L’Association du Cheval Arabe du Québec
est fière de vous présenter

La province de Québec offre depuis quelques années les services d’étalons de qualité pour la saillie.
Plusieurs éleveurs possèdent des étalons pur-sang arabe de différentes lignées, de bonne
conformation et de qualité qu’il vaut la peine de faire mieux connaître à nos membres. Le programme
des futurités de l’A.C.A.Q. vise à promouvoir l’utilisation des étalons pur-sang arabe de qualité
au Québec. Ainsi, les propriétaires de juments pur-sang arabe pourront bénéficier d’un bassin
génétique diversifié. De plus, les rejetons issus de ces étalons pourront en tirer profit plus tard, en étant
éligible à de généreuses bourses.
Les rejetons issus des étalons seront automatiquement admissibles au programme des futurités de
l’A.C.A.Q. Les rejetons seront plus tard jugés dans des classes de présentation au licou pour les
pouliches et poulains âgés 1 et 2 ans, au cours des années 2023 et 2024 respectivement. Ce
programme constitue une opportunité en or et à long terme pour les propriétaires d’étalons pur-sang
arabe du Québec de rendre disponibles les services de saillies aux propriétaires de juments et en
permettant à ces derniers d’être admissibles à de généreuses bourses.

Fonctionnement – « Un investissement pour les étalonniers »
•
•

Frais de 100 $ par année. Des frais de 100 $ en 2021 et de 100 $ en 2022 par étalon pursang arabe enregistré inscrit au programme.
La totalité des montants recueillis par les inscriptions sera remise sous la forme de bourses
aux pouliches et poulains issus de ces étalons. Des bourses très intéressantes seront
remises aux pouliches/poulains de 1 an en 2023 et pour les poulains/pouliches de 1 an et
2 ans en 2024 au cours de compétitions de présentation au licou.

Avantages pour les étalonniers de participer au programme – « Une haute visibilité »
•
•
•
•

Publicité gratuite (1 photo, pedigree, description) réalisée gratuitement par l’équipe de
l’A.C.A.Q.
Promotion gratuite de l’étalon pur-sang arabe sur le site web de l’A.C.A.Q., la page Facebook
de l’A.C.A.Q. et encore plus.
Création d’une revue électronique des étalons pur-sang du Québec inscrits au programme.
Accès privilégié à un large éventail de propriétaires de juments pur-sang arabe au Québec
grâce à votre A.C.A.Q.

Règlements aux étalonniers pour être admissibles au programme :
•
•
•
•

Être membre en règle de l’A.C.A.Q.
Être propriétaire d’un étalon pur-sang arabe enregistré qui réside au Québec.
Offrir les services de saillies d’un étalon pur-sang arabe selon les normes reconnues.
Avoir acquitté les frais d’inscription au programme de 100 $ par année

L’As s o cia t io n d u Ch e va l Ar a b e d u Qu é b e c
e s t f iè re d e v o u s p r é s e n t e r

Photo de votre
étalon
15,1 MAINS

né en 20XX

NOM DE L’ÉTALON CAHR 777

Saille : $ 750 ou entente privée

SHAIKH AL BADI

*MORAFIC
BINT MAISA EL SAGHIRA

BINT MAGIDAA

*KHOFO
MAGIDAA

Court texte descriptif de l’étalon doit compter 150 mots maximum. Le texte décrit les qualités
principales de l’étalon. On peut également y décrire ses accomplissements en compétition et
fournir des explications plus détaillées sur ses ancêtres. Le texte doit avoir la qualité d’être bref et
précis. Ce texte doit fournir les principales forces de l’étalon permettant aux propriétaires de
juments d’être attirés par ce descriptif. (sous approbation de l’A.C.A.Q)

Adresse et coordonnées de votre ferme

