à la Finale interrégional des Jeux 

équestre du Québec 2004 à Blainville et ont fini par gagner la 
1re place Sauteur Équitation JEQ et 8e place au Grand Prix. 
Lors du concours Sauteur Équitation JEQ, Marie-Chantale était 
la plus jeune cavalière et Kalhua était le plus jeune cheval de 
leurs catégories. Marie-Chantale et Kalhua ont passé l’hiver au 
repos sans entraîneur et Marie-Chantale retournera passer 
l’été aux Écuries Lara à Alma pour recommencer un 
entraînement intense 
avec Kalhua. Kalhua âgée 
de seulement 5 ans et 
encore en développement 
peut sauter facilement 
1,20 m. Sa propriétaire 
me dit qu’elle n’a jamais 
encore poussée sa 
jument au maximum.  
Après notre courte 
entrevue et une 
démonstration de saut, Marie-Chantale et Kalhua sont parties 
faire une petite randonnée avec leurs amis pour se détendre 
un peu. 

L e  g a l o p  d e  l a  v i c t o i r e

Nous sommes fiers d’avoir une championne dans notre région! 
 

Les travaux forestiers à l’aide d’un cheval 
 

Le 12 mars 2005 se tenait à La Baie au Saguenay une 
journée formation organisée par l’Union paysanne sur 
les travaux forestiers à l’aide d’un 
cheval. 
Nous étions une dizaine au rendez-vous. Il y 
a tellement de  diverses choses à apprendre 
tel que les soins, les différents attelages 
utilisés, les commandements du cheval dans 
un chantier, comment défricher les sentiers, 
l’entraînement, etc. Plusieurs questions ont 
été posées : « Devrions-nous ferrer nos 
chevaux pour travailler dans le bois ? Est-ce 
qu’on devrait utiliser des oeillières ? Est-ce 
qu’on devrait utiliser des traits de chaînes ou 
de cuir ? » Plusieurs avaient déjà bûché dans le bois avec leur 
cheval mais nous avons vite compris qu’il nous fallait en savoir 
beaucoup plus pour bien travailler tout en étant sécuritaires. 

Nous avons compris aussi qu’il n’y a pas que le cheval qui ait 
besoin d’être en forme pour faire ce travail surtout dans les 

crans de montagnes ! Pour tous ceux et 
celles qui aiment travailler avec leurs 
chevaux soit en chantier ou en agriculture, 
une journée comme ceci vous aiderait 
sûrement à mieux apprécier et faciliter le 
travail tant pour vous que pour votre 
cheval. C’est tellement plus plaisant de 
travailler avec son cheval sachant que tout 
est sécuritaire ! 
Enfin cette journée a été très enrichissante 
pour tous. 
Pour en savoir plus, contactez l’Union 

paysanne au 418-492-7692 ou visitez leur site Internet 
www.unionpaysanne.com  



Publicité 
 
 

LE CHOIX DES CHAMPIONS 
 

Jim Lewis Agri-Nutrition (1984) Inc. 
 

 
Suppléments et fortifiants pour chevaux performants de 
toutes disciplines, croissance et reproduction. 
 
Norme de rendement élevé. 
 
Seize produits spécialisés disponibles : 
 
1. EQUINE-O-FORM. Ration quotidienne pour jument gestante, en 

lactation et pour jeunes chevaux en croissance. 
 
2. EQUINE-O-PREM. Tonique quotidien pour toutes catégories de 

chevaux. 
 
3. EQUINE-O-LYTE. Électrolyte pour chevaux à l’entraînement 

intensif. 
 
4. EQUI-CALPHOS. Source de calcium élevée, facilement 

assimilable, pour les jointures. 
 
5. EQUINE-O-ZYME. Culture de levure pour stimuler les processus 

de digestion. 
 
6. EQUI-SELEN-E. Supplément de sélénium et vitamine E pour 

combattre les carences. 
 
7. BIOTINA 15-B-11. Pour remédier aux problèmes de sabots. 
 
8. WINNERS EDGE (en cube). Mélange haute teneur en vitamines 

pour chevaux en activités intensives. 
 
9. HORSE SENSE. Pour calmer l’anxiété chez les chevaux. 
 
10. SPORT HORSE SUPREME. Tonique quotidien spécialement 

pour chevaux en entraînement à la compétition. 
 
11. PRO HORSE SUPREME (en cube). Mélange haute teneur en 

vitamines E et du complexe B plus oligo-éléments. 
 
12. THIA-PREM. Supplément de thiamine (B-1) pour chevaux 

nerveux. 
 
13 TIE-DOWN. Pour chevaux à l’entraînement intensif. Détoxicant 

pour empêcher les crampes musculaires. 
 
14. EX-RABDO-PREM. Source de vitamine E. 
 
15. CARBO-PREM. Source d’énergie hautement assimilable. 
 
16. JOINTLUBE. Pour remédier aux faiblesses et malaises des 

jointures. 
 
Les suppléments ou toniques quotidiens sont nécessaires, 
ceci étant dû maintenant aux déficiences en minéraux et 
vitamines des fourrages et grains des cultures actuelles. 

 
Livraison partout en Amérique du Nord 

 
 

Pour connaître le dépositaire des produits Jim 
Lewis Agri-Nutrition le plus près 

de chez-vous, contactez-nous. 
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Chevaux à vendre 
-Davidson Josua Nuit-Blanche 10374, étalon alezan, fera 
15 mains, dompté à l'attelage et débuté à la selle. 
-Lambert Capitaine Prince Du Vent 10603, étalon noir 
(sera castré sous peu), fera 15,2 mains débuté à 
l'attelage prix 1400 $ 
-Lambert Capitaine Perle-de-Lys 10566, très belle 
pouliche noire, fera 15,1 à 15,2 mains débutée à 
l'attelage. 
Contactez Gérard Lambert au 450-568-2619 
 

 À vendre 
-Jument pure sang Canadienne noire de 7 ans faisant 15,3 
mains, Chatham Zele Henriette 7857. 
-Pouliche de 1 an avec une belle action. 
 Mère : Henriette 7857 
 Père : Lou Héros 4192. 
Contactez Hubert Mayer au 450-569-0525 
 

À vendre 
-Poulain de l'année noir 
Mère : Ranch L Bienvenue 
 Eureka 6700 
Père : Bel Eden Galopin 
 Erickson 6814 
Autres bébés à vendre! 
Contactez  
Claude Chamberland au 
450-798-2334 

 Chevaux à vendre 
2 poulains de 1 an. 
-1er :  père : Ranch Lac G Riki Yukon 5499 
 mère : Whissell Wonka Ultra 5114 
-2e :  père : Ranch Lac G Riki Yukon 5499 
 mère : L’Angelus Pacha Hannah 8487 
-1 pouliche 2005 
-1 poulain 2005 
-L’Angelus Fardoche Lili 8401, noire. Jument poulinière 
gestante pour 2006 de l’étalon Garoy Héros Nestlé 10224. 
Contactez Lyne Forget au 450-666-1889 

 
Méli-Mélo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’AQCC vo
nous envo
puissions l
secrétariat
 

L’AQCC est
dans le jou
activités pre
Nous voulo
dans le jou
Contactez 
d’articles ! 

Trucs et astuces 
 

Vous partez en randonnée et malheur votre 
mord ou votre bride se brise. Ne paniquez 
pas, apporter toujours avec vous une corde 
en cas d'urgence. Pour bien des raisons il e
toujours utile d'en avoir une en sa 
possession. Voyez ici différentes façons de 
faire une bride d’urgence en cas de bris avec 
tout simplement une corde ! 

st 

Ce petit truc a été pris sur le site Internet du 
Merveilleux monde des chevaux avec leur 
autorisation. 
ANNONCEZ DANS VOTRE JOURNAL 
ET/ OU LE SITE INTERNET 
Une annonce, ce n’est pas cher ! 
Servez-vous de votre journal et du site Internet  
pour rejoindre  des centaines d’adresses de 
mordus du cheval Canadien. 
Tarifs spéciaux pour les membres : 
4 lignes ou 20 mots : 10 $ 
Carte d’affaires : 20 $ 
Une demi page : 50 $ 
Pleine page :  80 $ 
Site Internet : 50 $ / 6 mois 
Non membres : Double du prix 
Publicité commerciale :  Tarif selon entente
Site Internet www.chevalcanadien.org 
us offre une page photos réservée aux membres. Vous pouvez 
yer vos meilleures photos avec les indications pour que nous 
es mettre sur le site Internet de l’AQCC. Envoyez le tout au 
. Photo remise sur demande. 

PERSONNES-RESSOURCES 
 à la recherche de personnes-ressources par région pour écrire 
rnal. Nous aimerions partager avec tous les autres membres des 
nant place dans différentes régions du Québec. 
ns aussi entendre vos idées sur les articles pouvant être écrit 
rnal. Toutes les suggestions sont les bienvenues. 
votre secrétariat pour nous faire part de vos suggestions 
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Journée du cheval Canadien 
 
 

JOURNÉE DU CHEVAL CANADIEN DE L’AQCC 
Samedi 6 août 2005 

AU MAGNIFIQUE PARC ÉQUESTRE DE BLAINVILLE 
Chemin du Plan-Bouchard à Blainville 

 

 

Éleveurs, 
propriétaires, 

co-propriétaires, 
meneuses, 
meneurs, 

cavalières et 
cavaliers : 

 

 

 

Vous êtes 
les bienvenus ! 

 
Participez 
en grand 
nombre ! 

 

Voir les modalités aux pages 10,11 et 12 et les formulaires d’inscription en pièces jointes. 
À noter que tous les sympathisants et amateurs du cheval Canadien sont les bienvenus. 

Il y en a pour tous les goûts : Futurité (poulains et pouliches de l’année, d’un an, de 2 ans et de 3 ans, classes 
d’attelage et classes d’équitation où les hongres sont acceptés), Concours Petit cheval de fer et  

Concours Petit cheval de fer - Section Jeunesse ! 

 Vol. 7, no 2 
 

Juin 2005 www.chevalcanadien.org 

 

Déroulement de la journée 

8 h 30 Accueil 

9 h 15 Futurité 2005 

11 h30 Remise des trophées 
Proclamation de la 
grande championne et 
du grand champion du 
Futurité 

Midi Pique-nique : chacune et 
chacun apporte son 
repas. Il y aura aussi un 
casse-croûte sur place. 

 

13 h 15 Concours Petit cheval de fer - Section 
 Jeunesse 

14 h 00 Concours d’équitation et attelage pour les 2 
et 3 ans 

14 h 15 Concours Petit cheval de fer 

  

16 h 30 Remise des prix 

17 h 00 Clôture de la journée avec un cocktail 
Coût de 5 $ / personne, 
payez votre participation avant le 23  juillet 

 

No de convention de la Poste Publication 

40032831 
Adresse de retour 
Nathalie Desjardins 
1486, rang des Botreaux 
Ormstown (Québec) J0S 1K0  
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