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Un petit mot du Président – A Brief Word From The President 
 

Bonjour à tous, 
 
Votre club continue de prendre de l’expansion avec ses 960 
membres en 2013. Ce succès est directement lié à 
l’implication essentielle des bénévoles, à la collaboration 
exceptionnelle de la municipalité de Saint-Lazare ainsi qu’à 
la générosité des propriétaires terriens de la région. Au nom 
des membres, je vous remercie tous ! 
 
Nous sommes privilégiés d’avoir accès à ce magnifique 
réseau de sentiers et de le parcourir en compagnie du plus 
noble et du plus fier animal sur cette terre : notre 
compagnon équin. 
 
Je tiens également à souligner votre discipline et vous 
remercier de votre courtoisie lorsque vous utilisez les 
sentiers : votre respect des autres utilisateurs de même 
qu’aux règlements municipaux facilite grandement le 
travail des bénévoles du club. 
 
À l’approche de la période des Fêtes, je vous souhaite mes 
meilleurs vœux de bonheur, de joie et de santé pour la 
nouvelle année et bien sûr, les plus belles randonnées dans 
nos magnifiques sentiers ! 

Hello everyone, 
 
Your Club continues to grow with 960 members in 
2013. This success is directly related to the essential 
involvement of volunteers, the exceptional 
collaboration of the Municipality of Saint-Lazare and 
the generosity of landowners in the region. On 
behalf of all members, I say a big thank you to all! 
 
We are privileged to have access to a beautiful trail 
network and enjoy it in the company of the most 
beautiful and proud animal on earth: our equine 
companion. 
 
I also want to acknowledge the good discipline and 
courtesy of our members who use the trails: your 
respect for other users and bylaws facilitates the 
work of the club volunteers. 
 
As we approach the holiday season, I wish you all 
my best wishes for happiness, joy and health for the 
new year and of course, the most beautiful trail 
rides! 

Yves Venditti, Président 
yvesca@ca.inter.net 

 

 Greg MacCaul, Vice-président 
gregory.maccaul@gmail.com 

Francine Marleau, Secrétaire / Secretary 
Services aux membres/Members' services 

francine.marleau@bell.net  

Dyane Monti, Trésorière / Treasurer 
Patrouille / Patrol 

dyanecef@hotmail.ca   

Julia Curry, Directrice/Director 
Activités/Activities 

julia.w.curry@gmail.com 
  

Manon Lafrenière, Directrice/Director 
mlafrenierem@videotron.ca   

Diane Goyette, Directrice/Director 
dgoyette@videotron.ca   

  
Les administrateurs qui terminent leur mandat en 2013 sont 

Dyane, Greg ainsi que Julia qui avait accepté un mandat 
d’un an. Si vous voulez vous impliquer, avez des idées, êtes 

motivés et avez du temps à offrir, présentez-vous à la 
réunion générale le dimanche 9 février 2014 au centre 

communautaire de St-Lazare.   

The administrators ending their mandate in 2013 are 
Dyane, Greg and Julia who took a 1-year mandate.  If you 
wish to get involved, have ideas, are motivated and have 

time to devote, be present at the general meeting on 
Sunday, February 9, 2014 at the St-Lazare Community 

Centre. 
 

NOS   BÉNÉVOLES ADMINISTRATIFS  /  OUR  ADMINISTRATIVE VOLUNTEERS 
 

Gestionnaire des sentiers / Trail Manager 
Patrick Dupont 

Tél : (450) 424-5386 / patdupont@sympatico.ca 
  

Droits de passage / Right of Ways 
Pat Torrance 

Tél : (514) 768-1436 / pat.torrance@yahoo.com 

Administrateur du Site Web / Webmaster 
Louise Aiken 

lecef2008@gmail.com 

 
Correction du journal .. Journal Proofreading:   

Emese Gyarmathy & Denyse Rousselet 
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N O U V E L L E S   / N E W S 
 

Nous avons fait l’acquisition 
d’une nouvelle machine soit un  
Toolcat de la compagnie Bobcat, 
semblable au Kubota, mais dotée 
d’un moteur plus puissant et 
muni d’une chargeuse en avant 
pour effectuer les travaux sur les 
sentiers. Nous pouvons 
également mettre plusieurs 
outils sur cette machine afin 
d’effectuer des travaux et ainsi 
réduire le besoin de main 
d’œuvre. 
 

 

 

We bought a new 
machine. It’s a Toolcat 
from the Bobcat 
company.  It’s similar 
to the Kubota, but with 
more horse power and 
a loader in front for 
trail work. We can also 
put several tools on 
this machine to 
accomplish various 
tasks and reduce 
manual labor. 

Yves Venditti et Patrick Dupont ont magasiné longuement 
pour dénicher cette machine, laquelle facilitera la tâche 
d’entretien des sentiers l’hiver, surtout dans le secteur 1 
où les déneigeuses soufflent la neige des entrées de cours 
dans les sentiers récréatifs ; il en est de même pour les 
intersections des rues où nous nous retrouvons avec des 
montagnes de neige.  De même, dans le secteur 4 près de 
la sablière Chevrier, les rafales de neige sont très 
abondantes ce qui rend le passage avec chevaux très ardu.  
Maintenant nous sommes équipés pour faire face aux 
tempêtes de même que pour l’entretien des sentiers.  Le 
Toolcat est équipé de pneus pour l’été et de chenilles pour 
l’hiver. Le Kubota qui était dans le secteur 1 est 
maintenant dans le secteur 5. 

Yves Venditti and Patrick Dupont have shopped for 
a long time to find this machine that will facilitate 
our task during the winter in sector 1 where the 
snow removal contractors blow the snow from the 
driveways into the recreational trails as well as at the 
intersections of streets where we end up with 
mountains of snow. Also, in sector 4 in the area near 
the Chevrier sandpit, the snowbanks are very 
abundant due to the wind and crossing is sometimes 
difficult. Now we are equipped to deal with storms 
and also for trail repairs. The Toolcat is equipped 
with tires for the summer and tracks for the winter. 
The Kubota that was in sector 1 is now in sector 5. 

 

Le saviez-vous ? 
 L’hiver, il faut compter presque 3 hres pour damer les sentiers 

d’un secteur. 
 L’installation des chenilles sur les Kubotas prend environ 4 

heures par machine. 
 Le renouvellement des abonnements prends environ 8 heures 

par semaine pendant 4 mois. 
 Chaque jour les membres du  conseil d’administration et les 

bénévoles travaillent au moins 1 heure pour votre club et ce 7 
jours semaine ! 

Did you know? 
 It takes a minimum of 3 hours to groom each 

sector in the winter. 
 The installation of the tracks on the Kubotas 

takes about 4 hours per machine. 
 Membership renewal takes about 8 hours a week 

over 4 months. 
 Each day your board and volunteers work at 

least one hour a day, 7 days a week for your 
Club! 

 

Gestion financière du club 
 

Cette année les revenus nets provenant des cotisations  
dépassent les 56 000 $ ; un montant de 44 000 $ a été investi 
pour l’achat du nouveau Bobcat. Les frais d’entretien de 
l’équipement, d’entretien des sentiers (incluant les dépenses 
pour les bénévoles et propriétaires) sont au-delà de 
11 000 $.  Nous estimons avoir besoin d’au moins 3 000 $ 
pur l’entretien/ déneigement des sentiers d’ici la fin de 
l’année. 
 

Puisqu’il y a eu une augmentation des revenus, le club a dû 
s’inscrire aux taxes de vente au cours de l’année. Votre 
cotisation pour 2014 incluse donc la TPS et la TVQ soit 
14,975 % sur le montant de l’abonnement (excluant la 
cotisation à l’assurance de Québec à cheval qui est non 
taxable). Pour 2014, le Conseil a décidé de ne pas 
augmenter les tarifs d’abonnements même en tenant 
compte des taxes qui seront à remettre au gouvernement. 

Club Financial Management 
This year the net income from membership are more 
than $56,000. An amount of $44,000 was invested in 
the purchase of the new Bobcat. Maintenance costs for 
equipment, trail maintenance (including expenses for 
volunteers and landowners) are more than $11,000. 
Another amount of at least $3,000 is planned for 
maintenance/snow grooming of the trails by the end 
of the year. 
 

With increased incomes, the club had to register for 
sales taxes during the year so your membership for 
2014 includes GST and QST of 14.975% (excluding the 
insurance portion to Québec à cheval that is non-
taxable). So for 2014, your management has decided 
not to increase the membership cost in order to reflect 
the net tax that we must pay to the government. 
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Carte des sentiers 
Nous planifions une mise à jour de la carte des sentiers en 
2014. Pour le moment, les nouveaux membres recevront la 
carte en vigueur, soit celle que vous avez reçue à la fin de 
l’année 2011.  Si vous n’avez plus la vôtre, vous pouvez 
télécharger une copie sur notre site internet ou en acheter 
une au coût de 5 $ aux selleries Sandridge et Le Cheval. 
 

Petit truc pour vous orienter en sentier : les sentiers 
identifiés par des LETTRES sont de direction est-ouest 
alors que ceux identifiés par des CHIFFRES sont de 
direction nord-sud. 

Trail Map 
We will work on a new trail map in 2014. For now, 
the new members receive the map that you have 
received at the end of the year 2011. If you no 
longer have yours, you can download a copy on 
our website or buy one for $5 at Sandridge or Le 
Cheval; two local tack shops. 

 
A little hint to guide you on the trails: The trails 
identified by LETTERS are from west to east and 
those with NUMBERS are from north to south. 

 

Renouveler votre abonnement avant le  
18 janvier 2014 

 

Il est important de renouveler votre abonnement dans le 
délai prévu.  Les demandes sont traitées régulièrement à 
toutes les semaines. Si vous ne recevez pas votre médaillon 
dans les 2 semaines suivant votre envoi, veuillez nous 
rejoindre ; cette anomalie indique qu’il y a un problème. 
 
Tel que voté par les membres, pour les retardataires, il y a 
un frais de retard de 10 $ après le 31 janvier et 25 $ après le 
1er mai.  Facilitez-vous la vie en payant en ligne sur notre 
site Web.  Vous pouvez payer avec votre carte de 
crédit/débit ou votre compte Paypal.  Rien de plus facile!   
 

POUR LES CARTE DE MEMBRE, s'il y a eu des 

changements concernant les informations de votre compte 
(adresse, courriel, numéro de téléphone, écurie, etc.) vous 
devrez nous communiquer ces changements par courriel 
afin que l'on maintienne notre base de données à jour. Vous 
pouvez nous envoyer votre formulaire de renouvellement 
corrigé par courriel ou par la poste, ou nous indiquer les 
changements lors de votre paiement dans la case de 
commentaires dans Paypal. Vous recevrez votre trousse 
d'abonnement par la poste dans la semaine qui suit. 
 

POUR LES PASSES JOURNALIERES, la personne 

doit l'acheter la journée même de la randonnée et elle devra 
imprimer le reçu, avec son nom et adresse comme preuve 
de paiement et l'apporter avec elle en sentier. Si jamais vous 
achetez pour quelqu'un d'autre, vous DEVEZ nous donner 
les coordonnées (nom, adresse et téléphone) de cette 
personne.  Vous indiquez ces informations dans la case de 
commentaires dans Paypal lors du paiement. Ces 
informations doivent apparaître sur le reçu à défaut d'avoir 
une petite carte d'identification vendue dans les selleries 
locales. L'assurance sera au nom de la personne indiquée 
lors de l'achat à moins d'avis contraire. 
 

Pour ceux qui ne sont pas à l’aise avec les achats en ligne, 
vous continuez avec la bonne vieille méthode à savoir, le 
paiement par chèque avec la poste. 

Renew your membership before  
January 18, 2014 

 

It’s important to renew within the time limit. 
Membership forms are processed regularly every 
week. If you do not receive your tag within 2 weeks 
after you sent in your payment, please contact us as 
there is a problem. 
 
As voted by the members, for latecomers, there is a 
late fee of $10 after January 31st and $25 after May 
1st.  Make your life easier and pay online on our 
website. You can pay with your credit/debit card or 
your Paypal account. It's very easy! 
 

FOR MEMBERSHIP CARD, if there have 

been changes in your account information (address, 
email, phone number, stable, etc.), you must e-mail 
us the changes so that we can update our database. 
You can send us your corrected renewal form by 
email or mail, or indicate your changes in the 
comments box in Paypal. You will receive your 
membership kit in the mail within the next week. 
 

FOR DAY PASSES, the person must purchase 

it the day of the ride, will have to print the receipt 
with the name and address as proof of payment 
and bring it with him/her on trail. If you ever 
purchase a pass for somebody else, you MUST 
provide us with the information (name, address 
and phone number) regarding that person. You 
indicate these details in the comments box on 
Paypal when you make the payment. This 
information must appear on the receipt as the rider 
doesn't get the actual card sold in the local tack 
shops. The insurance will be in the name of the 
person indicated during the purchase unless 
otherwise stated. 
 
For those who are not comfortable with online 
shopping, you can continue with the good old 
cheque in the mail method. 
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Les passes journalières sont 
toujours en vente dans nos 
selleries locales.  Nous les 

remercions pour leur 
collaboration. 

 
Day passes are still for sale in our local tack 

shops.  We thank them for their collaboration. 
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 Entreprises équestres et services 
 

Linda Glasgow et Dominique Guillon continuent leur 
tournée des écuries commerciales afin de s’informer des 
différents services qu’elles offrent, ceci afin de mettre  à 
jour notre site web lequel est utile pour les personnes 
qui cherchent ces informations au sujet des services 
offerts dans notre communauté équestre. Ces visites 
favorisent également les discussions sur les sujets que le 
Club et les propriétaires d’écuries pourraient avoir sur 
le réseau de sentiers, les règlements etc. Cet échange 
entre le CEF et la communauté des écuries 
commerciales a été bien reçu à date; ceci démontre notre 
soutien et notre désir de collaborer avec la gent équestre 
locale au maintien des sentiers. 
 
Le CEF a également fourni une version agrandie de 
notre carte des sentiers à ces propriétaires pour leurs 
écuries ce qui a été très apprécié. Merci à Linda et 
Dominique pour leur engagement continu envers ce 
projet. 
 
Si vous souhaitez annoncer votre entreprise sur notre 
site, s'il vous plaît contactez-nous. C'est  GRATUIT! 

Equestrian Businesses and Services 
 

Linda Glasgow and Dominique Guillon continue their 
tour of local commercial stables in order to learn 
about the various services offered by each. Our 
website is then updated to help anyone looking for 
information on the services available in our equestrian 
community.  The one-on-one visits also promote an 
open dialogue regarding issues the club and stable 
owners may have in relation to the trail network and 
policies. The CEF’s interaction with commercial 
stables has been well received to date; it demonstrates 
our support and our desire to collaborate with local 
equestrians in maintaining the trail network. 
 
The CEF also provided these barn owners with a large 
version of our trail map for their barn which was 
much appreciated.  Thanks to Linda and Dominique 
for their continued commitment to this project. 
 
If you wish to advertise your business on our 
website, please contact us.  It’s FREE! 
 

Nouvelle section sur le site Web – Cliniques/ 
événements locaux & rabais aux membres 

 

Afin de réduire le nombre de courriels envoyés aux 
membres et répondre aux nombreuses demandes 
d’envoi d’informations par les écuries, organisations et 
entreprises locales, nous avons créé une section sur note 
site pour annoncer les événements/cliniques tenus dans 
la région ainsi que les rabais accordés aux membres du 
club. Si vous aimeriez annoncer un événement relié aux 
chevaux, envoyez-nous les détails et nous l’inscrirons 
sur le site. 

 

New section on our website – Local clinics and 
events & rebates to members 

 

In order to reduce the number of emails sent to 
members, and to respond to the many requests 
asking us to forward information from stables, 
organizations and local businesses, we have created a 
section on our website to announce the 
events/commercial clinics in the region as well as 
discounts granted to club members. If you would like 
to announce a horse related event, send us the details 
and we will add it. 

 

NOUVELLES  DES  DIFFÉRENTS  SECTEURS  /  TRAIL  SECTORS  NEWS  
 

Le début de l’hiver l’an dernier a été pénible pour nos 
bénévoles. Les tempêtes de verglas et de neige lourde ont 
couché les arbres dans les sentiers et certains ont 
malheureusement été fermés jusqu’au printemps. 
Lorsque nous n’avons pas été en mesure de dégager ces 
arbres avant le retour des nuits froides, ils se trouvaient 
bien pris dans le sol. La seule solution était d’attendre le 
dégel. Avec ces conditions difficiles, nous avons eu bris 
sur les 3 machines en même temps.  Un merci très sincère 
à nos bénévoles qui ont travaillé d’arrache pieds afin que 
les réparations s’effectuent le plus rapidement possible 
pour que les sentiers soient en majorité ouverts pour la 
période des vacances de Noël.   

The beginning of last winter was quite difficult for 
our volunteers. Ice storms and heavy snow coated 
trees on the trails made it such that some trails were 
unfortunately closed until the spring. If we were not 
able to remove these trees before the return of the 
cold, the trees were so caught up in the ground that 
there was nothing to do but wait for the thaw. With 
these difficult conditions, the three machines were 
broken at the same time. A big thank you to our 
volunteers who have worked hard so that repairs 
were done as quickly as possible and so that the trails 
were mostly open for the Christmas holiday period. 
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Sincères remerciements pour votre persévérence car on sait 
que vous avez transpiré et travaillé très fort : 

Sincere thanks for your perseverance because we know 
that you worked hard and were wet from head to toes: 

 

Gilles Boutin, Evelyn Hall, Manon Lafrenière, Jordy Leibovich, Louise & John Aiken, 
Patrick Dupont, Francine Marleau, Greg McCaul, Bernard Laurin, Eric Dufour,  

Yves Mailhot, Howard Blaukopf, Yan Clairoux & Yvon Pharand 
 

La photo de gauche est le sentier H à partir de l’École de machinerie lourde.  Il 
était dans cet état dans toute sa longueur.  L’autre c’est le sentier E et il est 

difficile à croire qu’il y a bel et bien un sentier sous ce tas de branches. 

The photo on the left is Trail H from heavy school machinery’s land. It was 
in this state in its beautiful full length. The other is Trail E and it is 

difficult to believe that there is indeed a trail under this pile of branches. 

  
 

Une cinquantaine de bénévoles ont participé au nettoyage 
annuel des sentiers le 18 octobre.  Encore un IMMENSE 

MERCI à ceux qui ont généreusement donné de leur 
temps.  Malheureusement, la tempête de vent du 1er 

novembre a fait d’autres dommages et  a subséquemment 
nécessité  plusieurs heures de nettoyage. Nous n’aurons 

jamais le dernier mot avec Mère Nature! 

About fifty volunteers participated in the annual 
cleaning of the trails on October 18. Again a BIG 

THANK YOU to those who gave generously of their 
time. Unfortunately, the wind storm on November 

1st caused much damage and again several more 
hours of cleaning. We will never have the last word 

with Mother Nature! 



Journal 2013 – Edition 22 8 

 

                                                          Secteur 1 / Sector 1                                                      

Les employés de la ville de St-Lazare ont passé le broyeur 
forestier dans les sentiers X, 54 et la partie de la piste 50 en 
arrière de Pine Ridge où les traîneaux avaient de la 
difficulté à passer. Ceci facilitera l’entretien des sentiers 
avec notre machinerie tout en les rendant plus sécuritaires 
en cas d’accident. Ainsi les premiers répondants du 
service d’incendie et sécurité de la ville pourront atteindre 
les blessés avec leur Kubota équippé pour le sauvetage en 
forêt.  
 
Nous avons un nouveau responsable pour le secteur 1, 
Bernard Laurin.  Il remplace Eric Dufour qui a laissé sa 
place à cause d’un manque de disponibilité l’été.  Nous te 
remercions énormément Eric pour tout ton dévouement 
pendant cette ère de bénévolat ; même le samedi soir au 
froid et à la noirceur  tu as  changé des pièces sur le 
Kubota.   
 
Patrick Dupont et Eric Dufour continueront de damer les 
secteurs 1 et 4 cet hiver. 

The city of St-Lazare employees went through trails 
X, 54 and the small part of trail 50 behind Pine Ridge, 
where sleds were struggling to pass, with the forest 
mulcher. This will help us maintain the trails with 
our machinery and makes it safer in the case of an 
accident so that first responders from the fire and 
security department of the city can reach the injured 
person with their equipped Kubota used for forest 
rescues. 
 
We have a new manager for the sector 1, Bernard 
Laurin. He replaces Eric Dufour who left his position  
due to a lack of time during the summer. We thank 
you Eric for your dedication and volunteerism, even 
on a Saturday night in the cold and darkness to 
change pieces on the Kubota. 
 
Patrick Dupont and Eric Dufour will continue to 
groom sector 1 and 4 this winter. 

  

                                                 Secteur 2 / Sector 2                                               

Retour à l’entretien normal pour Gilles 
Boutin et Evelyn Hall suite à un hiver 
des plus difficile. Les autours des 
palombes sont fidèles à leur poste ; 
malheureusement pour nous, ils 
protègent leur nid à tout prix. Pour ceux 
qui ont encore un doute quant à leur 
férocité, plusieurs d’entre nous peuvent 
affirmer qu’ils sont assez agressifs et 
sèment la terreur. Il ne faut oublier qu’ils 
s’avèrent une espèce protégée par la loi 
et surtout, se rappeler où se situe le nid 
afin de l’éviter les mois de juin et juillet. 
 
Gilles effectue régulièrement des coupes d’arbres morts 
pour la ville de St-Lazare.  Si un ruban jaune ferme le 
sentier c’est que Gilles est plus loin et qu’un arbre va 
tomber alors pour votre sécurité ne contournez pas le 
ruban qui ferme un sentier. 
 
Gilles  continuera de damer le secteur 2 cet hiver. 
 
Veuillez stationner vos remorques à la Cabane à 
sucre des pins verts, 751 St-Emmanuel, et non 

dans le champs au bout de Lotbinière.  Ce 
stationnement est encore fermé pour l’instant et ne 
sera pas déneigé cet hiver. Nous vous aviserons si 
vous pouvez à nouveau vous stationner dans le 
champs. Assurez-vous de nettoyer votre 
emplacement avant de quitter. 

Back to normal maintenance for 
Gilles and Evelyn after a difficult 
winter. The Goshawks are 
unfortunately loyal to their nest and 
they protect it at all cost. For those 
who still have doubts about their 
ferocity, well several of us can 
confirm that they are quite harsh and 
even scary. We must remember that 
they are a legally protected species. 
We must also especially remember 
where the nest is in order to avoid it 
in June and July. 

 
Gilles regularly cuts dead trees for the city of St-
Lazare. If a yellow ribbon closes the trail, it’s because 
Gilles is a little further and a tree will fall, so please 
do not bypass the ribbon that closes the trail for your 
own security. 
 
Gilles will continue to groom sector 2 this winter. 
 

Please park your trailers at the Cabane à sucre 
des pins verts, 751 St. Emmanuel, and not in 

the field at the end of Lotbinière. This parking 
is still closed for the moment and will not be 
plowed this winter. We will notify you if you 
can park your trailer in the field again. Be sure 
to clean your location before leaving. 
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                                                  Secteur 3 / Sector 3                                             
Howard Blaukopf a lui aussi eu du fil à retordre au début 
de  l’hiver avec les arbres qui fermaient certains sentiers.  
Le VTT a brisé et nous avons du attendre pour une pièce 
pendant un petit bout de temps alors les arbres étaient bel 
et bien pris dans la glace. 
 

Un ponceau a été installé sur le sentier 18.  Comme la neige 
est arrivé tôt, nous n’avons pas pu terminer le travail 
d’ajouter du sable à certains endroits boueux dans les 
sentiers 17 et 18. Ce sera fait au printemps. Grâce à la 
persévérance de Greg MacCaul et Yves Venditti ainsi qu’à 
la collaboration de quelques propriétaires de terrain et de 
la ville de St-Lazare, nous avons effectué des travaux pour 
permettre le passage du Kubota dans le secteur. Donc, 
certains sentiers seront damés avec le Kubota par Bernard 
Laurin cet hiver. Howard s’occupera de certains sentiers 
plus étroits avec le VTT.   
 

Nous sommes toujours à la recherche d’un bénévole qui 
pourrait venir en aide régulièrement à Howard dans ce 
secteur.  Veuillez nous contacter si vous voulez vous 
impliquer. 

Howard Blaukopf also had a hard time at the 
beginning of winter with some trees closing some 
trails. The ATV broke and we had to wait for a part 
for a little while so the trees were indeed caught in 
the ice. 
 

A culvert was installed on trail 18.  Because the 
snow arrived early, we could not finish the job and 
bring in sand for some wet areas on trails 17 and 18. 
It will be done in the spring. Due to the 
perseverance of Greg MacCaul and Yves Venditti as 
well as the collaboration of some landowners and 
the city of St-Lazare, we did some work to allow the 
passage of the Kubota in the sector. So, some trails 
will be groomed with the Kubota by Bernard Laurin 
this winter.  Howard will groom some of the 
narrow trails with the ATV.   
 

We are still looking for a volunteer to help Howard 
regularly in this sector.  Please contact us if you 
would like to get involved. 

 

                                                   Secteur 4 / Sector 4                                             

Patrick Dupont s’est occupé de la réparation des sentier 64 
et 64A qui étaient devenu extrêmement boueux. La ville de 
St-Lazare ont réparé la section boueuse du sentier 60 qui 
débouche sur la rue des Sables.  Cette section n’était plus 
utilisée vu son état; maintenant c’est ouvert.  Suite aux 
travaux effectués cet automne, notre machinerie a 
maintenant accès pour damer les sentiers cet hiver jusqu’à 
St-Louis.  Patrick et Eric se partageront la tâche cette année. 
 

Nous sommes à la recherche d’un bénévole pour aider 
Pierre Casavant avec l’entretien régulièr des sentiers. 
Veuillez nous contacter si vous avez du temps à donner. 

Patrick Dupont took care of the repair on trails 64 
and 64A which had become extremely muddy. The 
town of St-Lazare repaired the muddy section of 
trail 60 that leads to rue des Sables. This section 
wasn’t used because of the bad conditions, but now 
it's open. With the work done this fall, our 
machinery now has access to groom the trails this 
winter all the way to St-Louis. Patrick and Eric will 
share the task this year.  We are looking for a 
volunteer to help Pierre Casavant regularly 
maintain the sector, so please contact us if you have 
time to help. 

 

 

                                                                            Secteur 5 / Sector 5                                            

La neige lourde et mouillée a fermé certains des plus petits 
sentiers dans le secteur 5 l'hiver dernier, mais Yvon Pharand 
avec son tracteur John Deere a gardé un bon réseau ouvert 
pour les cavaliers et les traîneaux . Nos sentiers sont bien 
préparés pour l'hiver à venir et ce grâce à un grand groupe 
de volontaires qui ont défriché le 18 octobre et aussi grâce 
aux réparations d'Yvon à certains endroits humides. Yvon 
continuera de damer les sentiers encore cette année. 
 

Notre plus grand exploit dans le secteur 5 cette année fut de 
reconquérir l’accès aux sentiers qui traversent la Route 201 
puisque nous avions perdu le droit de passage sur ces 
sentiers. Puisque nous ne savions pas combien de temps la 
situation était pour durer, nous avons créé un court sentier 
de contournement qui relie les sentiers J1 et 14A, nous 
donnant accès aux sentiers du secteur par la Montée 
Hodgson.  

The heavy, wet snow closed some smaller trails in 
Sector 5 last winter, but Yvon Pharand and his 
John Deere tractor kept a good network open for 
riders and sleighs.  Our trails are well-prepared 
for the coming winter, thanks to a great group of 
volunteers who cleared branches on October 18th, 
and thanks to Yvon’s repairs on some wet spots.  
Yvon will be grooming the trails again this year. 
 

Our biggest excitement in Sector 5 this year was 
when we temporarily lost our right-of-way to the 
trails that cross Route 201!  Since we didn’t know 
how long the situation would last, we created a 
short detour trail that connects Trails J1 and 14A, 
giving us access to Sector 3 trails via Mtée 
Hodgson.   
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Bien que nous ayons maintenant pleinement accès à tous les 
sentiers du secteur, nous allons garder le détour ouvert.  
 

Enfin, n'oubliez pas que tous les sentiers dans le secteur 5 
sont sur des propriétés privées. Les propriétaires ont le droit 
d'utiliser un VTT sur leurs sentiers ou de marcher leurs 
chiens sans laisse. Un droit de passage nous donne le 
privilège de traverser le terrain de quelqu'un - cela ne signifie 
pas que les sentiers sont pour les chevaux seulement. S'il 
vous plaît demeurer respectueux lors de vos rencontres sur 
les sentiers. Certains propriétaires se sont plaints d'être 
confronté sur leur propre terrain, ce qui est une très 
mauvaise façon d’être reconnaissants pour leur générosité. 

Although we now have full use of all the Sector 5 
trails, we will keep the detour open for the 
foreseeable future.   
 

Finally, please remember that all trails in Sector 5 
are on private property.  Landowners have every 
right to use ATVs on their trails or to walk their 
dogs off a leash. A right-of-way gives us the 
privilege of crossing someone’s land – it does not 
mean that the trails are for horses only.  Please 
remain respectful when encountering others on 
the trails.  Landowners have complained about 
being confronted on their own land, which is a 
very poor way to repay them for their generosity. 

 

N'oubliez pas d'aviser nos chefs de secteur des problèmes 
rencontrés en sentier. Si nous ne sommes pas mis au 

courant d'un problème, nous ne pouvons pas y remédier. 

Don't forget to advise our Sector Managers of any 
problems on the trails. If we don't know that there is 

an issue, we cannot fix it. 
 

 

PINIERE EST/EAST  
SECTEUR/SECTOR #1 

 (St-Robert à/to Sentier/Trail #34) 

PINIERE OUEST/WEST  
SECTEUR/SECTOR #2 

(Sentier/Trail #34 à/to Route 201)  

OUEST /WEST Route 201 
SECTEUR/SECTOR #5 

Ste-Marthe 

Bernard Laurin 
Tél : (450) 373-3531 

belaurin@cgocable.ca  

Gilles Boutin/Evelyn Hall 
Tel :  (450) 424-5016 
lecef@ca.inter.net 

Julia Curry 
Tel: (450) 459-4432 

julia.w.curry@gmail.com  
 

NORD-OUEST/NORTH-WEST 
SECTEUR/SECTOR #3 

(St-Charles à/to Route 201) 

NORD-EST /NORTH-EAST 
SECTEUR/SECTOR #4 

(Chemin St-Louis/Bédard à/to St-Charles) 

Howard Blaukopf 
Tél: (514) 915-3461 / blaukorp@gmail.com  

Pierre Casavant 
Tél : (450) 458-1443 / pierre.casavant@globalive.com  

 Carte des entiers damés /  

  Groomed Trail Map 

 

 

Suivre les 
points! 

Follow the 

dots! 

mailto:belaurin@cgocable.ca
mailto:lecef@ca.inter.net
mailto:julia.w.curry@gmail.com
mailto:blaukorp@gmail.com
mailto:pierre.casavant@globalive.com
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Voir la carte en 
entier sur notre 

site Web! 

See entire 
map on 

our 
Website! 
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PATROUILLE  &  SÉCURITÉ   /   PATROL  &  SECURITY 
 

Nous tenons à réitérer l’importance de respecter les règles de 
courtoisie à l’approche de cavaliers ou de piétons.  SVP 

APPROCHEZ LES AUTRES AU PAS. Nous avons reçu des 
plaintes de membres qui sont tombés ou presque tombés de 
leur cheval à cause de cavaliers non respectueux.  Il y a de 
plus en plus de piétons dans les sentiers récréatifs alors 
soyez prudents et attentifs car vous pourriez faire un face à 
face avec une petite famille en balade et blesser ces gens. 

 
Évitez de galoper dans les sentiers sinueux 
où vous ne voyez pas ce qu’il y a devant  
vous dans les courbes.  N’approchez pas les  
autres cavaliers au trot et encore moins au 
galop  et surtout pas n’arrivez en arrière d’eux 
sans les aviser afin d’éviter de surprendre les 
chevaux et ainsi causer des accidents. 
 
Assurez-vous de placer votre médaillon bien en vue pour les 
patrouilleurs ; ainsi  vous ne serez pas arrêtés pour rien.  
 
Pour ce qui est des chiens sans laisse, nous mettons 
beaucoup d’effort pour régler cette situation ; toutefois 
certaines personnes  refusent de se soumettre au règlement.  
La ville de St-Lazare a installé des pancartes « chien en 
laisse » un peu partout dans les sentiers récréatifs et le 
règlement #600 est clair : Tout gardien qui ne tient pas son chien 
en laisse lorsqu’il se trouve à l’extérieur de son terrain commet une 
infraction et est passible d’une amende.  Ce n’est pas seulement 
pour protéger les cavaliers mais également les autres 
utilisateurs des sentiers.  Des chiens sans laisse ont attaqué 
d’autres chiens (eux en laisse) et même des piétons.  Ne vous 
gênez surtout pas pour aviser les contrevenants. 
 
N’oubliez pas que les sentiers marqués de pancartes jaunes 
sont réservés pour les adeptes de ski de fonds.  Alors s’il y a 
de la neige au sol, vous ne pouvez pas les utiliser du 15 
novembre au 15 avril. 
 
Nos patrouilleurs sont assermentés par la ville de St-Lazare 
et ils peuvent émettre des contraventions.  Assurez-vous que 
votre abonnement est à jour et si vous amener des invités en 
sentiers, procurez-vous des passes journalières.  
 
Demeurez dans les sentiers marqués avec nos pancartes = 
s’il n’y a pas de pancarte du CEF, vous n’êtes pas le 

bienvenue. Soyez courtois avec les gens que vous rencontrez 
en sentiers privés (pancartes rouges) car ça pourrait être le 

propriétaire avec son chien ou son VTT.    Merci pour votre 
collaboration et un GROS MERCI à nos patrouilleurs 
dévoués pour leur travail quotidien en sentier. 
 

We wish to reiterate how important it is to respect 
the rules of courtesy when approaching riders or 
pedestrians. PLEASE APPROACH THE OTHERS 

AT A WALK. We have received complaints from 
members who fell or almost fell off their horse 
because of disrespectful riders. There are more 
pedestrians in recreational trails so be cautious 
and careful because you could end up face to face 
with a small family and hurt these people. 
 

Avoid galloping through the winding 
trails where you cannot see what’s in 
front of you in the curve. Do not 
approach other riders at a trot and                   
especially not by coming up behind 
them which could surprise                   
the horses and cause accidents. 

 
Make sure your tag is visible for the patrollers and 
you will not be stopped for nothing. 
 
Regarding unleashed dogs, well we do our best 
but some people refuse to understand. The town of 
St. Lazare has installed "dog on leash" signs in the 
recreational trails and Bylaw #600 is clear: Any 
guardian who does not have his dog on a leash outside 
their own property commits an offense and is liable to a 
fine. This is not only to protect the riders but also 
other trail users. Off leash dogs have attacked 
other dogs (who were on leashes) and even 
pedestrians. Don’t be shy to advise any offenders. 
 
Don’t forget that the trails marked with yellow 
signs are for cross-country skiing. So if there is 
snow on the ground, you cannot use them from 
November 15 to April 15. 
 
Our patrollers are sworn in by the City of St-
Lazare and they can issue tickets. Make sure your 
membership is up to date and if you bring guests 
on trails, obtain day passes. 
 
Stay on marked trails with our signs = if there is 

no CEF signage, you are not welcome. Be 
courteous to people you meet on private trails (red 
signs) because it could be the owner with their dog 

or ATV. Thank you for your cooperation and a 
BIG THANK YOU to our devoted patrollers 
for their regular patrol on trails! 

Dyane Monti, Directrice de la patrouille – Patrol Director / dyanecef@hotmail.ca / 514-926-0792 
En cas d'urgence médicale / In case of medical emergencies:   911 

 

Sûreté du Québec:  *4141 d'un cellulaire/from a cell phone 

mailto:dyanecef@hotmail.caU
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L E S  A C T I V I T É S  /  A C T I V I T I E S  
 

La randonnée en traîneaux annuelle de Gilles Lavigne à la 
cabane à sucre des pins verts est un événement populaire 
qui a toujours lieu le dernier samedi du mois de février. 
En 2014 elle aura donc lieu le 22 février. Les passionnés de 
chevaux se rencontrent ensuite pour le souper et la danse.     
 

Comme projet intégrateur à l’école, Marie-France 
Bourbonnais-Gareau a organisé le printemps dernier, la 
« randonnée pour la vie » d’une main de maître et grâce 
au grand nombre de participants, elle a pu remettre 1 000$ 
à la Société du cancer. 
 

Malgré la chaleur, il y a eu plusieurs participants à la 
parade de la St-Jean Baptiste cette année. Certains se sont 
déguisés et ce fut très apprécié par la foule ; il y avait 
même un cheval tout bleu pour l’occasion ! Les chevaux 
miniatures volent la vedette et font rêver bien des enfants. 
Merci de participer pour démontrer le caractère équestre 
de notre ville. 
 

Le 1er juin, nous avons tenu notre souper de 
reconnaissance annuel pour les propriétaires de terrain 
qui nous donnent gracieusement accès aux sentiers sur 
leur terrain.  C’est toujours un plaisir de vous rencontrer ! 
 

Nous avons participé à l’exposition équine de la sellerie 
Sandridge, où nous avons partagé une table avec le Club 
d’attelage de St-Lazare. Nous avons apprécié rencontrer 
nos membres qui nous ont visité ainsi que d’avoir informé 
les autres à propos du CEF. 
 

Le 16 novembre, nos bénévoles qui se sont démarqué par 
leur implication se sont fait gâter lors d’un souper de 
reconnaissance au Restaurant Mon Village.    
 

Si vous aimeriez organiser un événement, veuillez nous 
contacter. 

The annual Gilles Lavigne sleighride at the pins 
verts sugar shack is a popular event which is always 
held on the last Saturday of February, so in 2014 it 
will be held on February 22. Horse lovers then meet 
for dinner and dance. 
 

As a school project, Marie- France Gareau- 
Bourbonnais organized the “Ride for Life” last 
spring like a true professional.  With the large 
number of participants, she was able to raise $1000 
for the Cancer Society. 
 

Despite the heat, there were many participants for 
the St-Jean Baptiste parade this year. Some were 
dressed up and it was much appreciated by the 
crowd. There was even a blue horse this year for the 
occasion! Miniature horses stole the show and made 
children dream. Thank you for your participation in 
order to showcase the equestrian character of our 
city. 
 

On June 1st, we held our annual recognition dinner 
for landowners who graciously give us access to the 
trails on their land. It is always a pleasure to meet 
you! 
 

We participated in the equine expo at Sandridge, 
where we shared a table with the St-Lazare Carriage 
Driving Club.  We were happy to meet our 
members who dropped by and enjoyed introducing 
other people to the CEF. 
 

On November 16, our volunteers who have stood 
out for their involvement in the Club, were spoiled 
during a recognition dinner at Restaurant Mon 
Village. 
 

If you are interested in organizing an event, please 
contact us. 

Julia Curry - julia.w.curry@gmail.com 
 

Randonnée en traîneaux M. Lavigne – Mr. Lavigne’s Sleighride 

   

mailto:julia.w.curry@gmail.com
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              Randonnée pour la vie / Ride for Life                                                                                   Parade St-Jean Baptiste 
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Pour d'autres photos, visitez notre site web. / For more pictures, visit our website. 
 

Pour les amateurs d’attelage, saviez-vous que 
vous pouvez immatriculer vos voitures avec la 

SAAQ ?  En cas d’accident sur la route avec votre 
carriole ou traîneau, vous seriez indemnisé par la 
SAAQ. Pour ceux qui font beaucoup de route, ça 

vaut la peine pour seulement 40 $. 
 
 

 

Sincères remerciements à nos annonceurs! / 
Sincere thanks to our advertisers! 

 

For carriage lovers, did you know you can register 
your buggy with the SAAQ? In case of accident on 

the road with your buggy or sleigh, you will be 
indemnified by the SAAQ. For those who drive a 

lot on roads, it's worth it for only $40. 
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Liste de prix : 25 $ pour publier une carte d’affaire / 75 $ pour une ½ 
page de publicité /125 $ pour une pleine page.  Les textes doivent être en 

français et en anglais autant que possible.  

Price List: $25 to publish a business card / $75 for ½ page publicity / 
$125 for full page publicity.  Publicity must be as much as possible in 

French and English.  
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