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« Nous élevons pour nos enfants les chevaux de nos pères » 



Mot du président 

 

 
Pour commencer, je tiens 
à souhaiter une retraite 
bien méritée à Mme 
Lucienne Gravelle qui a 
décidé de quitter le 
conseil d’administration 
après plus de 15 ans de 
bénévolat auprès de 
différents organismes 
voués au cheval Canadien. 
Sa patience et sa 

générosité ont permis à l’AQCC de continuer de croître 
pour le bien-être de notre association. Il est également 
important de remercier Nathalie Desjardins et Michel 
Alliette pour leurs contributions apporter au cheval 
Canadien.  
Son travail fut grandement apprécié et a contribué 
fortement à ce que l’image de l’association soit perçue 
comme étant celle d’un regroupement de gens qui 
portaient un amour inconditionnel à la race Canadien 
sans animosité aucune envers qui que ce soit. 
L’année 2007 sera marquée par la reprise du programme 
de classification qui débutera par la formation des 
nouveaux juges ce printemps et la classification devrait 
débuter au courant de l’été. À noter que la classification 
sera faite par deux juges pour augmenter la justesse 
des résultats et sera faite par régions. Les dates de la 

présence des classificateurs seront annoncées aussitôt 
la formation des juges complétée. 
La nouvelle équipe a déjà plusieurs projets en cours 
comme la rédaction d’un livre d’aide à l’organisation de la 
Journée du cheval Canadien ainsi que le livre de 
règlements de cette dernière qui sera remis aux 
participants. Encore une fois cette année un nouvel 
endroit a été déterminé pour la présentation de la 
Journée qui aura lieu à Saint-Simon-de-Bagot près de 
Sainte-Hyacinthe. Comme nous voulons encourager tous 
les éleveurs à venir montrer leur élevage et leurs 
chevaux, ils nous est primordial de laisser la chance à 
tous nos membres de venir les présenter en essayant 
d’aller dans les différentes régions du Québec et par le 
fait même montrer à la population environnante ce qu’est 
le cheval Canadien. 
L’augmentation de la visibilité de notre cheval au travers 
des médias fait aussi partie des buts projetés pour 
l’année en cours.  
En raison de circonstances extraordinaires le journal 
parait en avril au lieu de mars. Veuillez être assuré que 
les dates de réceptions du journal restent les même soit 
en mars, juin, septembre et décembre. 
En conclusion, j’espère que l’année 2007 sera à l’image 
des années précédents, mais qu’elle sera aussi l’occasion 
pour nous de progresser et d’accroître notre référence 
dans le domaine de l’élevage du cheval Canadien. 

Luc Dubé, président AQCC 
 

 
En 1999, Le gouvernement du Québec vote la loi 199 
sur la reconnaissance du cheval Canadien comme race 
du patrimoine agricole du Québec au même titre que la 
vache Canadienne et la poule Chantecler. 

 
En novembre 2001, le Sénat du Canada vote le projet 
de loi S-22 qui reconnaît le cheval Canadien comme 
cheval national du Canada. 

 



 

 

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. 

 
 
Visitez notre site Internet www.chevalcanadien.org  

 
Évènements à venir 

2 juin 2007 
Journée clinique/BBQ/randonnée chez Éric Lalancette à 
La Baie (Saguenay). Voir page 5. À ne pas manquer !! 
 

4 août 2007 
-Journée du cheval Canadien chez Claude Chamberland à 
Saint-Simon-de-Bagot. Voir pages 14 et 15 
-Tirage au profit de l’AQCC. Voir page 16 
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Conseil d’Administration de l’AQCC 

 
Rôle Responsabilité 

Président 
Luc Dubé, Rivière-Éternité 
(418) 272-1264 
luc_sandra@royaume.com 

-Représentant pour la FéQ 
-Représentant pour le CCRCQ 
-Organisateur de la Journée du 
cheval Canadien 
-Membre du c.a. du comité 
sectoriel des races de la FÉQ 

Vice-président 
Serge Deschênes, La Baie 
(418) 544-5687 
serged@royaume.com 
 

-Responsable des bénévoles de la 
Journée du cheval Canadien 
-Représentant pour le CCRCQ 

Secrétaire/Trésorière 
Sandra Rowe, Rivière-Éternité 
(418) 272-1264 
contact@chevalcanadien.org 

-Coordonnatrice du site Internet 
-Coordonnatrice du Journal de 
l’AQCC 
-Responsable des amendements 
de la Constitution 

Directrice du protocole 
Laure Denig, Cap-Saint-Ignace 
(418) 246-3664 
laure.denig@hotmail.com 
 

-Protocoles de la Journée du 
cheval Canadien 

Directrice des évènements 
spéciaux 
Heidi Fortin, Saint-Pacôme 
(418) 852-1408 
delidou@caramail.com 

-Procédures d’organisation de la 
Journée du Cheval Canadien 
 
 

Directeur du marketing et de la 
promotion 
Sébatien Girouard, Laval 
(450)624-0199 
riccodeau@sympatico.ca 
 

-Responsable des articles 
promotionnels 
-Responsable des rubans et 
trophées de la Journée du cheval 
Canadien 

Directeur des projets spéciaux 
 

Poste à combler 

Externe  
Conseillers spéciaux : 

-Gérard Lambert 
-André Auclair  
-Denis Duchesnes : 

 
-Classification 
-Histoire 
-Génétique 

Aide à la correction 
grammaticale 

- Katy Harrouart 

 
-Journal 
-Communication externe 

 
 

 

Secrétariat de l’AQCC 
15, route Principale 

Rivière-Éternité (Québec) G0V 1P0 
Téléphone : (418) 272-1264 
Télécopieur : (418) 272-1862 
contact@chevalcanadien.org 

www.chevalcanadien.org 

 Note de la rédaction 
 

Les articles n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs et 
non celle de l’AQCC ou de leurs représentants. 

Envoyez nous vos photos pour paraître sur la page 
couverture. Ces photos seront également préservées 
pour le calendrier du CCRCQ 2008. Les photos 
doivent être de qualité supérieure. 
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Le 27 janvier dernier, l’AQCC a tenu son Assemblée 
Générale Annuelle à Drummondville. 3 personnes 
voyaient leur mandat venir à terme. Lucienne 
Gravelle, Michel Alliette et Nathalie Desjardins ont 
cédé leurs places à Laure Denig, Serge Deschênes 
et Heidi Fortin. Merci milles fois à nos collègues pour 
leur grande contribution au conseil d’administration 
et bienvenue à nos trois (3) nouveaux officiers. 
L’assemblée a débuté avec le mot de bienvenue 
de la présidente suivi de l’ordre du jour. Nous avons 
eu une grande participation des membres ce qui a 
été fort appréciée. Les discussions soulevées lors de 
la journée ont été très productives. Les dossiers 
ayant soulevé le plus d’échanges ont été ceux du 
procédé de la classification et des subventions du 
CCRCQ.  
Des prix ont été remis au Grand champion et à la 
Grande championne ainsi qu’au Champion de 
réserve et à la Championne de réserve. Vous 
pourrez voir sur les photos que l’AQCC a fait 
l’acquisition de nouveaux trophées. Les gagnants 
des titres, mentionnés plus haut, ont reçu une 
réplique miniature des trophées et des plaques (voir 
page 21). 
Nous tenons à renouveler nos sincères 
remerciements à Lucienne Gravelle, Nathalie 
Desjardins et Michel Alliette pour l’important travail 
qu’ils ont réalisé pour le cheval Canadien. 
Pour ses nombreuses années d’implication dans la 
sauvegarde et la promotion de la race, Lucienne 
Gravelle méritait grandement le gros bouquet de 
fleurs remis pendant la réunion, en attendant la 
plaque de remerciement qui n’était pas tout à fait 
prête. 
La réunion s’est poursuivie avec le nouveau conseil 
d’administration, formé de : 
 
Président : Luc Dubé, propriétaire et 

éleveur de chevaux 
Canadien depuis 2000 

Vice-président : Serge Deschênes, 
propriétaire et éleveur de 
chevaux Canadien depuis 
2002 

Secrétaire/trésorière : Sandra Rowe, propriétaire de 
   chevaux Canadien depuis 
   2000 
Directeur :  Poste à combler 
Directrice :  Laure Denig, propriétaire de 
   chevaux Canadien depuis 
   2003 

Directrice :  Heidi Fortin, propriétaire de 
   chevaux Canadien depuis 
   2000 
Directeur :  Sébastien Girouard,  
   propriétaire de chevaux 
   Canadien depuis 2003 
 
Vous pouvez voir les photos de l’AGA en pages 21 
et 22 grâce à Claude Lachance notre 
photographe attitré pour la journée. 
La journée s’est poursuivie avec un buffet organisé 
par le CCRCQ et l’encan. 

 
Classification 

 

 
 
Le programme de classification reprendra son cours 
de juin à novembre.  
Pour que votre Canadien soit éligible à la 
classification, il doit : 

- avoir 4 ans et plus, et 
- être enregistré à la SCEA; 

Et le propriétaire doit être membre en règle de 
l’AQCC 
Tarif : 30 $/cheval.  
 
� Veuillez remplir le formulaire en page centrale 

du journal et nous le faire parvenir au 
secrétariat. 

� Les déplacements des classificateurs vous 
seront communiqués suite à vos demandes 
de classification. 

� Nous vous suggérons de bien préparer les 
chevaux (pieds taillés, queue et crinière bien 
brossées et en bon état de chair).  

� Veuillez vous assurer également que votre 
cheval pourra être présenté au pas et au trot. 
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 NOUVEAUTÉ pour les membres de 

l’AQCC 
Le bureau de direction a adopté quelques 
changements concernant la cotisation de l’AQCC. 
Les changements suivants sont en vigueur à compter 
de maintenant. 
La cotisation des juniors sera de 20 $ et ils seront 
membres jusqu’à leurs 18 ans. Une copie du certificat 
de naissance est requise pour l’abonnement. 
La cotisation pour devenir membre Corporatif pour 
s’établir à 40 $. 
À compter de l’année 2008, les cotisations s’établiront 
comme suit :: 

-Membre actif, supporteur, extérieur et 
juniors : 25 $. Le règlement pour les juniors 
s’appliquera également. 
-Membre corporatif sera de 50 $. 

 

 Logo de l’AQCC 
L’AQCC vous invite à utiliser 
son logo sans texte pour 
identifier votre site Internet, 
carte d’affaire, écurie, ect… 
Nous aurons bientôt le 
décalque pour identifier vos 
camions et remorques. Le logo 
en dit long sur le cheval 
Canadien. La fleur de lys 
représente le Québec, 

berceau du cheval Canadien.  

« Nous pouvons sortir des chevaux Canadien du 
Québec mais nous ne pourrons jamais sortir le 
Québec du cheval Canadien » dit S.Rowe (mars 
2007) 

Cependant le logo reste la propriété de l’AQCC 
et il ne peut être utilisé pour représenter un 
regroupement/organisme autre que l’AQCC. Le 
logo ne devra pas être refait et devra demeurer 
dans les dimensions actuelles. 

Lors de l’utilisation, il serait apprécié de définir la 
provenance du logo. L’AQCC s’engage à vous 
fournir le logo en format :.JPEG, .BitMAP. 

 

 Implication de l’AQCC au 
Québec 

Un nouveau regroupement a été créé par la FEQ : le 
comité sectoriel des races. M. Luc Dubé, président 
de l’AQCC fait partie du conseil d’administration de 
ce dernier.  
L’AQCC est un membre vivement impliqué au sein de 
plusieurs organismes et regroupements provinciaux 
tels que : 
CCRCQ, FÉQ, Filière-cheval du Québec, FPRPQ, 
SENCCF. Nous sommes également en bon lien avec la 
SÉCC, et le MAPAQ qui est notre supporteur principal.  

Activité 
 Journée Portes ouvertes 

Nous sommes à la recherche de membres 
propriétaires/éleveurs de chevaux Canadien qui 
seraient intéressés à organiser une journée porte 
ouverte aux publics. Cette journée devra démontrer 
le cheval Canadien dans toute sa polyvalence. Ceux 
intéressés, veuillez contactez le secrétariat pour de 
plus amples renseignements. 

 
 Clinique/BBQ/Randonnée 

Lieu : Éric Lalancette, propriétaire de chevaux 
Canadien, 8515 chemin de la Batture (vieux chemin 
de Saint-Félix-d’Otis à quelques km du site de la 
Nouvelle-France) 

Date : 2 juini 2007 (remis le 9 juin 2007 en cas de pluie) 

Heure : 09h00 

Tarif : 20 $/personne pour les membres de l’AQCC et 
30 $/personne pour les non-membres. 

En matinée, il y aura une clinique sur la conformation 
du cheval Canadien donnée par André Auclair et 
Gérard Lambert. Cette clinique vous informera sur le 
standard type du cheval Canadien et vous guidera 
dans votre élevage ou vos achats futurs 

Pour le diner, un BBQ vous y attend vers 12h00 pour se 
terminer vers 13h30. Le diner comprendra : 
hamburger, hot-dog, salade, breuvages. 

Une randonnée de 2 heures minimum suivra le diner. 
La randonnée se fera en selle seulement (les sentiers 
ne sont pas aménagés pour les voitures). Durant la 
randonnée vous pourrez admirer le merveilleux 
paysage de la gorge du Saguenay à partir des 
plateaux derrière la ferme d’Éric. 

Cette journée ce vaut d’être une journée de 
rencontre entre les membres. Nous vous 
encourageons fortement d’y participer. 

Pour l’inscription : veuillez remplir le formulaire 
d’inscription à la page centrale du présent journal et 
le faire acheminer au secrétariat de l’AQCC ainsi que 
le chèque au nom de l’AQCC. 

*À noter que le test Coggins est obligatoire. 
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Lors de l’assemblée générale annuelle 2006 
tenue le 27 janvier 2007 se terminait mon 
mandat en tant que directeure et je n’ai pas 
sollicité de renouvellement. 
Je pars l’esprit tranquille car je suis persuadée 
que la relève est de qualité et que la RACE est 
entre bonnes mains. 
Je profite de cette occasion pour remercier 
toutes et tous  les directeurs avec qui j’ai eu 
l’occasion de travailler pendant ces années 
consacrées à la protection de notre 
patrimoine tant à la SÉCC qu’à l’AQCC. 
Et évidemment, je ne peux passer sous silence 
tous les membres actifs et supporteurs qui 
m’ont fait confiance. Je les en remercie 
sincèrement. 

 
Lucienne Gravelle, présidente ex-officio de l’AQCC 

 
 

 
***Inventaire d’étalons par région de l’AQCC*** 

 
 
Vous êtes invités à nous soumettre les informations ci-dessous concernant votre/vos 
étalons (s). 
 
Une photo serait fort appréciée ! (la photo sera retournée sur demande). Ces 
informations seront transmises dans notre prochain journal. 
 

La saison d’accouplement arrive déjà. Cette compilation de données servira à aider les éleveurs dans 
leur choix d’étalon. Nous vous invitons fortement à nous faire parvenir ces renseignements, ceci sera 
bénéfique pour tous les éleveurs ! 
 
Nom de l’étalon __________________No d’enregistrement ______________________ 

Propriétaire  __________________No de téléphone _______________________ 

Région   __________________Hauteur  _______________________ 

Poids (tour de sangle) __________________Circonférence du canon_____________________ 

Couleur   __________________Description générale _______________________ 

 

Merci de votre collaboration ! 
 

Vous pouvez voir des exemples en page 13. 
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Par Élène Sergerie, membre de l’AQCC

Le Lion du Canada est le premier inscrit au 
registre de 1886. On y découvre qu’il 
appartenait alors à Edouard Barnard. 
M. Barnard connaissait sûrement ce cheval 
depuis toujours, à cause de sa grande 
réputation et surtout de son influence certaine 
dans la race. En 1886, si mes calculs sont exacts, 
Le Lion du Canada devait avoir 25 ans. À travers 
la lecture des journaux de ce temps, j’ai pu 
retracer une partie de son histoire. 
Le Lion du Canada serait né en 1861, durant la 
guerre de sécession. Il fut acheté par un brillant 
homme d’affaires, M. Georges Noël Dufresne, 
alors propriétaire d’une scierie dans la région de 
Trois Rivières. 
Cet homme présenta son cheval à l’Exhibition 
de Montréal en 1865 dans la classe des étalons 
de 4 ans et plus; où Lion se classa 5ème. En 
octobre, au Parc Lépine, il affronta le cheval de 
la société) dans une course au Mile End. À ce 
moment, Lion du Canada était déjà connu 
comme trotteur; c’était le fameux cheval de M. 
Dufresne. 
Alors qu’il terminait encore premier en 1866 lors 
de l’exposition du comté de St-Maurice, on a 
même dit que M. Dufresne avait refusé 3 000 $ 
ou 4 000 $ pour son étalon ! 
Si le père n’était pas à vendre, sa progéniture 
attirait la convoitise des Américains. En 1868, lors 
de l’Exposition de Montréal, Lion remporta la 
troisième place dans la classe des étalons de la 
race canadienne et continua de susciter 
l’admiration de tous. 
En 1869, M. Louis Beaubien, alors commissaire à 
l’agriculture, convoqua les Sociétés d’agriculture 
pour annoncer des primes supplémentaires pour 
la présentation d’étalons canadiens lors de 
l’Exhibition de 1870. 
La Société de Hochelaga fit donc paraître une 
annonce en février 1870 stipulant qu’elle 
recherchait un étalon de race canadienne à 
acquérir. 
Le 7 mars 1870 fut donc tenue à Montréal une 
compétition d’étalons. Les messieurs chargés 
d’acheter un étalon pour le compte de la 
Société visitèrent aussi M Hough à Québec le 9 
mars. Ils allèrent même jusqu’à Rivière Ouelle le 
11 mars et Rivière du Loup le 12 mars. 
En avril de la même année, on pouvait lire dans 
la Gazette des Campagnes que la Société de 
Hochelaga avait fait l’acquisition du cheval de 
M. Dufresne, Le Lion du Canada, pour la somme 
de 1 000 $. 

Puis, en septembre, lors de l’Exhibition de 
Puissance du Canada tenue à Montréal, Le Lion 
du Canada fut admiré par les connaisseurs qui, 
pour la plupart sans l’avoir vu, étaient déjà au 
fait de sa grande réputation. Ainsi, Lion, après 
avoir été en service pendant 5 ans dans la 
région de Trois-Rivières, le sera dorénavant à 
Montréal. 
Mais c’était l’époque des Clydesdale, des 
Percherons…. L’agriculture se modifiait et on 
avait besoin sur les fermes de chevaux plus forts. 
La mode était aux gros chevaux et le cheval 
canadien, malgré ses qualités de vitesse et 
d’endurance, n’avait pas les capacités d’un 
bon cheval de ferme pour opérer des 
équipements de plus en plus lourds. 
Sans compter qu’il se faisait de plus en plus rare, 
en raison d’un grand nombre de croisements et 
de la guerre de sécession qui avait drainé une 
partie importante du cheptel ! 
Ainsi Lion du Canada, se retrouva t’il donc 
vendu en 1872 à M. John A. Leclerc. Ce dernier 
l’envoya sur ses terres à Acton Vale, où Le Lion 
fut en service, pour la plus grande joie des 
agriculteurs de la région de Yamaska. 
Je ne crois pas qu’il y ait une relation avec Lion 
of the North en service à Kingston…Peut-être 
était-ce un de ses poulains ou qu’il était issu de 
la même lignée ? 
De même, Lion du Canada fait-il partie de cette 
lignée incroyable des Cœur de Lion ? Rappelons 
que Coeur de Lion, né vers 1831, avait été élevé 
par Michel Legault dit Deslauriers, dont le père, 
Jeune Dick appartenait au capitaine de milice 
Eustache Brunet dit Lestang, lui même ayant 
pour père Old Dick, ayant appartenu aux 
Arnoldi, tous de fiers trotteurs. 
Il reste aussi à découvrir ce que Lion du Canada 
a fait des 14 ans qui le séparent de M. Barnard. 
Cet étalon a réellement influencé la race 
canadienne et a été prédominant à son 
époque; de là son titre de numéro 1 dans le 
registre. 
 
Source : La Gazette des Campagnes, Montreal 
Herald, La Minerve, Quebec Chronicle.  
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Par Gérard Lambert, membre de l’AQCC 
 

Avis important 
 

Réseau d’Alerte et d’Information Zoosanitaire 
Anémie infectieuse des équidés 

 
Le 18 Août 2006, un cas d’anémie infectieuse 
des équidés (AIE) au Québec a été signalé au 
MAPAQ suite à sa confirmation  par l’agence 
canadienne d’inspection des aliments (ACIA).  Il 
s’agissait d’un cheval de deux ans acheté aux 
États-Unis un an auparavant et qui avait son test 
coggins négatif au moment de l’achat. Ce 
cheval a du être euthanasié ayant démontré un 
résultat symptomatique. 
Suite à ce résultat positif, L’ACIA a mené une 
vaste enquête, examinant et testant plus de 700 
chevaux incluant 16 chevaux de l’écurie où 
logeait l’animal testé positif. De ces 16 chevaux 
une jument de 8 ans obtint un résultat positif 
mais était porteur asymptomatique donc le 
propriétaire aurait pu la garder en quarantaine 
à vie mais il décida de la faire euthanasier 
Depuis 2002 il n’y avait eu aucun cas d’AIE au 
Québec. Par contre en 2005, il y a eu 14 cas 
positifs d’AIE en Colombie –Britannique soit 0.3% 
des chevaux testés dans cette province; on a 
démontré 106 (0.6% des chevaux) en Alberta et 
un seul (0.004%) en Ontario. En ce qui concerne 
les États-Unis, la maladie est présente dans la 
plupart des États. 
L’AIE est une maladie qui s’attaque au système 
immunitaire des chevaux et des autres équidés. 
La maladie se transmet principalement par des 
insectes hématophages, par des aiguilles 
souillées de sang contaminé par le virus ou AU 
MOMENT DE L’ACCOUPLEMENT. Les vaccins ou 
autres traitements sont inefficaces. 
L’anémie infectieuse des équidés est une 
maladie à DÉCLARATION OBLIGATOIRE au 

Canada. Chaque cas doit être signalé à 
l’agence Canadienne d’inspection des aliments 
et tous les chevaux où se trouvent un sujets 
positif doivent être examinés. 
Le MAPAQ et les autres intervenants en matière 
de santé animale recommandent donc : 
-Que les organisateurs d’évènements 
rassemblant des chevaux exigent qu’un test de 
dépistage soit effectué dans l’année en cours 
-Que les nouveaux chevaux soient mis en 
quarantaine jusqu'à ce qu’ils soient testés. 
 
Source :Bulletin Vétérinaire Janvier 2007 
 
N.B : À la lecture de ce résumé il apparaît très 
important d’exiger un test coggins récent pour 
l’achat de tout animal (équidé) ou pour tout 
nouvel animal qui arrive à un endroit; il serait 
également très important pour un étalonnier de 
s’assurer que les juments de l’extérieur que son 
ou ses étalons doivent saillir ait un coggins 
négatif récent. La même suggestion s’applique 
évidemment pour le propriétaire d’une jument 
qui devrait s’assurer que l’étalon qu’il utilisera à 
aussi un coggins récent. Bien entendu on ne 
pourra jamais tout prévoir mais une bonne 
surveillance peut aider. 
 
 
Sur ce, je vous invite à lire le rapport complet à 
l’adresse suivante :  
www.filiere-cheval.com/images/2007/07-Bulletin-

veterinaire.pdf 

 
 

Visitez notre site Internet 
www.chevalcanadien.org 

et découvrez-y la liste des articles 
promotionnels ou contactez nous 
pour recevoir la version papier ! 
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Par Serge Deschênes, vice-président de l’AQCC 
 

1re édition du Derby de Chambord 
 
Une première au Lac-Saint-Jean! Un derby sur 
neige a été organisé à Chambord.  
Dimanche le 25 février 2007, nous avons 
participé, ma famille et moi, au premier Derby 
de Chambord. Cette activité était organisée par 
le comité organisateur du Festival du Cowboy 
de Chambord dans le cadre du 150e 
anniversaire de cette municipalité situé au Lac 
St-Jean. Chambord est le site du deuxième plus 
gros festival western au Québec après St-Tite.  

 
 

La formule de ce Derby se voulait une rencontre 
d’attelage amicale. Aucun frais d’inscription, 
aucun classement, seulement un tour 
chronométré au grand plaisir des spectateurs et 
des participants. Pour cette première, on a 
dénombré 21 attelages dont M. Raymond 
Maltais en double avec une paire de Canadien. 
De ces 21 attelages au moins la moitié étaient 
des chevaux Canadien. Des attelages, 
provenant de La Baie, Chicoutimi, Dolbeau, La 
Doré, Normandin et d’un peu partout autour du 
Lac St-Jean, se sont déplacés pour cette 
journée qui s’est déroulée sous un ciel bleu et un 
soleil radieux. 

Après l’arrivée et l’inscription des participants, il y 
a eu un briefing des organisateurs, une visite du 
site et une reconnaissance du parcours. Le 
terrain du derby était superbement aménagé 
pour l’occasion. Il y avait même un champ où 
nous pouvions réchauffer nos chevaux en toute 
sécurité. Le trajet était constitué d’un parcours 
de cônes et d’obstacles (style hasard avec 
porte lettrée). Les meneurs pouvaient effectuer 
le parcours aux allures désirées (pas, trot, galop). 
Nous avons effectué deux fois le parcours durant 
cette journée. Un ruban de participation fut 
remis à tous les attelages, geste très apprécié 
des participants. D’après M. Réal Laroche, vice-
président du Festival du Cowboy de Chambord 
et organisateur de la journée, plus de 1000 
spectateurs ont assisté à cette journée joute 
amicale. Lui-même avait participé au Derby 
avec son Canadien. Bravo ! 

 
 
En terminant, je tiens à remercier les 
organisateurs, les spectateurs ainsi que les 
nombreux participants de cette magnifique 
journée qui, je l’espère, se renouvellera l’an 
prochain. 

 
Visitez le site Internet de Chambord pour voir plus de photos : 

http://www.geocities.com/chamborda150ans/page_150/derby.html 
 

(Suite page 10) 
 

 

 

Raymond Maltais avec Goyette Escobar Lucky 8931 et 
Goyette Escobar Noukie 10905  

 
Serge Deschênes et Roxanne Deschênes avec La 

Légendre Prince Gabi  



Relever un défi ! 
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Par Sandra Rowe, secrétaire/trésorère de l’AQCC 
 
Vous aimeriez relever un défi ou donner un peu 
de votre temps pour le cheval Canadien ? Et 
bien, l’AQCC vous offre la possibilité de le faire 
dans plusieurs domaine : 
-Nous avons présentement un poste au conseil 
d’administration qui reste à combler pour 2007, 
pour un mandat qui s’achèvera fin janvier 
2008. Une année est vite passée ! Nous vous 
invitons à joindre le conseil d’administration à 
la promotion du cheval Canadien. 
-Nous sommes à la recherche d’un membre 
qui voudrait bien s’impliquer dans 
l’organisation d’activités. Que ce soit de 
Randonnées, cliniques, conférences, BBQ ou 
tout simplement souper entre éleveurs, les 
suggestions sont les bienvenues. 
-Également, nous sommes à la recherche d’un 
membre (si possible) pour faire la mise à jour 
du site Internet de l’AQCC, 
www.chevalcanadien.org. Ce travail 
demande également du temps et de la 
connaissance dans la création de site Internet. 
Le site Internet est notre outil principal de 
communication et de promotion. Il doit être 
mis à jour régulièrement. 
-Une participation au journal serait un autre 
défi de taille. Je suis présentement la 
conceptrice du journal. J’ai appris, avec l’aide 
de Myriam Tessier et Claude Lachance, ex-

concepteur du journal, à monter un journal 
intéressant et à diversifier. Ma seule 
connaissance en matière de conception du 
journal par la maîtrise de Microsoft Word et 
Adobe Photoshop. C’est un travail très 
intéressant qui demande une communication 
continuelle avec les membres et le conseil 
d’administration. Nous sommes à la recherche 
de membres intéressés à participer à la 
conception du journal et la recherche 
d’articles. Le journal demande plusieurs heures 
pour une seule personne. Heureusement, j’ai 
déjà trouvé une personne pour la correction 
grammaticale des textes.  
D'autre part si vous voulez aider, de temps à 
autres, l’AQCC comme bénévole durant nos 
journées; votre aide sera fort appréciée et 
pourra d’ailleurs être retenue pour travailler sur 
un sous-comité.  
Si une telle implication vous intéresse veuillez 
contacter le secrétariat de l’AQCC pour 
connaître les projets en cours. Ce n’est pas la 
quantité de travail qui compte; c’est la qualité 
! 
 
L’AQCC est un organisme à but non lucratif 
dans le but de promouvoir le cheval Canadien. 
Si un tel but vous tient à cœur, contactez nous!! 

 

 

Bal de neige de Gatineau-Ottawa 
L’Association des Amateurs de Chevaux Canadien de 
la Région Outaouais Sud (A.A.C.C.A.R.O.S) est une 
association dont l’objet est de faire la promotion du 
cheval Canadien. Elle est constituée d’une vingtaine 
d’éleveurs de la région de l’Outaouais et organise 
annuellement quelques activités dont les promenades 
en traineau au Bal de Neige. 
L’AACCAROS participait au Bal de neige de Gatineau-
Ottawa pour sa 8e année consécutive. Cette année 
l’équipe de l’AACCAEOS a vanté auprès de 21 000 
personnes les qualités de notre cheval bien aimé, le 
Canadien. L’équipe de l’Outaouais sera également 
présente aux 3 prochaines éditions du Bal de neige soit 
en 2008, 2009 et 2010. 
 
Voici une belle promotion du cheval Canadien !  
Félicitations à toute l’équipe de l’Outaouais ! 
 
 

Jean Fink et les mascottes du Bal de neige 



 

 

DEMANDE DE CLASSIFICATION 2007 
 
 

VOIR LES DÉTAILS DE LA CLASSIFICATION ET TARIF EN PAGE 4 DU PRÉSENT JOURNAL. 
 

Coordonnées du propriétaire 
Nom : 
No de membre de l’AQCC : 

Nom de ferme, écurie, autre : 
Adresse : 
Emplacement du cheval ou des chevaux  (adresse): 

Téléphone - jour:  (     ) Téléphone - soir : (     ) 

Télécopieur : (     ) Cellulaire : (     ) 

Courriel :     @ 

Site Internet :  www. 

 
Le(s) sujet(s) à évaluer doivent être enregistré(s) à la Société canadienne d’enregistrement des 
animaux (SCEA) et avoir 4 ans et plus. 
Nom au complet Date de naissance 

(JJ/MM/AA) 
No d’enregistrement 

   
   
   
   
   
   
Retournez au secrétariat de l’AQCC 
 
N. B. Veuillez nous contacter avant l’envoie de la demande par télécopieur. Merci ! 

 
Coupon-réponse pour la journée clinique/BBQ/randonnée 

 
Date : 26 mai 2007 (remis au 2 juin en cas de pluie)  Heure : 09h00 
Lieu :  Éric Lalancette      Tarif : 20 $/personne membre de l’AQCC ; 

8515 chemin de la Batture    30 $/personne non-membre de l’AQCC 
La Baie (Saguenay) 

 
Nom des participants :___________________________________________________________ 

Numéro de membre de l’AQCC :____________________________________________________ 

Nombre de chevaux : ___________________________________________________________ 

Montant du chèque : __________________$ 
 



 

 

Demande d’adhésion 2007 
 
Une carte de membre vous donne droit à la participation à toutes nos 
activités et à recevoir notre journal 4 fois par année. Il est possible de se 

procurer la constitution de l’AQCC en contactant le secrétariat. 
Voici les catégories de membres :  

Membre Actif : propriétaire ou copropriétaire d’un cheval Canadien. Un seul nom doit être inscrit par carte de membre 
Membre Corporatif : représentant d’une personne morale éleveur, propriétaire ou co-propriétaire 
Membre Supporteur : Membre sympathisant qui a payé sa cotisation. 
Membre Extérieur : Membre sympathisant qui habite hors Québec (Extérieur) et qui a payé sa cotisation. 
Membre Junior : Âgé de moins de 18 ans, propriétaire, co-propriétaire ou utilisateur d’au moins un (1) cheval. Une fois la 
cotisation payée le membre junior n’aura pas à payer avant ses 18 ans. Copie du certificat de naissance obligatoire. 

Je désire devenir membre : (veuillez cochez la case qui vous convient) 
 

Membre de l’AQCC Nombre Année 2007 Total 
Actif  20 $ $ 

Corporatif  40 $ $ 
Supporteur  20 $ $ 
Extérieur  20 $ $ 
Junior  20 $ $ 

S  Cochez ici si vous ne désirez pas que votre nom, adresse, no de téléphone, courriel apparaisse sur le site Internet de l’AQCC 
et du CCRCQ 

SVP Envoyez votre demande au secrétariat de l’AQCC (adresse en p. 2) 
Les champs avec un astérix * sont obligatoires ! Votre site Internet sera inscrit dans la page des 
liens de notre site Internet www.chevalcanadien.org 
 
*Nom       *Mois/année de naissance  / 
Votre numéro de carte de membre (pour les anciens membres) 
Nom de ferme, écurie, autre 
*Adresse          
*Ville      *Province   *Code Postal 
*Tél. (    ) -  Fax (    ) - 
Courriel  @   Site Internet 
 

Article promotionnel    Informez-vous ! 
 

 
 
 

 

3 $ 

Canadien sur 6 mois 

30 $ 
Calendrier 2007 
 
 
 
Boucle de Ceinture  



Étalons par régions 
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Nom de l’étalon : Berthiaume Victor Panthère 
No d’enregistrement : 10668 
Poids (tour de sangle) : 1200 livres 
Couleur : Noir 
Hauteur : 16 mains 
Circonférence du canon : 10 po 
Description générale : Panthère possède un 
excellent caractère et une grande aptitude 
pour le travail.  2e au Futurité 2005; 1re dans la 
classe de 2 ans à La Durantaye en 2006, ainsi 
que Champion de réserve. Sa lignée se définit 
comme suit : 37,5 % L.G. Royal, 25 % Sainte-
Anne-Marquis-de-Bécancour, 12,5 % de 
Thomas de Viger, Brio de la Victoire et Pitro. 
Propriétaire : Yves Grégoire 
No de téléphone : (450) 754-2210 
Région : 

 

Nom de l’étalon : LI-C Héritier Prince-Héry 
No d’enregistrement : 11008 
Poids (tour de sangle) : 184 cm 
Couleur : noir 
Hauteur : 150 cm (14, 3 mains) devrait 
atteindre 15,2 mains 
Circonférence du canon : 22 cm 
Description générale : complètement noir 
Propriétaire : Pierre Perras 
No de téléphone : (819) 787-6459 
Région : Abitibi-Témiscamingue 
 
 

 

Nom de l’étalon : Joly Vulcain Lucifer 
No d’enregistrement : 9143 
Poids : 1100 livres 
Couleur : Noir 
Hauteur : 15,2 mains 
Circonférence du canon : 9 pouces ou 22,86 
cm 
Description générale : Très courageux  et 
coopératif, encolure large, posture fière; allure 
de carrossier élégant. 
Propriétaire : Michel Allen (Élevage Fabie) 
No de téléphone : (819) 682-6884 
Région : Outaouais 
 

  

 



Concours Petit Cheval de Fer 
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Par Heidi Fortin, directrice de l’AQCC 
 

 
Changements apportés au Concours du petit cheval de fer 

 
 
La Journée du cheval Canadien est un 
événement auquel nous voulons que nos 
membres participent le plus possible, dans le but 
de promouvoir notre belle race. C’est pourquoi 
j’en suis venue à repenser au concours du petit 
cheval de fer. 
Ce concours vise à démontrer les capacités de 
nos chevaux Canadien. J’ai d’ailleurs toujours 
voulu y participer mais sans succès, le plus grand 
de mes problèmes étant de transporter une 
voiture hippomobile sur les lieux de la journée du 
cheval Canadien. Disons le, ce n’est pas donné 
à tout le monde d’avoir tout l’équipement routier 
pour transporter l’indispensable à ce concours. 
Alors, j’en viens au fait : j’ai suggéré à notre CA 
d’apporter quelques changements aux 
règlements des épreuves. 
Chacune des classes devient une classe 
« ouverte », ce qui signifie, par exemple, que pour 
participer à la classe de force (tire de 500lbs), il 
suffit de vous y inscrire sans que cela vous oblige 
à participer aux autres classes. 
Par conséquent, un plus grand nombre de 
personnes pourront participer à ce concours et 
cela permettra, toujours dans une atmosphère 
familiale, une plus grande valorisation de chaque 
classe. 
Il y aura ainsi un gagnant par classe et Le Grand 
Gagnant du concours du petit cheval de fer sera 
le cheval qui aura participé au plus grand 
nombre de classes et accumulé le plus grand 
nombre de points. 
Les règlements vous seront communiqués dans 
un prochain numéro. Cependant, je peux dès à 
présent vous annoncer une nouvelle et seconde 

classe d’équitation. Celle-ci consistera à 
démontrer l’obéissance de vos chevaux aux 
divers commandements (transitions, 
changements de directions, rapidité d’exécution, 
etc.). Cette épreuve se déroulera aux trois allures 
dans un travail sur la piste. 
Nul besoin de vous dire que nouveauté rime aussi 
avec initiation donc pas besoin de vous en faire ! 
Si votre cheval vous obéit bien aux trois allures et 
que vous savez exécuter une volte ou d’autres 
petites figures de cours, vous avez le niveau pour 
y participer cette année !!! 
Il me fera grand plaisir d’échanger avec vous sur 
ces modifications que notre nouveau CA a 
accueilli avec grande ouverture d’esprit. Comme 
nous nous devons de préserver les qualités de nos 
chevaux, il est aussi de notre devoir de les 
démontrer. Et croyez-moi, une participation 
accrue au concours entraînera un intérêt 
croissant des gens pour nos chevaux. 
 
Concours Petit Cheval de fer junior 
 
Il est également à noter que les chevaux de 4 
ans et plus seront acceptés pour le concours Petit 
Cheval de fer junior. Cependant la ou le juge se 
garde le droit, comme dans toutes les autres 
activités de la journée, de retirer un compétiteur 
de la compétition advenant un manque de 
contrôle de la part du cavalier, meneur.  
 
Dans cette classe ainsi que la classe du Concours 
Petit Cheval de fer, les juments, étalons et 
hongres sont acceptés 

 
Un livre sur les règlements de la Journée vous sera remit peu après votre inscription postale !

Avis important  
concernant la Journée du 
Cheval Canadien 2007 



Journée du cheval Canadien 2007 
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La Journée du Cheval Canadien aura lieu le 4 
août 2007 à Saint-Simon-de-Bagot chez Claude 
Chamberland, éleveur de chevaux Canadien Le 
domaine de M. Chamberland est très bien situé. 
Le site se trouve à :  

-2 km de l’autoroute 20 
-10 km de Saint-Hyacinthe 
-35 km de Drummondville 

-60 km du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine 
-100 km de Trois-Rivières 
-175 km de Québec 

Le site comprend plusieurs aménagements et 
structures : terrain de camping, terrain de ball-
molle, érablière, gîte ect. Vous pouvez en 
connaître plus sur le site en visitant : 

www.domaine-st-simon.qc.ca/ 
Préparez vous à la Journée du Cheval Canadien 
dès maintenant. Le test Coggins est obligatoire 
pour tous les chevaux excepté les poulains de 
l’année. Il n’y aura pas de box disponibles pour 
les chevaux. Cependant, il est possible 
d’apporter vos enclos portatifs ou d’en fabriquer 
un sur place à l’aide de corde électrique. 

Commandite 
 
L’an passé, l’AQCC a remis 1500 $ en bourse au 
participants des Futurités. Cette année sera 
quelque peu différente. Nous vous offrons la 
chance de commanditer les classes Futurité. 
Les classes pourront être commanditées en 
partie pour un montant de 100 $, ou dans leur 
totalité pour un montant de 250 $. Il y a 14 
classes à commanditer. 
Votre commandite : 
-Encouragera les éleveurs à participer à la 
Journée du Cheval Canadien 
-Aidera à la promotion du cheval Canadien. 
Tous ceux qui auront payé une commandite 
pour la Journée du Cheval Canadien seront 
invités à remettre les prix dans leur classe 
respective. 
L’AQCC assure les montants des classes sans 
commandites (2e colonne). Les prix des classes 
avec commandites pourraient être comme 
démontrés dans la 3e colonne du tableau.  
Voici les classes qui sont à commanditer pour la 
Journée du Cheval Canadien : 
 
 
 

Classes du Futurité Prix sans commandite Prix avec 
commandite 

 1re 2e 3e 1re 2e 3e 
Poulain de l’année 75 $ 50 $ 25 $ 125 $ 75 $ 50 $ 
Pouliche de l’année 75 $ 50 $ 25 $ 125 $ 75 $ 50 $ 
Poulain de 1 an 75 $ 50 $ 25 $ 125 $ 75 $ 50 $ 
Pouliche de 1 an 75 $ 50 $ 25 $ 125 $ 75 $ 50 $ 
Poulain de 2 ans 75 $ 50 $ 25 $ 125 $ 75 $ 50 $ 
Pouliche de 2 ans 75 $ 50 $ 25 $ 125 $ 75 $ 50 $ 
Poulain de 3 ans 75 $ 50 $ 25 $ 125 $ 75 $ 50 $ 
Pouliche de 3 ans 75 $ 50 $ 25 $ 125 $ 75 $ 50 $ 
Grand champion 50 $ 125 $ 
Grande Championne 50 $ 125 $ 
Champion de réserve 25 $ 50 $ 
Championne de réserve 25 $ 50 $ 
Attelage (2 et 3 ans) hongre permis 75 $ 50 $ 25 $ 125 $ 75 $ 50 $ 
Selle (3 ans) hongre permis 75 $ 50 $ 25 $ 125 $ 75 $ 50 $ 

 
 



Tirage au profit de l’AQCC 
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Afin d’amasser des fonds nécessaires pour l’organisation d’activités, l’AQCC procèdera à un tirage. 
Vous pouvez acheter vos billets maintenant 
 
 

 
Le 1re prix : Une merveilleuse voiture quatre roues style Piano box attelée sur un cheval Canadien et 
conduit par une demoiselle. Cette voiture est une pièce unique et artisanale. Toutes les pièces sont 
identiques au format réel. La voiture possède des ressorts et les roues tournent.  
 
Elle est protégée par une boite vitrée avec un miroir à l’arrière du boîtier. Cette remarquable pièce a 
une valeur de plus de 600 $. 

 
Le 2e prix : Une réplique de la voiture en polyuréthane. Le format est une plaque ovale. Seulement 30 
plaques ont été coulées et une seule a été peinte. Cette plaque a été peinte par un artiste-peintre de 
Québec, Yan Pigeon.  
Ce prix a une valeur de plus de 175 $. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 3e prix : Boucle de l’AQCC. Le gagnant du 3e prix aura le choix entre les deux (2) couleurs soit : 
bronze antique ou argent 
 
Le vendeur du billet gagnant se verra remettre un prix de 50 $. 
Le tirage se fera à la Journée du Cheval Canadien qui sera à Saint-Simon de Bagot le 4 août 
prochain. 

1 livret =13 
billets =40 $! 

1 billet 
pour 5$ 

3 billets 
pour 10$ 



Préparation au poulinage 
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� La date du terme, les modifications physiques et le développement mammaire ne sont 

pas des critères fiables. 
 
-Date du terme 
Mauvais critère : 

� durée de la gestation très variable 
(320/365 jours), 

� surtout due à la saison 
-Allongement de la vulve, relâchement 
des ligaments 
Critère « moyen » : 

� quelques jours avant la mise-bas, 
� peu visible chez les jeunes juments, 
� grande variabilité entre les juments. 

 
-Développement mammaire 
Critère « moyen » : 

� la mamelle augmente de volume 
entre 1 et 4 semaines avant le 
poulinage, 

� toutes les juments poulinent avec une 
mamelle pleine (sauf pathologie), 

� la perte de lait ou la cire peuvent apparaître plusieurs jours avant le poulinage. 
a. La mamelle est pleine à partir d’aujourd’hui : 

� 50 % des juments ne vont pas pouliner avant une 
semaine, 

� 30 % vont pouliner dans 2 à 5 jours, 
� 20 % vont pouliner dans les 2 jours. 

b. La mamelle cire à partir d’aujourd’hui : 
� 60 % des juments ne vont pas pouliner avant 4 jours, 
� 20 % vont pouliner dans 1 à 3 jours, 
� 20 % vont pouliner cette nuit. 

c. La mamelle pert du lait à partir d’aujourd’hui : 
� 15 % des juments ne vont pas pouliner avant 4 jours, 
� 40 % vont pouliner dans 1 à 3 jours, 
� 45 % vont pouliner cette nuit. 

� Les sécrétions mammaires sont le meilleur critère mais elles ne permettent pas de 
prédire le jour exact du poulinage. 

 
Sécrétions mammaires 
La concentration en calcium et en magnésium 
augmente dans les jours précédant le poulinage. 
On peut la doser avec les bandelettes Merckoquant 
10025*. 

Surveillance de la fin de gestation 
A partir de 9 mois : 

� confirmer la gestation, 
� augmenter progressivement la ration, 
� observer la jument au moins 1 fois par jour.

 
Si on observe un développement mammaire avant 300 jours ou un écoulement vulvaire à tout 
moment, il y a en général un risque d’avortement : appeler le v é t é r i n a i r e

Durée de gestation (jour) en fonction du 
mois de poulinage
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Préparation au poulinage 
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A partir de 10 mois : 

� éviter les stress importants (long voyage, effort, 
violent...). 

A terme : 
� rentrer la jument le soir dans un boxe de 

poulinage : vaste, bien paillé, propre, sol non 
glissant, 

� si la vulve a été cousue (opération de Caslick), 
la faire ouvrir par le vétérinaire, 

� ne pas induire le poulinage, 
� prélever du lait tous les jours pour mesurer la 

concentration en calcium et organiser la 
surveillance du poulinage (voir ci-dessus). 

 

Prophylaxie de la jument 
Minimum : 
vaccination contre la grippe et le tétanos : 1 fois par 
an, de préférence 3 à 6 semaines avant le poulinage, 
vaccination contre la rage si nécessaire 
(réglementation), 
vermifugation 2 fois par an (au poulinage et au 
sevrage).

Optimum : 
ajouter la vaccination contre la rhinopneumonie (à 5, 
7 et 9 mois ou 5 et 7 mois de la gestation selon les 
instructions du producteur du vaccin). 

Source : Les Haras nationaux 
 

Voici un site Internet intéressant ! Il calcule la date près du poulinage et vous indique également 
quand faire les échographie, palpations, vaccins ect.  

http://www.gaitedhorses.net/gestationalcalc.shtml 
 
 
 

Débardage en forêt avec les chevaux 
 

Une journée d’initiation en collaboration avec le Collectif Régional en Formation 
Agricole du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-du-Sud. 
 
Cette formation vous donnera une idée de tout ce que vous pouvez faire avec un 
cheval et un attelage : ajustement de l’attelage, conduite du cheval, dressage de 
base, régie de base. Par la suite, elle pourra se poursuivre à un rythme d’une à 
deux journées par mois afin de tout savoir sur ce beau métier avec cette noble 
bête. 
 
 

Date :  samedi 5 mai 2007 
Durée :   7 heures (9 h à 12 h et 13 h à 17 h) 
Formateur : Jacques Bournival, propriétaire de chevaux de trait, formateur d’expérience dans le débardage 

et le dressage des chevaux à cette fin 
Coût : 48 $ par personne. Cette formation est subventionnée* par le Collectif de Formation Agricole du 

Bas-Saint-Laurent, Côte-du-Sud. Elle est principalement réservée aux producteurs agricoles. Des 
propriétaires de chevaux peuvent aussi être acceptés.   

Lieu :  ITA, campus de La Pocatière 
Inscription : (418)856-1110, poste 1252 ou    1(800)363-6272, poste 1 
Courriel : cfpitalp@mapaq.gouv.qc.ca 
 

www.ita.qc.ca 
*Subventionnée si la personne est reconnue producteur agricole. Par contre, les propriétaires de chevaux seront 
acceptés en autant que le nombre ne dépasse pas 30% du groupe 
 

 



Chronique du livre 
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Par Gérard Lambert, membre de l’AQCC 
 

Titre: Les anciennes diligences du Québec 
Auteur: Pierre LAMBERT 

Éditions: Septentrion 1998 
Format: 11 po x 8 po x 1/2 po. 

Coût: 29.95$ 
 
Tout le monde connaît les anciennes diligences du Far West américain mais 
sait-on que le Québec a aussi connu son époque de diligence? Par contre 
nos routes à cette époque ne ressemblaient pas aux belles routes de sable 
sans trous que l'on voit dans les films western; elles étaient souvent boueuses 
et glaiseuses au printemps et à l'automne; enneigées et dangereuses en 
hiver. 
Ce livre nous raconte donc, avec dessins et photos, l'histoire du transport en 
commun au Québec des environs de 1720 jusqu'à la fin du 19e siècle. Vous y 
retrouverez donc plusieurs anecdotes décrivant les routes que l'on utilisait 
l'été et l'hiver pour effectuer, entre autre, les trajets Québec-Montréal, 
Québec - Nouveau Brunswick, Montréal -Boston etc. 
Dans ces anecdotes imaginez quatre chevaux Canadien attelées à une 

diligence descendant une côte du Témiscouata dans les trous et les bosses au grand galop, pour pouvoir ensuite 
la remonter. Imaginez les passagers (8 ou 9 souvent) pris dans cette cage de bois sans rembourrage intérieur, sans 
ressort ni pneu gonflable où, à chaque trou la tête vous cogne au plafond, où tout le monde se ramasse l’un par 
dessus l'autre dans le même coin. Imaginez une roue qui casse soudainement au milieu de la côte ou bien le 
timon (pôle) qui casse  en passant sur un petit pont de bois étroit. A d'autres occasions imaginez en hiver les 
quatre chevaux arriver à un relais et s'arrêter, les passagers retrouvant alors le conducteur mort gelé assis sur son 
siège avec ses guides bien en main.  
Fait intéressant, le meilleur cheval de diligence était le petit cheval Canadien pour sa vigueur, son endurance et 
sa rapidité. 
J'ai trouvé personnellement la lecture de ce livre très intéressante. À un moment donné je me suis même surpris à 
me dire: « Maudit que j'aurais aimé, juste une fois, conduire une de ces diligences avec 4 chevaux Canadien sur 
la route Québec- Nouveau Brunswick. Ça devait être Ça le sport extrême dans ce temps là ! ».

 
 
 

 
 

  
 
 

Gravure de Lise Charbonneau  
représentant Windigo Noireau Héritier 7728 

 

 
Les belles randonnées d’été 

 

 
Anna Drouin et  

F B Dutil Herquule Limbo 9170 
 

 
 
 



Le mors 
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" Le mors est un outil qui permet de transmettre nos idées et indications au cheval et en retour de 
ressentir ce qu'il essaie de nous communiquer " 
 

Il est certainement l'élément le plus important de 
votre sellerie. Le choix d'un mors est crucial et 
déterminant surtout dans l'éducation du jeune 
cheval. Il dépend de l’emploi que vous voulez en 
faire et il peut être la différence entre un cheval 
bien mis et un cheval gâché.  
Il existe dans la tradition western, 2 grandes 
écoles : la Californienne et la texane. Plus 
récemment une troisième a vu le jour : le Natural 
Horsemanchip. Toutes trois ont des avis un peu 
différentes des embouchures. 
C'est pourquoi nous nous contenterons ici de les 
répertorier et de les décrire car le choix en est très 
personnel et parfois même sujet à polémique..... 
Les embouchures utilisées en équitation western 
sont très nombreuses de par leurs différents 
modèles mais se classent en 2 catégories. Les 
mors de filet et les mors de bride (ou mors à 
branches). 
Nous parlerons aussi des différents systèmes 
comme le Bosal ou le side-pull qui par définition 
ne sont pas des embouchures mais entrent tout 
de même dans cette catégorie. 

Ces mors, qu'ils soient de filet ou de bride 
peuvent être réalisés en acier inoxydable, en 
nickel ou bien encore en fer doux avec ou sans 
incrustation de cuivre. 
Les embouchures en fer doux laissent, en rouillant, 
un goût au mors que la plupart des chevaux 
semblent apprécier. Si celles-ci sont incrustées de 
cuivre (en petite quantité) le goût en sera encore 
plus fort et fera davantage saliver le cheval. 
Néanmoins le cuivre en trop grande proportion 
rend l'embouchure acide et les chevaux ont 
tendance à trop les mâcher. 
Les embouchures en acier inoxydables ou en 
nickel ont l'avantage de ne pas rouiller mais ont 
tendance à laisser la bouche du cheval sèche. 
Il existe bien sûr d'autres systèmes d'enrênement 
sans embouchure comme le hackamore 
mécanique ainsi que plusieurs combinaisons 
bosal-embouchure. Vous avez pu prendre 
connaissance de leur description dans le dernier 
numéro. 

 

Le mors de filet ou snaffle bit n'a ni gourmette, ni branche et agit sur les commissures des lèvres du 
cheval en rêne directe afin de placer le corps de l'animal. ll en existe plusieurs types: avec anneaux 
en D, anneaux en O, à embouchure de différent diamètre, droite ou brisée.  
Son objectif est d'apprendre à contrôler et d’affiner la flexion latérale en agissant par impulsion sur 
une seule rêne à la fois. L’entrainement du cheval devrait débuter avec ce type de mors. Il et 
important de noter que plus les canons du mors sont fins ou torsadés, plus ce dernier est réputé sévère. 
Il vaut mieux alors avoir la main (très) légère ! 

    
 

Le mors de bride associé à une gourmette agit en dirigeant l'action de levier sur les barres de la 
mâchoire et plus ou moins sur la langue. L'embouchure peut être droite ou brisée avec ou sans 
passage de langue. La longueur et la forme des branches varient suivant les modèles. Son objectif est 
d'apprendre à contrôler et affiner la flexion verticale. Ces mors sont plus ou moins sévère et doivent 
être utilisés sur des chevaux finis et dont le dressage touche à son terme. 

    

 



Remise des trophées 
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1. Trophée du Grand Champion remis par Lucienne 
Gravelle à Luc Dubé et Sandra Rowe propriétaire 
de Lacadienne Figaro SoWet 11576 

2. Plaque du Champion de réserve remis par 
Lucienne Gravelle à Yves Grégoire propriétaire de 
Berthiaume Victor Panthère 10668 

3. Trophée de la Grande Championne remis par 
Lucienne Gravelle à Heidi Fortin propriétaire de 
L’Angelus Rubi Rosy 11455 

4. Plaque de la Championne de réserve remis par 
Lucienne Gravelle à Luc Dubé et Sandra Rowe 
propriétaire de Lacadienne Jospatriote Néclips 
10087 

5. Fleurs remis par Luc Dubé, président 2007, à 
Lucienne Gravelle, présidente 2006, pour ses 
années passées à la promotion du cheval Canadien 
et à la sauvegarde du standard d’origine. 
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Photos de l’AGA 2006 
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1. Une partie des membres 
2. Échange entre les membres 
3. Inscription avec Nathalie Desjardins 
4. Renouvellement avec Sébastien Girouard 

et Gérard Lambert 
5. Échange entre deux membres 
6. Conseil d’administration 2006 
7. Le président et la secrétaire d’élection 
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Dates de tomber du journal : 
 15 février 
 15 mai 
 15 août 
 15 novembre 

Lettre T pour l’enregistrement des poulains nés en 2007 

Tacoma Toscan Tex 

Tahiti Twist Talisman 

Talma Typon Taurus 

Tamina Topkapi Tapioca 

Tana Tricotin Texas 

Tanagra Turner Timmy 

Tanga Thaïs Timour 

Tannie Torpille Tamarin 

Ténéré Trafalgar Tang 

Tapioca Touareg Taylor 

Tara Turbo Tatum 

Tasha Tony Tampico 

Tass Tolstoï Terminator 

Tessie Taza Temuco 

Tornade Tema Thor 

Topaze Treets Théo 

Toundra Téthys Tiepolo 

Toulouse Tonio Tintin 

Tulipe Thalie Tobby 

Tequila Thelma Tommy 

Térébenthine Tigresse Tolbiac 

Tess Tristan Thabor 

Thamar Tosca Tapas 

Tonga Tilk Teddy 

Tiffany Titan Terrible 

Tina Toccata Thallys 

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 
plus de mille adresses de mordus du cheval 
Canadien. 

Tarifs spéciaux pour les membres : 
 

4 lignes ou 20 mots : 10 $ 
Carte d’affaires :  25 $ 

Demi page :   50 $ 
Pleine page :   80 $ 

Non-membres :   
Double du prix 

Publicité commerciale :   
Tarif selon entente 

 
Jument à vendre 

De l’Eden Alain Gazelle 7138 

 
Père : Québécoise Tain Alain 6201 
Mère : Québécois Lalou Belle de Nuit 6197 
Couleur : Alezane; Hauteur : 16 mains; âge : 10 ans 
Excellente poulinière, facile à manipuler avec ou sans 
poulain. Entrainée pour la selle et l’attelage. Elle a 
touché un peut à tout : parades, cliniques, travaux de 
chantier, baignade ect. Tempérament doux – parfaite 
pour une famille avec des enfants. 
Contactez Sandra au (418) 272-1264 ou par 
courriel au luc_sandra@royaume.com 

Théta Tim Tigrou 

.  

Nous désirons recevoir les 
nouvelles des régions; envoyez-
nous vos articles !  



Conseil d’administration 2007 
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 Le nouveau conseil d’administration de gauche à droite : 

 
Heidi Fortin (directrice), Serge Deschênes (Vice-président), Luc Dubé (Président), 

Sandra Rowe (secrétaire/trésorière), Laure Denig (directrice) et 
Sébastien Girouard (directeur) 

 

Adresse de retour 
Secrétariat de l’AQCC 
A/s de Sandra Rowe 
15, route Principale 
Rivière-Éternité (Québec) G0V 1P0 

 

Dans le prochain numéro : 
 -Désensibilisation du cheval de selle par Laure Denig 
 -Ma visite des éleveurs/propriétaires l’ouest du Québec par 
 Sandra Rowe 
 -Inscription à la Journée du Cheval Canadien le 4 aoüt 2007 

-Recherche de bénévoles à la Journée du Cheval Canadien par Serge 
Deschênes 


