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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. 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. 
 
J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier : 
- Les membres qui par votre adhésion permettent au 

Club d’avoir les moyens financiers nécessaires à 
l’entretien du réseau de sentiers. 

- Les propriétaires terriens pour leur générosité de 
permettre aux membres du club d’utiliser leurs sentiers. 

- Les bénévoles qui donnent leur temps pour accomplir 
les nombreuses tâches indispensables au maintien du 
Club et du réseau de sentiers. 

Hello to all! 
 
Another successful year for the club with many projects 
now completed and others underway. 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. 

I would like to take this opportunity to thank: 
- Our members who by their membership to the Club 

provide the financial means necessary for the 
maintenance of the trail system; 

- Landowners for their generosity in allowing club 
members to use their trails; 

- Volunteers who give their time to accomplish the 
many tasks needed to maintain the Club and the 
trail network; 

- Le conseil municipal et les employés de la 
Ville de Saint-Lazare pour leur 
dévouement, leur support et leur 
collaboration qui permettre le maintien de 
la communauté équestre dans notre belle 
municipalité.  

 
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! 
 

 

Yves Venditti, Président 
yvesca@ca.inter.net 

- The City Council and employees of 
the City of Saint-Lazare for their 
dedication, support and collaboration 
that help maintain the equestrian 
community in our beautiful city. 

 
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! 
 

 

  
Francine Marleau, Secrétaire / Secretary 

Services aux membres / Members' services 
francine.marleau@bell.net
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Linda Glasgow,  
Vice-présidente / Vice President 

lglasgow@ciena.com    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dyane Monti, Trésorière / Treasurer 
Patrouille / Patrol 

dyanecef@hotmail.ca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tom McDonald, Directeur / Director 
thomas.macdonald@sympatico.ca

 

 

 

 
Greg MacCaul, Directeur / Director 

gregory.maccaul@videotron.ca
Dominique Guillon, Directrice / Director 

guillond@videotron.ca
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Les administrateurs qui terminent leur mandat 
en 2013 sont Yves, Linda, Francine et Tom.  Si 
vous voulez vous impliquer, avez des idées, êtes 
motivé et avez du temps à offrir, présentez-vous 

à la réunion générale le 10 février. 

The administrators ending their mandate in 
2013 are Yves, Linda, Francine and Tom.  If 

you wish to get involved, have ideas, are 
motivated and have time to devote, be present at 

the general meeting on February 10. 

 
NOS BÉNÉVOLES / OUR 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 
Holly Jensen 

h.jensen@me.com 

Activités / Activities 
Édith Leroux 

Tél : (450) 510-9979 / edith.leroux@inbox.com 

 
Correction du journal ..  Journal Proofreading:  Sarah Chapoy & Julia Curry 

 
PINIERE EST/EAST  

SECTEUR/SECTOR #1 
 (St-Robert à/to Sentier/Trail #34) 

PINIERE OUEST/WEST  OUEST /WEST Route 201 
SECTEUR/SECTOR #2 SECTEUR/SECTOR #5 

(Sentier/Trail #34 à/to Route 201)  Ste-Marthe 
Eric Dufour 

Tél : (514) 617-9911 
cefsecteur1@gmail.com  

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

Julia Curry 
Tel: (450) 459-4432 

julia.curry@sympatico.ca 
 

NORD-OUEST/NORTH-WEST NORD-EST /NORTH-EAST 
SECTEUR/SECTOR #3 SECTEUR/SECTOR #4 

(St-Charles à/to Route 201) (Chemin St-Louis/Bédard à/to St-Charles) 
Howard Blaukopf 

Tél: (514) 915-3461 
blaukorp@sympatico.ca  

Pierre Casavant 
Tél : (450) 458-1443 

pierre.casavant@globalive.com  
 

NOUVELLES DES DIFFÉRENTS SECTEURS / TRAIL SECTORS NEWS  
 

Notre réseau de sentiers est reconnu au Québec et ceci  
est principalement attribuable aux bénévoles de votre 
club. Nous avons tous une vie familiale et professionnelle, 
donc sacrifier une partie de son temps libre à faire du 
bénévolat demande un grand dévouement pour notre 
Club. La participation continue des bénévoles est 
essentiel à notre activité équestre à long terme et ce fait 
ne peut pas être surestimée. Alors s'il vous plaît n'hésitez 
pas à remercier personnellement ces bénévoles si vous 
les rencontrez en sentier en train de damer ou d'entretenir 
notre réseau de sentiers. Même si le souper de 
reconnaissance en leur honneur a été bien apprécié, nous 
tenons à souligner qu'avec tout leur dévouement et leurs 

nt nos plus grands atouts. 
 

 tenons également à rendre un hommage spécial 
pour le travail et soutien exceptionnel de M. Pierre 
Cardinal, Surintendant des parcs et espaces verts de la 
ville de St-Lazare. Il est un collaborateur fiable et 
exceptionnel dans le développement et la maintenance de 
notre réseau de sentiers publics. 
 
Gros merci à tous! 

Our trail network is second to none in Quebec and 
this is mainly attributable to your Club’s volunteers. 
We all have a family and professional life thus 
sacrificing some of our free time volunteering 
requires a great dedication to our Club.  The 
continuing involvement of volunteers is vital to our 
equestrian activity long-term and this fact cannot be 
over-stated.  So please do not hesitate to thank them 
personally if you should see them snow-grooming 
and maintaining our network along your ride.  While 
a recognition dinner in their honor is always well 
received and appreciated, we wish to emphasize that 
with all their time and efforts, they are our greatest 
assets. 
 
We also wish to give special recogn e 
outstanding support and work of Mr. Pierre Cardinal, 
Superintendent of parks and green spaces at the city 
of St-Lazare.  He has been an exceptional and 
dependable collaborator in the expansion and 
maintenance of our public trail network. 
 
Thank you to all! 

efforts, ils so

Nous ition for th



                                                          Secteur 1 / Sector 1                                                      
Nous avons été chanceux car les ravins ont seulement eu 
besoin de réparation une fois cet été.  Il y a eu l'ajout de 
signalisation à plusieurs endroits.  La ville de St-Lazare 
devrait nettoyer les sentiers X et 50 avec leur broyeur 
forestier cet automne ou au printemps prochain. La barrière 
du sentier 60 a été déplacée afin de faciliter le passage de 
notre machinerie. Ces travaux ont gracieusement été fait 
par l'école de machinerie lourde.  
 
Afin de sécuriser notre sentier C, qui se trouve sous la ligne 
électrique et qui longe le sentier de motoneige pendant 
l'hiver, nous installerons une clôture à neige afin que les 
motoneigistes demeurent dans leur sentier.  Comme à tous 
les ans, SVP assurez-vous de longer le bois pour vous 
rendre au sentier B. Des arrêts ont été installés sur le 
sentier de VTT à l'intersection des sentier D et B (où était 
l'arche) car la large intersection n'était pas très sécuritaire. 
 

We were lucky because the ravines only needed 
repair once this summer. More signs were installed 
in several places. The town of St-Lazare should 
clean trails X and 50 with their forestry mulcher this 
fall or next spring. The barrier on trail 60 has been 
moved to facilitate the passage of our machinery. 
This work has been done graciously by the heavy 
machinery school. 
 
To secure trail C under the power line and along 
the snowmobile trail during the winter, we will 
install a snow fence so that they stick in their trail. 
As usual, please ride at the edge of the woods to 
get to the trail B. Stop signs were installed on the 
ATV trail at the intersection of D and B (where the 
arch was) because the large intersection was not 
very safe. 

Patrick et Eric se partageront la tâche 
pour damer les secteurs 1 et 4 cet hiver. 
Notre machinerie nous facilite beaucoup 
la tâche, mais c'est quand même
énormément de travail car chaque 

Patrick and Eric will share the task 
to groom sector 1 and 4 this winter. 
Our machinery greatly facilitates 
the task, but it's still a lot of work 
because each sector takes about 
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secteur prend environ 2 heures et 
demi ou même 3 heures à damer.  
Quand la neige est mouillé et lourde, les 
branches et les arbres obstruent les 
sentiers.  Le Kubota a souvent l'air d'une 
boule de neige et nous devons dégager la 
neige à plusieurs reprises sur le véhicule 
lors du circuit afin de voir en avant.  
 

2 and a half hours or even three 
hours to groom. When the snow is 
wet and heavy, branches and trees 
obstruct the trails. The Kubota often 
look like a snowball and we must 
remove the snow several times 
during the evening to see ahead of 
us.  

C'est pourquoi le nettoyage annuel des sentiers est 
très important pour faciliter la tâche à nos bénévoles 
pendant l'hiver.  Ils travaillent tard le soir pendant la 
semaine pour s'assurer que les sentiers sont bien 
entretenus et prêts pour les cavaliers le week-end. 

This is why the annual trail cleaning is so 
important – it facilitates the snow grooming 
efforts of our volunteers. They work late evenings 
during the week to ensure trails are well groomed and 
ready for the weekend riders. 
 

                                                 Secteur 2 / Sector 2                                              
Que dire de notre Gilles national!  Gilles connait la 
pinière comme le fond de sa poche.  En plus des 
nombreuses heures de bénévolat à entretenir nos 
sentiers, il travaille également pour le département 
d'urbanisme de la ville de St-Lazare pour l'abattage 
d'arbres morts qui pourraient être dangeureux pour les 
utilisateurs des sentiers. La tempête de vent du début 
novembre a occasionné beaucoup de travail dans les 
sentiers. Gilles et Evelyn continueront de damer ce 
secteur cet hiver. Grâce à Gilles, Yves et Greg, le sentier 
26, qui relie les sentiers D et G au E, a été élargi pour les 
adeptes de l'attelage afin que vous puissiez rejoindre le 
sentier E et traverser le chemin Poirier où il n'y a pas de 
clôture.  Ceci redonne l'accès aux sentiers D et G aux 
adeptes d'attelage pendant l'été. 
 

What can we say about our superman Gilles! He 
knows the piniere forest like the back of his hand. In 
addition to the many volunteer hours maintaining our 
trails, he also works for the urbanism department of 
the city of St-Lazare to cut dead trees that could be 
dangerous for trail users. The wind storm in early 
November created a lot of work on trails. Gilles and 
Evelyn will continue to groom this sector this winter. 
Thanks to Gilles, Yves and Greg for enlarging trail 26 
for the carriage users, which connects trails D and G 
to trail E.  This allows them to take Trail E to cross 
Poirier street where there is no fencing. This gives 
access back to trails D and G for the carriage during 
the summer. 
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                                                  Secteur 3 / Sector 3                                             
Howard a pris en charge le secteur 3 cet été. Il y avait 
beaucoup à faire (signalisation, nettoyage, etc.) puisqu'il 
n'y avait pas de chef de secteur pendant un bon bout de 
temps. Le sentier 27 (entre le sentier Q et P) a été réparé 
afin que les adeptes de l'attelage puissent passer 
sécuritairement maintenant que le sentier Q a été fermé 
avec une clôture par la Ville de St-Lazare. La clôture a été 
installé à cause des problèmes de VTT et motocross.  
Howard damera les sentiers avec le VTT cet hiver car il y a 
encore trop de travail pour élargir le passage pour le 
Kubota cette année. 
 
Rappelez-vous que presque tous les sentiers du secteur 3 
sont sur des terrains privés.  Nous vous demandons de 
demeurer dans les sentiers en tout temps. Leurs 
champs ne sont pas des terrains d'exercises pour vos 
chevaux.  SVP respectez leur propriété. 
 

Howard took over sector 3 this summer. There was 
a lot to do (signage, cleaning, etc.) since there was 
no sector manager for a long time. Trail 27 
(between trail Q and P) has been fixed so that the 
carriages can use it safely now that trail Q was 
closed with a fence by the City of St-Lazare. The 
fence was installed due to problems with ATVs and 
motocross. Howard will groom the trails with the 
ATV this winter because there is still too much work 
to widen the passage for Kubota this year. 
 
Remember that almost all trails in sector 3 are on 
private lands. We ask you to please remain on 
the trails at all times.  Their fields are not to 
exercise or train your horse. Please respect their 
properties.   
 

                                                   Secteur 4 / Sector 4                                            
Pierre et Tom se partagent la tâche dans ce secteur.  Tom 
et sa conjointe Laurie ont passé des heures à faire la 
signalisation du secteur car malheureusement plusieurs 
pancartes avaient été arrachées.  
 
Le seul changement dans le secteur 4 est l'ouverture 
officielle de la nouvelle section du sentier 55 qui relie le 
secteur 1 au 4, tel qu'annoncé plus tôt cet été.  Ce sentier 
public a été ouvert par les employés la ville de St-Lazare et 
ce en parti grâce au conseiller municipal de ce secteur, 
Jean-Claude Gauthier. Le nouveau sentier 55 est très 
utilisé et offre une belle boucle avec le sentier 60 pour les 
gens du secteur. Nous pourrons donc damer les sentiers 
du secteur 4 avec le kubota cet hiver.   

Pierre and Tom share the work in this area. Tom 
and his wife Laurie have spent hours installing signs 
in that sector because unfortunately many signs had 
been torn.  
 
The only change in sector 4 is the official opening of 
the new section of trail 55 that connects sector 1 to 
4, as announced earlier this summer. This public 
trail was opened by the city of St-Lazare 
employees, thanks in part to the councilor of the 
sector, Jean-Claude Gauthier. This new trail is used 
quite a bit and provides a nice loop with trail 60 for 
people in the sector. We will be able to groom the 
trails sector 4 with the Kubota this winter.  
 

                                                                            Secteur 5 / Sector 5                                            
Le nettoyage et signalisation des sentiers devrait être 
terminé au début novembre. De nombreuses pancartes ont 
été installées l'an dernier, grâce à une petite équipe de 
bénévoles extraordinaires, et un peu plus ont été ajoutés à 
l'automne. Un gros merci à tous ceux qui aident à nettoyer 
les sentiers, si vous êtes un cavalier qui descend de cheval 
pour déplacer une branche ou un arbre, ou un bénévole 
qui passe de nombreuses heures de travail dans les 
sentiers. 
 
S'il vous plaît, noter que le sentier J, la servitude d'Hydro,  
devient un sentier de motoneige en hiver. C'est indiqué sur 
nos pancartes avec des autocollants spéciaux. Pour la 
sécurité des chevaux, des cavaliers et des motoneigistes, 
ne pas utiliser le sentier J quand il y a assez de neige pour 
les motoneiges. Soyez prudent lorsque vous traversez le 
sentier J en hiver pour rejoindre les autres sentiers. 

 

Trail clearing and sign posting should be completed 
by the early November.  Many signs went up last 
year, thanks to a small team of great volunteers, 
and a few more signs have been added this 
autumn.  Many thanks to everyone who helps clear 
the trails, whether you’re a rider who dismounts to 
move a branch or tree, or a volunteer who spends 
many hours on trail work. 
 
Please note that Trail J – the Hydro servitude – 
becomes a snowmobile trail in winter.  The trail 
signs have special stickers that indicate this fact.  
For the safety of horses, riders and snowmobilers, 
do not use Trail J once snowfall is abundant.  
When crossing Trail J on other trails in winter, 
please use caution. 
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Il y a une clôture permanente qui bloque le sentier J au 
sommet de la colline, où le sentier de VTT passe sous la 
ligne d'Hydro. Cette barrière est destinée à empêcher les 
VTT d'utiliser le sentier J pour descendre la colline. Vous 
verrez l'inscription "Detour" sur nos pancartes qui vous 
dirigera sur une courte distance dans les bois au sud de la 
ligne d'hydro. Si vous venez de l'ouest, vous tournez à 
gauche sur le sentier 9, puis à droite sur un court tronçon 
du sentier J1 avant de retourner à  nouveau sur le sentier 
J. Si vous venez de l'est, vous tournez à droite sur J1, puis 
à gauche sur le sentier 9. 
 
Il y a des coupes d'arbres sur le terrain d'un des 
propriétaires. En général, ce travail n'empêche pas les 
cavaliers d'utiliser les sentiers (6, 6A, J1) sur ses terres. S'il 
vous plaît vous abstenir de monter sur l'une des nouvelles 
routes forestières. Des pancartes "terrain privé" ont été 
installé pour ne pas que les cavaliers les utilisent. 
 

There is a fence permanently blocking Trail J right 
at the top of the hill, where an ATV trail crosses the 
Hydro line.  This fence is intended to prevent ATVs 
from using Trail J down the hill.  Please look for the 
small “Detour” stickers, which will direct you a short 
distance through the woods south of the Hydro line.  
If you are riding west, you will turn left onto Trail 9 
and then right onto a short section of Trail J1 before 
emerging back onto Trail J.  If you are riding east, 
you will turn right onto J1 and then left on 9. 
 
One of the landowners is logging her land.  In 
general, this work does not prevent riders from 
using the trails (6, 6A, J1) on her land.  Please 
refrain from riding on any of the new logging roads, 
which have Club Equestre “Private Trail” signs on 
them. 

Yvon Pharand, alias M. John Deere, continuera son 
excellent travail dans ce secteur avec le damage cet hiver. 
Gros merci à Yvon pour le nettoyage des sentiers 6 et 6A.  
C'était un peu difficile au début et mieux en hiver, mais ils 
sont maintenant très agréable toute l'année. Bravo! 
 
Juste un rappel que tous les sentiers dans le secteur 5 
sont sur des terrains privés. S'il vous plaît demeurez dans 
les sentiers balisés et ne pas utiliser un sentier balisé 
"Privé", sauf si vous avez l'autorisation du propriétaire du 
terrain. Soyez conscient que sur ces sentiers, vous 
pourriez rencontrer des gens en VTT, à pied avec des 
chiens sans laisse, etc.  S'il vous plaît ne confrontez pas 
ces gens, car ils ont le droit d'être là s'ils sont propriétaires 
ou s'ils ont l'autorisation des propriétaires. S'il vous plaît 
profiter de nos sentiers en paix, et laisser les autres en 
profiter aussi. 

Yvon Pharand, alias Mr. John Deere, will continue 
his excellent work in that sector with the grooming 
this winter.  Many thanks to Yvon for the work he 
put into clearing Trails 6 and 6A.  They were a bit 
rough at first and best used in winter, but are now 
very nice to ride year round.  Bravo!   
 
Just a reminder that all trails in Sector 5 are on 
private land.  Please keep to the marked trails and 
don’t use a trail marked “Private” unless you have 
permission from the landowner.  Also keep in mind 
that you may meet people on ATVs, walking dogs 
off leash, etc.  Please don’t challenge these people, 
as they have every right to be there if they are 
landowners or have permission from the owners.  
Please enjoy our trails peacefully, and let others 
enjoy them too. 

 
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.  

 
NOUVELLES / NEWS 

 

Gestion financière du club 
 
Le club a procédé à l’ouverture d’un compte d’épargne-
placement et y déposera d’ici le 31 décembre 2012 les 
sommes nécessaires pour le maintien de deux réserves: 
 
Réserve pour La Pinière : cette réserve a été créée au 
début des années 2000 suite à une entente  avec la Ville 
De Saint-Lazare.  Le club doit mettre de côté une somme 
de 1 000 $ par année (maximum 5 000 $) pour l’entretien 
de sentiers municipaux de La Pinière. Au 31 décembre 
une somme de près de 4 800 $ sera investie dans le 
compte d’épargne-placement; 
 

Financial Management of the Club 
 
The club proceeded to open a savings account and 
will deposit by December 31, 2012 the sums 
necessary for the management of two reserves: 
 
The Pinière reserve: This reserve was created in 
early 2000 following an agreement with the City Of 
St. Lazare. The club has to set aside a sum of 
$1,000 per year (maximum $5,000) for the 
maintenance of municipal trails in La Pinière. By 
December 31st, a total of nearly $4,800 will be 
invested in the savings account; 
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Réserve pour remplacement de la machinerie : cette 
réserve a été mise en place suite à l’approbation des 
membres lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 
dernier. Le montant approuvé par les membres a été de 
10 000 $, ce montant a déjà été investi dans le compte 
d’épargne. 
 
Avec l’augmentation du prix des abonnements pour 2013, le 
club prévoit une augmentation des revenus d’environ 
6 000 $ qui servira majoritairement à l’acquisition de 
nouvelle machinerie à court/moyen terme.   
 

Reserve for replacement of machinery: This reserve 
was set up following members' approval at the AGM 
last year. The amount approved by the members 
was $10,000 and it has been invested in the 
savings account. 
 
With the increase in membership fees for 2013, the 
Club estimates an increase in revenues of 
approximately $6,000 which will be used mainly for 
the acquisition of new machinery in the 
short/medium term. 

Révision des règlements généraux du club 
 
Tel que discuté lors de la dernière assemblée générale, 
les administrateurs devaient revoir les règlements 
généraux du club qui datent de plus de 20 ans afin qu’ils 
conviennent à la nouvelle réalité du club: gestion de plus 
de 1 400 membres et invités, près de 60 droits de 
passage, budget annuel qui dépasse les  50 000 $, 
contrats et négociations avec municipalités et autres 
organismes.  
 
Ces modifications ont pour but d’assurer une continuité 
dans l’administration et la sécurité financière à long terme 
du Club. Elles seront soumises à l’approbation des 
membres lors de la prochaine assemblée générale et se 
résument comme suit : 
 
• Règles de transition lors du départ d’administrateurs et 

officiers pour que ceux qui quittent soient disponibles 
et assistent les nouveaux administrateurs et officiers 
pour l’administration du Club; 

• Modification dans la durée du mandat d’un 
administrateur remplaçant (qui a été nommé par le 
conseil du Club suite à un départ avant terme d’un 
administrateur) : le mandat se terminera à la prochaine 
assemblée générale où il pourra se présenter aux 
élections;  

• Insertion dans les règlements des modalités de la 
réserve pour remplacement de machinerie  qui prévoit 
l’investissement annuel  dans des dépôts à terme ou 
compte d’épargne. Le montant minimum sera calculé à 
partir des excédents générés annuellement et devra 
être approuvé par les membres; 

• Insertion dans les règlements généraux de la 
procédure à suivre pour les tarifs d’abonnement : les 
modifications aux tarifs doivent être approuvées par 
les membres lors d’une assemblée. 

 

Revision of the Club's Bylaws 
 
As discussed at the last general meeting, the 
directors are reviewing and modifying the Club's 
bylaws (which were written over 20 years ago) to 
ensure they reflect today's reality of the Club and 
it's administration:  management of over 1,400 
members and guests, nearly 60 rights of way, 
annual budget that exceeds $50,000, contracts and 
negotiations with municipalities and other agencies. 
 
These changes are intended to ensure continuity in 
the administration and long-term financial security 
of the club. They will be subject to the approval of 
members at the forthcoming Annual General 
Meeting and are summarized as follows: 
 
• Transition rules on the departure of directors 

and officers so that those who leave are 
available and assist the new directors and 
officers for the administration of the Club; 

• Changes in the term of a replacement director 
(who was appointed by the Board of the Club 
following a premature departure of a director): 
the mandate will expire at the next Annual 
General Meeting where he/she may stand for 
election; 

• Insertion in terms of the rules for the reserve for 
replacement of machinery which provides 
annual investment in term deposits or savings 
account. The minimum amount will be 
calculated from surpluses generated annually 
and must be approved by the members;  

• Insertion in the General Regulations of the 
procedure for subscription rates: the rate 
changes must be approved by the members at 
a meeting. 

Assurances pour les membres non-résidents du 
Québec 

Québec à Cheval (QAC) a changé d’assureur afin d’obtenir 
une meilleure couverture d’assurance pour les Clubs et ses 
membres au meilleur coût possible. Cependant l’assureur 
offre la couverture d’assurance uniquement aux résidents 
du Québec.  
 
 

Insurance for members non-resident of 
Quebec 

Québec à Cheval (QAC) has changed insurer in 
order to obtain a better coverage for the Club and 
its members at the lowest cost possible. However, 
the insurer provides insurance coverage for 
residents of Quebec only. 
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Le CEF, dû à sa proximité de la frontière ontarienne, 
compte près de 40 membres qui sont résidents de 
l’Ontario. La direction du club a donc négocié avec QAC 
afin de trouver une solution pour inclure les non-résidents 
qui résident en bordure de la frontière ontarienne. Donc les 
résidents ontariens qui habitent dans une des municipalités 
qui sont à une distance raisonnable de la frontière avec le 
Québec, et qui n’ont pas de club équestre près de leur 
domicile, seront toujours assurés par Québec à Cheval (via 
le CEF). Selon notre analyse du membership ontarien, la 
presque totalité pourront toujours bénéficier de la 
couverture d’assurance de QAC.  Pour les cas 
d’exception, soit les membres qui résident dans des 
municipalités qui sont éloignées de la frontière québécoise, 
ces derniers devront souscrire à l’assurance de la 
Fédération Équestre de l’Ontario et en fournir la preuve lors 
du renouvellement de leur abonnement au CEF. Nous 
informerons personnellement les personnes concernées de 
fournir une preuve d’assurance de la fédération ontarienne.  
Pour les autres résidents ontariens admissibles à la 
couverture d’assurance de QAC, vous recevrez les 
documents habituels de renouvellement, car il n'y a aucun 
changement pour vous. 

The CEF, due to its proximity to the Ontario border, 
counts about 40 members who are residents of 
Ontario. The club's administration has negotiated 
with QAC to find a solution to include non-residents 
who reside along the Ontario border. So Ontario 
residents who live in municipalities that are within a 
reasonable distance from the border of Quebec and 
have no equestrian club near their home will be 
insured as in the past by Québec à Cheval (via the 
CEF). According to our analysis, almost all of our 
Ontario membership will still be eligible for 
insurance coverage with QAC.  For exception 
cases, members who live in municipalities that are 
remote from the Quebec border must subscribe to 
the insurance of the Ontario Equestrian Federation 
and provide proof of membership when renewing 
their subscription with us. We will personally inform 
those who must provide proof of insurance with the 
Ontario federation.  For the other Ontario residents 
eligible for insurance coverage with QAC, you will 
receive the regular renewal letter since nothing 
changed for you. 

Renouveler votre abonnement avant le  
18 janvier 2013 

 
C'est le temps de renouveler votre abonnement et nous 
vous demandons de le faire 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 car 
il y a un problème.   
 
Certains attendent l'arrivé du printemps pour renouveler leur 
carte de membre quand ils avaient des mois pour le faire. 
Notez que l'indication "URGENT/RUSH" ne fera aucune 
différence.  Le nombre de visites à la boîte aux lettres est 
probablement moins fréquent que lors de la période de 
renouvellement alors faites-le maintenant afin d'avoir votre 
médaillon 2013 quand vous déciderez d'aller en sentier. 
Pour les retardataires, il y a un frais de retard de 10 $ après 
le 31 janvier et 25 $ après le 1er mai. 

NOUVEAU – Payez 

Vous pouvez maintenant renouveler/acheter votre 
abonnement ou acheter des passes journalières en ligne 
sur notre site web.  Vous pourrez 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 dans les informations sur votre compte 
(adresse, courriel, numéro de téléphone, écurie, etc.) vous 
devrez nous communiquer les changements par courriel 
pour que l'on puisse mettre notre base de données à jour. 
Vous pouvez nous envoyer votre formulaire de 
renouvellement corrigé par courriel ou par la poste. Vous 
recevrez votre trousse d'abonnement par la poste dans la 
semaine qui suit. 

Renew your membership before  
January 18, 2013 

 
It is time to renew your membership and we ask 
you to do so 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. 
 
Some await the arrival of spring to renew their 
membership when they had months to do so. 
Therefore, the indication URGENT/RUSH will make 
no difference. The number of visits to the mailbox is 
probably less frequent than during the renewal 
period so do it now if you want to have your 2013 
tag when you decide to go for a ride. For 
latecomers, there is a late fee of $10 after January 
31st and $25 after May 1st.   

NEW - Pay Online! 

You can now renew/buy your membership or buy 
day passes 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 email us your corrected renewal 
form by email or mail. You will receive your 
membership kit in the mail within the next week. 
 
 

 

 

 

 
en ligne!!!   
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Pour les passes journalières, 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.  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 indiqué lors de l'achat à moins d'avis contraire. 
 
Pour ceux qui ne sont pas confortable avec les achats en 
ligne, vous continuez avec la bonne vieille méthode à 
savoir, le paiement par chèque avec la poste. 

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 
on trails. If you ever purchase for somebody else, 
you MUST provide us with the coordinates (name, 
address and phone number) of that person. This 
information must appear on the receipt as the rider 
doesn't get the actual card sold in the local tack 
shops. Insurance will be the name of the person 
indicated in the purchase unless otherwise stated. 
 
For those who are not comfortable with online 
shopping, you continue with the good old cheque in 
the mail. 

 

LE SAVIEZ-VOUS? 
En tant que membre du Club, l'assurance VOUS COUVRE 
mais PAS une autre personne qui monte votre cheval. S'il 
vous plaît assurez-vous que la personne qui monte votre 

cheval ou monte avec vous est un membre du CEF ou 
qu'il/elle achète une carte pour la journée. C'est 

OBLIGATOIRE pour utiliser nos sentiers et utiliser nos 
stationnements.  

DID YOU KNOW? 
As a member of the Club, the insurance COVERS 

YOU but NOT anybody who rides your horse.  
Please make sure the person riding your horse or 

riding with you is a member of the CEF or that 
he/she purchases a day pass.  It's MANDATORY in 

order to ride on our trails and also to use our 
parking. 

 

GROS MERCI à Tracey et son équipe de la sellerie 
Sandridge, Steve et Joanne de la sellerie Le Cheval et  

Lin et son équipe de la sellerie Jerrilin (voir annonce page 17) 
pour la vente de nos passes journalières. Grâce à eux, les 
visiteurs peuvent se procurer les passes plus facilement. 

BIG THANK YOU to Tracey and her team at 
Sandridge Saddlery, Steve and Joanne at Le 

Cheval tack shop, Lin and her team at Jerrilin tack 
shop (see ad on page 17)  for selling the day passes. 
Because of them, visitors can purchase passes 

more easily. 
 

  
 

Entreprises équestres et services 
 

Notre campagne de promotion et de recherche a débuté 
pour répondre aux nombreuses demandes de 
renseignements que le CEF et la municipalité de St-
Lazare reçoivent concernant les services équestres dans 
notre région. Une équipe de directeurs ont pris contact 
avec plusieurs écuries commerciales et passera le mois 
prochain à les visiter et discuter des différents services 
qu'ils offrent et avec leur accord nous fournirons ces 
informations sur notre site Web. C'est à suivre! 
 
Si vous aimeriez publier vos services sur notre site web, 
n'hésitez pas à nous faire parvenir vos informations et 
nous les ajouterons dans notre section "services" de 
notre site web. 

Equestrian Businesses and Services 
 
We have started a promotional and research 
campaign in order to respond to the many inquiries 
both the CEF and the town of St-Lazare receive 
regarding equestrian services in our region.  A team 
of directors has contacted many commercial stables 
and will spend the next month visiting and 
discussing the various services they offer.  With their 
permission, we will provide this info on our website.  
Stay tuned! 
 
If you would like to publish your services on our 
website, don't hesitate to send us your information 
and we will add it to our "services" section on the 
website. 
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Chandails à capuchon à vendre! Hoodies for sale! 

 

We have some cotton hooded sweatshirts with 
the CEF logo for sale. 

 

You can buy one at our brunch before the 
Annual General Meeting on February 10.  There 

are different sizes and colors... while supplies 
last. 

 

The hoodies are sold at the cost of $27 because 
the goal is not to make profit but to advertise the 

CEF! 

Nous avons des chandails en coton ouaté à capuchon 
avec le logo du CEF à vendre. 

 

Vous pourrez vous les procurer lors du brunch avant 
l'assemblée générale annuelle du 10 février.  Il y a 

différentes grandeurs et couleurs jusqu'à épuisement 
des stocks.   

 

Les chandails sont vendus au prix coûtant de 27 $ car 
le but n'est pas de faire du profit mais de faire de la 

publicité!   

 

 
PATROUILLE & SÉCURITÉ / PATROL & SECURITY 

C'est un nouveau départ pour la patrouille du 
CEF.  Les patrouilleurs auront dorénavant une 
carte d'identité avec photo et un nouveau 
dossard avec le logo de la ville de St-
Lazare.  Ils seront assermentés et travailleront 
en étroite collaboration avec la Sûreté du 
Québec et la ville dans le but de voir à ce que 
les règlements soient respectés et maintenus 
dans la Pinière et tous les sentiers publics. 
Notre but premier est votre sécurité. 
 
Les employés de la ville ont installé des pancartes 
"bicyclette interdit" à plusieurs entrées de sentier récréatif.  
Il y aura également une campagne de sensibilisation 
concernant les règlements sur l'utilisation des sentiers 
publics auprès des citoyens de St-Lazare ainsi que le rôle 
plus important de la patrouille équestre dans les sentiers.  
 
N'oubliez pas qu'il est interdit de fumer ou de promener son 
chien sans laisse dans les sentiers.  Assurez-vous de 
demeurer dans les sentiers balisés en tout temps.  S'il n'y a 
pas de pancarte, vous n'êtes pas bienvenue.  Les droits de 
passage sur les terrains sont pour passer

 

 seulement et 
vous ne devez pas sortir du sentier, ni flâner sur le terrain 
privé, ni galoper dans leur champs ou même utiliser les 
sauts du propriétaire. Réfléchissez avant d'agir car vos 
actes vont nous nuire à tous.  Si vous trouvez un cheval 
égaré, vous pouvez trouver le nom et numéro de cellulaire 
du propriétaire sur le médaillon, sinon rapportez-le à la S.Q. 
et contactez-moi. 
  
C'est donc avec plaisirs que nous nous rencontrerons dans 
nos merveilleux sentiers.  Je profite aussi de l'occasion pour 
remercier tous les bénévoles qui nous aident à maintenir 
nos sentiers qui sont renommés partout au Québec. 
  

Bonne randonnée! 

It's a new start for the CEF patrol. 
Patrollers will now have an identity card 
with photo and a new vest with the logo 
of the city of St-Lazare. They will all be 
sworn in and will work closely with the 
Sûreté du Québec and the city in order 
to ensure that regulations are 
respected and maintained in La Pinière 
and on all public trails. Our goal is your 
safety. 

City employees installed "bicycle banned" signs at 
several entries of the recreational trails. There will 
also be an awareness campaign regarding the 
regulations on the use of public trails to the citizens 
of St-Lazare and also the more important role of the 
equestrian patrol on trails. 
 
Remember, it is forbidden to smoke or walk your 
dog off leash on the trails. Make sure you stay on 
the marked trails at all times. If there is no CEF trail 
sign, you are trespassing. Rights of way on land are 
designated as a "pass through"

 

 only and therefore 
it is imperative that you do not ride off trails, wander 
on private property, gallop through pasture or fields 
nor jump using owner's jumps. Bad judgment on 
your part can and will impact us all.  If you find a 
loose horse on trails, you can find the owner's name 
and cellular number on the tag.  If not, report it to 
the SQ and contact me. 
  
We look forward to seeing you on our beautiful 
trails. I also take this opportunity to thank all the 
volunteers who help us maintain our trails that are 
renowned throughout Quebec. 
  

Happy trails! 
 

 la patrouille – Director of Patrol 
HU otmail.com

Dyane Monti, Directrice de
Dyanecef@h UH / 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 

Assurez-vous d'indiquer que vous êtes de St-Lazare de Vaudreuil. / Make sure you indicate that you are from St-Lazare de Vaudreuil. 
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LES ACTIVITÉS / ACTIVITIES  
 

Nous tenons à reme ith Leroux pour l'organisation 
de nos activités et Emese Gyarmathy pour son 
implication au "pace event". Nous remercions également 
les personnes suivantes pour leur hospitalité lors de nos 
activités: Anne France, propriétaire des Écuries Martine, 
lors de la vente d'équipements en avril, Gilles Charlebois, 
propriétaire de la Place Wilhem, lors de la bénédiction 
des chevaux en octobre, ainsi que Manon Sylvestre et 
Marcel Poirier lors du rallye en octobre.  Nous avons eu 
des échos qu'il n'y a pas de meilleurs hotdogs que ceux 
de Marcel!  
 
Les prix pour les gagnants du "pace event" ont été une 
gracieuseté des selleries Crazy Carousel, Sandridge et 
Le Cheval et pour le rallye, une gracieuseté de votre 
club, de la COOP Ste-Marthe et de la Sellerie Sandridge. 
 

We wish to thank Edith x for organizing our 
activities and Emese Gyarmathy for her involvement 
with the Pace Event. We also want to thank the 
following people for their hospitality during our 
activities: Anne France, Owner of Ecuries Martine, 
for the tack sale in April, Gilles Charlebois, owner of 
Place Wilhem, for the blessing of the horses as well 
as Manon Sylvestre and Marcel Poirier for the rally in 
October.  We had echoes that there is no better 
hotdogs than the ones cooked by Marcel! 
 
The prizes for the winners of the Pace Event were  
courtesy of Crazy Carousel, Sandridge and Le 
Cheval tack shops, and for the rally a courtesy of 
your Club, COOP Ste-Marthe and Sandridge 
Saddlery. 

Lerourcier Ed

LE 10 FEVRIER 2013 FEBRUARY 10TH, 2013 
Le brunch avant l'AGM a remporté la majorité des votes The pre-AGM brunch won the majority vote from our 

lors du sondage.  Les billets seront mis en vente dans les survey. Tickets will be on sale in January at the local 
selleries locales à compter de janvier. Notez que la date tack shops. Note that the deadline to purchase your 
limite pour acheter votre billet de brunch sera le 5 février brunch ticket will be February 5th for RSVP caterer 

afin que l'on puisse informer le traiteur du nombre de requirements – no tickets will be sold at the door.  
personnes.  Il n'y aura pas de billet à vendre à la porte.  Come chat and brunch! 

Venez jaser et bruncher en grand nombre!  

Contact: Edith (450) 510-9979 -  edith.leroux@inbox.com  

 
St-Jean Baptiste 

    
 

Sleighride cabane a sucre des pins verts              
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                  Expo Sandridge 

  
 

Bénédiction des chevaux / Blessing of the Horses 

  

   
 



 
Nettoyage des sentiers annuel /  

Annual Trail Clean Up Day 
Sur 900 membres, seulement 43 généreux 

bénévoles ont donné de leur temps. 
Out of 900 members, only 43 generous 

volunteers gave their time. 

 

       . 
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              Rallye / Rally 
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Pour d'autres photos, visitez note site web. / For mo

 
Sincères remerciements à nos annonceurs! 

 
 

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.  

 
Contactez-nous pour vous 
afficher gratuitement sur 
notre site Web dans la 

 
Price List: $25 to 

publish a business card 
/ $75 for ½ page 

publicity / $125 for full 
page publicity.  All 
publicity must be in 
French and English.  

 
Contact us to advertise 
for free on our website 
in the services section! 

re pictures, visit our website. 

/ Sincere thanks to our advertisers! 

section des services! 
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NOUVEAU DANS LA REGION:  WtÇ|xÄÄx Wx [ÉÇwà  Nd. Clinique CHIC, situé à Dorion-Vaudreuil & St Lazare.  Naturopathie, 
massages thérapeutique multiples, réflexologie, phytothérapie, coeurologie, phyto, infrarouge lointain, spécialité pour cavaliers(ières) & 
gentleman (woman) farmers.  Offre à tous les membres du club et leurs montures 40% de rabais sur achat de 4 traitements ou sur la 
carte de membre de la Clinique CHIC (sur la route ou au bureau - kilomètre non inclus).  
 

Changement dans votre corps?  Mal au dos, au sciatique, genoux et cou ou avez du poids à perdre? Votre cœur papillote? 
 

INFORMATIONS INTÉRESSANTES: S’avez-vous que votre monture entend votre cœur battre comme nous écoutons la musique? Son 
sens de l’ouïe lui permet de vous entendre à l’intérieur de son corps! Le Cheval a un sens olphaltique (ressentir/sentir) qui lui donne les 
lectures précises sur le climat, l’état de leurs petits ou du troupeau.  Les perceptions aigües vibrent dans leurs naseaux et corps tel des 
radars et à des milles à la ronde ils sentent des prédateurs, goûte votre acidité, état de douleurs, votre concentration ou votre confort. 
L’instinct? Un thérapeute a certains de ces talents. 
 

LE CHEVAL - UN THERMOMÊTRE! Il reçoit à tout moment votre état de bien être. OUI, votre cheval capte tel un radar votre être et celle 
des gens autour dans l’environnement.  L’ANIMAL DU CŒUR dans plusieurs pays, l’Équus «cheval», fait la différence sur les traitements 
donnés. Les EFFETS sur l'homme (femme) sont RÉELS: Nous utilisons les chevaux pour améliorer l’état de certains troubles d’attention, 
d’handicapes, de tempérament ou simplement pour calmer. Il aide aussi pour les gens qui font des ‘burn out’ dépressions ou qui perde la 
joie de vivre. Comme les dauphins, éléphants et girafes, les chevaux communiquent par ultra-sons. Donc nous comprenons encore mal les 
valeurs de ceux ci, mais voyons des résultats. 
 

LA COEUROLOGIE… Un moment entre vous et le Coeurologue… Traitements évolués par «feu» Normand Brisson Nd, que je perpétue 
ainsi que quelques autres thérapeutes au Canada.  ÉFFICACE et datant de source millénaire, qui avec la vie trépidante a été perdu. 
Recherché, retrouvé, développé et réadapté à notre ère… la Coeurologie apprivoise les ‘MAUX’. 
 

INFLAMMATION? Les séances d’infrarouge lointain, approuvé Santé Canada, sont utilisés depuis plus de 35 ans au Canada.  Plusieurs 
avantages à utiliser l’infrarouge lointain qui est sérieusement efficace ici et ailleurs: l’Hôpital St-Georges en Allemagne a gagné sa popularité 
pour le succès contre le cancer et la prévention avec les infrarouges lointains et la Clinique Mayo aux État Unis aussi. Pour la perte de 
poids, l’élimination de champignons ou d’acide lactique, l’infrarouge lointain n’est pas un luxe, il est accessible avec mes équipements, 
homologué par Santé Canada et couvert par les assurances. Cavaliers et montures bénéficient des soins spécialisés, en multiples 
expertises d’amélioration du confort et gestion de la douleur. Vous expérimenterez des thérapies adaptées pour vous.  

 
NEW IN OUR REGION: WtÇ|xÄÄx Wx [ÉÇwà ? Naturopath, Massotherapist, Reflexologist, Phytotherapist, Hearthology, also amazing 
far-infrared specialized for horseman (woman) & gentleman (woman) farmers. To all members and their horse, 40% rebate on 
4 treatments or on membership from CHIC Clinic (on the road or at the office, kilometers not included). 
 

CHANGES in your body? Back pain, sciatic, neck, knees discomfort, weight difficulties? Your heart flutters like a butterfly? 
 

INTERESTING INFORMATIONS: Did you know that your horses hear your heart beats like we listen to music? Is hearing sense permits him 
to listen to your inside readings! The horse has acute olphaltic sense (feeling/sensitivity) that gives him precise readings on climate, his 
babies or on the herd.  Clear sharp perceptions vibrate in their nostrils, on their body just like radars and can smell predators from miles 
around. Taste the acidity, the pain, your concentration or your comfort. Instinct?  A therapist as many of these talents…  
 

THE HORSE - A THERMOMETRE!  It receives at all moment your body’s readings.  Yes like radar, he will read your signal, your body 
signature and those of people around.  THE ANIMAL OF THE HEART, in many countries, the Equus (horse), makes the difference on the 
given treatments.  The effects on human are REAL:  We use the horse to improve the state of certain attention disorders, for handicaps, or 
simply to calm down.  He is also a big help for burn out or depression. Like daulphins, elephants and giraffes, horses communicate with  
ultra-sounds. Up to now we still do not understand all the ultra sounds value they bring to us; in exchange we certainly see the results. 
 

HEARTOLOGY… A moment between you and the Heartlologist… Evolved treatment from (passed away) Normand Brisson Nd that I 
perpetuate as well as a few other therapists in Canada.  Efficient and dating from millennium years, lost in the speed of life. Retrieved, 
readapted to our time… Hearthology tames the pains and the sense. 

ON? Far infrared are approved by Health Canada, ACCEPTED by the Naturopath, Massotherapists insurance coverage and 
t here and in the world: St.Georges Hospital in Germany wins many combats against cancer seconded by the Far Infrared 
he Mayo Clinic in USA has also many SOQI HTE Far-infrared equipments. Also for weight loss, elimination of fungus, lactic 

on, depression, cholesterol stabilization, discal hernia and other specific disorders. Riders will beneficiate of my specialized 
treatments and multiple expertise in improving comfort and managing pains. EXPERIENCE personalized therapy adapted for you.  
 

WtÇ|xÄÄx Wx [ÉÇwà , Nd, Tel: 438-390-6800  
(Membre du - Member of Club Equestre les Forestiers) 
Reçus d’assurance émis. Membre des Naturopathes, Massothérapeutes, Réflexologues du Québec RITMA. 
Insurance receipt available, Naturopath, Massothérapist, Réflexologist of Quebec RITMA. 

 

INFLAMMATI
seriously efficien
treatments and t
acid accumulati

A chaque mois: Académie 
Professionnel: Cours de 

Massothérapie et Naturothérapie. 
Every month: Professional 

Academy: Courses on 
Massotherapy and Naturotherapy. 
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Maintenant ouvert tous les jours / Now opened every day 
 

Selles & équipement,
Anglais et western, neuf & usagé
Aussi des bottes & chaussures mode

Saddles & Equipment,
English & Western, New & Used
Also boots & fashion shoes

1457 Ste. Angelique, St.Lazare
424-9459 – jerrilintackshop@aol.com

SELLERIE

JERRILIN
TACK SHOP

 
 

 



Nourrir les chevaux comme la nature le veut… Lentement 
Feeding horses the way nature intended… Slowly 

 

L'Eco Net stimule le cerveau du cheval pour obtenir du foin, ce qui crée la curiosité et moins d'ennui. Il peut 
manger plus longtemps, sans manger plus de foin. 
 

Eco Net challenge's the horse to engage his brain to get hay; this creates curiosity and less boredom. This 
benefits the horse by extending his feeding time, without eating more hay. 

 

Du monde de chevaux qui
les chevaux et leurs propriétai
Horse people, helping horses
their people 

 

 

                                                      Améliore la
                                                                 de mâcher, ré
                                                                      pas de foin gaspillé! 
          

                                            Improves 
                              

 
 
 

Tous nos produits sont conçus, testés, et cousus à  
Millet, Alberta par des gens dévoués aux chevaux!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 aident  
res 

 and  

 
 
 
 

 

Pour les remorques & 
stalles, balle, ½ balle, 

Texas, balle ronde 
 

Trailer & Box Stall, 
 Half, Square, 
Texas, Rounds 

 digestion, satisfait le goût  
duit la consommation et  

digestion, satisfies chewing, 
    Reduces consumption & no wasted hay! 
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