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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.
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!
Lorsque j'ai accepté le poste de directrice il y a un an et demi, j'étais bien loin de me douter que j'endosserais un jour le
rôle de la présidence. Cette marque de confiance de la part du bureau de direction de l'AQCC ainsi que les mots d'encouragements de plusieurs membres me vont droit au cœur.
Consciente du défi qui m'attend et de la grande responsabilité que ce poste implique, je compte bien mener mon mandat
avec la plus grande intégrité, avec écoute et disponibilité.
À mes yeux, la barre est haute puisque que je succède à Monsieur Luc Dubé qui fut, sans l'ombre d'un doute, un grand
président et à qui l'on doit l'avancement de dossiers très importants à l'AQCC. Je tiens personnellement à souligner son
dévouement et l'ensemble de son travail. Je salue aussi le départ de M. Serge Deschênes à titre de secrétaire-trésorier.
Son absence se fera sentir, car Serge a ce petit quelque chose de fort enviable, il prend toujours le temps de réfléchir avant
d'émettre son opinion. Une grande qualité à mes yeux!
Malgré le départ de ces personnes de grandes qualités, l' AQCC peut compter sur une administration alliant à la fois l'expérience et le dynamisme de ses idées.
C'est dans cet esprit de travail que nous souhaitons traiter, rédiger et mener à leur terme nos différents dossiers.
Parmi nos préoccupations, certains sujets ont pris, avec le temps, une grande importance. Je pense, entre autres, au dossier de la classification. Cet outil nous apparaît de plus en plus indispensable afin de vérifier la qualité des chevaux élevés et souligner la valeur génétique de nos reproducteurs. À l'heure où les frontières n'existent plus et où les
achats de chevaux se font aussi bien ici qu'outre-mer, le bon développement de notre race passe indéniablement par un
bon contrôle de sa qualité génétique. N'oublions pas que notre race est l'une des seules à ne pas posséder un système national de classification. Est ce acceptable pour un cheval en plein développement démographique?
Aussi, toute l'équipe de l'AQCC s'activera sous peu à l'organisation de la Journée du Cheval Canadien 2010. Pour cette
année, nous comptons sur un partenariat des plus prometteurs avec le Village Québécois d'Antan. En effet, l'administration du Village nous ouvre grand ses portes et c'est un véritable regard vers le passé que nous souhaitons offrir à nos
membres et à plus de 2000 visiteurs déjà présents sur ce site touristique exceptionnel.
La tenue de nos futurités et la parade d'époque ( 1830 -1940 ) seront à l'honneur. Cette journée sera, sans l'ombre d'un
doute, le moment idéal pour inviter famille et amis .
Je constate que, parmi nos membres, il y a eu et il y a toujours de grands penseurs, voir de grands rêveurs, ces personnes sont le cœur même de l'AQCC et leur contribution à la race est indispensable. À toutes ces personnes passionnées
qui ont réalisé de grandes choses, je dis bravo! Vous êtes des exemples de ténacité et votre présence est une source de
grande motivation pour nous tous. À tous les autres, je dis que les plus grandes réalisations commencent toujours par un
rêve, aussi utopique puisse-t-il sembler.
Mon rêve à moi est que le cheval Canadien se transforme peu a peu en un symbole collectif, reflet de l'âme d'une société
québécoise fière de posséder un cheval au destin aussi unique.
Je vous souhaite à tous un heureux printemps.

Carolle Beaudry
Présidente de l'AQCC
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Présidente
Carolle Beaudry, St-Paul-d’Abbostford
Tél. : (450) 379-2162
S e c r é t a i r e-T r é s o r i e r
carollebeaudry@sympatico.ca
Rémi Féougier, Ste-Geneviève-de-Berthier

Vice-présidente
Lucienne Gravelle, Montréal
Tél.: (514) 425-5995
manito1@sympatico.ca

Tél..: (450) 836-7354
feougier@hotmail.com

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

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

Laure Denig, Montmagny
Tél.: (418) 241-6568
lauredenig@hotmail.com

John Laliberté, Drummondville
Tél.: (819) 475-9960
john.laliberte@cgocable.ca

Après plus de 6 ans à suivre les assemblées de l'A.Q.C.C., membre actif depuis 3 ans, j'ai décidé de me joindre à l'équipe à
titre de directeur. J'espère pouvoir me rendre utile dans la promotion de cette merveilleuse race qu'est le Canadien et
contribuer dans l'avancement de notre Association.
John Laliberté, Directeur AQCC
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D É PA RT S
Le conseil dʹadministration de lʹAssociation Québécoise du Cheval Canadien se
joint à tous ses membres pour remercier de tout cœur notre ex‐président, Luc
DUBÉ, pour son implication durant plus de 4 ans comme bénévole. Luc a décidé
de ne plus se présenter comme directeur lors de notre AGA du 30 janvier dernier.
Impliqué depuis janvier 2006 à titre de vice‐président de lʹAQCC, il en dirigea la
destinée de lʹassociation de janvier 2007 à janvier 2010 à titre de président du
conseil dʹadministration.
Sous sa gouverne, en plus du travail régulier que demande un organisme comme
le nôtre, plusieurs dossiers importants furent traités avec succès. Citons seule‐
ment son implication avec le MAPAQ et le Comité conjoint des races chevalines
du Québec qui a eu comme résultat dʹaugmenter de façon importante la quote‐
part de notre association. Son implication, avec dʹautres personnes, dans le chan‐
gement du sigle apparaissant sur les nouvelles pancartes routières montrant dé‐
sormais lʹeffigie du cheval Canadien et, en dernier lieu, son travail auprès des
instances provinciales et fédérales qui a fait en sorte que lʹAQCC est désormais
reconnu comme organisme de charité.
Pour toutes ces heures de bénévolat, ces voyages nombreux du Saguenay à
Drummondville ou à Québec et ces discussions souvent interminables au télé‐
phone, les membres tiennent à te dire merci. Nul doute que, si notre cheval le
pouvait, il se joindrait à nous pour ces remerciements.

Serge Deschesnes, directeur et
secrétaire‐trésorier, quitte ses 2
postes pour raison personnelle
et professionnelle. Nous lui sou‐
haitons tout le succès dans ses
projets présents et futurs et es‐
pérons le revoir lors d’activités
de l’AQCC.
Bonne chance Serge et merci
pour les services rendus pen‐
dant ton implication au conseil
d’administration!

Le Conseil

Au plaisir, Luc, en espérant te revoir régulièrement à de futures activités.

Le Conseil

Lettre au Journal de l’AQCC :
Appréciation de l’AGA
Bonjour à tous,
J’ai bien aimé mon AGA encore cette année. Il continue d’y régner une ambiance de franchise, respect et convivialité.
Je constate que les assises de la fondation de l’AQCC sont encore bien solides. Ces assises campaient la protection et la dé‐
fense du Canadien dans ses standards d’origine. Mission autour de laquelle tous les membres : éleveurs, propriétaires,
exposants avaient leur mot à dire. Nous avions alors la conscience très nette que ce qui se passe dans les événements pu‐
blics a une répercussion sur l’ensemble de la race et donc sur tous les éleveurs et propriétaires. Donc il était clair que tous
avaient leur mot à dire et que les décisions devaient être prises par tous.
En ce sens, j’ai donc particulièrement apprécié la décision de prendre le vote sur la question des Cogging Test. En ce sens
aussi, je souhaite que l’AQCC puisse jouer son rôle de promotion au sein des expositions / événements équins et donner
suite aux suggestions de constituer une banque de juges compétents dans la connaissance des standards d’origine du Ca‐
nadien. Puisque ces événements ne font pas que montrer au public ce qu’est la Race, ils éduquent le public.
En terminant, toute mon appréciation aux membres sortants :
‐ Luc Dubé pour les belles réalisations qui ont été faites durant ton mandat dont la reconnaissance de l’AQCC comme or‐
ganisme de bienfaisance, pour n’en nommer qu’une.
‐ Rémi Fougier pour son dynamisme et ses qualités de rassembleur.
Félicitations au nouveau conseil d’administration.
Bonne Continuation !

Darkise St‐Arnaud
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13 au 14 février 2010
Les 13 et 14 Février 2010 se tenait la 7ème édition du Derby
St-Hubert. Comme à chaque année, cette compétition se
déroule sur les Plaines d’Abraham dans le cadre du Carnaval de Québec.
Cette année, on a pu voir pour la première fois une classe
de quatre en mains en plus des classes en simple et double. Les participants étaient plus nombreux que jamais et
les milliers de spectateurs présents pour les encourager
en ont eu plein les yeux. La compétition était féroce, les
équipages étaient prêts à fournir un spectacle de taille et
les différences de temps entre chaque place étaient très
minimes. Les bourses cette année de plus de 11 000$ en
ont fait le plus gros derby au Québec.
Pour la première présentation de la classe de 4 en mains,
le gagnant était Eugen Hug, en 2ème l’Autrichien Peter

par Laure Denig

Schenk et en 3ème Denis
Martin.

John Laliberté sur Sarrabelle Yacharie Joyaux.
Photo : C.arolle Beaudry.

Derby Saint-Hubert 2010 sur les
Plaines d’Abraham

Pour la classe en double,
Eugen Hug siège toujours en première place, suivi de Martial Dagenais et en
3ème place vient Réjean Murry.
En simple avancé, Réjean Murry mène, suivi de près par
Joey Tardif puis Denis Locas.
En simple novice, on voit en première place Nathalie
Blouin alors qu’elle en était à sa première participation,
suivi de Manon Giroux et, enfin, Jason Chatigny en 3ème
place.
Le parcours était long et très technique. Le niveau des
participants se voit être de plus en plus élevé au fil des
années. Avec le temps, les choses s’améliorent. C’est ce
J.-D. Locas menant De-Montem Rubi Jacob. Photo : Laure Denig.
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qui en fait un derby passionnant à regarder et qui nous
tient en haleine jusqu’à la fin. Le nombre d’équipages
augmente à chaque année et on voit de plus en plus de
nouveaux visages et noms se présenter. On peut aussi
constater que de plus en plus de femmes sortent de l’ombre et affrontent avec beaucoup de succès les compétiteurs masculins. Durant cette fin de semaine, la température était des plus clémente ce qui a permis à beaucoup
de visiteurs de venir encourager les participants ou simplement venir voir les activités organisées dans le cadre
du Carnaval. Entre certaines classes, on a pu voir plusieurs attelages un peu différents, soit avec un âne miniature, un poney. mais aussi une nouvelle race peu visible
encore au Québec, le Gypsy Vanner.

ple, double ou en quatre. Il se retrouve dans toutes les
divisions et il réussit dans chacune d’elles. Chaque année,
le nombre de chevaux Canadiens présents à ce genre de
compétition augmente et montre bien son potentiel et son
talent pour ces disciplines. Il se retrouve souvent au début de la liste des gagnants !

Parmi presqu’une quarantaine d’équipages participants,
le cheval Canadien est très dominant, que ce soit en sim-

Directrice AQCC

À ceux qui auraient manqué cet événement cette année
comme à ceux qui y étaient, j’espère vous compter parmi
ceux que seront là l’année prochaine pour admirer et encourager les chevaux Canadiens au travail.

Laure Denig

CPEDI3* WindReach international para-dressage, Ashburn, ON, du 28 au 30 mai 2010
Derby du Festival country de St-Antonin, 19 juin 2010
Concours international d’attelage combiné, Bromont, 25 au 27 juin 2010

Depuis plusieurs années au Québec, on voit des spectacles équestres naître et se produire un peu partout. On y retrouve
souvent des artistes venus de très loin mais rarement du Québec. Cela fait maintenant 10 ans qu’est née, dans la région de
Chaudière-Appalaches, une troupe du nom de La Luna Caballera. Cette troupe, dirigée par Marie-Claude Bouillon, a créé
plusieurs grands spectacles présentés dans de multiples endroits de la province, à Montréal, à Québec, ainsi qu’en région.
Ces créations requièrent des artistes de haut niveau afin d’assurer la qualité des spectacles qui sont de niveau professionnel. Seulement, les écoles permettant aux gens désireux de faire carrière dans cette voie sont rares en Europe et inexistantes en Amérique.
C’est avec cette idée en tête que Marie-Claude Bouillon a pris l’initiative de fonder l’organisme La Centaurée, Laboratoire
de cirque équestre, en regroupant des professionnels du cirque, des gens du milieu socio économique et de l’éducation.
Cet organisme aura trois axes d’activités, soit la création, la diffusion de spectacles, et la formation en cirque équestre. Une
école sera fondée, permettant aux élèves de sortir avec une attestation d’étude collégiale en cirque équestre. La formation
regroupe divers volet du cirque équestre soit le dressage de haute-école (monté, travail au sol et longues rênes), le travail
en liberté, les airs de fantaisies, la voltige et le jeu théâtral. Une merveilleuse formation qui se fera sur un an en intensif.
Afin de bien remplir les besoins de cette formation, les chevaux sont bien sûr le point central. Quoi de mieux pour une telle
école qui sera reconnue internationalement que d’y intégrer notre race patrimoniale le cheval Canadien ! Sa présence sera
reconnue dans le milieu et par le public, et lui permettra de se faire connaître outre mer. La Centaurée aimerait fonder un
carrousel de chevaux Canadiens afin qu’ils deviennent l’image de marque de l’école, (comme le sont les Lippizans à Vienne et les Lusitaniens crèmes à Versailles par exemple). Mais la Centaurée est un organisme culturel à but non-lucratif et
malheureusement, les chevaux sont un élément difficile à financer auprès des institutions et des organismes subventionneurs. La Centaurée a donc élaboré un programme de partenariat avec les éleveurs intéressés, soit, à lui vendre à un tarif
préférentiel, soit à lui offrir en don, certains sujets de qualité. L’organisme offrira une visibilité incomparable aux élevages
voulant se joindre au projet. De nombreuses possibilités de partenariat peuvent être envisagées et discuté entre les éleveurs et le conseil de La Centaurée.
Pour cela, La Centaurée fait appel à votre aide, éleveur de
chevaux Canadiens dûment enregistrés afin de nous aider
à faire une bonne sélection des sujets (étalons ou hongres)
qui rentreront dans cette école, seront dressés jusqu’au plus
haut niveau, et montrés à un large public. Certains critères
vont être à respecter mais tous les candidats seront observés.
La Centaurée est sur sa dernière ligne droite avant la construction et l’ouverture officielle. Toute personne intéressée
par le projet ou voulant en savoir plus est invitée à prendre
contact avec la responsable du projet, Marie-Claude Bouillon, par courriel à mcbouillon@gmail.com.
Il serait bien que les visites aux éleveurs et le choix des chevaux se fassent dès le printemps.
Merci de votre collaboration.

Marie-Claude Bouillon, responsable du projet.
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Plein feux sur...

athlète de derby et de combiné

La série Plein feux sur… se veut une vitrine
pour les chevaux Canadiens performant dans
diverses disciplines. La star de ce numéro est
le l’hongre alezan De-Montem Rubi Jacob. Né le
20 mai 1999, ce bel hongre alezan performant
dans les disciplines d’attelage est actuellement
la propriété de Mme. Thérèse Fournier et M.
Jean-Denis Locas. Pour en apprendre davantage sur cet athlète et son travail, nous avons interviewé M. Locas, l’un de ses propriétaires.
Le Journal : Tout d’abord, merci d’accepter de participer à cette entrevue pour le Journal. Nous sommes
ravis de pouvoir en apprendre davantage sur les accomplissements de Jacob. En premier lieu, parlons
de vous, racontez-nous un peu votre formation et
votre évolution dans le secteur équestre. Quel parcours vous a mené jusqu’au x compétitions d’attelage?
J.-D.L. : Nos premières expériences étaient en
selle, principalement lors de randonnées amicales. Nous pratiquions donc l’équitation pour notre simple loisir.
Nos premières expériences en compétition se
sont faites lors de derbys. Mais rapidement les
concours combinés se sont rajoutés à notre liste
de sorties, dont ceux se déroulant à Blainville et
Bromont. Lors de mon tout premier concours,
qui fut le Derby sur les Plaines d’Abraham en
2004, Jacob et moi avons fini 2ème alors qu’il n’avait que 4 ans. Des qualifications avaient eu
lieu avant ce derby qui était la finale. Presque 7
ans après, nous nous classons encore permis les
3 premières places avec une saison bien remplie

J.-D. Locas menant Jacob. Photo : C.arolle Beaudry.

qui nous amène chaque fin de semaine à une
autre compétition.
Le Journal : Qu’est-ce qui vous passionne dans les derbys

d’attelage?

J.-D.L. : Les derbys, comparés aux concours
combinés, sont moins complexes. L’apparence
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est moins importante ainsi que le style et le
dressage. Par contre, les combinés permettent
au cheval de rester plus calme et complémentent bien les derbys. Ces derniers demandent
moins de préparation pour des petits détails
comme la tenue vestimentaire réglementaire. Le
derby demande plus de force de la part du cheval et d’énergie, car le temps est déterminant.
Dans cette catégorie, les rivaux comme les quarter horses sont de taille, car ils regroupent force
et vitesse. Mais temps que Jacob leur tient tête,
je vais poursuivre les compétitions. Le jour où je
perdrai, j’arrêterai les derbys.
Le Journal : Parlez-nous de l’histoire de Jacob,
quelles sont les circonstances de son acquisition?
J.-D.L. : Nous étions déjà propriétaire d’un cheval et connaissions la race du cheval Canadien
par le biais d’autres passionnés avant que Jacob
ne croise notre chemin. Lors d’un week-end de
randonnée organisé dans le secteur de Bécancour, notre itinéraire passait par la ferme d’élevage De Montem, chez Chantale Montembeault
et Réal Demers. Comme nous étions à la recherche d’un autre cheval suite au décès de celui de
Thérèse, ma femme, nous avions portés un intérêt sur les sujets de leur élevage. Il y avait une
jument adulte à vendre, mais notre regard s’arrêta sur ce jeune poulain, encore étalon, de 15
mois, alezan, qui se trouvait en pâturage avec
une autre jument poulinière. Il avait une allure
raffinée.
Le lendemain de notre randonnée, nous devions
retourner dans le secteur pour voir un morgan à
vendre. Étant trop petit, nous sommes retournés
voir Jacob, mais personne ne se trouvait sur la
ferme. Dès qu’on l’a appelé, il est venu nous retrouver sur le bord de la clôture. En voyant son
allure fière, son tempérament social, ça a été le
coup de foudre instantané. Dès le début, il démontrait beaucoup de patience et d’obéissance,
ce qui nous a beaucoup plu. Juste le faire monter dans la remorque à son achat a été facile et
s’est fait dans le plus grand calme. À 20 mois, il

faisait ses débuts très prometteurs en attelage,
travaillait avec et sans œillères et avec douceur.
Il a aussi été présenté en jugement au licou et, à
2 ans, il débutait sous la selle.
Après quelques mois, nous avons dû le faire
castrer, car son tempérament d’étalon prenait
trop le dessus et le manipuler devenait moins
agréable, voire même intimidant.
Le Journal—Quelles sont les plus belles qualités athlétiques de Jacob, qu’est-ce qui fait de lui
un bon cheval de derby?
J.-D.L. : Il est très versatile et un vrai athlète. On
peut le monter, l’atteler en simple et même en
double. Il a d’ailleurs participé à une parade à
La Pocatière en octobre 2009, en selle, pour rendre un hommage à M. Lucien Ouellet, fondateur de sa lignée.
Il possède la force et l’énergie nécessaire pour
bien performer. Lors du travail, quelque soit
l’intensité, il a toujours envie de plaire, est attentif aux ordres, ne se frustre pas lorsqu’il ne
comprend pas et reste patient quand il le faut et
aussi longtemps qu’il le faut. Il est donc très volontaire au travail.
Le Journal—Si vous deviez choisir un mot pour
nous décrire la personnalité de Jacob, lequel serait-ce?
J.-D.L. : Le nom que nous lui avons trouvé pour
le décrire au mieux est le Magnifique….surnommé la machine !! Sa grande versatilité en fait un cheval exceptionnel.
Le Journal—Quels sont les réalisations et succès de Jacob dont vous êtes le plus fier?
J.-D.L. : On peut dire que le premier derby auquel Jacob a pris part nous a rendu plutôt fier
de lui. À presque 4 ans, il finit 2ème. Pour un cheval de son âge et débutant dans son domaine,
on peut dire que c’est assez impressionnant.
Même s’il manquait d’endurance en vitesse et
force, il a donné son meilleur. Mais au fil des
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années, on peut dire que toutes ses victoires
nous ont rendus heureux. Même lors d’une simple randonnée pour le plaisir, je suis toujours
fier d’être en sa compagnie. Jacob est un cheval
qui a toujours l’allure fière, se présente bien et
n’est pas gênant à montrer en action.
Le Journal—Quels sont les éléments clés de
l’entraînement d’un cheval de derby de compétition?
J.-D.L. : Un événement comme un derby est très
exigeant. Pour que le cheval soit à l’aise physiquement à fournir le travail demandé, l’entraînement doit être régulier et quotidien. Je l’attèle
tous les jours, mais sans pratiquer de parcours
de compétition. Le travail est plutôt basé sur le
cardio et l’endurance. Les séances se font beaucoup au trot et de temps en temps on pousse un
peu plus. Les terrains enneigés vont forcer plus
au niveau musculaire, ce qui va développer sa
force.
Bien sûr, pour qu’il soit capable de rester en
santé, une bonne alimentation est nécessaire. Il
est donc bien nourri en fonction de son travail
élevé.
Le Journal — Vrai ou faux : Le derby d’attelage
est un travail d’équipe entre l’homme et le cheval.
J.-D.L. : Oui, vraiment. Les deux font un !! Pour
moi, le meneur est le cerveau de l’équipe et le
cheval, la force. Le réchauffement est important
pour moi et je tiens à ce que ce soit moi qui le
fasse. Même s’il est léger, je tiens à ce qu’il cède
bien au niveau de sa bouche et soit réceptif.
C’est un travail à deux. Par contre, le refroidissement est fait par une autre personne.

Jacob. Photo : Laure Denig.

à Blainville. Pour le moment, il y a 3 derbys planifiés pour l’été, le premier étant le 19 juin à Rivière-du-loup.
Entre-temps, on attèle pour le plaisir et pour
garder la forme, minimum 6 fois par semaine.
On fait des promenades en traîneau avec d’autres personnes, ce qui lui fait un bon entraînement.
Notre principal objectif est de gagner le plus
possible, bien sûr. Mais pour cela, il faut le garder en bonne santé mentale et physique afin de
performer au mieux. La bonne santé de Jacob et
la nôtre est ce qui nous importe le plus.
Le Journal : Merci infiniment d’avoir participé à
cette entrevue pour le Journal. Nous vous souhaitons bon succès dans vos prochaines compétitions, à
vous et à notre star Jacob.
Jacob. Photo : Laure Denig.

Le Journal—Quels sont les objectifs de Jacob
pour la saison de compétition 2010?
J.D.L. : Il reste encore 4-5 derbys d’hiver jusqu’au 14 mars, puis on enchaîne avec les compétitions d’été en commençant par un combiné
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Le casse-tête des robes chez le Canadien
Partie 3 : La dilution crème

D

par Nathalie Levesque

, ans les parutions précédentes du Journal,
nous avons abordé des notions générales sur la
génétique des robes, avons expliqué la composition du noir, de l’alezan, du bai et du gris. Dans
le présent numéro, nous abordons la dilution
crème (cream dilution) qui est responsable, entre
autres, des robes palomino, buckskin, cremello,
perlino. C’est cet élément qui se cache dans la
génétique de quelques chevaux Canadiens enregistrés « blanc cendre ». En fait, ces chevaux,
que plusieurs appellent « Canadiens blancs »,
ne sont génétiquement pas blancs, même si certains sont tellement pâles qu’ils semblent vraiment blancs ou blanc cassé. Bien sûr, il n’est
pas impossible qu’un Canadien soit blanc via
une méga dépigmentation de la robe programmée dans une autre paire génétique (ce serait
une grande rareté, par contre), mais ce n’est pas
la réalité en ce qui concerne les cas de
« Canadiens blancs » qui m’ont été présentés.
Il existe plusieurs gènes de dilution chez les
chevaux. Outre le crème (cream), on trouve aussi : champagne, perle (pearl, Barlink factor), dun
et silver. Cependant, seule la dilution crème est
actuellement connue chez le Canadien. Cette
dilution donnera des robes différentes selon la
composition des autres paires du génotype du
cheval.

QUELQUES

PRÉCISIONS GÉNÉRALES SUR LE GÈNE

DE DILUTION CRÈME

Sur la paire génétique de la dilution crème peut
se présenter deux allèles (versions du même gène) : « CCR » et « C ». L’allèle « CCR » est dit
« semi-dominant ». Lorsqu’il est présent en
simple exemplaire sur la paire génétique (CCR/
C), il dilue le rouge vers une couleur dorée ou
sable qui peut s’exprimer de très pâle (presque
blanc) à une couleur caramel, selon les indivi-

dus. En simple exemplaire, il peut aussi avoir
un très petit effet visible sur le noir chez certains
chevaux.
En version homozygote, soit en double exemplaire (CCR/CCR), il a un plus grand effet de
dilution, il dilue le rouge vers une très pâle couleur crème et il dilue le noir vers une pâle couleur crème cendrée, souvent un peu rougeâtre.
Le cheval qui reçoit une double dose de l’allèle
« CCR » a aussi la peau rose et les deux yeux
bleu pâle.
DILUTION SIMPLE (HÉTÉROZYGOTE)
(Pour obtenir un poulain qui a un exemplaire de
l’allèle « CCR », au moins l’un de ses deux parents doit être porteur de cet allèle.)
Le palomino
Le palomino est le résultat de l’effet d’un exemplaire du gène de dilution crème « CCR » sur un
cheval alezan (ee). Le gène dilue les crins vers
une couleur blanc ivoire et dilue les poils du
corps vers une couleur dorée qui peut s’exprimer de presque blanc à caramel foncé
(variations d’un individu à l’autre). Dans les
cas les plus pâles, le cheval peut être confondu
avec un cheval blanc.
Le cheval palomino a généralement la peau foncée et les yeux ambrés ou brun pâle (à moins
qu’il ne subisse l’effet d’un gène de dépigmentation se trouvant sur une autre paire génétique), cependant, il arrive que l’on retrouve des
zones de peau rosée ou mouchetée de rose sur
un palomino.
Dans certaines nomenclatures, on indique que
pour être « palomino » un cheval ne doit pas
avoir plus de 15% de crins foncés. Ceci est, en
fait, très arbitraire. Un cheval palomino peut
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être affecté par le modifiant cendré/souillé
(sooty/smutty) dont on a parlé déjà dans les numéros précédents et avoir plusieurs crins foncés
dans la queue et la crinière. Ce modifiant peut
aussi créer des pommelages cendrés sur son
corps (souvent sur les membres, la croupe, mais
aussi ailleurs) et peut créer des ombrages plus
foncés le long de la ligne dorsale ou ailleurs.
Le buckskin
Le buckskin (appelé souvent « isabelle ») est le
résultat de l’effet d’un exemplaire du gène de
dilution crème « CCR » sur un cheval bai. Étant
hétérozygote dans cette combinaison, le gène ne
dilue pas (ou vraiment très peu) les crins puisqu’ils sont noirs, mais il dilue les poils du corps
vers une couleur dorée qui peut s’exprimer de
sable-blanc à un doré très foncé selon les individus. La partie inférieure des membres demeure
noire (ou brun-noir).
Comme le palomino, le cheval buckskin a, lui
aussi, généralement la peau foncée et les yeux
ambrés ou brun pâle. Il peut, lui aussi, être affecté par le modifiant cendré/souillé (sooty/
smutty) et avoir du pommelage plus foncé et
des ombrages sur son corps. Sur certains chevaux, ce modifiant a la possibilité de nous faire
croire qu’un cheval buckskin serait plutôt bai tellement il peut foncer la robe… ou qu’il a une
raie de mulet et des zébrures aux membres,
comme les chevaux duns, mais il crée plutôt des
ombrages qui n’ont absolument rien à voir avec
le facteur dun. La dilution crème, le dun et le
cendré/souillé (sooty/smutty) ne sont pas du
tout gérés par les mêmes gènes. De toute manière, il n’y a actuellement aucun véritable dun
répertorié dans la race Canadienne, alors, si,
dans certaines races comme le quarter horse,
certains confondent parfois buckskins et duns,
ceci ne devrait pas arriver avec nos Canadiens.
Les marques primitives (zébrures, raie de mulet,
etc.) du facteur dun sont absentes de la race.
Le réglisse
Le réglisse (smoky black) est un cheval noir porteur d’un exemplaire du gène de dilution crème
« CCR ». Ainsi en forme hétérozygote, le gène

affecte vraiment très peu la robe et rend généralement difficile la différenciation entre un cheval réglisse et un noir non porteur de l’allèle
« CCR ». Un œil averti pourrait voir, chez certains sujets, des poils plus rougeâtres dans les
oreilles, une teinte plus chocolatée ou de « pas
tout à fait noire », cependant, comme plusieurs
chevaux noirs non porteurs peuvent pâlir au
soleil et avoir une teinte parfois brunâtre, cela
devient vraiment compliqué. De plus, certains
chevaux réglisse semblent vraiment noirs en
tous points. Le test génétique demeure le moyen
le plus sûr de savoir si le cheval est porteur ou
non du « CCR ».

DILUTION DOUBLE (HOMOZYGOTE)
(Pour obtenir un poulain homozygote pour l’allèle « CCR », ses deux parents doivent être porteurs d’au moins un exemplaire de cet allèle.)
Le cremello
Le cremello est le résultat de l’effet de deux
exemplaires du gène de dilution crème « CCR »
sur un cheval alezan (ee). Les allèles en double
diluent le corps et les crins vers une couleur
blanc-crème, la peau est rose, les deux yeux bleu
pâle. Généralement, on peut voir tout de même
la silhouette des balzanes et marques blanches
en tête s’il y a lieu, mais il arrive que le cremello
soit si pâle qu’on ne les voit pas.
À part la possibilité de rendre la peau exposée
plus fragile aux coups de soleil, il n’y a aucun
problème de santé sérieux associé au cremello
(ou perlino ou crème fumée).
Le perlino
Le perlino est le résultat de l’effet de deux
exemplaires du gène de dilution crème « CCR »
sur un cheval bai. La forme homozygote permet de diluer le corps en entier (incluant le bas
des membres) et les crins vers une couleur ivoire, sable-blanc qui prend souvent des teintes
plus rougeâtres là où il y aurait dû y avoir du
noir (donc les membres, les crins). Comme
pour le cremello, la peau est rose, les deux yeux
sont bleu pâle et on peut souvent voir la sil-
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houette des balzanes et marques blanches en
tête s’il y a lieu. Parfois, le perlino est difficile à
différencier du cremello et du crème fumée
(smoky black), il est possible de faire passer un
test génétique pour savoir si le cheval est de base noire ou non et s’il est porteur du bai.
Le crème fumée
Le crème fumée (smoky cream) est le résultat de
l’effet de deux exemplaires du « CCR » sur un
cheval noir. Avec leur influence plus puissante
donnée par leur présence homozygote, les deux
allèles « CCR » diluent toute la robe en entier
vers une couleur crème qui a souvent une teinte
un peu rouille (rougeâtre). Comme tous les
porteurs de deux exemplaires du « CCR », les
yeux sont bleu pâle, la peau est rose et on peut
souvent y discerner la présence des balzanes et
marques blanches en tête.

QUESTIONS
Q– Ma jument a le corps roux brun et les crins
blonds, est-elle palomino?
R– C’est une possibilité, mais il se peut, aussi,
qu’elle soit simplement une « alezane à crins
lavés » (flaxen chestnut). Un test génétique
permettrait de trancher.
Q– Un étalon noir et une jument noire peuvent
-ils donner un cremello?
R– Pour obtenir un cremello (double dilué
avec yeux bleu pâle et peau rose), il faut que
les deux parents soient porteurs du gène de
dilution crème CCR. Il est possible que deux
reproducteurs qui semblent noirs à l’œil nu
donnent un rejeton cremello ou crème fumée
(smoky cream), alors il faudra en déduire que
les parents sont, en fait, tous les deux des
« réglisses » (smoky black).

Déjà parus…
• Introduction
• Partie 1 : Noir ou alezan?
• Partie 2 : Les modifiants bai et gris

À venir dans les prochains numéros…
• Partie 4 : Les patterns blancs
• Conclusion

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.

Nathalie Levesque

Q- Ma jument est vraiment très pâle pour être
juste palomino, ne serait-elle pas cremello à la
place?
R— Certains palominos peuvent être tellement
pâles qu’ils semblent blancs. Si elle n’a pas la
peau toute rose depuis sa naissance et les deux
yeux bleus, elle n’est ni cremello, ni perlino, ni
crème fumée.

NOTE SUR LE PALOMINO
Le palomino n’est pas une race, mais bien une
couleur de robe. Cette robe est connue depuis
des siècles dans différentes races très anciennes, notamment chez les chevaux ibériques et
barbes ainsi que dans plusieurs races qui en
sont les descendantes, comme le quarter horse
le tennessee walker, le morgan… et le Canadien. Aux États-Unis, la Palomino Horse Association permet l’enregistrement de chevaux
ayant cette robe, mais ce n’est pas la seule association tenant un registre basé sur une robe
en particulier, il existe d’ailleurs la International Buckskin Horse Association, la American
Dun Horse Association, le International
Champagne Horse Registry, etc. Créer des registres pour des robes semble être une grande
mode, mais cela ne change pas le fait qu’il ne
s’agit que d’une robe !!!
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Il est beau, il a de belles dents, il a du toupet, il
est non-fumeur et il est tout disposé pour vos
belles juments Canadiennes. Il aime particulièrement les alezanes avec croupe généreuse.
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Contactez
l’AQCC

Faites connaître votre élevage,
vos étalons, vos produits, vos
services!!!

418.544.5687
AQCC
CP 70222, Québec-Centre
Québec (Québec)
G2J 0A2
Téléphone : (418) 544-5687
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200$

80$

contact@chevalcanadien.org
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Quelque chose à vendre?
Les Petites annonces!
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

50$

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

25$

Une annonce bien placée ne
coûte pas cher et vous aidez
ainsi votre association.
Pour information:
Nathalie Levesque
nathalielevesque@rocketmail.com
450.549.2229

