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Le point sur la métrite contagieuse des équidés.
L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) continue de prendre des mesures face aux nouvelles
détections de la bactérie à l’origine de la métrite contagieuse équine, détectée à l’origine aux États-Unis le 15
décembre 2008. Information supplémentaire:
http://www.agrireseau.qc.ca/cheval/navigation.aspx?id=75660
Source : Agri-Réseau / Cheval
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Projet pilote du MAPAQ sur les amas de fumier au champ
Le Règlement sur les exploitations agricoles (REA) de 2002 prévoyait la fin du stockage
au champ le 1er octobre 2005. Cette technique a été reconduite jusqu’au 19 octobre
entreprises à certaines conditions, notamment la participation des producteurs à un
responsabilité du MAPAQ. La conférence portera sur les résultats du projet
supplémentaire :

des fumiers en amas
2008 pour certaines
projet pilote sous la
pilote. Information

http://www.agrireseau.qc.ca/cheval/navigation.aspx?id=75588
Source : Agri-Réseau / Cheval
Raymonde Fortin, agronome
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Départ de notre technicienne comptable
C’est avec regret que nous vous annonçons le départ de Mme Maude Chalifoux, technicienne comptable au
sein de notre équipe depuis 2006. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses futurs projets.
Nous profitons également de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à Mme Nathalie St-Louis qui occupera le
poste de commis à la comptabilité.

Débardage des arbres en forêt – Un partenariat avec l’ITA de La Pocatière
Québec à cheval et l’ITA de La Pocatière s’unissent afin de vous offrir des formations en débardage. Le but de
ce partenariat : offrir partout au Québec des formations complètes et uniformisées s’adressant aux personnes
désireuses de faire ce métier, qu’elles soient débutantes ou ayant de l’expérience avec les chevaux. Ces
formations s’adressent également à tous ceux et celles désirant se familiariser avec cette technique
malheureusement délaissée au fil du temps au profit de la machinerie. M. Jacques Bournival enseignera la
matière pour les deux organismes. Si vous désirez en apprendre davantage sur M. Bournival et son expertise,
nous vous invitons à consulter le lien ci-bas. M. Bournival à pris part à un tournage de l’émission « La
Semaine Verte »
http://www1.radio-canada.ca/actualite/semaine_verte/reportage.aspx?idDocument=74037&idItemMenu=28
Pour plus d’informations concernant la formation n’hésitez pas à communiquer avec le bureau de Québec à
cheval.

Pfizer et Intervet en collaboration avec l’Hôpital Vétérinaire de Lachute vous invitent à une
conférence s’adressant aux amateurs de chevaux.
Date : Jeudi le 5 mars 2009
Heure : 18h00
Endroit : Hôpital Vétérinaire Lachute, Pavillon des Grands Animaux, 895, Route 148, Lachute
La conférence portera sur des sujets pratiques soit la vaccination et la vermifugation des équins.
Dr. Alain Villeneuve : spécialiste en parasitologie de la faculté de médecine vétérinaire de l’Université de
Montréal présentera la partie vermifugation. Dr. Rick Conrad : Vétérinaire consultant pour Intervet présentera
la partie vaccination.
Goûter et café vous seront offerts, gracieuseté de Intervet.
Vous devez confirmer votre présence pour mardi le 3 mars par téléphone au 450-562-2434 ou par fax au 450562-1320

Québec à cheval s’affiche maintenant sur Facebook !
Devenez nos amis Facebook dès aujourd’hui ! Québec à cheval a créé un groupe pour les membres de Québec
à cheval ainsi que les passionnés de chevaux dans le but de vous permettre d’échanger sur les sujets qui vous
passionnent. Nous espérons que ce groupe vous servira de forum de discussion et surtout n’hésitez pas à y
afficher vos photos ainsi que les liens que vous jugez pertinents à partager. Vous y trouverez également une
page consacrée au Week-end du Randonneur 2009.

Calendrier des activités de TREC 2009

Clinique – TREC à la selle
Date : 14 et 15 mars 2009
Coût : 60$
Région : Centre-du-Québec
Lieu : Écurie Haras de Beaupré
Adresse : 1600, Rang 10, Ste-Clotilde de Horton
Responsable : Marie-Josée Desrosiers
Téléphone : 819-388-7833
Clinique – TREC à la selle
Date : 1,2 et 3 mai 2009
Région : Abitibi-Témiscamingue
Lieu : Club équestre de Lebel-sur-Quévillon
Adresse : Lebel-sur-Quévillon
Responsable : Julie Fortin
Téléphone : 819-755-4777
Courriel : clairasybelle@hotmail.com
TEST Coggins – obligatoire
Clinique d’orientation et découverte du TREC
Date : 3 mai 2009 à 9h30
Région : Montérégie
Lieu : Ste-Cécile-de-Milton
Adresse : 175, route Lanctôt
Responsable : Luce Poirier
Téléphone : 450-777-6057
Courriel : laluce@sympatico.ca
Coût : 20$/personne
Enseignant : Bruno Alet (Enseignant II et Guide III de QAC)
Week-end d’initiation – TREC à la selle
Date : 30 et 31 mai 2009
Coût : 140$
Région : Hautes Laurentides
Lieu : Académie Fusion’air
Adresse : 312, chemin Lac-à-la-Loutre, Huberdeau
Responsable : Stéphany Carle
Téléphone : 819-687-3139
Week-end de perfectionnement – TREC à la selle
Date : 13 et 14 juin 2009
Coût : 140$
Région : Hautes Laurentides
Lieu : Académie Fusion’air
Adresse : 312, chemin Lac-à-la-Loutre, Huberdeau
Responsable : Stéphany Carle
Téléphone : 819-687-3139
Compétition TREC à la selle – Niveau initiation
Date : 13 et 14 juin 2009
Région : Abitibi-Témiscamingue
Lieu : Club équestre de Lebel-sur-Quévillon
Adresse : à venir
Responsable : Julie Fortin
Téléphone : 819-755-4777
Courriel : clairasybelle@hotmail.com
TEST Coggins – obligatoire
Initiation & Clinique- TREC à la selle

Date : 20 et 21 juin 2009
Région : Montérégie
Lieu : Écurie l’Escapade
Adresse : 5000, chemin St-Barnabé, St-Hyacinthe
Responsable : Suzan Mailhot
Téléphone : 450-799-5485

Initiation - TREC à la selle

Date : 27 juin 2009
Région : Abitibi
Lieu : Rouyn-Noranda
Adresse : à venir
Responsable : Cathy Dufresne
Courriel : caduf@tlb.sympatico.ca
COMPÉTITION (sur une journée seulement) – TREC à la selle

Date : 11(TREC) et 12 juillet (randonnée) 2009
Région : Montérégie
Lieu : Ste-Cécile de Milton
Adresse : 175, Route Lanctôt, Ste-Cécile de Milton
Responsable : Germain Brunet et Luce Poirier
Téléphone : 450-777-6057
Courriel : laluce@sympatico.ca

La journée de TREC se déroulera sur une seule journée, soit le 11 juillet, et les gens qui le désirent pourront
rester jusqu’au 12 juillet afin de profiter d’une journée de randonnées guidées.
COMPÉTITION – TREC à la selle

Date : 25 et 26 juillet 2009
Région : Abitibi
Lieu : Val D’Or
Adresse : à venir
Responsable : Carole Charest
Téléphone : 819-738-5296 ou 819-860-3260
Courriel : carole.charest@cegepat.qc.ca
Initiation – TREC à la selle

Date : 1er août 2009
Région : Mauricie
Lieu : Champlain
Adresse : 169, Notre Dame, Champlain
Responsable : Patricia Côté
Téléphone : 819-376-9690
Courriel : patsycote@yahoo.ca
COMPÉTITION – TREC à la selle

Date : 22 et 23 août 2009
Région : Basses Laurentides
Lieu : OKA
Adresse : 501, St-Philomène (Rte 344), Kanehsatake
Responsable : Josée
Téléphone : 450-479-1206
COMPÉTITION – TREC à la selle

Date : 19 et 20 septembre 2009
Région : Hautes Laurentides
Lieu : Académie Fusion’air
Adresse : 312, chemin Lac-à-la-Loutre, Huberdeau
Responsable : Stéphany Carle
Téléphone : 819-687-3139
COMPÉTITION – TREC à la selle

Date : 24 et 25 octobre 2009
Région : Bas St-Laurent
Lieu : ITA La Pocatière
Adresse : 401, rue Poiré, La Pocatière
Responsable : Linda Lavoie
Téléphone : 418-856-1110 #1305
Courriel : haramix@hotmail.com

Ce calendrier est sujet à changements - D’autres activités sont à venir – consultez périodiquement le
calendrier sur le site Internet de Québec à cheval pour les mises à jour.

Activités des clubs et associations équestres
Voici le calendrier des activités organisées par nos clubs équestres pour le mois de mars
MARS – Cabane à sucre
Mont Fenouillet à cheval - Région : Abitibi-Témiscamingue
Pour participer ou pour plus d’information – Linda Hamelin : 819-941-4166 ou roger_lynda_145@hotmail.com
6 mars 2009 – SOIRÉE Casino
Sentiers Équestres des Appalaches - Région : Chaudière-Appalaches (Aréna de Coleraine)
Pour participer ou pour plus d’information – Kaven Daigle : 418-332-7081 kaven@sympatico.ca
7 mars 2009 – DERBY
Sentiers Équestres des Appalaches - Région: Chaudière-Appalaches (Aéroport de Thetford Mines)
Pour participer ou pour plus d’information – Kathleen Veilleux : 418-332-7081 ou kaven@sympatico.ca
7 mars 2009 – RANDONNÉE en forêt
Société d’attelage de chevaux d’Abitibi - Région : Abitibi-Témiscamingue (Ontario, New Liskeard)
Pour participer ou pour plus d’informations – André Saintonge : 705-647-4810
7 mars 2009 – MARATHON amical selle ou attelage 25km
Club des Beaux Sentiers - Région : Chaudière-Appalaches (à déterminer)
Pour participer ou pour plus d’information – Jean-Paul Gagné : 418-888-3959
29 mars 2009 – CAFÉ TACK café rencontre, vente d’équipements usagés et conférenciers
Club Monts et Vallons à cheval - Région : Montérégie (10, St-Jean-Baptiste, Rigaud, Salle Paul-Brasseur)
Pour participer ou pour plus d’information – Caroline Blondin : 450-451-8869
29 mars 2009 – RANDONNÉE selle et voiture
Société d’attelage de chevaux d’Abitibi - Région : Abitibi-Témiscamingue (à déterminer)
Pour participer ou pour plus d’information – Agathe Lemay : 819-732-2598
29 mars 2009 – CLINIQUE le choix de l’équipement selon la discipline
Le Nord à cheval - Région : Laurentides (312, ch. Lac à la Loutre, Huberdeau, Académie Fusion’air)
Pour participer ou pour plus d’information – Stéphany Carle : 819-687-3139

Formations de Québec à cheval
Maréchalerie de dépannage 2
7 et 8 mars 2009
Mirabel (Basses Laurentides)
Enseignant : Patrice Girard – Maréchal Ferrant

Coût : 125$
Pour information & inscription :
Centre de formation agricole de Mirabel (CFAM) 450-434-8150 poste 5741

ENCAN – Chevaux et équipements – 11 avril 2009
L'association du cheval Morgan du Québec en collaboration avec l'association Américaine Saddlebred
organisent un encan. Sera vendu : chevaux, attelages, selles et brides (western, anglais et show) voitures à
chevaux, buggy de show et d’entraînement, voitures neuves, sleigh et équipements divers.
Date : samedi 11 avril
Heure : 9h30
Région : Montérégie
Adresse : 870, Haut petit rang St-François, St-Pie de Bagot
Pas de frais d’encan pour reprise de matériel
15% de frais d’encan pour vente
7% de frais d’encan pour article de plus de 500$ et chevaux
Mode de paiement : Comptant ou chèque
Réception des marchandises : vendredi le 10 avril entre 16h00 et 21h00 et samedi le 11 avril entre 6h30 et
9h00
Pour information :

Martin Cordeau : 450- 771- 6302
Allen Gleeton : 514-209-5820
Yannick Laflamme : 514-219-7789
Denis Robert : 450-772-5221 (chevaux)

Pour la vente de chevaux réservation obligatoire
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