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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 et le 
CCRCQ 
-Membre du c.a. du comité 
sectoriel d’élevage de la FÉQ 
-Comité de classification 

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 

-Responsable des amendements 
de la Constitution 
-Responsable de la liste de 
membres 
-Procédures d’organisation de la 
Journée du Cheval Canadien 

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 . 

-Responsable des articles 
promotionnels 
- Responsable des amendements 
de la Constitution 

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

-Projets fiscaux 
-Promotion 

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

 
Poste à combler 

Aides Externes  

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

 
-Classification, histoire et 
génétique 

Visitez notre site Internet 
www.chevalcanadien.org  

 
Évènements à venir 

 
Janvier 2008 

-Journée CHEVAL 2008 : le 19 janvier 2008 
donnée par le MAPAQ et la Société d’agriculture 
du comté de Lobtnière. Voir page 4 pour info. 
-Assemblé Générale Annuelle de l’AQCC : le 26 
janvier 2008 à l’Hôtel Le Dauphin de 
Drummondville. Un souper vous y attend pour 22 $  
suivi d’un encan. Voir pages 6 et 24 pour les détails. 
 

Février 2008 
-Derby St-Hubert, Plaines d’Abraham (Québec), 
5e édition. Habituellement la 2e fin de semaine de 
février. www.derbyquebec.com 
-Derby Chambord, Chambord (Lac St-Jean) 
(Québec), 2e édition, 24 février 2008. Voir page 17 
pour les détails. 
 

Mars 2008 
-Conférence : Calcul du pourcentage génétique 
du cheval Canadien/ Classification versus le 
jugement au licou, le 1 mars 2008 à l’Hôtel & Motel 
Normandin à Québec. Voir page 19 pour les détails. 
 

Avril 2008 
-Clinique : Les différentes techniques de 
reproduction, le 5 avril 2008 aux écuries Hanomar à 
Laterrière (Saguenay). Voir page 18 pour les détails. 
-Conférence : Calcul du pourcentage génétique 
du cheval Canadien/ Classification versus le 
jugement au licou. Date et lieu à déterminer. 
Veuillez contacter le secrétariat pour les détails. Les 
indications seront dans le journal de mars 2008. 
 

Mai 2008 
-Clinique : Équitation éthologique le 29, 30 
mai et le 1re juin à Mont-Carmel de 
Kamouraska chez Yvan Lévesque. Contactez 
Heidi Fortin pour info. 
 

À venir 
-Conférence : Initiation à la voltige 
-Conférence : Journée vétérinaire/maréchal-
ferrant. 
 
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 : Les articles n’engagent que la responsabilité de 
leurs auteurs et non celle de l’AQCC ou de leurs représentants. 
 

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 

 
Dépôt légal 

Bibliothèque national du Québec 
Bibliothèque national du Canada 
4e trimestre 2006 
ISSN : 1911-7213 

 



Mot du président 
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Wow ! Déjà arrivé à la fin de l’année 2007. L’année 2007 
représente pour les directeurs de votre association 
beaucoup de dossiers complétés ainsi que plusieurs débuts 
de dossiers. Votre conseil a beaucoup d’idée pour les 
prochaines années. Ces idées pourraient ce réaliser plus 
vite avec l’aide de membres intéressés à mettre les mains à 
la pâte. Notre conseil est jeune, plein d’énergie 
et présentement en déficit d’un directeur. Être 
directeur de l’AQCC vous rapportera gros en 
tant que connaissance sur le cheval Canadien, 
sur le monde du cheval en général. Le conseil 
d’administration est basé, premièrement, sur 
l’amitié ensuite sur les différentes 
connaissances que chacun apporte au sein du 
c.a. de l’AQCC. L’AQCC est impliqué avec 
plusieurs organismes provinciaux et la 
présence d’un représentant est nécessaire pour 
assister aux réunions de ces derniers. Quelques 
soit le nombre de temps que pouvez nous 
consacrer, vous serez toujours le (la) bienvenu (e). 

Nous avons remit le programme de classification en 
marche. Les 6 classificateurs seront de la partie pour la 
saison 2008. Vous trouverez les informations sur le système 
de classification dans le journal présent. 

L’AQCC est la plus grosse association de race au Comité 
Conjoint des races chevalines du Québec et probablement 
au Québec. On peut voir que le cheval Canadien est très 
important pour les québécois. Vu le grand nombre de 
membres à l’AQCC, le journal reste le meilleur moyen de 
communication entre les membres et le conseil 
d’administration de l’AQCC. Le journal que l’AQCC 
fournit à ses membres est fait avec la participation de ses 
membres alors n’hésitez pas à fournir à la coordinatrice du 
journal ou le secrétariat de l’AQCC des histoires, des 
informations quelques ce soit. Nous essayerons dans le 
meilleur des possibles de publier votre article. 

Le site Internet a subi un gros changement en 2003. Nous 
croyons qu’il est maintenant temps de refaire une seconde 
amélioration. Pour ce faire, le site Internet ne pourra pas 
être mis à jour pendant un instant. De cette façon nous 
croyons transmettre aux membres un meilleur service et de 
meilleures connaissances. 

L’AQCC conjointement avec la SÉNCCF se 
sont entendus avec le Ministère des transports 
du Québec pour modifier les panneaux 
routiers avec le pictogramme de l’étalon 
Canadien. Vous trouverez dans ce journal 
tous les détails concernant cette nouvelle 
époustouflante.  

Comme chaque association, l’AQCC fera son 
Assemblée générale annuelle le 26 janvier 
2008 à l’Hôtel et motel Le Dauphin à 
Drummondville. La journée poursuivra avec 
une rencontre des membres aux soupers du 

CCRCQ et un encan. Contrairement aux années antérieur, 
le CCRCQ ne mettra pas d’objet à l’encan pour aider les 
associations. Seuls les associations et les membres des 
associations seront responsables de mettre des objets à 
vendre à l’encan. Nous attendons une grande participation 
de votre part. 

Une jeune fille nous a récemment proposer de nous offrir 
son forum comme le forum officiel de l’AQCC. Jessica 
Skene est l’administrateur de ce site. Vous pourrez lire son 
histoire dans ce journal. Un gros MERCI pour le travail et 
la bonne idée qu’a eu Jessica. Visitez le forum officiel  de 
l’AQCC à chevaldefer.aceboard.fr.  

Sur ce, de la part du conseil d’administration, je vous 
souhaite un Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse Année 
chevaline. Que votre année soit remplie de Joie, Santé et 
Prospérité. 

Luc Dubé, président de l’AQCC 

 

 

Reconnaissance du cheval Canadien 

 
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. 

Sommaire du journal 
 
Page 4 Nouvelles du c.a. 
Page 5 Nouveaux panneaux routiers 
Page 7 Histoire de petite fille (Jody Turvey) 
Page 8-10 et 15-16 La vente de Deschambault 
Page 11-14 Formulaires 
Page 17 Soirée Canadienne 
Page 18-19 Journée conférence 
Page 20-21 Coin des membres 
Page 22 Publicité 
Page 23 Annonces classées 
Page 24 Convocation à l’AGA 

 
Dates de tomber du journal : 
15 février  15 mai 

15 août 15 novembre 
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Erratum 
Dans le dernier journal où vous y avez trouvés le 
résultat de la Journée du cheval Canadien, une 
erreur s'est glissée. Vous aurez dû lire: 
 
Poulain de 1 an  
 

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

Et non:  
 

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 Samaguy Dream-Boy Kurt 9730 
Mère : Ranch L Bienvenue Eureka 6700 
 

Il n’y a pas eu de 1re place. 
 

 

Remises des trophées de la Journée du 
Cheval Canadien 2007 à l’AGA 

L’AQCC procédera aux remises des trophées à la 
l’AGA de 2007 (voir info ci-haut) de la Grande 
championne et du Grand champion ainsi qu’à la 
Championne de réserve et au Champion de réserve. 
Les propriétaires des gagnants sont invités à ce 
joindre à nous pour la remise des prix. 

AGA de l’AQCC 
L’Assemblée Générale Annuelle sera le 26 
janvier 2008. L’assemblée débutera à 
09 h 30. Vous trouverez ci-joint la 
constitution de l’AQCC en cours et l’étude de 
constitution à être voté à l’AGA par les 
membres en règles de voter. Après l’assemblée 
vous êtes invités à venir vous joindre à nous pour 
le repas. Après le souper vous pourrez assister à 
l’encan. Également pour cet évènement, vous 
pouvez faire des dons d’objets à l’AQCC qui sera 
mis en vente à l’encan. Les montants reçus pour 
ces objets seront remis à l’AQCC. C’est une belle 
façon pour l’AQCC d’amasser des fonds. Toutes 
les informations concernant cet évènement sont 
inscrites à la page 24. 

Émission de la Semaine-Verte 
L’AQCC avait invité un journaliste de la Semaine-
Verte, ainsi que plusieurs autres journalistes, à 
venir se joindre à nous à la Journée du cheval 
Canadien. Le journaliste M. Jean-Robert Faucher 
s’est joint à nous et à voulu, par le fait même, parler 
de l’état actuel du cheval Canadien. Le reportage a 
été diffusé sur la Première chaîne le dimanche 16 
décembre 2007.  
Vous pourrez visualiser le reportage sur le site 
Internet de la Semaine-Verte sous l’onglet Élevage 
ou à l’adresse suivante : http://www1.radio-
canada.ca/actualite/semaine_verte/reportage.asp
x?idDocument=49102&idItemMenu=28 

Journée CHEVAL 2008 
Organisé par le MAPAQ et la Société d’agriculture de 
Lobtinière. La 1re édition de cette journée se déroulera le 19 
janvier 2008, au 1461, route Kennedy Nord à Sainte-Marie 
pour le montant de 20 $. 
Pour plus de renseignements et/ou inscription veuillez 
contacter Natalie Sylvain, agronome, DRCA au (418) 386-
8121 poste 258 ou Diane Allard, agronome, DRCN, au (418) 
644-9455 tout deux Conseillère régional en productions 
animales. Vous pouvez également visionner le pamphlet 
pour inscription sur Intnernet à : 
http://www.agrireseau.qc.ca/references/23/%c3%a9v%c3%
a9nements/CHEVAL2008_D%c3%a9pliant.pdf 

Clinique organisée par l’AQCC 
L’AQCC mettra beaucoup d’emphase sur les cliniques, 
formation, conférence, pour l’année 2008, qui représentera 
le 10e anniversaire de l’AQCC. Les détails sur ces cliniques 
se trouvent dans le présent journal. Veuillez remplir  les 

formulaires adressés à cet effet dans les pages centrales du 
journal. 



Panneaux routiers 
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Par Gérard Lambert, membre de l’AQCC et  président du SÉNCCF 
 
Tout le monde sait sans doute que le président de 
L'AQCC, Luc DUBÉ, demeure à Rivière Éternité au 
Saguenay. Même situé dans un beau paysage du 
Saguenay, les soirées, occasionnellement sont sans 
doute longue et porte notre président à réfléchir et à 
se poser des questions existentielles. 

Ainsi un beau soir, à la mi-juin 2007, qu'elle ne fut 
pas la surprise de sa conjointe, Sandra ROWE, de 
l'entendre lui poser la question suivante: Pourquoi 
les pancartes de traverse de chevaux, du 
gouvernement du Québec le long de nos routes, ne 
portent-elle pas le sigle du cheval Canadien au lieu 
d'un dessin de cheval quelconque? 

Personne, à ma connaissance, ne s'était jamais posé 
cette question alors que l'on cherche toute sorte de 
moyens plus compliqués les uns que les autres pour 
accentuer la visibilité du cheval Canadien. 

Probablement intriguée par cette question, Sandra 
me la posa également le lendemain. Je demeurai 
pratiquement bouche bé devant une question aussi 
simpliste qu'intelligente. Personne n'avait jamais 
pensé à ça alors que c'était pourtant si logique. 

Le soir même une discussion avec Luc, notre 
président,   fit en sorte que j'essaierais de faire 
quelques contacts et quelques démarches dès que 
possible pour voir les possibilités qu'une telle chose 
puisse se réaliser. 

Le 20 juin 2006, par une belle journée pluvieuse, je 
me mis donc sur le téléphone et contactai au delà de 
20 personnes tant du ministère de l'agriculture qu'au 
ministère des transports pour tenter de trouver la 
bonne personne à qui cette demande pourrait être 
faite après lui avoir expliqué toutes les raisons 
logiques de la réalisation de ce projet. Tout le monde 
sait que généralement il est très facile de trouver 
quelqu'un de responsable dans quelque ministère 
que ce soit. 

Eh bien dans ce cas ce le fut. L'après midi même la 
lettre concernant la demande en question fut écrite 
expliquant la situation actuelle et spécifiant les 
raisons pour lesquelles le cheval Canadien devrait 
apparaître sur ce sigle et le tout fut envoyé à la 
direction du Soutien à l'exploitation des 
infrastructures du ministère des transports au 
directeur lui-même M Richard Charpentier Ing. 
L'accusé réception me parvint le jour même mais 
encore plus le lendemain nous avions la réponse du 
comité à l'effet que notre demande avait été 
examinée et quelle était tout a fait recevable. 
Le ministère allait entreprendre immédiatement 
les démarches pour que désormais le 
Pictogramme du cheval Canadien apparaisse sur 
ces pancartes mais encore plus, les panneaux 
touristiques signalant entre autre les centres 
équestres montreront également le pictogramme 
du cheval Canadien. Le nouveau pictogramme du 
cheval Canadien apparaîtra donc au fur et à 
mesure du remplacement des panneaux.  
Après avoir recontacté certaines personnes, qui 
m’avaient bien dirigé, dont quelques attachés 
politiques, je peux vous assurer que tous furent 
grandement surpris de la diligence du ministère des 
transports. Je crois cependant que nous devons une 
fière chandelle à M. Charpentier, directeur du soutien 
à l'exploitation, qui à su bien comprendre notre 
demande et ne l'a pas seulement posée sous la pile. 
L'automne approche à grand pas, les journées 
raccourcissent, et peut être que les longues soirées à 
Rivière Éternité feront en sorte que Luc aura la 
chance de se poser d'autres questions aussi 
intéressantes. 
PS: Un autre sujet très intéressant est en marche et 
pratiquement accepté mais nous ne pouvons vous en 
faire part tant que ce n'est pas officiel. Possiblement 
que nous le pourrons dans le prochain journal. 
 

 
 
 

   



L’Assemblée Générale Annuelle de l’AQCC 
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Comme à chaque année, l’AGA de l’AQCC aura lieu vers le 26 janvier 2008  à l’Hôtel Le Dauphin de 
Drummondville. 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 
pour 22 $et d’assister à l’encan. 

Durant la journée, nous allons procéder à l’ordre du jour qui est présenté à la page 24. Vous y verrez certes 
beaucoup de modification suggérée par le c.a. de l’AQCC à apporter à la constitution dans le projet de 
constitution à être adopté (voir cahier intégré pour les membres votants seulement). 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 plus un poste de libre pour les mises en candidatures de l’AGA 
2007 le 26 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. 



Histoire de petite fille 
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Il y a déjà un bon moment que je connais le site 
internet de Jody Turvey. Et c’est un incontournable 
chaque fois que je rouvre l’ordinateur, je vais voir 
s’il y a d’autres chevaux. Pour ceux à qui cela ne dit 
vraiment rien, je vous conseille d’allez visiter le 
www.canadianhorselink.com, comme quoi, une 
image vaut mille mots. Mais derrière tout ce travail 
colosale se cache une femme avec beaucoup de 
talents. Plein feu sur Jody, la femme qui passe outre 
les barrières du langage pour faire connaître le 
cheval canadien à l’Amérique du Nord au complet. 
Alors tout commence à Mtl, lorsqu’une petite fille 
anglophone trop timide pour parler le français fait 
la connaissance des chevaux. Sa passion la mène de 
fil en aiguille à rencontrer un cheval canadien. Quel 
coup de foudre! Elle adore le tempérament, la 
conformation et l’histoire de la race. À partir de ce 
moment, elle se lie d’amitié avec certains éleveurs 
(Michel Berthiaume, Marcel Tremblay, Ferme du 
Centaure, etc.), ce qui la pousse à parler français. 
Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour les chevaux, 

hein? 
C’est à ce moment que Jody  prend connaissance 
qu’il y a un problème dans la promotion de notre 
cheval. Bien qu’il y ait de gros efforts déployés pour 
le faire connaître, plusieurs éleveurs ne parlent pas 
anglais ou n’ont pas de site internet pour faire 
connaître leurs sujets à vendre. Elle débute elle-
même avec sa boite de courriels, à faire la 
promotion pour la vente des chevaux de ses amis. 
Ses démarches sont concluantes. Le problème 
qu’elle rencontre à présent, c’est que sa boite de 
courriels n’est plus assez grosse pour toutes ces 
photos, les messages entrants, les envois de 
réponses trop long. Il lui faut de l’aide! 
Ainsi lui ait venu l’idée en 2003, de démarrer un 
site internet de vente bilingue, réservé uniquement 
au cheval canadien (croisé canadien inclus), qu’elle 
nommera « Canadian Horse Link ». Sans aucun 
parti pris ni discrimination envers personne ni leur 
provenance, Jody offre ses services de vente et 
d’annonces de chevaux canadiens sur son site web.  

La qualité du site est exceptionnelle, vous pouvez y 
voir les chevaux à vendre classés par sexe pour les 
chevaux adultes et par âge pour les plus jeunes. 
C’est une très belle fenêtre pour faire connaître nos 
chevaux à travers le monde. Si vous voulez savoir 
ce qu’elle a accompli depuis ses débuts, il y a toute 
l’information disponible sur son site. Vous pourrez 
voir les photos des chevaux vendus jusqu’à 
maintenant et leur nouvelle terre d’accueil 
(beaucoup à l’extérieur du Québec!). Si vous lui 
demandez son truc, elle vous dira l’honnêteté 
et…de bonnes photos. Sa réputation n’est plus à 
faire, les gens la contactent directement pour lui 
dire ce qu’ils cherchent et si vous avez la perle rare, 
bonne transaction! Elle me racontait que beaucoup 
d’éleveurs et propriétaires de d’autres races de 
chevaux (Frisons, Percherons, Quarter horse, etc.) 
l’ont approchée pour annoncer sur son site ($$$) 
mais elle garde son objectif de départ bien en vu, 
celui de servir le cheval canadien. 
 Il y a plusieurs autres informations dont je 
voudrais vous faire part, car certains d’entre vous 
voudrons en savoir plus sur ses tarifs, comment ça 
fonctionne, la grosseur des photos à envoyer, etc.. 
Mais le but de mon article était de vous présenter 
Jody et vous faire voir la fille derrière ce fameux 
travail, profitable à nous tous. Pour le reste, vous 
trouverez toutes vos réponses sur son site et si ce 
n’est pas suffisant, vous pouvez toujours utiliser 
son courriel : canadianhorselink@hotmail.com. 
Ainsi se continue l’histoire de cette petite fille 
timide qui a tout maintenant d’une grande 
entreprenante ! 

 



La vente de Deschambault 
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Archive de l’AQCC recopié par Sandra Rowe, secrétai re/trésorière de l’AQCC 

 

Le 29 août 1999 par Réal Sorel 

….. (le 1er paragraphe est illisible) fixé de l’objectif 
pouvant mener à développer le développement du 
cheval Canadien. 

« Soyez assuré que nous n’avons jamais douté du 
besoin de maintenir cette race de chevaux. Dans 
notre esprit scientifique, toute population de plantes 
ou d’animaux qui se différencie génétiquement d’une 
autre doit être maintenue à un niveau qui permet de 
sauvegarder son intégrité. » 

« Agréer, monsieur le secrétaire, l’expression de mes 
sentiments les meilleures. » 

Un gros merci à MM. Andréa St-Pierre, Jean-Marc 
Bélanger, Jean-Paul 
Paré, Jean-Yves Vézina, 
Gérard-E. Ouelette et 
six autres employés de 
la Station qui au cours 
des années ont donné 
leur maximum pour 
conserver et améliorer 
le cheptel chevalin de la 
Station qui sera 
dispersé aujourd’hui 
parmi les éleveurs 
d’élite. 

 

Aujourd’hui 

 

Bientôt commencera le 
suspense à regret. 

Un suspense, car plusieurs désirant acquérir des 
chevaux Canadiens et ils en ont une occasion unique. 

À regret, parce que les plus convaincus de cette race 
voient un déchirement et un abandon par le 
gouvernement de la race chevaline Canadienne que 
nos ancêtres ont créée et que nous avons réussi à 
conserver jusqu’à aujourd’hui. 

Oubliez pour aujourd’hui que les écuries de 
Deschambault seront désertes demain et lisez bien 
attentivement les notes dans l’Entre-nous de 

novembre 1981 relativement à l’encan du troupeau. 

Depuis quelques mois, la direction de la Société a 
travaillé pour vous, afin que le troupeau soit dispersé 
dans un milieu favorable à la reproduction avec une 
faciliter de suivi. Alors si ce n’est pas pour vous, ne 

misé pas, car vous perdez votre nom auprès des 
autres membres en plus de vous attirer des ennuis. 

Le Comité de surveillance à un mandat à remplir et il 
le remplira pour le bien de la race et non pour vous 
faire plaisir. 

 

Demain 

 

Demain, tous les chevaux Canadiens appartiendront 
à l’entreprise privée, mais rien nous empêche 
d’obtenir du gouvernement une politique de 
rechange car l’argent que nous avons dépensé pour 
l’achat des chevaux de Deschambault s’en va au 

trésor du 
gouvernement. 

Cette noble bête fait 
parti du patrimoine 
québécois et le 

patrimoine 
Québécois ça 
regarde aussi le 
gouvernement du 
Québec. 

Maintenant que 
nous sommes 
souverains, il nous 
manque simplement 
notre Association 
avec le 
gouvernement du 

Québec. 

 

En terminant, 

 

Une seule remarque, Messieurs les fonctionnaires, 
n’oubliez pas que les chevaux sont sortis de 
Deschambault et se n’est pas seulement la race 
chevaline Canadienne qui est sorti. 

Notre mouvement est vigilant et notre Comité de 
Surveillance est alerte. 

Bonne chance les membres. 

N.B. Plusieurs membres avaient demandé que cette 
conférence soit publié dans l’Entre-Nous. 

(suite page 9) 

Vu aérienne de la ferme expérimentale de Deschambault 
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(Suite de page 8) 
 

Conférence éclaire – par Réal Sorel 
Lors de la vente par encan du troupeau de chevaux 

Canadiens de la station de 
Recherches agricoles de Deschambault 

Le 21 novembre 1981 
 

Hier-Aujourd’hui-Demain 

Hier : 

Il existait hier un troupeau qui a porté les noms de Cap-
Rouge et La Gorgendière qui fut fondé à la ferme 
Expérimentale de Cap Rouge ver 1912 dont l’une des 
premières pouliches, portait le nom de Clara de Cap-
Rouge -1603- née en 1915 de couleur baie. 

Clara -1603- provenait de l’étalon Baël -348- natif de St-
Elphèse, chez M. Donat Chassé. Baël -348- était brun avec 
balzanes; né en 1901, 15,1mains ; 1200 livres. 

La mère de Clara -1603- s’appelle Black Princesse -693- 
née à St-Norbert dans le comté de Berthier en 1907, chez 
M. Pierre Lavallée. Black Princesse -693- était noire. 

La première femelle enregistrée de cette lignée est la mère 
de Black Princesse -693-du nom de Pierrette -656- jument 
souche; née chez M. Pierre Lavallée en 1897; 15.0 mains 
1150 livres. 

De Clara-1603- est née Réjane de 
Cap Rouge 2240 
De Réjane de Cap Rouge 2240 est 
née Yajana de Cap Rouge 2482 
De Yajana de Cap Rouge 2482 est 
née La Gorgendière Emeraude 
3362 
De La Gorgendière Emeraude 
3362 est née La Gorgendière 
Valentine 3521 
De La Gorgendière Valentine 3521 
et née La Gorgendière Valence 
3732 
De La Gorgendière Valence 3732 
est née La Gorgendière Valence 
2ième 3832 

De La Gorgendière Valence 2ième 3832 est la jument la plus 
âgée qui sera vendue à cet encan. Toutes les juments que 
je viens de mentionner sont de couleurs noires. 

Les autres sujets qui seront vendus à cet encan 
proviennent de cette lignée, mais par des étalons 
différents. 

De 1912 à 1940, le troupeau de fondation demeure à Cap-
Rouge et l’effectif est de 15 sujets. 

À l’automne 1940, le Gouvernement du Québec achète du 
Gouvernement Canadien, le troupeau de Cap Rouge pour 
constituer un haras à la Ferme École Provinciale qui porte 
aujourd’hui le nom de Station de Recherches Agricoles. 

Le cheptel se composait en 1940, l’étalon adulte, l’étalon 
de 2 ans, 8 juments, 2 pouliches de 2 ans, 3 pouliches d’un 
an; 2 pouliches de l’année. 

Au cours des quatre années suivantes, il y a eut 27 
naissances viables sur 31 femelles saillies. Un fait à 
remarquer, les poulains sont hivernés au froid en liberté et 
reçoivent 1 ½ livres de foin par 100 livres poids vif; ½ livre 
de moulée (avoine-son-maïs) par 100 livres poids vif. 

Poids moyens : À la naissance; 123 livres; 6 mois, 543 
livres; 1 an, 755 livres; 2 ans, 1089; 3 ans, 1206 livres. 

La couleur des poulains :   
Père noir X mère noire : poulains noirs; 
Père bai X mère baie : poulains baies 
Père noir X mère baie : poulains noirs; 
Père alezan X mère baies : poulains bais. 
 
Sur 17 mâles : 7 sont castrés et utilisés pour les travaux de 
la ferme, 7 sont vendus pour la reproduction. 

Les poids varient entre 1100 livres et 1350 livres. 

En 1945, M. Andréa St-Pierre, 
directeur de la Ferme-École 
Provinciale dit : «  Nous 
sommes heureux des résultats 
obtenus depuis la formation 
du haras, parce que notre 
seule ambition, qui est de 
coopérer avec la Société des 
Éleveurs de Chevaux 
Canadiens en vus du 
perfectionnement de cette 
race, me semble se réaliser 
d’une année à l’autre. » M. St-
Pierre souhaite en 1945 une 
écurie pour loger le cheptel. Il 

l’a eu en 1964. M. St-Pierre ajoute : «  Il existe deux états de 
choses qui devraient certainement surprendre l’étranger 
qui connaît et apprécie à sa valeur notre cheval Canadien. 
C’est premièrement de savoir, que dans la province de 
Québec, qui est son lieu d’origine, on s’intéresse si peu à 
lui. Deuxièmement de savoir, que dans une province 
comme la nôtre, que la Société des Éleveurs de Chevaux 
Canadiens n’ai pu, après 50 années d’existence, obtenir du 
gouvernement l’argent pour payer son secrétaire-
propagandiste à plein temps qui est chargé de 
promouvoir l’élevage, l’amélioration et la judicieuse 
propagande de notre cheval Canadien. 

(Suite page 10) 

La Gorgendière Valine 3865, excellente sauteuse dans 
son jeune temps. À servi comme jument poulinière à 
Deschambault. 
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(suite) 
 

Il termine son écrit en disant : Je croirai que l’on cet vraiment 
intéressé à notre Société et à notre race chevaline Canadienne 
que lorsque l’on aura réalisé ce vœu. » 

La première journée de vente à la ferme-École a eu lieu le 22 
juin 1950. Treize (13) sujets ont été vendus dont l’un des 
acheteurs était l’Honorable Donat Dussault qui a acheté le petit 
cheval de voiture «  La Gorgendière Mignon » 

En 1957, la ferme École compte 40 
sujets dont 3 alezans et 37 noirs. Au 
cours de l’année, ils ont vendus 7 
chevaux, dont 1 étalon de 3 ans à 
M. Bill Miller, de Saskatoon.  

En 1959, le cheptel comprenait : 5 
étalons; 14 juments; 8 pouliches; 4 
castrés; 4 poulains castrés. Le poids 
des chevaux adultes étaient de 1400 
livres (juments gestantes) et tous 
domptés vers l’âge de 30 mois. 

En 1960, le cheptel comprenait : 3 
étalons; 14 juments; 10 pouliches; 3 
poulains; 4 castrés. 

À remarquer que cette ferme à 
exposer pendant de nombreuses 
années à l’Expo Québec et que les 
premiers prix et Championnat devenait une routine. 

En 1961, le cheptel comprenait 37 sujets; en 1964; 61 sujets. 

De 1940 à 1964; 180 naissances; 105 
sujets vendus; 14 décès. 

L’idéal visé, 20 poulinière. But, 
fournir aux éleveurs chaque année, 
quelques étalons et juments de 
choix. 

En 1964 : construction d’une écurie. 

En 1966 : 41 sujets : 3 étalons noirs; 
8 juments noires; 5 juments 
alezanes. La station étudie la 
possibilité d’orienter le cheval 
Canadien vers l’équitation, car les 
sujets vendus depuis 1964, 66 % 
servent à l’équitation. 

Le nouveau directeur de la station 
M. Jean-Marc Bélanger, pense à des 
croisements pour répondre à cette 
demande croissante.  

En 1968, les étalons sont disponibles pour la monte sur des 
juments provenant de l’extérieur. M. Jean-Paul Baril fait le 
dressage des chevaux pour des démonstrations équestres. 

En 1969, Jean-Marc Bélanger et Réal Sorel font une tournée 
dans la province dans le but d’amener du sang nouveau au 
haras par l’achat d’un bon étalon. L’étalon choisi est 
Arnoldwold Viger 3770 (voir note 1) de Gilbert Quane, 
Hudson Heights, Qué. Ne pouvant obtenir de l’argent pour 
l’achat de cet étalon et ne l’ayant pas en poche, Bélanger et 
Sorel se rendent chez Mme Alice Pettigrew, éleveur de Bovin 
Canadien de Frelighsburg, pour lui demander d’acheter 

l’étalon Viger 3770 et de le prêter au haras de la station. Mme 
Pettigrew l’achète le 2 juin 1969 et le gouvernement l’achète de 
Mme Pettigrew le 24 août 1971.  

En 1970, démonstration équestre au salon International de 
l’agriculture. Ouverture d’une école d’équitation à la Station.  

En 1971, 1er concours hippique à la Station. Nouvelle écurie 
avec manège.  

En 1972, 2e concours hippique.  

Depuis, on nous parle de 
dispersion du troupeau et cela 
de plusieurs façons.  

La société présente des 
mémoires. 

Le comité du cheval au conseil 
des productions animales du 
Québec fait un rapport 
concernant l’élevage des 
chevaux Canadiens à 
Deschambault. 

À la fin de l’année 1979, le 
secrétaire de la société envoi 
une lettre au ministre de 
l’agriculture dans laquelle la 
société demande, « que le 

cheptel de chevaux Canadien de la Station de recherche 
agricole de Deschambault soit maintenu et diriger par une 

personne très compétente et très 
intéressée à la conservation et à la 
multiplication de cette noble race 
qu’est la nôtre. Que les principaux 
objectifs soient la production de 
poulains pour fournir des sujets à 
nos éleveurs d’élites pour le 
maintien d’une banque de sang ». 

« En plus : qu’un comité de 
décisions, comprennent 5 membres, 
soient formés de 3 membres du 
ministère de l’agriculture et de 2 
membres de la SÉCC ». 

 

 

 

 

 

 
Note 1 : 
Arnoldwold Viger 3770 est né le 14 juin 1960 
Éleveur et propriétaire à la naissance : Gilbert E Arnold 

-vendu à Arnold Farms Ltd & Gilbert Quane le 27 juin 1964 
- vendu à La Ferme Valquirit Ltée le 2 juin 1969 
- vendu à la Station de Recherches Agricoles Deschambault 
le 24 août 1971 

 
(suite page 15) 

La Gorgendière Fox Nadeau 4497 

La Gorgendière Fox Larry 4382 
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU CHEVAL CANADIEN 
***FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS 2008*** 

 

 

A.  Identification 
 

Nom :      Prénom 
 

No de membre de l’AQCC : 
 

Adresse : 
 

Téléphone-maison : (    )     Téléphone-autres : (    ) 
 

Courriel :      Site Internet : www. 
 
 

B.  Activités 
 
Veuillez m’inscrire aux clinique/formation/souper suivantes : 
 

  le 26 janvier 2008 22 $  
 Souper/Buffet à l’Assemblée Générale Annuelle (AGA) de l’AQCC/Encan en soirée (gratuit) 
 

   Le 1re mars 2008 30 $ (membres) 50 $ (non-membres) 
 Calcul du pourcentage génétique du cheval Canadien / Classification versus le jugement au  licou  
 

   Le 5 avril 2008 50 $ (membres) 60 $ (non-membres) Diner inclut 
 Les différentes techniques d’accouplement 60 $ 
 
Le ________________________2008_________ à ________________________________________________ 
Ci-joint mon chèque à l’ordre de l’Association Québécoise  du Cheval Canadien (AQCC). 
 
 

ANNULATION 
Une activité peut être annulée s'il y a un nombre insuffisant d'inscriptions. Le candidat est alors remboursé. 
 
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT: 
- Le participant pourra annuler son inscription avant 1 semaine de la date de l’activité et être remboursé. 
- Si un participant annule son inscription à moins de 1 semaine de la date de l’activité, 50 % des frais lui seront remboursé. 
- Si un participant doit annuler son inscription pour des raisons médicales ou vétérinaires, un document médical sera exigé pour 
obtenir un remboursement total des frais d’inscription. 
- Si un participant ne se présente pas à l’activité sans avoir avisé l’AQCC, aucun remboursement ne sera effectué. 
 
 
Faites parvenir le tout à :  
Association Québécoise du Cheval Canadien, 15 route Principale, Rivière-Éternité (Québec) G0V 1P0 
 
Pour information contactez le secrétariat de l’AQCC au (418) 272-1264 
 



Journal de l’AQCC –Décembre 2007 – page 12 

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU CHEVAL CANADIEN 
***FORMULAIRE POUR LA CLASSIFICATION 2008*** 

 

A.  Identification 
 

Nom :       Prénom : 

 

No de membre de l’AQCC : 

 

Adresse :      Code Postal : 

 

Téléphone-maison : (    )     Téléphone-autres : (    ) 

 

Courriel :      Site Internet : www. 
 

 

B.  Emplacement des chevaux à classifier 
 

Nom de ferme, écurie, autre : 

 

Adresse (si autre qu’en A) : 

 

Téléphone : 

 

 

C.   Information des chevaux (âgés d’au moins 4 ans) 
 

1.  Nom complet : 
 

No d’enregistrement : 
 

2.  Nom complet : 
 

No d’enregistrement : 
 

Retournez tous les formulaires à : AQCC, 15 route Principale, Rivière-Éternité (Québec) G0V 1P0 
 

***Formulaire pour l’inventaire d’étalons par région de l’AQCC*** 
 

Faites connaître votre étalon par l’entremise du journal de l’AQCC ! 
 

L’inventaire des étalons est un projet qui nous tient à cœur et qui pourra être très bénéfique pour vous et les propriétaires 
de juments à la recherche d’un étalon spécifique. 
Une photo est obligatoire pour être insérée dans le journal et plutard sur notre site Internet, lorsque nous aurons une plus 
grande banque de donnée. 
 

Nom de l’étalon :     No d’enregistrement : 
 

Hauteur :      Poids (tour de sangle) : 
 

Circonférence du canon :    Couleur : 
 

Description générale : 
 

Nom du propriétaire : 
 

No de téléphone :     Région : 
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Association Québécoise du Cheval Canadien (AQCC) 
***Demande d’adhésion 2008*** 

 

A.  Identification 
 
Nom 
 
Prénom 
 
Adresse : 
 
Adresse : 
 
Ville : 
 
Province :                                                                                    Code Postal : 
 

 
B.  Date de naissance 
 
Né(e) le : Date           Mois            Année           
 

 
C. Communication 
 
Langue (encerclez votre choix) : Français  ou  Anglais 
 
Téléphone – résidence : (       )  
 
Téléphone – cellulaire : (       ) 
 
Télécopieur : (      ) 
 
Courriel :                                                                                    Site Internet : www 
 

 
D. Région de résidence au Québec            
 

Secteur d’activité : Attelage  Selle western Selle anglaise 

1. Abitibi-Témiscaminque 
2. Bas St-Laurent 
3. Canton de l’est 
4. Centre du Québec 
5. Charlevoix 
6. Chaudières-Appalaches 
7. Duplessis 
8. Gaspésie 
9. Iles-de-la-Madeleine 
10. Lac St-Jean 

11. Lanaudière 
12. Laurentides 
13. Laval 
14. Mauricie 
15. Montérégie 
16. Montréal 
17. Outaouais 
18. Québec 
19. Saguenay 
20. Extérieur du 

Québec 

E. Catégorie de membre (adhésion valide du 1re janvier au 
31 décembre) Veuillez cocher la case appropriée. 

Actif  [ ] Possède au moins un cheval Canadien 
enregistré 

Supporteur [ ] Ne possède pas de cheval Canadien 
enregistré.  

Corporatif [ ] Représentant d’une personne morale.  

Junior [ ] Né(e) avant 1989 possédant un cheval 
Canadien enregistré ou non et qui paye ½ cotisation.  

Extérieur [ ] Membre demeurant à l’extérieur du Québec 
et possédant au moins un cheval Canadien enregistré. 

Coût 
 
 

25 $ 
 

25 $ 
 

50 $ 
 

12,50 $ 
 
 

25 $ 

 
F. Paiement 
 
Libellez votre chèque au nom de l’Association Québécoise du Cheval Canadien (AQCC) et le retourner à : Association Québécoise du Cheval 
Canadien (AQCC) A/s Sandra Rowe, 15 route Principale, Rivière-Éternité (Québec) G0V 1P0 
 

 
Votre adhésion vous donne droit à une carte de membre, au Journal de l’Association Québécoise du Cheval Canadien distribué 4 fois / l’an, des prix 
spéciaux pour les entrées aux activités, cliniques et formations organisés par l’AQCC. Les membres Actif, Corporatif et Pionnier ont droit à un vote 

durant l’Assemblée Générale Annuelle qui se tien, habituellement, le dernier samedi du mois de janvier à l’Hôtel le Dauphin de Drummondville. 
L’AQCC est une association à but non lucratif qui travaille pour la promotion du cheval Canadien et la préservation de son standard type d’origine 

Chaque membre est dans une position d’aider en donnant un peut de son temps et de ses ressources. De cette façon vous pouvez assister à 
l’agrandissement de l’AQCC et de son efficacité dans ses buts. 

 

 

 

 

 

 



Articles promotionnels           
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La Gorgendère Barreau Nava 4488 

 

Rapport de la vente    Dossier : 003438 

Procès verbal 

 

Encan de chevaux de races Canadien tenus à la Station de recherches de Deschambault du ministère de l’agriculture, 
pêcheries et de l’alimentation, le 21 novembre 1981.  

Le cheptel de 44 chevaux comprenait ; 17 juments, 14 pouliches, 7 étalons et 6 poulains; voir en annexe la liste des 
acquéreurs et les montants obtenus pour chaque lot. 

De cette vente il en ressort :  

Le plus haut   Le prix moyen 
prix obtenu : 

Jument  5 200 $   2 875 $ 
Étalon  7 200 $   2 871 $ 
Pouliche 3 050 $   1 845 $ 
Poulain  1 600 $      954 $ 
La somme totale qui a été recueillie est de 100 525 $. 

Les dépenses encourues sont :  

- la firme d’encanteur « ferme Bormesion » 2 500 $ 
- le temps supplémentaire et frais de voyage     
   des employées :     2 000 $ appr. 

- 6 personnes du S.R. A 
- 5 personnes du M.A.P.A.Q. 
- Publicité dans les journaux (3)  500 $ appr. 

Les dépenses qui n’ont pas été encourues et / ou comptabilisées, mais qu’il y aurait un lieu de prévenir pour les encans à 
venir : 

- le local où se tenait l’encan  
- les facilités qui y étaient disponibles : 

- Bureau 
-téléphone 
-électricité 
- etc… 

- Le temps mis par les employers pour la préparation de cet encan durant les heurs régulières de bureau. 

En conclusion, nous pouvons dire que tous les intervenants dans ce dossier « le service de la disposition des surplus, le 
ministère de l’agriculture, pêcheries et alimentation, la firme d’encanteur, les membres de l’Association des éleveurs de 
chevaux Canadien» ce sont avérés satisfait du résultat obtenu de cet encan. 

Lucien Turcotte 

Québec, ce 28 novembre 1981

   

Avec la liste blanche : La Gorgendière Barreau Noble 
4486 et à sa mère La Gorgendière Lou Danie 4046 
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(Suite) 

Liste des acquéreurs et des montant obtenus 

 

Lot Nom du cheval     acquéreur    montant 
1 La Gorgendière Valence 2ième 3832(jument) Rémi Bourgoin    1 600 $ 
2 La Gorgendière Valine 3865 (jument)  Réal Sorel    3 500 $ 
3 La Gorgendière Miki 3892 (jument)  Réal Sorel    3 100 $ 
4 La Gorgendière Vanité 3894 (jument)  Bernard Perrault   3 500 $ 
5 La Gorgendière Balade 3896 (jument)  Laurent Deschamps   2 300 $ 
6 La Gorgendière Mirage 3920 (jument)  Réal Sorel    4 000 $ 
7 La Gorgendière Victoire 3924 (jument)  Jacques Roy    3 250 $ 
8 La Gorgendière Blondin Aline S4039 (jument) Andréa St-Pierre     1 150 $ 
9 La Gorgendière Lou Coquette 4044 (jument) Jacques Roy    5 200 $ 
10 La Gorgendière Lou Dany 4046 (jument)  Bernard Perrault   3 400 $ 
11 La Gorgendière Viger Diane 4097 (jument) Réal Sorel    2 500 $ 
12 La Gorgendière Viger Ella 4080 (jument)  Gilles Bouchard    2 750 $ 
13 La Gorgendière Viger Genève 4183 (jument) Laurent Deschamps   2 000 $ 
14 La Gorgendière Viger Guilda 4182 (jument) Benoit Germain    4 100 $ 
15 La Gorgendière Viger Huguette 4224 (jument) Jacques Dupont    3 400 $ 
16 La Gorgendière Aubin Hève S4226 (jument) Richard Lacoste    1 075 $ 
17 la Gorgendière Viger Katy 4923 (pouliche)  Benoit Rousseau    3 050 $ 
18 La Gorgendière Fox Linda 4381 (pouliche)  André Auclair    1 875 $ 
19 La Gorgendière Viger Louise 4384 (pouliche) Réal Sorel    3 050 $ 
20  La Gorgendière Barreau Lise 4471 (pouliche) Bernard Ferreault   2 900 $ 
21 La Gorgendière Barreau Lanie 4470 (pouliche) Jacques Dupont    1 650 $ 
22 La Gorgendière Lou Darisse 4048 (jument) Rémi Bourgoin    2 050$ 
23 La Gorgendière Fox Mado 4476 (pouliche)  Réal Sorel    1 250$ 
24 La Gorgendière Alto Fox 4124 (étalon)  Raymond Coutu    3 750$ 
25 La Gorgendière Fox Kosmos 4294 (étalon)  Alex Hayward    1 500 $ 
26 La Gorgendière Fox Larry 4382 (jeune étalon) Gladys Beattie    2 050$ 
27 La Gorgendière Fakir Leo 4383 (jeune étalon) Benoit Germain    1 650 $ 
28 La Gorgendière Viger Lafite 4473 (jeune étalon) Jacques Roy    3 000 $ 
29 La Gorgendière Fox Lalou 4385 (jeune étalon) Réal Sorel    7 200 $ 
30 La Gorgendière Viger Miger 4474 (jeune étalon) Jacques Roy    950 $ 
31 La Gorgendière Fox Miria 4477 (pouliche) Jean-Marie Létourneau   2 300 $ 
32 La Gorgiendière Barreau Noble 4486 (poulain) Omer Lajoie    850 $ 
33 La Gorgendière Fox Nikie 4487 (poulain)  Jean Locas    750 $ 
34 La Gorgendière Barreau Nava 4488 (poulain) André Auclair    775 $ 
35 La Gorgendière Barreau Nicole 4489 (pouliche) André Auclair    1 600 $ 
36 La Gorgendière Barreau Natalie 4490 (pouliche) Gabriel Archambault   1 550 $ 
37 La Gorgendière Barreau Nadine 4491 (pouliche) Réal Sorel    2 000 $ 
38 La Gorgendière Barreau Nadone 4492 (pouliche) Sylvain Giguère    1 350 $ 
39 La Gorgendière Fox Natacha S4493 (pouliche) John Litjens    1 200 $ 
40 La Gorgendière Barreau Namier 4491 (poulain) Guislain Grenier    650 $ 
41 La Gorgendière Fox Nanette S4495 (pouliche) Laurent Deschamps   700 $ 
42 La Gorgendière Barreau Nicot 4496 (poulain) John Litjens    1 600 $ 
43 La Gorgendière Fox Nadeau 4497 (poulain) Gabriel Archambault   1 100 $ 
44 La Gorgendière Fox Nellie 4498 (pouliche) Yves Bernatchez    1 350 $ 
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Par Heidi Fortin, directrice de l’AQCC 

 
Comme je me retrouve en charge des articles 
promotionnels depuis peu, je fais le tour de notre 
« stock » et je m’aperçois qu’on a des tas de 
beaux objets…faut bien le dire! Et là l’idée 
me vient d’organiser une soirée 
« tupperware » d’articles promotionnels 
avec des amis du coin. Voilà, l’idée est 
lancée! 

À ma grande surprise, les 4 invités du 
départ on eu tôt fait d’en inviter 
d’autres, et onze personnes se sont ainsi donné rendez-
vous pour se retrouver chez moi, le 9 novembre vers 
20h30 (il faut bien attendre que les enfants se 
couchent!). 
Comme l’idée de départ a pris un peu d’ampleur 
et que certains invités n’ont pas encore de 
chevaux Canadien, je veux faire de l’effet : 
l’AQCC contribue en payant beignes et café à 
tous les invités, et je prépare quant à moi un 
petit document sur le cheval canadien, 
l’histoire, les lignées, les buts de l’AQCC, etc. 
Beaucoup de plaisir au programme! 
Le soir venu tout le monde se présente 
comme prévu, avec jovialité et des petits yeux pour 
certains (y’en a qui travaillent de nuit vous savez!). 
Le programme n’a cependant pas commencé avant un 
certain temps, car plusieurs d’entre eux ne s’étaient pas 
vus depuis longtemps. Après le « bla-bla-bla », on tombe 
enfin dans le feu de l’action… 

 
Ouff! Pas facile de débarquer les premiers chevaux canadiens 

de 1665 puis de les faire voyager à travers le temps 
jusqu’à maintenant…surtout que je ne suis pas 

historienne ! Mais allez donc savoir, tout le 
monde avait l’air intéressé, ou presque (je ne 
le nommerai pas mais il y en a un qui s’est 
endormi sur le divan, trop vieux pour 
veiller tard je suppose !!). 
La soirée se termine vers 23h30 par une 
présentation de nos articles 
promotionnels que les gens ont 

grandement appréciés. Mon produit le plus vendeur fut les 
tuques (c’est de saison) et les casquettes (elles sont tellement 

belles !). 
Vous ne le croirez peut-être pas mais c’est pourtant 

vrai, j’ai vendu pour 323 $ d’articles promotionnels 
ce soir là ! Le but de ma soirée est atteint, tant au 
niveau de l’intérêt de la majorité des participants 
pour notre cheval canadien qu’au niveau de la 

vente.  
Alors j’ai bien hâte de recevoir votre coup de 

téléphone et d’aller vous porter des articles 
promotionnels pour votre soirée 

« tupperware ». Je vous garantis bien du plaisir 
et probablement une petite extinction de voix, dont j’ai 
souffert moi-même, après avoir tant parlé !!! 

 
 

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. 

Derby sur neige 2008 
 
-Pour le Derby St-Hubert, Plaines d’Abraham à Québec. 
Habituellement la 2e fin de semaine de février. Voir leur 
site Internet pour plus d’information 
www.derbyquebec.com 
 
-Pour le Derby de Chambort, 2e édition 
Lieu : Chambort, Lac St-Jean, Québec 
Date : le 24 février 2008 
Classe : débutant et avancé 
Contact : Réal Laroche 
Téléphone : (418) 342-8322 
Courriel : autobuslaroche@bellnet.ca 



Les différentes techniques d’accouplement 
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Nous avons cru bon de tenir une clinique sur les différentes techniques d’accouplements. 
Durant cette journée vous pourrez apprendre de tous sur l’élevage comme le choix de l’étalon, 

de la jument et même de la jument porteuse. 

Les différentes techniques sont maintenant ouvert à tous les éleveurs de chevaux et pour toutes 
les races. Les écuries Hanomar offrent leurs services pour l’insémination artificielle, la récolte 
d’étalon et le transfert d’embryon. 

Une séance théorique est prévue pour l’avant midi donnée par vos hôtes Bernard Maltais et 
Sandra Rowe. 

L’après-midi sera poursuivi avec une séance pratique donnée par Bernard Maltais 
conjointement avec un vétérinaire de la clinique Sagamie. 

 

Les débutants comme les connaissant sont les bienvenues.  

 

Où :    Les écuries Hanomar 

 5704 Ch.St. Isidore 

 Laterrière (Saguenay) 

Quand :   Le 5 avril 2008 

Heure :   09h00 – 16h00 (Dîner inclus et sur place) 

Coût :   60 $ (Réservation obligatoire) 

Prix très minime et se donne pour habituellement entre 300 $-400 $ 

 

Contact :  Sandra Rowe 

  (418) 272-1264 

  contact@chevalcanadien.org 

Venez apprendre les nouvelles techniques dans une ambiance chaleureuse. Nous sommes ouvertes 
à toutes questions sur le sujet. 

Nous vous attendons en grand nombre. 

 



Journée conférence 
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1.  Calcul du pourcentage génétique du cheval Canadien 
2.  Classification vs Jugement au licou 

 

 

Description de la clinique et horaire de la journée 

 

Calcul du pourcentage génétique du cheval 
Canadien 
La clinique est donnée dans l’avant-midi par Sandra Rowe 

 

• Cette clinique débutera par un bref retour sur 

l’histoire et les différentes lignées depuis le 

début de l’enregistrement des chevaux Canadien 

en 1895. Nous suivrons le cours de l’histoire 

jusqu’à aujourd’hui. 

 

• Les différentes lignées du Canadien d’aujourd’hui 

seront établies et vous apprendrez tout ce qu’il 

faut savoir sur les chefs de lignée. 

• Les pourcentages génétiques des chevaux sont 

une donnée très importante pour les élevages : le 

produit de votre élevage est basé sur plusieurs 

points et le calcul du pourcentage génétique en 

fait partie. Vous apprendrez donc à calculer le 

vrai pourcentage génétique de votre cheval. 

 

Cette clinique est ouverte à tous (débutant ou avancé) ! 

 

 
La classification versus le jugement au licou 
La clinique est donnée dans l’après-midi par Gérard 

Lambert et André Auclair 

 

• Dans un premier temps, un bref historique de la 

classification vous sera proposé. Vous saurez 

ainsi comment nous avons établi les critères de 

la classification telle que l’AQCC la pratique 

aujourd’hui. 

• Dans un deuxième temps, nous vous expliquerons 

en quoi consiste un jugement au licou dans un 

show, que ce soit des futurités ou des 

expositions, et sur quoi se base le juge en 

général pour en arriver à ses conclusions.  

• En dernier lieu, nous vous ferons comprendre les 

petites différences entre les deux activités 

ainsi que les avantages pour un éleveur d'y 

participer sans oublier toute l'importance, tant 

pour l'éleveur que pour le cheval, de bien s'y 

préparer. 

 

Café, beignes et prix de présences vous y attendent ! 

Une clinique identique sera donnée dans la région de la 

Montérégie ou des Laurentides. Les gens de ces régions 

sont invités à nous faire part de leur intention de 

participer à cette journée. Contactez le secrétariat par 

courriel contact@chevalcanadien.org ou par téléphone 

(418)272-1264.  

 

 

Voir page centrale pour les feuilles d’inscriptions 

Lieu : Hôtel & Suites Normandin 
4700, Boul. Pierre-Bertrand 

Québec (Québec) 

� : 1-800-463-6721 

info@hotelnormandin.com 

(Chambres disponibles) 

Date :      1er mars 2008 

Heure :    09h00 à 16h00 

Prix pour les membres de l’AQCC :   30 $ 

Prix pour les non-membres de l’AQCC :   50 $ 

Nombre minimum de participants :    15 

Nombre maximum de participants : 40 

Réservation obligatoire. 
Ouvert à tous ! 

 
Confirmation obligatoire avant le 16 février 
2008.  
S.V.P. contacter le secrétariat pour savoir si le 

nombre minimum de participants a bien été atteint. 



Coin des membres 
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Bonjour à tous. 
  

Je suis comme vous, une passionnée du 
Canadien. J’ai connu ce merveilleux cheval il a plus 
de 3 ans et demi, chez mon amie Lise Charbonneau, 
que je voudrais remercier de m’avoir fait connaître 
le Petit Cheval de Fer et de m’avoir transmis sa 
passion pour ce petit cheval Québécois. Dès que 
j’ai vu son élevage, je suis immédiatement tombée 
en amour avec ces superbes bêtes. Dès cet 
instant, le cheval Canadien est devenu ma race 
favorite et j’ai su que c’était un cheval comme 
celui-là que j’achèterais un jour. Devinez quoi… 
C’est ce que j’ai aujourd’hui et c’est ce que j’aurai 
toute ma vie. 
  

Tout récemment, j’ai créé un forum de 
discussion sur Internet à propos du cheval 
Canadien. Un forum simplement pour lui, car il est 
si spécial, si unique qu’il mérite d’avoir la vedette 
non ? En voulant lui faire de la publicité, j’ai pensé 
le présenter à l’AQCC pour en faire leur forum 
officiel. Mon projet a été présenté au conseil et a 
été accepté. 

J’ai mis ce forum en route pour plusieurs 
raisons. La première est simple: j’adore cette race 
et je veux réunir des passionnés du Canadien, 
comme moi, pour discuter, échanger des photos, 
faire des débats, échanger des conseils, poser des 
questions, partager des expériences…     
Deuxièmement, je suis une grande passionnée du  
Canadien, mais les gens autour de moi n’étaient pas 
toujours flatteurs envers lui. En créant mon 
forum, je veux construire une sorte de « petite 
communauté » qui regroupe des gens qui l’aiment 
vraiment et qui ne le dégraderont pas. En quelques 
mots, c’est pour réunir des amoureux de la race et 
avoir du plaisir ensemble. J’ai aussi créé le forum 
pour promouvoir notre Petit Cheval de Fer, car 
selon moi, c’est une race qui n’est pas encore très 
reconnue et qui n’est pas encore appréciée à sa 
juste valeur. Je souhaite donc mieux faire 
connaître ce merveilleux équidé aux gens. Ainsi, 
avec le forum, ceux souhaitant en savoir plus sur 
cet animal de race noble méritant plus de respect  

pourront venir discuter avec les adeptes pour qui il 
n’a plus de secret.  
 
 Sur mon forum, une section est réservée 
aux éleveurs, où ils peuvent présenter leur élevage 
et leurs chevaux. Les membres disposent aussi d’un 
endroit pour annoncer leurs ventes et leurs 
achats, d’une section compétition, d’une section 
santé, d’une autre sur l’attelage, d’une autre sur la 
monte en selle, d’une autre sur les photos…  Bref 
les sujets sont vastes et diversifiés. Éleveurs, 
propriétaires ou simples amoureux y trouveront 
des sujets qu’ils aiment.  

  
Comme le forum est encore tout jeune, il 

ne possède pas encore un grand « bassin de 
population », mais les membres sont déjà actifs et 
nous avons déjà du plaisir. Venez vous amuser avec 
nous, plus on est de fou, plus on rit. Allez le visiter 
et si le forum vous plait, montrez-le à vos amis. 
Inscrivez-vous et venez discuter avec nous. 

 



Coins des membres 
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Choinière Coco Zoulou 5484 
Meneur François Fleury; groom Rémi Hébert 

Choinière Coco Zoulou 5484 lors de la visite 
vétérinaire 

Par Nicole Thomas 



Publicité 
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Résultats du Cross-Country de La Durantaye  
Septembre 2007 

 

Le Cross-Country de La Durantaye s’est vraiment 
surpassé en candidats ainsi que les spectateurs. Les 
participants étaient majoritairement des Canadien. 
Cette activité attire de plus en plus d’amateurs et se 
déroule chaque année en septembre. Le Cross-Country 
de La Durantaye était à sa 6e édition et il ne fait que 
grossir et s’embellir. À voir en septembre 2008 ! 
Pour plus d’information contactez Léopold St-Pierre 
au (418) 884-2610, par courriel à 
naturo@globetrotter.net . Visitez leur site Internet 
www.crosscountryalattelage.com pour connaître tous 
les résultats. 
 
Voici les 3 premières places de la classe avancées : 
1re place- Claude Leclerc avec Cercby Kolby Noval 10223 et Clercby Kolby Pableau 10770 (Canadien - frère 
propre) 
2e place-Jean-Noël Breton avec Ginger et Duc 
3e place- Jean-Philippe Lemieux avec Sonny Wolf Bar 

Walter Kaeslin avec 4 chevaux Canadien 



Annonces classées  
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À vendre 
Chevaux Canadien de reproductions 
Chevaux d’excellente qualité génétique venant d’un élevage qui remonte à 34 années de travail sérieux. Pour 
personne débutant un élevage ou pour l’amélioration en élevage. 
 
Pour personne sérieux seulement : 
Midal Fablo Zenith 5909, étalon de 17 ans 
Lambert Chantecler Gloria 7460, jument de 10 ans 
Témis Chantecler Harmonie 7946, jument de 9 ans 
Témis Baron Folklore 7899, étalon de 11 ans 
Témis Zenith Java 9409, jument de 8 ans 
Fantasia Figaro Elfe 6579, jument de 12 ans 
Joly Vulcain Chantecler 6507, étalon de 14 ans 
Témis Fablo Uvani 5085, étalon de 21 ans 
Témis Héros Fleau-Bleu 7900, étalon de 11 ans 

Contactez André Auclair par téléphone au 
(819) 268-2037 ou par courriel à 

aauclair@telminot.net 
 

N.B. Possibilité de vente en trio ou en couple. 

Placez une annonce dans le journal de l’AQCC et 
votre annonce sera vue par des milliers de 
mordus du cheval Canadien. Vous encouragerez, 
également, à minimiser les coûts du journal de 
votre association.  

Merci 
pour 

 

Les photos de la journée du cheval Canadien 
 
Les photos officielles de la journée du 5 août sont consultables  
sur Internet, à l’adresse suivante : www.kharmaproduction.com ,  
dans la section « Evènements ». 
 
Commandez vos photos préférées par courriel,  
à l’adresse indiquée sur le site. 
A très bientôt, et passez de joyeuses fêtes ! 
Katy Harrouart 
Photographe 

1/8 de page: 10 $ 

1/4 de page ou carte d’affaires: 30 $ 

1/2 page: 50 $ 

Page complète: 80 $ 

Double du prix pour les non-membres 

Décembre : 1975 Sandra Rowe 
          1978 Mélanie Bessette 
          1990 Miguel Dubé 
 
 
 
 
 
 
 
Janvier : 1937 Pierre Perras 
     1954 Claude Blanchette 
     1952 Linda Fraser 
Février : 1952 Francine Duguay-Ricard 
                1954 Paul Marineau 
                1955 Jacques Lévesque 
                1962 Luc Trifiro 
Mars : 1967 Christian Laforest 
            1941 Emilien Mainguy 
            1956 Alain Fortin 
             1959 Louise Lapointe 



AGA de 2007 
 

Par la présente, tous les membres de l’Association Québécoise du Cheval Canadien (AQCC) sont convoqués à 
l’assemblée générale annuelle (AGA).  
 

Date :  Samedi le 26 janvier 2008 
Endroit : Hôtel & Suites Le Dauphin, 600, boul. St-Joseph, Drummondville 

(819) 478-4141, Sans frais: (800) 567-0995 

Heure : 9 h 30 Arrivée des membres, inscription à l’AGA, renouvellement de la carte 

de membre 2007 et le kiosque d’articles promotionnels; 
10 h 00  Ouverture de l’assemblée. 

 

Ord r e  d u  j o u r  
1- Ouverture et mot de bienvenue 
2- Rapport du président, de la secrétaire et du trésorier 
3- Périodes de questions 
4- Rapport des comités et périodes de questions 
5- Choix des président et secrétaire d’élection 
6- Mise en candidature pour l’élection aux postes d’administrateur au 

C.A. 
7- Présentation des candidats 
8- Étude des propositions et/ou amendements 
 -Amendement à la constitution 
9- Questions et échange avec les membres 
10- Élection et dépouillement du scrutin 
11- Activités et remises de prix, trophées ou autres 
12- Résultats de l’élection 
13- Retrait du nouveau C.A. pour élire les officiers du C.A. soit les 

président, vice-président, secrétaire et trésorier 
14- Retour du C.A. pour réouvrir l’assemblée et présenter les officiers 

élus 
15- Varia 
16- Déclaration de la fermeture de l’assemblée générale annuelle par le 

président 
 

Sur place vous pourrez : renouveler votre carte de membre, acheter des articles promotionnels sur le cheval Canadien, 
rencontrer d’autres fanatiques du cheval Canadien, découvrir les activités et intentions de votre association. 

Votre participation à l’AGA est très importante. Nous aimerions entente vos idées de projet, connaître les gens qui sont prêts à 
s’impliquer sur certains dossiers. 

Un souper banquet vous attend le soir même. Le souper est organisé par le Comité Conjoint des Races chevalines du Québec 
(CCRCQ). Tous les associations membres du CCRCQ sont invités à se joindre au souper et à l’encan. 

Durant l’encan tous les membres de l’AQCC sont invités à remettre des objets neufs ou usagés pour vendre durant 
l’encan. Les profits tirés des ventes iront directement à l’association du membre. 

Voici quelques idées : différents équipement chevalins, de l’artisanat, des antiquités ect. 
Nous comptons sur votre présence et seront heureux de vous rencontrer personnellement.  
 

Le conseil d’administration 
 

Adresse de retour 

Secrétariat de l’AQCC 
A/s Sandra Rowe 

15, route Principale 
Rivière-Éternité (Québec),G0V 1P0 
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