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Double S Marquo Rebel II,
propriété de Sylvie Shaw, le meneur est
Pierre Sarganis et le navigateur est Sylvain Blais, pour le cross-countrey à la
Durantaye, le 17-18 septembre.

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.
Le 23 avril 2002, la loi S-22 connue sous le nom
de: LOI SUR LE CHEVAL NATIONAL DU CANADA , laquelle reconnaît le cheval de race Canadien
comme cheval national du Canada fut adoptée par
le gouvernement canadien et reçut la sanction
royale le 30 avril 2002.
En novembre 2007, le ministère des Transports
du Québec accepte de modifier les panneaux de
signalisation et d’y mettre le pictogramme du cheval Canadien. Les nouveaux panneaux de signalisation sont sur les routes du Québec depuis janvier 2008. Aussi, en mai 2009 Postes Canada a émis

un timbre montrant le cheval Canadien pour souligner
son apport au développement du Canada.

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 chers membres,
Il me fait grand plaisir de boucler une autre année en votre compagnie en vous
présentant notre dernier journal pour 2011.
Cette année fut remplie de rebondissement et nous avons du prendre des décisions à
contre cœur. L’année commença avec une situation financière difficile à redresser et
nous avons travaillé fort afin de pouvoir continuer à aller de l’avant. Malgré tout, Johanne Latulippe a su prendre les devants en organisant une belle clinique avec Léo Lévesque et offrit une très belle journée à son écurie Jo-Vain. Dans une autre région, Sylvie Shaw chevauchait ses beaux canadiens en l’honneur d’une randonnée pour la vie
qui ramassait des fonds pour le cancer.
Quelques membres de notre CA, Luc Dubé, Lucienne Gravelle, Josée Grenier ainsi que
moi-même, Laure Denig, ont représentés l’AQCC lors d’un gros événement nouvellement installé dans le calendrier des salons à suivre, celui du salon du cheval à StPascal de Kamouraska. De nombreux visiteurs sont venus s’informer et nous avons eu
la chance d’avoir 2 très beaux sujets sur place qui ont su mettre la race en valeur.
Claude Soucy était présent avec son étalon Lorm Josua Maxx et Josée Grenier avec sa
jument Du Hameau Gino Phèdre. Ils ont fait des présentations en main, monté et même attelé, ensemble devant un public ébloui.
Malheureusement, nous avons du annuler notre Journée du Cheval Canadien par
manque de fond et conflit de date.
Afin de finir cette année comme il se doit, nous vous invitons à venir vous joindre
à nous lors de notre AGA qui se tiendra le 28 Janvier 2012, à l’hôtel Le Dauphin à
Drummondville. Nous ferons un retour sur la situation actuelle ainsi qu’une présentation de nos plans pour 2012. En après-midi, nous aurons le plaisir de vous présenter
une clinique concernant le comité de sélection des étalons et juments pour la sauvegarde des lignées. Vous trouverez plus d’informations sur la page d’invitation à l’AGA.
Merci de nous soutenir afin de poursuivre nos buts. En attendant de vous compter
parmi nous à l’AGA, tous le conseil se joint à moi pour vous souhaiter un très joyeux
temps des fêtes et une très belle année 2012. Qu’elle vous apporte Santé, Bonheur et
Prospérité en compagnie de vos beaux Canadiens.

Laure Denig
Vice-Président de
l’AQCC
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Nous vous invitons à venir nous rejoindre samedi le 28
janvier à l’Hôtel & Suites Le Dauphin à Drummondville
au Québec pour l’Assemblée Générale Annuelle (AGA)
de l’AQCC. Voir l’ordre du jour à la dernière page du
journal.
La salle sera ouverte à partir de 09h30. À ce moment
vous pourrez renouveler votre carte de membre 2012 ou
même devenir membre de l’AQCC. Le kiosque d’article
promotionnel sera sur place.
L’AGA débutera à 10h00 et devrait se terminer dans l’après-midi.
Après l’assemblée, nous vous invitons à rester avec nous
afin de participer à une conférence d’informations.
Cette année, des membres de la FPRPQ viendront pour
nous informer sur le programme mis sur pied en collaboration avec le Ministère de l'agriculture, Pêcheries et
alimentation de Québec (MAPAQ) concernant le cheval
Canadien. Ce programme vise à sélectionner des étalons
et juments pour la sauvegarde des lignées.
En soirée, un diner sera organisé par le CCRCQ suivi d’un
encan permettant de ramasser des fonds pour les associations.
Celles et ceux qui sont intéressés à donner des objets
pour l’encan sont les bienvenues ! Tous les objets vendus
iront au profit de l’AQCC. Nous remercions tous les membres de permettre à l’AQCC d’amasser des fonds!
Il y a plusieurs raisons de venir à l’AGA : rencontrer les
autres propriétaire et éleveurs; connaître les activités
de votre association; partager des faits vécus et
échanger votre passion avec les éleveurs et propriétaires et finalement rencontrer les nouveaux et anciens membres du conseil d’administration. Vous pourrez voter si vous étiez membre actif, corporatif et
pionnier en règle pendant l’année 201. Ceux qui auront
payé leur cotisation comme nouveau membre 2012 sont
quand même invités de demeurer avec nous durant la
journée.
Pour les nouveaux membres, vous pouvez répondre au
coupon-réponse « Devenir membre » situé au milieu du
journal.

Bienvenue à toutes et à tous et au plaisir de vous
rencontrer.

Direction
Trajet à suivre de Québec à Drummondville
Empruntez l'autoroute 20 en direction Ouest jusqu'à la sortie 177
«Drummondville Centre-ville». Traversez le viaduc chevauchant
l'autoroute, vous serez sur le boulevard St-Joseph. L'hôtel est à
gauche, face au McDonald's, à moins d'un kilomètre de l'autoroute.
Trajet à suivre de Montréal à Drummondville
Empruntez l'autoroute 20 en direction Est jusqu'à la sortie 177
«Drummondville Centre-Ville», Tournez à droite et vous serez sur
le boulevard St-Joseph. L'hôtel est à gauche, face au McDonald's,
à moins d'un kilomètre de l'autoroute.
Trajet à suivre de Trois-Rivières à Drummondville
Empruntez l'autoroute 55 en direction Sud. Prenez l'embranchement pour l'autoroute 20 Ouest, puis prenez ensuite la sortie 177
«Drummondville Centre-ville». Passez sur le viaduc chevauchant
l'autoroute et continuez sur le boulevard St-Joseph. L'hôtel est à
votre gauche, face au McDonald's, à moins d'un kilomètre de l'autoroute.
Trajet à suivre de Sherbrooke à Drummondville
Empruntez l'autoroute 55 en direction Nord, jusqu'à l'embranchement de l'autoroute 20 Est, puis prenez la sortie 177
«Drummondville Centre-Ville» et à l'arrêt, tournez à droite; vous
serez alors sur le boulevard St-Joseph. L'hôtel est à gauche, face
au McDonald's, à moins d'un kilomètre de l'autoroute.
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Avis de convocation à l’AGA de 2011
Par la présente, tous les membres de l’Association Québécoise du Cheval Canadien (AQCC)
sont convoqués à l’assemblée générale annuelle (AGA).

Date :

Samedi le 28 janvier 2012

Endroit :

Hôtel & Suites Le Dauphin, 600, boul. St-Joseph, Drummondville

Heure:

9H30 :Arrivée des membres, inscription à l’AGA, renouvellement de la carte
de membre 2012 et le kiosque d’articles promotionnels;
10h00: Ouverture de l’assemblée.

1- Ouverture et mot de bienvenue
2- Présences (quorum)
Procédure 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 de procès-verbal de la dernière AGA
5- Rapport du président, du (de la) secrétaire trésorière
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
10- Questions et échanges avec les membres
11- Élection et dépouillement du scrutin
12- Activités et remise de prix, trophées ou autres
13- Résultats des élections
14- Caucus à huit clos du nouveau C.A.
15- Retour du C.A. pour rouvrir l’assemblée et présenter les officiers élus
16- Varia (entériner les dépenses encourus par l’AQCC)
17- Clôture de l’assemblée (proposition pour clore l’assemblée)

Après l’assemblée, nous vous invitons à rester avec nous afin de participer à une conférence d’informations.
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La Sectorielle Élevage de la Fédération Équestre du Québec
Plusieurs parmi vous ont peut-être entendu parler de la Sectorielle Élevage de la Fédération Équestre du Québec
(FEQ).
Cette sectorielle existe depuis quelques années seulement. Elle se compose actuellement de six représentants sous
le conseil d’administration de la FEQ. Notre sectorielle a un siège au Conseil d’Administration (C.A.) afin de soumettre nos projets, nos demandes et voir à l’administration de le FEQ. Différentes associations de races sont membre
de la FEQ, en autre, l’AQCC. Le nombre de membres de l’association détermine le nombre de délégués votants
lors de l’assemblée générale de la Sectorielle.
Qui peut siéger à la Sectorielle?
Tout éleveur de race pure membre en règle de la FEQ peut être nommé ou élu à la Sectorielle Élevage.
En quoi consiste la Sectorielle?
Elle se veut un regroupement d’éleveurs de différentes races. Ce comité travaille ensemble afin de développer l’élevage de chevaux du Québec. Le comité veut donner des outils aux éleveurs afin de mettre en valeur les sujets et
aux acheteurs potentiels, leur démontrer la qualité des chevaux élevés, entraînés et vendus au Québec.
Quel est le programme développé par la Sectorielle?
La Sectorielle a développé un site web accolé au site de le FEQ afin d’expliquer le programme d’éleveurs reconnus.
Ce programme publie un code d’éthique pour les éleveurs. Ce code permet aux inscrits de conserver un plan d’action. Ce programme aide à diriger les nouveaux acheteurs vers des éleveurs selon la race recherchée et selon des
critères spécifiques qui protègent les deux parties.
-Un autre programme existe également soit celui de Ferme d’élevage certifié. Ce programme a des conditions précises qui sont appliquées et chapotées par Équi-Qualité.
En quoi le site web peut apporter d’autres?
En effet sur le site, vous pouvez retrouver un contrat de vente type. Vous pouvez également voir une liste de conditions que tout bon éleveur devrait remplir afin de fournir à l’acheteur une certaine garantie sur la santé du cheval et
le suivi de l’élevage.
Voilà un bref résumé des grandes lignes et des accomplissements de la sectorielle.
L’objectif de la sectorielle est d’aider les éleveurs du Québec à promouvoir le cheptel d’ici.
Si vous avez des questions ou des suggestions nous serons très heureux des recevoir.

François Bergeron
Membre de la Sectorielle Élevage et Éleveur de Chevaux Canadiens,
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ÉDITION
2011
Texte de Laure Dening

Comme à chaque année, fidèle, le cross-country se déroulait les 17 et 18 septembre.
Malgré les nombreux jours pluvieux précédents l’événement qui a faillit compromettre sa tenu, les
jours mêmes, nous avons encore eu la chance d’avoir le soleil parmi nous.
Cette année encore, les spectateurs ont pu assister à de l’agilité
canine ainsi que voir nos sculpteurs sur bois à l’œuvre.
Le déroulement des épreuves équestre furent changés car le samedi était réservé pour les cavaliers en selle ainsi que la randonnée pour les voitures. Le dimanche seul les meneurs en simple, double et en 4 étaient sur le parcours d’obstacle. Ce changement eu un impact sur la dynamique de la journée car il y
avait moins d’action sur le terrain et les spectateurs ne se bousculaient pas autant devant le terrain. Le manque de notre animateur laissa aussi un vide très marqué.
Cependant, le nombre d’inscription s’est vu augmenté et une
classe junior fit son apparition avec 5 inscris. Le nombre de chevaux canadiens est toujours aussi
important et l’on en compte au moins la moitié. Les épreuves ont été convoitées autant par les cavaliers que les meneurs. Cette année encore, nous avons pu voir 2 attelages en 4 tous composés de chevaux canadiens.
Les gagnants en simple furent Gabrielle Plourde de Rivière du Loup avec Beauty, haflinger suivi de
Matte Renée de Ste-Catherine avec Ardant, Haflinger et en troisième Magguie Bilodeau avec Tendresse, clydesdale de St-Michel. En double nous avions en première place Rémi Gosselin de St-Lazare
avec Prince et Black, canadiens, suivi de Claude Leclerc de Pont-Rouge avec New Gold et New Boy,
Haflinger ainsi que Vincent Laflamme en troisième de Buckland avec Rebel et Ralph, Canadiens.
En 4 le premier fût Denis Gravel de Jonquière avec Aubrey Ulysse Voltaire, Hercule, Dion Lino Paulette et Dion Lino Rosie, tous canadiens enregistrés. En deuxième nous avions Walter Kaeslin de StEdwidge avec Ringo, Star, Black et Fleurette tous canadiens.
À la selle débutant nous avions en première place Louise Plante de Pont-Rouge avec Cognac
Daydream, arabe/QH suivi de Sylvain Blais de St-Henri avec Abby, canadien/arabe et en troisième
Marie-Laurence Bégin de Beaumont avec Ruby, Thoroughbred.
Pour les avancés, est arrivé premier Katrine Connelly de l’ITA avec Antoine, QH suivi de Alexandra
Moffatt Mayette de l’ITA avec Nava Jr, canadien et enfin ex éco Carole Durand de St-Catherine avec
CTR Eagles Gold Rush, Appaloosa et Jessica Paquette de l’ITA avec Cyclone, canadien.
Pour les juniors Mireille Pouliot de St-Michel avec Maggy, Haflinger, arrivaient premières puis Jessie
Courtemanche de Beaumont avec Kayla, QH et ex éco Cassandre Leblanc de Beaumont avec Prince,
poney ainsi que Mickäel Michaud de St-Michel avec Mimi,
Canadien.
Cette année encore, nous pouvons dire que l’événement fût
une belle réussite pour le plus grand plaisir des participants et des spectateurs. L’année prochaine fera sûrement
place à de la nouveauté, alors soyez des nôtres et venez
montrer vos chevaux en pleine action.
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Texte de Josée Grenier

Du Hameau Gino Phèdre #12015 (Milady)
J’ai fait l’acquisition de cette merveilleuse jument canadienne de 5 ans le 24 janvier 2009.
Dès que je l’ai vue, j’en suis tombé amoureuse et j’avais la tête pleine de projet. Elle provient d’un élevage de très grande qualité.
Elle a un caractère exceptionnel et que dire
de sa somptueuse crinière de rêve. Beaucoup de gens me demande comment je fais
pour faire pousser sa crinière comme ça. Il
n’y a pas vraiment de truc, on appelle ça la
génétique. Moi, je ne fais que l’entretenir en
utilisant des produits à base de protéine de
soie pour garder son crin souple et moins
cassant. En plus, je garde sa crinière constamment tressé.
Comme ça, elle risque
moins de se mêler et faire des nœuds.
Notre toute première expérience de sortie
s’est fait en juillet 2010 à l’expo agricole de
Calixa-Lavallée ou elle a remporté le titre de
Grande Championne en présentation au licou. J’ai adoré l’expérience. Elle a été choisit pour représenter la race Canadienne au
Salon du Cheval de St-Pascal de
Kamouraska au début de mai 2011. Bien
des gens étaient émerveillé par cette beauté
exceptionnelle et sa crinière très impressionnante, j’en étais très fière.
Cet été, Milady a aussi remporté le titre de
Grande Championne de l’expo agricole de StHyacinthe et d’expo Québec au licou. Les 2
plus grandes expositions agricole au Québec.
Une expérience enrichissante et très valorisante.
Nous avons aussi fait nos premières compétitions de dressage au niveau initiation.
Milady est resté calme et a très bien réagit
devant toute ces nouveautés. Nous avons
remporté la 2è place pour nos 2 sorties en
dressage et nous étions 1ère au classement à
ce moment.

Pour notre première expérience en dressage, je suis très
satisfaite de nos résultats. Nous continuerons de travailler
très fort pour débuter le niveau entrainement au cours de
l’année prochaine. Milady apprend vite et fait une très
belle jument de dressage. L’année 2011 a été pour nous
remplie de succès bien mérité.
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Texte de Sylvie Shaw

Je voudrais vous raconter une petite histoire! Inspirée par une personne
dont le long cheminement de force, courage et de détermination l’a menée à être ce qu’elle est aujourd’hui! Voici donc la belle et touchante histoire de l’élevage du Roi Soleil, mais plutôt l’histoire
de sa reine Ruth Johns.
Il était une fois, une femme seule qui n’a pas toujours eu la vie
facile. Se retrouvant seule pour élever ses deux jeunes enfants,
cette jeune femme au grand cœur, dont la générosité et la joie
de vivre est sans limite. Non seulement possède t’elle tout l’amour pour sa famille qu’elle prend soins à chaque jour, sa volonté la pousse à aller plus loin, elle retourne aux études pour
devenir infirmière.
Ruth puisse sa force ! Son courage au travers une petite lueur
dans le fond de son âme, une toute petite étincelle qui viennent
la réchauffer et l’alimenter à tous les soirs, cette belle étincelle
scintille dans sa tête pendant les ses moments de repos
Elle rêve ! UN JOUR ! Elle possèderait un cheval bien à elle.
Cette passion pour les chevaux lui vient de sa plus tendre enfance, une belle passion que sa chère
maman Jacqueline, lui a transmît avec toutes les autres belles valeurs et qualités. Cette petite flamme l’a aidée pendant des années à faire sa route, elle se doute bien que son rêve se réalisera un jour
mais quand? Comment? Peu importe, il se réalisera. Mais enfin! N’est-il pas permis de rêver? C’est
dans les rêves que les plus grands hommes ont évolués.
Enfin! arriva le jour ou un heureux évènement se produit, elle fît la rencontre d’un homme extraordinaire, le grand et valeureux Marcel, un homme bon, généreux, aimant de la nature et de chevaux
exactement comme elle. Nos deux tourtereaux décident d’unir leur vie et leur passion en célébrant
un mariage avec les gens qu’ils aiment le plus au monde, leur famille et amis les plus proches. Quoi
de plus beau comme décoration qu’une belle journée d’été ensoleillée, un champ rempli de fleurs
aux couleurs d’été, un ciel d’un bleu, de bonnes odeurs de parfums frais à se remplir les poumons,
sans oublier le plus importants leurs chevaux qui regardent deux êtres merveilleux s’unir. Que de
beaux moments bien mérités à faire rêver…Notre belle dame avait enfin atteint le bonheur tant souhaité quoi demander à la vie de plus ???
Malheureusement dans les contes de fées, l’histoire se termine pas toujours aussi bien que l’on voudrait, il y a des petites embuches qui viennent gâcher les beaux moments de paix, certaines épreuves permettent de relever des défis, rendent plus forts, rapprochent les gens, il n’en reste pas moins
que nous pourrions très bien nous en passer surtout lorsque ceux-ci touchent la santé.
Notre belle reine doit présentement combattre à chaque jour un terrible fléau, qui se nomme le cancer, cette terrible maladie est venue sournoisement faire son ravage dans sa vie, venant nuire à son
bonheur comme un vilain cauchemar.
Néant moins, toute personne a le droit d’avoir des moments de faiblesse, elle a besoin de faire sortir
ce mal qui lui déchire l’intérieur. Elle a besoin de se confier! À qui croyez-vous ? Ruth se confie-telle? Je suis persuadé que si seulement nous pouvions écouter les chuchotements de ses chevaux,
je suis certaines qu’ils doivent en savoir très long sur cette peine qu’elle renferme.
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Ce que je peux dire de Ruth est ce qu’elle vie présentement
n’est vraiment pas facile, toutes les malchances qu’elle a réussi à surmonter, jusqu’ici sont énormes, surtout en ce qui
touchent de la maladie de ses proches, ce terrible fléau est
venu s’acharné à sur cette famille et ne veut plus lâcher prise. Elle a combattu auprès de sa maman, lorsque Jacqueline fût atteinte du cancer, elle a été présente pour sa fille enceinte à peine de quelques mois, il y a même pas deux ans,
lorsque le chum de se fille devait lui aussi combattre pour sa
survie. Au printemps dernier, lorsque Ruth a su que son
frère était atteint d’un cancer incurable, Eh bien! Elle est
resté à son chevet jusqu’à la fin.
Heureusement qu’elle a ses amours de chevaux, ils sont des
compagnons si précieux, importants et présents dans sa vie, surtout en ce moment où elle en a le plus
besoin. Je suis persuadé qu’en tant que bonne mère, elle veut préserver sa famille. Elle se confie à ses
chevaux qui sont les gardiens de toutes ses peines et souffrances.
N’avez-vous jamais remarquez comment grand sont les yeux d’un cheval? Si vous regardez bien, on dirait qu’ils ont dans leurs yeux toute la sagesse tout comme la souffrance du monde à l’intérieur, on dirait qu’ils arrivent à capter nos sentiments, ils sont là à nous écouter sans bouger et viennent poser un
souffle chaud et réconfortant exactement au bon moment!

Ruth ne parle que de ses chevaux, ce n’est pas pour rien, demandez-lui ce qu’ils représentent pour elle? Sans eux, je crois qu’elle
aurait voulu rejoindre son frère. Mais ! Grâce à sa petite Yuma
Lee, sa première petite pouliche de l’élevage du Roi Soleil, qui est là
bien présente auprès d’elle pour la convaincue de continuer à se
battre. Elle lui donne l’espoir que les jours qui reviendront ne seront que meilleurs et que tous les beaux rêves sont juste en attente
pour se réaliser, Yuma Lee est pour Ruth un signe de bonheur assuré.
Je conclus mon histoire en disant ceci, tout simplement ! Les difficultés, les problèmes et les tracas font partie intégrante de la vie,
en fait, ils SONT la vie ! Sans eux, il n’y a aucune vie possible.
Comme il est impossible de les éluder, de les écarter, de les fuir ou
de les éviter, il faut se faire une raison, d’admettre et accepter ce
qu’il y en ait. Si l’on veut être heureux et satisfait, c’est aujourd’hui
et maintenant dans les petits plaisirs quotidiens qu’il faut les vivre.

Bon courage Ruth
Du Coteau Lalou Helene -8617 Du Roi Soleil Rebel II Yuma Lee - 13302
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Walnut Hill Show, le plus prestigieux concours de plaisance aux États-Unis.
concours avait lieu à Rochester dans l’état de New-York en août dernier.

Ce

Cinq jours de compétition laissant peu de répit aux spectateurs puisque les journées débutent à 8 heures le matin et se terminent à 16 heures. Il défile devant eux quelque trois
cents chevaux et poneys de diverses races pures et croisés. De plus, on présente, ces
chevaux ou poneys, attelé en simple, double, quatre ou en flèche.
Nous comptons également quelques deux cents meneurs de différents états américains
et provinces canadiennes.

N’oublions surtout pas que Walnut Hill Show est un concours de plaisance en attelage.
Donc, quatre classes obligatoires pour être éligible à un championnat soit une classe de
Cross Country, une classe de Maniabilité, une classe de Plaisance et enfin une classe
d’Habileté du meneur. Lorsque vous finissez dans les six premières places de chaque
« classe », vous cumulez des points qui permettent de vous conduire vers le championnat de la division.
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Parmi les nombreux meneurs, il y avait une première participation, dans la division cheval
en simple, pour deux propriétaires de chevaux canadiens, une de l’Ontario et une du Québec. Elles n’ont pu accéder au championnat mais ont fait très bonne figure.
Cependant, un attelage en flèche du Québec s’est démarqué, appartenant à Monique Dandurand et François Bergeron. La division se composait de huit attelages provenant de la Floride, Caroline du Nord, la Pensylvanie et l’état de New-York.
Suite à l’accumulation des points, nous avons obtenu le deuxième plus haut pointage de la
division attelage en flèche soit le championnat de réserve. C’est un résultat très louable et
respectable pour nous. Notre cheval de tête n’en était qu’à sa deuxième compétition.
Bienvenue Héros Rosie, deux fois championne en attelage en flèche au Canadian Carriage
Driving Classic, n’étant plus, il faut préparer une relève.
Nous connaissons beaucoup de succès à l’attelage, à différent niveau, avec le cheval Canadien. Oui, il y a des heures de travail et de belle complicité avec cette race.

Le Cheval Canadien notre allié,
François Bergeron
Monique Dandurand
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Acton
Vale

Avis aux intéressés

Cette formation sera donnée par un des pionniers de ce programme étant Monsieur Jacques
Bournival plusieurs fois montré à l’émission «La Semaine verte» Il est l’un des premiers
formateurs officiellement accrédités en débusquage au Québec. Sa connaissance, son
expérience et son savoir-faire sont mis à profit pour promouvoir le travail en forêt avec les
chevaux
L’objectif de cette clinique est de susciter l’intérêt des propriétaires de boisés de prendre goût
à travailler avec leurs chevaux en forêt et aussi pour ceux qui n’ont pas de chevaux, de faire
appel dans l’avenir à des débusqueurs professionnels travaillant avec des chevaux.
Cette formation
vous donnera des outils et des trucs pour surmonter ou prévoir les obstacles rencontrés
le plus fréquemment en débusquant avec des chevaux :







arbre tombé qui bloque le sentier
gros billot à débusquer
l’arrivée à la roule
arbre coincé (branché)
système de poulies
autres

Information et inscription
M.Michel Fortier, Acton Vale, Québec.
Tél. : 450.546.7047
M.Marc Deslandes :
Club Équestre de la MRC d’Acton
Acton Vale, Québec.
Tél.: 450.546.5594
Mme.Sylvie Shaw
Directrice, AQCC
ActonVale, Québec
Tél. : 450.546.0358
Places limitées
12 à 15 personnes avec réservation s.v.p.
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