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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 pren-
nent généralement pas la majuscule et que le choix d’offrir la 
majuscule au Canadien dans les textes de ce journal est simple-
ment dû à la grande passion que cette race nous inspire. 

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 pou-
le chantecler.  
  
En novembre 2001, le Sénat du Canada vote le 
projet de loi S-22 qui reconnaît le cheval Cana-
dien 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 si-
gnalisation sont sur les routes du Québec depuis 
janvier 2008. 
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Bonjour chers membres! 
 
Voilà l’année 2010 presque terminée .Une année  riche en activités et nouveautés au sein de l’AQCC. Concer-
nant votre Conseil d’administration, je vous informe  du  départ de deux de nos directeurs, soit Laure Denig et 
John Laliberté. Très impliquée depuis déjà plusieurs années au sein du CA de l’AQCC,  Laure Denig est, sans 
l’ombre d’un doute, une cavalière très talentueuse dont le travail sur le terrain en compagnie de son étalon 
Math a su démontrer le superbe potentiel en dressage de nos chevaux Canadiens.  Au nom de tous, je tiens à 
la remercier pour sa présence et son dévouement à la promotion de notre cheval.  Je remercie aussi John Lali-
berté pour sa précieuse aide et présence lors des différentes activités ayant eu lieu en 2009 et 2010. Je pense, 
entre autre, à sa participation et sa grande implication à la parade de St-Tite. Merci Laure et John pour votre 
généreuse contribution. 
 
L’organisation de la Journée du Cheval Canadien fut, sans conteste, notre plus grand défi en 2010, autant du 
côté de la gestion même du projet que de son côté financier. Il est à souligner que, cette année encore, l’organi-
sation de la Journée du Cheval Canadien a été mise en péril, car, en effet, au moment d’écrire ces lignes, 
l’AQCC est toujours en  attente de la totalité de son enveloppe budgétaire 2010. Cependant, dans notre volon-
té de créer des partenariats durables, nous avons pu compter sur la commandite de 5000 $ des Équipements 
JA Drummondville dépositaire des tracteurs KUBOTA. Sans leur généreuse contribution, j’ignore de quelle 
façon la direction de l’AQCC aurait réussi à tirer son épingle du jeu. Cette situation confirme et solidifie ma 
vision sur le besoin essentiel pour notre association de se doter d’une politique de recherche de commandites 
et de partenaires financiers stables et durables. Malgré les peurs et les inquiétudes reliées à nos finances, nous 
pouvons affirmer que nous avons su relever le défi et faire de l’édition de la Journée du Cheval Canadien 2010 
un franc succès. Cependant, nous sommes bien conscients qu’il y a eu quelques erreurs de parcours qui ont 
échappé à notre planification. Je tiens donc à profiter de cette tribune pour m’en excuser au nom de l’ensemble 
de la direction de l’AQCC.  
 
 Je tiens aussi à souligner le travail exceptionnel de tous  nos bénévoles.  À vous tous, l’AQCC dit un  immense 
Merci! Merci à notre charmante animatrice Heidi Fortin ainsi qu’à notre juge, Guy Gauvin, et à notre maître de 
piste, Mireille Gravel.  Merci tout spécial à tous nos membres qui se sont déplacés pour les futurités ou qui se 
sont prêtés au jeu de la parade. 
 
Je ne pourrais terminer sans remercier sincèrement Samuelle Ducrocq et son conjoint, Geoffroy Garnier, pour 
leur complicité et  leur dévouement à l’organisation de  leur mariage en partenariat avec l’AQCC. Ce fut un 
moment magique où les chevaux Canadiens ont brillé de tous leurs feux et montré toute leur magnificence 
aux nombreux  touristes présents.  
La direction travaille actuellement à mettre sur pied un plan de gestion de travail et souhaite mettre de l’avant 
une vision stratégique afin de faire, auprès d’un plus vaste public,  la promotion de notre cheval Canadien.  
En effet, nous vous ferons connaître  lors de votre prochaine AGA, notre vision et nos idées afin d’élargir de 
façon fort considérable la présence de l’AQCC  dans l’ensemble du monde équestre au Québec.  Aussi, nous 
avons le désir profond que l’AQCC joue un véritable rôle de promoteur de la race au sein de l’ensemble de la 
population québécoise. 
 
 Je vous souhaite, à tous et à toutes, une belle période du temps des Fêtes. 
 
 
Bien à vous, 

 Carolle Beaudry 
Présidente de l’AQCC 



- - - - - - - - - - Page 4,  Journal de L’AQCC, septembre 2010 - - - - - - - - - - 

V i c e - p r é s i d e n t e 
Lucienne Gravelle, Montréal 

Tél.: (514) 425-5995 
manito1@sympatico.ca 

S e c r é t a i r e-T r é s o r i e r 
Rémi Féougier, Ste-Geneviève-de-Berthier 

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

P r é s i d e n t e 
Carolle Beaudry, St-Paul-d’Abbostford 

Tél. : (450) 379-2162 
carollebeaudry@sympatico.ca 

Amendement à la constitution (soumis au vote à la prochaine AGA) : 
 

D i r e c t r i c e 
Danielle Larose, St-Placide 

Tél.: (450) 528-0502 
danielle.mtl@videotron.ca 

autant que faire se peut 
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TááxÅuÄ°x z°Ç°ÜtÄx tÇÇâxÄÄx wx ÄËTdVV 
 

 
Date : le 29 janvier 2011 
 
Lieu : Hôtel le Dauphin, 600 boulevard St-Joseph, Drummondville, Qc. 
 
Début de la réunion : 9h30 
 
Déroulement de l’assemblée générale annuelle 
 

Inscription 
1. Ouverture et mot de bienvenue 
Présences (quorum) 

Procédures d’assemblée (Déterminer le (la) président et le (la) secrétaire d’assemblée au besoin) 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière AGA 
5. Rapport du président, du (de la) secrétaire et du (de la) trésorier (ère) 
6. Rapport des comités et périodes de questions 
7. Choix du (de la) président (e) et du (de la) secrétaire d’élection 
8. Mise en candidature pour l’élection aux postes d’administrateur au C.A. et présentation des candidats 
9.     Étude des propositions et/ou amendements: 

Point 10 Activités annuelles 
La journée du cheval Canadien 
On peut lire « la journée du cheval Canadien » 
 
Il est proposé d’ajouter « AUTANT QUE FAIRE SE PEUT » 
On lira donc au point 10.2 
«  La journée du cheval Canadien AUTANT QUE FAIRE SE PEUT » 

 
Questions et échanges avec les membres 

10. Élection et dépouillement du scrutin 
11. Activités et remise de prix, trophées ou autres 
12. Résultats des élections 
13. Caucus à huit clos du nouveau C.A. 
14. Retour du C.A. pour rouvrir l’assemblée et présenter les officiers élus 
15. Varia (entériner les dépenses encourues par l’AQCC) 
Clôture de l’assemblée (proposition pour clore l’assemblée) 
  
 
 
 

 
Un buffet sera servi en soirée, les billets sont au coût de 25$. 

Si vous désirez participer au banquet, veuillez communiquer avec notre  
Secrétaire-Trésorier : M. Rémi Féougier au 450-836-7354 
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]ÉâÜÇ°x wâ V{xätÄ VtÇtw|xÇ ECDC 
Résultats 

Poulain de l’année 
 
1ère position  Patchalat Kayak Xaguenay, propriété de Marc Latraverse     
2ième position  Lacadienne Ram X-Treme, propriété de Luc Dubé                            
 
Poulain d’un an 
 
1ère position  Jo-Vain Trigger Weaver, propriété de Sylvain Blais et Johanne Latulippe  
2ième position  Double S Rebel II Wapéti, propriété de Sylvie Shaw  
 
Poulain de deux ans 
 
1ère position  Patchalat Kayak Udalgo, propriété de Marc Latraverse     
2ième position  Double S Rebel II Uliss, propriété de Sylvie Shaw  
 
Poulain de trois ans 
 
Aucune inscription 
 
Grand Champion :  Double S Rebel II Uliss, propriété de Sylvie Shaw  
Champion Réserve : Jo-Vain Trigger Weaver, propriété de Sylvain Blais et Johanne Latulippe  
                  
Pouliche de l’année 
 
1ère position  Allida Lambert Xavie, propriété de Danielle Alliette  
2ième position  Jo-Vain Trigger Xyva, propriété de Sylvain Blais et Johanne Latulippe  
3ième position  Desharnais Tonnerre X-Lady, propriété de Stéphane Desharnais  
4ième position  Lacadienne Sowet X-Quisite, propriété de Luc Dubé 
 
Pouliche d’un an 
 
1ère position  Micla Zénith Withney, propriété de Miville Bergeron  
 
Pouliche de deux ans 
 
1ère position  Lacadienne Apollo Urielle, propriété de Luc Dubé  
 
Pouliche de trois ans 
 
1ère position  Racicot Faquyr Thaly, propriété de Sébastien Girouard  
2ième position  Sarrabelle Yacharie Triomphe, propriété de Jean-Pierre Sarrazin  
 
Grande Championne :  Racicot Faquyr Thaly, propriété de Sébastien Girouard  
Championne Réserve : Allida Lambert Xavie, propriété de Danielle Alliette  
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Présentation d’étalons, Sarrabelle Yacharie Papillon, 
Propriétaire Jean-Pierre Sarrazin 
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M. Rémi Féougier et Tacomi 





19 septembre 2010 
 
C’est le 19 septembre dernier que les membres de l’AQCC 
se sont présentés pour faire de nouveau la fameuse para-
de de St-Tite. Notre directeur John Laliberté s’était chargé 
de l’organisation de notre délégation. 
 

Ouvrant la parade au nom de l’AQCC, Nicole Allen mon-
tée sur son superbe hongre Du Coteau Dandy Peanut 
acompagnait John, celui-ci monté sur Sarrabelle Yacharie 
Joyaux portait fièrement le drapeau de l’AQCC.  Suivant 
ce duo, Marc Latraverse avait attelé sa jument Chatham 
Zele Henriette et sa fille Patchalat Kayak Staisy sur une 
voiture d’époque. Finalement, c’est un nouveau membre, 
Luc Bédard, qui avait également attelé son hongre Sarra-

belle Yacharie Royal qui fer-
mait la délégation de l’AQCC. 
Ce dernier  avait attelé son Ca-
nadien sur une voiture de type 
marathon. 
 

Le conseil d’administration tient à souligner l’implication 
de ses membres pour cette parade qui est une belle fenê-
tre publicitaire pour notre association. 
 

Félicitations à tous! Et rendez-vous l’an prochain pour la 
parade 2011!  
 

 

Rémi Féougier 
Secrétaire-Trésorier, AQCC 

St-Tite 2010 
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Concours de labour de Saint-Valérien.  Photo : D. Lebeau 

par Rémi Féougier 

Lebeau, Bolduc & Associés… Laboureurs  
par Daniel Lebeau 

Octobre 2010 
 
Soyez informés qu’une nouvelle corporation a vu le jour 
cet automne lors des concours de Labour de Bishopton et 
de Saint-Valérien.  Notre nouvelle structure nous permet 
d’accueillir tous les gens intéressés par nos activités dans 
notre équipe.  Ainsi, nous souhaitons la bienvenue à 
Monsieur Gaétan Rouillard qui nous a été très utile lors 
de nos deux dernières compétitions. 
 

Les pluies abondantes dans les jours précédents les deux 
évènements ont fait en sorte de détremper les sols pour le 
labour, nous laissant ainsi un terrain de jeux mouillé et 
boueux.  Mais, qu’à cela ne tienne, les vrais laboureurs ne 
se sont pas laissés impressionner par Dame Nature et les 
compétiteurs ont très bien su passer par-dessus ces petits 
inconvénients. 
 

À Bishopton, nous étions dix-sept équipes à rivaliser d’a-
dresse et environ une douzaine à Saint-Valérien.  Le tout 
s’est passé dans une atmosphère festive et agréable autant 
pour les spectateurs que pour les compétiteurs. 
 

Quant à nous, nous avons encore une fois su tirer notre 
épingle du jeu bien que nous ayons dû combler l’absence 
de Monsieur Denis Bolduc à Saint-Valérien.  En effet, De-
nis a été retenu chez lui en cette journée, et ce, pour cause 
de bris de lignes électriques dus aux forts vents de la veil-
le.  

 

Comme le dit si bien l’adage : «  C’est dans la tempête que 
l’on reconnaît les bons capitaines ».  Ainsi, les autres 
membres de l’équipe ont su relever le défi et accomplir 
les tâches délicates et très importantes qui sont générale-
ment l’apanage de Denis. 
 

En terminant, je tiens à remercier les organisateurs des 
deux compétitions soient : Chantal et Knight George de 
Bishopton ainsi que Monique Gendron et Réal Désourdy 
de Saint-Valérien pour leur merveilleux accueil. 

 

Daniel Lebeau 
Saint-Esprit 



18 et 19 septembre 2010 
 
Cette année fut la dixième lors de laquelle l’organisateur, 
Léopold St-Pierre, nous a donné rendez-vous pour son 
activité. Prévue pour les compétiteurs à l’attelage, elle 
était encore ouverte pour les cavaliers et se fut un franc 
succès. 
 

Comme depuis plusieurs années, un sculpteur était pré-
sent et nous montrait son talent en sculptant, cette année, 
un magnifique voilier. Pour l’occasion du dixième cross-
country, il avait préalablement fabriqué une sculpture 
géante en acier à l'effigie du cheval Canadien. 
 

Cette année, le site était rempli de visiteurs et spectateurs 
qui ont eu droit à plusieurs activités tout au long de la fin 
de semaine. En plus du spectacle donné par les partici-
pants à la selle ou en voiture, un groupe d’agilité canine 
était présent. Durant les 2 jours, on a pu voir les chiens de 
toutes tailles et toutes races ainsi que leurs maîtres, en 
pleine action, dans un parcours d’agilité et d’obéissance. 
Nous avons aussi eu la chance de bénéficier de la présen-
ce de la boutique Greenhawk, avec sa remorque, qui nous 
a ouvert ses portes tout au long de la fin de semaine. 
 

Dame Nature était encore une fois des plus clémentes, car 
le soleil était au rendez-vous lui aussi. 
 

De nombreux équipages étaient présents et le nombre de 
chevaux Canadiens inscrits est grandissant.  Cette année, 
on a pu voir 2 attelages en 4 s’affronter sur le site et tous 

étaient constitués de chevaux Canadiens. 
 

Pour voir les résultats de toutes les classes ou encore des 
p h o t o s ,  a l l e z  s u r  l e  s i t e  o f f i c i e l  : 
www.crosscountryalattelage.com 

 

Laure Denig 
Montmagny 

Cross-country à La Durantaye  
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par Laure Denig 

Sculpture en acier à l’effigie du cheval Canadien conçue par Jean Lefebvre.  Photo : Laure Denig 

Élevage Fabie au cœur de l’action par Michel Allen et Claude Blanchette 
Été 2010 
 
L’été 2010 fait déjà parti de nos souvenirs et pour plu-
sieurs d’entre nous les occasions de profiter de nos che-
vaux on été nombreuses. Il en va de même pour Élevage 
Fabie. La région de la capitale nationale propose de nom-
breux évènements aux résidents et aux visiteurs et Éleva-
ge Fabie en a profiter pour faire activement la promotion 
du Cheval Canadien. 
 

Le musée de la civilisation de Gatineau est le musée le 
plus visité au Canada et dans le cadre de l’exposition spé-
ciale sur le cheval, Élevage Fabie a eu l’honneur de passer 
13 journées à parler de notre cheval et à le démontrer en 
action. Nous avons offert pendant 9 jours dispersés en 
mai, juillet et août, des tours de calèches guidés autour du 
musée dans un décor tout à fait enchanteur. Nous avons 
eu le privilège de raconter l’histoire du cheval Canadien à 
des visiteurs venus de partout dans le monde, de l’Aus-
tralie au Brésil, en passant par la Chine, le Japon, l’Alle-
magne, l’Angleterre les USA et plusieurs autres. Nos che-
vaux et nos volontaires ont été photographiés des milliers 

de fois. Nous avons pu raconter notre histoire pendant 
deux autres journées ou les visiteurs venaient discuter 
avec nous et faire connaissance de près avec l’étalon Luci-
fer 9143 et la jument Rafale 11396  installés dans des en-
clos en plein dans l’enceinte principale du musée. Puis, 
pour 2 autre journée avec Luc le forgeron, A-Coquine 
6733 et Fredo 7922 se sont fait poser des fers à chaud dans 
une belle boutique de forge à l’ancienne et ont même ré-
ussi à attirer l’attention des caméras de télévision du ré-
seau CTV. 
 

Lucifer 9143 a été choisi pour transporter le président du 
musée de l’Auberge Symms et le conseiller municipal 
vers la conférence de presse annonçant les fêtes d’antan 
qui ont eu lieu à Gatineau, secteur Aylmer. Pour la troi-
sième année, les fêtes d’antan privilégient le cheval Cana-
dien. Cette année, 15 chevaux canadiens, avec leurs 
conducteurs et leur cavaliers en costumes d’époque, ont 
donné des tours guidés dans le vieux Aylmer et se sont 
fait flatter le bout du nez par au-delà de 5000 visiteurs. 
Tous les propriétaires de ces courageux chevaux, venus 
de tous les coins de l’Outaouais,  ont pu raconter l’histoire 



et promouvoir la race pendant toute une belle journée à 
des visiteurs curieux et très intéressés. 
 

L’AutoShow est une exposition de voitures classiques et 
de collections qui attire chaque année plus de 20,000 visi-
teurs sur 3 journées d’activités familiales. Une de ces acti-
vités met encore une fois en évidence le cheval Canadien. 
Élevage Fabie collabore depuis 6 ans à cet évènement 
d’envergure. Des milliers de visiteurs ont pu se balader 
dans les voitures tirées par Fredo7922 et Esquire 7425 et 
par Jupiter 9656 et Lonestar 10249 et jaser cheval avec Sa-
brina 11913 et Nikita (Tou-Tite 12445). 
 

Pendant tout l’été, les dimanches, lorsque la température 
le permettait, Élevage Fabie a eu le plaisir de donner des 
tours de calèches dans le vieux Aylmer. Nous avions la 
chance de parler de l’histoire de la ville d’Aylmer en fai-
sant visiter les sites et bâtiments historiques près du mu-
sée de l’Auberge Symms. Évidemment, Fredo 7922, Es-
quire 7425 et Lucifer 9143 nous ont permis d’y inclure les 
anecdotes du p’tit cheval de fer. 
 

Le 21 août dernier Élevage Fabie et Ferme Fajaca organi-
saient une porte ouverte à la ferme et plus de 300 visi-
teurs sont venus encourager les clients de la ferme dans 
une compétition de conformité et d’adresse au licou. Les 

visiteurs ont eu droit à l’épluchette de blé d’inde, à du 
maquillage pour les enfants, à des tours de voitures à foin 
tirées par des chevaux, évidemment. Ils ont pu entendre 
les explications des résultats des classes de conformité 
jugées gracieusement et avec beaucoup de professionna-
lisme par M. Michel Joly, éleveur. Pour la grande majorité 
des quelques 20 participants, c’était la première fois dans 
un concours. Bien que ce n’était que pour le plaisir de 
l’expérience, ils se sont tous fait prendre au jeu et ils ont 
vécu des moments palpitants tout en bénéficiant des gé-
néreux conseils du juge qui a, en fait, donné une clinique 
de présentation. 
 

Si on ajoute à tout ça les mariages et les autres randon-
nées, il va sans dire que l’été 2010 d’Élevage Fabie a été 
très chargé et, surtout, il nous a permis de promouvoir 
notre p’tit Canadien auprès de milliers de gens. 
 

Toutes ces activités n’auraient pu avoir lieu sans le sup-
port extraordinaire de plusieurs bénévoles amoureux du 
cheval Canadien et nous tenons ici à les remercier de tout 
cœur en notre nom et au nom du cheval Canadien. 
 

 

Michel Allen et Claude Blanchette 
Élevage Fabie, Gatineau 
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AGA de l’AQCC, Drummondville, 29 janvier 2011 

Assemblée générale annuelle à l’Hôtel Le Dauphin 
 

Derby St-Hubert 2011, Québec, les 12 et 13 février 2011 
Compétition d’attelage sur les Plaines d’Abraham dans le cadre du Carnaval de Québec 

 
 
 

 

 

Renouvellement de l ’adhésion pour 2011 
 

Chers membres, 
 
 Une autre année se finit encore et le début d’une nouvelle année signifie renouvellement de carte de membre. Il 
est donc temps de remplir le formulaire joint dans le journal afin de renouveler votre carte. Si vous êtes nouveau 
membre (ou si vous voulez faire adhérer une personne de votre entourage), il nous fera plaisir de vous compter par-
mi nous. 
 
 Depuis l’an dernier, notre association est reconnue organisme de charité, ce qui nous donne droit de remettre 
des reçus d’impôt.  Toute personne désirant faire un don à l’AQCC afin de l’aider à son bon fonctionnement peut le 
faire et recevra un reçu d’impôt.  Lors de votre demande de renouvellement de carte de membre, si vous donnez 40$ 
et plus, vous recevrez, en plus de votre carte, un reçu d’impôt au montant de votre don. 
 
 N’hésitez surtout pas à faire connaître notre association et le but pour lequel elle travaille, faire valoir les che-
vaux Canadiens pour leur juste valeur. 
 
 Nous vous souhaitons une très belle année de plus en leur compagnie. 

Le Conseil d’administration de l ’AQCC 



Plein feux sur...  

du Service de police de la Ville de Montréal 

Le Journal — En premier lieu, merci d’avoir accep-
té l’invitation du Journal.  Avoir l’opportunité d’en 
apprendre davantage sur l’excellent travail de vos 
chevaux est vraiment très apprécié, leurs ac-
complissements sont la source d’une grande 
fierté pour notre Association.  D’abord, par-
lons un peu de l’histoire de la Cavalerie.  
Quand la Cavalerie a-t-elle été instituée et 
dans quel but?  

M.-F. L. — Créé en 1885, la Cavalerie assu-
rait, à l’époque, une surveillance à 6 poli-
ciers. L’écurie était située à l’angle des 
rues Rachel et Christophe-Colomb et les 
policiers patrouillaient les endroits publics 
comme les parcs Lafontaine, Jarry, le jar-
din botanique et l’île Ste-Hélène. 
 

Un peu plus tard, on a utilisé la Cavalerie 
dans le centre-ville à des fins de circula-
tion, livrer le courrier entre différents pos-
tes de police et patrouiller les endroits pu-
blics. Selon les époques, le nombre a aug-
menté et, en 1935, on comptait 3 écuries 
pour 35 chevaux. 

Ce n’est que vers les années 1960 que la Cavale-
rie s’installe sur le mont Royal pour y demeurer 
jusqu’à ce jour. 

Le Journal — Quand a-t-il été décidé d’utiliser des 
chevaux Canadiens pour les fins de la Cavalerie et 
qu’est-ce qui a motivé ce choix?  

M.-F. L. — Le premier cheval Canadien a été 
acheté en 1995 par le directeur à l’époque, M. 
Jacques Duchesneau. Nous avons tout de suite 
apprécié les différentes qualités de cette race. 
 

Le caractère calme, sociable, affectueux et facile 
à manipuler en fait un cheval idéal pour travail-
ler avec le public.  Sa conformation robuste,  de 
très bons pieds, sa facilité d’apprentissage et sa 

La série Plein feux sur… se veut une vitrine 
pour les chevaux Canadiens performant dans 
diverses disciplines.  Les stars de ce numéro 
sont les chevaux de la Cavalerie du Service de 
police de la Ville de Montréal, une équipe com-
posée principalement de chevaux Canadiens 
enregistrés.  Pour en apprendre davantage sur 
ces chevaux et leur travail, nous avons intervie-
wé Mme. Marie-France Lamy, agent sénior et 
chargée de formation au sein de l’Unité Cavale-
rie du SPVM. 

Entrevue avec 

Marie-France Lamy 

par Nathalie Levesque 
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tête froide sont un atout majeur pour la section.  

Le Journal — Quels sont les chevaux Canadiens 
enregistrés qui composent la Cavalerie à l’heure ac-
tuelle?  

M.-F. L. — Nous avons présentement 10 che-
vaux dont 7 sont enregistrés : 
 

Black Jack : Voligny Watt Cide no : 6634               
Date de naissance : 9 juin 1993 
 

Héros : Chiasson Soleil Haro no : 7957                 
Date de naissance : 30 avril 1998 
 

Lancelot : Ferme Epik Tony Loup no : 9594          
Date de naissance : 20 avril 2001 
 

Napoléon : Du-Gré Kerby Neklas no : 10158        
Date de naissance : 27 avril 2003 
 

Sultan : Du Coteau Brandy Dandy no : 6278       
Date de naissance : 12 mai 1994 
 

Tazzio : Piercel Djem Nobel Tango no : 10627    
Date de naissance : 20 mai 2003 
 

Tao : Max Billy Fix no : 7835  
Date de naissance : 2 juillet 1996 
 

Les 3 autres sont : Sunny  (2005), Diablo (1991) et 
Duc (1991). 
 
Le Journal — Quelles sont les tâches principales de 
la Cavalerie?  

M.-F. L. — Le premier mandat de la Cavalerie 
est de répondre aux demandes des postes de 
quartier; que ce soit de la patrouille ciblée, fête 
de quartier, rapprochement avec les citoyens ou 
tout simplement une présence dans leur quar-
tier. 
 

Ensuite, il faut répondre aux différents services 
d’ordres; parades, fête nationale, tournois spor-
tifs majeurs ou tout autre évènement qui ras-
semble un nombre important de personnes. 
Il faut aussi patrouiller le parc du mont Royal, 
les espaces verts, pistes cyclables, parcs régio-
naux ou tout endroit non accessible aux véhicu-
les de patrouille. 
 

Il faut aussi patrouiller le centre-ville de Mon-
tréal et effectuer les nombreuses visites de l’écu-
rie. 

On est aussi appelé à faire de la gestion et 
contrôle de foule. 

Le Journal — À quels critères de sélection doivent 
répondre les chevaux de votre équipe? 

M.-F. L. — Physiquement, on choisit des hon-
gres.  Il faut que le cheval soit 15m3 et plus, bai 
très foncé ou noir, âgé de 4 et plus et doit possé-
der de bons pieds. 
 

On préfère qu’il soit cassé à la selle, calme et fa-
cile à manipuler. 
 

Avant de conclure un achat, le cheval passera 2 
semaines où il sera évalué dans différentes si-
tuations.  

Le Journal — En quoi consiste leur entraînement?  
Que leur apprend-t-on?  

M.-F. L. — L’entraînement commence par la ba-
se pour voir son niveau de dressage : pas, trot, 
galop, changement de pied, céder à la jambe, 
reculer et pivot. 
 

Ensuite, on lui apprend à marcher sur différen-
tes surfaces, passer sur différents obstacles, ne 
pas réagir à différents bruits, contourner des 
obstacles et, finalement, travailler en équipe. 

Le Journal — Quels sont les points forts de la Ca-
valerie?  Dans quelles circonstances le cheval devient
-il un avantage dans le travail policier?  

M.-F. L. — Le point le plus important pour la 
Cavalerie est que le cheval attire les gens, le rap-
prochement avec les citoyens est un atout ma-
jeur pour le Service de Police. 
 

Ensuite, lors de patrouille, le cavalier à cheval 
peut voir beaucoup plus loin qu’un policier as-
sis dans une voiture-radio et dans le centre-
ville, sur de courtes distances, il peut se dépla-
cer beaucoup plus rapidement, surtout lors d’at-
troupement ou d’embouteillage. 
 

Finalement, le cheval est très efficace en gestion 
de foule. Celui-ci déplace un mouvement de 
foule beaucoup plus facilement et rapidement 
que des policiers à pied. 

Le Journal — Parlons un peu des cavaliers, quelles 
sont les aptitudes que vous recherchez chez-eux?  
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Ont-ils déjà une culture équestre quand ils sont ad-
mis au sein de la Cavalerie? 

M.-F. L. — Pour être admissible à la Cavalerie, 
le policier doit posséder un certificat de cavalier 
niveau 3 en équitation classique délivré par la 
Fédération équestre du Québec. 
 

Ensuite, un processus de sélection comprenant 
un test physique, un test équestre (reprise de 
dressage) et une entrevue est requis pour cha-
que candidat(e). 
 

Pour être choisis, les candidats(es) doivent pos-
séder certaines connaissances équestres, être au-
tonomes, avoir beaucoup de facilité à s’expri-
mer et, surtout, partager leur passion des che-
vaux dans leurs relations avec le public. 

Le Journal — Sur quels critères vous basez-vous 
pour constituer les équipes « cavalier-cheval »?  

M.-F. L. — Le nouveau cheval sera évalué sur 
son entraînement et son comportement. Un che-
val qui n’a pas beaucoup d’entraînement sera 
attribué à un cavalier d’expérience pour com-
mencer et sera jumelé avec un cavalier qui n’a 
pas de cheval attitré par la suite. 
 

On essaie de faire des équipes qui possèdent 
une chimie naturelle. Un cheval plus nerveux 
ou difficile sera attribué à un cavalier d’expé-
rience et de nature calme. 

Le Journal — Quel est votre plus beau souvenir en 
lien avec les chevaux de votre équipe?  

M.-F. L. — Ce n’est pas un souvenir mais une 
chose qui arrive régulièrement :  c’est de se faire 
dire par les citoyens qu’on a des chevaux ma-
gnifiques. 
 
Le Journal — Un grand « Merci » pour votre parti-
cipation à cette entrevue pour le Journal et félicita-
tions pour votre excellent travail!  Nous vous sou-
haitons, à vous et à toute votre équipe, un très joyeux 
temps des Fêtes! 

M.-F. L. — Ce fut un plaisir,  et un joyeux temps 
des Fêtes à votre équipe. 
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Le casse-tête des robes chez le Canadien 
Conclusion 

        ,e présent numéro du journal vient clore 
ma série d’articles sur la génétique des couleurs.  
Dans cette série, qui se sera étalée sur toute une 
année, je vous ai présenté, le plus clairement et 
simplement que je le pouvais, des informations 
sur les éléments génétiques qui se cachent der-
rière ces belles couleurs de robes que nos che-
vaux Canadiens affichent et qui nous posent, 
parfois, tout un casse-tête quand vient le mo-
ment de les identifier.  Voici un sommaire des 
textes qui ont précédé : 

Septembre 2009 
Introduction 
Partie 1 : Noir ou alezan? 

Décembre 2009 
Partie 2 : Les modifiants bai et gris 

Mars 2010 
Partie 3 : La dilution crème 

Juin 2010 
Partie 4 : Les marques blanches 

 
Dans cette conclusion, je me permets d’adopter 
un point de vue plus personnel et de vous ra-
conter mon parcours vers la publication de ces 
textes ainsi que mes commentaires sur certaines 
problématiques particulières dans le casse-tête 
de l’identification des robes chez ma race ché-
rie : le Canadien. 
 
 

L’AFFAIRE DES MYSTÉRIEUX « CANADIENS BLANCS » 
L’idée de cette série d’articles pour le Journal 
m’est venue après avoir consulté quelques fi-
ches d’enregistrement de chevaux Canadiens où 
apparaissent des identifications de robes plutôt 
inusitées pour ce que je connaissais de cette race 
et de la génétique des couleurs en général : des 
chevaux Canadiens identifiés « blancs » et mê-
me « champagne » qui sont des robes assez ra-
res dans l’espèce équine (leur présence et leur 
fréquence varie selon les races).  Ma curiosité 

était piquée et il n’en fallait pas plus à la fan de 
génétique des robes équines que je suis pour 
ouvrir mon « enquête ».  De fil en aiguille, de 
contact en contact, je me suis renseignée auprès 
de certains éleveurs et propriétaires afin d’obte-
nir davantage d’information ainsi que des pho-
tographies de ces fameux chevaux.  Je cherchais 
à élucider l’affaire du « Canadien blanc » et mes 
travaux m’ont permis d’identifier un 
« suspect » : le gène de dilution crème que l’on 
connait dans un grand nombre de race comme 
pouvant produire des palominos dorés, mais 
aussi des beaucoup plus pâles, tellement qu’ils 
peuvent sembler blancs (voir l’article Partie 3 du 
numéro de mars 2010 pour de plus amples in-
formations).  Mes suspicions ont, par la suite, 
été confirmées par des tests génétiques auxquels 
des propriétaires ont soumis certains chevaux 
de la lignée concernée.  En clair : des tests effec-
tués en laboratoire sur les crins d’un étalon Ca-
nadien dit « blanc » et d’un rejeton de la lignée 
de Canadiens dits « blancs » ont révélé la pré-
sence de la dilution crème dans le génotype.  La 
preuve existe, nous avons du palomino et du 
smoky black et fort probablement, aussi, des Ca-
nadiens buckskin (il suffirait de les tester pour le 
prouver hors de tout doute, il est souvent assez 
facile de les identifier visuellement).  Nous 
avons aussi la possibilité de « double di-
lués » (homozygotes) à la peau rose et aux yeux 
bleu clair que sont les cremellos, perlinos et smo-
ky cream.  Actuellement, les « doubles dilués » 
sont rares (je dirais même encore absents, jus-
qu’à preuve du contraire), probablement parce 
que la dilution crème semble associée à une seu-
le lignée particulière, soit celle dont fait partie 
l’étalon Pharraud et ses descendants.  N’empê-
che qu’au fil des ans, il est plus que probable 
que l’on voit apparaître des cremellos, perlinos 
et smoky cream à l’occasion dans la race, ceci se-
rait dans l’ordre naturel des choses. 

par Nathalie Levesque L 
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Pour revenir aux inusitées identifications de ro-
bes dans les enregistrements, bien sûr, comme 
cela a été expliqué dans la partie 4 publiée en 
juin 2010, une robe « blanche » chez le cheval 
n’est pas du domaine de l’impossible, cepen-
dant, les éléments génétiques pouvant la pro-
duire ne semblent pas présents dans la race Ca-
nadienne actuellement, du moins, nous n’en 
avons aucune preuve.  Et, pour ce qui est de la 
dilution « champagne », il s’agit d’un gène dif-
férent de la dilution crème.  Elle  produit des 
signes visuels particuliers qui sont souvent faci-
les à voir dans le phénotype, notamment sur les 
poils, bien sûr, mais aussi sur la peau.   Bien que 
présente dans certaines races, comme le quarter 
horse et le Tennessee walker,  il n’y a actuelle-
ment aucune preuve crédible de sa présence 
chez le Canadien.  La mutation dans le gène 
SLC36A1 qui est associée à la dilution champa-
gne peut être testée en laboratoire, il vous est 
toujours possible de faire analyser les crins du 
cheval si vous le croyez porteur.   

DES NOIRS ET DES MOINS NOIRS 
Un autre élément qui me chatouillait la fibre 
fouineuse était ce que j’entendais à propos des 
Canadiens noirs. Oh!  Le beau casse-tête!  
« Celui-ci est un vrai noir, l’autre est un faux car 
sa robe roussit sous le soleil. » « Celui-là n’est 
pas noir parce qu’à côté de ma vieille jument 
qui est noire comme une mûre, il semble brun. »  
« Mais… Noir, c’est supposé être « noir »? Pas 
brun foncé en tout cas! »  
Eh bien! Quand on parle d’une robe 
« génétiquement noire », il est simplement im-
portant de se rappeler que nous ne comparons 
pas des teintes sur des palettes de peintures 
pour la décoration intérieure.  L’eumélanine du 
cheval noir peut se présenter d’une teinte noire 
très profonde comme plus brunâtre, tout com-
me la phéomélanine du cheval alezan peut 
avoir des teintes qui sont un peu différentes 
d’un alezan à l’autre (voir la Partie 1 publiée 
dans le numéro de septembre 2009).  Toutefois, 

j’ai effectivement remarqué que beaucoup de 
Canadiens noirs ont tendance à pâlir sous les 
rayons du soleil et que plusieurs ont aussi une 
teinte plus brunâtre, cela semble assez commun.  
Je ne balaie pas du revers de la main qu’il puis-
se y avoir une explication génétique quelconque 
à cela, une raison qui pourrait concerner ou ne 
pas concerner spécifiquement les gènes associés 
à la robe, peut-être ce sujet pourrait intéresser 
des généticiens aussi (la science continue d’a-
vancer et de faire des découvertes), mais quali-
fier d’office ces chevaux de « bruns » serait une 
erreur.  Un cheval génétiquement « noir » peut 
avoir des teintes plus brunâtres et cela ne néces-
site pas d’office la présence des modifiants bai 
ou seal brown, de la dilution crème ou de l’ale-
zan.  

DES TESTS GÉNÉTIQUES 
 

Bien souvent, l’aspect visuel parle de lui-même.  
D’ailleurs, dans l’identification d’une robe, nous 
nous servons aussi de nos yeux, nous regardons 
la robe du cheval à la naissance, son évolution 
jusqu’à l’âge adulte, la robe des parents, la robe 
des descendants quand il y en a.  Ce sont de 
bons indices, mais ce ne sont pas les indices les 
plus « sûrs ».  Comme je l’ai souvent répété 
dans mes précédents articles, nos yeux peuvent 
facilement nous tromper.  Mon but premier 
dans cette série d’articles était de donner des 
outils aux éleveurs et propriétaires de chevaux 
Canadiens pour mieux identifier la robe, dé-
mystifier certains phénomènes et identifier des 
erreurs communes.  Je me place dans la tête 
d’un éleveur qui regarde son nouveau poulain 
dans le pré, un beau bébé qui semble blanc, et je 
comprends que l’identification puisse être em-
bêtante, surtout en considérant que le poulain 
va éventuellement muer et que sa robe va enco-
re changer dans les futurs mois.  Cependant, si 
l’on connaît la robe des parents, que l’on com-
prend comment les gènes agissent et lesquels 
sont communs et présents dans la race, on est 
plus à même de s’aiguiller sur une bonne piste.  
Déjà, je crois qu’à la lumière des informations 
fournies dans cette série d’articles, si ce poulain 
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est de la descendance de la lignée dont fait par-
tie l’étalon Parraud, je suis certaine que plu-
sieurs auront un petit doute sur la raison généti-
que de cette couleur si pâle!   
Au cours des derniers mois, plusieurs cas d’i-
dentification de robes un peu « spéciales ou em-
bêtantes » m’ont été présentés.  Dans certains 
cas, les propriétaires émettaient des hypothèses 
sur des gènes qui ne sont pas actuellement 
connus pour être présents dans la race (par 
exemple les dilutions silver, champagne et le 
facteur dun).  Pour toutes ces autres robes, ces 
gènes que vous croyez peut-être cachés dans 
l’ADN de votre cheval parce qu’il a une 
« teinte » un peu spéciale, il faudrait vraiment, 
pour le bien de la race, faire tester les crins de 
l’animal en laboratoire avant de statuer (si les 
tests sont disponibles pour les gènes concernés).  
Le silver, le champagne, le dun (ainsi que le sabi-
no1, la dilution perle et nombre d’autres) sont 
des gènes de couleurs dont on n’a aucune preu-
ve crédible de la présence dans la race et le cas-
se-tête est suffisamment compliqué sans y ajou-
ter des éléments (peu probables dans la race) 
qui n’ont pas été vérifiés.  Je cherche toujours à 
compléter mes informations sur la génétique 
des robes du Canadien, alors je suis preneuse de 
toute nouvelle information concernant ce sujet.  
Je remercie à l’avance tous ceux qui souhaite-
ront me tenir informée des résultats des tests en 
laboratoire effectués pour leurs chevaux Cana-
diens enregistrés.  
Voici quelques laboratoires qui effectuent des 
tests de génétique de robes équines : 

UC Davis Veterinary Genetics Laboratory 
(École vétérinaire rattachée à l’Université de Californie) 
http://www.vgl.ucdavis.edu/services/coatcolorhorse.php 
 

Animal Genetics Incorporated 
(Entreprise privée, Floride) 
http://www.animalgenetics.us/ 
 

VetGen 
(Entreprise privée, Michigan) 
http://www.vetgen.com/equine-coat-color.html 

TERMINOLOGIE/NOMENCLATURE UTILISÉE DANS LA SÉRIE 
D’ARTICLES 
Il existe de nombreuses nomenclatures de robes 
équines, beaucoup sont associées spécifique-

ment à des races (les registres de races ayant gé-
néralement leurs termes de description 
« acceptés ») mais certaines sont indépendantes 
des associations de races.  C’est le cas, par 
exemple, de la nomenclature des Haras natio-
naux de France dont on trouve trace abondam-
ment dans la littérature équestre francophone 
qui nous provient d’Europe.  En 1999, les Haras 
nationaux ont mis à jour leur nomenclature 
pour faire un peu de place aux nouvelles décou-
vertes en matière de génétique des robes, mais 
cette nomenclature demeure encore principale-
ment axée sur le phénotype et elle devient faci-
lement encombrante lorsqu’on souhaite utiliser 
sa terminologie dans le cadre de la génétique.  
Aussi, il est plus commun pour les gens s’inté-
ressant à cette sphère d’étude d’utiliser le voca-
bulaire présent dans la littérature scientifique 
qui y est spécifique.  Cette dernière est très sou-
vent anglophone et c’est la raison pour laquelle 
de nombreux termes de la nomenclature des ro-
bes utilisée en génétique n’ont pas nécessaire-
ment d’équivalent français officiel.   
Les termes tels « silver dilution», 
« cream dilution», « pearl » ou « barlink factor », 
« agouti », « champagne », « sabino 1 » sont 
abondamment utilisés dans la littérature scienti-
fique ainsi que par les laboratoires de tests gé-
nétiques.  Ce sont des termes qui sont, pour la 
plupart, relativement jeunes, étant apparus au 
fil des découvertes scientifiques et ayant été 
conservés par la suite.  Certains termes beau-
coup plus anciens comme « palomino », 
« alezan » (chestnut), « bai » (bay) ont continué à 
être utilisés dans la littérature de la génétique 
des couleurs, car ils faisaient référence à des ro-
bes pouvant être associées à des gènes précis.  
Voici, en exemple, quelques sources qui utili-
sent la nomenclature de la génétique des robes : 

 
University of California – UC Davis – Veteri-
nary Genetics Laboratory 
(page consultée à la date suivante : 2010-11-09) 
http://www.vgl.ucdavis.edu/services/coatcolor.php 
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University of Kentucky – Horse Genome Pro-
ject 
(page consultée à la date suivante : 2010-11-09) 
http://www.uky.edu/Ag/Horsemap/hgpcoatcolor.html 
 
University of Queensland – Australian Equine 
Genetics Research Center 
(page consultée à la date suivante : 2010-11-09) 
http://www.aegrc.uq.edu.au/index.html 
 
Wikipedia – The Free Enclyclopedia « Equine 
Coat Color » 
(page consultée à la date suivante : 2010-11-09) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Equine_coat_color 
 
Wikipedia – The Free Enclyclopedia « Equine 
Coat Color Genetic» 
(page consultée à la date suivante : 2010-11-09) 
http://en.wikipedia.org/wiki/ Equine_coat_color_genetics 

LE MOT DE LA FIN 
 
Une série d’une année pour ne faire qu’un sur-
vol, une introduction au casse-tête de la généti-
que des couleurs chez le Canadien.  J’espère sin-
cèrement que les articles vous ont plus et je 
vous invite à me faire parvenir vos questions ou 
commentaires et à me soumettre vos « cas parti-
culiers », s’il y a lieu.  Gardez l’œil ouvert sur 
les futures découvertes de la génétique des ro-
bes équines et sur toutes ces belles couleurs, 
aussi, qui prennent vie dans les poils et les crins 
de nos Canadiens! 

Nathalie Levesque 
nathalielevesque@rocketmail.com 

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 ni-
veau du génotype (le mealy/pangare en est un exemple).  À 
cette heure, de nombreux spécialistes travaillent à conti-
nuer à décoder tous ces éléments. 
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Vous avez des idées d’articles pour 
le Journal? 
 
Vous avez envie d’écrire sur un thè-
me qui concerne le cheval Canadien 
ou des événements qui y sont reliés? 
 
Vous avez de bonnes photographies 
de Canadiens enregistrés que vous 
souhaitez partager pour les besoins 
possibles du Journal? 
 
Vous avez des petites annonces ou 
des publicités à faire paraître? 
 
N’hésitez pas à contacter l’AQCC 
et à offrir votre aide ou à faire vos 
demandes! 
 
Pour un Journal 
qui vous ressemble! 
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hÇx tâàÜx Öâ£àx 
J’ai été très peiné d'apprendre comme vous le départ de notre ami Yves, un homme de Cœur.  
 

J’ai souvent parlé de longues heures avec lui, lors de nos vaillantes quêtes, pour nos inlassables causes, pour reconnaître en 
lui un homme très passionné, d’abord de sa femme et de ses enfants, il aimait la famille, ses amis et aussi ses compatriotes.  
 

Homme lettré et cultivé, connaissant un pan de notre histoire collective, tant politique que sociale, qu'il aimait bien à parta-
ger, souvent annoté de faits des plus particuliers, sachant toujours nous mettre en piste par des éléments précis et avec des 
anecdotes très pertinentes. Il savait créer l’intérêt des choses et des valeurs identitaires dans un discours très imagé. Il était 
amoureux de notre culture, de nos valeurs et de notre tradition. Grand voyageur par moment, en retour il aimait nous don-
ner des exemples de ce que d'autres pays font de bien, que nous pourrions aussi faire, pour nous améliorer en certaines si-
tuations, socialement ou collectivement.  
 

Ce fut celui avec qui nous avons connu de grandes inspirations pour notre patrimoine agricole. Tantôt président des asso-
ciations d’éleveurs du cheval Canadien, du bovin Canadien, de la poule Chantecler, il a aussi présidé le Front Commun 
pour la Protection du Patrimoine Agricole. 
 

Grâce à lui comme motivateur et avec ses compétences d’excellent plaideur de par sa profession, il a su encourager ses 
confrères et amis à pousser à la roue comme lui, afin de sauvegarder encore aujourd'hui les races animales de notre pays.  
 

Il m'a dit un jour, "André, si j'étais ministre de l'Agriculture, ce serait si simple de sauver nos races animales par une Loi" et 
on doit reconnaître qu'une Loi pour nos races c'était d'abord son inspiration. Exactement 11 ans, jour pour jour, un vendredi 
10 décembre semblable en 1999, que lui et moi étions avec quelques collègues invités à l'Assemblée nationale pour célébrer 
enfin le dépôt du projet de Loi sur les races patrimoniales du Québec. Ce que nous avions ensemble partagé après ce mo-
ment, c’était une grande satisfaction pour cette belle victoire, il y avait quelque chose d'une belle complicité...comme celle 
de deux étudiants qui venaient de passer leur diplôme.  
 

Éternel voyageur, qui n’en avait jamais assez, ébloui de ta quête du Compostelle, tu as sitôt décidé de faire le grand voyage.  
 

Bon voyage Yves !   
 

Je te salut amicalement ! 
 

TÇwÜ° TâvÄt|Ü  

BERNATCHEZ YVES 
 
1944-2010 
 
À l'Hôpital Laval, le 10 décembre 2010, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Yves Bernatchez, fils de 
feu Henri Bernatchez et de feu Aline Larue, époux de madame Andrée Gagnon. Il demeurait à Des-
chambault.  
Homme d'action et grand visionnaire, il a dédié une partie de sa vie à la sauvegarde et à la défense 
des races du patrimoine agricole du Québec : cheval Canadien, vache Canadienne et poule Chante-

cler. Il a été notamment président de la Société des éleveurs de chevaux Canadiens, président de la Société des éleveurs de 
bovin Canadien, Président de l’Association de promotion et d’élevage de la poule Chantecler, président fondateur du jour-
nal régional Le Courrier de Portneuf, membre du comité exécutif du Conseil des productions animales du Québec 
(MAPAC), président de la Corporation du Moulin de la Chevrotière de Deschambault, président du Front commun de 
conservation des races du patrimoine du Québec. Un troupeau important par sa génétique formé de bovin Canadien d’élite 
de race pure du nom DeTilly fut développé sous sa présidence du Front Commun.  
Avocat de profession, il a été nommé par ses pairs au poste de Bâtonnier de Québec (1989-90), il a été membre du Conseil 
général du Barreau du Québec pendant plusieurs années et il a reçu le titre de Conseiller de la Reine. Au cours de sa carriè-
re, il fut récipiendaire des médailles du Barreau de Cracovie, du Barreau de Paris, du Conseil du Barreau de Québec et du 
Conseil du Barreau de Versailles. Depuis 2005, il exerçait sa profession au sein de l'étude Bernatchez Associés Avocats avec 
son fils Me Henri Bernatchez.  
 
Extrait : annonces nécrologie de F.B. 

 



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 particuliè-
rement les alezanes avec croupe généreuse. 

SAILLIE 79999$ 

 
AQCC 
CP 70222, Québec-Centre 
Québec (Québec) 
G2J 0A2 
Téléphone : (418) 544-5687 
contact@chevalcanadien.org 

Quelque chose à vendre?  
Les Petites annonces! 
 
Informez les passionnés du Canadien de vos che-
vaux 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    

 

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

services!!! 

1 page  
en couleurs 

(couverture arrière 
ou intérieur de 

couverture) 
 
 

1 page  
noir & blanc 

 
 
 

 
 

Demi-page 
noir & blanc 

8 1/2 x 5 1/2 

Carte d’affaires 
noir & blanc 

2 x 3 1/2 

200$ 80$ 

50$ 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 

Contactez 
l’AQCC 
418.544.5687 





Nous embauchons, 
contactez-nous! 
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