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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 

 
4 août 2007 

-Journée du cheval Canadien chez Claude 
Chamberland à Saint-Simon-de-Bagot; 
-Tirage au profit de l’AQCC.  
 

22 et 23 septembre 2007 
-Cross Country (TREC) à l’attelage chez 
Léopold St-Pierre  à La Durantaye. 
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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 
-Responsable des articles 
promotionnels 

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 rubans et trophées 
de la Journée du cheval Canadien 

Directeur des projets spéciaux 
Richard Blackburn, Morin-Hughs 
(450) 226-8684 
rick@shootfilms.ca  

-Responsable des équipements 
électroniques de la Journée du 
cheval Canadien 

Externe  
Conseillers spéciaux : 

- Gérard Lambert 
- André Auclair  
- Denis Duchesnes : 

 
-Classification 
-Histoire 
-Génétique 

Comité du Journal 
- Katy Harrouart 
- Carole Durand 

 
-Aide à la correction grammaticale 
-Aide à la mise en page  

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. 

Dates de tomber du journal : 
 15 février pour le journal de mars   15 mai pour le journal de juin 
 15 août pour le journal de septembre  15 novembre pour le journal de décembre 

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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Bonjour à vous tous, 

L’été est enfin 
arrivé ! La plupart des 
régions ont terminé les 
semences et il est déjà 
temps pour certains de 
se préparer pour les 
foins. Les juments ont 
pour la plupart pouliné 
et voilà que 
commencent déjà la 
désensibilisation et 
l’entraînement des 
poulains. 

Certain d’entre vous se préparent aussi à 
faire la sélection et la préparation des chevaux qui 
viendront à la Journée du Cheval Canadien. Ce sera, 
pour moi-même ainsi que pour tous les membres du 
CA, un immense plaisir de vous recevoir cette année 
à Saint-Simon de Bagot, près de Saint-Hyacinthe sur 
le site du Domaine Saint-Simon chez Monsieur 
Claude Chamberland. Toutes les informations 
concernant cet évènement se trouvent au centre de 
ce journal. 

Pour changer de sujet, il y a un point que 
l’AQCC tient à éclaircir. Sans vouloir prendre parti 
pour qui que ce soit, l’AQCC se dégage de toute 
responsabilité quant à l’article portant sur le Cheval 
Canadien, paru dernièrement dans des revues 
équestres. 

Nous savons qu’il y aura toujours un 
mystère sur la provenance exacte des ancêtres de 
nos chevaux mais il y a des historiens professionnels 
qui se sont penchés sur cette question et qui, à l’aide 
de références et de recherches, ont réussi à établir 
certains faits. Les livres qu’ils ont écrits font un bon 
et honorable portrait de l’histoire de notre petit 
cheval de fer. Il est désolant de voir que certaines 
personnes expriment leur opinion personnelle dans 
des revues, en conférant à leurs écrits un caractère 
officiel, qui n’est pas à propos. 

Au lieu de placer nos énergies dans des 
suppositions historiques, nous devrions plutôt 
travailler ensemble sur ce qu’est notre cheval 
d’aujourd’hui. 

Encore de nos jours, une grande partie de la 
population ne connaît même pas l’existence de cette 
race de chevaux et beaucoup de ceux qui la 
connaissent croient qu’il n’existe que des Canadien 
de couleur noire. 

Nous devons joindre nos efforts pour faire la 
promotion de notre race, afin d’en démontrer les 
nombreuses qualités. Aimez votre cheval, montrez-
le, sortez-le, soyez fiers d’avoir en votre possession 
le cheval de vos pères. 

Je vous remercie et vous souhaite de passer 
un excellent été 

 
Luc Dubé, président de l’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. 
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Bienvenue à Richard Blackburn 
 

Le conseil d’administration avait un poste à 
combler après le départ de Mme Nicole Ayotte en 
début d’année. M. Richard Blackburn de Morin-
Heights a immédiatement accepté le poste. 

Richard est propriétaire de deux (2) chevaux 
Canadien et tout récemment propriétaire d’un 3e 
avec la venue d’une belle pouliche. 

Nous lui souhaitons la bienvenue parmi le 
conseil. . 
 

Le poste de conception et 
coordination du journal vous 

intéresse ?? 
Le conseil d’administration (c. a.) de l’AQCC 

est à la recherche d’une personne intéressée à 
prendre le poste de conception et coordination du 
journal. Le poste est présentement occupé par 
Sandra Rowe, secrétaire/trésorière. La venue d’une 
nouvelle personne à ce poste allégera énormément le 
travail de la secrétaire/trésorière. 

 
Le poste consiste à : 
-éditer le journal 4 fois par année; soit en mars, juin, 
septembre et décembre ; 
-faire la recherche d’articles pertinents pour les 
membres ; 
-être en étroite liaison avec les membres du c.a. et les 
membres de l’AQCC. 
Le postulant doit : 
 

-avoir une bonne connaissance des logiciels : word, 
photoshop ou autre programme de photo ; 
-avoir de l’entregent ; 
-connaître le cheval Canadien ; 
-avoir une bonne connaissance de la langue 
française ; 
-posséder son propre ordinateur et avoir accès à 
l’internet ; 
-être capable de travailler en équipe ; 
 

Le poste de conception/coordination du 
journal est un poste qui s’avère à être des plus 
intéressants. Le nombre d’heures nécessaire à la 
réalisation d’une parution reste à la discrétion du 
concepteur. Il existe déjà un comité du journal mais 
le responsable du journal pourra travailler avec le 
comité de son choix. 
Les personnes intéressées à combler ce poste et 
travailler conjointement avec le conseil 

d’administration sont priées de contacter le 
secrétariat.  

Le poste est libre immédiatement ! 

Programme de classification 
 

 

 

Le programme de classification reprendra son 
cours de juin à novembre.  Ce programme est pour les 
membres de l’AQCC et a été mis sur pied pour aider 
les éleveurs dans leur programme d’élevage dans 
l’amélioration de la race. Il sert également à mieux 
connaître les qualités et défauts de vos chevaux  
toujours en rapport avec le standard de la race.  

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 ; 

� Le formulaire est disponible sur l’Internet ; 
� Retourner  le formulaire au secrétariat ; 
� Une photo de votre cheval sera prise lors de la 

classification pour nos archives. 
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La journée sera filmée par une compagnie 
professionnelle. Une photographe 
professionnelle  et les journalistes de La Terre 
de chez nous seront également sur place. 
 

Venez en grand nombre ! 

 

Site Internet 
 

Le site Internet de l’AQCC subi 
continuellement des changements.  Les changements 
apportés dans les derniers mois sont l’ajout du 
formulaire de classification. Vous pouvez également 
vous procurer les formulaires d’adhésion et 
d’articles promotionnels. Les formulaires 
d’inscriptions pour la Journée du cheval Canadien 
sont également disponibles sur le site Internet 
www.chevalcanadien.org ainsi que l’affiche 
publicitaire de la journée 
 

Kiosque d’information de l’AQCC 
 

 L’AQCC a tenue un kiosque d’information et 
d’articles  promotionnels à la Galerie de La Baie 
durant la fin de semaine de pâques. Luc Dubé 
(président), Serge Deschênes (vice-président), 
Sandra Rowe (secrétaire/trésorière) et Jessica 
Deschênes ont fait connaître à plus de 200 personnes 
le cheval Canadien. Ce fut une excellente expérience. 

Nous aurons également la chance de faire 
connaître le cheval Canadien à l’Exposition du 
Centre du Québec de Trois-Rivières, du 6 au 15 
juillet 2007. M. Gaëtan Hall sera notre représentant 
lors de cette activité.  

Si vous désirez recevoir le kiosque 
d’information et d’articles promotionnels durant vos 
activités, veuillez s.v.p. contactez le secrétariat et il 
nous fera un très grand plaisir de répondre à votre 
demande. 
 

Lecteur à puce 
 

L’AQCC  a fait l’acquisition, l’an passé, d’un 
lecteur à puce.  Ce dernier est compatible avec toutes 
les puces utilisées pour l’enregistrement de nos 
chevaux Canadien.  

Le lecteur à puce est au service des 
membres. Vous pouvez maintenant l’emprunter au 
secrétariat pour un prix minime : les frais de 
transport et les assurances. 

La Journée du Cheval Canadien 
 

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 balle-
molle, érablière, gîte etc. 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. 
Possibilité de camper  sur place. Informez-
vous ! 
Les classes où vous pouvez participer sont : 
Futurité au licou (pour les poulains et pouliches 
de l’année, 1 an, 2 ans et 3 ans), Futurité à 
l’attelage (poulains et pouliche de 2 ans et 3 ans 
(hongre accepté)), Futurité à la selle (poulains et 
pouliches de 3 ans (hongre accepté)), 
Showmanship (jeunes de 17 ans et moins), 
Présentation d’étalon (4 ans et plus), Concours 
Petit cheval de fer – Junior (jeunes de 17 ans et 
moins et chevaux de 5 ans et plus), Concours 
Petit cheval de fer (chevaux de 4 ans et plus).  
 

Les classes du Concours Petit cheval de fer – 
Junior comprennent :  

� l’obstacle (obstacles à la selle) : 
� le dressage (dressage à la selle) ; 

Les classes du Concours Petit cheval de fer 
comprennent :  

� la force (tir d’un poids de 500 livres à 
l’attelage) : 

� l’agilité (obstacles à l’attelage) ; 
� la vitesse (½ mille au trot à l’attelage) ; 
� l’obstacle (obstacles à la selle) ; 
� le dressage (dressage à la selle). 
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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 comparativement à 5 ans pour 
les années antérieures. Cependant, 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, seul les juments et les hongres 
sont acceptés.  

 

� Le livre des règlements de la Journée vous sera remit peu après votre inscription 
au activité de la Journée du cheval Canadien ! 

� Vous pouvez également obtenir le livre des règlements pour seulement 7 $ au 
secrétariat de l’AQCC 
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Commanditaires recherchés 
 

L’an passé, l’AQCC a remis 1500 $ en bourse 
aux participants du Futurité. Cette année sera 
quelque peu différente. Nous vous offrons la chance 
de commanditer les classes du Futurité pour 
BONIFIER les montants des bourses. 

Les classes pourront être commanditées en 
partie pour un montant de 100 $ (Classe argent), ou 
dans leur totalité pour un montant de 250 $ (Classe 
Or).  

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. 
-Vous aidera à vous faire connaître dans le 
monde du cheval Canadien. 
 
L’AQCC assure les montants des classes 

sans commandites.  
 

Nous voulons inciter les membres à nous 
aider dans notre recherche de commanditaire. Plus 
nous sommes à travailler dans l’organisation de 
cette journée, plus elle sera grandiose ! 
 

Les commanditaires peuvent être soit : un 
membre, une compagnie, une ferme d’élevage, etc. 
Tous sont les bienvenues ! 

 
 
 
 
 
 

Voici les classes qui restent 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 Vendu 

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 Vendu 

Poulain de 3 ans 75 $ 50 $ 25 $ 125 $ 75 $ 50 $ 

Pouliche de 3 ans 75 $ 50 $ 25 $ 125 $ 75 $ 50 $ 

Grand champion Vendu 

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 $ 

Petit cheval de fer  75 $ 50 $ 25 $ 125 $ 75 $ 50 $ 

Petit cheva de fer - Junior 75 $ 50 $ 25 $ 125 $ 75 $ 50 $ 

 

Voici ce que vous offre chaque classe : 
 
Argent : 
 Vous pourrez remettre les prix de la 
 classe que vous commandité ; 
 L’annonce de votre nom avant la classe 
 que vous commandité ; 

La parution de votre nom/logo dans la 
page des commanditaires de l’horaire de 
la journée. 

 
Or :  
 Tous ce qu’offre la classe Argent, plus : 
 La possibilité d’avoir un kiosque sur 
 place représentants votre compagnie. 
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Par Serge Deschênes, vice-président de l’AQCC 
 

Recherche de bénévoles 
 

Bonjour cher membres, 
 

Cette année, la Journée du cheval Canadien 
se tiendra le samedi 4 août 2007 à St-Simon de 
Bagot, près de Saint-Hyacinthe. C’est sur le site de 
l’un de nos membres, Claude Chamberland, de 
l’écurie Kanadien, que se tiendra le principal 
événement de votre association. 

Comme vous le savez, une activité comme 
celle-ci demande beaucoup de temps et de 
préparation pour nous autres, organisateurs et 
membres du conseil d’administration. C’est pour 
cette raison que nous avons besoin de bénévoles 
comme vous pour assurer la bonne tenue de notre 
journée. 

Vous seriez intéressé à vous impliquer dans 
le déroulement de la journée ? Vous connaissez des 

parents ou des amis qui pourraient nous donner un 
petit coup de main? Faites-le nous savoir en 
communiquant moi-même, soit par téléphone au 
(418) 544-5687, ou par courriel à 
serged@royaume.com. 

Votre implication est le principal gage de 
réussite d’une journée comme celle-ci. 

Mais le succès de cet évènement ne repose 
pas seulement sur ses organisateurs et sur les 
bénévoles, mais aussi sur les participants ! Venez 
nous présenter vos beaux chevaux Canadien, que ce 
soit pour les futurités ou pour nous démontrer les 
qualités et la polyvalence de vos chevaux. Nous vous 
attendons en grand nombre encore cette année pour 
que notre journée soit une belle réussite. 

 

Courrez la chance de gagner cette pièce unique ! 
 

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

1 billet pour 5 $ 
3 billets pour 10 $ 

13 billets (1 livret) pour 40 $ 
 

 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 $. 
 

 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 $. 
 

 3e prix : Boucle de ceinture 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 

à Saint-Simon de Bagot le 4 août prochain. 

Billets en vente au secrétariat de l’AQCC dès maintenant. 
Dépêchez-vous de vous en procurer !  
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Par Laure Denig, directrice du protocole 

  
Lors des futurités, la présentation au licou est 

une épreuve qui se fait au sol, durant laquelle le 
cheval est jugé uniquement au 
licou.  

Le juge regarde la 
conformation du cheval, ses 
allures au pas et au trot, ainsi 
que son apparence générale et 
son tempérament. Les critères 
d’évaluation sont établis 
suivant ceux qui définissent le 
standard de la race du cheval 
canadien.  

Le meneur, ainsi que sa performance, ne sont 
donc pas jugés. En revanche, un cheval bien présenté 
peut être mieux mis en valeur, favorisant ainsi un bon 
jugement. 

Lors de cette présentation, le cheval doit être 
attentif à son meneur et patient lorsqu’il est arrêté, le 
tout devant se faire dans le contrôle, le calme et la 
sécurité. Pendant la classe, les chevaux doivent 
toujours garder une distance entre eux d’un cheval 
minimum. Pour les étalons, il est mieux de prévoir 
une distance beaucoup plus grande. 

Les chevaux présentés doivent bien se 
manipuler en main. Le meneur se place toujours à 
gauche du cheval et marche à la hauteur de l’épaule. 
Le cheval doit suivre le meneur et non l’inverse ! La 
personne tient la laisse à environ 6 pouces du licou. 
Idéalement, la main n’est pas 
placée sur la chaîne mais bien 
sur la partie de cuir de la laisse. 
Une distance d’un bras doit être 
gardée entre les deux, afin de ne 
pas se faire marcher sur les 
pieds. 

L’entrée dans le manège 
de présentation se fait 
calmement et les participants se 
placent face au juge. Une fois 
arrêté, le cheval doit être 
patient, calme, et ses membres doivent être placés au 
carré, c’est-à-dire, les jambes placées ensemble et en 
plein appui au sol. 

Le juge nommera le passage des concurrents, 
et il faut donc toujours lui être attentif. Le meneur part 
alors en ligne droite, au pas et dos au juge. Au bout, le 
meneur fait un demi-tour vers la droite, donc en 
poussant le cheval pour ne pas le cacher au juge, et le 
retour se fait au trot, face au juge et en ligne droite. Le 
meneur et le cheval s’arrêtent face au juge, au carré, 

calmement, et attendent la demande du juge de 
reprendre leur place initiale. Lors du jugement arrêté, 

il est bien important de ne jamais 
se trouver entre le cheval et le 
juge. Il est possible que le meneur 
doive alors se déplacer, devant 
son cheval, de gauche à droite. 

Le cheval doit bien sûr 
être des plus propres, en bon état 
de chair et en santé. Son poil doit 
être lavé, brillant et bien 
entretenu. Sa crinière et sa queue 
doivent être démêlées et 

présentées au naturel. Ses sabots doivent être bien 
taillés et peuvent être huilés afin de mieux paraître. 

Le cheval sera présenté au licou avec une 
laisse équipée d’une chaîne. L’équipement doit être 
bien ajusté au cheval et en bon état. Les licous et 
laisses en cuir sont préférables. 

Pour les étalons, le choix de la présentation est 
laissé libre au meneur, c.-à-d. que le présentateur peut 
présenter son étalon soit avec une bride ou un licou 
avec une chaîne soit passé sur le nez, sous le menton 
ou dans la bouche. Il est bien important de savoir 
qu’il faut toujours être en contrôle de son cheval et 
surtout un étalon ! Aucune sorte de violence envers 
les chevaux ne sera tolérée. 

Les membres qui présenteront leurs étalons auront 
également le choix de présenter leurs étalons soit à la 

selle ou en attelage. Veuillez 
contactez le secrétariat pour 
connaître les places libres à cet 
effet. 

 Le meneur doit être 
habillé de façon propre et 
confortable afin de ne pas être 
gêné par des habits trop amples. 
Des chaussures à talons plats, 
des cheveux attachés, le port 
d’un chapeau ou de gants sont 
aussi recommandés. 

Les classes de présentation au licou doivent rester un 
plaisir et le tout doit se faire dans la détente et le 
calme. Notre attitude influence toujours celle de notre 
cheval. Soyez relax et votre cheval le sera aussi. 
N’oubliez pas de respirer et de profiter au maximum 
de votre journée. 

Amusez-vous et passez une très belle journée en 
bonne compagnie, celle de nos chers amis les chevaux 
Canadien. 
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Nom de l’étalon : Trois chemins Gamby Ligh 
No d’enregistrement : 10690 
Hauteur : 15 mains 
Couleur : Bai très foncé 
Circonférence du canon : N/D 
Description générale : Aucune marque blanche. Cheval 
très docile. Il est suffisamment sécuritaire pour être utiliser 
à l’école d’équitation pour donner des cours western tant 
avec les enfants de 5 ans qui le montent seul, qu’avec les 
cavaliers plus expérimentés. C’est un cheval costaud bien 
équilibré autant mentalement que physiquement. Il 
possède une excellente conformation avec un dos court et a 
de bons aplombs. 

Propriétaire : Carole Durand 
No de téléphone : 418-520-1737 
Région : Québec 

 

Nom de l’étalon : Ranch-L Bienvenue Haras 
No d’enregistrement : 7760 
Hauteur : 14 mains 3 po 
Couleur : Noir, pommelé bleu en été 
Circonférence du canon : N/D 
Description générale : Superbe cheval, bien 
proportionné, compacte. Une tête de rêve, 
Un tempérament en or, des allures légères. 
Propriétaire : Nancy Brochu 
No de téléphone : 819-358-9534 
Région : Warwick Bois-Francs 

 
 

Nom de l’étalon : Lorm Joua Maxx 
No d’enregistrement : 9803 
Hauteur : 15 mains 2 po 
Couleur : Vrai noir 
Circonférence du canon : 10 po 
Description générale : Bon tempérament, se 
démarque dans plusieurs disciplines : selle, voiture et 
licou. 
Propriétaire : Claude Soucy 
No de téléphone : 418-492-3723 
Région : Kamouraska 

 

Achetez votre publicité a la Journée du cheval Canadien 
Il y a 2 façons : 
1re façon :  se trouve à la page 7 du journal, et 
2e façon :  est d’acheter votre publicité dans le livret de l’horaire de la Journée. Ce livret sera distribué aux gens à  
  l’entrée du site. Nous estimons recevoir plus de 1500 visiteurs. 
   Tarif :    carte d’affaires pour 25 $ 
      Page complète pour 75 $ 
Contactez le secrétariat pour en connaître davantage ! 
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Détacher ces feuilles du Journal de l’Association Québécoise du Cheval Canadien, afin de nous les faire parvenir. Il est important que vous 
envoyer ce cahier détachable ensemble. Vous pouvez faire des copies des feuilles d’inscription si vous avez plus de chevaux à présenter. 
Les inscriptions doivent se faire avant le 23 juillet 2007. Après cette date, le coût d’inscription sera de 50 $. Aucune inscription possible la 
journée même. 
 
Aucun jugement ne sera fait pour la présentation d’étalon ! 
 
Pour s’inscrire aux activités de la Journée du Cheval Canadien, faites parvenir le cahier détachable en prenant soin de bien indiquer les 
activités où vous voulez participer, accompagné du chèque. Libellez le chèque à l’ordre de : Association Québécoise du Cheval Canadien et 
envoyez le tout à l’adresse du secrétariat. Si envoyé par télécopieur; l’inscription sera valide lors de la réception du paiement. 
 

Coordonnées du propriétaire 
 

Nom :  ______________________No de membre de l’AQCC : ____________________________________________ 
Adresse : ___________________________________________________________________________________________ 
  ___________________________________________________________________________________________ 
Téléphone : (____) ________ Télécopieur : (____) _________Courriel : ______@_________________________________ 
 

 

 

JOURNÉE DU CHEVAL CANADIEN  
DU 4 AOÛT 2007 À SAINT-SIMON-DE-BAGOT 

Fiche d’inscription – FUTURITÉ 

Identification de l’animal 

Sujet né en __________                                 Mâle  Femelle  Hongre (pour les classe équitation et selle)  
Nom du cheval ______________________________    No d’enregistrement__________ 

Pour pouliche et poulain de l’année si non enregistré : 

Père : __________________ No d’enr. : _________ mère : ________________  No d’enr. : _________ 
Classe pour les sujets de 3 ans, hongres acceptés 
� Équitation  � Attelage 

Classe de conformation (cochez les cases) 
� Poulain � Pouliche 

 de l’année �  de l’année   � 

 1 an  � 1 an          � 

 2 ans  � 2 ans      � 

 3 ans  �  3 ans      � 

Classe pour les sujets de 2 ans, hongres acceptés 
� Attelage 

Identification de l’animal 

Sujet né en ___________                            Mâle  Femelle  Hongre (pour les classe équitation et selle)  
Nom du cheval ___________________________________No d’enregistrement__________ 

Pour pouliche et poulain de l’année si non enregistré : 

Père : __________________ No d’enr. : __________ mère : ________________  No d’enr. : _________ 
Classe pour les sujets de 3 ans, hongres acceptés 
� Équitation  � Attelage 
 

Classe de conformation (cochez les cases) 
� Poulain � Pouliche 

 de l’année �  de l’année   � 

 1 an  � 1 an          � 

 2 ans  � 2 ans      � 

 3 ans  �  3 ans      � 

Classe pour les sujets de 2 ans, hongres acceptés 
� Attelage 
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FICHE D’INSCRIPTION - CONCOURS PETIT CHEVAL DE FER 
- SECTION JEUNESSE 

Identification de l’animal (5 ans et plus) 

Sujet né en __________          Sexe__________________________ 

Nom du cheval __________________________________________No d’enregistrement________________ 

Nom du cavalier : 

Âge :       Date de naissance : _____________ 

 

 

 

 

Fiche d’inscription – SHOWMANSHIP 

Identification de l’animal (5 ans et plus) 
 
Sujet né en __________          Sexe__________________________ 
Nom du cheval __________________________________________ No d’enregistrement 
Nom du présenteur ( 17 ans et moins) : 

Âge :       Date de naissance : _____________ 

FICHE D’INSCRIPTION - CONCOURS PETIT CHEVAL DE FER 

Identification de l’animal (4 ans et plus) 

Sujet né en __________      Sexe ______________ 

Nom du cheval ____________________________________________ No d’enregistrement____________ 

Nom du meneur ____________________________ Nom du palefrenier/aide ___________________________ 

Classe ouverte : Force :   Agilité  Vitesse  Dressage  Obéissance  

FICHE D’INSCRIPTION – PRÉSENTATION D’ÉTALONS 
Identification de l’étalon (4 ans et plus) 
Nom de l’étalon :        No d’enregistrement 
Description de l’étalon lors de la présentation (cette description est pour les spectateurs) : 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Identification de l’étalon (4 ans et plus) 
Nom de l’étalon :        No d’enregistrement 
Description de l’étalon lors de la présentation (cette description est pour les spectateurs) : 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
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Tableau d’inscription 
(veuillez compléter et le retourner avec le cahier détachable au secrétariat accompagné de votre chèque  libellé au nom de l’AQCC. Merci !) 

Classe (mâle et femelle) Nombres de chevaux inscrits Montant : 25$/cheval/classe 
Futurité de l’année  25 $ X $ 

Futurité de 1 an  25 $ X $ 

Futurité de 2 ans  25 $ X $ 

Futurité de 3 ans  25 $ X $ 

Futurité 2 ans – attelage  25 $ X $ 

Futurité 3 ans – selle  25 $ X $ 

Futurité 3 ans - attelage  25 $ X $ 

Présentation d’étalons  25 $ X $ 

Petit cheval de fer junior  25 $ X $ 

*Showmanship  10 $ X $ 

Petit cheval de fer  25 $ X $ 

*Classe ouverte  (10$/classe) 
  Force (attelage) 

 10 $ X $ 

  Agilité (attelage)  10 $ X $ 

  Vitesse (attelage)  10 $ X $ 

  Obéissance (selle)  10 $ X $ 

  Dressage (selle)  10 $ X $ 

Total 1 $ 

Fiche d’inscription – Méchoui  

Souper Nombres de personne   

Méchoui du 4 août 2007  20 $ X  

 Total 2   

 Grand total (total 1 + total 2) $ 

 

Vérifications obligatoires et frais d’inscription 

� Membre de l’AQCC, no de carte 2007 __________ 

� Copie du test Coggin de un (1) an ou moins pour chaque cheval présenté (non obligatoire pour les poulains et 
 pouliches de l’année) 

� Copie de la preuve d’assurance 

� Frais d’inscription : à payer avant le 23 juillet 2007 (le double des frais d’inscriptions après le 23 juillet) 

� Assurez-vous d’avoir bien inscrit le numéro d’enregistrement des chevaux qui seront présentés. 

Vérification obligatoire pour les juniors 

Je certifie par la présente que mon cheval et cavalier sont qualifiés pour les épreuves dans lesquelles ils sont inscrits et 
engage mes représentants à respecter les règlements du présent concours. Je libère de toute responsabilité les organisateurs 
et officiels de ce concours pour tout dommage, blessure ou perte à l’endroit de quelconque participant, cavalier, cheval ou 
matériel sous ma responsabilité. 

_______________________________________ Le __________________ à _________________ 
Signature du propriétaire du cheval 

_______________________________________ Le __________________ à _________________ 
Signature du parent ou tuteur légal du cavalier 
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Je reconnais qu’il existe des risques à participer à toute activité de chevaux; j’assume la responsabilité qui en découle et je 
déclare être assuré en conséquence. 

Je m’engage à ne pas tenir responsable ni l’Association Québécoise du Cheval Canadien ni le Domaine St-Simon de pertes, 
vols, torts et/ou tout autre inconvénient que je puisse subir sur le terrain du Domaine St-Simon. 

Je déclare par la présente que les informations inscrites ci-haut sont exactes. 

 
_______________________________________  Le ___________________  à____________________________ 
Signature     Date    Endroit 
 

 

***FORMULAIRE POUR LA 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. 

 
Condition à la classification de vos chevaux : 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 au secrétariat. Merci ! 

 

***Inventaire d’étalons par région de l’AQCC*** 
Veuillez nous soumettre les informations de votre étalon par l’entremise de ce formulaire ! 
Une photo est obligatoire ! (la photo sera retournée sur demande). Ces informations seront transmises 
dans notre prochain journal. 
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 ______________________ 
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Par Laure Denig, directrice du protocole 

 
Le moment le plus attendu par le propriétaire 

d’un jeune cheval est probablement celui où il va 
s’asseoir pour la première fois sur son dos. Mais ce 
moment est aussi le plus énigmatique quant à la 
réaction du cheval. Afin de bien préparer cette phase, 
pour qu’elle soit la moins stressante possible pour le 
cheval et la plus sécuritaire possible pour le cavalier, 
il ne faut pas sauter d’étape ni en brusquer. 

Voici donc, résumées en quelques 
paragraphes, les étapes qui vous permettront de bien 
appréhender ce tournant crucial dans la vie de votre 
cheval, et, par la même occasion, 
dans la vôtre ! 

Avant toute chose, il faut 
savoir que la règle la plus importante 
à suivre est que tous les exercices 
doivent se dérouler dans une attitude 
calme et sûre, et surtout avec 
beaucoup de patience, quelque soit la 
réaction du cheval. Plus le cheval est 
stressé, craintif et vif, plus on doit être 
calme, rassurant et agir avec des 
gestes lents. La voix reste un très bon moyen pour 
calmer et rassurer. 

Premières manipulations 

La première étape est de bien désensibiliser le 
cheval à notre environnement qui n’est pas naturel 
pour lui. Mais attention, lorsqu’on parle de 
désensibilisation, on ne veut pas non plus rendre le 
jeune cheval complètement 
désintéressé à tout ce qui l’entoure ! 

La première question que 
l’on se pose naturellement est : 
quand commencer la 
désensibilisation. Selon son âge, les 
étapes et exercices à faire ne seront 
pas les mêmes. En fait, pour 
minimiser le stress du cheval, il est 
bon de commencer dès sa naissance.  

De sa naissance à sa 
deuxième année environ, il est bien important 
d’habituer le cheval à se faire brosser, curer les sabots, 
ainsi que marcher en laisse. Il nous faut donc le 
caresser sur tout le corps, le brosser et prendre 
régulièrement ses quatre pieds. Dès son plus jeune âge, 
le poulain doit aussi apprendre la patience à l’attache. 
Il faut s’assurer que l’endroit est sécuritaire s’il panique 
et que le point d’attache est solide. Ensuite, le cheval 
est prêt à apprendre comment marcher et s’arrêter en 
main. 

Une fois que tout cela est bien assimilé, on 
peut commencer à le désensibiliser à son 
environnement immédiat. 

On peut le toucher avec divers objets comme 
un tapis de selle par exemple. Après lui avoir montré et 
après qu’il ait pris le temps de le flairer, on peut 
commencer à lui passer sur tout le corps. On peut faire 
la même chose avec un sac de plastique pour l’habituer 
au bruit, avec une poche de moulée vide ou une toile 
en plastique. On peut aussi lui montrer une tondeuse, 
la mettre en marche près de lui, et l’approcher 
progressivement des endroits à raser. 

Quand le cheval marche bien à côté de nous et 
se sent en confiance, on peut le promener dans des 

endroits différents. On lui montre 
alors : différents objets tels qu’un 
véhicule, arrêté ou en mouvement, à 
marcher dans un trou d’eau, etc. 

Dans ces étapes, il faut 
toujours faire preuve d’imagination 
pour montrer au cheval de nouveaux 
objets, le confronter à de nouvelles 
situations ou à de nouveaux bruits. 
L’important est de lui faire 

comprendre qu’il peut toujours être confiant car il n’y a 
jamais aucun danger. 

Il faut absolument garder une atmosphère 
calme et détendue. Rudoyer votre poulain parce qu’il a 
eu peur et vous a bousculé en vous marchant sur le 
pied ne résoudra en rien la situation. Prenez le temps 
de lui montrer l’objet de son inquiétude, de le calmer, 
et il ne vous écrasera plus les orteils. Une punition ne 

ferait qu’empirer sa peur de l’objet 
en question. 

Présentation du matériel et travail 
en longe 

Dès 2 ans et demi, on peut 
commencer à lui monter le travail 
en longe. Au début, on veillera à ce 
que les séances soient de courte 
durée. 

Le cheval ne doit pas avoir 
peur de la chambrière qu’on lui 

présente. On va donc le toucher sur tout le corps, la 
promener au dessus de son dos, sur sa croupe, sur son 
encolure et sur sa tête. Il est bien important qu’il soit 
calme et patient pour cet exercice. 

Par la suite, on pourra tranquillement lui 
présenter d’autres équipements tels qu’un tapis ou un 
surfaix, puis une selle ou un attelage. Quelque soit la 
pièce d’équipement, il faut laisser au cheval le temps 
de la voir et de la sentir. Tranquillement, on la déplace 
le long de son corps en le touchant partout. Puis, on la 
place sur son dos. S’il y a une sangle, on veillera à la 
serrer graduellement, juste ce qu’il faut pour que 
l’équipement tienne. 
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N’hésitez pas à taper sur l’équipement et à 

faire du bruit (par exemple, frappez sur le siège de la 
selle). Lors de cette étape, il est plus facile d’avoir le 
cheval attaché dans son box et d’être toujours situé 
près de la porte pour évacuer l’endroit rapidement en 
cas de réaction intempestive. 

Une fois que l’équipement est bien accepté, 
on longera ensuite le cheval aux 
trois allures. Au préalable, n’oubliez 
pas de resserrer la sangle, afin que 
la selle ne tourne pas ! 

Le montoir 

Cette étape étant assimilée, 
il est possible à présent de se 
préparer pour le montoir. 
Demandez de l’aide auprès d’une 
autre personne dont le rôle sera de 
tenir le cheval. De votre côté, il vous 
appartiendra de travailler à côté de 
votre monture. 

Sautillez d’abord à côté de votre cheval pour 
simuler la descente. Secouez ensuite les étriers, 
laissez-les retomber, secouer la selle, tapez sur le 
siège de la selle et sur les fesses de votre cheval, 
vérifiez que votre sangle est bien serrée. 

Si votre cheval ne démontre aucune réaction, 
suspendez-vous ensuite à la selle jusqu’à ce que vous 
ne touchiez plus le sol. Tranquillement, mettez 
ensuite un pied dans l’étrier, et placez-vous en « sac à 
patate » en travers de votre selle, sans vous asseoir ni 
passer votre deuxième jambe de l’autre côté. 
N’oubliez pas de toujours parler calmement à votre 
cheval, et caressez-le partout, y compris sur la 
croupe. Marchez quelques pas de cette manière. 

Si votre cheval ne réagit toujours pas, vous 
êtes finalement prêt à vous asseoir doucement.  Une 
fois en selle, demandez à votre aide resté au sol de 

faire marcher le cheval sur un large cercle. 
Graduellement, vous pourrez commencer à bouger 
en selle, mais sans cogner le cheval pour ne pas le 
surprendre. 

Votre cheval ayant maintenant accepté un 
cavalier sur son dos, les prochaines étapes 
consisteront à lui apprendre les actions de main et de 

jambes, et à le mettre en 
confiance lorsque vous 
effectuerez, en selle, des gestes 
un peu plus impressionnants 
(déplier une carte ou un 
imperméable,  fouiller dans vos 
sacoches, etc…) 

Principes de base 

Il ne faut pas oublier 
que chaque étape doit pouvoir 
être réalisée en toute sérénité 
aussi bien à gauche qu’à droite 

du cheval. 

Plusieurs séances peuvent être requises pour 
arriver à un résultat satisfaisant. Si l’on sait être 
patient et laisser le temps au cheval de bien assimiler 
les changements, on gagnera du temps pour la suite. 
Ne brusquez pas les choses en cherchant à trop lui en 
demander dans une séance. Il est primordial de finir 
chaque séance sur une note positive et dans le calme.  

Chaque cheval est différent, et les réactions 
vont donc varier d’une monture à l’autre. Il faut 
rester sûr de soi, et conserver un climat de confiance 
et de respect mutuel. S’il le cheval se défend, il ne 
faut pas hésiter à revenir un peu en arrière pour 
mieux progresser par la suite. 

Ces étapes sont expliquées brièvement mais 
une bonne préparation et une confiance solide entre 
le cavalier et sa monture évitent bien des 
traumatismes et des mauvaises expériences. 

 
L’AQCC souhaite une Joyeuse anniversaire à :  

  

 Juin  Juillet 
Denis Bolduc 
Danielle Bénard 
Denis Grandmont 
Lise Tremblay 
 

 Août 

Jean-Marc Poirier 
René Dorion 
Gaston Roy 
Jean Guilbert 
Jacques Bédard 
Nathalie Ménard 
Yves-Marc Bisaillon Raymond Maltais 
 

Lors de vos inscriptions, n’oubliez pas d’inscrire votre date de fête ! Nous pourrons ainsi fêter votre 
anniversaire de naissance tous ensemble 



Coin des membres 

Journal de l’AQCC – Juin 2007 – Page 17 

 

Une rencontre formidable 
 
Par Mélanie Bessette, Passionnée des chevaux Canadien et de l’attelage 

 
Je gère un bureau de poste à Montréal, j’ai 

donc 51 facteurs sous ma responsabilité et une tonne 
de clients mécontents qui menacent d’alerter les 
médias au moindre problème. Je suis d’ailleurs la 
chef de la plus tristement célèbre succursale du 
Québec dans laquelle un facteur en détresse avait 
volé plus de 45 000 lettres et les avait cachées dans 
son chalet pour ne pas avoir à les livrer… La pression 
administrative est souvent très élevée et il est difficile 
de l’oublier totalement lorsque je quitte mon travail, 
surtout lorsque mon 
téléphone cellulaire sonne 
jusqu’à 10h le soir, encore 
pour des problèmes! 

Mais 3 fois par 
semaine, j’endure le trafic 
de l’autoroute 25 sud, je 
traverse le tunnel L-H 
Lafontaine et en me rendant 
au km 145 de l’autoroute 20, 
je sens le stress disparaître 
et une sensation apaisante 
s’empare de moi… 

J’ai rencontré 
Claude Chamberland en 
automne dernier grâce au journal de l’AQCC, après 
avoir vainement cherché quelqu’un chez qui je 
pourrais m’occuper de chevaux, les monter, jouer 
avec eux, etc, et ainsi assouvir ma passion pour les 
chevaux. Dans le premier journal que j’ai reçu, il y 
avait une invitation pour une clinique sur le 
débourrage chez M. Chamberland. Je lui ai donc 
téléphoné pour lui dire que je n’étais pas réellement 
intéressée par la clinique, mais que j’étais plutôt à la 
recherche d’un contact pour apprendre et m’amuser 
avec les chevaux. Claude Chamberland m’a donné 
rendez-vous un dimanche et depuis, je vais au 
domaine Saint-Simon 2 à 3 fois par semaine. J’ai 
trouvé mon contact et mis fin à toutes mes 
recherches.  

Au début, je me suis familiarisée avec ses 12 
chevaux Canadiens dont 3 juments étaient gestantes, 
un poulain avait 6 mois et 4 autres jeunes étaient âgés 
de 1 an et demi. Je n’étais pas capable de travailler à 
la longe avec les 4 poulains et pouliches. Je marchais 
donc un peu partout dans le bois avec les jeunes 
chevaux pour les désensibiliser et pour m’habituer à 

bien marcher avec un cheval sans me faire marcher 
sur le pied ! 

À l’approche de l’hiver, j’ai aidé M. 
Chamberland à dresser à l’attelage Patriote, un jeune 
toutou de 2 ans et demi. J’ai toujours dit à ce cheval 
que j’allais le monter un jour… Je tenais la longe par 
mesure de sécurité, pendant que Claude travaillait à 
diriger Patriote avec les longues  rênes. 

Dès la première neige, M. Chamberland m’a 
initiée à l’attelage en commençant par le début, c’est 

à dire mettre l’attelage 
sur le cheval. Patriote 
était déjà assez bon pour 
nous traîner dans le bois 
avec son mentor, Clyde, 
un très sympathique 
cheval de 10 ans qui 
possède beaucoup 
d’expérience et qui est 
notre cheval de confiance 
en attelage.  

Pour ceux qui se 
poseraient la question, la 
réponse est : « Oui ! Il y a 
aussi une jument 

nommée Bonnie! ». Ensuite, j’ai appris à guider des 
chevaux attelés en double sans frapper les arbres. Je 
suis très fière maintenant de pouvoir atteler des 
chevaux en double de A à Z, seule, que ce soit des 
juments ou des hongres. 

Nous devions entraîner les chevaux pour le 
temps des sucres. Lorsque ce moment est arrivé, j’ai 
même travaillé, en compagnie des chevaux, avec du 
public et des enfants qui courent partout. C’est 
vraiment un grand accomplissement pour moi car 2 
mois auparavant, je me demandais quand je serai 
capable de faire tout ça. C’est grâce à la patience de 
M. Chamberland et aux innombrables qualités du 
cheval Canadien que j’ai pu réaliser ce qui n’était 
qu’un rêve. Maintenant, j’ai l’ambition (dans un 
moyen/long terme) de m’acheter une belle petite 
wagonnette. 

Bonnie et Marion  
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…suite 

Claude Chamberland est vraiment un 
passionné des chevaux Canadien et des races 
patrimoniales du Québec. J’ai dernièrement assisté à 
l’une de ses conférences à Candiac sur 
l’histoire du cheval Canadien et ce fut 
très intéressant. Il a su résumer le tout le 
plus exactement possible, d’une manière 
accessible et très agréable.  

L’amour de monsieur 
Chamberland pour le cheval Canadien 
étant contagieux, j’ai quitté cette 
conférence avec l’envie d’en savoir 
encore plus ! 

Dernièrement, nous avons fait 
accepter la selle classique à Patriote et 
j’ai commencé à le débourrer avec 
Claude. Je suis impressionnée de 
pouvoir le monter sans problème et de voir à quel point 
il apprend vite. Je peux maintenant travailler à la longe 
les poulains de 2 ans sans aucun problème. Mon préféré 
est Rigaud, le jeune étalon que je compte présenter à la 
journée du cheval Canadien. Lui et moi sommes fait 
pour travailler ensemble! 

En parallèle avec tout ce que Claude 
Chamberland m’a appris, Je prends des cours de selle 
classique pour en connaître les techniques, dans le but 
de pouvoir un jour les appliquer correctement aux 
chevaux. 

Je m’amuse aussi à monter les chevaux  adultes 
à cru avec un licou seulement, quelle merveilleuse 
expérience ! Ils n’avaient jamais été montés et du jour au 
lendemain, je vais où je veux, à cru, avec eux. Quelles 

bonnes bêtes vaillantes ! 

Chaque cheval a sa 
personnalité, je les aime donc tous 
pour une raison différente. Mais je 
n’oublierai jamais le jour où je suis 
arrivée dans l’enclos et que la majorité 
des chevaux étaient couchés. Je me 
déplaçais d’un cheval à l’autre pour les 
flatter, m’asseoir à côté d’eux et ils ne 
bougeaient pas. Je suis allée jusqu’à 
embarquer sur Loulou, la jument que 
je monte pour mes cours. Elle s’est 

alors levée doucement et m’a fait faire 
une balade au galop dans l’enclos avec 

tous les autres chevaux qui nous suivaient. A une 
simple commande de la voix, elle s’est arrêtée et m’a 
laissée débarquer tranquillement. La sensation que 
procure le bruit des chevaux qui courent en harde, alors 
que je monte l’un d’entre eux est tout simplement 
indescriptible.  

En conclusion, j’ai découvert le paradis à 80 km 
de Montréal et j’ai comme une 2e famille qui m’attend à 
chaque fois que j’y vais. Je pourrais vous en parler 
indéfiniment, mais je vais laisser de la place pour 
d’autres articles dans ce journal que j’aime bien. 

Cross Country (TREC) à l’attelage 
 

Date :  22 et 23 septembre 2007 

Lieu :  La Durantaye, (Québec) 
Pour la quatrième année à La Durantaye, vous êtes 
invités à un Cross Country (TREC) à l’attelage en 
simple ou en double. Vous verrez sur le site : 

� un parcours de 15 km dans les décors 
enchanteurs de St-Michel et La Durantaye 
dans le comté de Bellechasse ; 

� 30 hasards pour meneur tout terrain. 
 

Venez mesurer votre habileté. Un souper champêtre 
suivra. 

� Inscription maximum : 60 voitures ; 
� Frais d’inscription : 65 $ (incluant souper 

pour 2 personnes, $16.00 par personne 
additionnelle) ; 

� Date limite d’inscription : 30  août 2007 ; 
� Les résultats de la compétition aura lieu le 

dimanche après-midi ; 
� Possibilité de camper sur place. 

 

Chèque à l’ordre de : 
Association d ‘Attelage De  
Compétition du Québec 
« CROSS COUNTRY» 
388 Rang 4 ouest 
La Durantaye, (Québec) 
GOR 1WO 

Pour information et/ 
ou réservation contactez : 

Léopold St-Pierre 
Coordonnateur du TREC 

Tel : (418) 884-2610 
 

 

Bonnie et Clyde 
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La vieille Ginger (Épisode 1) 
 

C’était au début des années 70, années qui, 
pour plusieurs, marquaient une forte envie de retour 
à la terre. Jean et Mari-Lou étaient de ceux là, et ils 
rêvaient de vivre en autarcie. Lui était pédiatre à 
l’hôpital Sainte Justine, et elle était avocate dans un 
grand bureau de Montréal. À l’aube de leur 
quarantaine, ils ont chacun quitté leur bonne 
profession et le luxe qu’elle leur conférait, pour venir 
vivre sur un lopin de terre dans les 
Appalaches. Sur ce dernier étaient 
construites une vieille maison 
inhabitée depuis plusieurs années et 
une grange étable en assez bon état. 
Quel beau rêve ils avaient ! 

Ayant pris possession de 
leur terre au 1er juin, on était au 
début de l’été lorsque jean et Mari-
Lou s’installèrent sous une tente et 
commencèrent à retaper la maison 
pour la rendre habitable. Tout en 
réparant leur nouveau logis, ils pensaient au 
jardinage et à leurs récoltes qui leur permettraient de 
passer l’hiver. Pour labourer, herser et sarcler, Jean et 
Mari-Lou voulaient absolument utiliser la force d’un 
cheval, limitant du même coup les émissions 
polluantes. 

Ils se mirent donc à chercher un bon cheval 
de trait, en s’enquérant ici et là d’une bonne bête à 
vendre, consultant aussi les journaux et le babillard 
de leur Coop  agricole. 

Leur choix s’arrêta finalement sur Ginger, 
une grande jument croisée alezane, avec une tête un 
peu longue mais avec une belle ligne blanche. 

Mais la première fois que Ginger fut attelée à 
la charrue, Jean se retrouva sur le dos, complètement 
sonné et tout étourdi ! 

« Que s’est-il passé ? » demanda t il à Mari-Lou ? 

- Et bien… Je crois que la pointe de la charrue a 
heurté un obstacle, et que le manchon t’a heurté sous 
le menton, lui répond-elle avec son accent de citadine 
nouvellement arrivée à la campagne. 

Quelques égratignures, un beau bleu, et vive 
la terre ! 

« Vas-y, Ginger, ma belle ! » crie Jean tout en 
tirant malencontreusement sur les guides… 

On aurait dit que la brave bête avait compris 
que son maître ne possédait aucune expérience. 

À force d’erreurs et de patiences, Jean réussit 
tout de même à ameublir la terre pour faire un beau 
grand jardin. La belle Ginger tomba alors en 
vacances, car il lui restait tout juste quelques rangs de 
patates à sarcler. 

Un beau matin du mois d’août, en se levant, 
Mari-Lou aperçu Ginger en compagnie d’un beau 

chevreuil. Elle qui aimait tant les 
animaux, était ravie de voir que 
Ginger s’était fait un ami ! Elle prit 
son café, et comme à son habitude, 
fila vers le petit ruisseau pour son 
bain matinal. Elle trouvait que le 
chevreuil n’était pas farouche, et 
lorsqu’elle s’approcha lentement, 
quelle ne fut pas sa surprise de voir 
qu’il s’agissait en fait d’un beau petit 
poulain ! 

Elle courut à la tente pour 
réveiller Jean qui dormait encore, et 

balbutia : « Jean, Jean ! Viens vite voir Ginger ! » 

- Elle n’est pas morte toujours ?? 

- Non, non, elle a eu un bébé ! 

- C’est impossible ! 

Jean sortit rapidement et, voyant le poulain 
gambader, s’écria : «  C’est le début de notre 
élevage ! » Et le poulain, identique à sa mère, fût 
prénommé Surprise. 

L’automne arriva, et avec lui, l’ouvrage de 
saison. Les récoltes terminées, Jean s’attaqua ensuite 
à son bois de chauffage, et aussi à son bois de sciage, 
car il voulait se construire un hangar pour conserver 
ses instruments aratoires à l’abri des intempéries. 

Un après-midi de novembre, Jean revenait 
avec Ginger de son premier voyage de bois. Après 
qu’il eut ramené la jument à l’érablière et qu’il l’eu 
mise bien au sec dans sa petite écurie près de la 
cabane à sucre, il décida d’aller abattre un gros érable 
sec qu’il avait repéré quelques semaines plus tôt. 

Prévoyant de le faire tomber entre un gros 
merisier et un hêtre pour ne pas briser un beau et 
jeune érable, il commença à scier. Mais il ne faut 
jamais sous-estimer la force du vent ! Dans un 
sinistre craquement, le gros érable tourna sur lui-
même, passa tout près de Jean qui recula d’un bond, 
et, de tout son long, alla finalement s’accoter sur un 
autre érable. Jean en était quitte pour une bonne 
peur ! 
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Son voisin Ti-mile Trépanier bûchait lui aussi 

pas bien loin de là. Il avait entendu Jean couper du 
bois avec sa scie, puis, notant le silence qui avait suivi 
la chute de l’arbre, il décida de venir aux nouvelles, 
sachant pertinemment que Jean n’avait aucune 
expérience. 

Pour l’avoir rencontré plusieurs fois à la 
Coop agricole, Ti-mile le trouvait bien sympathique 
et l’avait même surnommé Vaillant, car Jean était très 
besognant. 

« Qu’est-ce qui se passe 
mon Vaillant ? » demanda 
Ti-mile dès qu’il l’aperçut 

Jean était très content de 
le voir, car il ne savait 
plus trop quoi faire. 

- J’ai un problème avec 
mon érable, il est tombé 
sur l’autre ! Ça va 
prendre un bulldozer 
pour le tirer et le faire tomber… 

- Mais Jean ! Tu as un cheval ! 

- Jamais elle ne pourra tirer un tel arbre ! s’exclama 
Jean. 

- Bien sûr que si ! répondit Ti-mile, va la chercher ! 

- Elle n’est pas loin, elle est à l’écurie de la cabane a 
sucre, mais elle ne sera pas capable d’un tel exploit… 
Jean secouait la tête, incrédule. 

- Vas-y, vas-y ! On va essayer. Apporte une chaîne et 
un bon bacul. 

Ti-mile enroula la chaîne autour du tronc et 
expliqua à Jean ce qui se passerait, en lui expliquant 
aussi comment se positionner pour ne pas avoir 
d’accident. 

Jean était inquiet. « Vous pensez Monsieur 
Ti-Mile, que Ginger  va tirer un gros arbre comme ça 
? ». 

- Prends les guides, et commande-la, répliqua Ti-
mile. 

- Vas-y Ginger, cria Jean. 

La brave jument 
raidit les traits et s’arc-
bouta. Un grand 
craquement se fit entendre 
et le gros érable tomba 
exactement comme 
Monsieur Ti-mile l’avait 
prédit. 

Jean n’en revenait 
tout simplement pas. «  Tu 

es la plus belle et la plus forte du Québec et d’une 
grande partie du Canada ! » répétait-il sans arrêt à sa 
jument tout en la félicitant. 

Il se retourna ensuite pour remercier 
Monsieur Ti-Mile qui était déjà reparti en lui faisant 
un signe de la main. 

Quel bel hiver ils ont passés dans le bois lui 
et Ginger ! Il s’instruisit beaucoup en sa compagnie, 
car elle semblait tout faire pour lui enseigner tout ce 
qu’elle avait apprit au fil des années. 

Un beau matin… A suivre 

 

Photo de membre 
 

 
Carolle Beaudry et sa jument  
Ranch J P G Doc Lily 9428  

lors d’une séance d’entraînement. 

*Nouveauté * 
Vous pouvez maintenant retrouver la 
constitution de l’AQCC sur notre site 

Internet  
www.chevalcanadien.org 
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Gagnants des Futurités au licou de l’AQCC depuis 1999 
 

Qui seront les gagnants du Futurité 2007 ? 
 

 
 

Année Nom du cheval Nom du propriétaire Nom du cheval Nom du propriétaire 

 Pouliche de l'année Poulain de l'année 
1999 Tremcel Zoulou July Marcel Tremblay Calo Utile Jondalar Ferme Calo 

2000 
Mober Tonnerre 

Kapucine Monique Danduran N/D  
2001 Roval Evry Lady Mario Robidoux N/D  
2002 n/a  Vigneault Victor Mister Michel Vigneault 

2003 Litjens Yukon Nelly 
Normand Litjens et 
Chantal Courchesne Litjens Jack Nougat Normand Litjens 

2004 
Granduc Velour 

Panache 
Charles A Kingsley & 
Jacquelyn Smakula Ray Ann Yukon Perrier  

2005 Racicot Faquyr Rebecca André Racicot Garoy Duc Ricki André Poulain 

2006 
Canadream Alex Splash 

of Class Marie Josée Proulx 
Lacadienne Figaro 

SoWet 
Luc Dubé et Sandra 

Rowe 

 Pouliche de 1 an Poulain de 1 an 
1999 Calo Héros Harmonie Ferme Calo Calo Eno Hasek Ferme Calo 
2000 Windigo Utile Juno D. Lafrance Calo Utile Jondalar Ferme Calo 
2001 Windigo Utile Karisma A. Desjardins Ranch L Jack Kolby John Litjens 

2002 Ranch L Yukon Lolita Colette Litjens 
Épona Chantecler Long-

Sault Ferme Épona 

2003 
L'angelus Pacha Maya-

Wonka Sylvie Denault Calo Rex Moris Ferme Calo 

2004 
Ranch L Bienvenue 

Noranda 
Colette et Normand 

Litjens Racicot Faquyr Nicko Michel Alliette 

2005 Le Noir Kafka Pirouette Hélène Perreault Litjens Rubi Prémium 
Colette et Normand 

Litjens 

2006 L’Angelus Rubi Rosy Heidi Fortin 
Beauxbien Marshall 

Romain Heidi Fortin 
Pouliche de 2 ans Poulain de 2 ans 

1999 Tremcel Darius Glory Francine Robidas Calo Héros Gentleman Ferme Calo 

2000 
Vigneault Bismark 

Hotess Gaston Roy Calo Eno Hasek Ferme Calo 

2001 Ranch L Nava Jackie Normand Litjens Calo Utile Jondalar 
Ferme Calo Rose et 
Camile Loiselle 

2002 Kaeslin Zorro Ksabelle Walter Kaeslin Windigo Tain Kanuk Mario Bélanger 

2003 
Charlevoix Appolon 

Lauzanne Jacques Lévesque Chatham Zélé Lexus Jim Lewis 
2004 Litjens Yukon Monika Normand Litjens Lorm Josua Maxx Normand Litjens 

2005 Ranch L Jack Noëlla 
Colette et Normand 

Litjens Litjens Yukon Nelligan 
Colette et Normand 

Litjens 

2006 St-Onge Alex Patsy Denis Bolduc 
Berthiaume Victor 

Panthère Yves Grégoire 



Archives 

Journal de l’AQCC – Juin 2007 – page 22 

 

 

Grande Championne 2006 Grand Champion 2006 

  
 

Pouliche de 3 ans Poulain de 3 ans 
1999 De Montem Victor Fidjy Ferme De Montem Lambert Baron Falcon Gratien Bélanger 
2000 Tremcel Darius Glory Francine Robidas Calo Héros Gentlemen Ferme Calo 
2001 Ranch L Zorro Harleen John Litjens Fantasia Corro Helyas Élevage Fantasia 
2002 Ranch L Nava Jackie Normand Litjens Calo Utile Jondalar Ferme Calo 

2003 Temis Zenith Kina Sylvie Denault Du-Gré Elien Kerby 
Suzanne Heath et 
Normand Litjens 

2004 Racicot Bienvenue Louna 
Daniel Alliette et 
André Racicot 

Schumcki Pharraud 
Lambert Gérard Lambert 

2005 Litjens Yukon Monika 
Chantale Courchesnes 
et Normand Litjens Lorm Josua Maxx 

Colette et Normand 
Litjens 

2006 
Lacadienne Jospatriote 

Néclips 
Sandra Rowe et Luc 

Dubé N/A  

 Grande Championne Grand Champion 

2003 Témis Zénith Kina Sylvie Denault Du-Gré Elien Kerby 
Suzanne Heath et 
Normand Litjens 

2004 Racicot Bienvenue Louna 
Daniel Alliette et 
André Racicot Lorm Josua Maxx 

Colette et Normand 
Litjens 

2005 Litjens Yukon Monika Normand Litjens Lorm Josua Maxx 
Colette et Normand 

Litjens 

2006 L’Angelus Rubi Rosy Heidi Fortin 
Lacadienne Figaro 

SoWet 
Luc Dubé et Sandra 

Rowe 

 Championne de réserve Champion de réserve 

2003 
Charlevoix Appolon 

Lauzanne Jacques Lévesque Chatham Zélé Lexus Jim Lewis 

2004 Litjens Yukon Monika Normand Litjens 
Schumcki Pharraud 

Lambert Gérard Lambert 

2005 Ranch L Jack Noëlla 
Colette et Normand 

Litjens Garoy Duc Ricki André Poulain 

2006 
Lacadienne Jospatriote 

Néclips 
Luc Dubé et Sandra 

Rowe 
Berthiaume Victor 

Panthère Yves Grégoire 
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À vendre : 
 
Mychênes Figaro Survenant 11866 
 
Étalon alezan né le 10 mai 2006 
Père : Gauville Pruno Figaro 5192 – 15 mains 1 po 
Mère : La Légende Prince Gabi 7492 – 15 mains 2 po 
Survenant est manipulé tous les jours autant par des adultes que par 
des enfants. Il a terminé 2e place au Futurité provincial de l’AQCC en 
2006 dans la classe poulain de l’année. Il connait le transport et la 
douche. Il adore se faire brosser et il donne très bien les pattes. Il ne 
bouge pas sur les chaînes. Il a débuté son entraînement à la longe. 
Vaccins et forgeron à jour. Contactez Serge ou Myriam au 418-544-
5687 ou par courriel à serged@royaume.com 
 

 

Lacadienne Figaro SoWet  
 
Étalon alezan né le 25 mai 2006 
Père : Gauville Pruno Figaro 
Mère : De L’Eden Alain Gazelle 
Grand Champion 2006 au Futurité provincial à l’âge de 3 mois. 
Mouvement exceptionnel. Se manipule avec légèreté. Fera un 
excellent athlète. Vétérinaire et maréchal à jour. Entraînement de base 
bien débuté. 
Contactez Sandra au 418-272-1264 ou par courriel 
luc_sandra@royaume.com ou visitez notre site Internet 
www.lacadienne.ca   

Lambert Lambert T???????? 
 
Jeune étalon BLANC né le 13 mai 2007. 
Père: Schmucky Pharraud Lambert 9094 
Mère: Lambert Héros Danuta:6619. 
Ce jeune cheval à une excellente génétique et une conformation 
exceptionnelle (10 Jours sur la photo). Il est vigoureux et athlétique. 
Prix et conditions à discuter. Pour information contacter Gérard 
Lambert tél : 450-568-2619 ou email: gerard.lambert@sympatico.ca  

 
 

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 

 



 
vous invite à la 

 
 

le samedi, 4 août 2007 à 09h00 

 

 

 

 

Au Domaine St-Simon 
925, 4e rang Ouest 
Saint-Simon-de-Bagot (1832-2007) 
175 ans d’histoire et fiers d’en faire partie 
** Seulement à 10 km de Saint-Hyacinthe 
 

Horaire de la journée 

    *Futurité au licou 
*Futurité selle et attelage 
*Présentation d’étalons 
*Showmanship 
*Concours Petit cheval de fer – junior 
*Concours Petit cheval de fer (classe ouverte) 
*Démonstration à la selle et à l’attelage en simple,  
en double et quatre en mains 
**Méchoui et soirée dansante ** 

     - 20 $ pour le méchoui avant le 27 juillet 2007 
     - 25 $ après le 27 juillet 2007. 
    Prix d’entrée inclut avec le méchoui. 
 
Pour plus d’infos et réservations, contactez-le : 

Secrétariat de l’AQCC : Sandra Rowe au  
(418) 272-1264, www.chevalcanadien.org ou 

Domaine St-Simon : Claude Chamberland au  
(450) 798-2334, www.domaine-st-simon.qc.ca 
 
Prix d’entrée : 2 $/ personne,  gratuit pour les membres de l’AQCC. 
 

 
Venez en grand nombre !!! 

 

 

Adresse de retour : 
Secrétariat de l’AQCC 
15, route Principale 
Rivière-Éternité (Québec) G0V 1P0 

ISSN 1911-7213 
Journal de  

l’Association Québécoise  
du Cheval Canadien 
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