
1 

 

Rapport de la Journée Cheval 2015 

Samedi le 14 mars aux Écuries St-Denis 

 
Rédigé par Diane Allard avec la précieuse collaboration de 

Marie-Josée Marcoux, Dany Cinq-Mars, Andréane Martin et Marie-Christine Fauteux 

 
 

   
        Audrey Létourneau et sa jument Latika            Nicole Plamondon et sa jument Aix     

 

   
         Raphaëlle-Ann Samson et son cheval Nelligan    On prend la longueur du cheval 

 

   
        On pèse la moulée                                              On prend la mesure de la sangle 
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Remerciements 

 

Le succès d’une journée est le résultat du travail et des efforts de plusieurs personnes et 

organismes. Je tiens à les remercier très sincèrement.  

 

Merci à Dany Cinq-Mars, Ph. D., agronome, Marie-Josée Marcoux, professionnelle 

équin, Marie-Christine Fauteux, M. Sc., agronome et Andréane Martin, agronome, pour 

tout le travail accompli afin de nous présenter des sujets intéressants.  

 

Merci à Mme Nancy Robitaille et son équipe pour le si bel accueil aux Écuries St-Denis. 

Merci aussi à Raphaelle-Ann Samson, Audrey Létourneau, Nicole Plamondon et Nancy 

Robitaille pour nous avoir accompagnés lors des ateliers qui nécessitaient la présence des 

chevaux. Votre participation a été très appréciée. 

 

Merci à Patrick Bernier, président du CCRCQ, d’avoir accepté que le CCRCQ soit notre 

collaborateur pour l’organisation de la journée encore cette année. Merci aussi à Alain 

Fortin, le secrétaire du CCRCQ pour son aide précieuse.  Merci à Suzanne Landreville 

qui a offert des calendriers du CCRCQ pour tous les participants à la fin de la journée. 

 

Merci à ma collègue Caroline Tremblay qui a préparé le beau dépliant, l’affiche 

d’invitation et la magnifique affiche pour l’hommage aux personnes qui ont sauvé les 28 

chevaux lors de l’incendie du Centre équestre de Ste-Foy le 16 février 2015. Merci à mon 

collègue Jérôme Carrier pour l’aide technique pour la préparation des affiches. Merci 

aussi à ma collègue Maude Ouellet-Fortin pour les photos de ses chevaux et sa présence 

lors de la journée pour me seconder pour l’installation des équipements et les 

inscriptions. 

 

Merci à toutes les personnes qui ont envoyé des photos des chevaux qui ont été sauvés de 

l’incendie du CESF, et aussi à toutes celles qui ont envoyé des photos pour la préparation 

de ce rapport. 

 

Merci à Sylvain Leclerc du réseau Agriconseils Capitale-Nationale et Côte-Nord pour 

son appui financier pour cette belle activité. 

 

En terminant, je remercie les 55 participants à la Journée Cheval 2015. Vous avez été un 

public génial et je suis heureuse d’avoir pu vous rencontrer. Merci pour votre patience et 

votre bonne collaboration. 
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Présentation de nos conférencières et de notre conférencier de la journée :   
 
Dany Cinq-Mars 

Monsieur Cinq-Mars est agronome et a un doctorat en nutrition animale.  Il est professeur 

à l’Université Laval en agronomie et enseigne notamment la production bovine, la 

production caprine et la production équine. Il est éleveur de chevaux depuis de 

nombreuses années et possède une entreprise agricole à St-Tite-des-Caps.   

     

Marie-Josée Marcoux 

Madame Marcoux possède une vaste expérience de 40 ans dans le domaine des chevaux.  

Elle a une formation classique de niveau Cavalier 6 à la Fédération équestre du Québec. 

Elle a compétitionné en dressage et hunter. Depuis 20 ans, Marie-Josée et Dany dressent 

leurs chevaux selon l’approche du Natural horsemanship. Elle est en voie d’être certifiée 

par l’Association nationale du Mieux-être facilité par le cheval, en tant que 

professionnelle équin. Elle est éleveuse de chevaux et possède une entreprise agricole à 

St-Tite-des-Caps. Elle est praticienne et enseignante Reiki pour les chevaux. 
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Andréane Martin 

Madame Martin est agronome et elle est en est voie d’obtenir sa maîtrise en reproduction 

équine de l’Université Laval. Andréane est une féroce compétitrice en Performance 

Western depuis 14 ans et elle est dans le monde des chevaux depuis presque 20 ans déjà. 

Nouvellement éleveuse de poulains Quarter Horse de performance Western, Andréane est 

conseillère en productions animales au MAPAQ dans la région de la Mauricie depuis 

2011. 

   

Marie-Christine Fauteux 

Madame Fauteux gravite dans le monde des chevaux depuis 20 ans, est agronome et 

possède une maîtrise en nutrition animale de l’Université Laval. Elle est également 

diplômée en technique équine classique et est entraîneur niveau 1 en équitation classique. 

Elle fait des compétitions de saut d’obstacles avec son magnifique cheval Warmblood. 

Elle est expert-conseil équin pour la Coop Fédérée. 
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Arrivée des participants 

 

Les participants étaient attendus vers 9 h 15, mais dès 8 h 30 plusieurs se sont présentés 

afin de visiter l’écurie, faire connaissance avec les autres participants et prendre un bon 

café chaud et un muffin, pendant que nous finalisions l’installation du manège pour la 

journée. 

 

Mot de bienvenue à 9 h 45 

 

Diane Allard a souhaité la bienvenue à tous et a tenu à remercier dès le début de la 

journée Dany Cinq-Mars, Marie-Josée Marcoux, Marie-Christine Fauteux et Andréane 

Martin pour leur aide précieuse à l’organisation de la journée. 

 

Elle a aussi remercié M
me

 Nancy Robitaille qui nous a accueillis chez elle pour cette belle 

journée, ainsi que toute son équipe. 

 

Il y a eu les directives d’usage : fermer son cellulaire, ne pas fumer dans le manège, etc.  

 

   
Les gens prennent un café en attendant que l’activité commence. 
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Atelier 1 : Votre cheval est-il vraiment sécuritaire?  Comment faire pour le savoir?   

Par Dany Cinq-Mars et Marie-Josée Marcoux 

 

But de la présentation : Illustrer avec des chevaux et des mises en contexte comment 

prévenir les accidents lors de nos déplacements parmi les équidés. Comment ceux-ci 

réagissent-ils à la pression? Comment rassurer et mettre en confiance un cheval lors de 

situations où il réagit en premier lieu par la peur? Qu’est-ce que le respect de la bulle? 

Participants : deux chevaux de type Warmblood ainsi que leurs propriétaires respectives. 

Un questionnaire à compléter, permettant de cibler les interventions, a été envoyé à 

chaque participante avant la rencontre. 

 

Nelligan, race Oldenburg de 8 ans, appartenant à Mme Raphaëlle-Ann Samson 

 

Connexion  

Nous débutons avec Nelligan. Raphaëlle-Ann commence par le marcher dans tout le 

manège pour lui montrer les nouvelles limites (barrières de round-pen), les spectateurs et 

les différents objets au sol (barils, toile par terre, ballon et cônes). Ensuite, Dany demande 

à celle-ci de laisser Nelligan en liberté dans le manège afin qu’il puisse se défouler et 

apprivoiser l’environnement et les nouveaux objets à son rythme. En même temps, nous 

vérifions sa connexion avec Raphaëlle-Ann. Le cheval n’étant pas prêt à connecter, Dany 

démontre comment s’en approcher de manière sécuritaire et en respectant l’espace du 

cheval, tout en étant attentif aux signaux de ce dernier et susciter en lui de l’intérêt (car 

Nelligan ne lui prêtait aucune attention, il regardait plutôt les spectateurs). 

Marche en longe 

Dany vérifie ensuite la conduite de Nelligan en main. En général, c’est bien sauf que le 

cheval a tendance à rentrer un peu dans l’espace personnel (« bulle ») de Dany. Ce 

dernier montre comment empêcher un cheval de rentrer dans notre bulle sans y être 
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invité. Il explique comment et pourquoi utiliser un outil (ici un carrot stick) comme 

prolongation du bras pour faire respecter son espace personnel.  

 

Nelligan marche dans la bulle de Dany 

Réflexe d’opposition 

Dany démontre ensuite l’arrêt d’urgence (flexion de la tête, suivie d’un désengagement 

des membres postérieurs). L’arrêt d’urgence s’utilise en selle, lorsqu’on veut arrêter 

rapidement. On utilise pour ce faire seulement une rêne à la fois. Dany explique pourquoi 

il est préférable d’utiliser une seule rêne (éviter au cheval de s’appuyer pour se cabrer ou 

faire des sauts de mouton « bucker ». En même temps, il vérifie le réflexe d’opposition 

du cheval, le désengagement des antérieurs et ensuite, des postérieurs. 

Mise en confiance 

Dany commence à vérifier l’état de confiance de Nelligan avec un carrot stick et un sac 

de plastique sur toutes les parties de son corps et ensuite, par rapport aux objets présents 

dans le manège. Il amène le cheval à la toile, Nelligan en a peur et ne veut marcher 

dessus. Utilisant la psychologie inversée et l’approche-retrait, Dany n’insiste pas et 

continue la mise en confiance du cheval avec les autres objets (ballon, barils et cônes) 

qui, eux, ne causent pas de problème à notre cheval, même qu’il voudrait bien jouer avec 

le ballon! Dany va revenir à la toile souvent, mais toujours sans insister… En fait, il 

décide que Nelligan ne DOIT PAS venir sur la toile, ce qui suscite un véritable intérêt de 

la part du cheval qui voit ceci comme un jeu (dans les priorités du cheval, en premier, 

nous avons la sécurité, en deuxième, le confort, en troisième, la nourriture et en 

quatrième, le jeu). Donc, à chaque fois qu’ils reviennent vers la toile, le cheval se 

rapproche davantage, jusqu’à embarquer un pied, puis deux, puis les quatre. 

Intentionnellement, Dany demande à l’assistance d’applaudir l’exploit de Nelligan, ce qui 

fait sursauter ce dernier et relever la tête nerveusement. Afin de remettre Nelligan en 

confiance sur la toile (sécurité, confort…) même avec des applaudissements, Dany 

demande alors aux spectateurs d’applaudir lentement, de plus en plus fort, et d’arrêter 

aussitôt que Nelligan se détend. C’est l’idée du « timing » qu’on utilise en 

« horsemanship », soit de mettre une pression lentement et de relâcher immédiatement 
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lorsque le cheval fait un pas dans la bonne direction. À la fin de la séance, Nelligan va de 

lui-même, en liberté, se positionner sur la toile assez fier de sa réussite. 

     

Nelligan et Dany lors des exercices avec la toile au sol. 

Paradox, Warmblood, de 4,5 ans, appartenant à Mme Nancy Robitaille 

 

Connexion 

Nancy commence par promener Paradox dans le manège pour lui présenter les différents 

objets, comme Raphaëlle-Ann l’a fait avec Nelligan. Ensuite, Dany lui demande de le 

mettre en liberté, pour les mêmes raisons que Nelligan. Paradox est assez impressionnant 

avec ses 18 mains (et quelques…) lorsqu’il galope à fond de train, surtout lorsqu’il veut 

foncer sur Nancy! Nous ressentons au début un peu de peur de la part du poulain, qui se 

transforme rapidement en joie d’être libre dans le manège. Je l’incite à respecter l’espace 

où Nancy et moi nous tenons à l’aide du carrot stick. Dany explique qu’il est normal qu’il 

galope de la sorte, n’ayant pas dépensé son énergie depuis un certain temps et étant jeune 

de surcroît. Après sa détente en liberté, Dany le reprend en longe pour pouvoir lui 

montrer la toile, entre autres. Il utilise un licou de corde (comme pour Nelligan), car le 

licou de corde est moins confortable pour le cheval, mais seulement si le cheval ne cède 

pas. Cela aide, surtout pour un cheval qui a un gros réflexe d’opposition comme Paradox! 
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Paradox explore le manège tout en dépensant de l’énergie 

Marche en longe 

Lors de la conduite en longe, nous remarquons que Paradox est assez docile, mais résiste 

lors des déplacements des hanches et des épaules, ainsi que pour reculer. Le fait de 

diminuer son réflexe d’opposition au sol en travaillant les désengagements des antérieurs 

et des postérieurs vise à améliorer la maniabilité (et la sécurité en selle). Nancy nous avait 

également mentionné que Paradox était difficile à brider; en effet, il connaît sa grandeur, 

donc lève la tête (pour se soustraire) lorsqu’elle tente de lui mettre la bride. 

Mise en confiance 

Comme Nelligan auparavant, Paradox hésite avant de passer sur la toile. Cela est tout à 

fait normal, car c’est pour lui aussi un exercice qu’il n’a jamais fait. Dany procèdera 

sensiblement de la même manière qu’avec Nelligan, lui laissant du temps pour 

« digérer » le fait qu’il approche de plus en plus de celle-ci, mais qu’à chaque fois, il peut 

se retirer. Il finit par réussir et se laisse même caresser avec la toile. Dany explique 

l’importance d’habituer un cheval à passer sur différentes surfaces. Cela contribue à aider 

notamment à l’embarquement dans la remorque. Après la toile, on peut utiliser une 

palette de bois renforcie de bois pour habituer le cheval au son et à la hauteur. 

L’approche reste la même. 

       

La toile devient un objet de curiosité lorsque Dany la traîne derrière lui 

Réflexe d’opposition – difficultés à brider 

Comme Nancy nous avait dit que Paradox était difficile à brider, Dany montre à Nancy 

comment faire, non pas en montant sur un petit banc pour être plus haut, mais en 

s’assoyant dessus! Paradox n’aura qu’à baisser sa tête. Pour ce faire, Dany montre à 



10 

 

Paradox qu’il aura du confort lorsqu’il cède à la pression derrière sa tête. Lorsque sa tête 

est suffisamment basse, il suffit de lui mettre la bride… À pratiquer, mais Paradox a 

quand même bien compris le principe et baisse docilement sa tête. 

     

Dany explique que le cheval doit baisser sa tête pour être bridé, comme si Dany était dans un fauteuil 

roulant. Cet exercice aidera certainement M
me

 Robitaille qui monte habituellement sur un petit banc pour 

brider Paradox. 

 

     
  Paradox qui s’intéresse au ballon et au sac de plastique 

 

Dany a fait plusieurs exercices avec les chevaux, en utilisant l’approche-retrait, afin que 

les chevaux s’habituent aux différents objets.  Et il a aussi montré comment faire en sorte 

qu’un cheval ne panique pas s’il se prend une patte dans la longe. 

 

   
Prise d’une patte avant avec une corde et, ensuite, le même exercice avec une patte arrière. 
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Conclusion 

Nous avions deux bons chevaux (deux bons tempéraments) qui n’ont pas de problème en 

particulier. Nous avons constaté que leur curiosité est présente, ce qui indique un 

comportement sain. Merci à M
mes

 Robitaille et Samson pour s’être prêtées au jeu avec 

leurs magnifiques équidés. 

Hommage 

 
Avant le dîner, un hommage a été rendu aux personnes qui ont sauvé les 28 chevaux lors 

de l’incendie du Centre équestre de Ste-Foy le 16 février 2015.  Laurie-Maude Brousseau 

et Yves Fiset sont les deux héros qui ont permis que tous les chevaux sortent indemnes du 

feu.  Les noms de toutes les personnes ayant porté assistance le 16 février ont été lus lors 

de l’hommage. Madame Brousseau ne pouvait être présente pour recevoir son hommage, 

mais ses parents sont venus la représenter pour ce moment rempli d’émotions. Ils ont 

tenu à remercier Yves Fiset pour son acte de bravoure en lui remettant un cadeau. 

 

                
             Diane qui rend hommage à M. Fiset (en blanc) et à toutes les personnes qui ont porté assistance 

               à Laurie-Maude Brousseau lors de l’incendie 

 

              
 
Afin de souligner leur courage, j’ai tenu personnellement à leur faire un cadeau de la part 

du MAPAQ, soit une grande affiche et des napperons qui pourront leur remémorer leur 

acte courageux. 
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Après-midi 

 
Atelier 2 : Le fumier de votre cheval, votre responsabilité 

Par Andréane Martin agronome. 

 

Plusieurs propriétaires de chevaux ne sont pas des producteurs agricoles au sens de la loi, 

et ne sont pas tous au fait qu’il y a une règlementation en vigueur afin de bien disposer 

des déjections de leurs animaux. Madame Martin nous a donc informés sur les façons de 

disposer des fumiers et lisiers de façon appropriée, à l’aide de quelques affiches bien 

illustrées. 

 

     
 
Les gens croient souvent, à tort, que le fumier de cheval n’est pas polluant puisqu’une 

fois mélangé à la litière, il est très sec et solide. Andréane a fait réaliser aux participants 

que le fumier d’une jument et son jeune poulain contient autant de phosphore que le 

fumier d’une vache de boucherie et son veau. 

 

Aussi, Andréane nous a parlé de l’emplacement du tas de fumier en expliquant 

l’importance de réduire le plus possible les écoulements dus à la pluie par exemple. Il 

faut choisir avec soin l’endroit où on entreposera le fumier. Si le fumier est déposé dans 

une pente, il faudra faire un petit fossé d’interception afin que l’eau ruisselante n’atteigne 

pas le tas de fumier et le contourne. 

 

Il est également important de respecter des distances par rapport aux cours d’eau pour 

installer les clôtures autour des manèges extérieurs et enclos d’exercice afin de minimiser 

le plus possible les écoulements d’eau souillée vers l’eau propre.  
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Atelier 3 : Une bonne régie d’alimentation pour le bien-être de mon cheval  

Par Marie-Christine Fauteux, agronome, M. Sc. 

 

En débutant cet atelier, Marie-Christine a expliqué le transit des aliments dans le système 

digestif du cheval en expliquant les fonctions des différentes dents. Puis, elle a expliqué 

la façon dont les aliments étaient transformés pour fournir au cheval les nutriments dont il 

a besoin pour sa croissance, son entretien ou les besoins particuliers des chevaux au 

travail ou à l’entraînement intensif par exemple. 
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Une bonne façon de nourrir convenablement notre cheval est de faire faire un programme 

alimentaire par une personne spécialisée (agronome). Mais lorsque vous contactez votre 

agronome et que vous lui dites que vous donnez : un pot de yogourt ou une pelle de 

moulée, ça ne dit pas grand-chose à votre conseiller sur la réelle quantité donnée. C’est 

important de peser les aliments pour savoir si ça respecte les besoins de votre animal, 

selon que c’est une jument gravide, un cheval de compétition ou un cheval de promenade, 

par exemple.  

 

Après les explications sur le transit des aliments, nous avons débuté l’atelier avec les 

chevaux afin de prendre le poids avec les rubans à mesurer souples. Pour cet exercice 

nous avions 3 chevaux et leurs gentilles propriétaires : 

 

     
Audrey et Latika                           Raphaëlle-Ann et Nelligan           Nicole et Aix 

 

En équipe, les gens ont évalué le poids des chevaux avec la formule suivante : 

 

     
La formule                                  On mesure la longueur                 On mesure la sangle 

 

Suite à ces exercices, Marie-Christine nous a invités à venir peser les aliments afin que 

les gens comprennent bien l’importance de savoir la quantité réelle qui est donnée à notre 



18 

 

animal. Avec la pesée de différentes moulées dans des contenants semblables, les gens 

ont vu que parfois un contenant contient 1kg de moulée, alors que la même quantité 

d’une autre moulée est de 1,6kg, d’où l’importance de bien peser chaque aliment.   

 

     
On pèse les différentes sortes de moulées et on pèse les balles de foin. 

 

Nous avons aussi pesé les balles de foin et elles avaient des poids différents malgré leurs 

tailles semblables. Elles contenaient également un nombre de galettes différent. Si vous 

dites à votre agronome : je donne 2 galettes le matin, par exemple, ça donne une idée, 

mais ce n’est pas assez précis, car une seule galette d’une balle qui en contient 7 peut être 

presqu’aussi pesante que 2 galettes d’une balle qui en contient 13. Les participants ont 

donc vraiment réalisé l’importance de peser les aliments et de se procurer une petite 

balance. 

 

L’important est de se souvenir que le cheval a des besoins qu’on doit combler, selon son 

poids, son stade physiologique et son activité principale, mais les règles de base à retenir 

sont les suivantes: 

 
1. Peser son cheval (avec l’aide de la formule et d’un ruban à mesurer souple); 

2. Évaluer sa cote de chair (avec la carte d’évaluation distribuée lors de l’atelier); 

3. Peser et connaître les analyses de ses aliments. 

 

Lorsque les 3 règles précédentes sont réalisées, il est plus facile d’appliquer les 5 règles 

suivantes : 

 

1- Pour le foin, on donne un minimum de 2 % MS (matière sèche) du poids vif par jour; 

2- Les fibres doivent être la première sorte de calories pour le cheval, on donne donc le 

foin avant le grain; 

3- Pour la moulée on donne un maximum de 0,2 à 0,4 % du PV (poids vif) par repas;  

4- S’assurer de donner un supplément de vitamines et minéraux si l’on donne moins de 

moulée que la quantité recommandée sur l’étiquette du fabriquant; 

5- S’assurer d’avoir une ration personnalisée pour notre cheval, il n’y a pas de recette 

magique pour tous et on doit faire un suivi lorsque les conditions changent. 

  

Mot de la fin et prix de présence 

 

À la fin de la journée, Diane Allard a remercié de nouveau Dany Cinq-Mars, Marie-

Christine Fauteux, Marie-Josée Marcoux et Andréane Martin pour leur collaboration à 

l’organisation de la journée, pour la préparation des ateliers et pour toutes les 
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connaissances transmises durant la journée. Elle a aussi remercié chaleureusement Mme 

Nancy Robitaille et son équipe pour l’accueil si sympathique et amical aux Écuries St-

Denis pour la journée. Finalement, elle a remercié tous les participants à l’activité en 

souhaitant les revoir tous lors d’une prochaine Journée Cheval! Puis nous avons fait le 

tirage d’une dizaine de prix de présence et Mme Suzanne Landreville a remis un 

calendrier du CCRCQ à toutes les personnes présentes. Chaque participant est donc 

reparti à la maison avec un petit souvenir de cette belle activité. 

 

Quelques autres photos de la journée 

 

     
   

     
 

     
   

       


