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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
L’ACET est un organisme de bienfaisance enregistré, avec une seule personne à temps
partiel travaillant à notre siège social à Guelph, en Ontario. Le mandat de l’ACET comme
instance de gouvernement internationalement reconnue pour l’équitation thérapeutique au
Canada consiste à établir des normes et à promouvoir ce domaine spécialisé de thérapie
« Humaine chevaline ». C’est donc avec une profonde gratitude que je reconnais le
dévouement en temps, en effort et en expertise offert par notre conseil d’administration et
les membres du conseil consultatif, nos comités de programmes, nos représentants de zones
régionales et plusieurs autres -- tous les bénévoles, même ceux qui reçoivent des honoraires
pour leurs services à l’ACET vont souvent au-delà de l’appel du devoir.
Des remerciements particuliers sont adressés à notre membre du personnel dévoué, Brenda
Coward, en poste à notre siège social. En 2014, le conseil a approuvé sa promotion
d’assistante administrative à administratrice en reconnaissance du fait qu’elle soit devenue un
atout au centre des communications avec nos membres, et au-delà. Nous avons par contre
beaucoup regretté la démission de Nanci Picken, coordonnatrice de l’éducation, qui
toutefois, continue de partager son expertise au nom de l’ACET comme examinatrice.
Nous avons, grâce à une autre bonne année, augmenté notre stabilité financière et poursuivi
l’examen majeur de nos programmes. Nous recevons régulièrement des demandes de
certification d’instructeur et de centre d’accréditation. Mais surtout, nous tenons à saluer les
progrès accomplis de notre comité CBE. Ce domaine est encore à ses débuts et nous
sommes donc heureux de vous annoncer que nous sommes sur le point de signer un accord
unique avec la Certification Board of Equine Interaction professionnels (CBEIP) qui
deviendra notre partenaire indépendant, pour l’accréditation par tierce partie. Cet accord
nous permettra également d’offrir l’examen de l’accréditation en français et en anglais.
L’ACET célèbre son 35e anniversaire en 2015. Étant la première secrétaire du conseil en
1980, je me souviens bien de la passion et de l’énergie investies par les fondateurs de
CanTRA afin de mettre l’organisation en place et en cours d’exécution. Aujourd’hui, chacun
peut mesurer l’importance du chemin parcouru et nous avons depuis, constamment
développé nos programmes pour les garder accessibles, abordables et en conformité avec les
normes actuelles dans les domaines médical, thérapeutique, de l’équitation, et du domaine
juridique. Il s’agit d’une tâche immense. Nous apprécions grandement l’appui et
l’encouragement (et, parfois, la patience) que nous recevons de nos membres. En outre, nos
commanditaires Rubans , amis et en fait les donateurs de n’importe quelle allégeance qui
nous aident à mener à bien nos projets et nous permettent d’en rêver d’autres.
Enfin, je dois exprimer ma profonde gratitude à notre Patronne, la Princesse royale, la
princesse Anne. Ce fut mon privilège personnel de me voir accorder une audience avec Son
Altesse Royale à Londres l’été dernier, au cours de laquelle nous avons partagé nos

expériences d’équitation thérapeutique en Grande-Bretagne et au Canada. Plus tard dans
l’année, Son Altesse Royale a visité Ottawa, où elle a regardé une présentation d’équitation
thérapeutique offerte par TROtt (Association d’équitation thérapeutique d’Ottawa-Carleton).
En reconnaissance de sa visite, le gouvernement du Canada décernera un don de 25 000 $ à
l’ACET. Nous ne sommes pas à court d’idées pour l’utilisation de ce don!
Respectueusement soumis,
Daphne Davey

RAPPORTS DU COMITÉ DU PROGRAMME
Voici les rapports des quatre programmes phares de l’ACET. Chacun de ces programmes est
responsable de l’élaboration de normes nationales, de l’éducation et des initiatives de
développement.
ACETAI = Instructeur adjoint d’équitation thérapeutique de l’ACET
ACETII = Instructeur intermédiaire d’équitation thérapeutique de l’ACET
ACETI = Instructeur d’équitation thérapeutique de l’ACET

LES MEMBRES DU COMITÉ DE FORMATION ET DE CERTIFICATION
Membres
Margaret Rigby, ACETI/entraineuse de l’ACET/examinatrice (BC), présidente
Jane James, ACETI/entraineuse de l’ACET /examinatrice (BC), coprésidente, agente de
liaison du conseil
Nicola Harman, ACETI/entraineuse de l’ACET /examinatrice (ON)
Linda Rault, ACETI/entraineuse de l’ACET /examinatrice (AB)
Gay Wood, ACETI Hon./entraineur de l’ACET /examinateur (ON)
Faits saillants de l’année
• 1er avril au 31 décembre 2014 : Les candidats ont été examinés et ont réussi :
14 ACETII, 15 ACETAI et 5 ACETI représentant 9 provinces, en plus de 2 candidats
internationaux de France et l’Allemagne.
• Novembre 2014 : réunions des examinateurs (est) à Guelph, en Ontario.
Décembre 2014 : réunions des examinateurs (ouest) à Duncan, en Colombie-Britannique.
La réunion de l’Est comprenait également un atelier des mentors. L’atelier des mentors de
l’Ouest est provisoirement prévu pour la fin de l’automne 2015.
• La réunion des examinateurs comprenait les recommandations suivantes :
- clarification sur les processus afin de progresser dans les niveaux de certification à
conditions préalables
- révision des évaluations/examens pour tous les niveaux à l’aide d’un nouveau système de
notation
- nouveaux documents écrits pour les examens ACETII et ACETI et mise en œuvre d’un
document écrit de type vrai/faux pour les candidats à la technique du ACETII
- clarification des règles du mentorat et de la mise en place des ateliers de mentorat
- lignes directrices pour les rapports des élèves
- amélioration du niveau ACETII afin de rendre ce niveau de certification plus élevé,
à mi-chemin entre les niveaux ACETII et ACETI, y compris les échéanciers
- Certificat d’entrainement à la longe (lungeing) : réévaluation des objectifs et mise en
œuvre de ceux-ci plus tard en 2015

• Série d’Ateliers 35e anniversaire :
Pour célébrer notre 35e anniversaire et afin de reconnaitre l’énorme travail que nos
instructeurs et nos bénévoles effectuent dans nos nombreux centres membres partout au
Canada, nous aidons un certain nombre d’entre eux à organiser un atelier pour leur
communauté. Ceci est rendu possible grâce à un don octroyé à l’ACET par le gouvernement
du Canada en l’honneur de la visite au Canada l’automne dernier de notre patronne, Son
Altesse Royale la Princesse royale, la princesse Anne.
Respectueusement soumis,
Jane James, au nom de
Margaret Rigby, présidente

COMITÉ DES NORMES ET ACCRÉDITATION
Ann Caine, présidente (ON)
Ruth Carter, ACETII, agente de liaison du conseil (N.-B.)
Evelyn Fraser, entraineuse de l’ACET/examinatrice (N.-É.)
Nicola Harman, entraineure de l’ACET/examinatrice (ON)
Nanci Picken, entraineuse de l’ACET/examinatrice (ON)
Docteur Bob Wright (ON)
Ce fut une année transitoire bien remplie pour notre comité comme nous avions l’intention
de reprendre les visites de site d’attestation de nos centres membres, en réponse à l’attente
placée sur ces visites en raison de la restructuration de l’ACET.
Le Comité a examiné et mis à jour le formulaire de l’évaluation de la gestion des risques
(GdR). Brenda Coward, administratrice de l’ACET, et Ann Caine ont également examiné le
nombre de centres membres dans chaque province et elles ont entrepris la tâche de produire
un échéancier des visites de sites comme suit :
• Les provinces de l’Atlantique – achevé
• Québec — en cours
• Saskatchewan/Manitoba — achevé
• Ontario — en cours
• Alberta/BC — en cours
Tous les efforts sont déployés pour combiner ces visites, dans la mesure du possible, avec
des ateliers, des instructeurs techniques et des examens afin d’assurer l’utilisation
des dépenses de façon financièrement responsable.
Le Comité discutera d’une visite de site pour le processus de sélection et de formation du
personnel, et espère avoir la formation initiale réservée pour l’automne 2015. Quelques mises

au point supplémentaires sur la documentation des visites de site sont prévues en réponse
aux rétroactions reçues et révisées après les visites en 2015.
Respectueusement soumis,
Ann Caine, présidente

COMITÉ DE L’HIPPOTHÉRAPIE
Comité
• Pippa Hodge, Pht (C.-B.)
• Danielle Champagne, Erg (QC)
• Judy Todd, Pht (C.-B.)
Introduction
Le comité d’hippothérapie de l’ACET a tenu toutes ses réunions au moyen du système de
communication Skype qui s’est avéré très efficace et convivial.
Activités
Le Comité a tenu sept séances en 2014 et deux en 2015. Les membres du comité ont travaillé
principalement sur les projets suivants :
• Les résultats de recherche de Danielle Champagne acceptés pour publication dans la revue
Pediatrics Journal
• L’énoncé de mission du comité affiché sur le site Web de l’ACET
• Le Canadian Horse Journal a fait parraître un article sur l’ hippothérapie par Judy Todd
• L’atelier d’hippothérapie tenu à Duncan, B.-C. (automne 2014) fut un succès
• De nombreuses discussions ont eu lieu sur les effets positifs de la combinaison de la
musique thérapeutique et l’hippothérapie
À venir en 2015
Les objectifs du comité pour 2015 comprennent les suivants :
• poursuite du travail sur notre répertoire canadien d’hyppothérapie
• préparation d’atelier d’hippothérapie en Colombie-Britannique (printemps),
et en Alberta et au QC (automne)
• planification d’ateliers offerts par Pippa Hodge en Grèce (été 2015)
Conclusion
L’énoncé de mission du comité d’hippothérapie de l’ACET
Promouvoir les meilleures pratiques de l’hippothérapie au Canada par l’éducation, la
consultation et la continuation du perfectionnement professionnel avec la
collaboration interprofessionnelle.

Respectueusement soumis,
Pippa Hodge, vice-présidente
COMITÉ DU PROGRAMME CHEVAL ET BIEN-ÊTRE (CBE)
Le mieux-être facilité par le cheval intègre un éventail d’approches en counseling, en éducation et
développement personnel, ainsi qu’en stratégies et techniques qui permettent de réunir les êtres humains et les
équidés dans un environnement d’apprentissage et de guérison. La tâche du comité du CBE est de faire
l’élaboration et la gestion du programme Cheval et bien-être de l’ACET.
Comité
• Kendra Flynn-Stronach, BSc, entraineuse de l’ACET (présidente intérimaire)
• Dr Anne Barnfield, BSc, Ph. D.
• Daphne Davey, CTRAI, agente de liaison du conseil
• Dre Claire Dimuantes, TSH, BHSAI
• Sandra Evans, entraineuse/examinatrice de l’ACET
• Jennifer Giroux, B.A., candidate TSH
• Dr Gabby Ledger, B.A., MD, FRCP (C)
• Allie Lewis, ACETAI
• Tricia Mellor, TSH, TSa, ACETII
• Kathleen Murphy, B.A., B.Ed., M.A.
• Dr Jan Yorke, TSH, Ph. D.
Remarque : En raison de restriction d’espace, les qualifications des membres du comité ont été limitées aux
diplômes universitaires et à la certification d’instructeur équestre seulement. Nous sommes très chanceux
d’avoir un comité représentant l’extraordinaire richesse d’expérience et de formation professionnelle, y compris,
outre ceux mentionnés ci-dessus, diverses qualifications en CBE et en expérience dans le domaine de
l’équitation thérapeutique.
Cynthia Andrews (éducatrice agréée et ACETI) qui était membre du comité a fait de
nombreuses contributions tout au long de l’année; elle a récemment démissionné en raison
de contraintes de temps. Gabby Ledger a maintenant un poste de conseillère.
À la fin du mois d’avril, la Commission avait accepté quatre nouveaux membres : Anne
Barnfield, Jenny Giroux, Tricia Mellor et Kathleen Murphy. Jan Yorke s’est retirée de son
poste de présidente. Pour l’instant, la présidence sera changée à chaque réunion trimestrielle.
Réalisations :
• Modifications et mise au point de l’accord de la CBEIP conjointement avec la CBEIP
• Officialisation des exigences d’admissibilité à la certification du CBE assurant que le CBE
de l’ACET atteigne ou dépasse ceux mis de l’avant pour évaluation par la CBEIP
• Introduction de la certification pour les professionnels de l’éducation (au-delà de
celle pour la santé mentale et les professionnels du monde du cheval).
• Ajustement du prix de la certification en retirant les frais pour les examens de la CBEIP
(payé par les candidats aux tests du PTC) et en normalisant les frais pour les trois

certifications.
• Traduction de la documentation de la certification/inscription en français.
En cours :
• Intégration de quatre nouveaux membres du comité
• Détermination d’une nouvelle présidence pour le comité ainsi que d’un poste d’agent (e)
de liaison du conseil.
• Nomination d’experts en la matière afin d’assurer la liaison avec la CBEIP pour
« canadianiser » l’examen.
Activités futures :
• Traduction de l’examen CBEIP en français
• Mise sur pied d’ateliers de CBE pour les requérants
• Élaboration des politiques, des procédures et d’un manuel de protocoles pour les
praticiens, les entraineurs et les installations afin de soumettre à la Commission des normes
de l’ACET.
Respectueusement soumis,
Kendra Flynn-Stronach
Président intérimaire

RAPPORTS DES REPRÉSENTANTS DE ZONES
Un groupe de bénévoles faisant partie de la famille de l’ACET représente également
différentes zones. Le pays est divisé en six régions, chacune avec un représentant de zone
agissant tant comme ambassadeur de l’ACET que comme « communicateur bidirectionnel »
dans leur région. Le fait d’avoir des gens bien renseignés dans différentes parties du pays aide
beaucoup l’ACET à promouvoir ses services et si possible, à être représentés lors
d’évènements spéciaux. En outre, l’ACET reçoit l’information des représentants de zone et
utilise cette information pour améliorer ses services ou pour garnir les bulletins de l’ACET et
autres véhicules de communication.
ACETAI = Instructeur adjoint d’équitation thérapeutique de l’ACET
ACETII = Instructeur intermédiaire d’équitation thérapeutique de l’ACET
ACETI = Instructeur d’équitation thérapeutique de l’ACET
ZONE 1
Colombie-Britannique, Yukon
Représentante de Zone : Christine Ross
Il existe présentement en Colombie-Britannique, 14 centres de l’ACET accrédités et 3 avec
un statut provisoire. Les basses terres continentales, Vancouver et de l’ile de Vancouver ont

12 centres; le nord de la C.-B. en a 3 et le Southern Interior en a 2. Il n’y a aucun centre de
l’ACET au Yukon en ce moment.
On compte 39 étudiants dans le programme de formation de certification d’instructeur, dont
32 travaillent à l’obtention de leur ACETAI, six travaillent à leur ACETII, et l’un en vue de
l’obtention de son ACETI. Les étudiants suivants ont obtenu leur certification au cours de
l’année 2014 : Jacquelyn Hummelman (ACETAI), Jennifer Henderson (ACETI), Kim
Yawney (ACETAI), Shannon Durant (ACETII), Donna Stiles (ACETII), Kyrie Bond
(ACETI) et Krystyna Van Arem (ACETI). En outre, Tegwyn Harper est devenue
entraineuse de l’ACET, le plus haut niveau de certification d’instructeur conféré à une
personne, apportant une grande expérience sur une vaste période de temps.
D’excellents cours de formation ont été organisés, entre autres : « Comprendre l’autisme »
par Joanne Poole, RN, parrainée par Arion Therapeutic Farm à Kelowna; un atelier donné par
Sandra Evans, entraineuse/examinatrice de l’ACET, sur l’équitation thérapeutique, parrainé
par CHAAPS à Quesnel; et un atelier pour instructeurs par Pippa Hodge, parrainé par
l’Association d’équitation thérapeutique de Cowichan à Duncan.
De nombreux organismes ainsi que plusieurs personnes en Colombie-Britannique et au
Yukon offrent l’équitation thérapeutique, l’apprentissage assisté par cheval et la thérapie
facilitée par le cheval, mais ne tombent pas sous l’égide de certification et de formation de
l’ACET.

ZONE 2
Alberta, Territoires du Nord-Ouest
Représentante de zone : Linda Rault
Encore une fois, nous avons eu une année calme en ce qui a trait aux évènements dans notre
zone en 2014. PARDS (Peace Area Riding for the Disabled Society) a tout de même été
l’hôte d’une fin de semaine de certifications à Grande Prairie. Les candidats suivants se sont
qualifiés avec succès :
ACETII: Robyn Boudreau, Stephanie Golder, Esther Schlegel, Joy Verner (Edmonton)
ACETAI : Ashley Shadeck, Holly Thiessen
Comme à l’habitude, PARDS a offert un évènement bien organisé avec d’excellents cavaliers
bénévoles et chevaux. Après l’examen, Nanci Picken et moi avons visité la belle et grande
nouvelle installation pour laquelle PARDS donnait les touches intérieures finales. Ils espèrent
emménager en automne 2015.
Little Bits Therapeutic Riding Association à Edmonton avait plusieurs cavaliers qui
compétitionnaient avec succès dans leur premier concours paraéquestre par vidéo du circuit
transnational.
En Alberta, les centres suivants sont agréés par l’ACET :

* Lethbridge Therapeutic Riding Association (LTRA). Ce centre a malheureusement perdu
son manège intérieur dû à une très forte chute de neige, mais heureusement personne n’a
été blessé dans l’effondrement.
* Mount View Special Riding Association (MVSRA), Olds
* Little Bits Therapeutic Riding Association pour les personnes handicapées (LBTRA),
Edmonton
* Peace Area Riding for the Disabled Society (PARDS), Grande Prairie
À ma connaissance, aucun centre d’équitation thérapeutique n’existe en ce moment dans les
Territoires du Nord-Ouest.
ZONE 3
Saskatchewan, Manitoba et Nunavut
Représentante de zone : Brenda Godin
La zone 3 continue de croitre avec la hausse d’inscriptions des instructeurs et les instructeurs
actuels avancent de niveau dans leur certification. Nous avons également vu une
augmentation des nouveaux centres de l’ACET, ainsi qu’un intérêt pour les programmes
d’équitation thérapeutique de l’ACET.
Manitoba
Manitoba Riding for the Disabled Association est un organisme de bienfaisance qui
continue d’offrir l’équitation thérapeutique pour les enfants handicapés.
T.H.A.T. PROGRAMS fournit des leçons d’équitation thérapeutiques spécialisées dans le
travail avec les jeunes et les adultes aux prises avec le TSAF (trouble du spectre de
l’alcoolisation fœtale), l’autisme et les déficiences intellectuelles.
Urban Stables/The Horse Connection Inc. travaille avec les divisions scolaires locales
afin de fournir des leçons d’équitation pour les jeunes à risque.
Saskatchewan
Prairie Mentoring Centre for Therapeutic Riding a participé à l’édition 2014 de la
Saskatchewan Equine Expo, à Prairieland Park à Saskatoon (SK) avec un kiosque
d’information. De nombreux visiteurs ont manifesté un intérêt pour les programmes
d’équitation thérapeutique certifiés de l’ACET en Saskatchewan. D’autres évènements en
2014 incluaient :
- une séance de formation des bénévoles à Ridequine, Pilot Butte (SK) afin d’orienter les
nouveaux bénévoles et rafraichir la mémoire des bénévoles habituels pour l’atelier
« Mentorat pour formateur du printemps » qui se prolongeait sur une fin de semaine
- un atelier de « Mentorat pour formateur du printemps » au centre équestre Gait
Equestrian Centre à Moose Jaw (SK) comprenait 12 instructeurs inscrits, dont quatre de
Peterborough en Ontario!
- un atelier de « Mentorat pour formateur » au centre équestre Gait Equestrian Centre pour
préparer six candidats à leur examen d’instructeur était parrainé pour la première fois par
Gait Equestrian Centre. Linda Rault et Nanci Picken étaient les examinatrices. Nos
cavaliers et bénévoles ont fait un travail fantastique. Nous attendons avec impatience une
année 2015 très productive.

Remarque : L’ACET remercie sincèrement la prédécesseure de Brenda, Catherine Sneath,
pour son service à la zone 3 en tant que représentante pendant des années. Le changement a
eu lieu vers la fin de 2014.

ZONE 4
Ontario
Représentante : Nanci Picken
L’Ontario jouit d’un grand nombre de centres d’équitation thérapeutique de l’ACET; 24! La
plupart de ces derniers sont pleinement accrédités, et le reste est à un niveau provisoire.
Nous espérons qu’ils seront tous accrédités en 2015.
Nous avons deux Centres d’examen agrées de l’ACET :
- EET (The Equestrian Association for the Disabled), Hamilton
- TROtt (Therapeutic Riding Association of Ottawa-Carleton), Ottawa
et un centre d’examen et de formation agréé de l’ACET :
- Sunrise Therapeutic Riding and Learning Centre, Guelph (Sunrise est aussi un centre
d’apprentissage offrant un large spectre d’activités)
Les techniques et examens pour la certification d’instructeur ont eu lieu dans les centres
suivants en 2014-2015 :
- WindReach Farm, Ashton
- SARI (Special Ability Riding Institute), Londres
- TEAD, Hamilton
- TROtt, Ottawa
Sunrise a également été l’hôte d’une conférence des examinateurs et d’un atelier sur le
mentorat en novembre 2014. Plus d’ateliers sont prévus pour 2015 et nous attendons avec
impatience de nouveaux centres provisoires.

ZONE 5
Québec
Représentante : Éliane Trempe
L’organisme d’équitation thérapeutique provincial du Québec, la Fédération québécoise
d’équitation thérapeutique (FQÉT) a encore été très occupée, ces douze derniers mois. Nous
sommes heureux de dire que le Québec possède à présent 10 centres membres et un autre
travaillant à l’obtention d’accréditation de l’ACET.

La FQÉT met continuellement en œuvres efforts et énergie, afin de promouvoir les activités
promotionnelles. La FQÉT en est maintenant à sa treizième année d’existence. Cette année,
nous avons participé aux évènements suivants :
• Conférence printanière 2014 – L’autisme et ses mille facettes
• Conférence automnale 2014 — Santé mentale et équitation thérapeutique… découvrir,
comprendre et agir
• Kiosque d’information à notre Salon du cheval à Saint-Agapit 2014
• Évènement de certification du printemps 2015 de l’ACET
• Conférence printanière 2015 – Parfum d’équitation thérapeutique pour les ainés
• Production de lignes directrices pour le public afin d’aider à reconnaitre un centre
d’équitation sécuritaire
La FQÉT a également travaillé sur ce qui suit :
• la publication de trois numéros du bulletin FQÉT, L’Engagement (Printemps, Été et hiver)
Les projets actuels de la FQÉT sont :
• mise à jour de site web de la FQÉT (en cours)
• évènement de certification de l’automne 2015 de l’ACET
Eliane Trempe est également directrice générale de la FQÉT
Zone 6
Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île du Prince-Édouard, Nouvelle-Ecosse &
Labrador
Zone représentant : Sallie Murphy
La zone 6 de la région de l’Atlantique, comprend six centres agréés par l’ACET :
Nouveau-Brunswick
Shining Horizons Therapeutic Riding Association, Saint John
Fredericton Therapeutic Riding Association
Cavalier Riding Club, Moncton
ile du Prince-Édouard
The Joyriders Therapeutic Riding Association, Winsloe/Hunter River
Nouvelle-Écosse
Halifax Area Leisure and Therapeutic Riding (HALTR)
Free Spirit Therapeutic Riding Association, Aylesford (provisoire)
Terre-Neuve
Rainbow Riders, St. John's
Depuis 2014, tous les groupes de la côte continentale des maritimes travaillent étroitement
ensemble pour débuter des ateliers annuels, ou des ateliers régionaux plus fréquents où le
Cavalier Riding Club en est l’hôte. Ce club est également l’hôte de cours pratiques de mise à
jour d’instructeurs et d’examens de l’ACET.

Cette dernière année s’est avérée être très occupée pour tous nos centres de l’ACET. La
priorité a été sur l’organisation et la participation à la mise à jour du formateur. En 2014,
Nicola Harman, entraineuse/examinatrice de l’ACET, a donné un atelier approfondi
intéressant sur le trouble du spectre autistique avec des anecdotes personnelles et des
séquences de films de ses expériences avec les enfants autistes. L’atelier était bondé.
Evelyn Fraser, entraineuse/examinatrice de l’ACET, a donné un atelier CTRll d’une journée
complète. Plus tard, Evelyn et Hilary Webb, entraineuse/examinatrice de l’ACET, ont
présenté un CTRAl technique ainsi qu’un examen, et un CTRll technique ainsi qu’un
examen, aux candidats de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick.
Les Joyriders of PEI continuent leur programme d’équitation du printemps et de l’automne,
ainsi que leur programme estival de cavalier dans lequel ils travaillent principalement avec les
chevaux miniatures et les enfants qui sont dans le créneau autistique. La possibilité de faire
une promenade à poney est offerte à la fin de la session. Les personnes intéressées sont
invitées progressivement à la selle de « Whinny » l’Équiciseur; un cheval modèle conçu pour
simuler un réel mouvement équin tandis qu’ancrée dans une seule position. Un succès
retentissant!
Tous les cavaliers et les bénévoles dans la région souhaiteraient remercier Daphne Davey
pour son temps et son dévouement au cours de ses quatre années à titre de présidente de
l’ACET. Des remerciements vont aussi au Conseil de l’ACET, aux membres du comité de
programme de l’ACET et à Brenda Coward au siège social de l’ACET – vous êtes une
équipe formidable.

