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INTRODUCTION
Le sport du rodéo à plus de 100 ans.
Des légendes, des mythes et plusieurs
histoires entourent ce monde particulier qui a
marqué l’Amérique. Comme dans toutes les
sphères de la société, le sport a évolué. La
légende mythique du cowboy existe
toujours et malheureusement certaines
fausses informations persistent, c’est
pourquoi les Productions Wild Time s’est
donné comme mandat, de prôner le
bien-être des animaux qui performent lors
de l’événement et d’en faire une priorité.
En effet, nous avons décidé d’être avantgardistes et d’établir nos propres
règlements et méthodes de fonctionnement en ce qui concerne la santé animale
en établissant un protocole à respecter sur
le circuit estival. Sachant que nous devions
mettre en place nos propres procédures et
règlements nous permettant de protéger
les rodéos et par le fait même, conserver
l’héritage de ce sport en Amérique du Nord,
nous nous engageons à conserver un état
physique parfait pour les bêtes.

Nous vouons autant de respect pour les
athlètes équins et bovins que pour les
compétiteurs. Il est important de préciser
que les chevaux et les taureaux de rodéo
sont élevés pour le sport et que les propriétaires utilisent les meilleurs sujets depuis
plusieurs générations, comme dans tous
les autres élevages animaliers.
Il est à noter qu’une équipe de vétérinaires
est toujours sur place avant, pendant et
après l’événement afin d’inspecter les animaux sur tous nos sites de compétition.
Aussi, une vingtaine d’employés sont responsables de l’entretien, du transport, de la
manipulation et du bien-être des animaux.
Notre directeur de rodéo aussi propriétaire
de la compagnie s’implique dans la mise en
place de tous les fonds de terrain (manège)
pour chacun des rodéos de la saison estivale des Productions Wild Time afin que les
bêtes performent dans un environnement
des plus sécuritaires.
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QUI SOMMES NOUS?
Compagnie de Production de rodéo;
Producteur de plus de 30 rodéos par année;
Présent dans 11 villes du Québec et du
Nouveau-Brunswick;
Générons d’importantes retombées
économiques pour chacune des
municipalités visitées;
Travaillons en collaboration avec des comités organisateurs dans chacune des régions;

Liste des rodéos produits en 2017
Finale IPRA Canada à St-Tite
Rodéo de Lasarre
Festival Country de St-Antonin
Festival Western de St-Quentin
Rodéo Professionnel de St-André-Avellin
Festival du Cowboy de Chambord
Rodéo International de Valleyfield

En moyenne, plus de 5000 personnes
assistent aux différents rodéos à chacune
des fins de semaine.

Rodéo de St-Bruno-de- Guigues

Chacun des événements ont des budgets de
plus de 300 000$

Rodéo de Lachute

Rodéo de Malartic

Nomad Fest de Montréal
Festival Western de St-Tite
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BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
Dans tous nos rodéos de la saison estivale, nous voulons que les animaux soient dans un environnement
paisible et adéquat pour limiter le stress et s’assurer
de leur bien-être. Nous gardons les troupeaux de
chevaux et de taureaux dans des enclos adéquats et
assez grands pour eux. Nous devons également nous
conformer aux lois provinciales, tant qu’à la garde
et du transport des animaux. À chacune des fins de
semaines, les enclos sont aménagés selon les besoins
et la quantité d’animaux qui sera accueilli sur les
différents sites.
Les pourvoyeurs d’animaux que nous engageons
sont experts dans leur domaine et ont à cœur le
bien-être de leurs animaux. Ils possèdent et élèvent
des troupeaux allant jusqu’à plusieurs centaines de
têtes et sont fiers de l’état physique de leurs animaux.
Ils croient que tout comme les athlètes humains, les
animaux doivent être en parfaite condition physique
afin de performer au maximum de leurs capacités
lors des épreuves de rodéo. C’est pourquoi ils alimentent leur troupeau avec le meilleur foin ainsi que
le meilleur grain, ce qui assure un développement
équilibré chez l’animal.
Ces animaux proviennent d’élevages spécialisés et
ont la conformation et la disposition idéales pour le
sport. Par contre, seulement la volonté va leurs permettent de performer dans les différentes disciplines.
Généralement, à l’âge de trois ans, les pourvoyeurs
testent les animaux afin de voir leurs habiletés et leur
volonté comme chevaux ou taureaux de rodéo. Ensuite, les animaux doivent retourner vivre au champ
jusqu’à l’âge de cinq ans afin de leur permettre de
terminer leur développement musculaire et osseux.

Par la suite, ils reviennent performer sur le circuit de
rodéo pour la durée de leur vie adulte. Il est à noter
que les animaux de rodéo ont beaucoup de temps
entre les performances afin de leur donner une période de récupération et conserver un état physique
exceptionnel. Ils performent en moyenne de 10 à 15
fois par année.
Afin de respecter un temps de récupération entre les
performances, les chevaux et les taureaux effectuent
une à deux sortis par semaine. Les Productions Wild
Time engagent 3 pourvoyeurs d’animaux à chacune
des fins de semaine provenant du Québec et de
l’Ontario. Lors du transport pour se rendre à chaque
événement, les pourvoyeurs provenant d’une ville située à plus de douze heures de route doivent obligatoirement s’arrêter afin de faire reposer les animaux,
leur permettre de s’abreuver ainsi que de manger.
Toujours dans le but de protéger les animaux des
risques reliés au sport et de leur offrir le meilleur environnement possible, les Productions Wild Time se
donne comme mandat d’avoir un manège des plus
sécuritaires à chaque endroit visité durant la saison.
Pour ce faire, chaque comité investi plusieurs milliers de dollars afin d’avoir un manège adapté pour
les compétitions de rodéo. Les employés de rodéo
travaillent d’arrache-pied afin de conserver l’état
idéal du terrain avant, après et durant les compétitions.
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VÉTÉRINAIRES
Durant chaque événement, les organisateurs ont
l’obligation d’engager un vétérinaire disponible 24 h
/ 24h afin de répondre aux urgences et d’assurer une
présence en cas de blessures lors des compétitions.
Les vétérinaires sont les experts en soins et santé
animale, ils ont les compétences pour effectuer les
examens obligatoires et voir au bien-être de tous les
animaux sur chacun des sites.
Lors des rodéos, les vétérinaires sont présents en tout
temps avant et pendant la compétition. Leur rôle à
ce moment est de vérifier l’état général des animaux
dans le manège d’entrainement et de s’assurer que
tous les animaux présents sont en bonne santé. Durant les rodéos, les

vétérinaires restent vigilants et observent en tout
temps l’état des animaux. Si un problème ou une urgence survient, ils sont prêts à intervenir directement
sur les lieux. En effet, un véhicule d’urgence contenant tous les équipements nécessaires aux traitements des urgences est disponible sur place.
Il est important de mentionner que les vétérinaires
ont, en tout temps, l’autorité de disqualifier un animal qui ne répond pas aux différents critères préétablis par l’équipe de vétérinaires avant l’événement
ou encore un compétiteur qui n’agirait pas adéquatement avec sa monture.

ASSOCIATIONS DE RODÉO (SANCTIONS)
Il faut savoir que les rodéos sont sanctionnés par
différentes associations. Dans le cas de ceux de la
saisons estivales, nous avons une sanction de
l’International Professionnal Rodeo Association
(IPRA) situé à Oklahoma City, Oklahoma qui
sanctionne plus de 300 rodéos par année, qui a
plus de 3500 membres et qui possède un livre de

règlements régissant le fonctionnement général des
rodéos, mais aussi le traitement fait aux animaux.
L’IPRA possède plus de 40 règlements concernant le
bien-être animal. Également, les Productions Wild
Time produisent, les rodéos du prestigieux renommé
Festival Western de St-Tite.
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PROTOCOLE VÉTÉRINAIRE POUR LES RODÉOS
But : La présence des vétérinaires lors des rodéos permet d’assurer une intervention rapide en cas de
blessure sur un animal. De plus, les vétérinaires surveillent la façon dont les animaux sont manipulés afin de prévenir toutes actions interférant avec le bien-être animal.

1. Procédures durant les rodéos :
a.

Un vétérinaires sont présents durant les rodéos;

b.

L’unité d’urgence vétérinaire est présente sur place et contient tout le matériel nécessaire pour effectuer : anesthésie, radiographie, euthanasie, matériel
pour le transport, plâtre, suture, analgésiques et tous les médicaments nécessaires au traitement des conditions médicales;

c.

L’animal subissant une blessure lors d’un rodéo est examiné par un vétérinaire et celui-ci juge si l’animal doit être retiré totalement de la compétition.

N.B. : Cette procédure s’applique pour tous les types d’animaux (chevaux, taureaux,
bouvillons, veaux et chevaux de compétition)
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PROTOCOLE SOINS JOURNALIERS
But : Il est primordial de bien alimenter les animaux afin que ceux-ci soient au maximum de leur
capacité lorsque vient le temps de performer pour le rodéo. Il est important de bien connaître et
de contrôler ce que les bêtes mangent et à quel moment elles le font afin de garder les animaux
en bonne santé physique. C’est pourquoi nous utilisons du personnel qualifié et calme pour ne
pas stresser les animaux. Le mot d’ordre pour les employés qui prennent soin des animaux est
vigilance et calme.

1. Procédures des soins :
a.

Les animaux ont de l’eau à volonté durant leur séjour;

b.

Chaque matin, les animaux sont alimentés avec du foin et du grain.
L’inspection visuelle des animaux est effectuée à ce moment.

c.

Le soir, les animaux sont alimentés de foin et l’inspection visuelle des animaux est effectuée à ce moment.

2. Types d’animaux et le nombre :
Environ 30 chevaux de rodéo
Environ 30 taureaux
Environ 15 veaux pour la discipline de la prise du veau au lasso (minimum 220 livres)*
Environ 15 bouvillons pour la discipline du terrassement du bouvillon (minimum 450 livres)*
*(race Longhorn, Corriente ou de croisement entre les deux races (race de souche)
N.B. : Il faut comprendre que tous les animaux qui participent dans les compétitions de broncage ont
été sélectionnés par le directeur de rodéo et que la performance de ces athlètes lors des rodéos
est essentielle. Les compétiteurs doivent avoir une chance égale de remporter la compétition,
car, 50 pour cent des points sont attribués à l’animal et 50 pour cent des points sont attribués
au compétiteur.
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PROTOCOLE TRANSPORT DES ANIMAUX
But : Le transport des animaux est très important et le bon fonctionnement est essentiel au bien-être
des animaux. Une procédure stricte est donc mise en place afin de baliser et de contrôler les
fournisseurs qui ont de longues distances à parcourir.
1. Procédures de transport :
Tous les animaux qui ont 12 heures et plus de route à faire entre leur domicile et la compétition
doivent :
a.

Arrêter toutes les 12 heures sur la route afin de reposer, nourrir et abreuver les animaux;

b.

Arriver entre 2 heures et 12 heures avant le début des compétitions selon les distances à
parcourir par les pouvoyeurs afin de permettre aux animaux de se reposer.

2. Procédures lors de l’arrivée :
a.

Chaque animal est inspecté et évalué par un membre du personnel qualifié des
Productions Wild Time;

b.

S’il y a anomalie, l’animal sera séparé du troupeau et évalué par un vétérinaire;

c.

Les animaux sont gardés dans des enclos pour la durée de l’événement avec leur troupeau
respectif et sont observés plusieurs fois par jour.
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PROTOCOLE MESURE D’URGENCE
EN CAS DE BLESSURE
But : Lorsqu’il y a blessure ou apparence de blessure avec un animal dans le manège, l’équipe de manège ainsi que le vétérinaire doivent être prêts à intervenir rapidement. Toute l’équipe connait la
marche à suivre pour ce type d’intervention.
1. Procédures en cas de blessure d’un animal :
a.

Immobiliser l’animal le plus rapidement possible afin de diminuer les risques
d’aggravation de la blessure;

b.

Le vétérinaire effectue un diagnostic sommaire et décide de la marche à
suivre pour la suite;.

c.

Si l’animal a besoin d’être évacué du manège pour être transporté à l’extérieur, une remorque est disponible sur les lieux en tout temps;

d.

Si nécessaire, la civière spéciale sera utilisée afin d’évacuer l’animal du
manège pour l’amener à un endroit approprié pour les soins.
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CONCLUSION
Nous croyons que notre renommée, notre feuille de
route sans tache et notre professionnalisme nous permettent d’affirmer que nos façons de faire peuvent
devenir une référence dans le monde du divertissement utilisant les animaux.
Les Productions Wild Time travaillent activement à
la promotion du sport du rodéo et croit fortement
en l’éducation de la clientèle. Nous travaillons aussi
à créer un environnement favorable au bien-être des
animaux de rodéo tout en continuant d’améliorer
nos pratiques et méthodes auprès de ceux-ci.
Nous souhaitons que les lois actuelles et futures nous
permettent de respecter nos racines, notre économie
Le sport a évolué, la société a évolué et nous aussi. tout comme les animaux.
Nous avons toujours été proactifs dans nos actions
afin de professionnaliser l’encadrement de la production de rodéos. Le bien-être des animaux fait partie
intégrante de nos valeurs et nous croyons fortement
que l’utilisation des animaux pour le divertissement,
l’industrie et le sport devrait être encadrée et règlementée.
Le rodéo est un mode de vie unique. La tradition
nous a été passée par les pionniers qui ont développé
les différentes disciplines inspirées du travail quotidien sur les ranchs. La tradition, même si maintenant
plus règlementée, continue tout comme les autres
sports tels que le hockey, le baseball, le football et
le basketball à être captivante pour les spectateurs.
Nous acceptons les responsabilités de plus en plus
grandissantes qui vont avec notre style de vie ainsi
que le bien-être des animaux et continuons à être
proactifs pour le bien-être et le traitement des animaux de rodéo.
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