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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.
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Enfin l’hiver est terminé! Pour certains, l’été est déjà
entamé et pour d’autres, il reste encore des reliquats de
ce long hiver. La période équine la plus occupée arrive à
grand pas. Nous mettons beaucoup d’énergie à nous
préparer à faire valoir notre Canadien au maximum.
Depuis le début des années 90, le Canadien est de plus
en plus apprécié dans les autres provinces du Canada
ainsi que d’autres pays. L’AQCC fait présentement des
échanges de journaux et d’informations avec quelques
provinces canadiennes. Nous avons découvert que les
autres provinces étaient très actives à faire la promotion
du cheval national, le Canadien.

Le Québec est une grande province qui contient presque
la moitié des propriétaires et des éleveurs de Canadien;
mais où êtes-vous tous ?

L’Assemblée générale annuelle de votre société, la Société des Éleveurs de Chevaux Canadien, a eu lieu le 26
avril dernier et plusieurs points importants étaient à l’ordre du jour, notamment le droit de vote aux Américains.
La Société des Éleveurs de Chevaux Canadien possède
mille (1 000) membres actifs et elle est passée à un poil
de ne pas tenir l’Assemblée générale annuelle faute de
manque de participants. En effet, il fallait quarante-cinq
(45) personnes pour atteindre le quorum et il a fallu retarder la réunion de 01h30 pour l’atteindre. Nous sommes plus de cinq cents (500) membres au Québec. Que
se passe-t-il ? Le sort du cheval Canadien était entre vos
mains. Heureusement, la proposition n’a pas été adoptée
et le tout s’est déroulé harmonieusement…
L’AQCC est un organisme provincial qui s’est engagée
à faire la promotion du cheval Canadien et à en maintenir le standard d’origine. Elle s’est également
donnée comme mission de regrouper les
éleveurs et propriétaires de Canadien ainsi
que ses partisans. Cette année est vraiment
spéciale car l’AQCC fête ses 10 ans
d’existence.
P lusieurs activités sont à l’agenda et cer-

Sommes-nous en pénurie de ceux-ci ???

Nous avons eu le regret de recevoir la lettre de démission de Monsieur Gérard Lambert. Gérard est dans
l’impossibilité de pouvoir continuer son travail au sein
du conseil d’administration. Par contre, il demeurera
disponible pour finaliser certains dossiers. Nous remercions Gérard pour son énorme implication au sein
de l’AQCC ! Le poste libre a donc été comblé par
Monsieur Rémi Féougier. Nous sommes heureux de
l’accueillir parmi nous. Nous te souhaitons la bienvenue parmi les directeurs de l’AQCC !
Le travail de directeur est une étape enrichissante qui
permet de se familiariser vraiment à la réalité et à la
situation du cheval Canadien. S’il y avait dix (10) personnes qui se présentaient pour nous aider j’aurais du
travail pour chacun d’entre eux… Plusieurs projets
sont mis en attente afin de mettre nos énergies sur les
plus urgents. Malgré tout, nous avançons quand même
et voyons différents projets se réaliser, comme la sortie
en mai 2009 d’un timbre à l’effigie du cheval Canadien (voir à ce sujet, l’article de Monsieur Gérard
Lambert dans le présent journal), les panneaux routiers
qui seront installés sur les routes québécoises au fur et
à mesure de la demande de remplacement, et plus encore.
Le travail de directeur peut être simple si on le veut
mais peut être également occupé et exigeant si on le
désire! Êtes-vous de la prochaine relève ? Combien
d’entres
vous ont le courage de
s’impliquer
et de donner de leurs temps et
de
leurs
connaissances pour le développement de notre cheval Canadien ? Même si tous les postes
au conseil d’administration
sont comblés, nous avons
quand même plusieurs
tâches que des membres externes accomplissent.

taines d’entre elles seront organisées
conjointement avec la SÉCC. Pour ce
faire, et pour le faire dignement, nous
avons besoin de l’aide et du support de
nos membres.
Nous sommes sollicités par plusieurs organismes pour présenter
notre cheval et organiser des activités, mais nous manquons d’organisateurs et de chevaux.

Bonne saison estivale, en espérant de
vous rencontrer tous
lors de nos activités.
Luc Dubé, président
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Journée du cheval Canadien
Le 2 août 2008
Site d’Expo de Richmond

Votre association organise déjà
depuis 1999 une journée spécialement pour le Canadien. D’ailleurs
c’est la seule journée, au Québec,
dédiée pour seulement lui. Durant
cette journée vous le retrouverez à
sa juste valeur. Cette journée permet également à chaque propriétaire et éleveur de pouvoir venir
mesurer leurs talents d’éleveurs,
de meneur ou de cavalier.
Pour participer à cette journée, les
chevaux doivent avoir leur test «
Coggins » de l’année. Suite à de
cas qui se sont présentés dans la
région de Québec nous préférons
être prudents !

Vous recevrez dès votre inscription
le manuel des protocoles de la Journée du cheval Canadien (JCC) ainsi
que les patrons dont vous aurez à
faire dans les différentes classes
inscrites.
Dans le but de donner une chance
égale à tous les propriétaires de
chevaux de se déplacer à moindre
coût, nous tiendrons, cette année,
cette activité dans la région de l’Estrie. L’évènement aura donc lieu
au :

Emprunter l’autoroute 55 ouest à
Drummondville (sur 40 km) jusqu’à la sortie 88 en direction de
Richmond.
L’activité se déroulera dans un
manège intérieur et dans un manège extérieur (si la température
le permet), cent (100) stalles seront disponibles à raison de dix
dollars par jour (10 $), vous devrez apportez votre litière. Il y
aura également un terrain de
camping sur place incluant eau et
électricité pour la somme de
quinze dollars par jour (15 $).

À l’horaire
Futurité au licou pour les pouliches et poulains
de l’année, 1 an, 2 ans et 3 ans
Futurité à l’attelage pour les 2 ans
Futurité à la selle pour les 2 ans et 3 ans
Showmanship au licou pour les juniors
Présentation d’étalon
*Clinique sur les mensurations du cheval par
Jean Desrochers M.V.
Obstacles à la selle pour les juniors
Obéissances aux commandements pour les juniors
Obstacles à la selle
Obéissances aux commandements
Tire d’un poids de 500 livres
Parcours de cônes
Obstacles à la selle
Obéissances aux commandements
Tire d’un poids de 500 livres
Parcours de cônes
Courses de ½ mille chronométré
*Clinique sur l’ajustement de l’attelage par Eugen Hug

Juges et cliniciens :
Jean Desrochers M.V.
Laure Denig
Denig,, Instructeur classique
niveau I et Entraineur western niveau I certifié par Canada Hippique et la FÉQ

Eugen Hug
Hug,, Entraineur à l’attelage
certifié par Canada Hippique et la
FÉQ

Soyez fier de vos Canadien… Sortez les !
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L’Association Québécoise du
Cheval Canadien (AQCC) fête
cette année sa 10e année d’existence. L’AQCC remplie encore
sa mission donnée lors de sa
création : Protéger et promouvoir la race du cheval Canadien
selon son standard d’origine tel
que décrit dans le Tome 1 du
Livre de généalogie du cheval
Canadien de la Société des éleveurs de chevaux canadiens de
la Puissance du Canada.
Et comme buts de :
-Regrouper les éleveurs, propriétaires et co-propriétaires de chevaux Canadiens du Québec ainsi
que toutes les personnes intéressées à ce patrimoine;

Représenter les membres auprès
de toute instance susceptible
d’être un support au rayonnement de la race;
Organiser diverses activités afin
de mettre le cheval Canadien en
valeur;
Encourager les initiatives qui
répondent aux trois (3) premiers
buts.
Pour ce faire, cette année, sera
assez spéciale car l’AQCC sera
présente à plusieurs activités où
soit elle l’organisera seul ou en
collaboration de la SÉCC ou soit
en tant que commanditaire ou
soit comme kiosque d’information seulement.

Pour l’occasion de la Semaine du cheval Canadien, du
13 au 20 septembre, nous aurons l’occasion de travailler en partenariat avec la SÉCC et la cavalerie du
Service de police de la ville de Montréal pour présenter le Canadien à la population sur le Mont Royal
et en faire la promotion. L’horaire de cet évènement
est encore à déterminer. Cette journée sera organisée
durant la 1re fin de semaine de la Semaine du cheval
Canadien.
E n -

L’AQCC est constitué de personnes avec une énorme volonté de
promouvoir le cheval Canadien et
de voir sa population grandir. Nous
sommes également intéressés de
connaître les activités que vous
organisez avec vos Canadien. La
promotion du cheval Canadien se
fera plus vite en travaillant ensemble.
Comme l’été arrive déjà très vite,
il est important que vous connaissiez les activités qui sont organisés
seulement pour le Canadien afin
que vous puissiez soit vous y rendre et même y participer.

suite pour finaliser la semaine, l’AQCC prendra part
au fameux souper Méchoui organisé par l’Association d’Attelage de Compétition du Québec qui organise le Cross Country à l’attelage le 20 et 21 septembre 2008 où 75 % des participants sont des chevaux
Canadien.
Contactez M. Léopold St-Pierre ou Cathleen Hall
pour réservation des billets du méchoui.

Pour finaliser notre année, nous participerons avec la collaboration de la SÉCC à l’organisation du 400e de la
ferme provinciale de Deschambault où les chevaux Canadien ont été présents de 1940-1981. Cette activité aura
lieu le 3, 4 et 5 octobre 2008. Les activités ne sont pas encore établies mais si vous présentez de l’intérêt à participer avec nous et démontrer au public pourquoi le gouvernement provincial du Québec a passé tant d’année à
en faire l’élevage et sauvegarder cette magnifique race, nous vous prions de contactez
Serge Deschênes, vice-président de l’AQCC
au (418) 544-5687 ou par courriel serged@royaume.com .
Nous sommes à la recherche de gens avec chevaux à la selle, à l’attelage (en double, en quatre). Cette fin de
semaine sera remplie d’activité organisée par le Comité Conjoint des races chevalines du Québec (CCRCQ).
Vos idées d’activités sont les bienvenus. Nous sommes présentement à bâtir un plan de match pour célébrer
l’anniversaire de Deschambault.
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Erratum
Dans le dernier
journal, vous
avez pu lire que
l’auteur de l’article sur les
noms des poulains 2008 à la
page 22 de la
dernière édition
était Julie Cantin. Vous aurez
dû lire Julie
Anctil.
Le comité du
journal s’excuse
de cette fâcheuse erreur...

«Aider
quelqu’un à
s’épanouir,
c’est lui
donner des
ailes.»

Visitez notre
nouveau site
Internet qui
sera effectif
dès le 1re juillet 2008.
Même adresse

Il était une fois une toute petite fille qui adorait
les chevaux. Elle éprouvait une curiosité grandissante envers cette bête magnifique. Monter
à cheval, brosser et observer l’animal… absolument tout l’intéressait. Cette gamine, haute
comme trois pommes, s’amusait tellement au
centre équestre, qu’elle en oubliait le temps.
Un beau jour, cette fillette eut l’occasion de
monter un gentil cheval croisé (Canadien et
Quarter Horse). Sur le coup, son attention se
porta sur le nom « Canadien » car elle ne
connaissait pas cette race qui portait pourtant la
même appellation que celui de sa nationalité et,
ce nom qui l’intrigua au départ, tomba rapidement dans l’oubli. Au fil du temps, elle continua d’apprendre les rudiments de bases de l’équitation western sur le dos de ce merveilleux
compagnon. D’autres élèves du centre équestre
performaient également en classique avec cet
animal. Même la randonnée ne l’effrayait pas !

était si passionnée, qu’elle lui transmit son amour
pour cette race, la nôtre. Elle lui apprit l’existence
de l’AQCC, lui parla des différentes lignées ainsi
que de l’origine du Cheval Canadien.
Mais qu’est devenue notre petite héroïne aujourd’hui? Une personne épanouie, heureuse et propriétaire d’une pouliche Canadienne. Et ce n’est qu’un
début!
C’est avec fierté que je remercie ces mentors qui
m’ont aidé chacun à leur façon. Je vous porterai
toujours dans mon cœur.
«Aider quelqu’un à s’épanouir, c’est lui donner
des ailes.»

Et puis, la fillette devint une jeune fille.
Elle eut la chance de faire plus amples
connaissances avec le nouveau cheval
de son entraîneur. Il avait une belle robe
noire avec des reflets cuivrés et portait
deux bas blancs aux postérieurs. Son
front était orné d’une grosse étoile qui
semblait couler sur son chanfrein, puis
celle-ci se transformait en une mince
liste qui rejoignait un de ses naseaux,
cela lui donnait un petit air taquin, et
que dire de ses yeux…C’était un cheval
Canadien pur-sang et, cette fois-ci, la
jeune fille n’oublia ni sa race et ni sa
prestance. Cette superbe bête marqua, à
jamais, sa mémoire.
La jeune fille se métamorphosa en une
belle adolescente et elle fit la rencontre
d’un nouveau compagnon de selle : un
petit cheval tout noir. Il était très intelligent et elle s’y attacha rapidement. Ce
fut donc un nouveau défi pour elle.
Puis, elle eut la chance d’aller, en sa
compagnie, a à la journée du Cheval
Canadien, qui se déroulait à La Durantaye. Incroyable! Elle était entourée de
chevaux Canadiens. Il n’y avait que ça!
Et que dire des éleveurs? Un véritable
rassemblement de passionnés.
Chemin faisant, le hasard plaça une éleveuse de chevaux Canadiens sur la route
de notre jeune demoiselle. Cette femme
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Par Gérard Lambert, président de la SÉCCF et aide-externe de l’AQCC

Plusieurs personnes s’imaginent que pour obtenir un timbre à l’effigie
du cheval Canadien, il
m’a simplement suffit
d’envoyer une lettre à
Postes Canada en leur
expliquant les raisons de
notre demande et que,
miraculeusement, le tour
était joué. Détrompezvous, rien n’est plus
faux. Vous ne pouvez pas vous imaginer les nombreuses démarches et discussions que votre humble serviteur a dû se résoudre à effecteur avant de toucher finalement au but. Le pire, c’est que je demeure convaincu
qu’il en aurait été tout autrement si une telle demande
aurait été effectuée par un personnage public.
Dans les lignes qui suivront, je vous énumèrerai une
partie des démarches que j’ai dû effectuer pour finalement aboutir à la réalisation du timbre poste sur le cheval Canadien.
Le 4 décembre 1998, six (6) personnes (Monsieur Gilles Racette, président de l’AQCC, Monsieur Yves Bernatchez, président du front commun des races du Patrimoines du Québec, Monsieur André Auclair, éleveur
de chevaux et de volailles, Monsieur Alex Hayward,
éleveur de chevaux Canadien, Monsieur Jean-Guy
Bernier, sec. Bovins Canadiens et moi-même alors
directeur SECC) se rendaient à Ottawa au bureau de
Postes Canada afin d’y rencontrer Madame Micheline
Montreuil, adjointe de Monsieur André Ouellet, Directeur de Postes Canada. Le but ultime de cette rencontre
était de demander à Postes Canada l’émission de timbres postes sur les trois races animalières patrimoniales
du Québec soit : le cheval Canadien, le bovin Canadien
et la volaille Chantecler.
Lors de cette rencontre, un dossier complet fut remis à
Madame Montreuil. Cette dernière sembla très réceptive
à
notre
demande
prévoyant
même
un développement heureux dans l’année à venir.

Comme vous le comprendrez ultérieurement, notre dossier
semblait être si complexe pour la Société Canadienne des
Postes, que personne ne parvenait à le comprendre puisque,
après plusieurs années, nous n’avions toujours pas de nouvelles.
À la suite de cette démarche de 1998, les trois races mentionnées ci-dessus furent nommées races patrimoniales du Québec et le cheval Canadien fut reconnu comme cheval National
du Canada.
Conscient de ces avantages, j’ai décidé, au début 2003, de
vérifier auprès de mes partenaires de l’époque si quelqu’un
avait ou entrevoyait faire un suivi concernant notre demande
originale de 1998. Dans la négative, j’ai pris la décision de
vérifier auprès de Postes Canada à quel stade en était rendue
notre demande. Plusieurs se souviendront certainement qu’entre les années 1999 et 2003, l’AQCC et la SECC étaient très
fort occupés.
Ainsi, le 20 janvier 2003, j’ai pu discuter avec Madame Montreuil afin de rappeler à son bon souvenir notre demande de
1998 et pour savoir où en était notre dossier. Quelques jours
plus tard son adjointe, Madame David, me rappelait pour
m’informer avoir ressorti le dossier et qu’elle devait le remettre à Madame Montreuil qui, à son tour, communiquerait
sous peu avec le soussigné. MAIS OÙ ÉTAIT DONC CE
DOSSIER DEPUIS TOUT CE TEMPS POUR LE RESSORTIR????
N’ayant reçu aucune nouvelle, encore une fois, le 10 février
2003, j’ai écris à Madame David, adjointe de Madame Montreuil, lui rappelant notre demande initiale et nos conversations récentes spécifiant également les avancés et la reconnaissance du cheval Canadien depuis 1998.
Le 28 mars 2003, je recevais une lettre de Madame Montreuil, m’expliquant, en résumé, que notre demande était toujours en voie de considération par le comité consultatif des
timbres postes mais que je devais également comprendre que
la Société Canadienne des Postes recevaient par année, des
centaines de demandes en provenance de tout le pays. Que
pensez-vous que j’ai compris?
Dès lors jusqu'à la fin de 2006, j’ai effectué plusieurs
démarches dont des téléphones et des rencontres avec : divers
politiciens, avec le Service National de Philatélie, avec la
Fédération Québécoise de Philatélie, avec des Hauts Fonctionnaires de divers endroits, avec des membres du Comité
Consultatif du timbre, RÉSULTAT ZIP-ZÉRO.
Bizarre tout de même, que tous ces gens connaissent l’ours
polaire, la baleine bleue, s’inquiètent pour les oiseaux et j’en
passe, mais ne connaissent pas du tout le cheval qui a développé leur pays. Un de mes amis, Monsieur Gilles Racette,
pour ne pas le nommer, me suggérait même d’avoir recours à
d’autres personnes pour m’aider…......suite page 8
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Il faut comprendre qu’à Postes Canada toute demande reçue
doit, à un moment ou à un autre, être examinée par un comité dit « consultatif » qui apparemment a le pouvoir de suggérer au Directeur de Postes Canada l’émission de timbres. Ce
comité est formé de gens provenant de diverses provinces et
de différents milieux.

Société Canadienne des Postes, ce dernier lui avait demandé de rédiger un résumé complet de mes remarques avec
toutes les informations en sa possession et ce, d’ici deux (2)
semaines, pour pouvoir le présenter à ce fameux comité. . Il
fut convenu qu’elle me fournirait son résumé avant de le
soumettre au directeur ce qu’elle fit le 23 janvier. Malheureusement et malgré toute sa bonne volonté, ce résumé de
deux (2) pages était si incomplet et imprécis que nous nous
sommes entendus pour que je lui en fournisse un d’ici quelques jours, ce qui fut fait le 25 janvier 2007.

Entre temps, j’ai effectué une recherche approfondie sur le
nombre de timbres que la Société Canadienne des Postes
avait réussie à émettre depuis 1998 jusqu’en 2006, c’était
assez impressionnant et c’est à se demander comment ils
avaient pu oublier le Cheval Canadien. Depuis un certain
Étant continuellement en contact avec Madame Anoia je
temps j’avais, en ce qui me
pouvais voir que, dès lors, tout
concerne, mis de côté les timbres
fonctionnait et que tous les espoirs
concernant la vache et la poule me
étaient permis. Avec sa collaboradisant que le cheval Canadien avait
tion, les avancés étaient visibles et
un avantage sur les deux autres : il
rapides par contre la confidentialiétait le cheval national du Canaté m’était exigée:
da. La Société Canadienne des PosMars 2007, par l’intermédiaire de
tes, durant cette période, avait émis
Madame Anoia et du Directeur de
des timbres sur toutes sortes de
Postes Canada, le rapport est souchevaux, sur des races animales en
mis au comité consultatif pour
voie de disparition comme un reétude probable en juin;
nard, une couleuvre, une grenouille
Avril 2007, une firme de recheret plusieurs autres probablement
Quinine de Cap Rouge 2195 avec son poulain
che
de Calgary me contacte me
toutes justifiés.
disant être mandatée par Postes
Avec ces informations et, il faut le
Canada pour faire une recherche complète sur le cheval
dire, un peu plus d’agressivité, j’ai fait quelques téléphones
canadien et leur faire rapport sous peu. Je leur fournis,
et à un certain moment, probablement las de m’entendre, on
au fil des jours, toute l’information en ma possession
me transféra à Madame Elia Anoia, nous étions le 8 jansur des livres, sites internet très valables etc..;
vier 2007. À ce moment, je ne le savais pas mais, ce fut
Juin 2007 le rapport de la firme de recherche est soumis à
probablement ma chance. Madame Anoia m’écouta paPostes Canada;
tiemment pendant au moins une heure faire l’éloge du
Juin 2007 le comité consultatif approuve le timbre pour le
cheval Canadien. Nous avons discuté du cheval Canacheval Canadien et l’envoie pour l’étape du dessin.
dien, de son histoire, des raisons pour lesquelles je
Reste autre niveau d’approbation. Confidentiel;
croyais qu’il méritait un timbre, de ce que Postes CanaJuillet 2007 Postes Canada, par l’intermédiaire de la firme,
da avait fait depuis 1998 oubliant complètement le cheval
me transmet le rapport de la firme de recherche avec
Canadien etc… Je lui fis également part de mes doutes
mention confidentiel (EXCELLENT RAPPORT);
devant le sérieux du traitement que l’on avait réservé à
Décembre 2007 le comité demande où l’on peut prendre
notre demande initiale et également de la supposé impardes photos de chevaux Canadien et du Newfoundland
tialité de leur comité consultatif. Madame Anoia, toupony;
jours d’un calme exemplaire, me précisa qu’avant cette
Février 2008 le comité recommande à la direction de Posdiscussion elle ne connaissait pas du tout le cheval Canates Canada l’émission du timbre;
dien mais me garantissait qu’elle irait voir, elle-même, le
Avril 2008 le bureau de direction de Postes Canada apdirecteur actuel de la Société Canadienne des Postes, afin
prouve le timbre sur le cheval Canadien et sur le Newde lui faire part de tout ce que je lui avais dit et me refoundland Pony. L’annonce publique devrait se faire
contacterait.
début mai 2008 et le timbre serait prévu mai 2009;
6 mai 2008 Postes canada me transmet le communiqué de
Durant la même période, j’avais recontacté le député Monpresse annonçant officiellement l’émission du timbre
sieur Louis Plamondon, Whip du Bloc Québécois, lequel
pour mai 2009;
m’assura que dès leur retour à Ottawa il recommanderait un
mai 2008 le dessin est toujours en voie de réalisation : À
de leur député pour travailler à appuyer ma demande, ce
SUIVRE…
...suite page 9
qu’il fit.
Le 11 janvier 2008, je recontactais Madame Anoia. Elle me
précisa que lors de sa rencontre avec le directeur de la
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Par Serge Deschênes, vice-président AQCC, organisateur Souper des pionniers

À Drummondville le 3 mai dernier, s’est tenu, notre souper des pionniers. À cette occasion, une vingtaine de membres de l`AQCC se sont déplacés pour rendre hommage à
nos nouveaux membres pionniers.
Le titre de pionniers est remis aux membres qui se sont
dévoués à la sauvegarde du cheval Canadien et à leur implication comme membre sur le conseil d’administration
de l`AQCC. C’est avec grand plaisir que nous avons accueillis comme pionnier de l’AQCC les
personnes suivantes: Madame Darkise St-Arnaud, Messieurs André
Auclair, Gérard Lambert et Gilles Racette.
Cette rencontre amicale fut très agréable et très enrichissante pour
nous tous puisque, tout au long de cette soirée, nous avons pu entendre les histoires et les anecdotes de nos membres.
En guise de remerciement, les nouveaux pionniers ont reçus une veste
sans manche personnalisée aux couleurs et à l’effigie de l’AQCC.
Nous avons également profité de l’occasion pour remettre à Madame
Lucienne Gravelle une plaque souvenir pour la remercier de son dévouement à titre de membre du conseil d’administration de l’AQCC.
En terminant, je tiens à remercier tous les
membres qui ont
participé à ce souper
qui, comme moi, ont
apprécié ce moment
avec nos nouveaux
membres pionniers.

Y AM ACHICHE , LE 4 MAI 2008
Lendemain de l’activité des Pionniers

Le timbre… la suite
Je n’aurais jamais cru en 2003, lorsque j’ai
décidé de faire le suivi sur la demande
initiale, que tout ceci aurait pu encore durer cinq (5) ans. Dernièrement, dans une
discussion avec Madame Anoia, alors que
je la remerciais de tout son travail et de
son appui, elle me précisa n’avoir fait que
son boulot.
J’aurais, bien sûr, aimé pouvoir transmettre la bonne nouvelle lors de l’assemblée
générale de l’AQCC en février 2008 ou
lors de l’assemblée générale de la SECC
fin avril 2008 mais le direction de Postes
Canada me demanda, encore une fois, la
confidentialité voulant eux-mêmes en faire
l’annonce début mai.
Maintenant, est-ce au tour de la MONNAIE ROYALE CANADIENNE de reconnaître notre cheval??

Je suis encore émue de cet hommage que j’ai reçu hier, avec mes confrères,
en tant que Pionnière. Émue aussi et surtout que l’AQCC ait eu ce geste de
Mémoire envers nous dans le cadre de son 10ième anniversaire.
Touchée par toutes ces personnes qui se sont déplacées, et pour certaines,
ont fait de longs trajets pour en être les témoins, pour nous gratifier de vibrants témoignages.
Heureuse de la qualité de relève qui a pris le relais du Flambeau de la Race.
Les défis de mon après-présidence ne m’ont permis de suivre que de loin les
actions de l’association. C’est donc avec beaucoup de joie que je me suis
retrouvée baignée dans cette ambiance de joyeuse convivialité qui s’y perpétue.
‘’Ovation debout’’ au Comité de Direction; fort et dynamique.
‘’Ovation spéciale’’ à Sandra Rowe aussi belle qu’efficace, qui se donne de
tout son cœur à la cause, sans ménagement.
Merci de tout cœur à tous ceux qui étaient là avec nous et à tous ceux qui
auraient voulu y être . . .
Au Grand Plaisir de vous revoir !
Darkise St-Arnaud
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Heidi Fortin, directrice de l’AQCC, responsable des articles promotionnels

L’AQCC a cru bon de diversifier ses articles promotionnels en y ajoutant de nouveaux
items pouvant servir à la fois à son propriétaire et à faire la promotion de votre cheval
préféré. À la journée du cheval Canadien, je ferai la présentation officielle de nos quatre
(4) nouveaux articles. Mais, comme je sais que vous êtes très curieux, voici une courte
description de nos nouveaux produits :
une flasque de cinq (5) onces pouvant facilement trouver logis dans votre poche de
veste ou vos sacoches de randonnée;
un sac fourre-tout convenant aussi bien pour vos provisions à l’épicerie que pour
transporter vos livres à la bibliothèque;
une bouteille d’eau pour tous les sportifs qui prévoient avoir chaud cet été;
↑ photo de l’aimant
un aimant qui fera le meilleur accessoire mode de votre réfrigérateur!
Pour tous ceux qui ne peuvent patienter jusqu’à la journée du cheval Canadien pour se procurer ces nouveaux produits, vous pouvez
prendre contact avec la soussignée ou encore avec le secrétariat pour en commander dès maintenant.
Veuillez prendre note que nos tarifs postaux pour les envois deviendront fixes à compter du 1er juin et ce, dans le but de faciliter
le calcul des factures. Ainsi, pour une commande de cinquante dollars (50 $) et moins les frais de poste seront de cinq dollars
(5 $) et pour une facture de cinquante-et-un dollars (51 $) et plus les frais de poste seront de dix dollars (10 $).
Pour terminer, je vous fais un simple petit rappel. Notez que pour tout achat de vingt-cinq dollars (25 $) et plus de produits à notre
boutique, nous vous offrons une plaque automobile gratuitement et ce, jusqu’à épuisement des stocks. Sinon, vous pouvez vous
en procurer une au coût de cinq dollars (5 $).
Au plaisir de vous rencontrer cet été avec vos chevaux et n’oubliez pas que, notre meilleur outil de promotion, c’est vous qui le faites! Si l’attrait de la nouveauté se fait sentir, laissez-vous aller et encouragez votre association qui est toujours à la recherche de nouvelles idées (et de gens!!!) pour faire la promotion de notre cheval Canadien au Québec.
Informez-vous des prix : Heidi Fortin au (418) 852-1408 ou par courriel dominique50@videotron.ca

Avertissement : Afin de vous assurer qu’il n’y a pas eu de changement et d’éviter ainsi de fâcheuses surprises,
nous vous prions de valider les événements cités auprès des organisations responsables si vous souhaitez y participer.

Juin
► International d’attelage de Bromont du 27 au 29 juin
Juillet
► Exposition du Comté Verchère, Calixa-Lavallée, du 4 au 6 juillet
► 200ième anniversaire de Saint-Esprit de Montcalm, le 13 juillet 2008.
Info page 21
► International Bromont, 16 au 27 juillet
► Exposition de Kamouraska, St-Pascal, du 22 au 27 juillet.
Août
► Exposition de St-Hyacinthe du 24 juillet au 3 août.
► Journée du cheval Canadien 2008, le 2 août 2008 à Rich-

mond. Voir page 4 et 24. Inscriptions page 11
11--14
► Expo-Québec, du 13 au 24 août

Septembre
► Jeux équestre du Québec, Bromont, 11 au 14
septembre
► Cross Country à l’attelage, La Durantaye, 20 et
21 septembre. Voir page 5 pour les détails du souper.
Octobre
► 90e de Deschambault, le 3, 4 et 5 octobre 2008.
Chevaux Canadien sur place. Informez-vous ! Page
5 du présent journal..
Novembre
► The Royal agricultural Winter Faire, expibition
place, Toronto, du 7 au 16 novembre
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
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Nom : Windigo Noireau Huard
No enr. : 7726
Hauteur : 14 mains 3 pouces
Poids (tour de sangle) : 1200 livres (78 po)
Circonférence du canon : 8 1/4 po
Couleur :Noir
Description générale : Se manipule très bien au bridage, très
bon tempérament, il a de très bon aplombs, a eu des harnais
sur lui mais jamais attelé sur voiture ou sleight. Lignée Henryville.
Propriétaire : Mario Bélanger
No de téléphone : (819) 587-4321
Région : Hautes Laurentides (Ferme-Neuve)

Bourses de la Journée du cheval
Canadien

Épluchette de blé d’inde

Le conseil d’administration de l’AQCC
tient à informer ses membres que nous remettrons 1500 $ des bourse. Il a noter également que chaque cheval inscrit recevra une bourse (exclut la présentation d’étalon)
inscrit à la Journée du cheval Canadien.

Recherche de PORTEUR de drapeau
pour l’ouverture de la Journée du cheval Canadien
La journée débutera, comme depuis quelques
années, avec les drapeaux de l’AQCC, du Québec
et du Canada. Nous avons présentement 2 jeunes
candidates et sommes à la recherche d’un 3e candidat (17 ans et moins) pour le port du 3e drapeau. Le choix du drapeau sera tiré au sort.
Veuillez contacter le secrétariat pour poser votre candidature. Premier arrivé, premier servi !

Louis Plamondon
Député du Bas-RichelieuNicolet-Bécancour
307, rte Marie-Victorin
Sorel-Tracy

Nous organiserons une épluchette de blé
d’inde le samedi soir du 2 août 2008.
Vous pouvez réserver en contactant le
secrétariat de l’AQCC. Coût : 10 $ par
personne
Camping disponible sur place à faible coût. Prenez l’occasion de vivre une belle soirée avec les amateurs de chevaux Canadien et invitez vos amis et proches !!

Gratuit pour les membres Juniors de
l’AQCC

Nous désirons également vous faire part
que toutes les activités désignés pour les 17 ans et moins à la Journée du cheval Canadien seront gratuits pour les
membres juniors de l’AQCC. Une autre belle façon pour inciter les juniors à participer !
Vous pouvez devenir membre en remplissant le
formulaire d’adhésions de l’AQCC.

M. Plamondon,
Un GROS merci pour votre aide apporter à l’émission d’un timbre sur le cheval Canadien. Voir page 7 pour les détails.
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Par Sandra Rowe, secrétaire / trésorière, organisatrice et clinicienne de l’évènement

Dans le but d’offrir à ses
membres le plus d’informations possible sur la génétique,
la classification ainsi que le
jugement au licou, l’AQCC a
tenu sa première clinique sur
le sujet le 1er mars dernier.
Ainsi, une vingtaine de membres se sont rencontrés à Québec pour l’évènement.
J’ai eu l’honneur de débuter
cette clinique en expliquant
pour la toute première fois le
calcul du pourcentage génétique du cheval Canadien d’après
nos lignées actuelles. Ainsi, les participants ont pu comprendre comment les lignées actuelles se sont formées et apprendre la bonne manière de calculer le vrai pourcentage génétique d’un cheval. Cette façon de faire est beaucoup plus réaliste et moins simpliste que de prétendre qu’un cheval est
issue de vingt-cinq pourcent (25%) de telle lignée, vingt-cinq
pourcent (25%) d’une autre, etc….
Ce fut une bonne occasion de connaître les caractéristiques de
chaque lignée pour faire de meilleurs accouplements selon
nos besoins d’éleveurs. Nous avons eu droit à de nombreuses
précisions et d’histoires de la part de Messieurs André Au-

clair et de Gérard Lambert sur la génétique du Canadien.
Après avoir partagé un bon repas, Messieurs André Auclair et
Gérard Lambert entamèrent l’après-midi en nous expliquant
la différence entre la classification et le jugement au licou.
En premier lieu, on expliqua le programme de classification
ainsi que son cheminement dans l’historique du Canadien
pour ensuite le comparer avec le jugement au licou. Les différents aspects de ces deux (2) activités furent expliqués aux
participants pour en conclure que les deux (2) poursuivent des
buts différents. Ainsi, on a pu conclure que le premier donne
une meilleure opinion de la vraie valeur de conformation de
son cheval.
J’ai préparé une présentation Powerpoint sur le sujet qui est
conservée dans les archives du secrétariat pour toute consultation future.
Nous espérons redonner cette clinique
dans l’ouest de la
province cet automne. Alors tous
ceux qui sont intéressé s.v.p.
bien
vouloir nous en informer !

Étalon noir,

Une très belle jument
d'élevage,

Père : Mt Rouge Loupin Noireau 4501
Mère : Windigo Tom Darkise
6423

Père : Voligny Héron
Tom 5006
Mère : Wal Ken Wonka
Nymph 4577

Windigo Tom Corali, #6145
Jument noire, 15 mains, petite-fille de Tonka Wonka, née le
23 mai 1993. Donne des poulains (pouliches) de très belle
conformation et avec de très bon tempérament. Lors du
concours du centenaire, J.A. Couture en 1995, elle s’est classée 2e sur 23 dans la classe des pouliches de 2 ans. Prix demandé : 6,000.00 $

Beaulac de Cap Roupge 2743

Windigo Noireau Huard, #7726
Étalon né le 27 mai 1998,lignée Henryville Prince, 14.3
mains. Prix demandé : 5,500.00 $

Aussi, 2 poulains de 1 an, 1 pouliche de 2 ans, pouliches et
poulains au sevrage.

Pour plus d'info.:Mario Bélanger au ( 819) 587-
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Détacher ces feuilles du Journal de l’Association Québécoise du Cheval Canadien, afin de nous les faire
parvenir. Il est important que vous envoyer ce cahier détachable ensemble. Vous pouvez faire des copies des feuilles d’inscription si vous avez plus de chevaux à présenter.
Les inscriptions doivent se faire avant le 23 juillet 2008. Après cette date, le coût d’inscription sera le double. Aucune inscription possible la journée
même.
Aucun jugement ne sera fait pour la présentation d’étalon !
Pour s’inscrire aux activités de la Journée du Cheval Canadien, faites parvenir le cahier détachable en prenant soin de bien indiquer les activités où
vous voulez participer, accompagné du chèque. Libellez le chèque à l’ordre de : Association Québécoise du Cheval Canadien et envoyez le tout à l’adresse du secrétariat. Si envoyé par télécopieur; l’inscription sera valide lors de la réception du paiement.

Coordonnées du propriétaire
Nom :

__________________________________________________ No de membre de l’AQCC : __________________

Adresse :

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Téléphone :

(____) ________ Télécopieur : (____) _________ Courriel : ______@_________________________________

1. Identification de l’animal
Sujet né en __________
Mâle
Femelle
Hongre (pour les classe équitation et selle)
Nom du cheval ____________________________________________________
No d’enregistrement __________
Pour pouliche et poulain de l’année (2008) si non enregistré :
Père : __________________ No d’enr. : _________
mère : ________________ No d’enr. : _________
1.1. Classe de conformation (cochez les cases)
Poulain

Classe pour les sujets de 3 ans (hongre accepté)

Pouliche

de l’année
1 an
2 ans
3 ans

Équitation

de l’année
1 an
2 ans
3 ans

Attelage

Classe pour les sujets de 2 ans, (hongre accepté)
Attelage

2. Identification de l’animal (4 ans et plus; pas d’étalon)
Nom du cheval _______________________________________________

No d’enregistrement _________________

Nom du présenteur / cavalier ( 17 ans et moins) : ___________________________________________________________
Date de naissance :

______/______/_____

Numéro de membre de l’AQCC : _________________

Année / mois / jour

Cochez la classe désirée :

Showmanship

Polyvalence

Dressage/plaisance

N.B. Vous serez automatiquement éligible au concours de polyvalence : concours Petit cheval de fer –section Jeunesse avec l’inscription dans les 3
classes.
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3. Identification de l’animal (4 ans et plus)
Nom du cheval _______________________________________________

No d’enregistrement _________________

Nom du meneur : ___________________________________________________________
Nom du cavalier : ___________________________________________________________

Cochez la classe désirée :
Attelage
Force (tir d’un poids de 500 livres)
Agilité (Parcours de cônes)
Vitesse (1/2 mille au trot)

Selle
Dressage / Plaisance
Polyvalence (obstacles à la selle)

N.B. Vous serez automatiquement éligible au Concours de polyvalence: Petit cheval de fer l’inscription dans les 5 classes.

4. Identification de l’étalon (4 ans et plus)
Nom de l’étalon : __________________________________________________________ No d’enr. : _________
Description de l’étalon lors de la présentation (cette description est pour les spectateurs) :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Vérifications obligatoires et frais d’inscription
Membre de l’AQCC, no de carte permanente __________
Copie du test Coggin de l’année en court pour chaque cheval présenté (non obligatoire pour les
poulains et pouliches de l’année mais obligatoire pour la mère)
Copie de la preuve d’assurance (assurance concours )
Frais d’inscription : à payer avant le 25 juillet 2007 (le double des frais d’inscriptions cette date)
ou selon entente.
*Assurez-vous d’avoir bien inscrit le numéro d’enregistrement des chevaux qui seront présentés.

Page 14, Journal de L’AQCC

Juin 2008

Tableau d’inscription
(veuillez compléter et le retourner avec le cahier détachable au secrétariat accompagné de votre chèque libellé au nom de l’AQCC. Merci !)

Classe

Nombres de chevaux inscrits

Montant :

Futurité— conformation

X

25 $ =

$

Futurité – attelage

X

25 $ =

$

Futurité – selle

X

25 $ =

$

Présentation d’étalons

X

Gratuit=

$

Section Jeunesse

X

Gratuit=

$

Force (attelage)

X

Agilité (attelage)

X

$
$
10 $ / classe ou
25 $ / 3 classes et
plus =

Vitesse (attelage)

X

$

Obéissance (selle)

X

Dressage (selle)

X

$

Total 1

$

$

Accommodement
Stalles (apporter votre brin de scie)

X

10 $ =

$

Terrain avec eau et électricité

X

15 $ =

$
$

Total 2

Souper du 2 août 2008
Épluchette de Blé d’inde

Nombres de personne:

X

10 $ =

$

Total 3

$

Grand total (total 1 + total 2 + total 3))

$

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

Signature obligatoire du membre
Je reconnais qu’il existe des risques à participer à toute activité de chevaux; j’assume la responsabilité qui en découle et je
déclare être assuré en conséquence.
Je m’engage à ne pas tenir responsable ni l’Association Québécoise du Cheval Canadien ni le site d’Expo de Richmond de
pertes, vols, torts et/ou tout autre inconvénient que je puisse subir sur le terrain cité ci-haut.
Je déclare par la présente que les informations inscrites ci-haut sont exactes.
_______________________________________ Le ___________________
Signature
Date
Endroit
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à____________________________

Coordonnées du propriétaire
Nom : ____________________________________________________ No de membre de l’AQCC : ___________
Nom de ferme, écurie, autre : _____________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________
Emplacement du cheval (si différent) : _____________________________________________________________
Téléphone—jour : (____) _____-________ Téléphone—soir : (____) _____-____________
Courriel : __________________________@___________________________________________________________
Site Internet : www.______________________________________________________________________________

Nom complet du cheval à classifier

Date de naissance

No d’enr.

Condition à la classification de vos chevaux :
1 - Le(s) sujet(s) à évaluer doivent être enregistré(s) dans le livre de généalogie des chevaux Canadien.
2 - Le(s) sujet (s) doivent avoir 4 ans et plus.
3 - Le propriétaire du cheval doit être membre de l’AQCC au moment de la classification.

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 :

Page 16, Journal de L’AQCC

Juin 2008

Nouvelle réglementation sur le casque protecteur en 2008 !
À compter du 1er janvier 2008, le port du casque protecteur sera obligatoire pour tous les cavaliers âgés de 13 ans et moins participant aux
compétitions d’équitation western régies par la Fédération équestre du
Québec.
Cette initiative représente une première incursion dans le domaine de l’équitation western. Jusqu’à maintenant, seules quelques catégories de cavaliers
en équitation classique sont tenus de porter le casque protecteur en compétition : tout cavalier qui franchit des obstacles et les juniors âgés de 18 ans et
moins.
Cette nouvelle réglementation, soutenue par la Direction de la promotion de
la sécurité du Ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport, prend sa source
dans les demandes des parents et des représentants d’associations affiliées à
la Fédération équestre du Québec.
Le port du casque protecteur est une habitude à développer, non seulement
sur un terrain de compétition mais à l’écurie, à l’entraînement, en ballade,
toutes les fois que nous manipulons ou montons sur un cheval. Le casque
protecteur doit devenir une partie indissociable de l’équipement du cavalier. Parmi les études hospitalières sur les traumatismes d’origine récréative et sportive, le portrait des consultations à l’urgence de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec (1997-2001) révèle que 50% des accidents ont lieu sur
un terrain privé, 41,7% dans un centre équestre et 8,7% sur la voie publique.
La même étude spécifie qu’une blessure sur cinq (19,6%) est localisée à la
tête.
Une simple question de bon sens pour pratiquer le plus longtemps possible ce que nous aimons plus que tout : l’équitation !
N.B. L’AQCC possède quelques affiches dont vous pourrez vous servir comme campagne de sensibilisation des jeunes. Nous vous
invitons à prendre contacte avec nous pour recevoir une affiche.. L’AQCC encourage les jeunes cavaliers à porter le casque protecteur !

Dans le cadre de l’Exposition agricole de Chicoutimi, le mercredi 23 Juillet 2008 à
18h00, se tiendra la première édition du concours de jugement de chevaux Canadien.
Le lendemain, il y aura à 13h00, des démonstrations d`attelages et de selles de chevaux Canadien. Le jugement se déroulera à l`intérieur du Centre Georges-Vézina et
les démonstrations se tiendront sur le terrain de l`exposition.
Pour tous renseignements, questions et pour les inscriptions, vous pouvez communiquer avec Madame Myriam Claveau au (418) 544-5687 ou via internet à l’adresse
suivante serged@royaume.com.
Veuillez noter que vos inscriptions doivent être faites, au plus tard, le lundi 21 juillet 2008.
Visitez le site de l’Expo de Chicoutimi : http://expoagricoledechicoutimi.com/
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La terre.ca, infolettre agricole du 27 mai 2008
Un hôpital au poil La Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal vient d’inaugurer
son nouveau Centre hospitalier universitaire vétérinaire (CHUV), à la fine pointe de la technologie.
Rénové et agrandi au coût de plus de 74 M$, le CHUV est maintenant considéré comme l’un des plus modernes établissements du genre au Canada. L’inauguration a eu lieu en présence de plusieurs dignitaires
dont le ministre de l’Agriculture du Québec, Laurent Lessard, le secrétaire parlementaire du ministre du
Travail et de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, Jacques
Gourde et le doyen de la Faculté de médecine vétérinaire, le Dr Jean Sirois.
Les améliorations des infrastructures du CHUV ont démarré peu après la perte de l’agrément total de l’American Veterinary Medical Association (AVMA), l’organisme sanctionnant les établissements d’enseignement de médecine vétérinaire, en 1999. Aujourd’hui, le Centre a doublé sa superficie et s’est doté d’installations de toute dernière technologie dont un nouveau centre d’imagerie médicale ultra-moderne, des blocs opératoires, un centre d’évaluation de biomécanique et une nouvelle aire
de contention et d’hospitalisation pour les bovins.
Le CHUV, qui accueille environ 600 étudiants, constitue le seul établissement d’enseignement vétérinaire francophone en Amérique
du Nord. Il comprend une clinique ambulatoire ainsi que trois hôpitaux (animaux de compagnie, animaux de ferme, équins), qui
accueillent environ 14 000 animaux par année et effectuent près de 30 000 jours d’hospitalisation par année.

Altération de la queue des chevaux

Les interventions de bloc et d’incision de la queue sont des
interventions vétérinaires qui trahissent la confiance du public
envers la profession, car elles utilisent des connaissances inhérentes à l’exercice de la médecine vétérinaire afin de donner
une fausse impression de la qualité d’un animal individuel.
L’ACMV encourage les propriétaires et les vétérinaires à réaliser que les traditions de longue date ne sont pas nécessairement dans le meilleur intérêt de leurs animaux (caudectomie)
et que, en facilitant la tromperie dans la piste d’équitation, ils
agissent contrairement au code professionnel.
Adoptée en juillet 2007

L’Association Canadienne de médecins vétérinaires (ACMV)
s’oppose à l’altération chirurgicale de la queue des chevaux à
des fins d’esthétique ou de compétition. Cela comprend entre
autres la caudectomie, l’incision ou le bloc de la queue. Ces
interventions ne contribuent pas à la santé du cheval et sont
utilisées principalement dans la piste d’équitation (incision,
bloc et caudectomie) ou en raison de pratiques traditionnelles
(caudectomie).
Contexte
Les chevaux ont besoin de leur queue pour plusieurs raisons,
dont la protection contre les insectes, la régulation thermique et
le comportement. L’amputation peut provoquer des infections,
de la douleur, des névromes ou de la douleur fantôme.
L’ACMV s’oppose à l’altération chirurgicale de tout animal
pour des raisons purement esthétiques (1). La caudectomie des
chevaux est l’ablation chirurgicale de la queue et elle s’effectue
presque exclusivement chez les races de trait (2). Une justification possible de cette intervention serait d’empêcher la queue de
rester coincée dans le harnais de travail. Il n’y a aucune preuve
qui appuie cette affirmation (3).
Le bloc de la queue fait référence à l’intervention qui permet de
chimiquement modifier l’approvisionnement nerveux pour
créer l’effet désirable d’une queue plus plate dans la piste d’équitation (4,5). L’incision de la queue consiste à couper les tendons de la queue du cheval pour modifier l’allure de la queue et
créer un maintien artificiellement élevé (6).
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Par Gérard Lambert, responsable des organismes externes et président SÉNCCF

Certaines personnes s’imaginent qu’élever des chevaux est extrêmement rentable et que les prix de ventes sont parfois injustifiés
pour les chevaux Canadiens. Dans les lignes qui suivront je vous démontrerez comment il en coûte pour garder un cheval annuellement et comment il en coûte généralement à un éleveur pour élever un poulain jusqu’au sevrage. J’essaierai également de montrer
comment a pu coûter un poulain que vous vendez à 3 ans. Ces chiffres, bien entendu, ne sont pas les même pour tous et peuvent
varier dépendant de l’entretien donné aux animaux; un éleveur très efficace pourra baisser ces montants tandis que pour d’autres ils
pourraient être plus élevés. Cependant ils donnent un estimé assez réaliste des coûts impliqués.
1—COÛT D’ENTRETIEN ANNUEL D’UN CHEVAL DE 3 ANS ET PLUS

- FOIN (300 balles à 2.50$ la balle en moyenne
750.00 $
Un cheval mange en moyenne une balle par jour et le coût de 2.50$ la balle est un prix moyen car certaines années
elles se vendent plus de 3.00$ et même 4.00$. Certains diront qu’il est au champ durant l’été mais encore là un cheval a besoin de 3 acres minimum. Un acre se loue en moyenne 100.00$ à 150.00 l’acre; ceci à également un coût.
- VERMIFUGE minimum 2 fois l’an 20.00$
40.00 $
- FORGERON
4 fois 30.00$
120.00 $
- MOULÉES, MINÉRAUX, VITAMINES Etc..
250.00 $
- VÉTÉRINAIRES, MÉDICAMENTS, VACCINS etc…
150.00 $
- ASSURANCES (Responsabilité etc…)
100.00 $
- COÛT DES INFRASTRUCTURES ( Si vous élevez des chevaux vous aurez besoin d’écurie, de parc, d’attelage,
de voitures, de selles, de longe, de licous etc… qui ont un coût de construction, d’entretien et une durée de vie. Vous
aurez également l’électricité, l’eau, etc…
250.00 $.
Total numéro 1:

1,660.00 $

Nous arrivons déjà à un total de : 1660.00$ annuellement uniquement pour l’entretien d’un cheval de 3 ans et plus. Les coûts seraient sensiblement les mêmes pour un cheval de 2 ans et un an sauf qu’ils mangent moins.
Ces coûts reflètent selon moi les frais auxquels doit faire face un éleveur pour strictement entretenir un cheval annuellement. Ces
montants n’inclut cependant pas le temps que la personne devra passer à manipuler et dresser le cheval.
On se demande souvent comment il a pu en coûter en moyenne à un éleveur pour rendre un poulain au sevrage vers 4 mois, ceci
incluant les coût directs et indirects? Comment a pu également coûter un hongre que l’on vend à trois ans? Voici donc un bref aperçu moyen de ces coûts.

Epona Joly Ujo (fils de Hemi Chantecler Joly
9291) avec sa maman De-Montem Bart Handi
7560.
Propriété de Myriam Tessier
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2—COÛT D’ÉLEVAGE D’UN POULAIN AU SEVRAGE

- FRAIS DE SAILLIE (les coûts moyens varient de 350.00$ à 500.00$ et même 800.00$ dans certains cas)
450.00 $
- COGGINS DE LA JUMENT
75.00 $
- TRANSPORT DE LA JUMENT (les coûts peuvent varier dépendamment de la distance ( disons entre 200.00$ et 500.00$ aller-retour)
300.00 $
- FRAIS DE GARDE DE LA JUMENT ( 5.00$ par jour pour 30 jours. Plusieurs chargent entre 8 et 10.00$) 150.00 $
- ÉCOGRAPHIE DE LA JUMENT (nécessite une visite du vétérinaire donc minimum de : )
60.00 $
- COÛT DE L’ASSURANCE DE LA JUMENT CHEZ L’ÉTALONNIER
20.00 $
Total no 2:

1,055.00 $

En résumé ca vous coûte déjà un minimum de 1055.00$, votre jument reviens chez vous gestante mais vous n’avez pas encore de
poulain car vous devrez entretenir cette jument durant 11 mois avant la naissance.
-COÛT D’ENTRETIEN DE LA JUMENT DURANT 11 MOIS : (1,660.00 $ / 12 X 11) =

1,550.00 $

Votre poulain naît et vous coûte déjà à sa première journée : total 3 (total 1(11mois)+ total 2) =

2,605.00 $

Par contre il n’est pas encore rendu à 4 mois ni enregistré. Ce coût minimum pour le rendre à 4 mois comprendra donc sa mère et
bien entendu son coût d’enregistrement.. Nous ne calculerons le coût de la mère que pour 1 mois car par la suite elle devrait servir à
un nouveau poulain en gestation.
- COÛT DE LA MÈRE POUR UN MOIS
- COÛT DU POULAIN POUR LE RENDRE À 4 MOIS (Forgeron, vermifuge etc..
- COÛT DE L’ENREGISTREMENT :
- Adn
- Implant et vétérinaire (minimum)
- Frais d’enregistrement
Total 4 :

140.00 $
150.00 $

Total 5 (total 3 + total 4) =

3,040.00 $

60.00 $
50.00 $
35.00 $
435.00 $

Le coût total est déjà rendu à 3040.00$ à condition que tout aille bien et qu’il n’y ait pas de problèmes. Certains diront que certains
éleveurs ont leur propre étalon donc pas de frais de saillie ni de transport. Mais garder un étalon coûte également des sous et requiert
plus d’attention et de soins qu’une jument donc cela reviens presque au même si on calcule que peu d’étalons brident plus de 4 juments.
Par contre pour moi le calcul du coût d’un poulain à 4 mois n’est pas complet si l’on ne tient pas compte qu’en moyenne sur 5 poulains l’éleveur en perdra un pour diverses raisons soit avortement de la jument, mort à la naissance ou blessure grave au sevrage ce
qui arrive occasionnellement..
Donc le coût réel en moyenne d’un poulain à 4 mois serait : 3040.00$ multiplié par 5 et divisé par 4 ceci pour avoir le coût réel
du poulain qui se rendra à 4 mois.
Total 6 =
Ce coût serait donc de 3,800.00 $

De la cote Romain Ulena avec sa mère
Le Noir Kafka Pirouette 10711
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Par Laure Denig, directrice de l’AQCC, organisatrice de la clinique

Le dimanche 27 avril dernier, avait lieu une clinique concernant la discipline de la voltige. Cette journée se
tenait dans la région de Montmagny chez Marie-Claude Bouillon, directrice de la troupe de spectacle
équestre Luna Caballera. Malheureusement, peu de personne ont répondu à l’invitation ou ont démontré
de l’intérêt à élargir leur connaissance vers cette nouvelle discipline. Néanmoins, les spectateurs présents
étaient fort captivés par le sujet.
La clinique débuta par l’explication de la création de la voltige et comment cette discipline fût découverte
ou créée après la guerre. La voltige comporte plusieurs volets. Il y a la voltige cosaque, que les cavaliers
utilisaient pour déjouer leurs adversaires. Elle se fait avec une selle spéciale et le cavalier peut
être amené à se cacher sur le côté du cheval en plein galop ou encore à se lever sur la croupe
pour avoir un champ de vision plus étendu.
Dans un tout autre registre, il y a la voltige académique, qui est de la gymnastique à cheval et
qui, par le fait même, est plus physique. Le cheval est alors un outil de support pour faire les enchaînements et les sauts.
Nous avons aussi la voltige de cirque ou spectacle. Elle est harmonieuse car le cheval et le voltigeur ne doit faire qu’un dans
un même mouvement. Les figures peuvent ressembler à la voltige académique mais le mouvement du cheval est plus important car le voltigeur doit l’utiliser adéquatement afin de réaliser les exercices de façon moins physique.
Cette clinique fut, bien évidement, agrémentée de démonstration effectuée par deux (2) voltigeurs professionnels, Madame
Rachel Gauthier et Monsieur Arnaud Attou et cela dans tous les styles de voltige. Les exercices furent commentés par les
voltigeurs et le tout était très impressionnant…
Pour chaque volet de la clinique, des volontaires ont eu la chance de mettre en pratique les conseils donnés par les voltigeurs.
Madame Marie-Claude Bouillon nous expliqua également les équipements requis et nécessaires à ces disciplines. Plusieurs
chevaux étaient montrés, des chevaux matures pour cette discipline tout comme des chevaux débutants. Le tout fut très instructif et rempli de dynamisme. Merci à tous ceux qui se sont déplacés.

Vous trouvez sans doute ce montant élevé mais là encore je n’ai pas calculé le coût de la jument. Je m’explique : Disons que vous,
comme éleveur, achetez une jument de 4 ans pour faire de l’élevage; cette jument vous coûtera sans doute entre 4500.00 $ et
5000.00 $. Cette jument à une durée de vie comme tout investissement. A 20 ans environ cette jument ne vaut presque plus rien et
ceci si elle se rend à 20 ans. Chaque éleveur a expérimenté perdre une jument occasionnellement bien avant cet âge. Mais pour les
besoins de la cause amenons la à 20 ans. Elle devrait vous donner plus ou moins 10 poulains soit un coût de 500.00 $ de votre investissement initial par poulain. Ce montant devrait donc s’ajouter à chaque poulain de 4 mois et la on en arrive au montant de :
Total 7 =

COÛT TOTAL D’UN POULAIN À 4 MOIS :

4,300.00 $

Maintenant comment en coûte-t-il pour rendre ce poulain à 3 ans âge ou il devrait se vendre plus facilement s’il est dompté à l’attelage ou à la selle ou mieux aux deux disciplines ?
3—COÛT D’UN CHEVAL DE 3 ANS
- Coût du poulain à 4 mois :
4,300.00 $
- Entretien pour le reste de l’année ( je ne referai pas toute la démonstration précédente mais suggérons un montant fixe incluant
tous les coûts directs et indirects :
500.00 $
- Entretien entre un an et 2 ans :
900.00 $
- Entretien entre 2ans et 3 ans :
900.00 $

6,600.00$

Total 8 (Pour un total à 3 ans) :

Certains diront ces chiffres n’ont aucun sens mais prenez le temps de bien calculer et vous aurez peut-être la surprise d’arriver sensiblement aux mêmes chiffres dépendamment, comme mentionné précédemment, de votre degré d’efficacité comme éleveur.
Il est également important de mentionner qu’aucun montant n’a été ajouté pour tout le temps que vous mettrez pour dressé ce cheval. C’est du bénévolat !
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Voici une des nombreuses lettres que j’ai trouvé dans les archives de l’AQCC. Bonne lecture à tous !! La secrétaire/trésorière Sandra

Saint-Germain, 3 juillet 2000

C’est ce type de race à laquelle l’éleveur ou le membre est censé appartenir.

M. Guy Paquet, président SÉCC
117 rue Fleury,
St-Malachie, Qc
G0R 3N0

Le jour que nous aurons un classificateur connaissant bien le
type Canadien.., la Société pourra défrayer le coût de la classification (ceci est possible par la politique d’aide du MAPAQ à la
génétique) de tous les sujets de 4 ans et plus afin d’avoir rapidement les données pour établir un système d’EVGA et d’EVGD.

Monsieur le Président,
J’ai lu votre article dans le Volume 16, no09/99

À ce moment nous aurons un grand pas de fait vers l’uniformité.

Même avec votre foi, vous ne pouvez pas changer les caractéristiques d’un Québécois-français-latin et c’est bien comme ça
si nous nous comparons aux habitants de la plupart des autres
pays.
C’est vrai que notre noble cheval Canadien est victime de toutes ces discussions et s’il pouvait parler
notre langue il enverrait promener dans une autre
race ou ailleurs quelques membres de notre société.
Le type standard du cheval de race Canadienne a été
fondé par une Commission d’experts formée du Dr
J.-A. Couture, Dr J.-H. Vigneau que j’ai heureusement connu, de MM. Arsène Denis, Robert Ness et
Louis Lavallée.

J’étais là en 1963 lors de la pesée des chevaux de la Ferme
École de Deschambault. Ces chevaux étaient trop gras, mais
dans le temps on disait qu’il fallait des chevaux lourds pour
répondre au marché, alors on élevait le poulain le plus lourd et
grand pour la reproduction en oubliant souvent la qualité.
J’étais encore là lorsque la Station de Recherches
Agricoles de Deschambault décide d’orienter le
troupeau vers l’équitation anglaise, surtout pour le
saut, avec des étalons de 16,1 mais : La Gorgendière Baronet 17.2 mains; La Gorgendière Blondin 16.3 mains.

La Gorgendière
Opulant 3773

Mais il y avait dans le coin de l’écurie un étalon
de 3 ans du nom de La Gorgendière Dolent que je
venais d’acheter sur un coup de tête pour 500 $
parce qu’il ne cadrait ps dans les plans de la Station.
Dolent n’avait pas 16.0 mains ni une conformation
excellente de la tête mais avec un tronc et des membres exceptionnels comme cheval de chasse.

Le type standard de la race chevaline Canadienne
est dans le premier volume généalogique publié en
1917 représentant les 1677 premiers chevaux enregistrés.
Ces caractéristiques qui ont formé le type du cheval
Canadien ne peuvent être changées. Par contre nous
pouvons augmenter ou diminuer le pointage d’une
caractéristique sur l’échelle de points toujours en
conservant le total de 100 points.
La taille en hauteur du cheval détermine l’indice de
développement. Exemple : Une jument de 15.2
mains doit pesée 1200 livres pour un indice de 100.
Un mâle de 15.2 doit peser 1300 livres pour un indice 100.

La Gorgendière
Blondin 3834

On ajoute ou diminue de 50 livres au pouce pour
un indice de 100. Exemple : Une jument de 15,1
mains 1150 livres donne un indice de développement 100.
À la classification on peut accepter de 90 à 110
l’indice de développement sans perdre de points.
La hauteur d’une jument Canadienne est de 15.2
mains et d’un étalon est de 15.3 mains. À la classification un cheval n’est pas pénalisé si sa hauteur
est de 15.0, 15.1, 15.2, 15.3, ou 16.0.

Résultats : Opulant un peu, Baronnet pas du tout
et Blondin 2 pieds.

La Gorgendière Dolent 3828

Le rapport hauteur-poids d’un cheval ne donne pas nécessairement une silhouette élégante, il y a aussi certaines mensurations comme : la longueur de la tête égale la longueur entre la
nuque et le garrot; de la nuque à la tête de la queue égale 4

Après un mois d’entrainement par Jean-Paul Paré, il
est parti en tournée de compétition et suite aux résultats excellents, Jean-Marc Bélanger m’a demandé de le laisser à la Station pour la reproduction. Il
est le grand-père de Coco, Duc, Fablo et autres.
Dolent a aussi été la propriété de Laurent Beaudoin,
président de Bombardier.
Puis un jour, Jean-Marc Bélanger et moi cédulons
une rencontre pour discuter de génétique pour améliorer le troupeau de Deschambault, surtout les
membres postérieurs. Suite à cette journée de discussion génétique nous partons en tournée provincial pour visiter les jumenteries d’urine dans le but
de dénicher un étalon Canadien de bon type et de
qualité génétique.

Nous avons trouvé deux très bon sujets dont un à
Napierville et l’autre près de Lachute. Nous avons
préféré « Viger », mais le gouvernement n’était pas intéressé à
l’avenir du cheval Canadien, donc pas d’argent disponible pour
l’acheter (1re prix demandé était de 1500 $).
Suite page 23
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Placement publicitaire dans le
Journal de l’Association Québécoise du Cheval Canadien

Page complète
8 1/2 X 11
80 $

Suite de page 22
Nous avons continué notre route vers
Frelighsburg chez Mme Alice Pettigrew,
éleveuse de bovins Canadiens pour
qu’elle nous prête le montant pour acheter Viger. Mme Pettigrew a signé les
certificats de saillies, comme étalonnière, pendant 2 ans avant que l’emprunt
lui soit remboursé.
Par la suite Henryville Prince et Brio de
la Victoire ont fait leur petite visite à la
station.

Brio de la Victoire 3665

Avec ces géniteurs d’élite le troupeau
est redevenu de très grande qualité.

Demie-page

8 1/2 X 5,,5

Je pourrais continuer dans l’histoire
mais je vous laisse sur ce point. Ne touchez pas aux caractéristiques de base,
formez-vous un bon comité génétique et
les sujets désirés viendront bien.
Bonne chance,
Réal Sorel

50 $
Henryville Prince 3813 et M. Lamoureux

Carte d’affaire

2 X 3,,5
Dans le cadre des Fêtes du 200ième anniversaire
de Saint-Esprit de Montcalm, soyez informés que le 13
juillet prochain se
tiendra une journée
champêtre.
Lors de cette journée,
différentes
activités sont prévues, dont une de
faire du foin à
l’ancienne.

25 $

Petites annonces
20 mots : 10 $
Prix double pour les nonmembres.

Quelques choses à vendre ??
Le journal de l’AQCC est tiré à plus
de 300 exemplaires principalement
au Québec.

Ainsi, nous fanerons, raclerons,
chargerons
et
déchargerons du foin à l’ancienne pour le plus grand bonheur des gens qui
s’y rendront.

Informez les passionnés du Canadien de vos chevaux à vendre.
L’AQCC est contactée maintes fois
par ces membres qui sont à la recherche de Canadien.

Par souci d’originalité, nous utiliserons, autant que possible, des chevaux Canadiens pour effectuer les travaux.

Une annonce bien placée ne coûte
pas cher et vous aidez à votre association !

Pour de plus amples informations, contacter DANIEL LEBEAU (450)8397682.

Vous êtes tous les bienvenus pour constater qu’au Saint-Esprit, les traditions
sont toujours vivantes.
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Par Heidi Fortin, directrice des évènements spéciaux et organisatrice

Plus on en connaît dans le monde des chevaux et plus on s’aperçoit que ce monde est réellement vaste et que, finalement, tout reste à
apprendre! C’est pourquoi cette année j’ai organisé, en collaboration avec l’AQCC, trois (3) cliniques de formation
que
vous avez vu annoncé dans le précédent journal soit :
► clinique à l’attelage avec Monsieur Eugen Hug;
► présentation au licou-équitation western avec Madame Rébekca Michaud;
► équitation éthologique avec Madame Hélène Perreault.
Pour tout vous dire, toutes ces activités ont été un grand succès.
Monsieur Eugen Hug a su attirer le plus grand nombre de participants soit trente-trois (33) personnes
dont plus d’une dizaine de membres de l’AQCC. Nous avons eu la chance de voir atteler l’étalon de
Monsieur Claude Soucy (Lorm Josua Maxx) à une voiture marathon et exécuter quelques exercices d’assouplissements et de décontractions. Tous ont pu profiter de nombreux conseils sur l’ajustement du harnais, la conduite du cheval et le choix de l’équipement pour profiter pleinement et sécuritairement de sorties à l’attelage. Malgré le très grand nombre de gens intéressés, Monsieur
Hug a su se rendre disponible et répondre aux questions de tous et chacun.

L’ajustement de l’équipements

L’ajustement de la voiture

En voiture

Quelle joie nous avons eu, le lendemain, à découvrir le monde de la performance en compagnie de Madame Rébecka Michaud,
concernant la présentation au licou et l’équitation western. Cette formation concernait autant les gens amoureux de la compétition
que ceux voulant profiter de conseils sur la manipulation de leurs chevaux dans la vie de tous les jours. Madame Michaud, qui compétitionne depuis l’âge de neuf (9) ans, est une grande habituée des championnats régionaux et provinciaux en performance. Elle a su
se montrer TRÈS généreuse en nous confiant ses plus précieux secrets avec l’aide de sa jument de compétition et un cheval Canadien à l’entraînement chez-elle, Beauxbiens Marshall Romain.

La présentation au licou

Comment mettre la bride
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En selle

Dans le plus grand intérêt de nos chevaux, Madame Hélène Perreault est venue former six (6) couples cavalier-cheval à l’équitation
éthologique. Deux (2) magnifiques juments Canadienne étaient sur place : L’Angelus Utile Rielle accompagnée de Mademoiselle
Julie Anctil et Lambert Capitaine Nirvana accompagnée de Mademoiselle Sandra Rowe, qui ont fait très bonne figure! Cette formation se voulait une initiation pour certains et la continuité d’un long cheminement sur la relation de partenaire homme-cheval pour
d’autres. Madame Perreault est une clinicienne formidable qui trouve toujours le bon mot et le bon exercice pour nous convaincre
qu’il y a moyen de se faire comprendre par notre cheval sans le brusquer ou le forcer.

Hélène Perreault avec
←Lambert Capitaine Nirvana
Et
L’Angelus Utile Rielle →

Julie et Rielle avec un bon rapport Touactide communication
pu

Julie et Rielle en selle. Et seul les
tes
participants connaissent les nomvités
breuses étapes pour avoir le droit
voir
de monter en selle !

Sandra et Nirvana qui font preuve
de patiente.
←

Julie et Rielle attendent patiemment
les nouvelles indications.
ces
ont
le

← Allez donne
moi ta tête !
La désensibilisation à la sangle
→

jour grâce à Madame Marie-Claire Drouin, propriétaire de l’écurie Paradis des Côtes à Kamouraska, qui nous a accueillis sous son
toit avec un immense plaisir, à chacune des cliniques. D’ailleurs à cet effet, je tiens à la remercier pour son hospitalité et pour sa
grande disponibilité tout au cours de ces évènements.
Un gros merci à nos cliniciens qui ont fait preuve de grandes compétences et de savoir-faire. Ils ont bien su nous les faire partager.
Et puis finalement, merci à tous les membres de l’AQCC qui ont participé à ces évènements et qui ont su démontrer, avec leurs CaPage 26, Journal de L’AQCC
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Par Line Beaumier, membre de l’AQCC

La réponse du mot caché de mars était : PATRIMOINE

ÉNIGMES
Mon premier : Désigne une route en campagne souvent numéroté : ________________________________________
Mon deuxième : Disposition innée pour quelque chose : _________________________________________________
Mon dernier : Partie du corps au milieu du visage : _____________________________________________________

Mon tout : ACTIVITÉ DE PLEIN AIR : _______________________________________________

Mon premier : 1ère syllabe du mot qui désigne une partie du cou : _________________________________________
Mon deuxième : Synonyme de personnes ou individus : _________________________________________________
Mon troisième : Compléter la phrase : Quelqu’un m’a ____ que tu avais acheté un cheval canadien? _____________
Mon dernier : Ce que l’on respire: _____________________________________________________________________

Mon tout : NOM D’UNE ÉCURIE QUI A MARQUÉ L’HISTOIRE: _________________________

JUIN

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

Poirier Jean-Marc
Dorion René
Roy Gaston
Guilbert Jean
Larivière Lise
Bédard Jacques
Ménard Nathalie
Bisaillon Yves-Marc
Bégin Serge
Poulin André
O'Breham Katie

Bolduc Denis
Grand'Maison Réal
Hall Gaetan
Ducharme Richard
Bénard Danielle
Grandmont Denis
Tremblay Lise
Thivierge Joelle
Vervoort Bisaillon Frédérique
Lefebvre Marc
Feougier Rémi

Leblanc Denis
Maltais Raymond
Ferland Louise

Jobin Raymond
Bessette Yves
Lévesque Yvan
Bouchard Danielle
Dubé Luc
Blais Sylvain
Drouin Anna
Lachance Valérie
Claveau Myriam
Bélanger Claude-Anne

Annoncez dans votre journal ! Nous sommes contactés fréquemment par des gens intéressés d’acheter des Canadien. Le
journal est intéressant et passe de mains en mains. Affichez votre ferme, votre étalons et vos chevaux qui sont en vente. Vous
ne serez pas déçu ! Vous rejoindrez ainsi 100 % de la clientèle intéressée au Canadien.

Page 27, Journal de L’AQCC

Juin 2008

