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Au Québec, et spécialement pour notre communauté, le printemps a une saveur toute particu-
lière. Les jours s’allongent, nous permettant de profiter de nos chevaux plus longtemps ;  
la météo s’adoucit, rendant les tâches à l’écurie moins difficiles et les montes plus agréables ;  
nos montures font preuve d’un petit surcroit d’énergie et de joie ; les idées de projets ou d’ob-
jectifs pour la belle saison fleurissent dans nos têtes… Voilà de quoi rallumer l’enthousiasme !

Dans ce numéro, vous trouverez un florilège de sujets qui montrent bien les différentes facettes 
de notre passion équestre. Tout d’abord, comme il est essentiel de partager celle-ci à la jeune 
génération, et parce que nous savons tous à quel point le cheval et l’équitation peuvent nous 
transformer en tant qu’humain, Marie-Josée Roy a préparé un article en page 10 sur les bien-
faits des camps équestres. Cela tombe bien, puisque c’est justement le temps des inscriptions ! 
Et puis, on ne sait jamais… mettre en contact une enfant et des chevaux, très tôt, peut mener 
à des aventures hors de l’ordinaire ! Pour preuve, lisez en page 28 une entrevue avec la jeune 
artiste professionnelle et acrobate à cheval, Léa Innocenti. Une autre carrière non convention-
nelle que peut amener la passion équestre est celle de… policier à cheval. Vous trouverez tout  
ce que vous avez toujours voulu savoir sur la cavalerie du SPVM dans l’excellent article de  
Pearl Duval en page 39.

Par ailleurs, le printemps est la saison idéale pour acquérir ou approfondir notre bagage sur 
le physique et le mental des chevaux. Les connaissances sont en évolution constante et nous 
permettent de mieux prendre soin de nos animaux, qui, conséquemment, voient leur longévité 
augmentée. Nous vous proposons en page 43 un article de Angie Beaudet sur une maladie de 
plus en plus présente en raison, justement, de l’augmentation de la durée de vie de nos amis 
équins : la maladie de Cushing. De plus en plus visible dans le milieu équestre, aussi, c’est la  
notion de renforcement. Le fameux « R+ » rempli de bonnes intentions qui fait parfois débat, 
mais qui est surtout, très souvent, mal compris ! À la page 35, Laure Marandet nous explique  
de main de maître tout ce qu’il faut savoir sur le conditionnement opérant et comment il peut 
nous aider à être de meilleurs éducateurs pour nos chevaux.

Enfin, nous vous offrons un peu d’histoire et de rêve… Pearl Duval vous emmène en page 16 
dans la mystérieuse Île de Sable à la rencontre de ses paysages fabuleux et surtout de ses  
extra ordinaires chevaux. Quant à moi, je vous propose une nouvelle chronique intitulée 
« Culture Équestre ». Vous trouverez donc, à chaque numéro, une page dédiée à l’art équestre  
et à l’histoire, et ce, sous toute ses formes. Car comme on sait, les liens entre les humains et  
les chevaux sont profonds, et monter à cheval a toujours été bien plus qu’un sport…

Bonne lecture !

Marie-Claude Bouillon
Rédactrice en chef


