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Président : Pierre Dubuc               514 927-9089

Vice président : Yoland Locas    514 702-4568

Secrétaire : Josée Gauvreau      514 886-5078 
teddyolimax@outlook.fr

Directeur : 
Louis Paradis    418 331-0903 Susie Parisée                  450 712-3081

Daniel Black    819 697-6676 Jennifer Rocheleau     514 913-2044

Consultant technologique : 
Yan Hébert    450 775-8402
yan.hebert@outlook.com

NOUVEAUTÉ ......NOUVEAUTÉ.....NOUVEAUTÉ.....

DIVISION AMATEUR A TOUTE LES COMPÉTITIONS

COMITÉ 2017  

Futurité Blainville & ( Maturité 6 ans - )

Futurité de Ste-Brigide &   ( Maturité 6 ans - )

Futurité St-Rémi D’Amerst

Futurité Ayers Cliff

Futurité Ranch Chevalêtre

Futurité St-Tite

Futurité de Sorel & ( Maturité 6 ans - )  & 

Futurité Inverness

Futurité Richelieu-Yamaska de Sorel & ( Maturité 6 ans - )

Futurité d’automne Blainville AREWL & ( Maturité 6 ans - )

12 au 14 mai 

19 au 21 mai

9 au 11 juin

16 au 18 juin

23 au 25 juin

30 juin au 2 juillet

28 au 30 juillet

1 au 3  septembre

22 au 24 septembre

29 au 1er octobre

NOUVEAUTÉ ......NOUVEAUTÉ.....NOUVEAUTÉ.....

DIVISION AMATEUR A TOUTE LES COMPÉTITIONS
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Chantal lemieux   Tél.: 514.501.4571

1745 Chemin de la rivière
Ste-Clotilde de Châteauguay
J0L 1W0
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Nouveau magasin, 

nouvelle emplacement, 

nouveau stoke, 

venez nous voir!!!

900, boul. Lachapelle, St-jerome
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P
eu importe la discipline, le potentiel athlétique du cheval est sollicité. Il est important de comprendre 
que la performance de nos chevaux est comparable à celle d’un athlète humain. Il est donc 
normal pour eux de développer des tensions similaires aux nôtres. Les propriétaires de chevaux 

d’ici gagneraient à mieux connaître la massothérapie équine car ses effets sont très bénéfiques pour le 
traitement des tensions musculaires. La massothérapie équine vise à favoriser une détente des tensions 
musculaires pour favoriser le bien être du cheval.

Voici les avantages de la massothérapie équine:

• Augmente la souplesse des muscles,

• Améliorer l’équilibre et la performance

• Augmente l’élasticité des muscles,

• Détend les tensions musculaires,

• Améliore l’amplitude du mouvement

• Augmente la circulation sanguine se qui  
favorise l’élimination des dechets métaboliques  
tels que l’acide lactique causé par l’entraînement

• Détend les muscles du dos

La massothérapie équine à de nombreux avantages mais il est important de préciser quel ne peut 
remplacer la médecines vétérinaires. Il est donc important de consulter votre vétérinaire avant 
de consulter en massothérapie équine surtout si votre cheval présente des signes d’une boiterie. Le 
thérapeute en massothérapie équine ne peut diagnostiquer un problème il est donc important pour 
travailler en collaboration avec votre vétérinaire d’avoir un diagnostique afin de viser le traitement 
approprié à votre cheval. 

Caroline Archambault
Mentions légales | Charte de confidentialité
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Les avantages 
de la massothérapie Équine

Planure de bois

100%
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Product

Ripe de bois séchée au séchoir 
Exempte de poussière

Comprimée dans des sacs étanches

Ripe en ballot
Ripe en vrac 
Granules

Secteur Basses-Laurentides
Centre Équestre Debrouck
11840, Ch. de la Rivière du Nord, Mirabel QC  J7N 1H8

514-865-0501
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3254 boul. Ste-Rose, Fabreville, Laval, H7P 4K8

450-622-0347  ·  pepinierelocas.com

PRODUCTEUR HORTICOLE
          

5O ans!D
E
P
U
I
S

P
L
U
S
 D
E

 

BOURSE TOTAL 15 000 $            FUTURITÉ 9000 $

GRAND PRIX 6000 $
BOJACS MEN IN MOTION Claudia St-Pierre 819 692-0937

FF FLYIN FRENCHMAN Onil Proteau 819 652-2258

GO BOUMBOUM GOLD Mathieu Day 514 701-3928

GR DASH ON FIRE Marlène Corbin 418 739-5151

IMASPECIAL FIREWATER Marie-Eve Hebert 418 952-5879

JACK OTOE BAR Gaston St-Hilaire 418 596-2996

LARUADE MR BILL BAR Jean-Claude Marchand 819 460-4210

LARUADE SPEED N CASN Denis Rensonnet 450 278-2015

MISTER LITTLE ZOOMER Mathieu Day 514 701-3928

PERKS RACER MASTER Caroline Bolduc 514 910-3095

TACS LONG GONE Jean- Claude Marchand 819 460-4210

TRES ARMONIA Yoland Locas 514 702-4568

VF FIRE IN THE NIGHT Paul Larochelle 819 728-2638

ZIMO Marlène Corbin 418 739-5151

DOWN HOME DASH (nominé par un groupe)
Pour informations supplémentaires : Caroline Bolduc 514 910-3095 • Denis Rensonnet  450 278-2015

Chaque fin de semaine,
nous allons payer une bourse 
fixe aux 3 meilleures moyennes 
des 2 gos du week-end

Chaque fin de semaine, nous allons payer une bourse fixe au 
3 meilleurs temps du 4D ou 5D pour une journée. Le show de 
Blainville, les bourses du 4D seront données pour la go du 
samedi. Le show au Ranch Chevalêtre, les bourses seront 
données pour le 5D du samedi soir. Pour les 2 shows de la triple 
Couronne, les bourses seront données pour le 5D du dimanche.

1re position 500 $
2e position 300 $
3e position 200 $

1re position 300 $
2e position 200 $
3e position 125 $

En plus, 3 positions seront payées aux meilleurs cumulatifs de 
l’année. Le cumulatif de fin d’année sera basé sur les 2 gos du 
4D de Blainville, le 5D du samedi soir au Ranch Chevalêtre et 
les 5D du dimanche de la Triple Couronne.

1re position 1 250 $
2e position 1 000 $
3e position 750 $

5 positions seront payées aux 
meilleurs cumulatifs de l’année

1re position 1 500 $
2e position 1 000 $
3e position 750 $
4e position 600 $
5e position 400 $

Bourse pour
l’étalonnier
750 $

Bourse pour l’étalonnier 500 $

LISTE DES 
ÉTALONS 
ACTIFS AU 
PROGRAMME 
DES ÉTALONS 
DU QUEBEC 

2001 AQHA Bay Stallion
15.3 mains, 1250 lbs

A Regal 
Choice

First Down dash

Harems Choice

Dash For Cash

First Prize Rose

Dash For Cash

First Prize Rose

Engagements: VGBRA

Advertised fee: 2 500$

Shipped seman: 350 - chute fee 450$ Cooled only available

Mare care: Wet 24$ - Dry 22$

Texas Stud,  2192 Highway 59 East, Beeville, TX 78102  Tél: 361-358-8131
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D
ans la dernière décennie, il y a eu une évolution remarquable des techniques utilisées  
en médecine vétérinaire équine. Parmis celle-ci, on retrouve l’IRM (Imagerie par résonance 
magnétique). Cette technique, maintenant disponible à la faculté de médecine vétérinaire de 

St-Hyacinthe, permet aux médecins vétérinaires d’aller plus loin dans leurs examens et d’avoir accès 
à de l’information qui jusqu’à ce jour n’était que spéculation.

L’IRM, contrairement à la radiographie ou au scan n’expose pas le cheval à des radiations. Pas besoin 
n’on plus d’injection radio active comme en scintigraphie. 

Un examen IRM est assez long. Le cheval doit rester immobile de 30 à 45 minutes c’est pourquoi 
l’utilisation de tranquillisants et de produits anesthésiants sont utilisés. 

PRINCIPES PHYSQUES DE L’IRM

L’IRM est une technique d’imagerie extraordinairement complexe. Celle ci obéit à des principes  
physiques élaborés que nous ne détaillerons pas ici. Il s’agira juste de savoir pourquoi et comment on 
obtient des images. Tout repose sur l’exploitation d’un champ magnétique environ 4000 à 6000 fois 
plus intense que celui de la Terre. Ce champ, mesuré en unité Tesla ,est créé par un aimant qui peut 
prendre différentes formes. Un tunnel ou deux disques représentent les deux pôles de l’aimant. 

Une fois la région que l’on veut investiguer placée dans l’aimant, les atomes d’hydrogènes, les  
plus abondants de tout corps vivants, s’orientent en majorité dans le sens du champ magnétique. On 
applique ensuite une longue série de stimulations qui viennent perturbées l’état d’alignement des 
atomes d’hydrogène. Lors du réenlignement, les atomes envoient un signal qui est enregistré. Ce 
signal est codé dans l’espace et permet la reconstruction d’images en noir et blanc. 

La grande force de L’IRM est la variation de l’apparence des tissus et des lésions en fonctions des 
paramètres qui sont appliquées. Ainsi, on peut déterminer avec précision quelle est la nature exacte 
et le caractère sain ou pathologique des tissus examinés.

cette image représente une toute petite partie d’une examen IRM 
qui comporte en fait des dizaines voir des centaines d’images. Avec 
l’IRM, on voit donc en coupe les tissus mous et l’os. C’est l’énorme 
avantage ! Est représenté ici une coupe transversale de pied sur 
laquelle on observe très clairement la deuxième phalange en haut, 
l’os naviculaire au centre et le tendon fléchisseur profond en forme 
de chapeau de couleur noir juste en dessous. On voit plein d’autres 
choses sur cette image, les ligaments collatéraux, les cartilages  
ungulaires, le tissu du coussinet digital, le tendon extenseur et etc...

L’IRM est donc un examen beaucoup plus sensible et spécifique que 
les autres méthodes utilisées. Quand une anormalité est détecté on 
peux plus facilement être certain que c’est une vraie lésion et non 
un artéfact.

IRM = IMAGERIE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE
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L'endroit par excellence pour le cavalier western !
Vous trouverez toutes les nouvelles collections 

pour hommes, femmes et pour enfants.

Vous trouverez également l'équipement
complet pour vous et votre cheval.

Visitez notre site internet au :

www.boutiqueguindon.com

F I N A N C E M E N T  D I S P O N I B L E S U R  P L A C E S E R V I C E  A P R È S  V E N T E

Remorque pour animaux

remorquesolympique.com

Pièces, Service et accessoires
N O U S  O F F R O N S  U N  G R A N D  C H O I X  D E  P I È C E S  E T  D ’ A C C E S S O I R E S  P O U R  V O T R E  R E M O R Q U E .

Cabine Remorque Fermé

Nouveau au Québec

 remorque

Félicitation à la MFA pour c’est 30 ans !
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Vente de chiots
élevés en milieu familial avec garantie

Vente de chiens entraînés

Cours d’initiation pour chiot

Cours privé, semi-privé et en groupe
Obéissance Base I, Basse II, Protection

Pension

Pension éducative 

Toilettage

Boutique spécialisée

Accessoires et nourriture

Relais Cathy
sur Facebook

www.RelaisCanin.ca

relaiscanin@hotmail.com
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2016 fut à coup sûr l’année de cette jeune cowgirl ! En plus d’avoir gagné l’année du futurité MFA 
avec son excellent cheval Streak of moon star (Richie) et le maturité MFA avec Moon star Dash 
(Brownie), Jessica Gauthier a réussi à en épater plus d’un en remportant avec un jeune cheval de  
4 ans la finale du prestigieux Festival Western de Saint-Tite. J’avais quelques questions à poser à cette 
championne et j’ai le plaisir de vous communiquer notre entretien : 

- À quel âge as-tu parti ton premier poulain ? A-t-il couru aux futurités ?

JG – J’avais 15 ans lorsque j’ai parti mon premier poulain. Pour ceux qui le connaissent, il s’appelle A Toast To 
The Ladys. Il n’a pas couru les futurités, car nous l’avons acheté à 5 ans. Par la suite, mon deuxième poulain 
a été Moon Star Dash (Brownie); il a fait les futurités MFA et les maturités.

- Quel est ton plus beau souvenir aux futurités ?

JG – J’ai plusieurs beaux souvenirs. Les plus particuliers sont à Blainville quand The Fast Moon Star (Luke) en 
2015 et Streak of Moon Star (Richie) en 2016 ont gagné la slot ! L’ambiance était électrisante. J’adore la  
formule “Slot”, ça me fait penser au rodéo.

- D’où viennent Richie et Brownie et quelles sont leurs histoires ? Y a-t-il des anecdotes intéressantes 
à conter sur eux ?

JG – Nous avons élevé Brownie. À l’âge de 5 ans sa mère, Betty, s’est blessée, et nous avons décidé de 
l’accoupler avec l’étalon Down Home Dash. Brownie est très attachant, c’est comme un petit dans un corps 
immense. C’est le cheval le plus puissant que j’ai monté à date. J’ai vraiment pris mon temps avec lui pour 
le mettre en confiance afin qu’il puisse exceller. J’ai très hâte de voir ce que l’avenir lui réserve.

Nous avons acheté Richie à l’âge de 18 mois de Jason et Kassi Collins au Colorado. Un achat par téléphone. 
Seulement des photos et vidéos pour prendre notre décision. Lorsque nous l’avons vu pour la première fois, 
ma mère a fait le commentaire qu’on avait affaire à quelqu’un. Il a toute une personnalité ! Elle avait raison : 
jusqu’à maintenant, il nous en fait voir de toutes les couleurs. C’est un grand joueur, il adore impressionner 
les autres autour de lui.

- Quels sont tes projets d’avenir ?

JG – J’adore ce que je fais pour le moment. Année après année, nous entraînons des chevaux en famille et 
ma compagnie Rock Star Ladys grandit aussi !

- Quel est ton rêve le plus fou ?

JG – Aller au NFR et devenir championne du monde. Chaque  
victoire est un pas de plus vers un rêve.

- Quels sont tes objectifs pour la saison 2017 avec Richie et 
Brownie ?

JG – Richie va faire les maturités MFA et quelques rodéos, et 
Brownie va se consacrer à faire des rodéos IPRA. 

Merci beaucoup, Jessica Gauthier, d’avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions. 
Toute l’équipe du MFA est derrière toi. Bonne saison 2017 !

Entrevue avec 
Jessica Gauthier



14

BLAINVILLE 961, Curé Labelle 450 430-4697
CHARLEMAGNE 115, Boul.  Céline Dion 450 657-2525
CHARLESBOURG 8500, Boul.  Henri-Bourassa 418 622-3444
CHATEAUGUAY 13, boul.  St Jean Baptiste 450 691-8584
CHICOUTIMI 400, des Saguenéens 418 696-6574
DRUMMONDVILLE 361, rue Janelle 819 477-8181
FLEURIMONT 1495, King Est 819 566-4863
GRANBY 61, rue Robichaud 450 372-1144
JOLIETTE 885, Firestone 450 753-5329
JONQUIÈRE 3460, boul.  St-François 418 695-3680
LÉVIS 24, Charles A Cadieux 418 838-9357
MASCOUCHE 3115, Chemin Gascon 450 477-0232
MONT-LAURIER 565, rue de la Madone 819 440-2922
QUÉBEC (VANIER) 245, Soumande 418 687-4646
RIMOUSKI 346, Léonidas Sud 418 724-5198
RIVIERE DU LOUP 2, rue Taché 418 867-7227
ROCK FOREST 4801, boul.  Bourque 819 563-2602
ST-GEORGES 16850, boul.  Lacroix 418 228-3265
ST-EUSTACHE 217, rue Hemond 450 623-1594
ST-HYACINTHE 5700-1, rue Martineau 450 253-5333
ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 835, St-Jacques 450 347-1810
THETFORD-MINES 520, boul.  Frontenac Ouest 418 335-1798
TROIS-RIVIÈRES 4520, boul.  des Récollets 819 691-1317
VALLEYFIELD 71-A, rue Maden 450 377-5845
VICTORIAVILLE 575, boul.  Bois Franc Sud 819 357-2055
VICTORIAVILLE 1111, boul.  Jutras Est 819 357-2810

SERVICE DE BORD 

DE PANTALON

350$

SERVICE DE 
COUTURE 
SUR PLACE
MAGASINS PARTICIPANTS 

SEULEMENT



15

 

 

 

inc.

 mouleemathieu@axion.ca
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Vente et Achat

Auto et Camion

Échange accepté

Vente et Achat

Auto et Camion

Échange accepté

4751 Boul. Laurier, TerreBonne, Qc, J7M 1C3

Gino Perron 

Quarter Horses

Écurie Poulin

Vente & Entraînement
Chevaux de Barils

450-478-4072
514-594-3929

medeisa@videotron.ca

134, Rang Ste-Claire, 

Ste Anne des Plaines, Qc, J0N 1H0
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Vétérinaire

Massothérapie équine

Service Professionel

Dr. Claude Forget
514-792-2242
Forgetvet@videotron.ca
Laurentide - Lanaudière

Dre. Suzanne Laurence
450-760-3358
Centre de reproduction Trans-Bio inc.
Equus.transbio@sympatico.ca
Notre Dame de Lourde – Joliette

Dre. Marie-Ève Généreux
450-803-0791
vetequin@hotmail.com
Lanaudière

Dr. Jean Tanguay
514-893-3444
jean.tanguay@hotmail.com
Laurentide – Lanaudière

Dr. Jean Bernier
418-806-7903
jean_bernier@videotron.ca
Québec

Dre. Myriam Bisaillon
514-220-5918
Myriambisaillon@hotmail.com
Laval - Rive Nord

Claude Lortie
450-439-1668
Laurentide - Lanaudière

Réjean et Pat Murray
418-576-2195
Québec

Frédéric Quevillon
514-402-0121
Rive nord de Montréal 

Chantal Giguere
514-775-3430
chantal_giguere@hotmail.ca
Monté Régie

Benoit Vinette
514-262-7859
Facebook Myothérapie Équin
benoitvinette@hotmail.com
Québec et Ontario

Pascal Amigo
819-457-4553
Outaouais

Daniel Dolbec
819-674-4691
Estrie

Dave Collin
514-269-7915
Laurentide - Lanaudière

Jérémi Côté 
450-822-1395
Mirabel

Benoit Massé
450-222-0657
Couronne Nord de Montréal

Martin Corbeil
Bonne sainson 2017

Caroline Archambeault
514-893-0814
carolinearchambeault@yahoo.ca
Province de Québec

Mélissa Filler
450-898-3346
Thérapie au laser
www.thérapieslaser.com
Québec et Ontario

Marie-Ève Rodrigue
819-214-0241
Monté Régie
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Nous avons des chambres à louer

Spécial 

Mercredi 

Spaghetti 5$

Spécial 

Jeudi 

Petite Pizza 6$

Merci à tous nos partenaires de croire en 
nos folies, sans vous rien ne serait possible
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Consultez notre site web

meuneriemondou.com

197, Boulevard Sainte-Anne, Sainte-Anne-des-Plaines 

Téléphone : 450 478-2041

13, rue Principale, Saint-Esprit

Téléphone : 450 839-2581 / 800-810-8777

Suivez-nous

12429, route Arthur Sauvé, Mirabel 

Téléphone : 450 258-2817

Ligne sans frais : 1 888 258-2817

14, rue Legault, Saint-André d’Argenteuil 

Téléphone : 450 537-3774

150, Rue du Quai, Saint-Marc-sur-Richelieu 

(ouvert seulement lundi AM)  

Téléphone : 450 258-2817

Ligne sans frais : 1 888 258-2817

4011 rue principale, Saint-Félix de Valois 

Téléphone : 450 889-8341

Ligne sans frais : 1 800 667-7030

GAMME ÉQUINE DISPONIBLE DANS CES MEUNERIES

Situé à Mirabel, Saint-André-d’Argenteuil,

Saint-Félix-de-Valois et Saint-Esprit,

Campagnard regorge de produits

de soin et de santé pour vos chevaux

POUR CONNAÎTRE
NOTRE GAMME 
D’ALIMENTATION

ÉQUINE
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Chevaux et propriétaires

1. Sont éligibles pour la classe « Futurité » tous les chevaux de quatre 
(4) ans ou moins, enregistrés ou non. 

2. Les chevaux participants aux classes de Futurité ne devront pas 
avoir participé à une épreuve de barils avant le premier (1er)  
décembre de l’année précédente. Seules les « Exhibitions de Barils »  
seront tolérées avant cette date. 

3. Le cavalier devra présenter à chacun des compétitions de Futurité, 
l’enregistrement original du cheval pour avoir droit aux bourses. 

4. Pour les chevaux non enregistrés, le participant doit produire 2 
certificats de vétérinaires donnant l’âge et la description complète 
du cheval (couleur et marque particulière). 

5. La vérification de l’enregistrement original du cheval ou les  
certificats de vétérinaires sera faite par le comité du MFA.

6. Un propriétaire peut inscrire autant de chevaux qu’il le désire et 
un cavalier peut en présenter un nombre illimité. 

7. Dans le cas d’un changement de propriétaire, le cheval demeure 
éligible à la condition que le nouveau propriétaire se conforme 
aux règlements. 

8. Pour accéder à une finale, il faut que l’équipe cavalier / cheval soit 
restée la même tout au long de la compétition.

9. Le gagnant du MFA sera le poulain qui aura accumulé le plus de 
points durant l’année. 

10. Pour avoir droit aux prix de fin d’année, le cheval devra avoir  
participé à 50% des compétitions sanctionnées par le MFA.

Procédure des points & gains

11. Les points seront distribués aux 15 premières positions pour les  
premières et deuxièmes performances.

12. Les points et les gains suivront le cheval. Toutefois, l’argent suivra 
le cavalier pour les gains à vie. 

13. Chaque position recevra un nombre respectif de points :

Position 1 = 180 pts Position 6 = 130 pts Position 11 = 70 pts

Position 2 = 170 pts Position 7 = 120 pts Position 12 = 50 pts

Position 3 = 160 pts Position 8 = 110 pts Position 13 = 30 pts

Position 4 = 150 pts Position 9 = 100 pts Position 14 = 10 pts

Position 5 = 140 pts Position 10 = 90 pts Position 15 = 5 pts

14. Le gagnant du Futurité de la fin de semaine sera celui qui aura 
accumulé le plus de points. 

15. Si une égalité dans les points survient, le gagnant du Futurité est 
déterminé par la meilleure moyenne des temps. 

16. Le gagnant de la fin de semaine recevra un total de 40 pts bonus.
17. Le pourcentage et le nombre de positions varieront selon le 

nombre de chevaux inscrits: 
a. 1 à 20 : 6 meilleurs temps (30-25-18-12-8-7%) 
b. 21 à 30 : 8 meilleurs temps (24-19-16-12-9-8-7-5%) 
c. 31 et plus : 10 meilleurs temps (23-18-15-11-8-7-6-5-4-3%) 

18. Le pourcentage et le nombre de positions lors d’une finale  
varieront selon le nombre de chevaux éligibles.
a.   1 à 10 :  6 meilleurs temps 
b. 11 à 20 :  8 meilleurs temps 
c. 21 à 30 :  10 meilleurs temps 

19. Les points accumulés dans les 2 rondes par 2 cavaliers différents 
ne permettent PAS à ceux-ci de gagner un Futurité, seule une 
équipe cavalier / cheval qui sera restée la même pour les 2 rondes 
sera éligible au grand gagnant de la compétition en cours. 

20. Une fois l’ordre de départ affiché, il n’a aucune possibilité de  
participer à cette classe. Ceci pour les deux jours de compétition. 

21. Le réchauffement n’est pas obligatoire. Pendant un Calcutta,  
aucun baril ne doit être installé pour la sécurité des cavaliers. 

22. Pour participer au Futurité, l’association présente a le droit  
d’exiger que les cavaliers prennent leur carte de membre ou un 
permis. C’est de cette façon que le circuit MFA encourage la  
collaboration des associations à travailler ensemble et c’est aussi 
de cette façon que le remboursement de l’utilisation des personnes 
ressources, des équipements et des installations est fait. 

Passeport

23. Il est désormais nécessaire aux cavaliers participants à la classe 
Futurité & Maturité d’avoir en leur possession un Passeport Saison 
pour s’inscrire aux épreuves du circuit MFA et être membre de 
Cheval Québec.

a. Ces passeports seront disponibles sur place lors des différentes 
compétitions sanctionnées par le circuit ou vous pourrez vous 
les procurer auprès des membres du comité MFA .

b. Le prix pour le Passeport Saison + sera de 125$ qui inclut le 
droit aux classe de Futurité & Maturité .

24. Le prix pour le Passeport Maturité 50.00$ sera valide pour la saison.
25. Il vous est possible de prendre un passeport temporaire de 25$ 

pour 1 seule fin semaine Futurité et Maturité.
26. Les montants des passeports temporaires (fin de semaine) ne  

seront pas déduits à l’achat d’un passeport de saison. 
a. Le passeport sera attribué au cavalier et un seul passeport sera 

nécessaire, peu importe le nombre de montures présentées par ce 
même cavalier. 

Promoteurs

27. Le promoteur aura le choix de décider du nombre de divisions 
pour la classe Futurité, mais devra s’assurer d’avoir le minimum 
d’argent requis (5 000$) pour la division 1D. 

28. À la signature du contrat, le promoteur devra décider du 
déroulement de la classe parmi les choix suivants: 
a. 2 rondes et une finale. 
b. 2 rondes et une moyenne
c. 2 rondes seulement 
d. 2 rondes Maturité optionnelles seulement. 

Règlements 2017Règlements 2017



25

29. Une cotisation de 5$ sera perçue par le comité MFA à chaque 
inscription à la classe Futurité.

30. Le promoteur pourra disposer à sa guise de 20% du montant 
perçu lors des inscriptions de la classe Futurité et Maturité MFA

31. Le promoteur s’engage à mettre et garantir dans la bourse des 
cavaliers : le montant ajouté en bourse ainsi que le montant des 
inscriptions. 

32. Le promoteur devra afficher lors de la classe Futurité, la compila-
tion des montants recueillit pour les bourses ainsi que la liste des 
poulains inscrits. 

Déroulement et inscriptions

33. Le MFA affichera l’ordre de départs 1hr avant la compétition, il 
devra y avoir un minimum de (5) chevaux entre les départs d’un 
participant qui présente plusieurs montures. L’ordre de départ 
ainsi que la fréquence du passage du tracteur devront être aux 
5 participants et l’afficher avant le début de la classe. L’ordre de 
départ est fait automatiquement par un système informatique.

34. Les frais d’inscription sont payables sur place ou à l’avance. Dans 
ce dernier cas, la date des paiements devra être inscrite sur le 
formulaire d’inscription et celui-ci devra être envoyé au minimum 
deux semaines avant la date du premier paiement. 

35. Une amende de 50$ obligatoire sera demandée pour les inscriptions 
faites en retard, et ce, aux frais des participants. À la perception de 
cette amende, 50% vont au promoteur et 50% au MFA. 

36. Pour donner la chance à tous les cavaliers d’offrir leurs meilleures 
performances, la classe devra être divisée de façon à ce que le 
tracteur passe entre chaque 5 compétiteurs ou moins. (Les promo-
teurs devront s’assurer de la qualité de leurs manèges et voir à ce 
qu’ils soient justes, équitables et sécuritaires). 

37. Le terrain doit être sécuritaire. En cas de pluie ou condition qui 
rendent la ronde infaisable, la ronde sera annulée et les cavaliers 
remboursés. Les points des rondes précédentes détermineront les 
points bonus et le gagnant du Futurité.

38. Le promoteur s’engage à respecter sans exception, tous les  
règlements du MFA, sans quoi les résultats de la compétition 
pourraient ne pas être compilés.

Responsabilité des cavaliers et propriétaires

39. Tout cavalier ou propriétaire de chevaux qui nuit au bon déroule-
ment d’une compétition ou qui est irrespectueux envers le comité 
organiseur du MFA et de son promoteur pourra être expulsé. 

40. La personne trouvée coupable, par des preuves tangibles, de 
présenter une monture ayant participé à une classe de barils au 
cours de l’année précédente pourrait se voir exclue du circuit pour 
l’année en cours.

41. Pour obtenir son pardon et l’autorisation de réintégrer le circuit 
l’année suivante, le fraudeur devra payer en amende un montant 
égal aux inscriptions des concours auxquels il a participé sans y 
être éligible. De plus, il devra rembourser la totalité de ses gains 
acquis lors des évènements Futurité, s’il y a lieu.

42. Lors d’une classe de Futurité & Maturité les cavaliers sont tenus 
responsables de suivre leur ordre de départ et de s’assurer qu’il 
n’y ait pas d’erreur, advenant qu’une erreur se produise et que 
le cavalier décide de courir quand même, il devra en accepter les 
décisions du juge et du comité. 

43. Il est de la responsabilité de chaque cavalier, propriétaire, promo-
teur et membre du comité de lire et connaitre les règlements. 

44. Aucun remboursement ne sera permis pour une inscription de 
Futurité ou de Maturité, mais si vous désirer la vendre il est de 
votre devoir de trouvé votre acheteur. 

45. Les règlements généraux du sport équestre western et de la course 
de barils sont applicables pour toutes les classes du Futurité et 
Maturité sanctionnées. 

46. La personne désignée (Juge) a le pouvoir et est tenue de les faire 
respecter.

Maturité (6 ans et moins)

47. Les règlements généraux du Futurité sont applicables pour toutes 
les classes de Maturité MFA.

48. Le Maturité peut être couru sur une ou deux performances selon le 
choix du promoteur 500$ seront ajoutés par ronde et le montant 
des inscriptions est de 70$

Bonus amateur

49. Le cavalier qui voudra s’inscrire a ce bonus devra rencontre les 
règlements de l’AQHA.

50. Le certificat d’enregistrement de votre monture doit être enregistré  
à votre nom et avoir en main votre carte de membre AQHA  
amateur valide l’or de vos inscriptions.

Règlements 2017Règlements 2017

Le succès n’est pas final, l’échec n’est pas fatal, 

c’est le courage de continuer qui compte... 
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OMEGA POWER
©

Contenu net : 1 litre

LA TRADITION ET L’INNOVATION  
AU CANADA

kevinbacons-ca.com

Oméga

3 6 9

% % %

POUR UN CHEVAL  
EN SANTÉ ET BIEN  
DANS SA TÊTE.

FABRIQUÉ F AU 

CANADA

SUPPLÉMENT LIQUIDE  
CONCENTRÉ, TRÈS AGRÉ ABLE 
AU GOÛT ET COMPLET. 

CONTIENT L’ENSEMBLE DES 
OMÉGA-3, 6 ET 9 DONT TOUS  
LES CHEVAUX ONT BESOIN 
POUR LEUR ÉQUILIBRE 
MÉTABOLIQUE QUOTIDIEN  
MAIS AUSSI PENDANT LES 
ÉPREUVES SPORTIVES.

 ❱ Favorise le maintien de la per formance physique. 

 ❱ Participe au maintien général de l’énergie, de la vitalité et 
de la bonne santé.

 ❱ Contribue à la santé cardio-vasculaire. 

 ❱ Soutient le fonc tionnement des articulations.

 ❱ Aide à maintenir une qualité de poils et une bonne santé 
de la peau. 

 ❱ Joue un rôle dans la prévention de l’oxydation cellulaire. 

 ❱ Prévient les carences en oméga-3. 

 ❱ Source de vitamines E – Antioxydants.

Fournit avec pompe doseuse.  
Une pression = 4 ml

FINANCEMENT DISPONIBLE NEUVES ET USAGÉES

René Ricard: 819-473-1804

remorquesrobert.com
2620, Chemin Emilien Laforest 

St-Cyrille De Wendover QC  J1Z 2J3 Canada  

Sortie 185, autoroute 20.

DISTRIBUTEUR 
AGRÉÉ
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U
ne jument de 20 ans fut testée par un vétérinaire accrédité le 5 janvier 2017 à Mascouche pour 
l’AIE. Elle donna un résultat positif. Un second test effectué par l’ACIA confirma le résultat 
positif de la jument. Celle-ci fut euthanasiée le 20 janvier 2017.

L’AIE est une maladie à déclaration obligatoire. C’est une maladie qui peut être mortelle qui atteint 
les chevaux, ainsi que d’autres membres de la famille des équidés, dont les ânes et les mules. La  
plupart des animaux infectés par l’AIE demeurent porteurs du virus toute leur vie et peuvent 
représenter une source d’infection pour d’autres équidés. Les chevaux infectés peuvent présent-
er les signes suivants : anorexie, dépression, faiblesse généralisée, fièvre intermittente pouvant  
atteindre 41 °C, jaunisse, petites hémorragies sous la langue et les yeux, oedème des extrémités, 
perte de poids…

La jument positive ne présentait aucun signe clinique de cette maladie. Il s’agissait d’un test de  
routine afin de la transférer dans une autre écurie de la région. On ne sait pas comment cette jument 
s’est infectée. Peut-être un contact avec un cheval positif en 2011, dans la région de Victoriaville ?? 
C’est une bonne idée de faire tester son cheval lors de mouvements des chevaux, comme dans ce  
cas-ci, où lors de compétition équine, show, rodéo, etc..

L’AIE se transmet surtout par le transfert de sang contaminé d’un animal à un autre. Les insectes  
tels que les mouches à cheval, les mouches d’étable et les mouches à chevreuils, sont des vecteurs 
importants dans la propagation de la maladie. La transmission survient aussi lorsque des objets  
contaminés par du sang (aiguilles, seringues ou des instruments chirurgicaux) sont utilisés pour  
traiter plus d’un animal. L’AIE peut également être transmise par le sperme d’un étalon infecté. Il 
n’existe ni traitement ni vaccin pour éviter qu’un animal soit infecté par le virus.C’est surtout dans 
l’Ouest Canadien que l’on trouve cette maladie. Voici un tableau concernant les cas pos/ lieu infecté :

Cas positif à l’Anémie  
infectieuse équine (A.I.E.)

BC Alb Sask Yukon Québec

2016 1/1 26/7

2015 8/5 32/9 31/11 3/3

2014 3/1 65/20

2013 9/5 15/6 89/27

2012 5/2 26/7 82/29 17/4

2011 63/2 4/4 102/15 10/3

Dr Claude Goyer
A.C.I.A. District de Mirabel

*exemple 1/3 = un cas testé positif sur trois écurie visité

Il n’a pas beaucoup de cas dans l’Est du Canada. Mais il faut rester vigilant…

coggins  test
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1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016 

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017 A qui la chance
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1987 LARK O THE LASS  Richard et Arthur Arsenault
1988 YANKEE’S HANKY PANKY  Debbie  Racz
1989 LACY BLUE JEANS  Jacqueline Jobin
1990 MISS AZURE HANK  Ginette Lussier
1991 STOP SUGAR  Ginette Lussier
1992 DYMMEK WONDER GAL  Charles Jobin
1993 FORMAL DANCER  Daniel Dubois
1994 SHEZA LIVE DREAM  Yan Hebert
1995 WONDERS CATS MEOW  Ginette Lussier
1996 LADY SOKOTA STREEK  Yvan Monty
1997 MY CARRIE ANNE  Renaud Poulin
1998 RAIN IN ACTION  Steve Guillemette
1999 DASH EIGHT  Rock Beaupré
2000 A ROCKET IMAGE  Marie Claude Bergeron
2001 DOWN HOME LADY  Renaud Poulin
2002 BLACK MOON EASY SIS  Christian Martin
2003 BET ON WILL  Yan Hebert
2004 DRUMMING  UP CASH  C. Bolduc - J. Machabee
2005 DOCKY RACER FIRST  Caroline Bolduc
2006 LEA FIRE WATER  Mikael et A-C Hamann
2007 TREASURED LEXI  David Grondin
2008 A DASH OF LUCK  Sylvain Dickinson
2009 VF NO TEASIN  Pierre Dubuc
2010 SONYADOR  YANKEE  David Grondin
2011 SUZEE Q  Rock Beaupré
2012 PURRFECT CHOISE  Louis Paradis
2013 BLAZES WIN YOU  Serge Gendron
2014 PRISSY FRENCH GIRL  Tiany Schuster
2015 BULLY PERKS MOON  Steve Guillemette
2016 STREAK OF MOON STAR  Jessica Gauthier
2017
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ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

RÉSIDENCIEL • COMMERCIAL

AGRICOLE • SOUS-CONTRAT 

GÉRANCE DE PROJET • RÉNOVATION

Hermas Tanguay
514 236-0016

Sylvain Tanguay
514 916-5597

6400, Chemin du Chicot Nord, 
Mirabel, Qc  J7N 2H3

construction.ht@videotron.ca

R
B

Q
 : 

82
92

-0
63

8-
19

SERVICE AMBULATOIRE ÉQUIN

514. 262. 8386

   U R G E N C E

514. 414. 0391

C.P. 629

St-Amable, Qc

Canada, J0L 1N0

Dr Jean Bernier m.v

RDRD

SELECT
COUPE
SELECT
COUPE

Richard Descôteaux

T. 819-634-2735

C. 819-629-4726

Offres de services :

- Déchiquetage de branches

- Bordure de chemin municipal

 Forestier et chalet

- Terrain agricole

- Pour plantation

- Déboisement pour site

 commercial ou résidentiel

- Abattage
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La boutique
du cowboy

À QUÉBEC

Alphée & Mireille Alain
3023, boul. Wilfrid-Hamel, local 119, Québec Qc  G1P 4C6

418 877-8410    •   1-800-491-MIMI

Merci d’avoir si bien su 

remplir nos attentes 

pour nos licoup du MFA
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Reduces Inflammation
Réduit l’inflammation

Performance Enhancing
Améliore la performance

Increases Blood Circulation
Améliore la circulation sanguine

Drug Free Chronic Pain relief
Soulage naturellement la douleur

Injury Prevention & Recovery
Prévient et aide à guérir les blessures

For infrared therapy         Thérapie au rayonnement infrarouge
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Découvrez notre 

nouveau site internet au:

ou 

( Pour des spéciaux hebdomadaire )

Visitez-nous sur

Prorancho inc

Jean François
R e p r é s e n t a n t

www.boutiqueprorancho.ca



FUELING CHAMPION                LE CHOIX DES CHAMPIONS 

   

   

 

 

 

 

 

 

Pourquoi choisir la Moulée Brooks : 

 Formulée selon les recettes de KER 

 Mélange de vitamine KER 

 Enrichie avec le système Oxyguard 

 Meilleure digestibilité 

 Analyses garanties 

 Formulations Fixes 

 Certifié DRUG FREE 

 

Formulée selon les recettes de KER

Mélange de vitamine KER
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LE CHOIX DES CHAMPIONS 

FUELING CHAMPION 
 

NOUS CROYONS QUE CHAQUE CHEVAL MÉRITE LA MEILLEURE NUTRITION  
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MOULÉES  
POUR CHEVAUX

FAITES AU CANADA

26 PRODUITS DESTINÉS À RÉPONDRE AUX BESOINS VARIÉS  
ET SPÉCIFIQUES DES CHEVAUX DE SPORT, LOISIR ET ÉLEVAGE 

Propulsée par Cargill et  
soutenue par 100 brevets sur 
des produits et technologies

À la fine pointe, grâce  
au centre de recherche  
de Cargill Animal Nutrition  

À votre portée : vaste équipe 
technique sur le terrain, Purina 
Connect et Académie Purina

De première qualité 

Ultra digestibles

Sources de gras végétales 

Traçabilité complète 

Fixes et disponibles en ligne 
pour tous nos produits 

Analysés pour les mycotoxines

NOTRE EXPERTISE NOS INGRÉDIENTS NOTRE PROMESSE

Tranquillité d’esprit 

Confiance 

Innovation 

Accessibilité 

Service

 NUTRITION :

VOUS AVEZ DES 

QUESTIONS... NOUS AVONS 

DES RÉPONSES.

TEXTURÉESEXTRUDÉES
MULTI-

PARTICULESCUBÉES

PURINA® et le quadrillé sont des marques déposées  
sous licence de la compagnie Nestlé Purina PetCare


