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Avis à l’industrie – Enquête en cours sur la métrite contagieuse des équidés.
Un épisode de métrite contagieuse des équidés (MCE) est actuellement en cours aux États-Unis. Quelques
chevaux canadiens ont été exposés (insémination) et l'Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA)
travaille étroitement avec les autorités vétérinaires américaines pour s'assurer de bien gérer ces
risques. Il est très important de rappeler à tous les éleveurs et propriétaires de chevaux qu'ils doivent
impérativement contacter leur médecin vétérinaire de district de l'ACIA s'ils reçoivent un message d'une
association de race indiquant que la semence achetée pour inséminer une ou plusieurs de leurs juments
provenait d'un étalon américain infecté par la MCE.
Vous pouvez consulter les mises à jour de la situation relative à la MCE sur le site web de l'ACIA à l'adresse
suivante: http://www.inspection.gc.ca/francais/anima/disemala/equinmet/equinmetf.shtml
Geneviève Côté, dmv, M.Sc.
Médecin vétérinaire, cooordonnatrice du RAIZO
Institut national de santé animale
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Symposium International sur le développement durable du tourisme.
Un événement écoresponsable
Le ministère du Tourisme vous convie au Symposium international sur le développement durable du
tourisme. Cet événement incontournable se tiendra les 17, 18 et 19 mars 2009 au Centre des congrès de
Québec.
Destiné autant aux acteurs publics que privés, le Symposium proposera des ateliers et conférences autour
des grands enjeux liés au développement durable du tourisme : Comment développer une destination
touristique durable ? Quelles sont les stratégies d'implantation à privilégier pour les entreprises ? Quelles
actions peuvent être entreprises?
Pour plus d’information :
http://www.bonjourquebec.com/mto/activites/symposium-developpement-durable/index.html
Source : site Internet sur le Symposium international 2009 sur le développement durable du tourisme

Ça va bouger cette année – avis aux personnes intéressées !!!
Notre comité de TREC est à l’œuvre et travaille fort afin de vous préparer une programmation diversifiée cette
année. Ci-bas un aperçu des activités prévues à ce jour :
À surveiller à la fin août 2009 la venue de Gaël (France) – Entraîneur International de TREC…
Conférence & Initiation (topographie et orientation) - TREC à la selle
Date : 18 février 2009
Heure : 19h00 à 21h00
Coût : 2$
Région : Abitibi
Lieu : Bibliothèque Municipale (salle Pauly)
Adresse : 201, av. Dallaire, Rouyn-Noranda
Responsable & inscriptions : Bibliothèque Municipale
Téléphone : 819-762-0944
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 : 16 et 17 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
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

Initiation – TREC à la selle
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.

À surveiller dans la prochaine parution de la revue Équi-Libre…
-

-

Les résultats du concours de photos
Préparez votre cheval pour les randonnées d’été
Faire pouliner ou non votre jument
Le grande épopée des « Stage Coach » en Amérique

Activités des clubs et associations équestres
Voici le calendrier des activités organisées par nos clubs équestres pour le mois de février
7 Février – Rallye Poker
Sentiers équestres des Appalaches - Région : Chaudière-Appalaches
Pour participer ou pour plus d’information - Kaven Daigle : 418-332-7081 ou kaven@sympatico.ca
8 février 2009 – DERBY d’attelage
Club La Crinière La Durantaye - Région : Chaudière-Appalaches (St-Michel de Bellechasse)
Pour participer ou pour plus d’information - Jean-Noël Breton : 418-884-2530
21 février 2009 – PROMENADE en traîneaux en forêt
Club Social El Rancher - Région: Québec
Pour participer ou pour plus d’information - Yvon Langlois : 418-842-3072
22 février 2009 – DERBY d’attelage D.L.G
Club Les Chevaliers de la Haute Beauce - Région : Chaudière-Appalaches (Domaine La Guadeloupe)
Pour participer ou pour plus d’informations - Saskia Witté : 418-459-6555
Formulaire d’inscription : www.dlg.ca/asschb.htm
22 février 2009 – RANDONNÉE
Club des randonnées Hippiques du Québec - Région : Centre-du-Québec (St-Cyrille)
Pour participer ou pour plus d’information - Gilles Tessier : 418-397-4069

28 février 2009 – PROMENADE en traîneau de jour et de soir aux flambeaux
Club des Beaux Sentiers - Région : Chaudière-Appalaches (St-Apolinnaire)
Pour participer ou pour plus d’information - Michel Gosselin : 418-561-1911

Événement
La 6e édition du Derby St-Hubert aura lieu les 14 et 15 février prochains sur les Plaines d’Abraham à Québec.
Des meneurs venus d’aussi loin que la France y prendront part ! Une édition qui promet d’être haute en
couleurs !
Pour plus d’information cliquez ici :
http://www.derbyquebec.com/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=94

Formations de Québec à cheval
Maréchalerie de dépannage 1
7 et 8 février 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

Soins généraux pour les chevaux
28 février et 1er mars 2009
Mirabel (Basses Laurentides)
Enseignante : Nathalie Beaulieu
Accréditée enseignante niveau I à l’équitation de loisir, Québec à cheval
Coût : 100$
Pour information & inscription :
Centre de formation agricole de Mirabel (CFAM) 450-434-8150 poste 5741

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
Québec à cheval
1025, ch. du Plan-Bouchard, Blainville (Qc) J7C 4K7
Tél. : 450-434-1433 Fax : 450-434-8826 Courriel : quebec@cheval.qc.ca
www.cheval.qc.ca

