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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 

 
Assemblée Générale Annuelle –  Janvier 2008 
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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 
- Coordonnateur du site Internet 

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

-Responsable des amendements 
de la Constitution 
-Responsable de la liste de 
membres 
 

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

-Protocoles de la Journée du 
cheval Canadien 
-Coordonnatrice du Journal de 
l’AQCC 
 

Directrice des évènements spéciaux 
Heidi Fortin, Saint-Pacôme 
(418) 852-1408 
heidifortin@sympatico.ca . 

-Procédures d’organisation de la 
Journée du Cheval Canadien 
-Responsable des articles 
promotionnels 

 
Directeur \ Directrice 
 
Contactez nous pour connaître les 
informations sur ce poste 

 
Poste à combler 

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

-Responsable des équipements 
électroniques de la Journée du 
cheval Canadien 

Aides Externes  

Conseillers spéciaux : 
- Gérard Lambert 
- André Auclair  
- Denis Duchesnes 

 
-Classification 
-Histoire 
-Génétique 

  

 

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 

Photos de la page couverture 
Envoyez-nous vos photos pour paraître sur la page 
couverture. Les photos doivent être de qualité 
supérieure. 

Coin gauche en haut : De Montem Rubi Math 

9460 

Coin droit en haut : Lorm Josua Maxx 9803 

Milieu en bas : (de gauche à droite) De l’eden 

Alain Gazelle 7138, Windigo Tom Corali 

6145, La légendre Prince Gabi 7492 
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Bonjour à vous tous, 

 
Déjà l’automne est à nos portes et les préparatifs pour notre long hiver québécois vont bon 
train. Il en va de même pour le c.a. qui est à compléter le compte rendu de notre Journée du 
cheval Canadien et de faire les préparatifs pour notre prochain A.G.A. 
Pour ce qui est de la Journée du cheval Canadien, mère nature était encore une fois de notre 
côté. La participation de nos membres c’est maintenu à un peu plus de 30 chevaux mais fut 
loin de la participation escomptée vu l’emplacement de cette journée. Malgré les bourses 
remises dans chaque classe nous ne réussissons pas à faire sortir les éleveurs. Nous avons, 
par contre, vu de nouveaux visages qui nous ferons un grand plaisir de revoir. 
Le fait de ne pas avoir d’emplacement pour garder les chevaux à l’intérieur en a arrêté 
plusieurs. Désormais beaucoup d’efforts seront déployé pour avoir une écurie à notre 
disposition et surtout pour les gens qui se déplacent de loin. Cette année des gens du 
Saguenay ainsi que Kamouraska jusqu’à Ferme-Neuve se sont déplacés pour participer à la 
journée. N’oubliez pas que la journée est organisé pour permettre à tous les éleveurs « les 
petites comme les grands » d’être fiers de présenter leurs magnifiques bêtes. Nous 

comprenons le problème rencontré, pour certains, de transporter leurs chevaux sur de longues distances voilà pourquoi la 
Journée du cheval Canadien est déplacée chaque année. Ceci pour permettre à un plus grand nombre d’éleveurs de pouvoir 
participer. De plus cela nous permet de faire la promotion du cheval Canadien et de toucher un plus grand nombre de gens 
parmi la population environnante. 
Vous savez qu’il n’en tient pas seulement qu’à l’AQCC de faire la promotion mais aussi à vous, les membres, d’en parler et 
avec vos agissements quotidiens. Si chacun d’entre nous inviterait un autre participant ou même de nouveaux visiteurs, cela 
augmenterait la visibilité de cette magnifique race, et par le fait même, améliorait notre position sur le marché de la vente de 
chevaux. 
L’AQCC est à la recherche de bénévoles voulant travailler avec le conseil d’administration. Nous avons beaucoup d’idées 
mais pas beaucoup de bénévoles. Les personnes intéressées devront avoir à cœur de travailler pour notre cheval et avoir un 
minimum de temps à consacrer. De plus toutes personnes intéressées à vouloir nous donner un coup de main sans pour 
autant être sur le c.a. sont les bienvenues. 
Pour terminer, je tiens à remercier les personnes qui ont fait de la Journée du cheval Canadien un succès (voir la liste du 
personnel en page 7) et, par le fait même, féliciter notre relève qui a participés en très grands nombres. 
 
 

 

 
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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Programme de classification 
 

Le programme de classification sera effectif 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 SÉCC. (N.B. une erreur s’est produite 

dans les derniers journaux. Les chevaux Canadien 
doivent être enregistrés à la SÉCC et non à la SCEA. La 
SCEA se trouve à être un employé de la SÉCC) 

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. 
Voir page 14 pour informations supplémentaires 

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. 

Naissance 

Le 17 août 2007, est née la petite Élisabeth, fille de Dominique Lévesque 
et d’Heidi Fortin à l’hôpital de La Pocatière. La petite Élisabeth pesait 9 
livres 7 onces et mesurait 22 po. Elle est la sœur de Jérémy (2002/03/21) 
et d'Alexis (2006/02/07) 

Le 10 septembre 2007, est né un petit garçon, fils de Normand Litjens et 
de Gael Le Fustec à l’hôpital de Cowansville. Le petit  pesait 6 livres et 
demi et mesurait 19 ¼ po. 

Le c.a. de l’AQCC voudrait féliciter les nouveaux parents de Élisabeth et 
du petit Litjens et également, leurs souhaiter la bienvenue dans ce 
nouveau monde !! 

Félicitations aux nouveaux parents ! 

PPoossttee  ddee  lliibbrree  aauu  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  

 
Selon la constitution, le bureau de direction 
de l’AQCC doit contenir 7 directeurs. En 
juillet dernier, M. Sébastien Girouard nous 
remettait sa démission. M. Girouard a 
changé sa vocation pour les chevaux de 
courses. Sébastien a été élu à l’AGA de 2005 
et était directeur sur le bureau de direction 
depuis février 2006. Nous remercions 
Sébastien pour son aide grandement 
apprécié ! 

Le poste de conception du journal 

 
Le conseil d’administration de l’AQCC a 
l’honneur de vous annoncer que le poste de 
conception du journal a été comblé par Laure 
Denig. Ce poste s’avère à être un poste 
extrêmement demandant et requière une bonne 
connaissance du cheval Canadien et de la mise en 
page des textes et plus encore. 
Nous sommes toujours à la recherche de 
personnes désireux d’écrire, pour le journal, des 
articles d’intérêts pour le monde du cheval, des 
faits vécues, naissances et etc.  

L’outil gagnant est la participation !!! 
Merci encore à Laure Denig pour son implication 
dans le monde du cheval Canadien ! 
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Bon rétablissement 
 
Le c.a. de l’AQCC aimerait prendre quelques instants pour souhaiter un bon rétablissement à M. Jean Desrochers qui a 
dû subir une opération à la jambe le 4 août dernier. M. Jean Desrochers était notre juge désigné pour les Futurités de la 
Journée du cheval Canadien 2007. Malheureusement, M. Desrochers s’est blessé une jambe la journée précédente et a dû 
être remplacé par Roger Catudal. M. Desrochers, médecin vétérinaire, est retraité comme vétérinaire du MAPAQ et est 
maintenant activement impliqué avec le cheval Canadien et l’AQCC.  
 
Nous aimerions souhaiter, également, un prompt rétablissement avec tout le courage nécessaire à Mme Élène Sergerie. 
Mme Sergerie, copropriétaire de Berthiaume Victor Panthère avec Yves Grégoire, doit subir des interventions de chimio 
dû à un cancer découvert en début d’année. 
Nous vous demandons donc de priez pour donner de la force à Élène à rassembler ses forces avec les nôtres pour 
surmonter cette épreuves qui sera bientôt du passé. (voir page 23) 

Renouvellement de la carte de membre   
 
Avis à tous les membres !! Votre carte de membre expire le 31 décembre 2007. La cotisation pour 2008 sera de 25 $. 
Cette augmentation est valide à partir de maintenant.  
Vous pouvez dès maintenant envoyer votre cotisation 2008 au secrétariat de l’AQCC.  
Merci pour votre support !    Remplir la demande d’adhésion dans le journal présent ! 

Site internet    
Le site Internet de l’AQCC a subi dernièrement des changements. Le Webmaster ne sera plus Conceptionlinor mais 
Serge Deschênes, vice-président de l’AQCC.  
Auparavant nous étions hébergés chez Rapidenet.ca maintenant notre hébergeur est Webnames.ca. Notre site Internet 
subira des gros changements sous peu et sera plus accessible et demandera moins de travail pour notre nouveau 
Webmaster. 

La trésorerie   

 
Le bureau de direction mandate depuis quelques années des personnes de l’extérieur pour tenir les livres comptables de 
l’AQCC et ce, afin d’alléger le travail du trésorier. Depuis 2005, notre comptabilité était effectuée par Louise Rochon de 
ComptaGestion. Vu la distance entre ComptaGestion et la trésorière de l’AQCC, nous avons donc pris la décision 
d’engager un comptable plus rapprocher. La personne mandatée pour tenir les livres comptables de l’AQCC est 
dorénavant Louison Tremblay de La Baie au Saguenay. 

Photos de la Journée du cheval Canadien 
Avis à tous les participants : La photographe de la Journée du cheval Canadien mandatée par l'AQCC, Katy Harrouart, 
vous offre la possibilité d'acheter des photos. Il vous suffit seulement de la contacter personnellement par 
courriel: info@windigo-decouverte.ca , par téléphone (819) 587-2456. Elle pourra ainsi vous transmettre les tarifs des 
photos. Visiter son site Internet: www.windigo-decouverte.ca 
 
Nous tenons à prendre quelques instants pour remercier Katy de s'être déplacer pour assister à la Journée du cheval 
Canadien et de partager, avec ses photos, ce qu'elle a pu voir durant la journée. Durant la journée, les participants et 
organisateurs sont souvent à la course donc c'est une excellente manière de se rappeler ce qui s'est passé tout au long de 
la journée par l'entremise des photos de Katy Harrouart. 
 

EEnnccoorree  uunnee  ffooiiss  uunn  ggrrooss  MMEERRCCII  àà  KKaattyy  !!!!  
 
Malheureusement, vu qu'elle était la photographe de la journée nous n'avons pas de photos d'elle ! 
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L’Assemblée Générale Annuelle (AGA) de l’AQCC 
 
Comme à chaque année, l’AGA de l’AQCC aura lieu vers la fin janvier 2008 (date à déterminer dans le 
journal de décembre) à l’Hôtel Le Dauphin. L’AGA de l’AQCC est organisé en même temps que tout les 
autres AGA des associations membres du Comité Conjoint des Races chevalines du Québec (CCRCQ). La 
salle nous est offerte gratuitement par le CCRCQ. Le rassemblement de ses associations constitue un grand 
rassemblement d’homme à cheval. Le CCRCQ offre donc la possibilité pour les membres des associations un 
souper-buffet (généralement dans les 20-25 $ l’assiette) et d’assister à l’encan. 
 
Durant la journée, nous allons procéder à l’ordre du jour qui vous sera présenté dans le prochain journal. 
Vous y verrez certes beaucoup de modification suggérée par le c.a. de l’AQCC à apporter à la constitution. 
Les différents comités ainsi que le conseil exécutif vous expliqueront également le travail accompli par ses 
derniers durant l’année. 
Nous allons procédés, également, à la mise en candidature et élection des nouveaux membres du conseil 
d’administration. Comme le prévoit la constitution : quatre (4) administrateurs sont élus une année et trois 
(3) administrateurs l’année suivante. Les postes du président, vice-président, secrétaire et trésorier sont élus 
parmi les membres du nouveau C.A. et doivent obtenir la majorité des votes des membres du C.A. 
 
Nous avons présentement 2 fins de contrats et un poste de libre pour les mises en candidatures de l’AGA 
2007 à la fin janvier 2008. Un poste vous intéresse ??? Présentez vos candidatures durant l’AGA le jour même 
et laissez connaître vos intentions aux membres du c.a.  
 
L’AQCC est l’organisme provincial pour regrouper les éleveurs, propriétaires et co-propriétaires ainsi que 
toutes personnes intéressées au cheval Canadien du Québec.  L’implication des membres est très importante 
et c’est ce qui nous donne de l’énergie pour continuer. Nous avons réalisé des gros dossiers cette année et 
d’autres sont encore à venir. 

La représentation du drapeau de l’AQCC 

 
Le drapeau officiel de l’AQCC n’a pas chômé cet été !! Le drapeau de 
l’AQCC, qui a pris naissance en 2004, a vue les 4 coins de la province. 
Tantôt à Chambord, tantôt à St-Simon-de-Bagot ensuite à Gatineau pour 
revenir à St-Simon-de-Bagot et puis La Durantaye !  
Le cheval Canadien et la fleur de lys ainsi que la couleur bleu du drapeau 
du Québec; quelle beau mariage !!! 
Ce drapeau nous incite à être fiers de notre patrimoine agricole du Québec 
et cheval national du Canada : Le cheval Canadien. 
 
N’hésitez pas à nous communiquer pour l’emprunt d’un de nos drapeaux. 

Milles excuses de la part de l’équipe du 
journal ! 

 
Dans les parutions précédentes vous aviez 
l’habitude de lire les Histoires d’André 
Pérusse. Nous sommes totalement désolés 
mais M. Pérusse n’écrira plus dans le journal 
de l’AQCC par faute de mal entendu entre 
les deux parties. 

Articles envoyés par les membres 
 

Cette année nous avons reçus beaucoup d’articles 
écrits par les membres. Malheureusement l’espace 
dans le journal est limitée. Si votre article n’a pas 
paru dans ce journal, soyez sans crainte qu’il le sera 
dans les journaux prochains.  
Merci infiniment pour votre soutient à l’équipe du 
journal. 



La Journée du cheval Canadien 

Journal de l’AQCC – Sept 2007 – page 7 

 

Personnel de la journée 
 
Organisateur        Sandra Rowe, Luc Dubé 
Responsable des bénévoles     Serge Deschênes 
Support technique      Richard Blackburn et Archambault G.  
        Sonorisation 
Organisation du terrain Serge Deschênes, Luc Dubé et Sandra Rowe, 

Claude Chamberland 
Juge du Futurité (licou)      Roger Catudal, Gérard Lambert, André Auclair 

-Maître de piste      Michel Hébert 
Juge du Futurité (attelage)      Luc Dubé 

-Maitre de piste      Laure Denig 
Juge du Futurité (selle), Showmanship,     Laure Denig 
concours Petit cheval de fer - Junior    

-Maitre de piste      Luc Dubé 
Animateur       Sandra Rowe et Serge Deschênes 
Kiosque d’information et articles promotionnels   Lucienne Gravelle et Janic Boulianne 
Inscriptions       Denis Deschênes et Geneviève Bentz 
Vérification de la puce électronique     Mario Bélanger 
Bénévoles Lucie Ricard, Catherine Basque, Roseanne 

Boucher, Gilles Boucher, Jessica Deschênes, 
Roxanne Deschênes, Claude-Anne Bélanger, 
Marilou Bélanger, Roland Von Saenger, Frank 
Poisson, Donald Desbiens 

Responsable du Méchoui      Chef Ken Vienneau et Chef Christianne Lavoie 
Recherches de commanditaires Gérard Lambert, c.a. de l’AQCC, Claude 

Chamberland 
Entrée sur le site Le Club équestre Drummond  
Photos Katy Harrouart 
Rubans Sandra Rowe et Impressions L.M. 
Cantine Hugo Chamberland et cie 
Démonstration d’attelage Pierre Boisclair 
Aide externe Support matériel (cônes) : Léopold St-Pierre 
 Transport (affiche publicitaire) : Denis Bolduc 

Émission de la Semaine Verte   
Au courant de l’été, nous avons contacté M. Faucher, de l’émission très populaire La Semaine Verte pour venir assister à 
notre Journée du cheval Canadien à St-Simon-de-Bagot. Cette offre a été rapidement acceptée par les producteurs de 
l’émission. M. Faucher tenait également, avec les mêmes propos, à faire une mise à jour sur l’état du cheval Canadien. M. 
Faucher était présent lors de la Journée du cheval Canadien. Des interviews étaient organisées durant la journée avec M. 
André Auclair (Directeur général de la FPRPQ), Gérard Lambert (président du SENCCF) et M. Luc Dubé (président de 
l’AQCC).  
Après ces interviews, l’équipe de la Semaine Verte a décidé d’élargir leur propos. Sur ce, des interviews sont attendus 
avec le comité exécutif de la SÉCC pour connaître l’état national du cheval Canadien. 
L’émission devrait être diffusée cet automne. Vous en serez avisé via notre site Internet www.chevalcanadien.org . 

Le journal de La Terre de chez nous   
Nous avons également contacté le journal provincial en agriculture La Terre de chez nous pour assister à notre Journée 
du cheval Canadien. Mme J. Mercier à accepter notre offre avec plaisir. Au travers de l’organisation de la journée, les 
organisateurs ont quand même quelques instants pour faire une petite interview avec Mme Mercier.  
Pour concorder avec les renseignements de la Journée du cheval Canadien, Mme Mercier s’est rendue à la Ferme Litjens 
et Ranch L pour une interview vue l’excellent résultat de l’élevage familial durant la Journée du cheval Canadien de 
l’AQCC. 
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Le samedi 4 août 2007 avait lieu la journée du cheval canadien. Cette année, cette 
rencontre se déroulait  à St-Simon de Bagot près de St-Hyacinthe sur les terrains  d`un de nos 
membre, m. Claude Chamberland.  

Bien que les Futurités est débuté avec une heure de retard (juge hospitalisé), la 
journée c`est bien déroulée. Cette année, nous avions ajouté quelques nouveautés. Après les 
futurités, il y a eu démonstration d`attelage par M.Pierre Boisclair en attelage à quatre 
chevaux en main ainsi qu`en flèche. Après la démonstration, M. Boisclair à même offert au 
public de mener son attelage quelque instant. Un geste très apprécier des gens présent sur 
place. 

 A noter , aussi, l`ajout d`une nouvelle classe, soit le showmanship. Ceci consiste  pour 
les jeunes de 17 ans et moins de présenter au licou un cheval en effectuant un patron. Les 
nouvelles épreuves au concours Petit cheval de fer  ont permis à plus de gens d`y participer.   

 Cette année, avec la nouvelle formule de 
commanditaire,  nous avons remis plus de $2500.00 de 
bourses. Il y a eu aussi des reportages de la presse écrite 
sur notre journée: soit la terre de chez-nous et du courrier 
de St-Hyacinthe. Même La Semaine Verte a effectué un 
reportage télévisé (on vous en reparle). On remarque 
aussi une belle participation de notre relève, les jeunes, 
aux différentes classes,  que se soit pour le cheval de fer 
junior ou le showmanship. En terminant, je tiens à 
remercier les propriétaires de chevaux, les cavaliers/
cavalières, les bénévoles, les nombreux commanditaires, 
les amis et les spectateurs qui se sont déplacés  pour 
venir admirer les chevaux de notre patrimoine.  
 

Bannière d’éleveur : 

 

L’AQCC est fière de décerner  
la bannière d’éleveur à l’élevage Ranch " L "  
propriété de Colette et Normand Litjens. 
*La bannière d’éleveur consiste à remettre la bannière au nom de 
troupeau qui a remporté le plus de pointage durant l’épreuve du 
Futurité—Licou. 
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Pouliche de l’année : 

 
1. Ranch L Jack Target, prop. Colette et Normand Litjens   
    Père : De La Bute Karlo Jack 5443 
    Mère : Ranch L Zorro Harleen 7580 
 
2. Racicot Faquyr Thaly Prop Danielle Aliette  
    Père : De La Partouse Figaro Faquyr 7974 
    Mère : Racicot Bienvenue Louna 9361 

 

Poulain de l’année : 

 

1. Litjens Yukon Tarzan, prop. Colette et Normand Litjens  
    Père : Ranch Lac G Riki Yukon 5499 
    Mère : Ranch L Roby Mathilde 9890 
 

Pouliche de 1 an : 

 
1. Ranch L Jack Snow  11851, prop Colette et Normand Litjens  
    Père : De la Bute Karlo Jack 5443 
    Mère : Ranch L Bienvenue Dvana 6585  
 
2. Windigo Kreighoff Sydney 12038, prop Claude-Anne Bélanger   
    Père : Témis Chantecler Kreighoff  9463 
    Mère :Windigo Tom Corali 6145 

 

Poulain de 1 an : 

 

1. FB Dutil Herquule Sunkist 12051, prop Colette et Normand Litjens  
    Père : Davidson Cynout Herquule 7810 
    Mère : FB Dutil Darius Kokette  8756 
 
2. Kanadien Kurt Simondebagot 11734, prop Claude-Diane Chamberland  
    Père : Ranch SamaguyDream-Boy Kurt 9730 
    Mère : Ranch L Bienvenue Eureka 6700 
 

Pouliche de 2 ans : 

 

1.  Ranch L Jack Rosalba 11378, prop Colette et Normand Litjens  
    Père : De la Bute Karlo Jack 5443 
    Mère : Ranch L Bienvenue Dvana 6585 
 
2. Griffon Emir Rosita 11496, prop Bernard Synnott  
    Père :Norchesnes Figaro Emir 6690 
    Mère : Hemi Cajun Joconde 8385 
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Poulain de 2 ans : 

 

1. Litjens Nava Randy 11459, prop Normand Litjens  
  Père : L.G Barreau Nava 4488 
  Mère : Midal Grand-Maître Brindille 5887 
 
2. Davidson Josua Ram 11575, prop Sandra Rowe et Luc Dubé  
  Père : Témis Chantecler Josua 8525 
  Mère : Whissell Tiger Claudette 5967 
 
3. Double S Marquo Rebel-II 10997, prop Sylvie Shaw  
  Père : Hilltop Johnny Marquo 9546 
  Mère : Ranch L Zorro Hallo 7759 
 
4. Kanadien Erickson Rigaud 11647, prop Claude et Diane Chamberland 
  Père : Bel-Eden Galopin Erickson 6814 
  Mère : Ranch L Bienvenue Eureka 6700 
 
Pouliche 3 ans : 

 

1. Lambert Capitaine Perle-De-Lys 10566, prop Gérard 
Lambert  

  Père : Lambert Rex Capitaine 6077 
  Mère : Abitibi Watson Charlotte 6143 
 

2. Calo Jondalar Pétunia 10856, prop Alain Boyer  
  Père : Calo Utile Jondalar 8404 
  Mère: Fantasia Duce Houri 7862 
 

3. Ranch L Yukon Piaf 10823, prop : Colette et Normand Litjens 
  Père : Ranc Lac G Riki Yukon 5499 
  Mère : Ranch L Nicot Ymage 5479 
 

4. Le Duc Velour Puce 11865, prop Serge Deschênes et Myriam Claveau 
  Père : Melville Élégant Velour 5182 
  Mère : Le Légendre Prince Gabi 7492 
 

5. Chantecler Moka Péribonka 10494, prop Serge A.Bégin 
  Père : Patrimoine Robinson Moka 5289 
  Mère : Lambert Chantecler Joyce 8050 
 

6. El Passo Aladin Pistache 10610, prop Sébastien Girouard 
  Père : Brandy Creek Félix Aladin 5276 
  Mère : Ranch L Bienvenue Cognac 6069 

 

Poulain 3 ans :  

 

3. Litjens Rubi Prémium 10976, prop Colette et Normand Litjens  

  Père : Témis Vagabond Rubi 4734 
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Grand champion 2007 : 

 
 Litjens Nava Randy 11459  

 

 Prop Normand Litjens  

 

 Père : L,G Barreau Nava 4488 

   

 Mère : Midal Grand-Maître Brindille 5887 

 

 

Champion de réserve 2007 :  

 
 Ranch L Yukon Tarzan  

 

 Prop Colette et Normand Litjens  

 

 Père : Ranch Lac G Riki Yukon 5499 

 

 Mère : Ranch L Roby Mathilde 9890 

 

 

Grande championne 2007 : 

 
 Ranch L Jack Target  

  

 Prop Colette et Normand Litjens 

 

 Père : De La Bute Karlo Jack 5443 

 

 Mère : Ranch L Zorro Harleen 7580 

 

 

Championne de réserve 2007 : 

 
 Lambert Capitaine Perle-De-Lys 10566 

  

 Prop Gérard Lambert 

 

 Père : Lambert Rex Capitaine 6077 

 

 Mère : Abitibi Watson Charlotte 6143 
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Futurité attelage 2-3 ans : 
 
 Chantecler Moka Péribonka 10494, prop Serge 
A. Bégin  
 Père : Patrimoine Robinson Moka 5289 
 Mère : Lambert Chantecler Joyce 8050 
 
 
 
Futurité à la selle 3 ans : 
 
1. Chantecler Moka Péribonka 10494, prop Serge A. Bégin  
 Père : Patrimoine Robinson Moka 5289 
 Mère : Lambert Chantecler Joyce 8050 
 
2. Litjens Rubi Prémium 10976, prop Colette et Normand 

Litjens  
 Père : Témis Vagabond  Rubi 4734   
 Mère : Ranch L Zorro Frivole 7045 
 
3. Le Duc Velour Puce 11865 Prop Serge Deschênes et 

Myriam Claveau  
 Père : Melville Élégant Velour 5182 
 Mère : Le Légendre Prince Gabi 7492 
 
Showmanship : 
 
1. De L’Eden Alain Gazelle 7138, présentée par Jessica 

Deschenes 12 ans 
2. Chantecler Moka Peribonka 10494, présentée par 

Sarah Jeanne Begin 14 ans 
3. Windigo Zack Galoe 7396, présentée par Marie-Lou 

Belanger 14 ans 
4. La Legende Prince Gabi 7492, présentée par Roxanne 

Deschenes 14 ans 
5. L’Eolienne Filou Novali 10505, présentée par Maude 

Laliberte 12 ans 
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Petit Cheval de Fer : 
 
1. Ranch L Xabon Belinda 2ème 5860, prop Normand Litjens, 

meneuse Magali Lixion 
2. Lorm Josua Maxx 9803, prop et meneur Claude Soucy 
3. Hemi Cajun Joconde, prop et meneur Bernard Synnott 
 

Petit Cheval de Fer Junior : 
 
1. De L’Eden Alain Gazelle 7138, montée par Jessica Deschênes 12 

ans 
2. Windigo Zack Galoé 7396 Montée par Marie-Lou Bélanger 14 ans 
3. FB Dutil Darius Kokette 8756 Montée par Katia Mercier  Jalbert  
 15 ans 
4. Ranch L Xabon Belinda 2ème 5860 Montée par Joanie  
 Bonneau 15 ans 
5. L’Eolienne Filou Novali 10505 Montée par Maude Laliberté  
 12 ans 
6. La Legende Prince Gabi 7492 Montée par Roxanne Deschênes  
 14 ans 

Concours Petit cheval de fer - classe ouvert : 
 
 

F A V O C   

Pointage Total 

Ranch L Xabon Belinda 2ieme 12,8 20 19 16 19 86,8 

Lorm Josua Maxx 20 14,1 18 20 11 83,1 

Hemi Emir Joconde 19 15,8 20 14,5 0 69,3 

Windigo Zack Galoé S/0 S/0 S/0 18 17,5 35,5 

FB Dutil Darius Kokette S/0 S/0 S/0 18,5 18 36,5 

  Nom du cheval  
Pointage 

Lexique  

Force F 

Agilité A 

Vitesse V 

Obstacles O 

Obéissances aux 

commandements 

C 

Sans objet/ non 

participant 

S/O 
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Le programme de classification se continue 
 

En mai et juin dernier, Les nouveaux classificateurs eurent des formations 
théoriques et pratiques données par l’AQCC et la SENCCF (Syndicat d’élevage 
national de chevaux Canadien français) ainsi que le Dr. Jean Desrochers m.v. 
Dorénavant, les classifications se feront avec 2 classificateurs obligatoirement. 
Les déplacements se feront lorsque nous aurons un minimum de 5 chevaux à 
classifier par région. 
Notre but était d’avoir des classificateurs dans chaque coin de la province pour 
alléger les déplacements de ces derniers. 
Nous avons présentement assez de demandes pour aller classifier dans la 
région de Chaudière-Appalaches et Bas St-Laurent et les environs. 
 Cependant  le  programme sera  de  re tour  en  grande  force  au  pr intemps  procha in .  Nous  
vous  demandons  de  cont inuer  d 'envoyer  vos  demandes  au  secré ta r ia t .  
 

Les classificateurs sont:  Luc Dubé, Saguenay 
Gérald Duchesne, Lac Saint-Jean 
Alain Blanchette, Canton de l'Est 
Michel Joly, Outaouais 
Daniel Lebeau, Lanaudière Sud 
Mario Bélanger, Laurentides 

Comité d'expert 
Gérard Lambert, centre du Québec 
André Auclair, Mauricie Sud 
Denis Duchesne, Mauricie Sud 

 

L’Association Québécoise du Cheval Canadien remettra un certificat au propriétaire. Il est possible de visualiser 
les informations de tous les chevaux déjà classifiés sur notre site Internet sous forme de base de données. Le 
propriétaire du cheval classifié pourra ainsi voir son cheval inscrit dans les enclos d’or, d’argent ou de bronze, 
s’il y a lieu. 
Les informations plus détaillées seront accessibles uniquement au secrétariat de l’AQCC par le propriétaire du 
cheval. 
 
Le gros Pourquoi de la classification?? 
Pour l’AQCC, le standard du cheval Canadien doit être maintenu selon le standard type du cheval Canadien 
d’origine (voir le standard du cheval Canadien). Il s’avère à être très important de connaître également la 
qualité de nos chevaux. 
Chaque éleveur élève de sa propre manière et à un but différent de son 
voisin. Il est quand même très important, que ce soit pour des 
accouplements, des achats ou des ventes, que le propriétaire ou acheteur 
connaisse son produit. Il est également bon, comme éleveurs de 
connaître non seulement les points forts mais également les points 
faibles de sa jument ou de son étalon afin d’améliorer les points faibles 
pour l’obtention du poulain rêvé. 
Il y a trois (3) critères à respecter : 

1- Le cheval doit être enregistré à la SÉCC; 
2- Le cheval doit être âgé d’au moins 4 ans (jument, étalon, hongre); 
3- Le propriétaire doit être membre en règle de l’AQCC au moment de la classification. 

Contactez le secrétariat pour demander le formulaire de demande de classification ou remplir celui inséré dans 
le présent journal. 
Ce programme est reconnu, approuvé et subventionné par le Ministère de l’agriculture, pêcherie et 
agroalimentaire du Québec (MAPAQ). 
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Depuis ma toute jeune enfance, je rêvais des 
chevaux et surtout d’en avoir. Ma famille était 
activement impliquée dans le monde du 
cheval et surtout des chevaux de tir. Mon 
cousin et mon oncle, maintenant décédé, ont 
toujours fait de la tire de chevaux. J’ai donc 
grandi avec cette connaissance. Mon cousin 
était également un marchand de chevaux. 
C’était celui qui avait toujours les plus beaux 
chevaux de la région. C’est également avec lui 
que j’ai appris plein de choses sur les chevaux. 
 
En 1997, alors militaire et employé des Forces 
canadiennes, j’ai été muté à Bagotville au 
Saguenay. J’ai voulu alors avoir mon propre 
cheval à moi. Rien qu’à 
moi ! En 1998, j’achetais 
mon premier cheval; 
Domingo, un croisé. Ensuite 
j’ai fait la connaissance de 
mon conjoint. Luc qui est 
quand même assez grand 
avait donc besoin d’un 
cheval qui allait bien le 
supporter et le représenter. 
On tomba amoureux 
d’une belle pouliche 
Canadien, De L’Eden Alain 
Gazelle, mesurant 15 mains 
3 à l’époque. On l’acheta 
en 2000. 
 
Étant technicienne en météorologie et 
travaillant des quarts de shifts : de jour, de soir et 
de nuit, j’avais le temps de faire plein de 
recherche sur le cheval Canadien, qui m’était 
une race inconnue. J’étais fascinée par tous ce 
que j’apprenais chaque jour. C’est alors que j’ai 
fait mon premier site Internet avec toutes les 
lignées des chevaux Canadien et les photos 
que je trouvais. J’avais une banque alors 
d’environ 80 photos. 
 
Entre temps, je me suis mise membre de 
l’AQCC, de la SÉCC et de la SEPCC-district 
Québec (qui existait à l’époque). Je me suis 
mise à connaître plein de gens de chevaux 
Canadien notamment : Jean Babin, Bruno 
Deschêsnes, Gérard Lambert, André Auclair, 
Sylvie Denault,  
 

François Bergeron, Philippe Bergeron, et 
sûrement plus encore ! En 2003, alors que 
l’AQCC était à la recherche de représentant 
par région, Sylvie Denault me suggéra de me 
présenter pour ce poste parce que je faisais 
déjà ma propre promotion mais au Saguenay. 
Je répondis positivement à la proposition et 
devint représentante de l’AQCC pour la région 
du Saguenay en juin 2003. 
 
Durant l’été 2004, j’ai reçu un appel de 
Lucienne Gravelle pour me demander si 
j’accepterais le poste de directeur à l’AQCC. 
Je me suis informée sur l’implication que cela 
demandait car je n’avais jamais été sur aucun 

conseil 
d’administration 

auparavant et cela 
me rendait nerveuse. 
Je me suis 

rapidement 
impliquée dans 
l’organisation en 
prenant le site 
Internet à charge à 
l’automne 2004. J’ai 
ensuite prise d’autre 
dossier par après 
notamment le 
journal en mars 2005 
et ensuite le poste 

de secrétaire à l’AGA 2006 et le poste de 
trésorière à l’AGA 2007. J’ai organisé la Journée 
du cheval Canadien en 2006 et 2007. 
 
J’ai pris ma retraite des Forces armées 
canadiennes en avril 2004 comme militaires 
mais j’ai continué à travailler comme civiles 
pour eux. Je travaille toujours comme 
technicienne en météorologie. J’ai décidé de 
changer ma vocation et de faire un retour aux 
études pour l’automne 2008 et de me diriger 
soit en technique d’inhalothérapie ou infirmière. 
J’ai donc prise la décision de ne pas renouveler 
mon contrat comme directrice de l’AQCC. 
 
Je travaillerais sûrement officieusement mais 
non officiellement. L’AQCC est en plein 
expansion et a besoin de gens amants des  
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(suite de page 15)chevaux Canadien pour travailler à 
ses côtés. Les chevaux Canadien ne seront sûrement 
pas aussi populaires que les Quarter Horse mais on 
peut toujours essayer ! Le travail de secrétaire est une 
tâche qui demande beaucoup de connaissance dans 
le monde du cheval Canadien, les autres 
connaissances viendront au fur 
et à mesure comme c’est arrivé 
avec moi !  

Je m’engage personnellement à 
donner une formation complète 
du poste de secrétaire et du 
poste de trésorier advenant qu’il 
y a deux (2) candidatures pour 
les postes. Le secrétariat a subi 
beaucoup de changements 
notamment l’achat d’un 
classeur, d’un ordinateur etc. 
J’ai passé des heures, semaines 
et mois à remettre les documents et les dossiers de 
l’ordinateur en ordre afin d’alléger la tâche du 
prochain secrétaire.  

Vous vous dites sûrement : « Je ne connais rien à tout 
ça » et bien en 2003 moi non plus je ne connaissais 
rien de tout ça et encore moins le français écrit. 
Myriam Tessier m’a corrigé maintes et maintes fois 
mes erreurs de français. On apprend quelques choses 

de chaque personne. Mon désir d’apprendre, de 

 m’impliquer dans le monde du cheval Canadien et 
de travailler à sa promotion d’abord au Québec et 
ensuite ailleurs m’a permit d’apprendre tout ça. Ce 
n’est pas épeurant de travailler avec un ordinateur; il 
existe des formations pour ça. Avec la soif 
d’apprendre et de s’améliorer, on peut tout faire ! 

"Notre plus grande gloire n'est 
pas de ne jamais tomber, mais 
de nous relever chaque fois". 
J’ai fait des erreurs mais j’ai 
apprises de mes erreurs. J’ai 
organisé deux (2) journée 
provinciale : la Journée du 
cheval Canadien qui ne fut pas 
la tâche la plus facile de tout 
mes mandats mais celle que j’ai 
probablement appréciée le plus. 
Quand on aime travailler et 
parler du cheval Canadien tout 

devient si facile. 

Je demeure à votre disposition pour toutes 
informations que vous voudriez connaître concernant 
les postes de directeur au sein du conseil 
d’administration de l’AQCC. Je vous invite, au nom 
du C.A. de l’AQCC, à venir nous rencontrer la 
dernière fin de semaine de janvier 2008 à l’AGA. 
Vous pourrez ainsi connaître et voir notre travail 
accompli durant ces dernières années.  

Merci pour votre soutient et conseil pendant ses 
dernières années ! 

 

 
Journée du cheval Canadien – démonstration à l’attelage 

 
Durant la journée, nous avons eu l’honneur de recevoir M. Pierre 
Boisclair et son équipe de chevaux Canadien. M. Boisclair participe, 
avec ses chevaux, aux Expositions agricoles du Québec. Il a accepté 
l’invitation de venir nous faire une belle démonstration d’attelage avec 
quatre chevaux en mains ainsi qu’une démonstration  d’attelage en 
flèche (ou tandem).  Un gros MERCI à Pierre Boisclair, éleveur de 
chevaux Canadien, de la ferme Beaubois à St-Joachim de Courval. 

 

En avant droit: Max Billy Hans 8362 
En avant gauche: Ferme Beaubois Billy Lucky 9443 
En arrière droit: Ranch-L Yukon Leader 9251 
En arrière gauche: Ranch-L Yukon Lucas 9252 
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Par André Auclair 

Promouvoir la diversité génétique 

 

Du 1au 7 septembre 2007, à Interlaken, en Suisse, La 
première Conférence Technique Internationale de la FAO 
sur les Ressources Zoogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture a eu lieu. En tant que pays hôte, la Suisse a 
organisé cette conférence, en collaboration avec la FAO 
(organisation de l’ONU pour l’alimentation et 
l’agriculture, dont le siège est à Rome). Du côté suisse, 
c’est l’Office fédéral de l’agriculture qui a été chargé de 
l’organisation. Cette Conférence se voulait la finalisation 
de l’Etat des ressources zoogénétiques pour l’alimentation 
et l’agriculture dans le monde ce qui fait de 2007 une 
année importante pour les décisions politiques 
intergouvernementales dans le domaine des ressources 
génétiques. 

La Conférence d’Interlaken fut une opportunité historique 
pour la communauté internationale pour faire des choix 
stratégiques pour la gestion future des 
ressources zoogénétiques, afin parvenir à un 
consensus sur les mesures prioritaires pour 
l’utilisation durable, le développement et la 
conservation des ressources zoogénétiques et 
pour sensibiliser davantage les différents 
acteurs et décideurs politiques vis-à-vis de la 
signification de ces ressources génétiques. La 
préparation de la Conférence d’Interlaken a 
nécessité une collaboration tant au niveau national, 
régional qu’international, entre un grand nombre 
d’acteurs, y compris les décideurs politiques, les 
scientifiques, les organisations non gouvernementales, les 
sélectionneurs et les éleveurs. 

La FAO a demandé l’IPC pour la Souveraineté 
Alimentaire- le réseau  global d’organisations de société civile 
et de mouvements sociaux,  de tenir un forum d’éleveurs, de 
paysans et de pastoralistes, parallèlement à Wilderswil, 
afin que ceux-ci y présente leurs inquiétudes à la  
Conférence de la FAO. Par cette organisation, je fus invité 
à la suite de Via Campazina pour l’Union Paysanne, à 
participer en tant qu’un des représentants paysans et 
éleveurs de races d’animaux de rente menacées d’un des 
pays du nord, le Canada et avec mon ami Denis Duchesne 
éleveur lui aussi et participant, nous sommes parti 
représenter les éleveurs de races animales menacées du 
nord comme les races patrimoniales du Québec. 

Lors de ce forum, les éleveurs de 28 pays, venus de tous 
les continents, du nord, du sud, furent invités à partager 
leurs points de vue sur la diversité génétique, de 
témoigner de leurs situations, de parler de leurs 
expériences et livrer leurs inquiétudes en tant qu’éleveurs 
face au problème de l’érosion génétique et de l’effet direct 
sur subsistance. La disparition de leurs races d’animaux 
les force à l’abandon de leurs modes de vie et de leurs 
cultures. Il fut judicieusement démontré à mainte reprise 
de la difficulté de maintenir la biodiversité domestique 
dans le contexte actuel. Ces pertes de diversité sont suivies 
de difficultés de plus en plus grandes pour accéder au 

droit de produire et de vendre sur les marchés et 
d’occupation du territoire. Chacun ont partagé leurs 
expériences devant la concentration des élevages et la 
venue de races étrangères industrielles, occasionnant les 
pertes de services locaux et une dégradation de leurs 
infrastructures vivrières vers une centralisation des 
services et de besoins domestiques  devenus dispendieux  
et de moins en moins accessibles pour la famille; ex : perte 
des marchés locaux, centralisation des abattoirs, des 
usines de transformation etc...Les normes d’asepsies et les 
régies sanitaires imposés radicalement aux artisans 
vendeurs de produit animaux et aux petits élevages, pour 
pouvoir accéder aux marchés locaux, ces règles 
commerciales tendent à faire disparaître des villages 
complets de commerce paysan. Mainte fois, il fut émis des 
solutions très pratiques, empreintes de savoirs ancestraux. 

Le discourt commun des communautés était 
plaintif et chargé de grief s’accumulant en des 
situations problématiques très diverses, vécues 
par les éleveurs, les paysans et pastoralistes, mais 
dont les conséquences générales étaient 
semblables, l’appauvrissement, la perte 
d’autonomie et la disparition des races locales 
d’animaux. Le problème majeur en cause étaient 
partout le même, la mondialisation des marchés 

pour les productions animales, la cause la plus évidente 
ciblée par la FAO comme étant le facteur le plus lourd 
qui heurte la diversité des races et par là, la souveraineté 
alimentaire des peuples. 

 Suite à des ateliers, les paysans et éleveurs ont eu 
l’occasion de présenter en  résumé leurs communs et faire 
des demandes à la Conférence, souhaitant des 
changements dans les politiques actuelles en respectant les 
droits des éleveurs par des lois et réglementations qui 
seraient enfin appliquées. La conclusion du forum de 
Wilderswil a donné une déclaration commune des 
éleveurs du monde qui s’est rendue à la conférence 
d’Interlaken ou elle fut lue devant les 108 délégués des 
pays. 

Malgré des différences entre les paysans du sud et ceux du 
nord, la problématique est au fond la même, mais une 
constatation évidente fut que le sud surtout l’Afrique et  
les Indes, possède une longueur d’avance au point de vue 
organisationnel pour la mobilisation populaire, comparé 
paysans du nord dans leurs organisations. Formant des 
regroupements beaucoup plus populeux, ceux du sud 
présentent des organisations civiles et communautaires 
mieux structurées, bien équipés, qui se mobilisent 
beaucoup plus rapidement pour réagir. Ils le démontrent 
avec force dans leurs interventions pour défendre leurs 
céréales comme le riz Basmati, mais aussi pour la défense 
de leur bétail. Animé par une plus grande nécessité d’agir 
qu’au nord, ils expriment fortement le lien qui lie leur 
survie et celle de leurs animaux et de leur agriculture 
vivrière.  
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Quand aux organisations d’éleveurs et de paysans du nord, 
elles sont formées d’adhésion moins nombreuses, ceux-ci 
ressentent moins dans l’immédiat la menace qu’occasionne 
la perte de race, ils n’ont pas encore bien compris, ni 
vraiment bien saisi, la nécessité réel de la conservation de 
la diversité des races d’animaux domestiques pour assurer 
à long terme leur souveraineté alimentaire. Certain de leurs 
adhérents militent pour la conservation soit par principe 
du respect de la biodiversité ou souvent comme 
sympathisant, rarement par nécessité vitale immédiate.  

Leurs situations matérielles moins précaire rendent moins 
évidentes à la majorité les réels dommages associés à ces 
pertes zoogénétiques, sinon que d’une manière 
nostalgique. Force est de constater que les organisations de 
producteurs et de paysans du nord ont un certain 
rattrapage à faire afin de prendre position pour la 
conservation des races d’animaux de rente.  

 Dans cette même foulée les mouvements occidentaux 
d’agriculture biologique, qui prône le développement 
durable ont eux aussi à se recycler, car les cahiers de charge 
pour la certification ne fait aucunement mention de 
restreindre  l’appellation bio pour 
ceux qui produisent avec des races 
améliorées, Hi Tech ou hybrides, 
fabriqués par les grandes firmes 
transnationales, dont leurs militants 
sont les premiers à dénoncer comme 
producteurs de la malbouffe, alors 
qu’ils en sont eux-mêmes des 
consommateurs, par l’achat de 
poussins commerciaux, les porcs des 
élevages industriels, les grandes races 
bovines à haut rendement très 
fragiles. Ces organismes doivent devenir eux-mêmes plus 
conscients et plus « bio », d’abord en choisissant des races 
saines biologiquement parlant, naturelles, plus rustiques, 
moins poussées, moins tarées, plus rares, et ainsi aider à 
conserver la diversité génétique donc appuyer un 
développement durable de la diversité génétique. Mais 
aussi comme principe de produire avant tout l’alimentation 
santé de qualité qu’on appelle à « valeurs ajoutés », 
comment faire ça avec des races industrielles à haut 
rendement, façonnées au prix de déficience génétique, des 
faiblesses congénitales (hypertrophie de la poitrine des 
poulets  à chair coïncide avec dystrophie du ventricule 
droit du cœur) qui amenuise la vitalité des animaux qu’on 
utilise comme aliment. Il est évident qu’autan qu’on veut 
bien nourrir biologiquement un animal qui n’est pas 
intègrement bien constitué génétiquement parlant, il reste 
que c’est un produit biologiquement déficient. Après 
Interlaken le monde est invité à prendre part à l’utilisation 
adéquate de la zoogénétique pour assurer la pérennité d’un 
approvisionnement alimentaire de qualité. 

Le constat est très inquiétant puisqu’au cours de milliers 
d’années, sur la base d’une longue tradition de sélection 
des animaux, de nombreuses races de rente se sont 
développées à l’échelle planétaire, parfaitement adaptées 
aux conditions topographiques et climatiques et 

étroitement liées à la tradition et à la culture du lieu où 
elles se trouvaient. L’industrialisation qui a gagné 
l’agriculture durant les dernières décennies a pour 
conséquence que cette biodiversité, précieuse au plan 
génétique, historique et culturel, est menacée d’extinction. 
Chaque semaine, deux races de rente disparaissent dans le 
monde. Selon des estimations, pas moins de 1000 races ont 
disparu de notre planète au cours des 100 dernières années. 

Les éleveurs et paysans du monde réunis à cause de ces 
inquiétudes ont réussi à présenter en plus de leurs 
demandes, une déclaration commune, qui affirme les droits 
des éleveurs de sauvegarder leurs races d’animaux et d’en 
tirer leur subsistance. Ils ont réclamé le droit d’être 
consultés pour toutes actions politiques qui engage l’avenir 
de leurs élevages et de leurs modes de leurs vies. Ils ont 
ciblés la mondialisation comme le problème majeur le plus 
inquiétant, s’attaquant aussi au model d’agriculture 
industriel, à la concentration des entreprises nationales ou 
transnationales, ceux du génie génétique et de la 
biotechnologie, au contrôle par la technologie et les brevets 
du vivant, à la transgénie, qui  sont les causes évidentes qui 

menacent la souveraineté alimentaire car 
ils rendent la base de la génétique 
animale de plus en plus étroite et font 
disparaître la diversité des races 
d’animaux de rente  du patrimoine 
mondial. 

Durant ce temps, à Interlaken les gens de 
la population en général ont eu droit à 
une exposition; elle fut composée de 
deux éléments, une exposition 
d’animaux en plein air et une exposition 
avoisinante sous tente sur les sujets de la 

biodiversité, de l’alimentation et de la culture. L’exposition 
se proposait de montrer pourquoi il importe de 
sauvegarder la diversité des races de rente et de mettre en 
évidence les relations entre la biodiversité, la sécurité de 
l’approvisionnement, l’offre du marché et les aspects 
culturels concernant la vie de tous les jours. Les visiteurs 
ont pu apprendre tout ce qui est utile de savoir sur la 
biodiversité, l’alimentation et la culture. Des stands de 
l’Office fédéral de l’agriculture, de la FAO et d’autres 
organisations ont fourni des informations sur les sujets en 
question, d’autres stands ont offert différents produits 
animaux (dégustation et vente de produits fromagers, 
produits laitiers, viande séchée, etc.), un cinéma a montrer 
des films se rapportant aux sujets précités ainsi que des 
courts métrages d’information.  

Nous avons pu, moi et Denis Duchesne, profiter de 
l’accueille et des beautés de la Suisse, depuis Zurich, Berne, 
Interlaken, à Wilderswil, le Château de Gruyère, une 
fromagerie des Alpages de Fribourg, une croisière sur le lac 
Brienz,  Wengen en montagne, sur le Tschuggen, le 
mannlichen, la vue des monts Eiger, Mönch, et Jungfrau le 
Top de l’Europe, la vallée de Lauterbrunnen, la vallée de 
Grindelwald ; la Suisse est un merveilleux pays où la  (suite 
page 19) 

Logo de l’ONU (organisations des 
Nations-unis) 
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Par Anna Drouin 

L’Histoire de Limbo ! 
 

Quand j’ai voulu acheté un autre cheval, je voulais une 
jument Canadien enregistrée. J’ai été voir quelques 
une. Une journée je prie mon père, qui est décédé et 
qui s’appelait Léo. Je lui demandais de me diriger vers 
la bonne jument. 
Une journée je regardais dans le Nouvelliste; il y avait 
un cheval Canadien enregistré à vendre. J’ai hésité 
mais mes yeux tombaient tout le temps sur cette 
annonce. J’ai décidé de téléphoner. La propriétaire 
(ancienne maintenant) me dit que c’est un mâle. Je lui 
dis que je n’étais pas intéressée ! En parlant un peu 
plus avec elle, elle me dit qu’elle le surnommait Léo. 
Alors je décide d’aller le voir quand même. Je tombais en 
amour avec lui. 
Maintenant, il s’appelle Limbo car sur c’est papier 
d’enregistrement c’est écrit F B Herquule Limbo 9170 
Le fait qu’elle l’ait appelé «Léo» m’a conduit à lui. J’en suis très 
heureuse ! 

(suite de page 18) cohabitation est une belle 
réalité, où la ferme familiale est ce sur quoi 
repose l’alimentation du pays, où le paysan, la 
nature, l’agriculture, l’architecture, le fromage, 
leurs races patrimoniales de bovins, de chevaux, 
de chèvres, volailles, sont autant d’éléments de 
fierté du peuple suisse.  

Cette première conférence internationale de la 
FAO sur les ressources zoo génétiques et la 
fixation d’une stratégie mondiale destinée à la 
préservation et au développement des races de 
rente a eu lieu et le 7 septembre 2007, les 
délégués gouvernementaux de 108 pays réunis à 
la Conférence technique de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’Agriculture et 
l’Alimentation (FAO) à Interlaken, dont le 
Canada, ont adoptés à l’unanimité le plan 
d’action pour la conservation des races 
d’animaux de rente.  

Cet événement produira sûrement des effets 
positifs pour la pérennité des diverses races 
d’animaux au pays, y compris pour la 
sauvegarde et le développement des races 
patrimoniales du Québec. 

Pour plus d’information visitez www.fao.org  

Un gros Merci à nos commanditaires 
de la Journée du cheval Canadien 

2007 
• Jérôme Aumond, Ferme Saroma 
• Nathalie Bédard, m.v. St-Bernard de 

Michaudville 
• Jacques Côté, député de Dubuc 
• Eric Dorion, député de Nicolet-Yamaska 
• Fernand Duplessis, Mangeoire F. P. Duplessis 
• Louise Leroux, Studio Morin-Heights 
• Fédération Équestre du Québec 
• Kubota, Aubin et St-Pierre 
• Pierre Lefrebvre, Fabriquant de sleigh, St-

François du lac 
• M. Laurent Lessard, Ministre du MAPAQ 
• Yvan Lévesque et Martine Millar, Écurie de la 

Rivière aux perles 
• Sylvain Pagé, député de Labelle 
• Postes Canada 
• Sylvain Simard, député de Richelieu 
• Monique Roy Verville, député de La Prairie 
• Michel Vigneault, Tôle économique Vigneault 
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Une pouliche en cadeau pour Lisa-Marie 

Texte écrit par Karine Bisson, journaliste de La Frontière, Rouyn-Noranda 

Lisa-Marie Racette, 10 ans, a depuis peu une amie bien particulière du nom de Clara. La demoiselle a eu l’agréable 
surprise de recevoir ni plus ni moins une pouliche en cadeau, ce qui lui permettra d’avoir un cheval bien à elle pour 
ses séances d’équitation thérapeutique. 
   

 

  
Lisa Marie Racette avec Rescator 
Erikson Tamy 12073 (Clara) 

Lisa Marie tenant Clara avec Bernard 
East, éleveur de chevaux Canadien de 

l’Abitibi. 

Lisa Marie présente fièrement sa 
précieuse amie, Clara et l’instructeur 
du Centre équestre thérapeutique 

Malolie, Carole Dubois. 

 
Lisa-Marie poursuit des leçons d’équitation thérapeutique depuis bientôt un an. Atteinte de paralysie cérébrale, ces 
traitements l’aide dans son développement, en plus de lui procurer un grand plaisir. En janvier dernier, les recherches 
ont commencé afin de trouver un cheval bien à elle puisque, dès les premiers traitements, la jeune fille a adoré. 
 
«Lisa-Marie est tombée en amour avec ça! On trouvait important que le cheval soit à elle, enregistré à son nom. Je voulais 
qu’elle grandisse avec, qu’elle l’apprivoise», a expliqué sa mère, Anne Robitaille 
 
Lisa-Marie a donc été agréablement surprise lors de la livraison de la pouliche, il y a deux semaines, d’apprendre que 
l’éleveur lui en faisait don. «J’ai trouvé que c’était gentil, a commenté Lisa-Marie avec le grand sourire. On s’entend bien 
elle est calme et je lui parle des fois.» 
 
En peu de temps, l’animal a adapté sa marche à celle de la jeune fille, puisqu’il est plus facile pour elle de marcher 
devant. Tous s’entendent pour dire que la bête est calme et respectueuse. «Déjà, la pouliche a quelque chose de spécial 
avec Lisa-Marie», a remarqué l’instructeur, Carole Dubois, qui considère que la jeune fille est une cavalière née. 
 
Un traitement attendu  
Depuis plusieurs années, les spécialistes recommandaient l’équitation thérapeutique pour Lisa-Marie. Depuis qu’elle fait 
une séance par semaine, sa mère a vu du changement à plusieurs niveaux. 
«Psychologiquement, ç’a été plus facile l’hiver passé parce qu’elle avait cette activité chaque semaine, a mentionnée sa 
mère. Ça l’a aidée beaucoup à améliorer son équilibre et j’ai remarqué qu’elle avait développé sa dextérité fine de la main 
droite.» Lisa-Marie a d’ailleurs mentionné qu’elle est capable de se brosser les dents avec cette main depuis. 
 
Sensations nouvelles 
 
Avec les thérapies du centre et la pratique de l’équitation, ce sont bien des nouvelles sensations que la petite a pu vivre. 
L’impression de courir, lorsque le cheval va au trot, l’a d’ailleurs grandement ravie, elle qui se déplace la plupart du 
temps à l’aide d’une marchette. Mme Robitaille ajoute que monter un cheval a prouvé à Lisa Marie sa capacité à se 
surpasser. 
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Août Louise Ferland 

Septembre Raymond Jobin 

 Yves Bessette 

 Yvan Lévesque 

 Luc Dubé 

 Sylvain Blais 

 Anna Drouin 

 Valérie Lachance 

 Claude-Anne Bélanger 

 

Octobre René Lambert 

 Yves Landry 

 Louisette Lévesque 

 Ghislain Pronovost 

 Diane Poirier 

 Stanley Rowe 

 François Fleury 

 André S. Godbout 

 Nathalie Harvey 

Novembre Gérard Lambert 

 Carole Cournoyer 

 Décès 

Le 21 juin 2007 est décédé, à St-Tite, Whissell Tiger Claudette 
5967 propriété de Jacques Davidson. Une belle jument baie 
rouge et mesurant 15 mains 2 po, venant d’excellentes lignées : 
le père de Claudette est Ballygiblin Nimrod Tiger 5007 et sa 
mère est Whissell Wonka Rose 4972. 

Claudette est décédée à l’âge de 17 ans frappée par un éclair. 
Elle reste derrière elle très peu de progénitures pour la 
reproduction : 

Femelles : Davidson Elixir Jackie 8409    

Mâles :  Davidson Josua Ram 11575 

   Davidson Josua Nellé 10886    
  Davidson Noireau Duc 6239 

Une pensée pour Joanie Lambert 

Joanie Lambert est la petite à 
René Lambert, frère de Gérard 
Lambert. Cette petite, qui n’a que 
9 ans. Elle est atteinte d’un 
cancer et doit constamment 
voyager de Sorel à Sainte-Justice 
qui malgré son état de la garde 
pas. 

Un blog a été créée en son 
intention. Vous pouvez lire son 
histoire et faire le suivie de son 
état par le fait même.  

Il est également possible de 
donner des dons pour supporter 
sa famille dans cet étape difficile. 

www.aidonsjoanie.com 

Gagnants du tirage 

Le tirage devait avoir lieu le 4 août 2007 à Saint-
Simon de Bagot. Cependant, des circonstances 
incontrôlable ont fait que le tirage a eu lieu le 15 
août 2007 à La Baie. 

Le 1ère prix qui était une  magnifique réplique 
d’une voiture attelée sur un cheval a été gagné 
par M. Claude Desnoyers de Canton-Magog. 
La vendeuse du billet fut Janick Boulianne qui 
se mérita le prix de 50 $.  

Le 2e prix qui était une plaque ovale réplique de 
la voiture attelée fut gagné par M. Gaston Roy 
de Princeville. 

Le 3e prix  qui était un boucle de ceinture de 
l’AQCC fut gagné par M. Mario Tremblay de 
La Baie. 

FÉLICITATIONS à nos gagnants et un gros 
MERCI pour avoir encourager l’AQCC à 
amasser des fonds. 
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Par Sandra Rowe, secrétaire/trésorière de l’AQCC 

 
J’ai rencontré Élène Sergerie l’an passé pour l’inscription de Berthiaume Victor Panthère 10668. Élène me 
contactait pour avoir des informations concernant la présentation de son étalon durant les futurités. 
Finalement après plusieurs communications téléphoniques et écrites, j’ai eu le plaisir de rencontrer Élène lors 
de l’inscription de son étalon alors âgé de 2 ans. 
Élène avait, dans le dos de son mari et oui ! dans le dos de son mari, travaillé Panthère, à la cachette, pendant 
des semaines. Son mari, Yves Grégoire, n’était pas du tout informé qu’Élène avait l’intention de présenter 
Panthère au Futurité de l’AQCC à La Durantaye. Le tout fait, Panthère remporta Champion de réserve 2006. 
En octobre, je suis partie travailler pour un contrat à Ottawa. J’ai quand même tenue contact avec Élène. J’ai 
appris qu’Élène était un recherchiste du cheval Canadien avec Roxanne Salinas. Élène fouille tous les 
archives où l’on parle du cheval Canadien. Elle est arrivée à rassembler tous les morceaux concernant des 
vieux chevaux Canadien et à refaire leurs histoires en lisant les journaux articles après articles. 
 
C’est en début d’année que j’appris qu’Élène était atteinte d’un cancer alors que je travaillais avec Élène sur 
l’histoire de Lion du Canada. Le tout a débuté lorsque qu’Élène était au tout début du débourrage de 
Panthère, et lui qui est quand même assez gros et costaud lui donnait du fil à retorde  Elle se sentait alors très 
faible. 

   
 
Les douleurs ont finalement abouti à un diagnostic de cancer et de pneumonie. Les médecins l'ont 
finalement opéré en début mars et la chimio a débuté en avril. Le diagnostic était : cancer des ovaires stage 3, 
ce qui est assez sévère et laissait ses chances à 40%. 
  
Le 10 mai elle remontait à cheval avec une personne pour l'aider. Ensuite, malgré la chimio, Élène essaie de 
monter 3 fois semaine (dans ses meilleurs temps) 
Le fait de monter l'aide à se reposer et à se trouver en paix. 
C’est parole lors d’un échange de courriel : « Cela me fait tellement de bien d'oublier quelques minutes tout 
ce qui m'afflige et de simplement être un cavalier. » 
  
Maintenant rendue à sa 2e série de chimio et réussie quand même à entrainer ses 2 poulains de 2 ans. 
Personnellement, je trouve qu’Élène est extrêmement courageuse et remplie de volonté à surpasser ce 
mauvais passage.  
 
Au nom du c.a. de l’AQCC à toi, Élène, ainsi qu’à toute ta famille !!! 
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RAYVEN CALYPSO HENRI 9017 
 

PÈRE:  PANCHO FELIX CALYPSO 6016, bai 
MÈRE: QUATRE G BILLY BOY DOLLY 6596, brune 
 

Henri est un hongre de couleur bai et mesure 15.3 mains, 
pour un canadien il est très raffiné. Il est né le 13 avril 1998, 
celui-ci attèle bien en simple et en double et fait aussi de la 
selle (anglaise, western et australienne) Il est très agréable en 
randonnée. C' est un cheval qui a un bon pas qui n'a pas 
besoin d'être poussé. Selon moi il pourrait être aussi très bon 
au saut car il beaucoup d'impulsion et d'énergie au plat 
( dressage)  

La raison de la vente est le manque de temps à lui consacrer, 
c'est un cheval qui doit être monté au moins 2 fois par semaine, car sinon il accumule trop d'énergie et en ce 
moment c' est impossible pour moi et je trouve ceci regrettable pour lui. Je conseille ce cheval à quelqu'un 
avec de l'expérience et non à un débutant. Je demande 5500 $ 

 

LACLAI MAO TAHOE 12116 

 

PÈRE: DE MONTEM RUBI MAO  9459, noir, 16 mains 
MÈRE: QUATRE G BEAUTY WILD JUNE 1261, bai 
rouge, 15.3 mains 
 

Tahoe est né le 17 juin dernier. Il semble qu'il sera de 
couleur alezan à la crinière et la queue plus foncé. Il a 
une belle conformation, c'est un joueur très sociable. Il 
donne les pattes, accepte le licou et marche bien. Il 
provient de la lignée Marquis de Bécancour, dans sa 
génétique trois générations sont classées «A» au 
Ministère de l'agriculture.  Je demande 3500 $ 

 

 

Élevage Laclai Stéphanie Labre 
St-Lazare de Vaudreuil, Québec 

Cellulaire: 514-979-3734 
Maison: 450-510-5167 

Courriel: ecurielaclai@hotmail.com 
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