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

Bonjour à tous, 
 
Une autre année de succès se termine pour le club avec de 
nombreux projets qui se sont réalisés et d’autres qui sont en 
cours. Depuis presque maintenant vingt-cinq ans, le 
dynamisme d’une équipe formidable de  bénévoles permet 
au club de continuer à réaliser sa mission première : le 
maintien et le développement d’un réseau de sentiers 
magnifiques et sécuritaires. Nous préparons un événement 
pour le 25ième anniversaire du CEF qui aura lieu le 7 
novembre 2015 (les détails vous seront communiqués au 
cours de l’année 2015). Nous espérons que vous viendrez 
fêter avec nous, car 25 ans, ça mérite d’être fêté en grand ! 
 
Je tiens également à souligner comment il est important de 
demeurer discipliné 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 souhaite à tous 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, 
 

Another successful year for the club with many 
projects now completed and others underway. For 
now almost twenty-five years, the dynamism of a 
great team of volunteers allows the club to continue 
to perform its primary mission: the preservation and 
development of a beautiful and safe trail network. 
We are preparing an event for the CEF’s 25th 
anniversary that will be held on November 7, 2015 
(details to be communicated throughout 2015). We 
hope you will come and celebrate with us since 25 
years deserves to be celebrated in style! 

I also want to reinforce how important it is to have a 
good discipline and be courteous to all trail users: 
your respect for other users and bylaws facilitates 
the work of the club volunteers. 
 
I would like to take this opportunity as we approach 
the holiday season to send our best wishes for good 
health and happiness into the New Year, and for 
continued riding pleasure on our beautiful trails! 

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 
Abonnements/Memberships 
mlafrenierem@videotron.ca   

Diane Goyette, Directrice/Director 
dgoyette2@videotron.ca   

  
Les administrateurs qui terminent leur mandat en 2014 sont 
Yves, Francine, Diane, Manon et 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 15 février 2015 au centre 

communautaire de St-Lazare.   

The administrators ending their mandate in 2014 are Yves, 
Francine, Diane, Manon and Julia who had accepted a 

one-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 15, 2015 at the St-

Lazare Community Centre. 
 

NOS   BÉNÉVOLES ADMINISTRATIFS  /  OUR  ADMINISTRATIVE VOLUNTEERS 
 

 Administrateur du Site Web / Webmaster 
Louise Aiken 

lecef2008@gmail.com 

Droits de passage / Right of Ways 
Pat Torrance 

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

Gestionnaire des sentiers / Trail Manager 
Patrick Dupont 

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

Notre équipe de dameurs de sentiers d’hiver /  
Our winter trails groomer team : 

Patrick Dupont, Yan Clairoux, Bernard Laurin,  
Jean-Claude Gauthier & Greg MacCaul 

mailto:yvesca@ca.inter.net
mailto:gregory.maccaul@gmail.com
mailto:francine.marleau@bell.net
mailto:dyanecef@hotmail.ca
mailto:julia.w.curry@gmail.com
mailto:mlafrenierem@videotron.ca
mailto:dgoyette2@videotron.ca
mailto:lecef2008@gmail.com
mailto:pat.torrance@yahoo.comU
mailto:patdupont@sympatico.ca
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LE BÉNÉVOLAT ! 
 

Fait d'accomplir une action bénévole…. 

Qui est fait sans obligation, à titre 

gracieux. 

 

Combien d’heures avez-vous donné à votre club cette 
année? Quelques braves continuent de donner de 
nombreuses heures afin que tous les membres puissent en 
bénéficier.  Quelques fois on se demande sérieusement 
pourquoi on le fait.  Ce n’est pas toujours facile et on ne 
peut plaire à tous. Souvent, quand il y a des règles à suivre, 
il peut y avoir des mécontents. Les administrateurs agissent 
pour le bien du CEF… pas pour plaire à personne en 
particulier. À la place de croire n’importe quoi entendu en 
sentier, venez à la source et parlez à votre conseil 
d’administration. Le jeu du téléphone arabe n’est jamais 
très fiable ! 
 

Ces bénévoles sacrifient leur précieux temps personnel car 
le travail ne se fait pas seul par magie. Heureusement, 
certains ont le sens du devoir et de la responsabilité.  Le 
club compte plus de 880 membres alors il y a de 
l’administration, des questions à répondre continuellement, 
le site Web à modifier, des problèmes à gérer, les droits de 
passage, les sentiers à patrouiller, sans compter les sentiers 
à nettoyer ou à damer l’hiver, la machinerie à entretenir, 
etc.  
 

Certains penses que nous sommes des employés et que 
nous devons être en poste 24 heures et ce 7 jours par 
semaine ou même que nous tirons profit de ce bénévolat.  
Si  certaines personnes pensent  que nous tirons profit de 
manquer ses émissions à la télévision car le téléphone 
sonne et que vous avez un problème à régler, que vous 
pensez prendre 2 minutes pour répondre à un membre qui 
finalement prendra 1 heure, qu’à la place de passer une 
soirée entre amis vous êtes en réunion, et bien ils sont 
invité à se joindre au groupe de bénévoles pour 
comprendre ce qu’est la réalité.   
 

Le seul fait de RESPECTER LES REGLEMENTS ET LES 
BENEVOLES, de renouveller votre abonnement en temps 

et de donnez un peu de votre temps aidera à donner du 
courage à ceux qui veulent bien continuer. Tout 

ce temps donné gracieusement pour le CLUB par les 
bénévoles ou votre conseil d’administration est pour que 
VOUS EN BENEFICIEZ.  Prennez quelques minutes pour y 
penser ou pour les remercier!   Le club ne serait pas ce qu’il 
est aujourd’hui sans ses précieux bénévoles. Cet article a 
pour but de conscientiser les membres sur l’importance de 
votre support et contribution car si on devait payer les gens 
pour tout le travail qu’ils font, votre abonnement coûterait 
très cher.   MERCI à tous ceux qui donnent de leur temps! 

VOLUNTEERING ! 
The act of doing voluntary work . . . 

which is  done without charge or any 

obligation. 
 

How many hours have you given to your club this 
year?  Some dedicated people continue to give many 
hours so that all members may benefit.  Sometimes 
we ask ourselves seriously why we do it.  It’s not 
always easy and we can’t please everyone.  Often, 
when there are rules to follow, people will be upset.  
The directors work for the good of the CEF . . . not to 
please any particular person.  Instead of believing 
whatever you hear on trail, come to the source and 
speak to your administration.  The grapevine isn’t 
always reliable! 
 
Our volunteers sacrifice their precious personal time 
because the work won’t happen magically.  The club 
has more than 880 members, so there are 
administrative duties, continual questions that must 
be answered, the website to update, problems to 
manage, rights of way, trails to patrol, not to 
mention trail cleaning and grooming, machine 
maintenance, etc. 
 
Some people think that we are employees and that 
we must be available 24 hours a day, 7 days a week, 
or even that we personally profit from our 
volunteering.  Anyone who thinks that we 
personally profit from missing television programs 
because the telephone rings and there is a problem to 
sort out, or from thinking it will take 2 minutes to 
reply to a member but it ends up taking an hour, or 
from having to miss spending an evening with 
friends to spend it at a meeting, is invited to join our 
group of volunteers to fully understand the truth. 
 
The simple act of RESPECTING THE RULES AND 
OUR VOLUNTEERS, of renewing your 
membership on time and giving a bit of your time 

will give hope to those who wish to 
continue.  All the time given free of charge to the 

CLUB by volunteers and your administrators is done 
so YOU WILL BENEFIT FROM IT.  Take a few 
minutes to think about it or to thank them!  The club 
would not be what it is today without its precious 
volunteers.  The goal of this article is to make 
members aware of the importance of your support, 
because if we had to pay people for all the work they 
do, your membership would be very expensive.  
THANK-YOU to everyone who donates their time! 

Francine Marleau, bénévole depuis 14 ans ! / Volunteer for 14 years! 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/b%C3%A9n%C3%A9vole/8739
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N O U V E L L E S   / N E W S 
 

Campagne de sensibilisation de Saint-Lazare 

Nous ne pouvons passer sous silence 
l’excellent travail de la ville de Saint-
Lazare pour leur campagne de 
sensibilisation aux usagers de la route.  
Quelle belle surprise de voir ces 
grandes pancartes partout dans la ville 

« Partager la route c’est 
chevaleresque ».  Sachez que nous 

sommes choyé à Saint-Lazare car 
certaines municipalités du Québec 
tentent d’interdire les chevaux sur leurs 
routes. 

Saint-Lazare’s awareness campaign 

 We must mention the excellent 
work done by the city of Saint-
Lazare with their awareness 
campaign aimed at road users. 
What a nice surprise to see large 
signs everywhere in 

town saying: « Partager la 
route c’est chevaleresque. » 

We are very lucky in Saint-
Lazare : some municipalities in 
Quebec are trying to ban horses 
from their roads. 

 
 

Carte des sentiers 
 

Vous recevrez une nouvelle carte des sentiers avec votre 
renouvelement 2015.  Nous avons indiqué les sens 
uniques pour les traîneaux l’hiver afin de faciliter les 
rencontres en sentier plus étroit dans le secteur 1. Donc, si 
vous êtes adeptes de l’attelage, veuillez en prendre 
compte. 
 
La ville de Saint-Lazare a acheté un terrain sur une partie 
du sentier H privé qui est notre seul lien entre les secteurs 
1 et 2 pendant l’hiver.  Donc, une partie de ce sentier fait 
maintenant parti de la Pinière alors vous y verrez des 
pancartes bleues. 
 

Notez que le stationnement est à la 
cabane à sucre des pins verts au 751 
chemin Saint-Emmanuel et non dans le 
champs au bout de Lotbinière. 
 
Dans le secteur 3, notez les fermetures des sentiers 
suivants : le sentier 27 (entre le P et M1 à l’est de Montée 
Harwood) et les sentiers M&M1 au bout de la rue de la 
Tire. 
 
Nous remercions Francine Marleau et Ken Magee pour 
cette nouvelle carte des sentiers. 
 
Notez que vous pouvez maintenant télécharger sur notre 
site web un fichier divisé par secteur de sentiers.  Si vous 
voulez imprimer un secteur en particulier, ça sera moins 
petit et plus facile à lire. 
 
Vous pouvez également y trouver la carte des sentiers 
damés l’hiver.  Pour les adeptes d’attelage, notez que les 
sentiers damés ainsi que les sentiers de ski de fonds sont 
assez large pour vous en été. 

Trail Map 
You will receive a new trail map with your 2015 
renewal. We have indicated the direction of one-
way winter trails for sleighs to facilitate encounters 
on the narrow trails in Sector 1.  If you are a driving 
enthusiast, please take note of this. 
 
The city of Saint-Lazare bought land on a private 
section of Trail H that is our only link between 
Sectors 1 and 2 during winter. Part of this trail is 
now part of la Pinière, so you will see blue trail 
signs there. 
 

Please note that trailer parking is at 
the Cabane à Sucre des pins verts at 
751 chemin Saint-Emmanuel and 
not in the field at the end of de 
Lotbinière. 
 

In Sector 3, please note the closures of the following 
trails : Trail 27 (between P and M1 east of Mté 
Harwood) and Trails M and M1 at the end of de la 
Tire road. 
 
We thank Francine Marleau and Ken Magee for the 
new trail map. 
 
Please note that you can now download a file from 
our website that is divided by trail sector. If you 
wish to print one sector in particular, it will be 
bigger in size and easier to read. 
 
You can also find a map of the groomed winter 
trails. For carriage driving enthusiasts, note that the 
groomed trails and the cross-country ski trails are 
large enough for you in the summer. 
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Renouveler votre abonnement avant le  
18 janvier 2015 

 

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 
contacter. 
 
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. N’attendez pas le beau temps arrive pour paniquer 
car vous n’avez pas payé votre renouvellement.  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!  Vous pouvez même le 
faire à partir de votre téléphone intelligent. 
 

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 informer de ces changements 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. Votre carte de membre est 
posté directement de chez Québec à Cheval alors le délai est 
plus long vu le très grand nombre de membres à gérer. 
 

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, 2015 

 

It’s important to renew before the deadline. 
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 voted by the members, for latecomers there is a 
late fee of $10 after January 31st and $25 after May 
1st. Don’t wait for the good weather to arrive and 
panic because you didn’t renew your membership.  
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! You can even 
do it from your smart phone. 
 

FOR MEMBERSHIP CARDS, if there have 

been changes in your account information 
(address, email, phone number, stable, etc.), you 
must inform us of 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. Your membership 
card is mailed directly from Québec à Cheval so the 
delay is longer to receive it due to the great number 
of members to process. 
 

FOR A DAY PASS, 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 trails.  
 
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 journalière sont en vente aux selleries 
suivantes ou en ligne sur notre site Internet.   

Day passes are available at the following 
saddleries or online on our website.    

  

 

 
Sellerie                            Saddlery 

Sandridge 
2892 Rte. Harwood, St-Lazare, Qc 

 
 

Proud                                                                                 Fier 
supporters of commanditaire 

the C.E.F.      du C.E.F. 

 

Your Local Tack Shop – Open 7 Days a Week 

Votre Sellerie Locale – Ouvert Chaque Jour 

 
Weekly Specials, News and Events 

 
Spéciaux hebdomadaires, Actualités 

 

Specials Every Month –  

Visit our website for details 
 

Spéciaux Chaque Mois –  

Visitez notre site web pour plus des détails 
 

www.sandridge.ca  
 

 

Coupon $ 5.00 Coupon 
 

Name/Nom : _______________________________ 
 

Email/Courriel :  _________________________ 
 

(Valide jusqu'au 31 décembre 2015) 

Valid until December 31st, 2015 
 
 

(450) 458-5502        info@sandridge.ca 

 
 
 
 

http://www.sandridge.ca/
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LES SENTIERS / TRAILS 
 

Au cours de l'année 2014, la ville de Saint-Lazare a 
acheté la Base de Plein Air Les Cèdres. Il y a un comité 
qui étudie son avenir et sa vocation ainsi que les sentiers 
récréatifs. Le club a été invité à participer aux 
discussions alors nous vous tiendrons au courant de la 
situation et s’il y a du changement nous concernant.  
Pouvons-nous rêver d’un endroit semblable au parc de 
la Rivière Gentilly? C’est à suivre… 

The city of Saint-Lazare bought the Base de Plein Air 
Les Cèdres in 2014. There is a committee studying its 
future and vocation as well as the recreational trails. 
The club was invited to participate in the discussions, 
so we will keep you current on the situation and 
whether there are any changes that affect us. Can we 
dream of a place similar to Parc de la Rivière 
Gentilly? It’s worth watching . . . 

                                                       

Nous avions l’intention d’acheter une 
faucheuse forestière comme adapteur 
sur le Toolcat, mais la ville de Saint-
Lazare en ont une alors ils ont passé 
dans la majorité des sentiers publics.  
Ceci nous a sauvé plusieurs heures de 

travail dans les secteur 1, 2 et 4. Nous 
les remercions sincèrement pour leur aide 
précieuse et plus spécialement Pierre Cardinal 
avec qui s’est toujours un réel plaisir de 
collaborer.  De plus, ils ont réparé les 

ravins d’une main de maître! 
 

 

 

We had planned to buy a 
forestry mower to attach to the 
Toolcat, but the city of Saint-
Lazare has one and has used it 
on most of the public trails. This 
saved us many hours of work in 

Sectors 1, 2 and 4. We thank them 
sincerely for their precious help.  
Special thanks to Pierre Cardinal with 
whom it is always a real pleasure to 
collaborate. In addition, they fixed 

the ravines beautifully! 
 

Au printemps, nous nous attaquerons à la glaise du 
ravin D car c’est devenu trop glissant. 
 
Deux bénévoles de longue date nous ont quitté et nous 
tenons à les remercier au nom de tous les membres : 

Pierre Casavant qui était chef du secteur 4.  Pierre 
s’occupait des sentiers sans même y monter à cheval. 

Eric Dufour a été chef du secteur 1 pendant quelques 
années et il damait les sentiers l’hiver. Eric a déménagé 
en Mauricie, mais il compte bien nous visiter souvent.  
 

In the spring, we will attack the clay in ravine D as it 
became too slippery. 
 
Two long-time volunteers have left us and we would 

like to thank them on behalf of all members : Pierre 
Casavant was Sector Manager of Sector 4 and looked 

after our trails despite riding in the sector. Eric 
Dufour was Sector Manager in Sector 1 for many 
years and groomed trails in the winter. Eric moved to 
the Mauricie but plans to visit us often. 

Patrick Dupont, Yan 
Clairoux et Eric Dufour 
ont passé presque 2 jours à 
terminer de réparer le 
sentier 64 dans le secteur 4.  
En tout, 5 voyages de sable 
ont été étendu avec notre 
machinerie.  Notez que le 
sentier 64A est maintenant 
fermé vu l’état du sentier. 
Nous n’aimons pas fermer 
de sentier, mais ce n’était 
qu’une petite boucle et le 
coût de réparation était 
beaucoup trop élevé.  

Patrick Dupont, Yan 
Clairoux and Eric Dufour 
spent almost 2 days in 
finishing repairs on Trail 64 
in Sector 4. In total, 5 loads 
of sand were spread with 
our machinery. Please note 
that Trail 64A is now closed 
due to the condition of the 
trail. We didn’t want to 
close the trail, but it was 
only a small loop and the 
cost of repairs would be far 
too high. 
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Greg MacCaul et Yan Clairoux 
ont terminé les travaux dans le 
sentier 18 ainsi que quelques 
autres réparations dans le 
secteur 3 afin de faciliter le 
passage de notre machinerie 
l’hiver. Cette réparation s’est 
étalé sur plusieurs jours et 
heures pour la visite avec le 
propriétaire, la coupe d’arbres 
et ensuite l’installation des 
ponceaux. 

 

Greg MacCaul and Yan 
Clairoux completed 
work on Trail 18 and 
other area  in Sector 3 to 
make it easier for our 
grooming machines to 
pass in winter. These 
repairs were spread over 
many days and hours of 
visiting with the 
landowner, cutting trees 
and installing culverts. 

Le sentier 19 (entre Fief et Harwood) a été déplacé, donc 
les sentiers 19A et B n’existent plus.  Vous avez peut-être 
remarqué qu’il y a maintenant des clôtures sur le sentier 
Q à l’ouest du chemin du Fief.  Le propriétaire nous laisse 
le droit de passage, mais vous devez vous assurer de 
refermer la clôture après votre passage.  L’an prochain, 
nous verrons ce que nous pouvons faire à cet endroit qui 
nécessite beaucoup de travail. 
 

Nous avons ajouté du sable dans le sentier J1 du secteur 2 
qui était devenu boueux. Merci à Richard Renaud qui a 
fait le travail bénévolement avec son tracteur. 
 
Dans le secteur 5, Yvon a également rentré du sable et fait 
des réparations à des endroits boueux. 
 
Notez que tout le travail en sentier est fait bénévolement 
et les bénévoles s’impliquent habituellement où ils en 
profitent le plus. Heureusement nous avons des 
bénévoles polyvalents qui s’impliquent même dans des 
secteurs où ils ne montent pas.   

Trail 19 (between Fief and Harwood) has been 
moved, and thus Trails 19A and B no longer exist. 
You may have noticed that there are now fences on 
Trail Q west of Fief road. The landowner has given 
us a right of way, but you must be sure to close the 
gate after passing through it. Next year, we will see 
what we can do at this spot which needs much 
work. 
 

We added sand in Trail J1 in sector 2, which had 
become very muddy. Thanks to Richard Renaud for 
doing this volunteer work with his tractor. 
 
In sector 5, Yvon also brought in some sand and 
fixed some wet areas. 
 
Please note that all trail work is done on a volunteer 
basis and volunteers usually get involved where 
they will derive the most benefit. Happily, we have 
versatile volunteers who help out on trails even in 
sectors where they do not ride.  

 

N'oubliez pas de nous aviser 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 us of any problems on the 
trails. If we don't know that there is an issue, we 

cannot fix it. 
 

 

PATROUILLE  &  SÉCURITÉ   /   PATROL  &  SECURITY 
 

Nous avons engagé la firme 
Sûreté Cavalerie pour 
patrouiller régulièrement dans 
nos sentiers et venir en aide à 
nos patrouilleurs bénévoles.  
Les patrouilleurs de Sûreté 
Cavalerie sont assermentés par 
la municipalité de Saint-Lazare 
à même titre que nos 
patrouilleurs et ils peuvent 
émettre des contraventions à 
quiconque contrevient à une 
disposition des règlements 
municipaux en vigueur.   
 

 

 

We hired the firm 
Sûreté Cavalerie to 
regularly patrol our 
trails and help our 
volunteer patrollers. 
The Sûreté Cavalerie 
patrollers were sworn 
in by Saint-Lazare 
under the same title as 
our patrollers, and 
they can hand out fines 
to anyone who 
contravenes a clause of 
the municipal by-laws. 
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Ces agents de sûreté ont une formation complète en 
intervention et leurs chevaux sont désensibilisés pour faire 
face à diverses situations dans divers environnement.  Ils 
sont formés et ont une trousse de secours pour intervenir en 
cas d’accident en attendant que les ambulanciers arrivent.  
Ils patrouillent les sentiers de plusieurs autres clubs, 
membres de Québec à Cheval, à travers le Québec.  
 
Parmi leurs nombreuses interventions auprès de tous les 
utilisateurs des sentiers, ils ont intercepté un homme en 
motocross dans les sentiers de la Pinière et il a reçu une 
contravention. Les utilisateurs respectent ces agents 
contrairement à nos patrouilleurs bénévoles qui parfois se 
font envoyé promener sans retenue.  Le coût pour ce service 
a coûté 2600 $ pour l’année 2014.  C’est un bon 
investissement car en plus d'ajouter de la crédibilité à notre 
patrouille, nos patrouilleurs ont bénéficié d'une formation 
en technique d'approche et d'intervention auprès des 
usagers. Leur travail nous aide également à respecter notre 

engagement avec nos droits de passage. Soyez assurer 
que vous les rencontrez encore en 2015 alors assurez-
vous de renouvelez votre abonnement à temps et 
que vos invités ont leur passe journalière. 
 
Nous vous demandons de porter votre médaillon en tout 
temps et de l’avoir bien en vue, attaché à votre selle ou 
attelage.  Chaque rapport de patrouille nous indique quel 
membre a été rencontré.  Si vous n’avez pas votre 
médaillon, vous recevrez un avertissement. Si vous montez 
plusieurs chevaux, assurez-vous de ne pas oublier votre 
médaillon lors de vos sorties en sentier. 
 
Nous ne répèterons jamais assez car il y a encore des  
membres qui n’ont pas l’air de comprendre l’importance de 

respecter les règlements.  Votre médaillon est pour 
VOUS identifier.  Vous ne devez en aucun cas le prêter.  

 
Pour les membres qui amènent des invités en sentiers, vous 
devez vous assurer que le cavalier achète une passe 
journalière, soit en ligne sur notre site web (très facile), ou 
dans une sellerie locale.  C’est le cavalier qui est assuré 
alors si vous montez 12 chevaux, votre médaillon doit 
vous suivre. 
 

D’après les règlements du Club, tout membre qui 
ne respecte pas les règlements pourrait se faire 
révoquer son abonnement.  Nos ententes de droit de 

passage avec les municipalités et propriétaires de terrains 
privés stipulent que chaque cavalier doit être membre en 
règle, donc être assuré, pour utiliser les sentiers et le club 
s’engage à faire respecter le règlement.   
 
 
 

These security agents have comprehensive training 
in interventions and their horses have been 
desensitized in order to handle many different 
situations in varied environments. They carry first-
aid kits and are trained to take charge in the case of 
an accident while waiting for an ambulance to 
arrive. They patrol the trails of many other clubs, 
members of Québec à Cheval, across Quebec. 
 
Among their many interventions with all trail users, 
they intercepted a man on a motocross bike in the la 
Pinière trails and gave him a fine. Trail users 
respect these agents, contrary to our volunteer 
patrollers, who find that people sometimes ride by 
without stopping. The cost for the service was $2600 
for the 2014 season. This is a good investment 
because in addition to adding credibility to our 
patrol, our own patrollers benefitted from learning 
how to approach and intervene with trail users. 
Their work also helps us respect our commitment to 

rights of ways. Be assured that you will meet 
them in 2015 so be sure to renew your 
membership in time and make sure your 
guests have their day passes. 
 
We ask that you carry your tag at all times and keep 
it in plain sight, attached to your saddle or harness. 
Every patrol report tells us which members were 
met on the trails. If you don’t have your tag, you 
will receive a warning. If you ride more than one 
horse, be sure you don’t forget your tag when you 
set out on the trails. 
 
We can never repeat this warning enough because 
there are still some members who don’t seem to 
understand the importance of respecting the rules. 

Your tag is there to identify you. You must 

never under any circumstances loan it to someone.  
 
For members who bring guests onto the trails, you 
must ensure that the rider buys a day pass, either 
online at our website (very easy) or at a local tack 
shop. It is the rider who is insured, so if you ride 
12 horses, your tag must stay with you. 
 

According to Club rules, any member who 
does not respect the rules can have his/her 
membership revoked. Our right-of-way 

agreements with municipalities and private 
landowners stipulate that each rider must be a 
member of the club in good standing - and thus 
insured - to use the trails.  
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C’est pour le bien de tous de s’assurer que tous les cavaliers 
sont membre en règle et qu’ils respectent les règlements 
afin que l’on puisse continuer d’utiliser les sentiers et 
garder notre coin de paradis équestre. 
 

The club works hard to make sure this rule is 
respected. It’s for the good of everyone to ensure 
that all riders are members and that they respect the 
rules so that we can all continue to use the trails and 
keep our corner of equestrian paradise. 
 

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 
 

L E S  A C T I V I T É S  /  A C T I V I T I E S 
 

À mettre à votre calendrier : célébration du 25e 

anniversaire du CEF le 7 novembre 2015.  Un 

événement à ne pas manquer. Venez en groupe et invitez 
vos amis !  Les billets seront en vente tôt. 

Please save the date for a celebration of the CEF’s 

25th anniversary on November 7, 2015. An 

event not to be missed. Get a group together and 
invite your friends! Tickets will be on sale soon. 
 

 
 

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

               
 

                                                                                                  
 

   

mailto:dyanecef@hotmail.caU


Journal 2014 – Edition 23 11 

Parade St-Jean Baptiste 
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Pace Event - Levée de fonds pour la / Fundraiser for the - SPCA 
 

Bravo aux organisatrices/Congrats to the organizers:  Emese Gyarmathye, Manon Lafrenière & Sabrina Deginova 
 

Nous aimerions remercier tous les cavaliers qui ont 
participé à l’évènement.  Suite à votre contribution, nous 
avons remis la somme de $815 à SPCA de Vaudreuil-
Soulanges.  Un remerciement spécial aux commanditaires 
pour leur générosité : 

We would like to thank all the riders who 
participated in the event. Thanks to your 
contribution, we were able to deliver a total of $815 
to the SPCA of Vaudreuil-Soulanges. A special thanks 
to our generous sponsors: 

Crazy Carousel, Le Cheval, Sellerie Sandridge, COOP Sainte-Marthe, Ranch des randonneurs & Global nourriture 
pour animaux, Emese Gyarmathy & Sabrina Di Genova  

Les gagnants / The winners : 
1. Nathalie Palardy, Sylvia Goffredo & Nancy Doucet 

2. Linda Townsend & Annie St-Denis 
3. Jade Desforges 

Les gagnants des deux coupons sont / the winner of two coupons : Dyane Monti et Nathalie Palardy 

Merci encore et nous espérons tous vous revoir en grand 
nombre l’année prochaine! 

Thanks again and we look forward to seeing all of 
you again next year! 

 
  

      
 

         
 

   
 
 

Pour d'autres photos, visitez notre site web. / For more pictures, visit our website. 
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Sincères remerciements à nos annonceurs! / 
Sincere thanks to our advertisers! 
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Produits santé equine –  

Equine Health Products 

www.lozanahealth.com 
 

Jacques Morin, DMV 

Tel: 450-455-5557 

lozanahealth@gmail.com  

OMÉGA-3 / VITAMINE E NATURELLE - Supplément de performance équine 

OMEGA-3 / NATURAL VITAMIN E - Equine Performance Supplement 
Visitez notre site Internet pour les détails et acheter en ligne. /  

Visit our website for details and buy online. 

Omega Balance EQ, un produit naturel canadien riche en 
antioxydants, promouvoit la performance athlétique, la 
récupération, la vitalité, le bien-être par le bon équilibre d’oméga 
3, 6 et 9.  Si utilisé tel que recommandé, Omega Balance EQ 
favorise : 
 Des articulations et une musculature en bonne santé après 

un entrainement et des efforts soutenus 
 La santé des fonctions cardiovasculaires 
 Les fonctions immunitaires 
 La performance athlétique et la vitalité 
 Une robe éclatante et des sabots en santé 
 Un état de bien-être 
 

PROFIL D’ACIDE GRAS 
Gras Oméga-3 :  37,3% 
Gras Oméga-6 : 20,2% 
Gras Oméga-9 : 31,1% 
Vitamine E : 660 mg/kg 

 

La population équine a besoin d’un supplément tel qu’Omega 
Balance EQ  car ils n’obtiennent pas leur besoin quotidien dans 
l'alimentation traditionnelle.  
 

Les études ont confirmé que les acides gras oméga-3 aident les 
chevaux pour: 
 atténuer les symptômes reliés à l'arthrite 
 renforcir la barrière cutanée 
 améliorer la performance reproductive 
 prévenir certaines causes de fourbure (surcharge de grains)  
 la qualité des sabots 
 renforcir le système immunitaire 
 la santé des articulations 
 ses effets anti-inflammatoires 
 la diminution du risque de saignements pulmonaires associés 

à l’exercice 
 réduire les douleurs musculaires post-exercices 

 

Omega Balance EQ contient une quantité   exceptionnelle (jusqu'à 
45%) d’acides gras oméga-3, ainsi qu'un complexe antioxydant 
unique qui en fait une huile très stable et résistante à la chaleur 
et  au rancissement. Contrairement à l'huile lin, l’huile de 
caméline s'oxyde pas et a une durée de conservation de 12 à 15 
mois sans réfrigération. 

Omega Balance EQ, a natural Canadian product rich in 
antioxidants, promotes athletic performance, recuperation, 
vitality, well-being and a shiny coat from the proper balance 
of omega 3, 6 and 9.  If used as recommended, Omega 
Balance EQ promotes: 
 Muscle and joint health after strenuous training and 

competition 
 Cardiovascular health and function 
 Immune health and function 
 Athletic performance and vitality 
 A shiny coat and healthy hooves 
 Well being 
 

      FATTY ACIDE PROFILE 
Omega-3 fat:  37,3% 
Omega-6 fat: 20,2% 
Omega-9 fat: 31,1% 
Vitamin E: 660 mg/kg 
 

The equine population needs a supplement like Omega 
Balance EQ as they do not cover their daily requirements in 
the traditional diet. 
 

Studies have confirmed that omega-3 fatty acids help horses 
with: 
 alleviating symptoms associated with arthritis 
 maintaining epidermal barrier function 
 improving reproductive performance 
 preventing certain causes of founder (grain overload) 
 hoof quality 
 improving the immune system 
 joint health 
 potent anti-inflammatory effects 
 decreased risk of exercise induced pulmonary 

hemorrhage  
 reduction in post-exercise muscle pain 
 

Omega Balance EQ contains an exceptional amount (up to 
45%) of omega-3 fatty acids, as well as a unique antioxidant 
complex making the oil very stable and resistant to heat and 
rancidity. Contrary to flax oil, camelina oil does not oxidize 
and has a shelf life of 12 to 15 months without refrigeration.  

  

http://www.lozanahealth.com/
mailto:lozanahealth@gmail.com
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