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La photographie a été prise le 20
septembre 2009 par Carolle
Beaudry lors du Cross-country
de La Durantaye.

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.
En novembre 2007, le ministère des Transports
du Québec accepte de modifier les panneaux de
signalisations et d’y mettre le pictogramme du
cheval Canadien. Les nouveaux panneaux de signalisation sont sur les routes du Québec depuis
janvier 2008.

Note
Les articles de ce journal n’engagent que la responsabilité de
leurs auteurs et non celle de l’AQCC ou de ses représentants.
Le Journal a le souci d’améliorer la qualité du français dans ses
textes. Aussi, notre conceptrice prend-elle le temps de réviser et
corriger les textes publiés. Cependant, des erreurs peuvent s’être
tout de même glissées. La conceptrice tient à souligner que les
règles grammaticales indiquent que les races animales ne prennent généralement pas la majuscule et que le choix d’offrir la
majuscule au Canadien dans les textes de ce journal est simplement dû à la grande passion que cette race nous inspire.
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Bonjour à tous!
Nous venons de passer la saison la plus occupée de l'année pour l'AQCC. Outre le fait qu'il y avait deux postes de directeurs de libres, nous avons quand même réussi à nous déplacer un peu partout au Québec pour faire la promotion du
cheval Canadien.
Le bureau de direction a dû prendre une décision très importante en début d'année... La décision d'annuler le week-end
du cheval Canadien n'a pas fait l'unanimité des directeurs et des membres. Diverses raisons nous ont poussés à prendre
cette décision. Cependant, nous ne discuterons pas de ces raisons ici. Notre bureau est présentement en train de travailler
sur cette journée pour l'an prochain.
Malgré le fait que cette dernière fut une nouvelle décevante, nous n'avons que de bonnes nouvelles pour la suite. Depuis
l'an dernier, l'AQCC travaillait sur un dossier très important, celui d'être reconnu comme organisme de bienfaisance. Eh
bien ! Avec le travail ardu, ce dossier est maintenant clos. Depuis septembre, l'AQCC est reconnu comme organisme de
charité tant au fédéral qu'au provincial. Dorénavant, les commanditaires de l'AQCC pourront recevoir un reçu aux fins
d'impôt. Ceci facilitera, donc, la venue de nouvelles sources de revenues pour nous. Pour ce faire, nous avons dû organiser l'Assemblée générale spéciale, le 28 juin dernier, qui avait pour but de modifier nos lettres patentes.
Nos directeurs étaient présents à plusieurs activités durant l'été : la TOHU à Montréal, les Jeux équestres du Québec à
Bromont, le Derby de La Pocatière, le Cross-country à La Durantaye, et à plusieurs expositions agricoles au Québec.
Nous devons un remerciement spécial à l'artiste-peintre, Mme. Carolle Beaudry, pour le don d'une immense peinture qui
a été tirée à La Durantaye le 20 septembre dernier. L'heureux gagnant de cette peinture est M. Paul André Tremblay. M.
Tremblay a, par après, accepté de vendre la peinture au propriétaire des chevaux de la toile, M. Jean-Pierre Sarrazin. Le
montant amassé par la vente de ces billets sera utilisé pour la restructuration de notre site Internet et pour lui donner un
nouveau design.
Nous avons également mis sur pied un nouveau système de communication, l'info-courriel, qui est plus rapide et moins
couteux que le journal (qui est quand même nécessaire). Le système n'est pas totalement au point, mais le sera sous peu.
Si jamais vous n’avez pas reçu d’info-courriels de notre part durant l'été, veuillez communiquer avec le secrétariat afin de
mettre vos coordonnées à jour.
Avec le travail acharné de notre directrice par excellence de la promotion, Mme. Carolle Beaudry, l'AQCC pourra dorénavant être plus visible et surtout bien identifiée lors de nos sorties avec l'aide d'une tente promotionnelle et de deux nouvelles banderoles. Un gros MERCI à Carolle pour sa persévérance à améliorer l'image du cheval Canadien à l'AQCC.
Le début de l'année a été très difficile financièrement pour l'AQCC, car nous attendions encore le reste de nos fonds pour
l'année 2008 du CCRCQ. La mauvaise gérance financière du CCRCQ a fait qu'il n'avait pas les fonds nécessaires pour
nous remettre nos fonds venants du MAPAQ par l'entremise du CCRCQ. Cette situation sera sans doute réglée pour l'année prochaine.
Les deux postes de directeurs vacants ont été comblés durant l'été. Nous aimerions souhaiter la bienvenue à notre exprésidente Lucienne Gravelle et à Nathalie Levesque qui a pris en charge le journal de l'AQCC. Soyez assuré que l'expertise de nos deux nouvelles directrices sera soigneusement utilisée.
L'AQCC est en constante amélioration, alors, si vous avez des idées ou commentaires à nous faire part, n'hésitez pas à
nous les partager.
Au plaisir de vous rencontrer durant les prochaines activités hivernales!

Luc Dubé

Président de l'AQCC
- - - - - - - - - - Page 3, Journal de L’AQCC, septembre 2009 - - - - - - - - - -

Vice-président
Rémi Féougier, Ste-Geneviève-de-Berthier
Tél..: (450) 836-7354
feougier@hotmail.com

Président
Luc Dubé, Rivière-Éternité
Tél.: (418) 272.1264
luc_sandra@royaume.com

Secrétaire/trésorier
Serge Deschênes, La Baie
Tél.: (418) 544.5687
serged@royaume.com

Les directrices

Carolle Beaudry, St-Paul-d’Abbostford
Tél. : (450) 379-2162
carollebeaudry@sympatico.ca

Laure Denig, Montmagny
Tél.: (418) 469-3934
lauredenig@hotmail.com

Nathalie Levesque, St-Valérien-de-Milton
Tél.: (450) 549-2229
nathalielevesque@rocketmail.com

Nos représentants
Relève
Julie Anctil, La Pocatière
Tél.: (418) 856-5786
releve_aqcc@hotmail.com

Organismes externes
Gérard Lambert, St-François-du-Lac
Tél.: (450) 568-2619
gerard.lambert@sympatico.ca

Nouveau graphisme
Nouvel en-tête de couverture
Voyez notre prototype d’en-tête! La modification officielle sera soumise au vote à l’AGA 2010.
Nouvelles séries d’articles
Découvrez nos nouvelles séries qui débutent dans ce numéro. Plein feux sur… est une nouvelle
série qui met en lumière des chevaux Canadiens qui performent dans diverses disciplines. Le casse-tête des robes chez le Canadien est une série d’articles sur la génétique des couleurs.
Le retour des récits d’André Pérusse
Oh oui! Il est de retour pour nous émouvoir encore avec ses histoires passionnantes!
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onjour à tous,

L’été est déjà passé et, comme à chaque année, il
nous aura semblé trop court. Malgré toute la
pluie qu’il nous aura donnée à ses débuts et tout
ce qu’on aura pu en dire, il semble qu’il me fût
tout de même inspirant… ou alors est-ce le magnifique et ensoleillé mois de septembre qui m’a
comblée de ce dynamisme débordant? N’empêche qu’au terme d’une bonne réflexion, j’ai joint
l’équipe du conseil d’administration de l’AQCC
en tant que directrice.
J’entends déjà certains me dire : « Quoi? Tu es
en train de nous dire que c’est parce que le soleil t’a trop tapé sur la tête que tu as rejoint le
c.a.? » Eh bien, non, pas du tout, je vous rassure, il y a même déjà plusieurs années que je promeus le cheval Canadien à ma manière et cette
décision est plutôt le fruit d’une réflexion bien
menée sur ce que je peux apporter à l’AQCC et
sur mon envie de m’impliquer davantage et
plus concrètement pour le cheval Canadien.
Certifiée entraîneur niveau I par la Fédération
équestre du Québec et Hippique Canada en
2005, je pratique et enseigne l’équitation western. Je possède des chevaux depuis une quinzaine d’années. Je vous mentirais si je vous disais que je suis tombée amoureuse du premier
cheval Canadien que j’ai vu. Ah! Il était bien
beau, il était costaud, mais, si vous me permettez un euphémisme, ce n’était pas un exemple
de comportement sécuritaire et de bonne éducation. Les deux autres que j’ai vus par la suite
n’aidèrent pas à redorer le portrait. Bien sûr, je
comprenais que j’avais probablement été comblée de malchance et que nombre d’excellents
chevaux Canadiens devaient brouter dans les
prés du Québec.

Ce fut un cheval noir à la croupe ronde, aux
crins abondants et ondulés et aux yeux brillants
et doux qui modifia tout ce que j’avais pu percevoir des quelques Canadiens qui avaient croisé
ma route. Il était loué pour la randonnée dans
un centre où je travaillais comme guide et j’eus
tout le loisir de l’observer dans son boulot quotidien, d’admirer son calme, son courage, sa force, son bon tempérament et, bien sûr, sa grande
gourmandise à l’égard de la verdure généreuse
qui bordait les sentiers (ce qui contribuait certainement à ses belles rondeurs). J’ai finalement
craqué et, puisqu’il me fallait une relève pour
ma vieille monture arabe pour laquelle commençait à sonner l’heure de la retraite, j’ai fait le
grand saut et acquis Fury, la beauté noire. Ce
beau hongre partage mon quotidien depuis
maintenant cinq années, nous avons beaucoup
bossé tous les deux : assouplissement, finesse de
la direction, manœuvres latérales, rassemblement, … Bien sûr, nous avons eu nos petits accrocs, mais nous avons trouvé nos solutions.
Dans tout ce cheminement, j’ai compris beaucoup sur la nature profonde de mon cheval, notamment à quel point il était généreux, mais
aussi comme il était sensible et qu’il pouvait se
mettre à angoisser quand il devait apprendre de
nouvelles choses qu’il trouvait difficiles, qu’il
fallait l’entraîner avec tact et patience et qu’au
bout du compte, il reprenait son calme et redevenait très disponible lorsqu’il était rassuré
dans son apprentissage. Aussi robuste et lourd
qu’il était, il devint un cheval léger et souple.
Au cours de mes enseignements, j’ai eu la joie
de pouvoir suivre et orienter le travail de cavaliers qui avaient des Canadiens enregistrés comme monture. Je trouvais toujours étonnant de
dénicher, en ces chevaux, des tempéraments et
réactions qui me rappelaient ceux de mon noiraud. À chaque fois, ils me démontraient comment ils devenaient des montures extraordinai-
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res lorsqu’on les entraînait avec tact et avec de
bonnes techniques.
En juin dernier, après trente années de vie honorable, mon vieil arabe a rendu l’âme. Mon
« old buddy », à la retraite depuis quelques années déjà, me quittait. J’hésitais à me racheter
un autre cheval, la douleur était si vive, mais
tous mes doutes s’évanouirent lorsque mes
yeux se posèrent sur un petit frisé à peine âgé
de deux semaines, un fils de l’étalon Canadien
palomino Lambert. À peine une heure et mon
choix était fait, celui que je souhaite nommer
Woodstock allait venir gambader dans mon pâturage après son sevrage.
Lors de cette visite mémorable, le propriétaire
de l’étalon, M. Gérard Lambert, m’a fait rencontrer ses magnifiques chevaux et, au fil des
discussions, ne manqua pas de me dire que mon
Fury n’était pas un Canadien, parce que, même
s’il ressemblait à un Canadien, il n’était pas enregistré! Imaginez la tête de fière indignée que
j’ai pu faire, retenant les objections qui se bousculaient et qui me brûlaient la langue. Mais,
rassurez-vous, après quelques secondes de réflexion silencieuse, j’ai dû admettre qu’il avait
raison… sans le prononcer, bien sûr, j’ai tout de
même un peu d’orgueil. N’empêche que mon
grand noiraud, imposteur ou pas, est celui qui
m’a amenée à développer cette si grande admiration pour le cheval Canadien et qu’un petit
frisé avec une puce dans l’encolure galope et
bondit aujourd’hui dans mon pré.

Nathalie Levesque et Lambert-2 Lambert Woodstock. Photo : David Thériault

trice et nouvelle conceptrice du Journal de l’Association Québécoise du Cheval Canadien. Je
prends ainsi la relève de Mme. Sandra Rowe
pour ce périodique, je tiens à la saluer et la remercier pour l’excellent travail qu’elle a accompli. Chers lecteurs, vos commentaires et suggestions seront accueillis avec grande attention, je
vous invite à m’en faire part par courriel à
nathalielevesque@rocketmail.com.
Au plaisir!

Nathalie Levesque

Voilà un aperçu du parcours qui m’a menée jusqu’ici, moi, Nathalie Levesque, nouvelle direc-

Directrice AQCC / Conceptrice du journal
Quelque chose à vendre?
Le Journal de l’Association Québécoise du
Cheval Canadien est tiré à plus de 300
exemplaires principalement au Québec.

1 page
en couleurs

1 page
noir & blanc

(couverture arrière
ou intérieur de
couverture)

200$

80$

Demi-page
noir & blanc
8 1/2 x 5 1/2

50$

Carte d’affaires
noir & blanc
2 x 3 1/2

25$
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Informez les passionnés du Canadien de
vos chevaux à vendre. L’AQCC est souvent
contactée par ses membres qui sont à la
recherche de Canadiens.
Petites annonces
10$ pour 20 mots
20¢ par mot suppl.
5$ de plus pour 1 photo

L’AQCC à St-Tite!
13 septembre 2009

Une première pour l'AQCC qui a été invitée à la
parade cette année. Le conseil d'administration
tient à remercier et féliciter M. Dagenais, M. Latraverse, M. Laliberté et M. Féougier pour leur
implication dans cette journée.
…………..
M. Dagenais était attelé à quatre chevaux sur
une superbe diligence d'époque qui a ravi les
spectat e u r s
(photo 1b),
puis ce fut
au tour de
M. Latra-

par Rémi Féougier

verse qui était attelé
en simple sur une
belle voiture de style piano box avec
un toit de cuir
(photo 1a). Enfin, il y
John Laliberté sur Sarrabelle Yacharie Joyaux.
avait M. Féougier et
Photo : C.arolle Beaudry.
M. Laliberté en selle, le premier sur une gentille jument alezane et
le second sur un bel hongre noir. ……………..
…………
.
Nous espérons que cette représentation de
l'AQCC se refera l'an prochain à la parade avec
d'autres membres qui voudront bien se joindre
au groupe.

Photo 1a : Attelage de Marc Latraverse
Photographies : Carolle Beaudry

Photo 1b : Attelage de Martial Dagenais

Projet pilote aux Jeux du Québec

par Nathalie Levesque

19 septembre 2009

Suite à l’invitation de la Fédération équestre du Québec, l’AQCC a participé à un projet pilote pour la
création d’une « allée des races » dans le cadre des Jeux du Québec ayant eu lieu sur le site enchanteur
de Bromont. Un kiosque d’information et d’articles promotionnels a été tenu par Mme. Carolle Beaudry et Mme. Nathalie Levesque durant toute la journée du samedi et les visiteurs ont pu voir, sur place, un étalon correspondant bien aux standards de la race Canadienne.
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Cross-country à La Durantaye

par Laure Denig

19 et 20 septembre 2009

Depuis plusieurs années maintenant, se déroule
une belle activité familiale sur un terrain des
plus agréables : un cross-country à l’attelage. Ce
bel événement se déroulait dans le beau village
de La Durantaye et, comme depuis de nombreuses années déjà, Dame Nature nous a encore accordé une merveilleuse température. En
effet, le soleil était au rendez-vous les deux
jours avec 15 degrés Celsius en moyenne. Cependant, un léger vent rafraîchissait l’air.
Tout au long de la fin de semaine, nous avons
vu défiler 60 équipages. Il va sans dire que les
gens avaient répondu présent et les spectateurs
furent nombreux aussi, plus le dimanche. Une
belle atmosphère régnait et le souper organisé
était préparé par la Coopérative La Mauve qui y
tenait un marché public le dimanche. Durant les
deux jours, nous avons aussi pu observer le
Symposium de sculpture sur bois, en pleine action !
Comme il y avait un intérêt marqué des amoureux de chevaux mais à la selle, cette année, les
épreuves étaient aussi ouvertes pour les cavaliers.
Que ce soit à la selle ou en attelage, il y avait
deux classes, soit débutants ou avancés. Par
contre, seul les équipages en attelage faisaient
un parcours d’orientation de 15km environ.
Il y avait, pour tous, un contrôle vétérinaire ainsi que le parcours d’obstacles qui comprenait 13
difficultés variées avec passage d’eau pour certaines. Les couleurs multiples et vives étaient
très présentes et transformaient un simple
champ vert en un bel arc-en-ciel flottant au gré
du vent, car les drapeaux remplissaient bien le
lieu aussi !!
Les chevaux Canadiens y étaient bien représentés et très nombreux mais plus visibles en attelage. Dans les deux classes confondues, on en
comptait 26 sur un total de 38 chevaux, ce qui

Lorm Joshua Maxx, propriété de Claude Soucy. Photo : Carolle Beaudry.

est plutôt bon ! Du côté de la selle, on en comptait seulement 7 pour 30 chevaux inscrits.
Voici les résultats des classes :
ATTELAGE DÉBUTANTS

1. Anne Normand, meneur, et Denis Gravel, navigateur
de Jonquière avec Aubrey Ulysse Voltaire, un Canadien de
17 ans.
2. Patrick Hall, meneur de Sherbrooke, et Daniel Hébert,
navigateur de Victoriaville, avec Fire, un standardbred de
9 ans.
3. Pierre Dufour, meneur de Montmagny, et Katie Boutin,
navigateur de La Durantaye, avec Mustang, un croisé.
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ATTELAGE AVANCÉS

1. Yves Lagacé, meneur de Rivière-du-loup, et Sébastien
Plourde de Sainte-Julie avec Little Boy, un haflinger de 6
ans.
2. Nathalie Harvey, meneur, et Roger Gagnon, navigateur de Chicoutimi, avec Du Coteau Lalou Lancelot, un
Canadien de 8 ans.
3. Steve Blanchet, meneur, et Caroline Vézina, navigateur de Montmagny, avec Domino, un croisé Canadien/
quarter horse de 6 ans.
À LA SELLE DÉBUTANTS
1. Émilie Lavigne, ITA La Pocatière, avec Stony Treasure,
un quarter-horse.
2. Heïdi Fortin, St-Pacôme, avec Le Noir Dynamo Java,
une Canadienne de 10 ans.
3. Nathalie Blouin, St-Vallier, avec Dexter, un paint horse
de 3 ans.
À LA SELLE AVANCÉS
Sarah Lagacé, Rivière-du-Loup, avec Beauty, un Haflinger de 11 ans.
André Pelletier, Saint-Agapit, avec Newton, un Canadien
de 6 ans.
Carole Durand, Sainte-Catherine, avec Irish, un arabe de
8 ans.

Cette fin de semaine fut fort agréable et toutes
les équipes étaient bien belles à voir travailler
ainsi. Également, une grosse équipe de bénévoles ont travaillé très fort afin de mettre sur pied

J.-D. Locas (meneur), I. Boucher (navigateur) et De-Montem Rubi Jacob. Photo : C. Beaudry.

cet événement et d’en faire une réussite une fois
de plus. Merci et bravo à vous tous!
Pour voir tous les résultats, vous pouvez aller
sur le site Internet www.crosscountryalattelage.com .

Tirage du tableau Les trois dames de coeur

par Nathalie Levesque et
Carolle Beaudry

20 septembre 2009

Lors du Cross-country de La Durantaye, l’AQCC a procédé au tirage du tableau " Les trois dames de
coeur ". Le billet gagnant fut celui de M. Paul André Tremblay de Dolbeau-Mistassini.
L'AQCC a ainsi atteint son objectif et amassé près de 5000$
pour la création du nouveau site web. Nous souhaitons remercier tous ceux qui ont contribué au succès de cette campagne de financement, notamment les membres et gens du
public qui ont participé au tirage, sans oublier l'artiste Carolle Beaudry, qui a généreusement offert son œuvre et son
temps, ainsi que l’éleveur M. Jean Pierre Sarrazin qui s’est
prêté au jeu avec ses trois juments Canadiennes lors de la
séance photo qui a précédé la création du tableau.
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Les Fêtes du 150e de l’enseignement agricole
et le cheval Canadien
De mars à octobre 2009

Cette année se sont tenues les Fêtes du 150e anniversaire de l’enseignement agricole au Canada à La Pocatière. C’est une petite ville qui possède la plus vieille école d’agriculture au Canada présentement nommée l’Institut technologique agroalimentaire de La Pocatière et qui est
située, géographiquement parlant, à l’entrée du
Bas-St-Laurent.
Les choses étant ce qu’elles sont, il n’y a pas eu
de week-end du cheval Canadien organisé dans
cette paroisse cette année. Mais le cheval Canadien a pourtant été bien présent à ces fêtes et,
ce, à diverses occasions.
Un derby d’attelage a eu lieu sous le soleil, le
samedi 8 août dernier, avec 9 équipes inscrites
au total. Sur ces 9 inscriptions, deux équipes
participaient avec des chevaux Canadiens enregistrés. L’une était composée de Madame Anne
Bernachez avec sa jument Du-Gré Elien Nellie et
l’autre de Monsieur Jean-Denis Locas et de son
hongre De-Montem Rubi Jacob. Ces deux équipes ont livré une très belle performance et ont
permis à la race de paraître à son meilleur. Félicitations aux deux participants. Pendant le derby, la toile « Les trois dames de cœur » peinte par
l’artiste Carolle Beaudry pour le financement du
site internet de l’AQCC, était exposée sous la
tente et a fait plusieurs envieux sur place. Pas
moins d’une vingtaine de billets pour le tirage
de la toile se sont vendus au cours de la journée
au profit de l’AQCC. Merci à madame Beaudry
de s’être déplacée et avoir fait la promotion du
cheval Canadien pendant cette activité.
Le cheval de monsieur Jean-Denis Locas a, disons-le, séduit la directrice générale des Fêtes
du 150e, madame Ursule Thériault. De plus, la
génétique de ce cheval provient de la lignée
créée à la ferme-école de La Pocatière (Ste-Anne
Marquis de Bécancour) dans les années 1940, ce
qui n’a qu’ajouté encore plus d’intérêt à son
charme. Ainsi, monsieur Locas s’est vu invité,

par Heidi Fortin

avec tous les honneurs, à venir ouvrir la grande
parade « Au fil des saisons et des époques » avec
son cheval Canadien, le 11 octobre dernier. À
cette parade prenait part aussi d’autres beaux
chevaux Canadiens. Sans tous les nommer, je
tiens à souligner le nom des propriétaires présents pour que vous puissiez les féliciter de leur
participation à un événement de cette envergure. Cette parade faisait plus d’un kilomètre de
long, était composée de chars allégoriques de
tous genres concernant l’histoire de l’agriculture, de fanfares venues d’un peu partout et,
croyez-le ou non, du Bonhomme Carnaval! Les
propriétaires présents avec leurs chevaux Canadiens étaient Messieurs Denis Bolduc, Léopold
St-Pierre, Jean-Denis Locas et Mesdames Carole
Durand, Nicole Larocque, Julie Anctil, Laure
Denig et moi-même. Merci à vous tous de vous
être déplacés, de la qualité de vos chevaux, leur
bon dressage et la belle image projetée à La Pocatière du cheval Canadien.
Il ne fallait pas oublier de souligner l’implication d’un éleveur de la région pour la race de
chevaux Canadiens, monsieur J. Lucien Ouellet.
Cet homme, maintenant âgé de 90 ans, a su
contribuer au développement de la lignée de
l’école d’agriculture de La Pocatière en leur offrant le logis, a su élever de bons sujets tout au
long de sa vie, était impliqué comme président
dans le dernier syndicat régional d’élevage de
chevaux Canadien du Bas-St-Laurent et a donné
plusieurs années comme directeur au sein de la
Société des Éleveurs de Chevaux Canadiens.
Une plaque honorifique lui a été remise lors de
la messe d’Action de grâce célébrée à la cathédrale de Ste-Anne-de-La-Pocatière, après qu’un
hommage lui ait été rendu devant tous les paroissiens. Les chauds applaudissements sont
venus à bout d’émouvoir sa fille, Cécile, qui a
reçu pour son père, les yeux pleins d’eau, la plaque honorifique. Celui-ci, présentant des étourdissements le matin même de la messe, préféra
garder ses forces pour voir les chevaux Canadiens dans le défilé. Cécile me racontait qu’elle
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a vu briller les yeux de son père comme il y a
longtemps que ça n’était pas arrivé. Il faut dire
que le dernier poulain né de son élevage, maintenant âgé de 8 ans et monté par Carole Durand, portait fièrement le drapeau du Québec
au coté du cheval de Monsieur Locas, tenant, lui
aussi, le drapeau des Fêtes du 150e, en tête de la
parade. Deux chevaux qui n’existeraient pas aujourd’hui, si ce n’était pas de lui… Merci Monsieur Ouellet d’avoir contribué aussi volontairement à la race du patrimoine agricole du Québec et cheval national du Canada.

Ainsi se termine le récit des activités du 150e
concernant les chevaux Canadiens. Je tiens à remercier sincèrement Madame Ursule Thériault,
Directrice générale des Fêtes, pour avoir offert
une place de choix aux chevaux Canadiens lors
de la parade et la chance d’avoir pu rendre
hommage à l’un des membres pionniers de
l’AQCC lors de la messe de l’Action de grâce.
Ces activités, qui possédaient toutes deux un
large public, ont permis à nos chevaux de briller
comme jamais et leur donner toute la reconnaissance qu’ils méritent.

Equine Affair, Springfield, Massachussets, du 12 au 15 novembre 2009
Exposition équestre : pavillon des races, compétitions, boutiques, cliniques

Nouvelle de la FPRPQ
Suite à une réunion entre notre Association et la
FPRPQ, un protocole d’entente sur les responsabilités de chacun a été convenu et sera ajouté,
lors de notre prochaine assemblée générale, à
notre constitution. Le but de cette entente est
d’éviter que nos regroupements viennent à ce
nuire en dédoublant le travail accompli sur le
cheval Canadien. Désormais, chaque fois que la
FPRPQ aura des décisions à prendre sur les plages d’action de notre Association, elle devra
nous contacter pour avoir notre accord ou notre
aide s’il y a lieu. Cette entente a été écrite de façon à ce que les autres regroupements, comme
la poule chantecler et la vache canadienne, puissent utiliser ce même protocole. L’ajout de ce
protocole annexé à nos constitutions respectives
va nous permettre d’éviter des conflits entre
nous, à long terme, et permettra ainsi de ne pas

oublier les ententes convenues précédemment
négociées.
En ce moment, le comité cheval de la Fédération
de Producteurs des Races du Patrimoine amorce
un projet sur la sauvegarde du génome, aidé de
notre comité d’experts. Ceci est un travail fait
conjointement pour la sélection d’étalons qui
pourraient être récoltés.
Au fur et à mesure du travail de ce comité, un
suivi sera fait par l’entremise de notre Journal,
pour vous tenir au courant des développements
de ce projet.
Merci.

Luc Dubé
Président de l’AQCC

Votre adhésion vous donne droit à une carte de membre, au Journal de l’AQCC distribué 4 fois par année, à des prix spéciaux pour les
activités, cliniques et formations organisées par l’AQCC, à la participation à l’AGA tenue en janvier.
L’AQCC est membre du CCRCQ, de Filière cheval du Québec, de la FÉQ et de la FPRPQ pour vous tenir au courant des opportunités
pour vos Canadiens.
Les membres Actif, Corporatif et Pionnier ont droit à un vote durant l’AGA qui se tient le dernier samedi de janvier.
L’AQCC est un organisme de charité 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 peu de son temps et de ses ressources. De cette façon, vous pouvez assister à la croissance de l’AQCC et de son efficacité dans ses buts.
**Il est possible de renouveler pour 2 ans. Veuillez indiquer une note à cet effet lors de votre renouvellement. Merci !
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Cette grande nouvelle fera des heureux! Eh oui!
Chers lecteurs, M. André Pérusse est de retour!
Suite à la demande de M. Gérard Lambert, notre
raconteur préféré a gentiment accepté de terminer
son histoire et de nous en offrir d’autres pour les
prochains numéros. Un grand merci à M. Pérusse, mais aussi à M. Lambert pour son initiative.
Voici déjà la première partie de cette captivante
histoire pour la ramener à notre mémoire.
C’était au début des années 70, les années du retour à la terre pour plusieurs. Jean et Mari-Lou étaient de ceux-là, de ceux
qui rêvaient de vivre en autarcie. Quel beau rêve ils avaient, au début de la quarantaine tous les deux, avec chacun une
bonne profession, lui pédiatre à Ste-Justine, et elle avocate pour un grand bureau de Montréal. Ils quittèrent tout le luxe,
pour venir sur un lopin de terre dans les Appalaches.
Une vieille maison plus habitée depuis plusieurs années, et une étable en assez bon état. Ils s’installèrent d’abord sous une
tente, tout en retapant la maison pour la rendre habitable, ils avaient tout l’été, car on était le 1 juin quand ils prirent possession de leur terre.
Tout en réparant la maison, c’était le jardinage qui leur permettrait de passer l’hiver. Mais pour labourer, herser et sarcler
ça prend de la force, et c’est avec un cheval qu’ils veulent fonctionner, le moins de pollution possible, ils se mettent à chercher un bon cheval de trait, en demandant, ici et là, qui aurait un bon cheval à vendre, consultant journaux et babillard de
Coop. Leur choix s’arrêta sur Ginger, une grande jument croisée sorrel, avec une tête un peu longue mais avec une belle
ligne blanche.
La première fois que Ginger fût attelée à la charrue, c’est sur le dos que Jean s’est retrouvé, sonné et tout étourdi, que s’est-il
passé Mari-Lou, lui demanda-t-il, elle qui surveillait Jean en plein travail. Bien… je crois que la pointe de la charrue a heurté un
obstacle, et que le manchon de la charrue t’a heurté sous le menton, lui dit-elle d’une voix de citadine nouvelle arrivée à la campagne. Quelques égratignures, un beau bleu, et vive la terre… Vas-y Ginger, ma belle en tirant sur les guides, on aurait dit
qu’elle savait qu’il ne possédait aucune expérience. À force d’erreurs et de patience, il réussit à ameublir la terre pour faire
un beau grand jardin. Et la belle Ginger tomba en vacances, elle avait juste quelques rangs de patates à sarcler. Un beau
matin du mois d’août, en se levant, Mari-Lou aperçut un beau chevreuil avec Ginger, elle qui aimait les animaux était ravie
de voir Ginger se faire un ami. Elle prit son café et, comme d’habitude, elle fila vers la petite crique pour son bain matinal.
Elle trouvait que le chevreuil n’était pas farouche, elle s’approcha lentement, et quelle ne fût pas sa surprise de voir un beau
petit poulain avec Ginger. Elle courut à la tente, Jean dormait encore, Jean, Jean vite viens voir Ginger, elle avait de la misère à
parler, elle n’est pas morte toujours… Non, non, elle a eu un bébé, ça ne se peut pas. Il sortit vitement, et, en le voyant, il cria c’est
le début de notre élevage. Et ils allèrent voir le beau petit poulain, identique à sa mère, qu’ils nommèrent Surprise. Et l’automne arriva, avec tous ses ouvrages, récolte et coupe de bois pour le chauffage et le bois de sciage, car Jean voulait se construire un hangar pour mettre ses instruments aratoires à l’abri, et continuer de réparer sa maison. Un après-midi de novembre, Jean décida d’atteler pour son premier voyage au bois. En arrivant à l’érablière, il détela Ginger et la mit bien au sec
dans la petite écurie près de la cabane à sucre. Il se dirigea vers une grosse érable sèche qu’il avait repérée quelques semaines plus tôt, et il décida de la faire tomber entre un gros merisier et un hêtre pour ne pas briser une belle jeune érable, mais
une chose qu’il ne savait pas, il ne faut jamais sous-estimer le vent… et vlan un grand craquement, elle tourne sur ellemême et tombe dans un autre érable, il a juste le temps de se déplacer et l’érable passe tout près de lui. Il en a été quitte
pour une bonne peur. Son voisin, Ti-Mile Trépanier, bûchait lui aussi pas bien loin de lui, et il avait entendu Jean couper du
bois avec sa scie, mais plus rien, il décida d’aller voir, car il savait que Jean n’avait aucune expérience. Après l’avoir rencontré quelques fois à la coop agricole, il le trouvait bien sympathique, et le surnommait Vaillant, car Jean était très travaillant. Qu’est-ce qui se passe mon Vaillant? Jean était très content de le voir, car il ne savait plus quoi faire… j’ai un problème
avec mon érable, elle est tombée sur l’autre, ça va prendre un bulldozer pour la tirer et la faire tomber, ben non tu as un cheval, jamais
qu’elle va tirer un gros arbre comme ça, ben oui, lui dit Ti-Mile, va la chercher, elle n’est pas loin, elle est à l’écurie de la cabane à sucre,
mais elle ne sera pas capable, vas-y, vas-y . On va l’essayer, apporte une chaîne pis un bon bacul.
Il mit la chaîne autour du tronc et expliqua à Jean ce qui se passerait et de se mettre du bon côté pour ne pas avoir d’accident. Jean était inquiet… vous pensez, Ti-Mile, qu’elle va tirer un gros arbre comme ça. Prends les guides et commande-la… vas-y
Ginger, elle raidit les traits et s’arc-bouta, un grand craquement se fit entendre et la grosse érable tomba exactement comme
Ti-Mile l’avait dit, Jean n’en revenait tout simplement pas, t’es la plus belle et la plus forte du Québec et d’une grande partie du
Canada, lui disait-il sans arrêt, et, quand il eut fini de la féliciter, il se retourna pour remercier M. Ti-Mile qui était déjà reparti et qui le signait de la main. Quel bel hiver ils ont passé dans le bois, lui et Ginger, il a apprit beaucoup, elle semblait tout
faire pour lui transmettre ce qu’elle avait apprit avec les années.
Un de ces matins…

à suivre.

- - - - - - - - - - Page 12, Journal de L’AQCC, septembre 2009 - - - - - - - - - -

F E
pa réd ntr
r N é ev
at riq ue
ha u av
ec
lie e
Le Fo
ve i r
sq e t
ue

Plein feux sur...

artiste de la scène

La nouvelle série Plein feux sur… se veut une
vitrine pour les chevaux Canadiens performant dans diverses disciplines. La star de ce
numéro est le hongre Ranch Ceguy Dazzler
Johnny, mieux connu sous son nom d’artiste :
Ménélik. Il a performé dans plusieurs spectacles présentés au Québec avec sa propriétaire : Frédérique Foiret. Cette dernière est détentrice du Brevet d’État d’Éducateur Sportif
1er degré, activités équestres, option concours
complet (France) et est entraîneur certifié FEQ
-Canada Hippique niveau II en équitation
classique (Québec). Pour en apprendre davantage sur le talentueux Ménélik et son travail, nous avons interviewé Mme. Foiret, sa
cavalière et propriétaire.
Le Journal : Tout d’abord, merci d’avoir accepté
l’invitation du Journal. C’est un réel plaisir, pour
nous, de pouvoir en savoir davantage sur votre remarquable travail. Comment vous est venue l’idée de
développer des spectacles équestres, ici, au Québec?
F.F. : Merci à vous pour cette invitation, Ménélik est très heureux d’avoir les feux sur lui, il
adore ça! Il y a quelques années, par défi personnel, j’ai entrepris le dressage d’un poney fou
de trois ans. Il avait subit beaucoup de maladresses et, comme il était très énergique, étalon
et stressé, plus personne n’en voulait. J’ai décidé de lui apprendre des figures de cirque. En
fait, je me suis aperçu qu’il comprenait très vite
ce que je lui demandais et nous nous sommes
formés ensemble. De là l’idée de créer un premier numéro afin de le faire connaître, il était
tellement doué. À ce moment là, il n’y avait pas
de spectacles équestres au Québec, tout était à
faire. Ensuite j’ai commencé à former 2 che-

Frédérique Foiret sur Ménélik (Spectacle Caval’Art, Drummondville, 2009). Photo : Jean-François Rivard

vaux afin d’avoir une petite cavalerie de spectacle, mais c’est vraiment ce poney, Yoda, qui m’a
donné l’idée de créer des numéros équestres.
Le Journal : Votre talent, la qualité de vos techniques sont indéniables, parlez-nous de votre parcours
équestre. Depuis combien de temps êtes-vous dans le
métier et quel a été votre cheminement de formation
et de réalisation?
F.F. : J’ai commencé à monter à cheval de façon
régulière à 9 ans. À 12 ans, après avoir beaucoup économisé, j’ai acheté une ponette. J’ai
travaillé tous mes temps libres dans une ferme
équestre en échange de sa pension. J’ai fait les
400 coups avec elle, promenades, attelage,
courses d’endurance, courses de vitesse, rallyes
équestres, fêtes de village… Soit dit en passant,
elle est toujours vivante, elle est restée dans cette ferme équestre, j’ai des nouvelles régulièrement.
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J’ai toujours aimé le spectacle, particulièrement
le cirque. Cependant, en France, ce n’est pas
une voie facile car c’est un milieu très fermé.
Dans ce pays, j’ai suivi un parcours équestre
très classique, en devenant instructeur d’équitation spécialisée dans le concours complet. En
parallèle, j’ai eu la chance de rencontrer un excellent dresseur, Didier Bonlieu, qui travaillait
les chevaux dans une optique très différente.
J’allais régulièrement chez lui pour y découvrir
l’enseignement des maîtres classiques, le travail
en main, aux longues rênes, aux piliers, les sauts
d’école, les airs de haute-école et, surtout, pour
y travailler dans une recherche constante de légèreté. C’était totalement fascinant pour moi.
Même si j’adorais l’adrénaline de monter sur un
parcours de cross, voir danser les chevaux me
paraissait le plus beau spectacle au monde !
Ensuite, à 22 ans, j’ai décidé d’immigrer au Québec par goût d’aventure et de découvertes.
Après avoir atterri dans la région de Charlevoix,
si somptueuse, j’y ai rapidement fondé une petite écurie car la vie sans chevaux m’était impossible. C’est là que j’ai rencontré Yoda et que l’aventure du spectacle a commencé. Après avoir
commencé à le travailler, j’ai entrepris le dressage de 2 gros chevaux que j’avais chez moi, malheureusement, ma jument est morte de coliques
et mon cheval s’est avéré naviculaire, il est donc
à la retraite. C’est suite à ça que j’ai acheté Ménélik (son nom d’artiste, son vrai nom étant
Ranch Ceguy Dazzler Johnny). Je l’ai dressé en
même temps que Sultan, un croisé Canadien
appaloosa. J’ai également dressé au cirque 2
petits poneys, aussi formidables l’un que l’autre. Finalement, j’ai complété ma cavalerie avec
un étalon lusitanien, Vibrante, qui débutera en
spectacle l’an prochain. Chaque cheval ou poney que j’ai entraîné a été un formateur et m’a
permis de progresser.
En parallèle à la formation d’une cavalerie de
spectacle, j’ai développé une école d’équitation
classique et un poney-club : l’École du Poney
danseur. J’ai également un petit centre de retraite pour les vieux chevaux de l’école et un
élevage.

J’ai donc une trentaine de chevaux chez moi, du
bébé au retraité.
Le Journal : Au-delà des techniques équestres et des
connaissances sur les chevaux et les soins à leur apporter, quelle philosophie souhaitez-vous véhiculer à
vos élèves à travers vos enseignements au sein de
votre école d’équitation, le Poney danseur?
F.F. : Dans cette école, je souhaite apprendre aux
gens que le cheval ou le poney est un partenaire. Le chemin à parcourir doit se faire avec lui,
il n’est pas une machine que l’on revend pour
en acheter une plus récente ou plus performante. Il s’attache à nous et souffre d’être laissé. Il
met à notre disposition sa formidable capacité
physique, en échange, nous avons la responsabilité de nous en occuper, et ceci, même s’il
vieilli ou est blessé, pour moi, ça fait partie du
contrat moral. De là le centre de retraite pour
les vieux chevaux d’école. Avec les élèves, nous
organisons chaque année un spectacle bénéfice
pour ces chevaux.
Toujours dans une optique de partenariat, je
cherche à apprendre aux élèves à ne pas imposer leur volonté par la force, mais plutôt à chercher à comprendre la réaction du cheval, à être
à son écoute. Lorsque le cheval comprend ce
que l’on veut, il est toujours d’accord. S’il ne
l’est pas, c’est qu’il a mal ou peur. Avec notre
capacité de raisonner, nous devons nous adapter à lui et non lui demander de s’adapter à
nous.
Ensuite, à un niveau supérieur, je cherche à apprendre aux élèves à laisser fonctionner le cheval qui est un formidable athlète. Mais pour
qu’il puisse se développer, il faut le laisser bouger, ne pas le contraindre dans des allures rétrécies. Le cheval est un jeu de mouvements, c’est
ce qui fait sa grâce. Les cavaliers doivent travailler sur leurs craintes et accepter de laisser se
mouvoir l’animal.
Ensuite, je souhaite que les élèves puissent expérimenter toutes les disciplines équestres, il
n’y en a pas de bonnes ou mauvaises, l’essentiel
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étant le respect et la compréhension du cheval :
classique, western, randonnée, cirque, travail à
pied, attelage…
Le Journal : Qu’est-ce qui vous passionne dans la
réalisation des spectacles équestres et les performances sur scène?
F.F. : C’est d’abord la capacité des chevaux et
poneys à s’exprimer sur scène. Ils sont des artistes nés, des danseurs magnifiques. Ils ont des
identités et des talents très différents. Chaque
numéro est créé en fonction de ce qu’ils aiment
faire. Dans leurs chorégraphies, ils jouent, inventent des choses, il faut s’adapter à chaque
spectacle. Ils détestent la routine, ça les éteint.
Dans les longues séries de spectacle, il faut créer
des numéros ouverts, dans lesquels on peut
changer des choses, évoluer. Sinon, ils s’ennuient, et j’avoue que moi aussi. Ensuite, il y a
une grande magie dans la création d’un spectacle. Au début, il n’y a rien, ensuite une idée,
puis une réunion d’artistes, y compris les chevaux. Chacun y va de son talent, l’idée évolue,
les choses se dessinent. Ensuite, il y a plein de
détails techniques, de manipulations à mettre en
place, c’est laborieux. Et puis soudain, une magie opère, le spectacle fonctionne et il se crée
une formidable énergie entre tous. Pour moi,
un spectacle équestre est une œuvre collective
entre chevaux et humains, œuvre vivante, jamais figée, évolutive. C’est ce qui le rend fascinant. C’est aussi le résultat d’un très long entraînement, tant pour les animaux que pour les
humains, ainsi que d’un dépassement de soi.
Ça donne beaucoup de valeur à la performance,
c’est un accomplissement personnel. Je pense
que les chevaux le ressentent comme ça également car ils sont différents en spectacle. Certains sont excités, d’autres extrêmement appliqués. Mais en sortant, ils semblent heureux et
fiers, ils ont toujours le regard vif en même
temps qu’une grande sérénité.
Le Journal : Parmi les artistes équins de votre troupe, nous pouvons voir un hongre Canadien nommé
Ménélik. Parlez-nous de son histoire et de son acquisition.

F.F. : J’ai acheté Ménélik
en 2003, suite au décès
de ma jument. Je me
cherchais un jeune cheval, peu dressé de préférence, j’aime mieux lorsqu’ils n’ont pas été trop
touchés. Lorsque je l’ai
vu, je lui ai trouvé beaucoup de charisme. Il
avait visiblement un
fort caractère, ce que
Ménélik. Photo : C.arolle Beaudry
j‘aime bien. Et c’était un
Canadien, ce qui me plaisait beaucoup car je
souhaitais depuis longtemps travailler avec cette race, représentative du Québec. Bien qu’un
peu froid, il s’est avéré très doué. Au début, il
était plutôt rétif mais il a très vite adoré faire
des figures de cirque, il est très joueur. À partir
de là, il a été d’accord avec l’idée du travail et
s’est beaucoup appliqué. Après 8 mois de travail, ce qui est très court, il participait à son premier numéro durant le gala des Kurs de Blainville. C’était un contexte très impressionnant
pour ce jeune cheval inexpérimenté, en plus, j’avais une perche de feu dans une main. Il a été
formidable et m’a fait totalement confiance, il
avait peur mais est toujours resté avec moi, j’étais vraiment fière de lui.
Le Journal : À quels spectacles a-t-il participé et
dans quel genre de numéros ses talents sont-ils présentés?
F.F. : Outre ce fameux gala, Ménélik a participé
à tous mes spectacles, autant chez moi que dans
divers événements : expositions agricoles, compétitions équestres, fête médiévale… Il a également fait partie de spectacles de cirque organisés par une petite troupe équestre de la rive
sud. Nous avons passés deux saisons sur le Site
de la Nouvelle France, au Saguenay pour participer au spectacle Terra. Cette année, outre mes
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productions personnelles, on a pu le voir dans
Caval’Art, produit par les écuries Équinocks à
Drummondville. C’est un nouvel événement
équestre fort prometteur regroupant les amateurs désirant développer un numéro. J’y ai
participé en tant qu’artiste professionnelle et
chorégraphe et ai également fait la mise en place du spectacle. La spécialité de Ménélik est le
travail en tandem, il est monté et je tiens Yoda
aux longues rênes en avant. Les deux dansent
en synchronisation et exécutent ensemble plusieurs airs de haute-école. J’ai aussi un solo
avec lui ou j’incarne la lune qui danse, c’est une
alternance d’airs de haute-école et de figures de
cirque. Ensuite, Ménélik a beaucoup d’expérience dans tout ce qui est travail de carrousel.
Le Journal : Pour exécuter un tel travail devant public, il faut certainement de belles aptitudes. Qu’estce qui fait de Ménélik un bon cheval de scène?
F.F. : Il y a d’abord son charisme, il a une belle
tête, très expressive. Ensuite, il se déplace bien,
il a ce trot souple propre aux Canadiens. Sans
avoir de capacités physiques exceptionnelles, il
est très appliqué, donc va au maximum de ce
qu’il peut faire, ce qui est déjà très bien. Il a une

bonne tête, est volontaire, très intelligent et
joueur, de bonnes qualités pour avoir sur scène
un cheval vivant et expressif. Par contre, il déteste la routine et les aides du cavalier trop fortes. Ça l’endort et l’alourdit. Il aime bien être
mis en valeur et sentir que l’on est fier de lui.
Sur scène, il est stable, pas peureux, (même si de
temps en temps, il a un petit câble qui saute), il
est bien à l’écoute et, encore une fois, c’est son
application qui le rend formidable.
Le Journal : Si vous deviez choisir un mot pour
nous décrire la personnalité de Ménélik, lequel serait
-ce?
F.F. : Je dirais qu’il est cabotin. C’est son tempérament joueur doublé d’un désir d’en rajouter.
Parfois, il décide de se mettre à passager au lieu
de simplement trotter, même chose pour le pas
espagnol. Ou pire, de faire des croupades lorsque ce n’est pas le temps. Je pense qu’il aime
beaucoup se montrer. Lorsque je ne l’ai pas
monté pendant quelques temps, il me sort tout
ce qu’il sait faire sans que je lui demande. Comme pour me dire qu’il est vraiment content de
jouer à ce jeu ! Ou si je m’arrête pour discuter, il
s’ennuie et commence à faire des révérences
sans arrêt.
Le Journal : Vous avez travaillé avec plusieurs chevaux Canadiens dans votre carrière,
quelles sont les qualités communes à
ces chevaux?
F.F. : J’aime beaucoup travailler
avec les Canadiens. Sous une apparence parfois un peu lourde,
on découvre une grande finesse
et beaucoup de légèreté. Le tout,
c’est d’être d’abord léger soimême. Je les trouve très intelligents, avec un bel équilibre de
force et de mouvement. Ils ont
de belles allures souples et une
bonne capacité au rassemblé. De
tous ceux que j’ai travaillé, je les
ai trouvé très appliqués et volontaires au travail. Par contre, ils

Ménélik et Yoda en tandem, menés par Frédérique Foiret. Photo : F. Foiret.
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ont besoin de temps pour se révéler. Ils ne sont
pas toujours très stables au début mais lorsqu’ils se donnent au dresseur, ils se livrent totalement. Mon objectif actuel est de dresser d’autres Canadiens pour le spectacle, j’aimerais ainsi
apporter ma contribution au développement de
cette race qui est vraiment très intéressante et
mérite d’être montrée. En passant, je tiens à féliciter l’AQCC pour son travail de promotion du
cheval Canadien.

ro avec ça ! Pour l’instant, je n’ai pas fini ma
saison de spectacles donc ne suis pas encore
dans la phase nouvelle création.
Le Journal—Merci infiniment d’avoir participé à
cette entrevue pour le Journal, nous vous souhaitons
bon succès dans vos prochaines présentations et souhaitons une longue et stimulante carrière à notre
star, Ménélik.

Le Journal : Ménélik travaille-t-il actuellement sur
de nouveaux numéros? Que nous réserve-t-il dans
vos prochains spectacles?
F.F. : Actuellement, avec une de mes élèves,
nous mettons en place un duo de tandem. C’est
elle qui monte Ménélik avec un petit étalon poney de cirque noir en avant. Le deuxième tandem est composé de mes deux étalons gris, Vibrante, le lusitanien, et Yoda, mon poney danseur. Pour l’instant, nous en sommes à travailler des chorégraphies simples, au trot. Ça prend
une bonne synchro, car il y a beaucoup d’étalons. Nous présentons ce duo pour la première
fois lors du spectacle de l’école d’octobre. Il sera ensuite développé vers la haute école cet hiver. Je caresse l’idée d’acquérir un Canadien
crème pour former un troisième tandem avec
mon troisième poney de cirque qui est blanc ! Je
vais également poursuivre l’entraînement de
Ménélik aux sauts d’école. Il a déjà une cabriole
intéressante car il est très puissant mais doit développer sa force. Restera à imaginer un numéLumyn (F.Foiret) sur Ménélik. Photo : Frédérique Foiret.

Les spectacles et représentations dans lesquels Ménélik s’est illustré:
2004 Carrousel de Feu, Gala des Kurs, Blainville
2005 Cirque à St-Paul-de-Montminy
Ouverture du Carrousel de la GRC, Chambord
Gala du Poney-club de Blainville
2006 Concours de dressage de North-Hatley
Cirque à Notre-Dame-du-Rosaire
2007 Terra, 75 représ., Site de la Nouvelle-France, La Baie
Cirque à Notre-Dame-du-Rosaire
Spectacle École du Poney danseur, La Malbaie

2008 Spectacle Écurie Paradis des côtes, Kamouraska
Terra, 75 représ., Site de la Nouvelle-France, La Baie
Extraits de Terra, Domaine Maizeret, Québec
Spectacle Salon des artisans, Pointe-au-Pic
Spectacle École du Poney danseur, La Malbaie
2009 Spectacle Écurie Paradis des côtes, Kamouraska
Spectacle de la St-jean, Baie-St-Paul
Caval’Art, Drummondville
Fête médiévale de St-Colomban
Spectacle École du Poney danseur, La Malbaie
Gala du Poney-club de Blainville
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Des Canadiens en France
Récit de voyage
par Rémi Féougier

N

ous sommes partis, cet été, visiter la
France pendant 6 semaines. Bien entendu, partir pour si longtemps implique que, tôt ou tard,
les chevaux Canadiens nous manqueraient.
Nous avons donc décidé, ma conjointe et moi,
de rendre visite à Clémence Robin, propriétaire
de 4 chevaux Canadiens. …………………..
Nous nous sommes rendus à Caylus, une petite
municipalité à une heure au nord de Toulouse
(sud de la France). Nous roulions à travers les
champs de lavande où chantent les cigales à une
température de 35 degrés Celsius, lorsque nous
sommes arrivés au portail d'une ferme. Dans le
premier pâturage, se trouvait une grande jument noire, sans l'ombre d'un doute, c'était une
jument Canadienne. Je me suis approché et je
me suis dit : «Tu es loin de chez toi, ma belle.»

J'étais
devant
une image familière
et
résur Ranch-L Rubi Régina
confortante : une grande R. Féougier
Propriété de : Denis Robitaille
Photo : Carolle Beaudry
jument au regard franc et
direct traduisant un caractère déterminé, mesurant 15m3 et pesant 1250 lb avec un
crin double tombant sur une encolure solide et
gracieuse. Quand mon regard est descendu sur
ses aplombs, j'ai vu des membres raffinés portés
par des pieds d'acier. Je me suis dit : «Celle-là,
c'est une bonne!»
………………
Lorsque nous avons rencontré Clémence, ma
première question a été : «Pourquoi des Canadiens?» Et, d'emblée, Clémence m'a répondu :
«Un coup de cœur, je les ai vus sur Internet et
j'ai craqué, j'ai acheté trois juments et un étalon.»
…………………………… . . . … . .
Rémi – «Et que pensez-vous faire avec vos chevaux?»
…………………… . . . … . . .
Clémence – «Je ne sais pas trop encore, on n’est
pas fixés, on pense peut-être faire de l'attelage
ou de la selle et, éventuellement, accoupler les
juments avec notre étalon.» …………………...
La conversation a ensuite bifurqué vers plusieurs sujets pour se poursuivre jusqu'au soir.
Nous sommes repartis au soleil couchant (nous
avions de la route à faire, il fallait revenir à Toulouse) en se promettant de se donner des nouvelles.

Rémi Féougier

Clémence Robin et David, son conjoint, à leur ferme de Caylus, France. Photo : Rémi Féougier
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Vice-président de l’AQCC

Le casse-tête des robes chez le Canadien
Introduction
par Nathalie Levesque

B

ai, noir, brun, alezan, gris, palomino, isabelle, cremello, perlino, … toutes les robes sont définies dans les gènes. Pendant des siècles,
l’homme a tenté de mettre des mots sur les palettes de teintes qu’il pouvait voir dans ces poils
et ces crins et, encore aujourd’hui, cela demeure
un beau casse-tête, car il y a toujours ces cas qui
nous rendent perplexes. Les études en génétique ont permis de comprendre un grand nombre de phénomènes en cette matière, mais il reste encore beaucoup de travail à accomplir, car
nombre de facteurs génétiques sont encore à
élucider. La nouvelle série d’articles Le casse-tête
des robes chez le canadien se veut une explication
sommaire et simplifiée des robes de la race Canadienne. Les articles seront présentés au fil
des prochains numéros du journal.
En introduction, il serait convenable de présenter quelques généralités sur la génétique qui
nous permettront de mieux comprendre les éléments qui seront expliqués dans la série.
Gènes, allèles : les pièces du puzzle
Chaque gène est un morceau du code qui dira
comment sera montée la construction moléculaire d’un organisme vivant. Le gène est une
séquence d’ADN. C’est, en quelque sorte, un
élément de la programmation.
Les différentes versions d’un gène sont appelées
« allèles », ils occupent le même locus
(emplacement) et cette information génétique
est portée par le même chromosome. Les gènes
d’un individu sont présents par paire, un élément de chaque paire vient de la mère et l’autre
vient du père. Si les deux versions (allèles) d’un
gène sont identiques sur la paire, on dit que l’individu est homozygote pour le gène en question. Si les deux versions (allèles) sont différen-

tes sur la paire, on dira, alors, que l’individu est
hétérozygote.
La génétique est diversifiée en plusieurs branches de recherche (génétique du développement, génétique médicale, génomique, …).
Pour l’identification des robes, on se penche
surtout sur la composante génétique et son héritabilité (hérédité mendélienne).
Génotype et phénotype
L’ensemble des gènes d’un individu est appelé
le « génotype ». Ce qui nous apparaît à l’œil nu,
quand on regarde ce même individu, est appelé
le « phénotype ». L’expression génétique s’effectue selon la lecture de l’information héréditaire (qui se trouve dans les gènes) par les processus biochimiques. Deux individus ayant le
même génotype peuvent présenter des différences au niveau du phénotype, donc présenter des
différences dans leur aspect physique, car l’expression des gènes s’effectue dans une gamme
de variation. Il faudra toujours se souvenir de
cet aspect quand on analysera la robe d’un cheval.
Même si la couleur et la teinte des poils et des
crins (phénotype) peuvent nous donner des indices sur la robe d’un cheval, notre œil peut facilement nous tromper. C’est dans la génétique
que se trouvent les éléments les plus sûrs pour
son identification. Il existe, d’ailleurs, des tests
pour certains éléments génétiques des robes.
Dans cette série d’articles, seront présentées les
robes du cheval Canadien, seront volontairement laissées de côté les robes équines soupçonnées absentes de cette race. L’auteure n’est pas
généticienne, seulement une passionnée de l’identification des robes qui souhaite partager ses
connaissances en ce domaine.
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Le casse-tête des robes chez le Canadien
Partie 1 : Noir ou alezan?

P

par Nathalie Levesque

our briser la glace, parlons tout d’abord de
la base pigmentaire de toutes les robes équines :
noir (eumélanine) ou rouge (phéomélanine).
Toutes les robes équines, d’apparence blanche à
noire, d’alezane à palomino, tachetées de blanc
ou pas ont cette pièce de puzzle : le pigment de
base est noir ou rouge. Ce sont d’autres pièces
de ce casse-tête, des dilutions, des patterns et
des modifiants, qui vont affecter le pigment de
base pour en faire les différentes robes.
L’eumélanine peut s’exprimer d’un brun très
foncé à noir corbeau (nous la désignons sous le
terme « noir », mais, l’expression visuelle peut
se faire dans une certaine variation). Dans les
robes dont le pigment de base est d’eumélanine,
nous comptons le noir (black), le bai (bay), l’isabelle (buckskin), le perlino, le réglisse (smoky
black), le crème fumé (smoky cream), …
La phéomélanine peut s’exprimer d’un alezan
clair à foncé (nous la désignons sous le terme
« rouge », mais, comme pour l’eumélanine, l’expression visuelle peut se faire dans une palette
de variations). Dans les robes dont le pigment
de base est de phéomélanine, nous comptons
l’alezan (chestnut, sorrel), le palomino, le cremello, …
Pour simplifier, nous parlerons dans cet article
spécifiquement du noir et de l’alezan, puisque
toutes les autres robes sont produites avec l’addition de dilutions ou de modifiants qui seront
présentés dans les articles à venir dans les prochains numéros.
La paire génétique « extension »
C’est le gène nommé « extension » qui contrôle
la production du pigment de base. Au locus, se
présente une paire d’allèles, chacun d’eux peut

être soit noir (E) ou rouge (e).
Noir
Le noir (E) est le gène dominant. Ainsi, un cheval noir (black) a, au locus extension, soit une
paire EE ou une paire Ee, donc a deux allèles
noirs ou bien un allèle noir et un rouge, puisque
le noir est le dominant des deux allèles (le rouge
est dit « récessif »). Le cheval noir EE est dit
noir homozygote, le cheval noir Ee est dit noir
hétérozygote. À l’œil, il n’y a absolument aucune différence entre un cheval noir homozygote
et un cheval noir hétérozygote, ça ne les rend ni
plus ni moins noir au niveau de la teinte.
Un cheval noir peut pâlir au soleil (fading black),
il n’en est pas moins noir au niveau génétique.
Il faut vraiment faire la différence entre une palette de couleurs et la composition génétique,
entre phénotype et génotype.
Alezan
Le rouge (e) est récessif. Le pigment de base ne
sera de phéomélanine qui si la paire est homozygote (ee). Il faut donc deux copies e pour que
le cheval soit alezan.
Les alezans (chestnut, sorrel) ne sont pas tous
roux, la teinte peut s’exprimer du clair au foncé
et dans différentes nuances de rouge. On voit
souvent des haflingers d’un alezan tellement
clair qu’ils semblent dorés, comme on voit parfois des chevaux alezans brûlés très foncés qui
semblent presque noirs (liver chestnut), les teintes foncées de l’alezan sont souvent combinées
avec le modifiant «cendré/souillé» (sooty/
smutty) qui peut foncer la robe en des endroits
spécifiques, peut créer du pommelage cendré,
peut causer des poils noirs sur le corps ou dans
le crin, peut créer des ombrages dans la robe le
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long de la ligne dorsale ou peut foncer la robe
de manière uniforme. (L’auteure utilise les termes « cendré » et « souillé » en l’absence de termes français associés au sooty/smutty.) Ce modifiant peut affecter toutes les robes pigmentées
(bai, isabelle, noir, etc.), mais il ne change pas la
nomenclature de base de la robe. Un alezan
« cendré » (sooty chestnut) demeure un alezan.
Un autre modifiant qui peut affecter la robe
d’un alezan est le pangaré (mealy/pangare). Ce
modifiant pâlit certaines parties de la robe de
manière localisée, notamment au niveau du
bout du nez, du tour des yeux, du ventre, de
l’intérieur des cuisses, … Le pangaré peut aussi
modifier d’autres robes que l’alezan. Tout comme pour le « cendré/souillé », ce phénomène
génétique visible sur la robe d’un alezan ne modifie pas sa nomenclature de base : un alezan
pangaré demeure un alezan.
Bien sûr, les teintes peuvent être décrites de différentes manières dans la littérature pour nous
aider à mettre des mots sur le phénotype. Sont
parfois utilisés les termes « alezan clair » (pour
les teintes les plus claires), « alezan doré » (lorsque la teinte se rapproche du doré),
« alezan cuivré » (pour les teintes les plus rousses) et « alezan foncé » ou « brûlé » (pour les
teintes les plus sombres). Ce sont des descriptions basées sur le phénotype. Pour faciliter l’analyse des robes, rappelons-nous seulement de
les regrouper sous la nomenclature générique
« alezan ».
La couleur des crins d’un alezan peut être de la
même teinte ou un peu plus claire ou plus foncée que le corps. Pour les alezans à crins
blonds, on parle souvent de « crins lavés » (flaxen). D’ailleurs, plusieurs de ces alezans à crins lavés (flaxen chestnut) peuvent facilement être mépris pour des palominos, alors
qu’ils n’en sont pas.
À venir dans les prochains numéros…
•
Partie 2 : Le bai et le gris
•
Partie 3 : La dilution crème
•
Partie 4 : Les patterns blancs

Questions/Réponses
Q—Un étalon noir et une jument noire peuvent
-ils avoir un poulain alezan?

R—Oui, puisqu’un cheval noir peut être porteur du gène récessif « rouge ». Donc, si l’étalon
et la jument sont hétérozygotes pour le noir
(tous les deux Ee) et qu’ils donnent au poulain
tous les deux le e de leur paire au lieu du E, le
poulain sera de base rouge (dans les probabilités, donc, si les deux reproducteurs sont hétérozygotes pour le noir : une chance sur quatre que
le poulain soit de base rouge). Il y a donc possibilité de poulain alezan.

Q—Un étalon alezan et une jument alezane
peuvent avoir un poulain de quelle couleur?

R—Puisque les parents sont tous les deux ee
(l’alezan étant absolument homozygote sur le
locus extension), ils n’ont que des e à donner à
leur progéniture et ils ne pourront avoir ensemble que des poulains ee. La robe alezane étant,
par définition, une base de phéomélanine ni
modifiée ni diluée par un autre phénomène génétique la transformant vers une autre dénomination (palomino, cremello, gris, …), ils n’ont donc
rien de tel à transmettre à leur progéniture. À
tous les coups, le poulain sera alezan (bien sûr,
on ne tient pas compte, ici, de jeunes reproducteurs dont le grisonnement visible serait tardif
ou des patterns blancs qui seront abordés dans
un autre article).
Note de l’auteure
Les termes anglais sont spécifiés, car, à ce jour, c’est dans cette
langue que la littérature est la plus spécialisée en matière de
génétique des robes. Les termes français ne sont indiqués que
pour faciliter la lecture et dans un souci de francisation. Les
nomenclatures officielles actuelles en langue française sont malheureusement encore souvent très imprécises.
De plus, il faut être conscient que certains phénomènes visibles
dans le phénotype sont encore mal définis au niveau du génotype (le mealy/pangare en est un exemple). À cette heure, de nombreux spécialistes travaillent à continuer à décoder tous ces éléments.
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D’accord, d’accord, nous vous avons assez fait
languir. Voici la fin de cette histoire! Encore
merci M. Pérusse!

Un bon matin de mai, Jean, un matinal par choix et par besoin, partit très tôt pour le haut de la terre où, l’automne d’avant,
il avait fait travailler le bout du champ frais, comme il l’appelait, pour le rendre plus facile à travailler. Quelques souches et
de grosses roches devaient être déplacées. Un bon matin, Jean attela sur la traîne, pour pouvoir déplacer souches et grosses
roches. La première tentative fut une grosse roche plate que Jean tenta de basculer sur la traîne mais sans succès, pour ne
pas perdre tout son avant-midi, il décida de laisser tomber et de s’atteler sur une grosse souche d’épinette de champs qu’il
réussit à déplacer avec l’aide de Ginger et à la basculer dans l’écart, l’écart c’était une dénivellation d’une quarantaine de
pieds où autrefois on se débarrassait des vidanges, et que Jean détestait, et qu’il voulait voir disparaître à tout prix. Un bon
moyen était de les enterrer, et c’est ce matin qu’on commence à les camoufler. Après une bonne dizaine de voyages allerretour à l’écart, l’Angélus se fit entendre, ah non pas déjà midi… et il prit la direction de la maison. Un bon repas l’attendait,
et qui d’ailleurs fut avalé en vitesse, mais qu’est-ce qui se passe, lui demanda Mari-Lou, je veux aller demander conseil à M. TiMile. Quand il frappa à la porte chez M. Ti-Mile, il était tout essoufflé, car il avait coupé à travers champs pour se rendre
chez M. Ti-Mile, c’était le raccourci que les vieux avant lui appelaient. Té ben essoufflé mon Vaillant, lui lança Ti-Mile, ne
m’appelez pas par ce nom, vous me gênez à chaque fois, mon nom c’est Jean… Cé ben correct mon Vaillant. Qu’est-ce que je peux faire
pour toé? Bien j’ai un problème avec mes grosses roches, où j’ai fait travailler l’automne dernier… car notre Jean parlait bien, un
peu trop, pour notre bon M. Ti-Mile, un bon cultivateur au parlé franc et sans chichi. Comment tu t’y prends pour charger une
roche sur ta traîne? Bien j’approche Ginger avec la traîne et j’essaie de la rouler avec l’aide d’une branche, tu veux dire une gaule, c’est
bien cela M. Ti-Mile. Que me conseillez-vous? Ben pour commencer tu vas dételer ta Ranger, pas Ranger Ti-Mile mais Ginger, cé ce
que j’ai dit c’est pareil… et tu vas l’atteler sur la roche, par l’autre côté de la traîne, et tu vas faire avancer ta jument ben tranquillement
et la roche va se charger toute seule. Et, si c’est une plate, chaîne-la par le petit bout et tu vas la faire basculer sans forcer. Ah! Merci
beaucoup, vous êtes bien gentil de m’enseigner cette technique, lui dit Jean… en repartant comme un coup de vent. Qué-cé qui a
voulut dire par technique, demanda M. Ti-Mile à sa femme. Ah! Laisse faire Ti-Mile, lui dit-elle. En passant par le raccourci,
Jean se remémorait les conseils.
Il repartit immédiatement avec Ginger, qui avait eu le temps de manger sa portion, et alla mettre en pratique ces précieux
conseils. Il s’approcha d’une grosse roche plate d’environ 5’ de long par 4 ‘ de large, mais avec le bout légèrement effilé d’une trentaine de pouces d’épaisseur. Il la chaîna comme Ti-Mile lui avait enseigné et il commanda Ginger, vas-y doucement…
doucement Ginger, et la grosse roche s’éleva lentement pour en venir prête à basculer, quand jean s’aperçut que la gaule dont
il se servait était restée sur la traîne, il fit un pas en avant pour la récupérer, quelle erreur, au même moment, la roche, en
tombant, lui coinça la jambe sur la traîne et Jean perdit connaissance… quand il revint à lui, il s’aperçut qu’il était en très
mauvaise position. Il était certain qu’il avait la jambe cassée.
Quoi faire pour se déprendre, il envisagea plusieurs scénarios, mais il ne se décidait pas à les mettre à exécution. Mais il
dut se rendre à l’évidence qu’il était seul et qu’il devrait agir au plus vite, surtout quand il vit couler du sang sur le côté de
la traîne.
Ginger aide-moi, il la commanda, vas doucement, avance un pas, un pas Ginger, et la vieille Ginger semblait comprendre ce qui
se passait, elle avança d’un pas comme elle l’avait si bien appris en skiddant des billots, la roche était en balance, mais Jean
avait de plus en plus de mal, les sueurs coulaient partout sur son corps… encore un peu Ginger, encore un peu ma belle, et il
perdit connaissance à nouveau, quand il revint à lui, Ginger était à environ quarante pieds de lui, il essaya de se traîner
pour rejoindre la traîne, mais impossible. Quand il skiddait, Ginger skiddait à la parole, dans le champ attelée sur une traîne, ça ne marchera sûrement pas, mais il se devait d’essayer et au plus vite, car il perdait beaucoup de sang. Ha! Ha! Ginger,
et Ginger s’approcha en faisant un demi-cercle vers la gauche comme pour skidder, rendu à sa hauteur, il lui cria Wo! Wo!
Ginger, et Ginger s’arrêta à quelques pieds de lui. Il essaya à plusieurs reprises d’embarquer sur la traîne, mais il en était
incapable, je vais mourir, je vais mourir, se disait-il… et dans un ultime effort, il réussit à ase rouler sur la traîne et commanda
Ginger, à maison, à maison Ginger, et elle partit en direction de la maison, sans enthousiasme, car, à l’habitude, c’est en trottinant qu’elle prenait le chemin de la maison.
Mari-Lou, pendant ce temps, travaillait dans son jardin, elle entendit hennir, elle leva la tête et vit Ginger qui descendait la
petite côte qui séparait les prairies, mais elle ne voyait pas Jean, il est arrivé quelque chose, et elle courut à sa rencontre pour
s’apercevoir que Jean était bien mal en point. Quand Jean reprit conscience, il était étendu à l’urgence et pensait sérieusement être passé de l’autre côté.
Il s’en tira avec une belle cicatrice et une jambe cassée, quand il revint à la maison pas très adroit sur ses béquilles, il se dirigea tout droit vers le petit pacage derrière la maison pour remercier Ginger, merci ma belle, tu m’as sauvé la vie, t’es la plus belle
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et la plus intelligente, et la vieille Ginger semblait tout comprendre, le museau collé sur son épaule.
Tout l’été ou presque, Ginger l’a passé dans le petit pacage, près du hangar en construction, donc un peu embarrassé par du
bois de construction, instruments aratoires et différentes traineries...
Un après-midi, il montait un orage et Ginger était nerveuse, elle courait sans arrêt dans le petit pacage, Mari-Lou dit à Jean
tu devrais la rentrer, elle est nerveuse, elle est bien mieux dehors, il fait chaud et une bonne pluie va la rafraîchir. Il finissait à peine sa
phrase quand, soudain, Ginger sauta par-dessus une pile de bois pour atterrir directement sur la herse à disque, elle se releva tant bien que mal, mais, quand Jean s’approcha, il se rendit compte que c’était grave. Il courut chercher M. Ti-Mile en lui
racontant en chemin ce qui s’était passé. Le sang coulait sous son poitrail, M. Ti-Mile se pencha et rassura Jean, ce n’est pas
grave, mais quand il vit la patte arrière, son visage en disait long, il se tourna vers Jean en se secouant la tête… qu’est-ce qui se
passe, c’est grave?
Ta jument est finie mon Vaillant, il faut l’abattre, non, non, pas ça, cria Jean, il n’y a pas d’autres solutions M. Ti-Mile?
L’envoyer à l’abattoir, tu ne perdras pas toute, lui dit-il, tu vas récupérer au moins $700.00 pour la viande.
Comme Jean n’était pas très en moyen, il décida, à contrecœur, de l’envoyer. Et Jean pleurait, prends sus toé mon Vaillant, je
m’occupe d’appeler quelqu’un, faut faire ça au plus vite.
Le lendemain, vers 8 :30, un commerçant de chevaux, un nommé Arthur Cayer, surnommé Ti-Tur, se présenta pour venir la
chercher. Il la prit par son licou pour l’embarquer, elle qui était sur trois pattes avait de la difficulté à marcher, rendue au
camion, elle refusa d’y monter, malgré la grande patience de Ti-Tur. Après une bonne vingtaine de minutes, Ti-Tur commençait à s’énerver, Jean s’approcha, la prit au licou, et elle monta directement dans le camion. Ti-Tur ferma la porte et
quitta rapidement, en quittant la cour pour prendre la route, les hennissements de Ginger firent éclater en sanglots Jean qui
était inconsolable, j’envoie à la mort celle qui m’a sauvé la vie.
Depuis, bien des choses se sont passées dans la vie de Jean, mais il restera marqué pour la vie par le hennissement d’un cheval…

ATTENTION!!!
Interdit aux parents!
Cette section est réservée aux jeunes!
Bonjour jeunes passionnés de chevaux Canadiens!
Ai-je déjà pris le temps de mentionner ce qu’était la relève, au-delà du fait qu’elle est constituée
de jeunes motivés à s’engager pour une cause qui leur tient à cœur?
La relève, ce sont des jeunes qui préparent aujourd’hui leur implication de demain.

L’avenir est entre vos
mains, la relève, n’hésitez pas à vous impliquer
et à faire entendre votre
voix.

Elle n’est donc pas celle qui a sauvé une cause hier, ni ce qui la tient en vie aujourd’hui, mais
c’est celle qui la fera vivre demain. Pour remplir cette tâche, la relève a bien sûr besoin d’aide
que ce soit de leurs parents, de leurs amis ou d’un groupe de personnes formant une unité qui a
à coeur cette même cause. Ces jeunes ont besoin d’un exemple pour se développer et d’encouragements dans les moments plus difficiles. Dans une société qui incite à l’individualisme, c’est
tout un défi!
Chère relève, je vous laisse entre les mains de ces adultes qui souhaitent vous avoir parmi eux.
N’oubliez pas qu’ils ont la responsabilité de vous aider dans vos apprentissages et votre responsabilité est d’ouvrir vos oreilles afin de profiter au maximum de leur savoir.
Développons ensemble notre enthousiasme pour le cheval Canadien.
Aider la relève à s’épanouir, c’est garantir notre futur!
Merci à tous ceux qui m’ont apporté leur soutien.
Julie Anctil
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C’est avec regret que
nous te voyons partir,
Julie, mais nous te souhaitons bonne route et
bon succès dans tout ce
que tu entreprendras!
Un gros merci!
Le Journal

