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Le glossaire du thème : l’élevage en ranch

L'association des éleveurs de bovins : Un groupe de producteurs de bétail qui
à l'origine  se sont rassemblé pour créer des solutions aux problèmes tels que
les  voleurs de bétail et la protection des marques. Maintenant le groupe
représente les intérêts des producteurs de bœuf et contribue à la croissance
économique de l'industrie du bétail.

Le bétail : N'importe quel animal domestique du genre Bos, y compris les
vaches, les bœufs, et les taureaux, souvent élevés pour leur viande et leur
produits laitiers.

Le bétail : Tous les animaux qui sont gardé ou élevé sur une ferme.

Un bleu : Quelqu'un qui était inexpérimenté dans le style de vie de l'Ouest. À
l'origine se rapportait à un jeune animal dont les cornes n'avaient pas encore
grandit.

Un bœuf :  Un taureau castré qui est élevé et alimenté afin de fournir de la
viande.

La bouffe :  Terme d’argot du cow-boy pour signifier un repas.

Un bovin : Un animal de genre Bos, comme un bœuf, une vache ou, un buffle.

Bronco : Un animal qui n'a pas été cassé pour qu’on le monte. En espagnol ça
signifie « rugueux » ou « dur. »

Une cantine ambulante /une voiture-buffet : Une voiture contenant de la
nourriture et des casseroles, utilisées pour faire cuire les repas des cow-boys
durant un rassemblement.

Cavvy : Tous les chevaux de selle d'un ranch utilisés durant les
rassemblements. Le mot vient du terme « cavvietta, » dérivé de l'espagnol et se
rapporte au troupeau entier de chevaux qu'un ranch possède. Le troupeau est
assemblé dans un corral de corde, qui était habituellement temporaire et
portable, permettant aux cow-boys de changer de chevaux quand nécessaires.

Un chapeau de cow-boy :  Un chapeau avec un grand bord lequel agit pour
faire glisser
la pluie et faire de l'ombre pour le cow-boy par temps chaud.
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Les cheptels : Animaux domestiques, tels que le bétail ou les chevaux, qui sont
élevés dans une ferme.

Un cheval « cassé » : Un cheval qui permet qu’on le monte.

Un cheval bronco: Chevaux qui ruent lesquels sont montés avec une selle.

Les couvertures roulées  :  Les couvertures pour dormir d'un cow-boy sont
enroulées pour un transport facile sur son cheval.

Un cow-boy : La main d’œuvre d’un ranch qui était habile dans différentes
activités importantes de ranch telles que le domptage de chevaux, les
rassemblements de bétail, être habile au lasso, et monter à cheval.  Le mythe du
cow-boy, autant que la réalité historique, en a fait un symbole de l'héritage de
l’Ouest de l'Alberta.

Le cuisinier de la cantine ambulante :  Était surnommé « cookie. » Les
cuisiniers de cantines avaient souvent plusieurs tâches, y compris celle d’être
coiffeur, banquier, dentiste, et même docteur. Durant les rassemblements de
bétail, le cuisinier avait un plus gros salaire que les cow-boys parce que le
succès du rassemblement dépendait de son aptitude à supporter les autres.

Diversifiez : Étendre ses activités économiques dans d'autres secteurs.

Dogie : Un veau sans mère ou égaré.

Dompter un cheval bronco : Entraîner l’animal pour qu’il accepte d’être
monté.

Un éperon : Un dispositif en métal fixé au talon de la botte d'un cow-boy utilisé
pour encourager un cheval à aller plus vite ou à prêter attention.

Un étrier : Un dispositif qui pend de chaques côtés d'une selle et où le cow-boy
met ses pieds dedans tandis qu'il monte son cheval.

Une exploitation agricole mixte : Une ferme qui cultive des récoltes et qui
nourri et élève du bétail plutôt que de se spécialiser seulement dans un secteur
agricole, comme élever seulement du bétail. Cette pratique permet aux fermes
d'être plus autosuffisantes.
Fanions : des petits drapeaux

Un fer stigmatisant :  Un outil de fer utilisé pour stigmatiser une vache pour
pouvoir identifier à qui elle appartient.

Le feu de St. Elmo  (St. Elmo’s Fire):  Une lueur mystérieuse parfois vue sur les
longues cornes du bétail pendant un orage électrique.  C'est une décharge
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électrique et généralement accompagnée d'un crépitement ou d'un bruit qui
siffle.

Le financement : Fournir ou réunir les fonds ou le capital pour un grand
investissement.

Une génisse : Une jeune vache qui n'a pas encore eu de veau.

Un gousset : Autrefois, une petite bourse ou une petite poche de gilet ou de
pantalon.

L’irrigation : Fournir artificiellement à la terre sèche de l'eau au moyen de
fossés, de tuyaux ou, de jets artificiels.

Des jambières : Les jambières étaient portés par les cow-boys comme
protection contre les intempéries et la broussaille, et sont habituellement faites
de cuir.

Kainai : Les Kainai/Blood sont une tribu des membres de la confédération
Blackfoot, une alliance qui inclut également les Siksika (Blackfoot), les Piikani
(Peigan), et les Blackfeet.

Un lasso : (el lazo) Une longue corde utilisée par les cow-boys pour attraper les
animaux égarés. Le mot espagnol est « lazo. »

Un marécage : Un trou ou une cavité situé sur les prairies et qui est
habituellement rempli d'eau et de boue. Un marécage supporte une grande
variété de plantes et d'animaux autour de lui.

Un mors : Une pièce de métal sur une bride qui est relié aux rênes. Ensemble,
elles sont employées pour orienter le cheval.

Un/Une non-conformiste : Il y a deux principales définitions.

1. À l'origine, elle se rapportait au bétail qui n'avait pas été encore
stigmatisés, signifiant habituellement un veau qui était séparé de sa
mère.  Ils étaient habituellement considérés la propriété de la première
personne qui les stigmatisaient.
2. Aujourd'hui, elle se rapporte à une personne qui est indépendante
dans sa manière de penser et sa manière d’agir ou qui refuse « de suivre
le groupe. »

Un palefrenier :  Une personne qui s’occupe habituellement des chevaux de
selle.

Les peaux non tannées :  La peau non tannée du bétail qui est si forte et si
dure quand elle est sèche.
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Un percheron : Une race de cheval de trait lourd reconnu pour son
tempérament régulier, son intelligence, et sa bonne volonté pour travailler.

La politique de l’agriculture paysanne du gouvernement canadien :  une
politique qui  reposait sur le principe que les peuples autochtones devaient
d’abord s’initier à un mode d’agriculture primitif avant de passer d’une
existence soi-disant «sauvage» à une existence «civilisée».

La proclamation d'émancipation : Un document émis par le Président des
États-Unis, Abraham Lincoln, le 1er  janvier 1863 quand la nation débutait sa
troisième année de guerre civile. La proclamation déclarait que tous les
esclaves étaient libres, mais elle n'a pas eu d’impact immédiat. C’était plus un
geste symbolique contre le sud des États-Unis.

Les quatre grands : Le premier Stampede de Calgary s’est déroulé en
septembre 1912. Un homme appelé Guy Weadick voulait célébrer le style de
vie des ranchers et les traditions de l'Alberta, mais il avait besoin d'argent pour
l'événement. Quatre propriétaires de ranch lui ont garanti 25 000 $ chacun
(c’était beaucoup d'argent pour cette période) pour ce qui était censé être un
événement d'une seule fois. Ces quatre propriétaires de ranch, George Lane,
Alfred Earnest Cross, Pat Burns and Archie McLean sont maintenant connus
comme les « quatre grands. »

Un ranch : Vient du mot espagnol « rancho » qui signifie une petite ferme, une
hutte ou, un groupe de personnes qui mangent ensemble. Un ranch est une
ferme où on élève de grands troupeaux de bétail ou de chevaux.

Un rassemblement : Au printemps et a l’automne, les cow-boys se
rassemblaient pour parcourir la région et rassembler tout le bétail. Le bétail
était classé dépendant à qui il appartenait afin de les stigmatiser, de leur
étiqueter l’oreille, et de séparer ceux qui devaient être transportés au marché.

Un rassemblement de bétail :  Déplacer un troupeau de bétail en l’entourant
de cow-boys et en guidant le bétail dans la bonne direction.

Ravageur : animal qui détruit les cultures
Les rênes : Les courroies, attachées au mors du cheval et qui longe son cou,
sont manœuvrées par le cow-boy.  Ces courroies appliquent de la pression sur
la bouche et le cou du cheval afin de l'orienter.

Un rodéo : Vient du mot espagnol « rodear » qui signifie « entourer. » Les
rodéos ont débuté avec des démonstrations des qualifications utilisées dans un
rassemblement de bétail. Aujourd'hui il se rapporte à un concours d'équitation
traditionnelle de cow-boy et de qualifications au lasso.
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Une ruée, un stampede,  (de bétail) : Viens du mot espagnol « estampida » qui
signifie le « broyage » ou « le bruit fort. » Une ruée était quand un troupeau de
bétail partait en peur effrayé et, dans une panique sauvage courait au loin.

La sécheresse : Une longue période de précipitations exceptionnellement
basses qui compromettent les conditions de vies et de croissances.

Une selle : Un siège en cuir, attaché sur le cheval, pour aider le cow-boy durant
l'équitation.

Une sous-ventrière : Une bande de cuir, attaché autour du corps du cheval, qui
tient la  selle du cheval fixé sur son dos.

Un spermophile du Columbia  : Un rongeur avec une courte queue et qui vit
sous terre dans des tunnels qu’il a creusé.

Le Stampede (l’événement) : Le premier Stampede de Calgary a eu lieu en
1912 et a été créée pour célébrer le style de vie des ranchers et des traditions
de l'Alberta.

Stigmatiser : La pratique de brûler la chair d'une vache au fer rouge pour
produire une cicatrice qui était facilement reconnaissable pour permettre aux
cow-boys d’identifier à qui elle appartenait. Stigmatiser maintenant est souvent
fait avec des produits chimiques ou bien, tatouer, geler ou étiqueter l’oreille.
Les Égyptiens et les Grecs antiques étaient les premiers à employer la
stigmatisation.

Un taureau :  Un bovin masculin utiliser pour la reproduction du troupeau de
vaches.

Un terrain de parcours non cloisonné : Une région avec une grande étendue
de terre où le bétail peut brouter librement. Se rapporte à la terre qui n'a pas
été compartimenté par des clôtures.

Une transcription : Si un objet ou un document appartenant au musée a un
texte écrit dessus, ce texte est transcrit, ou écrit, au cas où il serait trop petit ou
trop difficile à lire à partir de l'objet lui-même.

Une vache : Une femelle bovine, qui peut également être employé
généralement comme référence générique au bétail (les vaches).

Un vacher (un gardien de troupeaux) : La main-d’œuvre engagée qui
s’occupait du bétail et effectuait d'autres travaux à cheval.

Un veau :  Le jeune animal du bétail domestique. Le bébé de la vache.
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Vol de bétail (rustler) :. Un voleur de bétail. Un cuisinier de camp pouvait aussi
se faire appeler un « rustler », comme ils devaient se dépêcher et préparer en
vitesse un repas pour les cow-boys.


