Le 4 août 2008

COMMUNIQUÉ AUX MEMBRES

Bonjour à toutes et à tous,
QUEL ÉTÉ !!!a¾'/01…

Ai-je besoin de vous parler de la température…? Non, si ce n’est pour vous
dire qu’après l’hiver que nous avons vécu, tout le monde espérait une
accalmie qui n’est jamais venue, et que les effets des pluies abondantes se
font sentir dans nos sentiers!
Malgré tout, les activités équestres se multiplient chez-nous et nous
continuons à profiter pleinement de notre magnifique environnement pour
pratiquer notre sport avec passion.
Je veux profiter de ce communiqué pour vous parler de la vie de notre Club et
des évènements à venir.

Les activités de juillet 2008
Encore une fois, le Rodéo de Sainte-Catherine, tenu les 4-5-6 juillet, a été à la
hauteur de sa réputation et continue de gagner en popularité. L’évènement a
permis à un grand nombre de participants locaux de s’illustrer. Entre autre,
Denis Locas et son cheval Jacob ont raflé les grands honneurs du derby
d’attelage. Bravo à Denis !!! Bravo aussi aux membres du comité
organisateur, aux nombreux bénévoles qui leur ont prêté leur concours, de
même qu’aux autorités municipales pour ce magnifique succès.
Par ailleurs, sous un soleil radieux, plusieurs membres du Club ont participé à
la baignade à cheval annuelle chez Denis Laperrière le 12 juillet dernier. Le
plaisir était au rendez-vous et on s’est amusé ferme. Merci à nos hôtes mais
aussi à Paul-Émile Laperrière, Gisèle Cauchon, Roland Lizotte, Odette Gagné
et Michel Roberge pour les hot-dogs et toute la logistique. C’est une activité à
renouveler.
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Quelques mots à propos des sentiers
Votre conseil d’administration avait prévu un programme de réparation de
d’entretien. Effectivement, Roland Lizotte a supervisé la réfection de la
descente du pont de la rivière aux Pommes et d’une côte du sentier Paquet,
pour lesquelles nous avons retenus les services de M. Claude Genest.
Travaux nécessaires qui ont rendus les chemins praticables.
Par ailleurs, Alain Maheux, un nouveau membre, nous a gracieusement prêté
une « pépine ». Pilotée par Pierre Roy, cette machine nous a permis
d’effectuer une foule de petites réparations nécessaires pour maintenir nos
sentiers dans un état acceptable. Merci à Alain et Pierre pour la dizaine
d’heures fournies bénévolement au bénéfice du Club. D’autres bénévoles
passent la gratte ou font des petits travaux d’émondage… C’est très apprécié!
Dans un autre ordre d’idée, nous avons dû fermer temporairement un bout du
sentier du « trait-carré » à cause de la détérioration majeure causée par les
pluies. Ceux qui y circulaient ont pu constater l’étendue des dégâts. La
situation s’améliore peu à peu mais nous devrons procéder à des travaux
importants avant la réouverture. Nous sommes à évaluer les besoins, en
consultation avec certains membres qui s’y connaissent. Les travaux
nécessaires seront exécutés dans les prochaines semaines. Vous serez
tenus au courant du moment de la réouverture.

Le sentier Boulet
Plusieurs d’entre nous circulent maintenant dans ce superbe parcours,
accessible depuis environ deux mois. Les clés ont été distribuées selon le
plan prévu et notre conseil envisage d’en ajouter un certain nombre pour que
chaque écurie en possède une, même s’il y a moins de 5 chevaux. Nous vous
rappelons que vous DEVEZ vous assurer de remettre le cadenas en place,
BIEN BARRÉ, exactement dans la même position où il était lorsque vous
l’avez ouvert. C’est une condition du propriétaire pour le maintien de notre
droit de passage.
Ce sentier est encore le lieu de travaux majeurs par M. Boulet. Celui-ci
envisage de nous octroyer, en exclusivité, un droit de passage dans un
nouveau chemin reliant la gazonnière et le « penthouse » par la montagne
vers le rang du Petit Fossambault. C’est à suivre…
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Du 29 août au 1er septembre 2008
Vous avez déjà été informés à plusieurs reprises de la tenue chez-nous, dans
les sentiers du Club des Cavaliers de Sainte-Catherine, de cette activité
majeure patronnées par Québec à Cheval. Je me permets de prendre un peu
de votre temps pour faire le point à ce sujet avec vous tous.

L’évènement et son organisation
Depuis plus de 15 ans, Québec à Cheval patronne l’organisation de cet
évènement en collaboration avec un club équestre local dans une région
différente du Québec. Destiné à faire la promotion de la randonnée et du
tourisme équestre, c’est une activité qui réunit environ 250 participants et
s’étend sur trois jours. Le Club des Cavaliers a été choisi comme hôte de
l’évènement cette année.
Il y a déjà trois ans que des membres de votre conseil d’administration ont
initié des démarches pour tenir le Week-end à Ste-Catherine. Notre
candidature a reçu l’appui des autorités de la ville dès le départ et a été
soumise à Québec à Cheval par le président d’alors Richard Giasson et
Sandra Gravel.
Depuis l’automne dernier, un comité organisateur a été mis sur pieds. Dirigé
par Sandra et Richard, le comité est formé de Bertrand Morin, grand argentier,
Jean-Denis Locas, maître de piste, Joy Toussaint, Martin Guillot et moi-même,
tous attitrés à divers aspects de la logistique et à la liaison avec le C.A. du
Club des Cavaliers. À cette équipe se joindront une quinzaine de bénévoles
sur le site ou comme guides de randonnée. Enfin, plusieurs d’entre nous sont
sollicités pour des corvées occasionnelles (montage du chapiteau et des
boxes, etc.)

Ampleur de l’évènement et retombées pour le Club
 En comptant les accompagnateurs, nous attendons plus de 300
personnes en continu durant la fin de semaine de la Fête du Travail.
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 Nos invités proviendront d’aussi loin que l’Abitibi-Témiscamingue,
l’Estrie, la Côte-Nord et la Gaspésie;
 Une publicité de l’évènement est faire auprès des 1440 membres de
Québec à Cheval par l’entremise de la revue Équilibre;
 Le Centre Anne-Hébert et le parc du Grand-Héron logeront tous les
services aux participants et le départ des randonnées s’y fera;
 Les cavaliers et meneurs parcourront plus de 40 kilomètres de sentiers
à Sainte-Catherine;
 Environ 2100 repas seront servis aux participants et bénévoles
pendant la fin de semaine;
 Un chapiteau comprenant 50 boxes tous loués sera érigé sur le site;
 La ville de Sainte-Catherine et le CLD de la Jacques-Cartier apportent
un soutien tangible à l’évènement;
 Le Club tiendra un kiosque d’information et de vente d’objets
promotionnels sur le site;
 Les bénéfices générés par l’évènement seront remis au Club pour
l’aider à maintenir et améliorer ses infrastructures.

Les attentes du Club et du comité organisateur de la part des membres
⃗

Le Club prête ses sentiers à l’organisation du Week-end. Nos
membres sont tous invités à y participer en s’inscrivant auprès de
Québec à Cheval et en remplissant le formulaire d’inscription le plus tôt
possible. Communiquez directement au bureau de Québec à Cheval
au :
1025, chemin du Plan-Bouchard
Blainville (Québec), J7C 4K7
Tél. : 450-434-1433
Courriel : québec@cheval.qc.ca
Site web : www.cheval.qc.ca
** Il faut être membre de Québec à Cheval et présenter l’original
du test coggins de moins de 2 ans.

⃗

Ceux qui ne participent pas aux randonnées sont tous invités à venir
faire un tour sur le site et à prendre un ou des repas avec nos invités.
Des forfaits-repas sont offert et il faut réserver d’avance auprès de
Québec à Cheval car le nombre de places est limité.
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⃗

Les membres du Club sont priés de ne pas se joindre au cortège des
randonneurs sans s’être inscrits et d’éviter de circuler dans le même
circuit que les participants.

En terminant, je veux faire appel à vous tous pour collaborer, à votre façon, au
succès de l’évènement.

Notre Club et notre ville possèdent une réputation enviable dans le milieu
équestre québécois. Votre comité organisateur et nos bénévoles comptent sur
votre appui pour qu’une telle activité permette à cette réputation de se
maintenir et à notre Club de continuer à grandir.

Robert Diamant, président
Club des Cavaliers de Sainte-Catherine
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