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www.clubequestre.com

LÉGENDE & POINTS DE REPÈRES / LEGEND & REFERENCE POINTS

F4 / E4 / G6 - Entrées pour ambulances / Ambulances' Entrances
G4  -  Stationnement - Cabane à sucre des pins verts - Parking
G7  -  Stationnement - St-Robert - Parking
D3  -   Place Wilhem
D3  -   Abreuvoir pour chevaux / Horse Waterer
G6  -   Base de Plein Air 
E4  -  Territoire des espèces protégés (buses) /  
          Protected Species (Goshawks) Territory
Sentier d’hiver à sens unique -- Winter one way trail

 

Une pancarte bleue indique que c’est un sentier récréatif 
public (sur propriété municipale) disponible tout au long de 
l'année.  Les piétons peuvent circuler sur ces sentiers.
A blue sign indicates that it's a public recreational trail (on 
municipal property) available all year.   Pedestrians can use 
these trails.

Une pancarte jaune indique que c'est un sentier récréatif, de 
ski de fond l’hiver alors ce sentier est seulement disponible 
aux cavaliers du 15 avril au 15 novembre (dépendant de la 
neige au sol)  .
A yellow sign indicates that it's a recreational trail, cross 
country ski trail during winter. These trails are only available 
to riders from April 15  to November 15 (depending on snow).

Une pancarte rouge indique que le sentier est sur une 
propriété privée et qu'il est disponible toute l'année. Seuls 
les cavaliers peuvent circuler sur ces sentiers. 
A red sign indicates that it's a year-around horse trail on 
private property. These trails are available to riders only.
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L’année 2015 est très spéciale car le Club Équestre les Forestiers fête son 25e anniversaire.  Il a été fondé en 1990 pour préserver les sentiers équestres dans la région de St-Lazare et depuis des bénévoles continuent de travailler 
sans relâche pour assurer sa continuité.  Saint-Lazare et ses environs sont reconnus pour les centaines d’écuries et de kilomètres de magnifiques sentiers équestres.  L’équitation est une activité bien établie depuis des décennies et 
la région compte la plus grande concentration de chevaux au Québec avec plus de 3 500 chevaux et poneys.  Le Club est le plus important club membre de Québec à Cheval, l'Association québécoise pour le tourisme équestre et 
l'équitation de loisir.  

Les membres du Club sont très privilégiés car ils peuvent profiter d’un réseau de sentiers couvrant une région d’environ 300 milles carrés passant dans des endroits parfois spectaculaires et doté d’un sol des plus confortable pour 
les chevaux. Ces pistes sont à proximité des villes de St-Lazare, Hudson, Ste-Marthe, St -Clet, Les Cèdres, Vaudreuil-Dorion et Rigaud.  Tous les sentiers sont clairement identifiés et marqués et sont régulièrement entretenus par une 
équipe dévouée de bénévoles et ce, pendant toute l'année.  

Le Club a des droits de passages signés avec plus de 62 propriétaires de terrains privés qui permettent aux membres d’utiliser leurs sentiers sur leurs propriétés. La Club travaille avec la Ville de St-Lazare afin d'assurer que les 
sentiers récréatifs continueront d’exister et que le réseau demeure relié.  À la suite de nos ententes avec les municipalités et ces propriétaires de terrains, nous devons nous assurer que tous les cavaliers sont membres en règle du 
Club et qu’ils respectent les règlements et les terrains privés.  

Le Club a une quinzaine de cavaliers d’expérience qui offrent leur temps bénévolement de façon régulière pour faire de la patrouille à cheval sur les sentiers. Leur mission est de s’assurer que les cavaliers soient membres en règle 
du club, qu’ils respectent les règlements, les propriétés municipales et privées et d’offrir une assistance aux randonneurs. Ils sont facilement identifiables puisqu’ils portent une veste bleu clair avec des bandes jaunes 
réfléchissantes. Si vous êtes égaré, avez un problème de cheval ou de cavalier, ces personnes sont disponibles pour vous offrir de l’aide.

Des patrouilleurs ont été choisis parmi les membres des organismes accrédités pour l’application des articles du règlement relatif à La Pinière. En cas d’infraction, les patrouilleurs sont autorisés à faire respecter le règlement et à 
émettre des constats d’infractions (équivalent à une contravention au code de la route. L‘amende est fixée à 100 $ minimum à laquelle s’ajoute des frais d’administration de 38 $. Il est à noter que chaque infraction constitue une 
contravention séparée pour chacun des articles du règlement.

RÈGLEMENT 637 (UTILISATION DE LA PINIÈRE) :
Voici un extrait du règlement No 637. Seul les piétons et membres d’un organisme accrédité par la Ville de St-Lazare et la Municipalité de St-Clet peuvent circuler dans La Pinière (Club Équestre, Club de Motoneigistes Harfang des 
Neiges, Club QUAD des Trois Lacs, Club de ski et la Base de plein air).
Il est interdit :
- D’entrer, de se stationner ou de circuler en bicyclette ou véhicule dans La Pinière;
- D’entrer ou de sortir de La Pinière ailleur que par les sentiers aménagés et désignés à ces fins;
- D’endommager ou de détruire toute propriété municipale;
- De fumer dans La Pinière;
- De transporter, consommer ou vendre des boissons alcooliques;
- D’allumer un feu, faire usage de pétards, de feu d’artifice ou autres;
- De jeter, déposer ou laisser des déchets ailleurs que dans les récipients prévus à cet effet

Il est également interdit de promener son chien sans laisse à l’extérieur de sa propriété selon le règlement sur les nuisances (RMH 600). L’amende est fixée à 200 $. Les chiens doivent être tenus en laisse en tout temps.

Nous sommes extrêmement privilégiés d'avoir un splendide réseau de sentiers équestres. Le Club Équestre a travaillé fort afin d'obtenir des droits de passages pour ses membres. Rappelez-vous que vous êtes des invités sur ces 
terrains et que nous pourrions perdre les sentiers si les cavaliers ne respectent pas les règlements et les propriétaires. De plus, veuillez noter que le nombre d'utilisateurs des sentiers augmente continuellement et que tous et 
chacun doivent faire leur part pour en profiter en toute sécurité.   Le cavalier ou la cavalière à la selle ou en voiture doit :
•  S'assurer que son abonnement est à jour et fixer son médaillon d'identification à son équipement en tout temps.
•  Obtenir une carte journalière du Club s'il amène un invité dans les sentiers et s'assurer qu'il respecte les règlements du Club.
•  Demeurer strictement dans les sentiers identifiés avec nos pancartes.
•  Approcher les piétons au pas.
•  Ralentir lors de l'approche des autres chevaux et rester du côté droit du sentier. S'il approche de l'arrière, il informe les gens de sa présence et s’il désire passer, il le fait au pas ou au petit trot.
•  Monter ou conduire de façon sécuritaire et intelligente de façon à contrôler son cheval en tout temps. NE PAS FAIRE DE COURSE.
•  Se mettre en file indienne pour rencontrer ou dépasser les autres.
•  Demeurer courtois envers les gens qu'il rencontre dans les sentiers PRIVÉS (ex : personne en VTT, quelqu’un qui coupe des arbres, etc.). Cette personne pourrait être le propriétaire ou quelqu’un autorisé par le propriétaire pour 
    l’activité en question.
•  Le port d'une bombe protectrice est fortement recommandé par mesure de sécurité lors des randonnées.

Vous pouvez acheter ou renouveller votre abonnement en ligne sur notre site Internet où vous trouverez le formulaire d’adhésion.  Pour toute question, laissez-nous un message sur le répondeur du Club au (514) 446-3312 et nous 
vous contacterons.  Grâce à notre association avec Québec à Cheval, les membres bénéficient d’une assurance responsabilité de 5 millions de dollars qui les couvre partout au Canada pour tout incident causé par eux ou leur cheval.  
Les membres reçoivent une carte des sentiers, une carte de membre et un médaillon d’identification (renouvelé à chaque année) à fixer à leur équipement pour les identifier.

Une passe journalière est disponible pour les visiteurs au coût de 15 $ par jour (couvrant l'assurance nécessaire pour utiliser les sentiers).  La passe peut être acheté en ligne sur notre site Internet ou aux selleries locales (voir leurs 
cartes d’affaires ci-dessous). Si l'invité veut acheter une passe pour le weekend (achetée la même journée), le 2ième jour coûtera 5 $.  Alors pour un long weekend (3 jours), la passe coûtera 25 $.  Les passes de jour sont obligatoires 
pour tous les non membres. Si l'invité souhaite devenir membre du Club à une date ultérieure (dans la même année où la passe a été achetée), le coût de la journée sera déduit du coût total de son adhésion.

Si vous trouvez un cheval sans cavalier, veuillez contacter la Sûreté du Québec au 310-4141 ou *4141 d'un cellulaire.  Contactez également le club avec le numéro de médaillon afin d'identifier le cavalier manquant à l'appel et 
retrouver le propriétaire du cheval.  En cas d’urgence médicale, contactez le 911.

Soyez prudent et profitez bien de nos magnifiques sentiers sans oublier d’avoir votre médaillon d’identification bien en vue!

Info: (450) 424-2999 ext. 221
www.ville.saint-lazare.qc.ca
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Nous tenons à remercier les municipalités, les 
propriétaires de terrains privés pour les droits 
de passage sur leur propriété ainsi que nos 

merveilleux bénévoles car grâce à vous, nous 
profitons d’un paradis équestre depuis 25 

belles années. À tous les membres, par votre 
abonnement, vous contribuer à la continuité 

du Club Équestre les Forestiers.

We thank municipalities and private land-
owners for rights of way on their property as 
well as our wonderful volunteers because of 

you, we enjoy a beautiful equestrian paradise 
for 25 years now. To all members, by your 

membership, you contribute to the continuity 
of the Club Equestre les Forestiers. 

Selles & équipement,
Anglais et western, neuf & usagé

Saddles & Equipment,
English & Western, New & Used

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

SELLERIE

JERRILIN
TACK SHOP

Year 2015 is very special for the Club Equestre les Forestiers as we celebrate our 25th Anniversary. It was founded in 1990 to maintain the equestrian trails in the St-Lazare area and since, volunteers continue to 
work tirelessly to ensure its continuity.  St-Lazare and its surrounding area are well known for having hundreds of stables and miles of beautiful equestrian trails.  Equestrian sport has been firmly established in the 
area for decades, and we have one of the highest equine concentrations in Quebec, with more than 3,500 horses and ponies living here. The Club is the most important club belonging to Québec à Cheval, the 
provincial equestrian sport and tourism association. 

Members of Club are blessed with a natural woodland area of approximately 300 square miles combined with some of the most spectacular views and unbelievable footing for riding all year round. Our extensive 
riding trails include parts of the communities of St. Lazare, Hudson, Ste. Marthe, St. Clet and Les Cèdres, Vaudreuil-Dorion and Rigaud. All horse trails are clearly identified and are maintained all year long by 
volunteers.

The Club has signed rights-of-way with more than 62 landowners, who allow Club members to use private trails on their properties. The Club works with the City of St-Lazare in order to ensure that equestrian trails 
will continue to exist and remain connected. As part of our agreement with the municipalities and landowners, we are required to ensure that trail users are members of the Club, and that regulations and 
properties are respected.

The Club has about fifteen experienced riders who volunteer their time on a regular basis and patrol the trails on horseback. Their mission is to make sure that all riders are members in good standing of the Club, 
that they respect the regulations and municipal and private properties, and to offer assistance to riders. Our equestrian patrollers are easily identified by their blue vests with bright yellow reflective stripes. If you 
are lost, have a horse problem or need help, these people can offer you plenty of assistance.

Patrol officers have been selected among members of accredited clubs to enforce by-laws pertaining to La Pinière. In case of an infraction, patrol officers are authorized to issue tickets equivalent to a driving 
offence. The fine is set at a minimum of $100 plus a $ 38 administration fee. Please note that each infraction represents a separate fine for each section of the by-law.

BY-LAW 637 (USAGE OF LA PINIÈRE):
Below is an extract of By-Law No 637. Only pedestrians and members of a body accredited by the City of St-Lazare and the Municipalité de St-Clet (Club Équestre Les Forestiers, Club des Motoneigistes Harfang des 
Neiges, Club QUAD des Trois Lacs, Ski Club and Base de plein air) can circulate in La Pinière.
It is forbidden to:
- Enter, park, cycle or drive a vehicle in La Pinière;
- Enter or exit La Pinière other than on the designated trails;
- Smoke in La Pinière;
- Carry, drink or sell alcoholic beverages;
- To light a fire, make use of firecrackers, fireworks or other;
- Throw, dispose of, leave paper, garbage anywhere else but in the bins provided for that purpose.

It is also forbidden to walk a dog without a leash outside of the owner’s property – see nuisances section (RMH 600). The fine is fixed at $200. The dogs must be on leash at all times.

We are extremely fortunate to have a beautiful equestrian trail network. The Club Equestre has worked hard to secure rights-of-passage for its members. Please remember that we are guests on these lands, and we 
could loose a right-of-passage if the owner's rights are not respected. Also, please note that the number of trail users is always increasing and everyone must do their part to ensure safety and enjoyment for all.  
Anyone who rides or drives a horse on the trails must:
•  Make sure your membership is up to date and attach the Club's ID tag to your tack.
•  Get a day pass from the Club if you take a guest on the trails, and make sure they respect the Club rules.
•  Keep strictly to the trails marked with our signs. 
•  Approach pedestrians at a walk.
•  Slow down when approaching other horses and keep to the right side of the trail. If you overtake other equestrians from behind, make them aware of your presence and ask if you may pass. 
    Pass at a walk or a slow trot.
•  Ride or drive in a safe, smart way, keeping control of your horse at all times. DO NOT RACE ON THE TRAILS.
•  Ride in single file for meeting or passing others.
•  Make polite inquiries before commenting on anyone's use of the land (e.g., riding an ATV, cutting trees, etc.). You may be speaking to the owner of this PRIVATE trail, or someone authorized by 
    the owner to do the activity.
•  Wearing a helmet is strongly recommended as a safety measure for all trail riders.

You can purchase or renew your membership on our website where you will find the membership form.  For any questions, leave us a message on our answering machine at (514) 446-3312 and we will return your 
call.  Members receive liability insurance of 5 million dollars through our affiliation with Quebec à Cheval. This insurance covers the member on trails everywhere in Canada for any accident caused by them or their 
horses. Members receive a map of the trails, a membership card and an identification tag (updated annually) to be attached to the saddle or harness.

For non-members, a day pass is available at $15 per day (covering the insurance required to use the trails).  The day pass can be purchased online on our website or in our local tack shops (see their business cards 
below).  If the guest wants to purchase a weekend pass (2 passes purchased the same day), the 2nd day cost only $5.  So for a long weekend (3 days), it will cost $25.  Day passes are mandatory for all non-member 
trail users.  Should the guest wish to become a member of the Club at a later date (within the same year the pass was purchased), the cost of the day pass will be deducted from the total cost of membership.

If you find a loose horse, please contact the Sûreté du Québec at 310-4141 or *4141 from a cell phone.  Also contact the Club with the tag number so that we can identify the missing rider and find the owner of the 
horse. In case of medical emergency, please call 911.
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CARTE DES SENTIERS
              TRAIL MAP
                      Tel: (514) 446-3312
lecef2008@gmail.com / www.clubequestre.com 


