
*Si	  le	  parrain	  ou	  la	  marraine	  a	  moins	  de	  18	  ans,	  une	  autorisation	  parentale	  doit	  être	  signée	  par	  son	  représentant	  légal.	  

PROGRAMME DE PARRAINAGE : UN CHEVAL POUR CHACUN! 
 

L’argent contribue entièrement aux soins des chevaux parrainés (nourriture, vétérinaire & forgeron). 

 
Prenez soin d’un de ces chevaux « rubans bleus » adoptés par le Haras pour 79$+ tx / mois  

et profitez pleinement de lui comme si c’était le vôtre un jour par semaine quand vous venez! 
 

 
LISTE DE NOS RUBANS BLEUS ADOPTÉS EN QUETE DE PARRAINS-MARRAINES : 
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ENTENTE DE PARRAINAGE 

Nom du cheval parrainé (voir liste des chevaux plus loin): __________________________________________________ 
Nom du parrain/ de la marraine* : ____________________________________________Tel.______________________ 
Représentant légal si mineur(e)* : ______________________________________________________________________       
Coordonnées email : _______________________________________________________Cell.: _____________________ 
Adresse : __________________________________________________________________________________________   

Le haras offre un accès 1 journée par semaine à la marraine / au parrain, jusqu’à 7h consécutives avec son cheval parrainé.  
JOUR CHOISI : chaque ___________ (ex : jeudi) du mois vers (horaire demandé) : ___________________  
 
L’entente de parrainage comprend une « copropriété symbolique » du cheval adopté sur toute la durée du parrainage 
(aussi appelé demi-pension dans les milieux équestres), ce qui permet 
l’usage du cheval sur les plages horaire décidées en partenariat avec le 
Haras Laurentien. Les grandes décisions de santé, d’alimentation, de 
soins, de manipulations particulières relatives au cheval sont partagées 
avec le parrain, qui est lui-même invité à faire part de ses expériences et 
observations de son cheval lorsqu’il le manipule.  
Chaque cheval adopté ou sauvé par le Haras engendre des couts et 
responsabilités supplémentaires pour lui offrir soins et confort, et 
nécessite des frais auprès du maréchal ferrant toutes les 6 semaines (min. 
45$ s’il ne lui faut qu’une trime), de vétérinaires (400$/an hors accident, 
besoins particuliers ou maladie) et au moins 225$ par mois en nourriture 
brute (foin, moulée, vitamines), hors manutentions de nettoyage des box et turn-over en pré (mises en liberté). 

Le parrain n’assume que le montant du parrainage mensuel défini par le présent contrat, pour toute la durée de l’entente, 
sans assumer de frais de nourriture, ni de santé, ni les responsabilités diverses envers le cheval, à l’exclusion des 
conséquences découlant de ses propres manipulations du cheval : si vous blessiez involontairement l’animal, vous êtes 
responsables des soins requis. L’implication en temps et argent du parrain peut augmenter auprès du cheval adopté 
jusqu’à une demi-pension exclusive (sans autres parrains/marraines) selon les tarifs suivants :  

Formule Bronze : Parrainage de base (1 journée par semaine) : 79$ / mois + tx 
Formule argent : (2 jour par semaine) : 99$ / mois + tx. 
Formule Or : (4 jours par semaine, equivalent a demi pension, sans monte)     115$ / mois + tx 

 
Formule Or + Monte, si votre niveau le permet : 1 monte/semaine des chevaux rubans bleus le 
permettant (Simba, Astral, Léo, Morgan, après 2 cours (en sus) d’évaluation, (en sus, coût : 49$/h 
au lieu de 59$) par nos instructeurs sur rdv). 

 
160$ / mois + tx 

Formule Platine, si votre niveau le permet : inclut la formule Or + 6 montes/mois des chevaux 
rubans bleus le permettant (Simba, Léo, Astral, Morgan…). Accessible après 2 cours (en sus, 
coût : 49$/h au lieu de 59$) d’évaluation par nos instructeurs sur rdv). 

 
250$ / mois + tx 

 

Les horaires de présence/manipulation doivent être pris en entente avec le Haras selon un calendrier défini en commun au 
début de l’entente. Advenant un changement d’horaire, le parrain/la marraine contacte le haras via : info@cavaland.com 
ou au 450.228.3006 ou encore le : 514.808.0498, les cours ou répétitions pour un spectacle ou horaires précédemment pris 
par un autre parrain/marraine de l’adopté ayant cependant préséance. 
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Les parrains/marraines peuvent passer du temps avec leur protégé, le manipuler, lui apporter pommes et carottes, faire 
venir leur famille, pique-niquer sur place etc. Leur photo et noms avec leur protégés sont affichées sur les portes de boxes 
des adoptés ainsi que sur le site du Haras, et pourront présenter l’évolution de la relation avec le cheval, et des habilités 
équestres développés par le parrain/la marraine  

Le parrainage inclut : 1 demi-journée par semaine à passer avec votre protégé (et possibilité de plus selon le degré 
d’attachement que vous portera le cheval), soient 4 demi-journées par mois, ou 16 h par mois  au contact du cheval 
parrainé. Vous aurez la pleine liberté de le manipuler, brosser, panser, promener, soigner, nourrir lors des repas (se faire 
conseiller auprès du personnel pour lui donner le prochain repas), le mener aux prés et manèges pour sa mise en liberté et 
pour tous les exercices habituels au cheval selon sa discipline. Les parrains/marraines peuvent prendre des cours avec 
instructeur diplômé, sur leur protégé à prix préférentiel (49$ au lieu de 59$/h, plus taxes), si la condition, santé et poids et 
conformation du cheval parrainé le permet. Il est aussi possible de changer de cheval adopté quand le niveau de parrain ou 
d’autres considérations affectives pour un cheval entrent en jeu. Il est cependant demandé de ne pas « abandonner » d’un 
coup le cheval adopté et de continuer de venir le voir à l’occasion, car plusieurs s’attachent énormément aux humains qui 
leur manifestent de l’intérêt et il leur est difficile de ne soudainement plus recevoir de visite. Merci de votre aide sur ce 
point. 

Dans certain cas, si le couple cheval/humain est devenu très proche et que l’animal en retire un grand bénéfice et bien-
être, et que l’humain est en pleine sécurité et moyens de le faire en plus de le vouloir, il pourrait être possible d’offrir au 
parrain/marraine l’opportunité de passer gratuitement plus de temps avec le cheval, ou, dans certains cas, d’acquérir 
l’adopté complètement, si le Haras juge la chose possible et bénéfique pour l’animal. 

Tous les frais relatifs aux besoins du cheval (nourriture, ferrage et parage, médicaments et soins vétérinaires) sont assumés 
par le Haras, qui est propriétaire/décisionnaire de l’animal pour tous les soins de santé et exigences de manipulation 
relative à son bien-être.  La présente entente peut être révoquée de façon unilatérale et sans préavis advenant que le 
parrain/la marraine pose ou ait posé des gestes ou négligences graves pouvant nuire à l’animal alors qu’ils en étaient 
informés. Il pourrait alors être tenu responsable des dommages causés à l’animal et tout soin qui en découlerait (le restant 
du mois reste alors dû). MERCI DE SE CONFORMER EN TOUT TEMPS AUX RECOMMANDATIONS DU 
HARAS POUR NE PAS NUIRE OU BLESSER LES ANIMAUX QUANT À LEUR MANIPULATION, 
NOURRITURE, SOCIALISATION ET SOINS : VOUS EN SERIEZ TENU RESPONSABLE. 

Il est fortement suggéré aux parrains/marraines de s’inscrire à la FEQ (Fédération équestre du Québec) pour bénéficier 
d’une couverture d’assurance responsabilité très abordable tant pour eux-mêmes que les autres humains et animaux autour 
d’eux. Formulaire en ligne sur : https://cheval.quebec/Adherer-‐Options-‐dadhesion-‐Individuelle	  .	  

Advenant tout accident/incident dont ils seraient victimes ou responsables, ils seront ainsi couverts et des frais médicaux 
assurés. Prix environ : 55$/an + tx. Vous recevrez le magazine hippique du Québec et pourrez poster des annonces en 
ligne (petites annonces, forums, infos, stages et formations).  
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FORMULAIRE DE PARRAINAGE 

 
Par la présente je deviens parrain/la marraine au Haras Laurentien du cheval : _________________________________. 
Je serai formé par le personnel du Haras et m’engage à respecter toute consigne de sécurité demandée dans l’intérêt du 
cheval et de tous.  
Parrain (les noms en lettres moulées) : _________________________________________________________________ 
 
Représentant légal du Parrain (si le parrain est mineur) : ___________________________________________________ 
 
Le parrainage débutera en date du : Jour ___________ Mois ____________________    Année____________________ 
 
Fait en 2 exemplaires,                                     Fait en 2 exemplaires, 
Signée le : ___________________________ Signée le : __________________________________ 
 
À :         À :  
Le représentant du Haras :      Le parrain/ La marraine (ou son représentant légal) :  
Nom :         Nom :  
 

 
 

 
PAIEMENT PRÉAUTORISÉ SUR CARTE DE CRÉDIT pour PARRAINAGE 

 
PAR LA PRÉSENTE J’AUTORISE LE HARAS LAURENTIEN À FACTURER SUR MA CARTE DE 
CRÉDIT LE MONTANT DU PARRAINAGE SELON LES TERMES SUIVANTS: 
 
Type de carte :   Visa ___   MasterCard ___   American Express ___ 
Numéro : _________   __________   _________   _________ 
CCV (code généralement à trois chiffres près de votre signature au verso de la carte): _______ 
Exp. : ______/______            Titulaire de la carte : ________________________________________________ 
 
Le montant minimal perçu est de 79 $ + tx / mois et donne un total accès au cheval un jour par semaine (au lieu 
de 90,83$ au tarif régulier normalement), jusqu’à ce que je décide de mettre fin à l’entente de parrainage.  
Date : __________________    Signature du titulaire de la carte de crédit :  
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PROGRAMME DE PARRAINAGE : UN CHEVAL POUR CHACUN!  

 
NOM 

 
AGE  
SEXE 

 
DÉTAILS 

Rozadha  

 

30 ans 
jument 

Jument pur-sang arabe, 1m50, toute blanche, au garrot, douce et facile à 
manier au sol et en pansage même par débutants. En selle (sous supervision 
en cours, max. 1 fois semaine): pour cavaliers avancés seulement de 
taille/poids adéquats. Ancienne jument de TREC et dressage. Retraitée ayant 
besoin d’affection pour garder l’appétit. Nécessite un suivi médical 
(corticothérapie) pour asthme. Aime friandises, caresses, promenades, 
brouter, et jouer en liberté. NOTA : Ne s’attache pas (tire au renard) mais 
reste tranquille facilement au box et dans l’allée. Éviter la poussière. Ne pas 
mettre au pré avec n’importe quels chevaux (peut être blessée); stressée par 
certains chevaux (peut les ruer). Ses amies : tous les poulains, Opérette.
  

Empereur 22 ans 
hongre 

ADOPTÉ! 
 
Hongre pur-sang Canadien, tout noir, 1m73 au garrot, doux, soumis, très 
facile à manier au sol et en pansage même par débutants. En selle (sous 
supervision en cours, max. 1 fois semaine): pour cavaliers intermédiaires, 
peut porter de fortes personnes. Ancien cheval de saut (chasseur) et 
dressage. Retraitée ayant besoin d’affection et temps pour rester en forme et 
garder le lien avec les humains. Cheval timide et soumis, ne pas mettre avec 
chevaux dominants pour éviter qu’il soit blessé. Ses amies : la jument 
Opérette ou Joee.  Adopté en famille à Ste Marguerite. 

Astral 

 

15 ans 
hongre 

Canadian Warmblood, 1m72 au garrot, robe baie. Pour tous les niveaux en 
selle et au sol. A un pied bot désormais sous contrôle (jambe droit avec 
balzane banche plus courte et souffre d’un serrement au talon; fourmilière au 
sabot de l’antérieur gauche), sous suivi de maréchalerie serré (rapporter 
rapidement toute boiterie ou risque de perte de fer). Ne boite plus du tout. 
Excellent cheval, attachant et gentil. Reste moins facilement sur place (en 
selle). Ancien cheval de saut et de cours. Dominant au pré, ne le mettre au 
pré qu’avec des femelles, éviter les mâles et surtout JAMAIS avec Morgan. 

Léo  

 

7 ans 
hongre 

Poney 1 m15 au garrot, robe toute alezane. Asthmatique. Kyste dans naseau 
gauche. Doux et facile à manier au sol et en pansage même par débutants. 
En selle (sous supervision en cours, max. 1 fois semaine): pour enfants de 
niveau intermédiaires seulement et de taille/poids adéquats. Ne pas le laisser 
au grand soleil (Photosensibilité de la peau), lui mettre son masque si sorti. 
Aime friandises, caresses, promenades, brouter, et jouer en liberté. Éviter la 
poussière.  
 
 

Morgan 
 
 
 
 
 
 

17 ans 
hongre 

Pur-Sang Morgan, 1m52 au garrot, robe baie. Pour manieurs intermédiaires 
(au sol, cheva; adorable et adorant les caresses) mais experts (en selle) sous 
supervision. Cheval racheté à l’encan à viande pour lui éviter l’abattoir. 
Nerveux et attaché aux juments. Peut surprendre par sa vivacité lorsque 
mené au pré en longe (part très vite et rue de joie). Ne pas l’attacher. Sujet 
aux coliques. (ne pas lui faire manger n’importe quand, aucune transition 
alimentaire sans demander au personnel). Cheval de compétition de haut 
niveau (horse-Ball), début haute école; Spectacle : cosaque & liberté.  
Ses amis : juments, poulains et Léo. 
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Diva 

 

12 ans 
jument 

Ponette, 1m au garrot, baie, 9 ans. Ponette de saut. Pour tous les niveaux. 
Facile mais a du caractère. 
  
Ses amis : tous les chevaux (tant qu’ils lui obéissent!) 
 
 
 
 
 
 
 

Dama Lua 

 

14 ans 
jument 

Trakhener-Lusitanienne, 1m60. Robe grise. Jument de spectacle. Pour 
cavalier et meneur avancé, confirmé. Jument nerveuse au sol. Attachante. 
Dominante au pré. Souffre de syndrome prémenstruel (cycles hormonaux 
douloureux affectant son comportement devenant plus agressif avec les 
autres chevaux).  
 
 
 
 
 

Arkéo adopté par Marie-Claude 

 

18 ans 
hongre 

 
ADOPTÉ! 
Canadien croisé hanovrien, environ 15 ans, 1m58. Peut être monté et attelé 
(débute à l’attelage). Part en randonnée avec d’autres. Cheval pour niveau 
intermédiaire en selle. Panique facilement. Attention, peut tirer au renard 
parfois. Ses amies : les juments et Léo. Adopté en famille à Ste Marguerite. 

Iéna  

 

20 ans 
 

ADOPTÉE! 
Canadienne enr. de couleur alezan cendré crins lavés. Gentille et calme. 
Syndrome de Cushing diagnostiqué sept.2017. 
Placée (adoptée) en famille à Ste Marguerite depuis. 
 
 

Simba 

 
 

7 ans  
Poney entrainé pour concours complet mais ayant développé un syndrome 
de peur panique en certaines occasions. Cédé par le poney club de Blainville 
car il s’avérait dangereux pour des débutants. Il progresse bien pour 
reprendre confiance (2 ans de réhabilitation déjà). Sera un bon poney de 
poste hongroise, vit avec son clone (Léo!) 
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*À REMPLIR PAR LE PARENT OU TUTEUR LÉGAL  
DES JEUNES PARRAINS/MARRAINES 

 
Moi, (parent ou tuteur légal) ________________________________________________,  
 
J’autorise mon enfant (nom complet) _________________________________________ 
 
À devenir parrain / marraine du cheval ou poney mentionné ci-dessus le (date) : 
________________________.  
 
Avec cette signature, je confirme que j'ai bien lu et compris la mention importante plus bas: 
(signature ici) : 
 
NOM en lettres moulées Signature du parent ou tuteur  
________________________________________________________________________ 
 
Date : ______________________  
Signature :  
 

MISE EN GARDE: 
 

1. Les parrains/marraines disposent de 10% de réduction sur tous nos tarifs de 
cours, spectacles et formations (à l’exception des pensions). 
 

2. L’enfant ne sera pas assisté par l’équipe du Haras Laurentien lors des 
manipulations du cheval ou poney parrainé en dehors des services offerts à 
la carte.  
 

3. L’enfant devra en tout temps être accompagné par un adulte lorsqu’il 
manipule le cheval parrainé. La responsabilité incombe au superviseur de 
l’enfant en cas d’incident/accident : venez nous demander conseil si vous 
n’êtes pas sûrs de quelque chose.  
 

4. Profitez aussi de nos cours individuels ou de groupe pour apprendre et vous 
former au besoin afin d’aider/d’encadrer le jeune parrain/marraine (une 
dizaine de cours suffit à savoir l’essentiel sur les chevaux). 
  

 
 


