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Le sentier transcanadien maintenant accessible aux chevaux en Mauricie !
Pégase sentiers équestres est le premier club équestre relié au sentier transcanadien.
Consultez le lien ci-bas afin d’en savoir davantage sur l’inauguration officielle de ce nouveau sentier.
http://www.cyberpresse.ca/article/20080804/CPNOUVELLISTE/808040746/5409/CPNOUVELLISTE

Attelage de loisir
Le programme de formation à l’attelage de loisir de Québec à cheval est maintenant prêt ! Nous vous
invitons à prendre connaissance du calendrier de la formation ci-bas.
Attestations pour la formation
Québec à cheval remettait jusqu’à maintenant à chaque titulaire d’un brevet de cavalier, guide ou
enseignant une épinglette ainsi qu’un diplôme attestant leur certification. Veuillez prendre note qu’à
compter de l’automne, pour des raisons pratiques, les épinglettes seront remplacées par des écussons.
Vous pourrez ainsi les coudre sur les vêtements de votre choix.

Votre poulinière à-t-elle besoin d’un apport supplémentaire de vitamine E et de Sélénium?
Par Dany Cinq-Mars, agronome, Ph.D. Collaborateur à la revue Équi-Libre.
Pour en savoir davantage cliquez sur le lien ci-bas.
http://www.agrireseau.qc.ca/cheval/documents/Poulini%c3%a8re%20et%20vitE-Se.pdf

Offre d’emploi – Conseil québécois du loisir
Le conseil québécois du loisir est à la recherche d’un(e) Agent(e) de développement plein air
Consultez le lien ci-bas pour tous les détails.
http://www.loisirquebec.com/doc/pdf/00000847_agent_plein_air2008.pdf

Encan Silencieux
Aidez notre équipe nationale de TREC et misez sur les articles mis en l’encan par nos partenaires !
L’encan sera en vigueur jusqu’au début du mois de septembre.
Vous pouvez consulter la liste des articles à la section « ALBUM PHOTO » de notre site Internet.
www.cheval.qc.ca. Pour miser il n’y a rien de plus simple, il vous suffit de nous envoyer un courriel avec
vos coordonnées, l’article sur lequel vous voulez misez de même que le montant de votre mise !
Les montants misés seront ajustés sur le site Internet périodiquement. N’hésitez pas à le consulter
régulièrement.

L’assemblée générale annuelle de Québec à cheval se tiendra au Parc équestre de Blainville (pavillon du
cheval) le dimanche 2 novembre à 13h30. Pour consulter l’avis de convocation, la liste des
administrateurs sortant de charge de même que l’ordre du jour veuillez prendre connaissance de l’encart
que vous trouverez à l’intérieur de la revue Équi-Libre automne 2008 qui vous sera envoyée au début du
mois de septembre.

L’Équi-Rando Bécancour
Organisé par le Club de randonneurs équestres de Bécancour et le Parc de la rivière Gentilly,
l’Équi-Rando aura lieu cette année les 20 et 21 septembre 2008.
La formule de l’Équi-Rando Bécancour
Tout en liberté… Le participant randonne en liberté avec ou sans guide à l’heure qu’il préfère, sur la
distance qu’il désire, seul ou en groupe. Il est responsable de ses repas, mais le samedi soir, on
l’encourage à venir griller sa viande sur le BBQ prévu à cet effet par le Club.

C’est une occasion de s’offrir des randonnées à peu de frais. Le rendez-vous annuel a toujours lieu sur le
même site enchanteur, le Parc de la rivière Gentilly. L’amitié et la convivialité entre les randonneurs à
l’attelage et à la selle sont la marque de commerce de ce rendez-vous unique !
Exigences pour participer
Test Coggins (original) de moins de 24 mois
Coût
15$ par personne par nuit de camping (carte de crédit VISA acceptée)
Dépôt obligatoire de 5$ par nuit non remboursable.
Participation journalière : droit d’entrée au Parc 7$ par jour (cheval et/ou remorque)
Pour inscription
819-298-2455 ou sans frais 1-877-289-2458

Journée CONFÉRENCE

Le club Témis à cheval en collaboration avec Québec à cheval vous offre une journée conférence!
Date :
Heure :
Région :
Endroit :
Coût :

Samedi le 27 septembre 2008
9h00 à 16h00
Bas St-Laurent (Témiscouata)
Salle municipale, St-Louis du Ha-Ha
25$ membre / 30$ non-membre incluant le dîner

Les sujets abordés durant la journée sont les suivants :
Secourisme équin
Le confort du cheval dans son environnement extérieur
Sortir avec son cheval et établir un campement
La conférencière sera Mme Linda Lavoie, enseignante niveau II de Québec à cheval et professeur au
programme équin à l’ITA de la Pocatière.
Bienvenue à tous !!!
Pour INSCRIPTION ET INFORMATION : Lyne Daoust 418-854-1314 temisacheval@hotmail.com

Formations de Québec à cheval
Massage thérapeutique équin
20 septembre 2008
St-Élie d’Orford (Estrie)
Conférencier : Denis Champagne, diplômé thérapeute en massage équin
Coût : 100$/membre de Québec à cheval et 125$/non-membre
Pour information & inscription :
Québec à cheval 450-434-1433
quebec@cheval.qc.ca

Travail au sol (attelage de loisir)
4-5 octobre 2008
St-Germain-de-Grantham (Centre-du-Québec)
Enseignants : Noël Vinet et Jean-Claude Lafrenière
Accrédités enseignants à l’attelage de loisir, Québec à cheval
Coût : 190$/membre de Québec à cheval et 215$/non-membre
Pour information & inscription :
Québec à cheval 450-434-1433

quebec@cheval.qc.ca

Stage MENEUR I (attelage de loisir)
11-12 octobre 2008
St-Germain-de-Grantham (Centre-du-Québec)
Enseignants : Noël Vinet et Jean-Claude Lafrenière
Accrédités enseignants à l’attelage de loisir, Québec à cheval
Coût : 190$/membre de Québec à cheval et 215$/non-membre
Pour information & inscription :
Québec à cheval 450-434-1433

quebec@cheval.qc.ca

Stage JUGE de TREC
18-19 octobre 2008
Mirabel (Basses Laurentides)
Enseignante : Nathalie Beaulieu
Accréditée formateur de juge international & enseignante Québec à cheval
Coût : gratuit
Pour information & inscription :
Québec à cheval 450-434-1433

quebec@cheval.qc.ca

Stage MENEUR I (attelage de loisir)
25-26 octobre 2008
St-Basile de Portneuf (Québec)
Enseignants : Noël Vinet et Jean-Claude Lafrenière
Accrédités enseignants à l’attelage de loisir, Québec à cheval
Coût : 190$/membre de Québec à cheval et 215$/non-membre
Pour information & inscription :
Québec à cheval 450-434-1433

quebec@cheval.qc.ca

Stage MENEUR II (attelage de loisir)
1er et 2 novembre 2008
St-Germain-de-Grantham (Centre-du-Québec)
Enseignants : Noël Vinet et Jean-Claude Lafrenière
Accrédités enseignants à l’attelage de loisir, Québec à cheval
Coût : 190$/membre de Québec à cheval et 215$/non-membre
Pour information & inscription :
Québec à cheval 450-434-1433

quebec@cheval.qc.ca

Événements
Week-end du randonneur…QUÉBEC À CHEVAL
29,30 et 31 août 2008
Région de Québec
Ste-Catherine de la Jacques-Cartier
Joignez-vous à nous lors de cet événement annuel unique organisé par le club des Cavaliers de SteCatherine en collaboration avec Québec à cheval.
Nous attendons plus de 200 cavaliers et il reste toujours des places disponibles !!!
N’attendez plus, les inscriptions se termineront lundi le 25 août prochain.
Pour plus d’information ou pour vous inscrire : Québec à cheval 450-434-1433 ou quebec@cheval.qc.ca
Cross-Country à l’attelage de la Durantaye
20 et 21 septembre 2008
Région de Québec
388, Rang 4 ouest, La Durantaye
Pour plus d’information : Léopold St-Pierre 418-884-2610 ou info@crosscountryattelage.com
Un membre nous a quitté…
C’est avec tristesse que Québec à cheval vous avise du décès de M. Christian Beaumont.
Le 13 juillet 2008, nous a quitté entouré de l’amour des siens Christian Beaumont qui aurait eu 45 ans
le 25 juillet. Il laisse dans le deuil sa conjointe Sylvie Bellemare, sa fille Roxanne, son père Henri
Beaumont, sa mère Pierrette Picard ainsi que de nombreux ami(e)s, cow-boys et cow-girls. Vos
témoignages de sympathie peuvent se traduirent par un don à la société canadienne du cancer en
spécifiant recherche contre le colo-rectal. Avec votre carte de crédit, par téléphone au 1-888-939-3333,
option 3. par Internet au www.cancer.ca choisir la province de Québec, puis cliquer sur don en ligne et
suivre les instructions, avec chèque par la poste au 1491, boul. Des Forges, T-R. G8Z 1T7. Mentionner
don en mémoire de Christian Beaumont 3375, boul. du Parc Industriel, Ste-Gertrude, Qc, G9H 3N1. La
famille recevra une carte de sympathies en votre nom. Merci.
Au revoir cow-boy!

Québec à cheval

1025, ch. du Plan-Bouchard, Blainville (Qc) J7C 4K7
Tél. : 450-434-1433 Fax : 450-434-8826 Courriel : quebec@cheval.qc.ca
www.cheval.qc.ca

