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Un mot de la présidente – Jocelyne Leduc - A word from the President

Chers membres,

C’est avec un immense plaisir que j’ai accepté la présidence de 
notre Club en février dernier. Je fréquente les sentiers depuis 
plus de vingt ans et le besoin de retourner l’ascenseur en guise 
de reconnaissance m'est devenu important. Je me suis donc 
investie dans une organisation qui m’a permis de pratiquer la 
randonnée dans un décor aussi enchanteur que bucolique. Je 
prends le flambeau des mains d’Yves Venditti que j'aimerais 
remercier au nom de tous les membres pour les nombreuses 
années qu'il a passées à la barre du Club. Son dévouement, sa 
passion et son implication ont permis au Club Équestre Les 
Forestiers de grandir et d'être reconnu partout au Québec.

Tout d’abord, quelle chance avons-nous d’avoir une équipe de 
bénévoles dévoués qui travaillent ardemment au maintien de 
nos acquis et à l’apport de nouvelles idées! Je pense 
particulièrement aux membres du Conseil d’administration, aux 
responsables de l’entretien des sentiers, aux patrouilleurs et aux 
membres retroussant leurs manches de façon ponctuelle dans 
différents projets.

Dear members,

It is with great pleasure that I accepted the presidency of 
our Club last February. I spent lots of time hanging out on 
trails for over twenty years and the idea of paying it 
forward became important to me. So I decided to get 
involved in the organization that allowed me to enjoy 
riding in such bucolic surroundings and enchanting 
scenery. I took up the cause from the hands  of Yves 
Venditti and I would like to thank him on behalf of all 
members for the many years spent at the head of the Club. 
His dedication, his passion and his involvement allowed 
the Club Équestre Les Forestiers to grow and be 
recognized throughout Quebec.

First, aren’t we fortunate to have a team composed of 
devoted volunteers who are working hard to maintain our 
gains and bringing new ideas? I am thinking of the 
members of the Board of Directors, the persons 
responsible for trail maintenance, the patrol officers and 
the free-standing volunteers.

We are also lucky to be able to count on the collaboration 
of elected officials and representatives of the City of St-
Lazare who have at heart the region’s equestrian heritage. 
Thus, we may ride as we please in the public trails owned 
by the City of Saint-Lazare which are part of our network. 
Moreover, we have also the chance to enjoy a recreational 
sport on land belonging to private owners that provide 
our members with rights of way. Their generosity and 
dedication cannot be ignored and we are sincerely grateful 
to them. On a more personal note, I would like to thank 
Mrs. Pat Torrance for overseeing successfully this 
responsibility for many years. She maintains the right of 
way agreements and communicates with the owners when 
required. The CEF owes her a great deal and we are happy 
that she is so proactive.

De plus, nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur la 
collaboration des élus et représentants de la Ville de Saint-Lazare 
qui ont à cœur l’héritage et le patrimoine équestre de la région. 
Ainsi, nous pouvons emprunter à notre gré tous les sentiers 
publics leur appartenant qui font partis de notre réseau. Par 
ailleurs, nous avons également la chance de pouvoir pratiquer 
l’équitation de loisirs dans des sentiers appartenant à des 
propriétaires privés qui accordent à nos membres des droits de 
passage sur leurs terrains. Leur générosité et dévouement ne 
peuvent être passés sous silence et nous leur en sommes 
profondément reconnaissants. J’aimerais d’ailleurs remercier de 
façon plus personnelle le travail de madame Pat Torrance qui 
chapeaute ce dossier avec brio depuis de nombreuses années. 
Elle maintient à jour les ententes de droit de passage et 
communique avec les propriétaires lorsque nécessaire. Nous lui 
sommes redevables et heureux de son rôle actif dans le CEF. 

En terminant, je vous rappelle que les membres du Conseil 
d’administration travaillent pour le bien-être collectif de ses 
membres et c’est avec plaisir que nous avons répondu et 
continuerons de répondre aux demandes d’information, 
suggestions ou commentaires. Nos coordonnées se retrouvent 
sur la troisième page de ce journal.

Bonnes randonnées et au plaisir de vous rencontrer dans les 
sentiers!

In closing, I remind you that the members of the Board of 
Directors work for the collective well-being of its members 
and it is with pleasure that we have responded and are 
continuing to answer questions, suggestions or comments. 
Contact details can be found on page three of this 
newsletter.

Enjoy your rides and I look forward to seeing you on 
trails!

Jocelyne & Africa
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Jocelyne Leduc, 
Présidente / President 
leducjoce@outlook.com

Greg MacCaul, Vice-président / 
Vice-President

gregory.maccaul@gmail.com 

Evelyne Villers, Secrétaire / Secretary 
Directrice / Director Communications 

loisirstsr@live.ca

Dyane Monti, Trésorière / Treasurer 
Directrice Patrouille / Director Patrol

dyanecef@hotmail.ca   

Linda Bourré
Directrice Activités/
Director Activities

lamuchachaavie@hotmail.com

Manon Lafrenière
Directrice Abonnements/

Director Memberships
mlafrenierem@videotron.ca   

Donna Dozois 
Directrice Activités /

Director Activities 
dd@globalbusiness.ca

Les administrateurs qui terminent leur mandat en 2016 
sont Linda Bourré, Donna Dozois et Manon Lafrenière. 
Vous voulez vous impliquer, avez des idées, êtes motivés et 
avez du temps à offrir, présentez-vous à la réunion générale 
le 12 février 2017 à 10 heures au Centre communautaire de 
St-Lazare dans la salle St-Louis.

The administrators ending their mandate in 2016 are 
Linda Bourré, Donna Dozois and Manon Lafrenière. If 
you wish to get involved, have ideas, are motivated and 
have time to devote, be present at the general meeting on 
February 12, 2017 at 10 a.m. at the St-Lazare 
Community Centre in Room St-Louis.

NOS   BÉNÉVOLES ADMINISTRATIFS  /  OUR  ADMINISTRATIVE VOLUNTEERS 

Préparation des états financiers 2016 / Preparation 
of the 2016 consolidated financial statements 

Yves Venditti 

Administrateur du Site Web / Webmaster 
Francine Marleau

francine.marleau@bell.net

Gestionnaire des sentiers / Trail Manager 
Greg MacCaul 

gregory.maccaul@gmail.com

Droits de passage / Right of Ways 
Pat Torrance 

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

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

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

Votre Conseil d'administration
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Cartographie des sentiers / Trail mapping 
Ken Magee
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Une nouvelle équipe de patrouilleurs:
Les Forestiers

The new team has been at work since August 2016. You 
could meet on trails any of the fifteen patrollers called 
Les Forestiers wearing a yellow jacket along with the 
CEF logo. You cannot miss them! Volunteer riders are 
there to help you in all sorts of situations by giving 
adequate information or by helping you in case of an 
emergency. I thank this wonderful team of riders for 
their volunteering work with their horse.

Aujourd’hui, je prends le temps de vous informer des 
nouvelles fonctions de la patrouille de votre Club. Afin de 
nous conformer à l'article 1.8 de l'Entente portant sur les 
sentiers de la Pinière, nous avons mis sur pied une nouvelle 
équipe de patrouilleurs que nous avons nommée Les 
Forestiers. 

Le rôle de cette équipe sera d'abord et avant tout de 
représenter le CEF dans les sentiers et de sensibiliser les 
usagers de la Pinière au Règlement municipal 637 
concernant l’utilisation des parcs municipaux. L’équipe de 
patrouilleurs s’assurera également que tous les cavaliers 
sont munis d’un médaillon valide du CEF. Dans le cas 
contraire, les patrouilleurs remettront une carte aux 
cavaliers non membres indiquant comment devenir 
membre. Le Conseil d’administration souhaite que ses 
patrouilleurs jouent un rôle de soutien aux utilisateurs en 
ce qui concerne la sécurité. L’équipe sera secondée par 
Sûreté Cavalerie qui effectuera des patrouilles à des dates 
ciblées.

             A new patrol team: 

Les Forestiers

Today, I take this time to inform you about the new 
duties of your Club’s patrollers. In order to comply with 
Section 1.8 of the Agreement concerning trails of the 
Pinière, we have created a new patrol team named Les 
Forestiers.

The role of this team will be first and foremost to 
represent the CEF on the trails and to raise user’s 
awareness about By-Law 637 concerning the use of 
municipal parks. The patrol team will also ensure that 
all riders carry along a valid tag. Otherwise, the 
patroller will give non-member riders a card containing 
the information on how to become a member. The 
members of the Board of Directors want these patrollers 
to have a supportive role for the users regarding 
security. The team will be assisted by Sûreté Cavalerie 
who will patrol on targeted dates.

La nouvelle équipe est à l’œuvre depuis le mois d’août 
2016. Quinze patrouilleurs qu’on appelle Les Forestiers se 
promènent dans les sentiers avec une veste jaune 
comportant le logo du CEF. Vous ne pourrez pas les 
manquer!  Ces cavaliers bénévoles sont là pour vous aider 
dans toutes les situations en donnant de l’information 
adéquate ou en vous assistant en cas d’urgence. Je remercie 
cette belle équipe de cavaliers pour leur bénévolat à cheval.

Au plaisir de vous rencontrer avec votre monture!

Hope to see you soon with your horsey!

Par / By 
Dyane Monti

L'équipe complète  / The complete team : Alex Carpini, Annick Wilson, Brian Peters, Chantal Daigle, Cindy 
Hughes, Cynthia Poulin-Huard, Dyane Monti, Fanie Viau, Greg MacCaul, Jean-Claude Gauthier, Jocelyne 
Leduc, Johanne Ross, Laurie Wright, Linda Bourré, Manon Lafrenière, Sarah Chapoy et Yvon Pharand.

Dyane et Jazz

Dyane & Harley 
Chantal & Smouch

Janik & Felix 
Cynhia & Peso 
Manon & Harley 
Paule & Jazz
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LE BÉNÉVOLAT ! Par / by Evelyne Villers

Envoyez-nous  des  fous, demandent-ils! 

Bref, le CEF peut se considérer chanceux d’avoir un nombre 
suffisant de bénévoles pour s’occuper de sa mission. Bien que 
quelques bénévoles ayant siégé de nombreuses années sur le 
conseil d’administration nous ont récemment quittés, quelques 
fous ont pris leur place. On peut dire que la période de 
transition s’est bien passée. Quant aux bénévoles qui 
entretiennent les sentiers, ils ont continué leur travail 
remarquable pour lequel je les remercie chaleureusement en 
mon nom et celui du conseil d’administration. 

Par ailleurs, nous avons trouvé quelques bénévoles-volants 
cette année.  Ils prennent des mandats selon leurs champs 
d’intérêt pour un événement ou une tâche particulière. Ils ne se 
sentent pas obligés de récidiver. Tous les membres du conseil 
d’administration leur sont reconnaissants et les remercient 
grandement. Je crois aussi qu’il faudra recruter un plus grand 
nombre de bénévoles d’un jour à l’avenir. Nous devrons aussi 
nous montrer un peu plus flexibles, car les bénévoles à en 
devenir risquent d’être le contraire des Tanguys. On parlera 
plutôt du phénomène T-Fal, car ils ne colleront pas longtemps. 

En y pensant bien, ne faut-il pas être fou pour travailler huit 
heures, conduire une heure dans le trafic et reprendre le boulot 
au lieu de faire une balade avec son cheval? Pour moi, la 
réponse est claire! Oui, il faut être fou. Il y a autant de chance de 
gagner à la loterie que recevoir des félicitations. Et pour la vie 
sociale que cela procure? Balivernes! Dans mon cas, je le dis 
haut et fort. Je fuis toute forme de vies sociales. Depuis que je 
vis avec des chevaux, le temps est devenu une denrée rare et 
ironie du sort, en apprivoisant mes bêtes, je suis devenue 
sauvage. Lorsque mon conjoint me demande ce que je souhaite 
pour ma fête, je lui réponds de m’acheter du temps sous forme 
de chèque-cadeau au magasin. Quelle est ma motivation à faire 
du bénévolat, me demanderez-vous alors? Tout simplement de 
préserver nos magnifiques sentiers. On ne doit rien tenir pour 
acquis!

VOLUNTEERING ! 
Send us madmen!
Volunteers are part of the endangered species mainly for 
economic reasons and of today’s individualistic values. 
Nonetheless, community needs have increased over the 
years. Why? There are more and more budget cutbacks 
and headcount reductions! In our case, it is the 
downsizing at Cheval Quebec, Recreation Department, 
which affects us. Cutbacks caused by the lack of budget 
allocation for the entire equestrian industry, which has 
also caused the merger of the four associations into one. 
Collateral damage? We have a little more paperwork to 
deal with. That said, I do not criticize the staff of Cheval 
Québec. On the contrary, I believe they are doing their 
best, or even more, and they are totally dedicated to the 
cause. They continue to serve us with a smile and are 
always available to answer our questions.

In short, we are lucky enough to have sufficient volunteers 
for the CEF to continue its mission. Although a few 
volunteers who served many years on the Board of 
directors have recently left us, a few madmen have 
decided to take up the challenge. The transition period 
with the new Board of directors went well and was short. 
As for the volunteers who do the maintenance of the trails, 
they have continued their outstanding work for which I 
warmly thank them in my name and in the name of the 
Board of directors.

Come to think of it, isn’t it a sign of madness to work eight 
hours a day and then drive another hour in traffic and 
start working again instead of horse-back riding? For me 
there is no two ways about it! Yes. One must be crazy to 
do so. There is as much chance of winning the lottery as to 
receive congratulations.What about social life? Nonsense! 
In my case, I say out loud, I avoid all forms of social life. 
Ironically, after having tamed my horses, I became wild 
and time has become a rare commodity. When my spouse 
asks me what would make me happy for my birthday, I 
kindly ask him to buy me a gift-certificate providing more 
time in a day. What is my motivation to do volunteer work 
you might ask? Simply to preserve our beautiful trails. 
Nothing can be taken for granted!

Furthermore, we have found free-standing volunteers this 
year. They give us time according to their interests for a 
particular event or task, but no strings attached. Each 
member of the Board kindly thanks them. I think that 
becoming a volunteer for one day is a new way of doing 
business and will most likely become more and more 
popular. I am also convinced that we shall become more 
flexible. Volunteers are precious and part of the 
endangered species.

Pour terminer, saviez-vous qu’au nombre de membres que 
nous sommes, si chaque bénévole faisait un an de bénévolat, 
notre tour reviendrait tous les 128 ans? Ainsi, si vous avez le 
désir de devenir bénévole d’un jour, faites-nous signe. Sinon, 
envoyez-nous des fous. On se sentira moins seuls!

Finally,  did you know that if every CEF member 
volunteered for one year, it would take nearly 128 years 
before one’s turn come again? So, if you wish to become a 
volunteer for a day, let us know. If not, send us madmen 
so that we will feel less lonely!

Les bénévoles font partie des espèces menacées en raison de 
l’économie et des valeurs individualistes bien présentes de nos 
jours, mais les besoins en bénévolat augmentent au fil des ans. 
Pourquoi? Il y a de plus en plus de compressions budgétaires et 
de coupures chez les salariés. Dans notre cas, ce sont les 
coupures d’effectifs qu’il y a eu chez Cheval Québec dans la 
division loisirs qui nous affectent. Coupures à l’origine des 
enveloppes budgétaires gouvernementales réduites pour 
l’ensemble de l’industrie équestre, ce qui a d’ailleurs provoqué 
la fusion de quatre associations en une seule. Les dommages 
collatéraux? Nous avons un peu plus de paperasserie à nous 
occuper. Cela dit, je ne critique aucunement le personnel de 
Cheval Québec. Au contraire, je crois qu’ils font leur possible, 
voire plus, et ils sont totalement dévoués à la cause. Ils 
continuent de nous servir le sourire aux lèvres et sont toujours 
disponibles pour nos questions.

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/b%C3%A9n%C3%A9vole/8739
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Comme nous vous l’avons 
signifié à quelques reprises, vous 
n’avez plus d’assurance 
accident depuis le début de 
l’année. Ainsi, pour bénéficier 
d'une assurance accident comme 
par le passé, vous devez devenir 
membre de Cheval Québec en 
plus de votre adhésion au Club 
Équestre les Forestiers. Il existe 
de nombreux types 
d'abonnements à Cheval Québec 
disponibles. Une adhésion 

Now, because you are a CEF member in good 
standing, you are automatically covered by a 
liability insurance of $ 5 million. This liability 
insurance applies to any injury or damage caused by 
your negligence during equestrian activities. A $500 
deductible is applicable in case of damage. Upon 
request, we can send you an electronic copy of the 
liability insurance document (89 pages), in French 
only for the time being, containing all the specifics. 
This said, any incident must be declared to Cheval 
Quebec no later than 30 days following the event.

As we have told you a few 
times already, you don’t have 
an accident policy any longer, 
and this, since the beginning of 
this year. In order to benefit 
from an accident insurance as 
you did in the past, you must 
become a member of Cheval 
Quebec in addition to your 
membership with the CEF. 
There are many types of 
memberships available to suit

Maintenant, en étant membre en règle du CEF, vous êtes 
automatiquement couvert par une assurance 
responsabilité civile de 5 millions. L'assurance 
responsabilité civile s'applique pour tout dommage 
corporel ou matériel dû à votre négligence lors d'activités 
équestres. Une franchise de 500 $ est applicable en cas de 
dommage matériel. Sur demande, nous pouvons vous 
envoyer une copie électronique du document d'assurance 
responsabilité civile (89 pages) contenant tous les détails. 
Cela dit, tout incident doit être déclaré à Cheval Québec 
au plus tard 30 jours après l'événement. 

Vous vous demandez pourquoi le CEF ne peut plus vous 
offrir une police d'assurance accident à prix minime?  Le 
nombre d’accidents a considérablement augmenté au 
Québec au cours des dernières années. Par conséquent, la 
prime d'assurance a fortement augmenté et tous les clubs 
équestres au Québec n’ont plus la possibilité d’offrir cette 
assurance à leurs membres.

Cela dit, soyez prudents à cheval!

You wonder why the CEF cannot offer an accident 
insurance policy for a nominal fee any longer? The 
number of accidents has drastically increased in 
Québec within the last few years. Therefore, the 
insurance premium went up significantly and all 
equestrian clubs in Quebec no longer have the 
ability to offer such an insurance to its members.

This said, ride safely!

Suis-je assuré en cas d’accident ? Am I insured in the event of 
an accident?

Evelyne, Nuage & Billy

Par  / by Evelyne Villers

individuelle annuelle
pour sénior est de 60 $ par exemple. Vous  avez  aussi 
plusieurs  autres  avantages  à  devenir  membre  de 
Cheval  Québec.  Pour  plus  d'informations  et  y 
découvrir  les  avantages,  veuillez  visiter  le  : 
https:// 
cheval.quebec/Adherer-Options-dadhesion-Individuelle

your  needs.  There  are  also  other benefits  to  
become  a  member  of  Cheval  Quebec. To give 
you an idea, a senior individual membership valid  
for  one  year  is  $60.  To  discover  the 
advantages  or  obtain  more  information:   
https://cheval.quebec/Adherer-Options-dadhesion-
Individuelle
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LES SENTIERS / TRAILS 

c’est magique! it’s magic!
Vous vous demandez comment l’entretien des sentiers se 
fait au printemps et en hiver? C’est simple. C’est de la 
pure magie! Joking aside, the CEF owns 

two Kubota 1100 and one 
ToolCat machines mounted on 
tracks for the snow with some 
accessories.  One of the 
Kubotas is kept as a back-up 
but was used last year and the 
year before. Also, the Club has 
an ATV to clear  the branches. 
The two machines used the 
most are the Kubota and 
ToolCat because they are used 
throughout the year whether it 
is to fix, clean or clear the 
trails. Yvon Pharand takes his 
John Deer for area 5.

Par ailleurs, on retrouve derrière ces machines des 
bénévoles! Des gens généreux de leur temps. Vous avez 
certainement vu leurs noms à la page 3 de cette infolettre. 
Il n’est donc pas question de pensée magique ici, mais de 
volontariat. Cela dit, la plupart du temps, les déneigeurs 
bénévoles travailleront en soirée les mercredis et les 
vendredis à moins d’une accumulation de neige trop 
importante reçue entre temps. « Nous utilisons notre 
jugement pour sortir les machines et faire cela au meilleur 
moment et selon notre disponibilité, bien entendu », 
explique Greg MacCaul, un des bénévoles à l’entretien 
des sentiers et membre du Conseil d’administration. Et 
d’ajouter : « Lors d’une tempête de neige, le déneigement 
se fait au début des accumulations pour nous faciliter la 
tâche. Au printemps, on considère davantage la 
température aux différents moments de la journée avant 
de sortir faire de l'entretien. »

Moreover, we find behind these machines volunteers! 
Generous people with their time. You must have seen 
their names on page 3 of this newsletter. We are 
therefore not talking about magical thinking here, but 
rather volunteering. This said, most of the time, the 
volunteers removing the snow will go out twice a week 
in the evenings. Often on Wednesdays and Fridays 
unless excessive snowfall is received in the meantime. 
"We use our judgment as to when to go and according 
to our availability, of course.  During a snowstorm, 
snow removal is done in the early accumulations to 
make our job easier. In the spring, we choose when to 
go depending on how warm it is during the day and 
how cold it could be at night," says Greg MacCaul, a 
volunteer for trail maintenance and member of the 
Board of Directors.

Pour terminer, savez-vous combien de temps en hiver 
cela prend pour faire une tournée des secteurs 1 et 4?  
Environ  6 heures. Pour les secteurs 2 et 3? Environ 5 
heures. Pour le secteur 5? Au moins 2 heures! L’auriez-
vous deviné?

Finally, do you know how long it takes for the 
operators to do a run for sectors 1 and 4? 
Approximately 6 hours.  
For sectors 2 and 3? About 5 hours. For sector 5? At leas
t  2 hours! Would you have guessed?

Trêve de plaisanterie. Le Club Équestre 
les Forestiers possède de la machinerie 
dont deux Kubota 1100 et un ToolCat 
montés sur chenilles avec quelques 
accessoires. Un des Kubota sert plutôt 
d’option de secours bien qu’il ait servi 
les deux dernières années. Il possède 
aussi un véhicule tout-terrain pour 
nettoyer les branches. Les deux 
machines qui servent le plus sont le 
Kubota et le ToolCat, car elles sont 
utilisées à longueur d’année que ce soit 
pour arranger, nettoyer ou déblayer les 
sentiers. Yvon Pharand utilise son John 
Deer pour déneiger le secteur 5. 

Do you wonder how trail maintenance is done in 
spring and in winter? It's simple. It's pure magic!

To tell the truth, if the CEF is such in a good financial 
position, it’s thanks to the past members of the Board 
of Directors. As Section 12.05 of the General regulations 
stipulates, an amount should be allocated to machinery 
replacement, and this, each year. In other words, when 
the equipment will become obsolete or irreparable, the 
Club will have the money to replace it. Hope you find 
this reassuring. That said, before we had this type of 
machinery, snow removal was done by snowmobile! 
Surprised? 

La réalité est que nous avons cette machinerie grâce à la 
bonne gestion financière des membres des Conseils 
d’administration précédents! En effet, l'article 12.05 des 
Règlements généraux du Club prévoit que chaque année 
un montant doit être affecté au fonds de remplacement 
de la machinerie. Ce qui signifie que lorsqu'une machine 
devient désuète ou irréparable, le Club a l'argent 
nécessaire pour son remplacement. En espérant que vous 
trouverez cela rassurant. Cela dit, avant l’arrivée de ces 
équipements, le déneigement se faisait en motoneige! 
Surpris?

Entrevue avec / Interview with Greg MacCaul
par/by Evelyne Villers

Yan en train de travailler dans un sentier
Yan fixing a problem on the trails
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En 2016, le conseil d’administration a décidé de suivre le 
courant et de créer une page Facebook dans laquelle on y 
rapporterait de l’information de dernière minute. À titre 
d’exemple, on peut y annoncer la fermeture temporaire 
d’un sentier. On y retrouve aussi des photos plutôt 
sympathiques de cavaliers ou de chevaux pour vous faire 
sourire. Cela dit, nous diffusons toujours toute 
information importante sur notre site Web au 
www.clubequestre.com/ puisque nous savons que ce n’est 
pas tout le monde qui est sur Facebook.

Aussi, nous sommes heureux d’atteindre près de 800 
personnes par publication. Plus de 350 aiment notre page, 
et de ce chiffre, 80 parlent de nous. De plus, quelques 
dizaines de personnes réagissent à nos publications avec 
fidélité. Je tiens à les remercier. Ainsi, nous avons le 
sentiment d’y mettre de l’information qui plaît. 

Le plus drôle, c’est que je croise des gens qui me disent 
avoir vu telle ou telle information sur notre page, mais 
aucune réaction de leur part sur la publication en 
question. Si je pouvais donc émettre un souhait pour 2017, 
ça serait d’avoir plus de réactions sur nos publications qui 
ne sont pas si nombreuses, mais choisies avec soins pour 
vous. 

En terminant, je vous invite à nous partager, au gré des 
saisons, des photos de vous à cheval dans nos magnifiques 
sentiers. Ajoutez-y une petite note aussi. Nous aimerions 
voir combien les sentiers sont appréciés de tout un chacun!

facebook 

In 2016, the Board of directors decided to go with the flow 
and create a Facebook page to diffuse news so that you may 
be notified promptly when needed. For example, we advise if 
we need to temporary close a trail. We also post rather nice 
pictures of riders and their horses, just to make you smile. 

That said, we continue to disseminate all important 
information on our Website at www.clubequestre.com/ as we 
know very well that not everyone is on Facebook. We are 
happy to reach 800 persons by publication. We have more 
than 350 mentions ‘'I like’ your page. 80 persons talk about us. 
Among them, two dozen visit our page on a regular basis and 
react to the publications. I would like to thank them. It’s a 
good sign that you enjoy!

The funny thing is that I meet people who tell me they saw 
this or that information on our page, but no reaction from 
them on the said post. I can only wish for 2017 to have more 
reactions from you about our posts which are not so 
numerous. They are, however, chosen with care for you.

Last but not least, I invite you to share pictures of you riding 
within our beautiful trails every season change. Write down a 
little note along with the picture as well. It would be nice to 
see you having fun out there!

Par / by Evelyne Villers

Notez que vous pouvez 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. 

Please note that you can 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. 
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Un abonnement, c’est payant!
Pourquoi ne pas faire profiter vos amis et connaissances qui 
montent à cheval des beaux sentiers de la Pinière? Quoi de 
mieux qu’un décor enchanteur pour relaxer et oublier ses 
soucis? 

Voici quelques avantages d’être membre du Club Équestre 
les Forestiers (CEF) :

L’abonnement vous permet de vous promener dans tous les 
sentiers au gré des saisons jusqu’au coucher du soleil.  Pour ce 
faire, tout abonnement se renouvelle en ligne : 
www.clubequestre.com. C’est simple, vous choisissez l’onglet 
Magasin/shop et vous remplissez le formulaire et payez votre 
abonnement individuel ou familial. Vous n’avez pas Paypall? 
Libellez un chèque au nom du CEF et postez-le à l’adresse 
suivante : Club Équestre les Forestiers, C.P. 1022, Saint-Lazare, 
Québec, J7T 2Z7.

Vous pouvez inviter des amis d’une autre région à se joindre à 
vous le temps d’une randonnée. Les passes journalières sont 
disponibles en ligne et dans les selleries suivantes :  Le cheval à 
St-Clet, Sandrige à Hudson et Crazy Caroussel à Hudson.

Il y a toujours aussi la possibilité de faire du 
camping avec votre monture à la Cabane à 
sucre des Pins verts. 

Tous les membres en règle du CEF possèdent une assurance 
responsabilité civile de 5 millions $, comme décrit sur le site 
Web de Cheval Québec.

It pays to be a member! 

Why not make your friends and acquaintances who 
ride a horse enjoy the beautiful trails of the Pinière? 
What's better than a beautiful setting to relax and 
forget about your worries?  

Here are some benefits of being a member of the 
Club Les Forestiers (CEF): 

N’oubliez pas de me signaler de tout changement d’adresse. 
Vous pouvez le faire par courriel ou laissez-nous un message au 
514 645-1555. Sachez que j’envoie habituellement les médaillons 
quelques jours après la réception du paiement par PayPal ou du 
chèque. Si toutefois vous ne recevez pas votre médaillon à 
l’intérieur d’un délai de deux semaines, prière de m’aviser par 
courriel ou laissez-moi un message. 

Bonnes randonnées et soyez prudents!

The subscription allows you to ride in all the trails 
through the seasons until the sunset.  To do this, any 
subscription is renewable online: 
www.clubequestre.com. It's simple, you choose 
Magasin/shop tab and you fill out the form and pay 
for your individual or family membership. You do not 
have PayPal? Send a cheque made out to the CEF at the 
following address: Le Club Équestre les Forestiers, P.C. 
1022, Saint-Lazare, Quebec, J7T 2Z7.   

Your friends from another region are welcome to join 
you for a ride. Daily passes are available online and in 
the following saddleries: Le Cheval in St-Clet, 
Sandridge in Hudson and Crazy Caroussel in Hudson.

For your trailers, two parking lots are 
available:

Cabane à sucre les Pins Verts: 751 Ste-
Emmanuel, St-Clet (access to trail 34).

St-Robert Park located at the corner of St-
Robert & Lotbinière, St-Lazare (access to 

trail F by Bonaventure Street).

There is also always the opportunity to go 
camping with your horse at the Cabane à 
sucre les Pins verts.  All members in good 
standing with the CEF have 5 million 
dollars liability insurance, as described on 
Cheval Québec’s Web site.

Please advise me of any change of address. You can 
do so by email or leave us a message at 
514-645-1555. The tags are usually send a few days 
after receipt of the payment by Pay Pal or your 
cheque. However, if you do not receive your tags 
within a period of two weeks, please notify me by 
email or leave me a message.   

Enjoy the trails and be careful!

Vous avez accès à deux stationnements 
pour votre remorque :

Cabane à sucre des Pins verts: 751, Ste-
Emmanuel, St-Clet (accès au sentier 34). 
Parc St-Robert situé au coin St-Robert et 
Lotbinière, St-Lazare (accès au sentier F par 
la rue Bonaventure).

Manon & Harley

Par/by Manon Lafrenière 
lecef2008@gmail.com

Des fois on a de la compagnie dans les sentiers!
Sometimes we have company on the trails!
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L E S  A C T I V I T É S  /  A C T I V I T I E S 
Randonnée en traîneaux M. Lavigne – Mr. Lavigne’s Sleighride 

Le CEF remercie HIP-PICS PHOTOGRAPHY pour les droits d'utilisation de toutes les photos de la 
randonnée 2016 de monsieur Lavigne dans la présente Infolettre.

The CEF thanks HIP-PICS PHOTOGRAPHY for the rights to use in the present Newsletter, all pictures 
of the 2016 Mr. Lavigne's Sleighride

Crédit photo /Photo credit: HIP-PICS Photography

mailto:dyanecef@hotmail.caU
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L E S  A C T I V I T É S  /  A C T I V I T I E S 
Saint-Jean-Baptiste 2016 

mailto:dyanecef@hotmail.caU
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