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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Fondation de la GRC proposera aux enchères jusqu’à 40 chevaux
hanovriens du programme d’élevage du Carrousel
Grâce à la vente aux enchères en ligne, un plus grand nombre de gens auront la
possibilité d’acquérir l’un de ces animaux splendides, expliquent les représentants
Ottawa, le 24 août 2018 — Les cavaliers chevronnés considèrent que les chevaux hanovriens appartiennent à
l’une des races équines les plus renommées et couronnées de succès. Ces chevaux polyvalents ont remporté
des médailles dans toutes les catégories aux Jeux olympiques et lors d’autres compétitions prestigieuses
partout au Canada, aux États-Unis et en Europe.
Maintenant, la Fondation de la GRC proposera jusqu’à 40 chevaux du programme d’élevage du
Carrousel, renommé à l’échelle mondiale, lors d’une vente aux enchères en direct et en ligne.
Dans le cadre de cet événement marquant une première pour la Fondation de la GRC, de nombreux chevaux
seront vendus lors d’enchères en ligne se déroulant pendant 30 jours à compter du 24 août. De plus, plusieurs
chevaux du programme d’élevage du Carrousel seront présentés lors d’une vente aux enchères en direct qui
se tiendra le 13 octobre 2018, à Ottawa.
« Nous avons collaboré étroitement avec nos collègues du Centre commémoratif du Carrousel de la GRC et
nous avons fait appel à diverses personnes, dont la Canadienne Gina Smith, titulaire d’une médaille olympique
en dressage, pour évaluer les chevaux, explique Sylvie Madely, présidente de la Fondation de la GRC. Cette
vente aux enchères qui rendra beaucoup de gens heureux contribuera au programme d’élevage officiel, ainsi
qu’aux programmes de la Fondation destinés aux jeunes à risque. »
« Une relation étroite unit la GRC et sa Fondation, » selon le surintendant Mike Côté, officier responsable du
Carrousel et de la Sous-direction du patrimoine de la GRC.
La liste des chevaux proposés aux enchères 2018 de la GRC comprendra des yearlings, des chevaux âgés
d’un à neuf ans, des juments poulinières, des juments poulinières suitées, d’anciens membres du Carrousel,
ainsi que des chevaux ne répondant pas à certains critères établis pour faire partie du Carrousel, notamment
en ce qui concerne la conformité ou la couleur.

Comme ils sont élevés exclusivement pour le Carrousel de la GRC jouissant d’une renommée mondiale, ces
chevaux à sang chaud sont polyvalents et athlétiques.
« Notre plus récente vente aux enchères remonte à 2015 et il y a donc un surplus de chevaux au sein du
programme d’élevage, mentionne Mme Madely. L’ajout des enchères en ligne est une excellente idée. Nous
croyons que tout le monde devrait avoir la possibilité d’acquérir l’un de ces magnifiques chevaux. »
Tout enchérisseur souhaitant participer aux enchères en personne ou en ligne est tenu de s’inscrire à l’avance.
Pour de plus amples renseignements, consultez la page https://www.rcmp-f.net/fr/actualites-etevenements/encheres-de-chevaux/.
Fondation de la GRC — Fondée en 1994, la Fondation de la GRC est un organisme de bienfaisance dont la
mission consiste à mettre en œuvre des programmes, en partenariat avec des membres de la GRC, destinés à
aborder les défis en nombre toujours croissant auxquels sont confrontés les jeunes à risque au Canada. Nos
programmes visent pour la plupart à améliorer le quotidien des jeunes Autochtones et la sécurité de leur
communauté. La mise en œuvre de nos programmes est possible grâce à la générosité de nos donateurs, ainsi
qu’à la passion et à l’engagement des membres de la GRC qui donnent de leur temps au sein des
communautés où ils vivent et travaillent.
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