
MOT DE LA PRÉSIDENTE

Chers membres,

 

  Tout d’abord j’aimerais remercier tous
ceux qui se sont déplacés lors de
l’assemblée générale en février dernier. La
présence de chacun d’entre vous a sû
démontrer que notre communauté
équestre est mobilisée, est active et qu’elle
a coeur le maintien de nos magnifiques
sentiers. C’est avec un immense plaisir que
j’ai repris la présidence de notre Club. Je
me sens privilégiée de travailler avec une
équipe aussi dynamique et impliquée... Les
membres de votre CA ont des idées plein la
tête et sont motivés à les mener à terme
dans l’intérêt de notre belle collectivité.

Malgré la crise que notre société traverse
actuellement, nous continuons à travailler
ardemment pour vous. Nos rencontres ont
lieu en visioconférence et nous gardons le
cap pour faire avancer les différents projets
qui avaient été commencés par le Conseil
précédent et pour en entamer de
nouveaux. 

    En ce qui concerne les pourparlers avec
la Ville, nous avons transmis les documents
qui avaient été demandés aux membres du
comité des sentiers et le comité se
rencontrera dès que cela sera possible
compte tenu de la situation entourant la
pandémie. Bernard Laurin et moi avons eu
une rencontre afin que la position du CA
précédent me soit expliquée en détails et
pour assurer une transition efficace et pour
que nous soyons à jour lors de la reprise
des discussions.

 

   Nous sommes donc prêts à représenter
vos intérêts et nous nous assurerons que
ce dossier connaîtra un dénouement qui
saura satisfaire les 2 parties.

  Un merci particulier est adressé à
Bernard pour sa disponibilité et son
dévouement pour le CEF, notamment lors
de la transition du CA. Nous lui en sommes
tous reconnaissants.

  Nous tenons également à  remercier
notre trésorière, Julie Tougas, qui a
démissionné de son poste au sein du CA
du Club Équestre. Nous lui souhaitons
beaucoup de succès dans ses futurs
projets. 

   Pour terminer, je tiens à remercier toutes
les personnes impliquées dans notre Club.

Le bénévolat n’est pas chose facile de nos
jours et, à vous tous qui vous impliquez de
près ou de loin, au nom de tous nos
membres, je vous remercie. Que vous
soyez dameur,   patrouilleur, un membre
qui descend de son cheval pour enlever
une branche dans un sentier, un membre
qui salue les gens à pied ou à cheval qu'il
croise en sentiers , merci! 
  Merci à mes collègues du CA c’est un
honneur pour moi de travailler avec des
gens aussi motivés!

 Merci aussi à notre adjointe
administrative, Chloé Rivet, qui a su nous
supporter durant la transition et accueillir
les nouveaux membres du conseil de
façon professionnelle.  

  Chers membres: restons optimistes et
suivons les consignes.   En les respectant,
nous nous reverrons dans les sentiers plus
vite.

  Entre temps, prenez soin de vous et de
vos familles.

 

Sincèrement,            
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SUIVI COVID-19 

Le cheval doit être nourri et abreuvé.

Le cheval doit se trouver dans un environnement propre (stalle, abreuvoir, etc.).

Le cheval doit faire l’exercice dont il a besoin selon sa condition et en tenant compte
de l’état d’urgence sanitaire.

Le cheval doit être vu et évalué un minimum de 2 fois par jour.
Le cheval doit recevoir les traitements urgents (vétérinaire, soins, maréchal-ferrant,
etc.).

Installations équestres fermées jusqu’au 4 mai, pour le moment. 
 

  Les pensionnaires et les propriétaires de chevaux n'ont pas accès. Seuls les propriétaires
et gestionnaires d’installations équestres ainsi que leurs employés ont accès aux
établissements. 

Ayant la responsabilité des soins, de la garde et du contrôle des chevaux, les
gestionnaires et employés assurent les soins minimums :

 

Transport de chevaux interdit (sauf en cas d’urgence) et stationnement du CEF fermé
 

  Compte tenu de l'application des mesures d'urgence, le MAPAQ avise que seuls les cas
jugés d'extrême nécessité sont autorisés pour le transport des animaux. Par exemple, le
transfert vers un centre vétérinaire pour y recevoir des soins ou pour aller chercher un
animal dans un refuge lorsque le propriétaire ou le gardien n'est plus en mesure de
fournir à l'animal les soins nécessaires. Donc, si vous êtes propriétaire d'un cheval et
désirez changer d'établissement d’écurie, il ne vous est pas permis de le transporter dans
la nouvelle écurie. La personne qui transporte l'animal doit disposer d'une preuve
attestant de la nécessité du transfert, comme un document indiquant qu'il est amené
dans un centre vétérinaire spécialisé ou qu'il s'agit d'un transfert de soins vers ou depuis
un refuge pour animaux. Voir le point # 5.

   

Recommandations de l’ordre des vétérinaires du Québec
Recommandations de l’Association des Maréchaux-Ferrants du Québec  

   En conséquence, le transport de chevaux étant présentement interdit, le stationnement
du CEF est fermé jusqu’à nouvel ordre.

 

Voici les recommandations des différents organismes auxquels nous avons recours : 

 

   Cheval Québec a confirmé que toutes les compétitions sont annulées jusqu’au 1er juin
prochain. Une réévaluation de la situation sera faite pour les compétitions prévues après
cette date.

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-et-reponses-sur-les-commerces-les-lieux-publics-et-les-services-dans-le-contexte-de-la-covid-19/#c52693
https://www.omvq.qc.ca/l-ordre/nouvelles-et-evenements/2368-avis-coronavirus-effets-sur-les-services-veterinaires.html
https://www.facebook.com/amfq.org/posts/2711746282276425


Que fait le CA du CEF en

attendant?
 

   Le Conseil d’Administration du CEF suit
la situation de près et est en contact avec
Cheval Québec.  Cheval Québec suit les
directives du Gouvernement que Québec
et de la MAPAQ, et confirme que la
réouverture des installations équestres
dépendra donc de la décision du
Gouvernement. Cheval Québec nous a
confirmé qu’ils travaillent en étroite
collaboration avec Canada Équestre et la
MAPAQ. Par ailleurs, le Comité Industrie de
Cheval Québec se réunit régulièrement. 
   Le Conseil d’Administration du CEF vous
tiendra au courant de tout
développement. N’hésitez pas à nous faire
parvenir vos questions. 

 

  Cette situation est exceptionnelle et
vraiment pas facile pour personne. Nous
aussi, au moins certains d’entre-nous,

avons perdu l’accès à nos chevaux. Et ils
nous manquent, comme ils vous
manquent. En revanche, il nous faut
reconnaître les efforts extraordinaires
déployés par les propriétaires d’écuries et
leurs personnels dévoués qui prennent
soins de nous animaux  et travaillent de
longue journée pour palier à notre
absence. 

   Joignez-vous à nous en envoyant un mot
de remerciement et d’encouragement aux
personnes qui s’occupent de votre cheval
depuis le début de la crise du COVID. 

 

Bon courage tout le monde! 

En nous souhaitant un retour à cheval et
en trail prochainement.

Dernière heure:   le 22 avril, Cheval

Québec informe qu’ils préparent

le retour! 

 

   Cheval Québec travaille en vue de préparer
la reprise progressive des activités équestres
au Québec en multipliant les échanges avec
le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation (MAPAQ), l’Institut
national de santé publique du Québec
(INSPQ), le Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MÉES), Sports
Québec, les fédérations provinciales
équestres et Canada Équestre.

  Concrètement, il s’agit de préparer le
retour des activités équestres dans les
écuries, par l’accès contrôlé des
pensionnaires-propriétaires de chevaux et
des autres clients non –propriétaire, et ce, en
respectant les consignes gouvernementales
établies par région. Il est essentiel de
comprendre que la mise en œuvre de cette
reprise ne sera officialisée que par le
premier ministre du Québec, et ce, selon les
directives de la Direction nationale de la
santé publique. Cette semaine, Cheval
Québec a fourni au MÉES des informations
leur permettant d’évaluer la faisabilité de la
reprise des activités en tenant compte des
critères annoncés par le gouvernement du
Québec. 

  Il est clair pour Cheval Québec que
l’environnement équestre se prête aisément
à une reprise des activités en respectant les
consignes de distanciation, d’hygiène des
mains et de l’étiquette respiratoire. 

   De plus, Cheval Québec a élaboré un guide
à l’intention des gestionnaires
d’établissements équestres afin de les aider
à se préparer pour la reprise des activités et
un protocole de biosécurité afin d’identifier
comment les consignes de la santé publique
pourront s’appliquer dans leurs installations.

 

Cheval Québec

https://www.facebook.com/chevalquebec/


LE MOT DU VICE-PRÉSIDENT

  Ce fut un début de saison difficile pour
nous tous. Plusieurs d’entre nous sont
préoccupés de ne pas pouvoir voir leurs
chevaux, ni les monter lors de la pandémie.

Espérons que bientôt nous aurons accès aux
écuries. 

  Nous avons ajouté plusieurs activités à
l’agenda de 2020, en plus de ce que notre
directrice des activités avait déjà prévu, afin
de permettre à nos membres de mieux se
connaître. Un BBQ était planifié pour le mois
de mai, mais est maintenant reporté à plus
tard cet été ou cet automne. 

   J’aimerais remercier tous les membres qui
ont renouvelé leur abonnement et je
demande à ceux qui ne l’ont pas encore fait
de le faire. Le CEF reçoit 90% de ses revenus
par les abonnements. Ceci aide à entretenir
les sentiers tout au long de l’année, paie
l’assurance responsabilité des membres,

ainsi que la maintenance et l'assurance de
la machinerie. La majorité des dépenses du
CEF sont des frais fixes que nous devons
payer chaque année. De plus, l'abonnement
au CEF vous offre la meilleure couverture
d’assurance pour des activités équestres non
compétitives. Les membres du CEF sont
couverts pour une assurance responsabilité
civile de 5 millions dans le cas où le membre
ou son cheval causerait des dommages
matériels ou physiques à une tierce
personne. Si vous ètes aussi membre de
Cheval Québec, vous bénéficiez également
d'une assurance en cas d'accident équestre.

   

SUIVI MAINTENANCE 

   En plus des nombreuses heures de
déneigement de nos sentiers
effectuées cet hiver, notre
responsable de l’entretien des
sentiers fait actuellement des
recherches afin de nous trouver une
machinerie efficace et sécuritaire
pour l’entretien de nos merveilleux
sentiers. D’ailleurs, il est toujours
prêt à accueillir de nouveaux
volontaires pour la coupe de
branches qui nuisent au passage
sécuritaire des cavaliers. Une
journée de nettoyage des sentiers
en groupes, suivie d’un dîner pizza,

est à l’agenda du CEF après le
confinement ! Il est à noter que
l’entretien des sentiers est en
suspens dû au Covid-19 puisque
nous ne pouvons pas nous
regrouper et ce n’est pas sécuritaire
de partir seul avec la machinerie.



SUIVI PATROUILLE

   L’équipe dynamique des patrouilleurs
du CEF ont été très occupée lors des
derniers mois. Premièrement, 10
patrouilleurs ont participé à de la Sleigh
Ride annuelle. Ce fut un grand succès!

Nos patrouilleurs étaient présents à
pied, en sleigh et à cheval. 
Nous avons aussi eu un déjeuner des
patrouilleurs: ce fut l’occasion de se
revoir et d'établir un plan pour la
prochaine année. Une page Facebook
pour les patrouilleurs a été créée, ainsi
qu’un groupe de texto afin de répondre
aux urgences de façon rapide et
efficace. Depuis le confinement dû à la
COVID-19, notre temps “en dehors de la
selle” a été utilisé afin de rafraîchir des
pancartes et nettoyer certains sentiers.

Nous avons aussi comme projet de
réimprimer nos vestes avec les mots
“PATROL/PATROUILLEUR”. Un document
a aussi été créé afin de garder un
registre des interventions tout au long
de l’année. Finalement, notre nouveau
projet est de créer une carte digitale
des sentiers. Nous souhaitons être en
mesure de vous montrer ça dans les
mois à venir. 
  En conclusion, lorsque tout le monde
pourra retrouver sa monture et partir en
randonnée, les sentiers et les
patrouilleurs seront ravis de vous revoir
à nouveau!

SUIVI ACTIVITÉS

   La Sleigh ride qui s’est tenue le
samedi 29 février 2020 a été un
franc succès, votre participation en
grand nombre en cette belle
journée d’hiver a fait chaud au coeur
! 

  Afin de respecter les directives
émises par le gouvernement du
Québec concernant l’annulation des
festivals ainsi que les événements
sportifs et culturels jusqu’au 31 août
2020, et par souci de protection de
la santé publique et de respect de la
distanciation sociale de 2 mètres, il
n’y aura malheureusement aucun
rassemblement et aucune activité
organisé par le CEF cet été. Nous
resterons à l’affût des directives
gouvernementales pour la suite.

Toutefois, nous tenons tout de
même à souligner le 30e
anniversaire du CEF. Notre directrice
des activités travaille très fort sur un
projet pour souligner l’importance
de nos membres qui vous sera
dévoilé dans les prochains mois.



BONNE NOUVELLE!

   Un dernier mot pour souligner que, malgré ces temps difficiles, on peut
toujours trouver un petit rayon de soleil. 
  Voici le petit Horacio, né le 1 avril 2020. Il fait le bonheur de sa
propriétaire Lise Bouchard à Saint-Lazare. 

 

                                                      Félicitations!


