Sondage 131 réponses totales

Êtes vous membre AQR / Are you a QRA member ?
Oui / Yes 90 réponses
Non / No 41 réponses

Si vous avez répondu non, souhaitez-vous devenir membre
AQR en 2021 / If you answered no, do you plan on being a
member in 2021 ?
Je suis membre AQR / I am a QRA member

55 réponses

Oui / Yes

36 réponses

Question sans réponse

30 réponses

Non / No

10 réponses

SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS DEVENIR MEMBRE, quels
sont les irritants que vous avez vécus sur lesquels nous
devrions travailler pour mieux vous satisfaire / IF YOU DO NOT
PLAN ON BEING A MEMBER, what, if any, annoyances you
experienced should be improved :
111 réponses
The cost of showing horses is very high and needs to be brought down to reflect the challenges
of the current economy
2 réponses
Enlever les taxes toute les ass de baril ne fature aucune taxes et les bourse sont plus haite

2 réponses
Pas cavalier/ conjoint
2 réponses
L'association n'encourage pas les Rider professionnel tel que moi... Le coût des classes sont
chers et les bourses beaucoup trop basse. Les bourses sont en partie, notre salaire! Trop
d'argent dans les non pro! Ça prend des professionnels pour qu'une association fonctionne!
Donc, gâtez nous! De plus, une classe open ne devrait jamais été un dimanche!!! Une classe d
open sans spectateurs, c'est pas très winner! La location des boxes est exag éré!
1 réponse
J'ai déjà été membre de l' AQR et même président il y a quelques années, mais si je ne veux plus
être membre c'est simplement que je suis plus dans le monde de la compétition depuis quelques
années. Toutefois, j'aime suivre ce qui se passe au sein de l'association qui me tient toujours à
coeur.
1 réponse
prix de participation trop elever en regard des bourses et la qr prend des resolution seulement en
regard d'une certaine categorie de membres oubliant ceux(elles) qui apporte reelement l'eau au
moulin regarder la derniere question et vous pourrez voir ce qui cloche
1 réponse
Not wanting to become AQR member has nothing to do with AQR, it has with all the annoyances
produced by COVID, or rather the way as been dealt with and forced upon us by the decision
makers, provincial and federal. Just that!
1 réponse
All communication except this one is in French Only. I have sent emails repeatedly requesting
communication in English. Not separate but done like this email and survey
1 réponse
Les frais excessifs vs les gains accessibles à un micro groupe; répartir les bourses et les prix 🥇
de manière à encourager la participation
1 réponse
Covid 19 BIG annoyance!! Would be nice if the newsletters were in English also.
1 réponse
On participe quand même mais attention au coût, un facteur limitant pour plusieurs

1 réponse
La manière de traiter ceux qui ne font pas partie de "l'élite", prix des boxes
1 réponse
simplement le fait qu'il n'y a pas de concours
1 réponse
Le prix et les bourses dans le débutant
1 réponse
Trop dispendieux pour mes moyens
1 réponse
Coûts des compétitions
1 réponse
1 réponse

SI VOUS ÊTES MEMBRES OU SOUHAITEZ DEVENIR
MEMBRE, nous vous remercions et nous aimerions connaître
vos suggestions pour nous aider à nous améliorer / IF YOU
ARE A MEMBER OR PLAN ON BEING A MEMBER, we thank
you for your participation, and ask you include any suggestions
or improvements :
57 réponses
Plus de personnes au secrétariat pour permettre d’aider les nouveaux et Place VIP pour les
propriétaires et nominateurs des chevaux en finales niveau 4 PQ NON-PRO et OPEN ( petit
buffet etc..) Penser à inclure dans les classes régulières un petit plus pour ceux dont leurs

chevaux sont nominés PQ Plus d’implication de tout les membres lors de la vente de billets de
commandite souvent laissé au comité PQ.... Draw party
3 réponses
Si ont pourrait faire nos inscriptions et paiement avant d arriver au compétition et que les frais
soit clairement indiqué.
3 réponses
Je n’ai pas participé aux compétitions depuis 2 ans. Donc pas de commentaire pour le moment
mais J’ai constaté une augmentation des prix exorbitante.😟
2 réponses
Diminuer le coût des stalles et hookup. Augmenter les bourses dans les classes régulières
d’Open et Non Pro, Novice Horse à ce qu’ils étaient en 2018.
2 réponses
I would definitely suggest opening the end door of the Bay Concour arena for classes with a run
in pattern
2 réponses
Activité sociale, résultat et remise des prix plus rapide, meilleur organisation à l'arrivée et au
départ,
2 réponses
Aqr devrait metre plus enphase sur performance quebec et reduire les pénalités pour avoir plus
de chevaux
2 réponses
Retourner à Sorel
2 réponses
???
2 réponses
Incriptions dans multi categories pour tout les faires dans une run vont ruiner notre asscociation-meme si le NRHA Mere adere a cette pratique---- pour certains on peut faire 4 a 5 categories
dans une run--et souvent ce sont ces Membres qui gagne et alors gagnent tout--oui toutes le
categories--et certains membres seulement peuvent se payer ce luxe-----a la longue les meilleurs
Cavaliers qui peuvent se financer toutes ces categories gagnent la majorite des evenements -selon moi tu choisi ta classe et tu fait ta run, une a la fois--tout le monde vont trouver leurs

classes et le partage sera bien fait--vous aller voir le nombre des entrees monter car le Membres
vont trouver leurs classes vs calibres----les classes peuvent se faire avec les autres categories
mais un entree par classe----#2 je crois que le coaching pendant une classe officielle ne devrait
pas etre permit---tu fait ta classe en solo--- merci
1 réponse
Trouver une façon de donner du temps dans l'horaire pour la pratique de jour (juste 1h30 sans se
faire interrompre par un tracteur), pas seulement tard en soirée, bcp plus facile pour des non-pro
qui ont plus d'un cheval et qui prennent de l'âge ;-). Vous assurez de rester constant dans la
publication des ordres de passage sur facebook pendant la compétition. Autrement on attends
tard en soirée pensant que ça sera publié comme pour ce qui a été fait pour les autres classes,
pour se rendre compte que ça ne sera pas fait pour cette classe en particulier. on enlève le
pyjama, on se réhabille et on va voir le tableau. simplement un petit irritant... ;-)
1 réponse
Vous avez changé la mentalité de l' association qui était familiale et maintenant l' AQR est
devenue une association pour un petit groupe de personnes qui ne se préoccupent uniquement
de Derby et Futurité. Vous avez procédé à un sondage en 2020, les membres ont votés à environ
73 % contre les show et 9 pers. ont décidé pour quelques membres (fututité & derby). Est -ce que
c'est respecter les membres? ***Pour les chevaux inscrits à performance Québec, que les
cavaliers qui désirent seulement AQR, qu'ils aient les mêmes privilèges et les mêmes bourses
sans avoir à s'inscrire à NRHA DANIEL DUCHARME (STE-MÉLANIE)
1 réponse
Je pense qu'en faisant ce sondage, c'est un très bon pas de plus vers une association qui est
juste et dont tous les membres comptent de manière égale, ce qui n'a peut être pas toujours été
le cas dans le passé. Je suis très contente de voir cela ! En 2021, une association sportive se
doit d'être impartiale envers chaque membre. Demander l'avis autant aux débutants qu'à l'él ite de
cette dernière est exactement se qui donnera aux membres un sentiment d'appartenance et qui
encouragera certainement l'aide et le bénévolat au sein de notre association. Félicitations !
1 réponse
Video purchasing/viewing opportunity. Live stream set up for Futurity and Derby shows. Online
entry & forms. Scan score sheets and post on website. E-transfer payment option would be great
and reduce bodies in office on Sunday or give people the opportunity to pay ahead. Post results
on website in reasonable time (1 week?). Reduce price of paid warm ups. Cost reduction where
possible. Average cost personally, 1 horse, 1 class a day, coach, hookup, stall, entries, travel is
about $1000.00 per show x 5 shows.
1 réponse

Prix des boxes et hook-up élevés. Ce sont les prix des classes PRO qui devraient être plus cher,
en lien avec les bourses plus élevées. Si vous voulez des débutants et de nouveaux participants
il faut le rendre plus abordable. Sinon on va continuer d'aller au régional. J'ai l'impression qu'on
fait juste payer les bourses des bons riders et qu'au final les débutants et non -pro on pas grand
classes pour commencer.
1 réponse
Augmenter les bourses dans les classes régulières ( débutant AQR , rookie ect) Prévoir de la
musique / ambiance lors des classes , pas seulement lors des âges event . Prévoir plus d’espace
pour les hook up , il est difficile d’ouvrir side out et auvent Avoir des classes en soirée ex: L’open
1 réponse
Mettre de l’ordre au niveau des warm ups, donner les rubans pour les classes régulières en
dehors du ring, revoir le programme d’élevage car de moins en moins de poulains au Québec.
Peut être bonifier si c’est un cheval québécois qui gagne. Avoir un peu plus de place par Hook up
à Bécancour.
1 réponse
Pour les débutants et les jeunes avoir accès a plus d’une classe. Pouvoir shower a tout les jours.
De plus le ranch riding est de plus en plus populaire donc l’ajouter à l’horaire à toutes les show.
Garder un prix raisonnable d’entrée de boxe et de camping en bas de 90$
1 réponse
Diminuer les coûts. Nous sommes conscients que les show NRHA sont dispendieux mais si nous
avions plus de commanditaires ça aiderait sûrement Que les horaires des classes soient
différents à chaque show. Exemple pas toujours les débutants à 7h le matin
1 réponse
Les coûts sont vraiment élevés et ce n’est pas facilement accessible pour tous. Surtout lorsque
nous voulons amener plusieurs chevaux. Peux-être donner un rabais lorsque plusieurs box ou
bien un gros regroupement d’élèves avec coach
1 réponse
j'apprécierais des horaires normales, les résultats sur le site plus rapidement, mettre les horaires
et les rangs (draws) sur FB , impliquer tous les membres dans l'organisation d'activités pas juste
le CA
1 réponse
Avoir plus de division rookie ou Aqr débutant 1 débutant 2 ect 3 4 donc sur le 70 débutant c’est
pas les mêmes 10 qui ramasse tous si vous voulez plus de détails ça va me plaisir l expliquer

1 réponse
Les membres du comité devraient porter un identifiant. Les cavaliers et propriétaires ne devraient
pas payer de frais d'entrée aux événements Futurité et derby quand ils y sont inscrits.
1 réponse
Plus davantage pour certaines personnes et certaines catégories de show. Les opens sont
toujours en désavantage. Les classements c’est le bordels. Une organisation plus structurée.
1 réponse
Mon conjoint; Christian Rinfret est membre; je ne participe pas directement au concours,
j'accompagne "son groom" lol, je propose une carte de membre a prix familiale
1 réponse
Trouvez les façons pour se faire sentir impliqué l'ensemble de membre. Rendre vos activités plus
convivial en fonction de l'ensemble des participants et spectateurs
1 réponse
Au moins une classe régulière non pro 2000 added durant la saison, 7up, ne pas combiner en
même temps classes non pro avec maturités, première classe à vie
1 réponse
Plus de bourses pour les pro Tarifs des box à réviser Aucun non pro dans les classes de, open!
Si non, doivent prendre leur carte professionnelle!
1 réponse
Activité sociale, meilleure organisation, remise des prix et des résultats plus rapidement,
attroupement dans l’air avant de rentrer dans le ring
1 réponse
Diminuer le coût des stalles et hookup. Augmenter les bourses des classes régulières Open et
Non Pro, Novice Horse comme ce l’était en 2018
1 réponse
Je trouve que vous faite une bonne job mais si je fait la comparaison une fin semaine de show
me coûte 3 fois les prix du régional.
1 réponse

Attitude de ceux qui travaillent au secrétariat CA qui travaillent pour organiser des compétitions
sécuritaires malgré la Covid
1 réponse
Il manque d'ambiance durant le show surtout durant les aged events, la remise des prix, trouver
un endroit pour les photos..,
1 réponse
Il faudrait que la majorité des membres soient sensibilisés à aider le CA à trouver des
commanditaires pour baisser les frais
1 réponse
Moin derreur dans les factures Pouvoir faire les inscriptions en ligne Remise des rubans plus
sérieuse et moin de confusion
1 réponse
Plan relance, besoin de nouveau client.. je crois qu’il y aurait beaucoup d’avantage a se
rapprocher de cheval Québec !!!
1 réponse
améliorer expérience client sur le site de show, avoir des tarifs pour les shows réguliers un peu
plus accessibles.
1 réponse
Ajouter des classes de ranch riding, et pas assez de boutique différente pour magasiner sur le
site.
1 réponse
Difficult to say with Covid conditions. Get the results posted sooner on your site.
1 réponse
Juste gâté un peu plus les débutants (ex plus de médailles mais des boucles)
1 réponse
Plus de temps d’entraînement quand cela est possible dans le ring de show
1 réponse
NRHA Prime Time Rookie class should be included in the NRHA Rookie class.
1 réponse

Avoir des coûts avantageux, meilleure flexibilité pour les débutants.
1 réponse
Trouver une façon de baisser les coûts, stalles, tacks, camping.....
1 réponse
À chaque show prévoir un temps de formation; forum mini clinique etc
1 réponse
English translation to all communication like this email and survey
1 réponse
des warm up sans être oublier d être dans le club des 100
1 réponse
Perhaps paying down a little farther. Spread the $ around.
1 réponse
Que les boxs soient à un prix le plus accessible possible.
1 réponse
Prix des boxs similaires à ceux des autres associations
1 réponse
pensez que aqr n'est plus l'association des membres
1 réponse
More inclusion of your English speaking members ...
1 réponse
Encourager les jeunes et plus de bourse non-pro
1 réponse
avoir les résultats des classes rapidement.
1 réponse
meilleur accessibilité aux photos/vidéo
1 réponse

need to be more a event for the members
1 réponse
Prix plus abordable pour les débutants
1 réponse
Classe à la laisse pour jeunes enfants
1 réponse
Possibly have a Maturity this year ?
1 réponse
J’entame ma première année membre
1 réponse
Vous faites un très bon travail
1 réponse
Continuer votre bon travail !
1 réponse
Plus de bourse
1 réponse

Pourriez-vous nous dire ce que vous appréciez actuellement au
show que nous devons poursuivre / What do you presently
appreciate and feel we should continue ?
49 réponses
Souper pizza ou BBQ qui rassemble les membres...
3 réponses
Le vidéo disponible après notre classe
3 réponses

Trophée NRHA
3 réponses
You have done a very good job of prizes and awards
2 réponses
Tout doit toujour être à améliorer
2 réponses
Aucun commentaire pour le moment.
2 réponses
Esprit familial/friendly
2 réponses
Classe diversifiée
2 réponses
???
2 réponses
1-concentré sur le reining, devoir partager le terrain avec autre discipline peut devenir un irritant,
une des très bonne raison que nous participons pas au association régional 2 -des sites toujours
adéquat, tel que Bécancour et Sorel 3-le Comité organisateur expert en la discipline de reining,
donc comprend les enjeux 4-être affilé au NRHA, sinon autant aller dans les régionaux, SAUF je
peux comprendre que certains ne soit pas intéressé, nous ont travail à essayer lol à mettre des
gains sur nos chevaux, mais pour autres ça peut ne pas être important, alors peut-être on
pourrait avoir des shows (futurié et derby) avec nrha et les autres sans le nrha, pour ainsi
diminuer les couts des shows de fds ...?
1 réponse
Many things, class choices, 1 slate of classes instead of repeating classes in 2 slates (like
Ontario). Show forms are easy to fill out. Stalling/bedding is always well organized. Having the
same gate person (Serge) who knows everyone and does a great job prompting riders to be
ready. Flexible with last minute changes to stalls or hook-ups. Timely posting of draws (and well
advertised closing of classes). Prizes for top riders in each class. Tack supplier on grounds for
every show. Really appreciate the bilingual communications. Overall AQR does a fantastic job.
1 réponse

Les horaires fixés à l'avance sans changement et prévisibles. Et non pas changer l'hre de
pratique pcq vous avez ajouté des warmup le vendredi (comme Mike le faisait). On arrivait à la
porte, le cheval scellé et réchauffé pour devoir repartir et dé-sceller!! Garder les remises de prix
avec les annonces. J'ai vécu syracuse sans remise et c'est plate! Le trésorier m'a dit là -bas qu'il
envisageait de faire comme l'AQR pcq'il trouvait ça plus valorisant. (alors que je n'avais fait
aucun commentaire négatif!) Garder les warmup plus long.
1 réponse
AQR us known for its high level of competition, that's why we compete there instead of Ontario,
and the facilities are great - both Sorrel & Becancour. However, I prefer the Sorrel Arena - I don't
like the judges being on the long wall at Becancour, instead of in front of the bleachers, so the
riders can face the crowd. Also, don't like the fact that there is no space for horses to run straight
in for run in patterns
1 réponse
Je pense qu'un renouvellement du personnel qui travaille au show (annonceur, maître de piste,
etc...) apporterait un peu de fraîcheur et de dynamisme sur le terrain. Les gens en place y sont
depuis trop longtemps et ils projettent une image de gens blasés.
1 réponse
Les classes amusantes, comme entraîneur jumelé à un non pro Activités sociale, exemple dîner
hot dog et pas certaine le le club des maîtres soit une bonnes choses
1 réponse
Becancour a de tres belles facilites- bon ring-footing--douches-stalle---et le l organisation de l
AQR est excellente-----les Gens gentils---une belle famille !!
1 réponse
We have been paying our babies into your Futurity/Derby for over 10 years ~ I am always
disapointed when we as major contributors have to pay to watch it
1 réponse
Warm up pour le club des 100 Plan des écurie et camping Le temps d'entraînement Il est toujours
facile de parler au responsable si on a un problème
1 réponse
Qualité des juges, professionnalisme de l’organisation vs un show régional, quantité classes
offertes pour toutes les catégories de cavalier
1 réponse

l'arrivée au show plus tôt, recevoir un membre à la fois dans le secrétariat les autres peuvent
attendre dans l'entrée du moins à Bécancour
1 réponse
Continuer de mettre les draw sur la page Facebook. C'est très pratique. L'ambiance générale et
les soupers sont toujours très appréciés !
1 réponse
lorsque vous postez les horaires des draps soit sur la page facebook . lorsque nous recevons les
plans et numero de tack avant les shows
1 réponse
Shows are great, alot of prices are out of control since the move to Becancour. If there is
anything that can be done to control costs.
1 réponse
Spectacle lors des âges évent Cadeaux aux gagnants Photographe à tous les shows Diffusion
des go sur les TV dans les écuries
1 réponse
Selon ce que j'observe, le comité semble très ouvert et mets tout œuvres pour le bon
fonctionnement de l'organisation
1 réponse
Show plus gros avec Aged event et show plus petit avec activité.. un équilibre entre les deux cest
parfait !!
1 réponse
Les classes de men and ladies, les deux classes de novice horse et les warm up sont vraiment
appréciés.
1 réponse
Pouvoir arriver tôt sur le site, si possible malgré les restrictions covid, ouverture du manège la
nuit
1 réponse
La ponctualité des classes nous savons exactement l’heure de passage et l’horaire est respectée
1 réponse

très bon service pour les réservations de terrain , les classes et le paiement en fin de show.
1 réponse
Je trouve que l’ensemble est très bien , juste s’assurer que les coûts augmentent pas trop
1 réponse
les warm up, les remises de prix à l'extérieur, les souper rassembleurs peu dispendieux
1 réponse
Les activités sociales L’encouragement de notre relève ( package de classe, cadeaux )
1 réponse
Je crois que l’ensemble des shows est très bien! Juste améliorer des petits aspects??
1 réponse
Ma fille de 9 ans débute et elle n’a pas encore fait de compétition de reining
1 réponse
Tres bon service pour location d'espace , inscription aux classes et paiement
1 réponse
Un souper le samedi soir mais pas dans les estrades et à un prix abordable.
1 réponse
La qualité des terrains et l’opportunité de pouvoir rider après les classes
1 réponse
Advance notice of hook up and stalls. Barn layouts. Respecting class times.
1 réponse
Que chaque classe soit bien réparti sur la fin de semaine!
1 réponse
Activités/club social et innovation de nouvelles catégories
1 réponse
Il y a bcp plus de cadeaux, plus de temps pour rider,
1 réponse

Performance Québec+ Bécancour garder 1 show à Sorel
1 réponse
Avoir plusieurs classes par show pour les rookie 🙂
1 réponse
Plusieurs Cadeaux, dans toutes les catégories
1 réponse
The variety of classes from beginner to open.
1 réponse
la classe pro-am // belle activité social
1 réponse
Je suis satisfaite, en générale, de tout
1 réponse
les temps de monte libre, même la nuit
1 réponse
L’arrivée plus tôt sur le site Warm up
1 réponse
Pour moi tout le reste me convient
1 réponse
Les ordres de passage sur le net
1 réponse
Je me pose encore la question.
1 réponse
Continuez votre bon travail!!!
1 réponse
the flexibility of the board
1 réponse

Qualité des juges excellents
1 réponse
Idem que question précédente
1 réponse
Qu’il y a aumoins eu 1 show
1 réponse
Very professional shows
1 réponse
warm up, man and ladies
1 réponse
Emplacement (Bécancour)
1 réponse
La variété de classes
1 réponse
Le site de Becancour
1 réponse
Rendez vous amicale
1 réponse
Classe diversifiée,
1 réponse
Belle organization
1 réponse
Manque d'ambiance
1 réponse
En général tout
1 réponse

Classe nrha
1 réponse
Le social.
1 réponse

(1ere barre = warm up; 2e barre = men and ladies ; 3e barre = Green horse ;
4e barre = Freestyle ; 5e barre = ranch riding ; 6e barre = activités sociales.

Laissez-nous savoir ce que vous aimeriez avoir durant la saison
2021 (cochez toutes les cases qui vous intéressent) / Indicate
items you would like to be included during the 2021 season :

Afficher les options
Warm up
Classes Ladies/Mens AQR (classe jugée souvent utilisés pour faire un warm up) / QRA Men &
Ladies class (often used for schooling)
Classe Green Horse AQR pour le show mai et juin (réservé aux chevaux de 3 ans/4 ans qui
souhaitent donner une première expérience à leurs chevaux en préparation au Futurité 3 ans et
Derby 4 ans, la classe peut se faire à une ou deux mains mors légal) / QRA Green horse held
during the May and June show (reserved for 3 and 4 year olds to prepare for the 3 year old
futurity and 4 year old Derby, rider may use one or two hands with any legal bit)
Freestyle
Ranch Riding
Activité sociale / Social Activities
9 réponses
Warm up
Classes Ladies/Mens AQR (classe jugée souvent utilisés pour faire un warm up) / QRA Men &
Ladies class (often used for schooling)
Classe Green Horse AQR pour le show mai et juin (réservé aux chevaux de 3 ans/4 ans qui
souhaitent donner une première expérience à leurs chevaux en préparation au Futurité 3 ans et
Derby 4 ans, la classe peut se faire à une ou deux mains mors légal) / QRA Green horse held
during the May and June show (reserved for 3 and 4 year olds to prepare for the 3 year ol d
futurity and 4 year old Derby, rider may use one or two hands with any legal bit)
Ranch Riding
Activité sociale / Social Activities
Green Horse should be open to anybody who hasn't had the opportunity to show their horse
before and would be eligible for Futurity & all Derby years I have a new horse, turning 6, he will
be eligible for the Derby this year and next.
1 réponse
Warm up
Classes Ladies/Mens AQR (classe jugée souvent utilisés pour faire un warm up) / QRA Men &
Ladies class (often used for schooling)
Classe Green Horse AQR pour le show mai et juin (réservé aux chevaux de 3 ans/4 ans qui
souhaitent donner une première expérience à leurs chevaux en préparation au Futurité 3 ans et
Derby 4 ans, la classe peut se faire à une ou deux mains mors légal) / QRA Green horse held
during the May and June show (reserved for 3 and 4 year olds to prepare for the 3 year old
futurity and 4 year old Derby, rider may use one or two hands with any legal bit)

Ranch Riding
Activité sociale / Social Activities
Futurité 4 ans pour les chevaux qui n’ont pas sorties l’an dernier
1 réponse
Warm up
Classes Ladies/Mens AQR (classe jugée souvent utilisés pour faire un warm up) / QRA Men &
Ladies class (often used for schooling)
Classe Green Horse AQR pour le show mai et juin (réservé aux chevaux de 3 ans/4 ans qui
souhaitent donner une première expérience à leurs chevaux en préparation au Futurité 3 ans et
Derby 4 ans, la classe peut se faire à une ou deux mains mors légal) / QRA Green horse held
during the May and June show (reserved for 3 and 4 year olds to prepare for the 3 year old
futurity and 4 year old Derby, rider may use one or two hands with any legal bit)
Ranch Riding
Activité sociale / Social Activities
J’aime bien les activités sociales mais pas en grosse quantité
1 réponse
Warm up
Classes Ladies/Mens AQR (classe jugée souvent utilisés pour faire un warm up) / QRA Men &
Ladies class (often used for schooling)
Classe Green Horse AQR pour le show mai et juin (réservé aux chevaux de 3 ans/4 ans qui
souhaitent donner une première expérience à leurs chevaux en préparation au Futurité 3 ans et
Derby 4 ans, la classe peut se faire à une ou deux mains mors légal) / QRA Green horse held
during the May and June show (reserved for 3 and 4 year olds to prepare for the 3 year old
futurity and 4 year old Derby, rider may use one or two hands with any legal bit)
Freestyle
Ranch Riding
1 réponse
Warm up
Classes Ladies/Mens AQR (classe jugée souvent utilisés pour faire un warm up) / QRA Men &
Ladies class (often used for schooling)
Classe Green Horse AQR pour le show mai et juin (réservé aux chevaux de 3 ans/4 ans qui
souhaitent donner une première expérience à leurs chevaux en préparation au Futurité 3 ans et
Derby 4 ans, la classe peut se faire à une ou deux mains mors légal) / QRA Green horse held
during the May and June show (reserved for 3 and 4 year olds to prepare for the 3 year old
futurity and 4 year old Derby, rider may use one or two hands with any legal bit)
Freestyle
Activité sociale / Social Activities
3 réponses
Warm up
Classes Ladies/Mens AQR (classe jugée souvent utilisés pour faire un warm up) / QRA Men &
Ladies class (often used for schooling)

Classe Green Horse AQR pour le show mai et juin (réservé aux chevaux de 3 ans/4 ans qui
souhaitent donner une première expérience à leurs chevaux en préparation au Futurité 3 ans et
Derby 4 ans, la classe peut se faire à une ou deux mains mors légal) / QRA Green horse held
during the May and June show (reserved for 3 and 4 year olds to prepare for the 3 year ol d
futurity and 4 year old Derby, rider may use one or two hands with any legal bit)
Freestyle
Voir plus haut, 7&up, classe non pro 2000 added, première classe à vie
1 réponse
Warm up
Classes Ladies/Mens AQR (classe jugée souvent utilisés pour faire un warm up) / QRA Men &
Ladies class (often used for schooling)
Classe Green Horse AQR pour le show mai et juin (réservé aux chevaux de 3 ans/4 ans qui
souhaitent donner une première expérience à leurs chevaux en préparation au Futurité 3 ans et
Derby 4 ans, la classe peut se faire à une ou deux mains mors légal) / QRA Green horse held
during the May and June show (reserved for 3 and 4 year olds to prepare for the 3 year old
futurity and 4 year old Derby, rider may use one or two hands with any legal bit)
Freestyle
Plus de classes pour les opens
1 réponse
Warm up
Classes Ladies/Mens AQR (classe jugée souvent utilisés pour faire un warm up) / QRA Men &
Ladies class (often used for schooling)
Classe Green Horse AQR pour le show mai et juin (réservé aux chevaux de 3 ans/4 ans qui
souhaitent donner une première expérience à leurs chevaux en préparation au Futurité 3 ans et
Derby 4 ans, la classe peut se faire à une ou deux mains mors légal) / QRA Green horse held
during the May and June show (reserved for 3 and 4 year olds to prepare for the 3 year old
futurity and 4 year old Derby, rider may use one or two hands with any legal bit)
Ranch Riding
Activité sociale / Social Activities
3 réponses
Warm up
Classes Ladies/Mens AQR (classe jugée souvent utilisés pour faire un warm up) / QRA Men &
Ladies class (often used for schooling)
Classe Green Horse AQR pour le show mai et juin (réservé aux chevaux de 3 ans/4 ans qui
souhaitent donner une première expérience à leurs chevaux en préparation au Futurité 3 ans et
Derby 4 ans, la classe peut se faire à une ou deux mains mors légal) / QRA Green horse held
during the May and June show (reserved for 3 and 4 year olds to prepare for the 3 year old
futurity and 4 year old Derby, rider may use one or two hands with any legal bit)
Activité sociale / Social Activities
vip area for members and sponsors
1 réponse

Warm up
Classes Ladies/Mens AQR (classe jugée souvent utilisés pour faire un warm up) / QRA Men &
Ladies class (often used for schooling)
Classe Green Horse AQR pour le show mai et juin (réservé aux chevaux de 3 ans/4 ans qui
souhaitent donner une première expérience à leurs chevaux en préparation au Futurité 3 ans et
Derby 4 ans, la classe peut se faire à une ou deux mains mors légal) / QRA Green horse held
during the May and June show (reserved for 3 and 4 year olds to prepare for the 3 year old
futurity and 4 year old Derby, rider may use one or two hands with any legal bit)
Activité sociale / Social Activities
pro-am
1 réponse
Warm up
Classes Ladies/Mens AQR (classe jugée souvent utilisés pour faire un warm up) / QRA Men &
Ladies class (often used for schooling)
Classe Green Horse AQR pour le show mai et juin (réservé aux chevaux de 3 ans/4 ans qui
souhaitent donner une première expérience à leurs chevaux en préparation au Futurité 3 ans et
Derby 4 ans, la classe peut se faire à une ou deux mains mors légal) / QRA Green horse held
during the May and June show (reserved for 3 and 4 year olds to prepare for the 3 year old
futurity and 4 year old Derby, rider may use one or two hands with any legal bit)
Activité sociale / Social Activities
La classe pro Am
1 réponse
Warm up
Classes Ladies/Mens AQR (classe jugée souvent utilisés pour faire un warm up) / QRA Men &
Ladies class (often used for schooling)
Freestyle
Ranch Riding
Activité sociale / Social Activities
4 réponses
Warm up
Classe Green Horse AQR pour le show mai et juin (réservé aux chevaux de 3 ans/4 ans qui
souhaitent donner une première expérience à leurs chevaux en préparation au Futurité 3 ans et
Derby 4 ans, la classe peut se faire à une ou deux mains mors légal) / QRA Green horse held
during the May and June show (reserved for 3 and 4 year olds to prepare for the 3 year old
futurity and 4 year old Derby, rider may use one or two hands with any legal bit)
Freestyle
Activité sociale / Social Activities
J’espère un futurité et Derby, et la classe de futurité 4 ans qu’ils avaient annoncé!
1 réponse
Warm up

Classe Green Horse AQR pour le show mai et juin (réservé aux chevaux de 3 ans/4 ans qui
souhaitent donner une première expérience à leurs chevaux en préparation au Futurité 3 ans et
Derby 4 ans, la classe peut se faire à une ou deux mains mors légal) / QRA Green horse held
during the May and June show (reserved for 3 and 4 year olds to prepare for the 3 year old
futurity and 4 year old Derby, rider may use one or two hands with any legal bit)
Ranch Riding
Activité sociale / Social Activities
Implications des entraîneurs dans des séances de coaching
1 réponse
Warm up
Classe Green Horse AQR pour le show mai et juin (réservé aux chevaux de 3 ans/4 ans qui
souhaitent donner une première expérience à leurs chevaux en préparation au Futurité 3 ans et
Derby 4 ans, la classe peut se faire à une ou deux mains mors légal) / QRA Green horse held
during the May and June show (reserved for 3 and 4 year olds to prepare for the 3 year old
futurity and 4 year old Derby, rider may use one or two hands with any legal bit)
Ranch Riding
Activité sociale / Social Activities
Working cow horse
1 réponse
Classes Ladies/Mens AQR (classe jugée souvent utilisés pour faire un warm up) / QRA Men &
Ladies class (often used for schooling)
Classe Green Horse AQR pour le show mai et juin (réservé aux chevaux de 3 ans/4 ans qui
souhaitent donner une première expérience à leurs chevaux en préparation au Futurité 3 ans et
Derby 4 ans, la classe peut se faire à une ou deux mains mors légal) / QRA Green horse held
during the May and June show (reserved for 3 and 4 year olds to prepare for the 3 year old
futurity and 4 year old Derby, rider may use one or two hands with any legal bit)
Freestyle
Ranch Riding
Activité sociale / Social Activities
2 réponses
Classes Ladies/Mens AQR (classe jugée souvent utilisés pour faire un warm up) / QRA Men &
Ladies class (often used for schooling)
Freestyle
Ranch Riding
Activité sociale / Social Activities
Jeunes à la laisse
1 réponse
Warm up
Classes Ladies/Mens AQR (classe jugée souvent utilisés pour faire un warm up) / QRA Men &
Ladies class (often used for schooling)

Classe Green Horse AQR pour le show mai et juin (réservé aux chevaux de 3 ans/4 ans qui
souhaitent donner une première expérience à leurs chevaux en préparation au Futurité 3 ans et
Derby 4 ans, la classe peut se faire à une ou deux mains mors légal) / QRA Green horse held
during the May and June show (reserved for 3 and 4 year olds to prepare for the 3 year old
futurity and 4 year old Derby, rider may use one or two hands with any legal bit)
Freestyle
3 réponses
Warm up
Classes Ladies/Mens AQR (classe jugée souvent utilisés pour faire un warm up) / QRA Men &
Ladies class (often used for schooling)
Classe Green Horse AQR pour le show mai et juin (réservé aux chevaux de 3 ans/4 ans qui
souhaitent donner une première expérience à leurs chevaux en préparation au Futurité 3 ans et
Derby 4 ans, la classe peut se faire à une ou deux mains mors légal) / QRA Green horse held
during the May and June show (reserved for 3 and 4 year olds to prepare for the 3 year old
futurity and 4 year old Derby, rider may use one or two hands with any legal bit)
Ranch Riding
4 réponses
Warm up
Classes Ladies/Mens AQR (classe jugée souvent utilisés pour faire un warm up) / QRA Men &
Ladies class (often used for schooling)
Classe Green Horse AQR pour le show mai et juin (réservé aux chevaux de 3 ans/4 ans qui
souhaitent donner une première expérience à leurs chevaux en préparation au Futurité 3 ans et
Derby 4 ans, la classe peut se faire à une ou deux mains mors légal) / QRA Green horse held
during the May and June show (reserved for 3 and 4 year olds to prepare for the 3 year old
futurity and 4 year old Derby, rider may use one or two hands with any legal bit)
Activité sociale / Social Activities
7 réponses
Warm up
Classes Ladies/Mens AQR (classe jugée souvent utilisés pour faire un warm up) / QRA Men &
Ladies class (often used for schooling)
Classe Green Horse AQR pour le show mai et juin (réservé aux chevaux de 3 ans/4 ans qui
souhaitent donner une première expérience à leurs chevaux en préparation au Futurité 3 ans et
Derby 4 ans, la classe peut se faire à une ou deux mains mors légal) / QRA Green horse held
during the May and June show (reserved for 3 and 4 year olds to prepare for the 3 year old
futurity and 4 year old Derby, rider may use one or two hands with any legal bit)
Classes pour les débutants (pas de gains) et les enfants.
1 réponse
Warm up
Classes Ladies/Mens AQR (classe jugée souvent utilisés pour faire un warm up) / QRA Men &
Ladies class (often used for schooling)
Classe Green Horse AQR pour le show mai et juin (réservé aux chevaux de 3 ans/4 ans qui
souhaitent donner une première expérience à leurs chevaux en préparation au Futurité 3 ans et

Derby 4 ans, la classe peut se faire à une ou deux mains mors légal) / QRA Green horse held
during the May and June show (reserved for 3 and 4 year olds to prepare for the 3 year old
futurity and 4 year old Derby, rider may use one or two hands with any legal bit)
Classe 4 ans essayez de ramenez les affilié
1 réponse
Warm up
Classes Ladies/Mens AQR (classe jugée souvent utilisés pour faire un warm up) / QRA Men &
Ladies class (often used for schooling)
Classe Green Horse AQR pour le show mai et juin (réservé aux chevaux de 3 ans/4 ans qui
souhaitent donner une première expérience à leurs chevaux en préparation au Futurité 3 ans et
Derby 4 ans, la classe peut se faire à une ou deux mains mors légal) / QRA Green horse held
during the May and June show (reserved for 3 and 4 year olds to prepare for the 3 year old
futurity and 4 year old Derby, rider may use one or two hands with any legal bit)
Permettre les chevaux de 8 ans qui ont perdus leur dernière année de derby
1 réponse
Warm up
Classes Ladies/Mens AQR (classe jugée souvent utilisés pour faire un warm up) / QRA Men &
Ladies class (often used for schooling)
Freestyle
Activité sociale / Social Activities
1 réponse
Warm up
Classes Ladies/Mens AQR (classe jugée souvent utilisés pour faire un warm up) / QRA Men &
Ladies class (often used for schooling)
Ranch Riding
Activité sociale / Social Activities
2 réponses
Warm up
Classes Ladies/Mens AQR (classe jugée souvent utilisés pour faire un warm up) / QRA Men &
Ladies class (often used for schooling)
Activité sociale / Social Activities
7-up
1 réponse
Warm up
Classe Green Horse AQR pour le show mai et juin (réservé aux chevaux de 3 ans/4 ans qui
souhaitent donner une première expérience à leurs chevaux en préparation au Futurité 3 ans et
Derby 4 ans, la classe peut se faire à une ou deux mains mors légal) / QRA Green horse held
during the May and June show (reserved for 3 and 4 year olds to prepare for the 3 year old
futurity and 4 year old Derby, rider may use one or two hands with any legal bit)

Freestyle
Ranch Riding
2 réponses
Warm up
Classe Green Horse AQR pour le show mai et juin (réservé aux chevaux de 3 ans/4 ans qui
souhaitent donner une première expérience à leurs chevaux en préparation au Futurité 3 ans et
Derby 4 ans, la classe peut se faire à une ou deux mains mors légal) / QRA Green horse held
during the May and June show (reserved for 3 and 4 year olds to prepare for the 3 year old
futurity and 4 year old Derby, rider may use one or two hands with any legal bit)
Freestyle
Activité sociale / Social Activities
4 réponses
Warm up
Classe Green Horse AQR pour le show mai et juin (réservé aux chevaux de 3 ans/4 ans qui
souhaitent donner une première expérience à leurs chevaux en préparation au Futurité 3 ans et
Derby 4 ans, la classe peut se faire à une ou deux mains mors légal) / QRA Green horse held
during the May and June show (reserved for 3 and 4 year olds to prepare for the 3 year old
futurity and 4 year old Derby, rider may use one or two hands with any legal bit)
Activité sociale / Social Activities
des shows loll !
1 réponse
Warm up
Freestyle
Ranch Riding
Jambes courtes 10 ans et moins
1 réponse
Classes Ladies/Mens AQR (classe jugée souvent utilisés pour faire un warm up) / QRA Men &
Ladies class (often used for schooling)
Freestyle
Ranch Riding
Activité sociale / Social Activities
1 réponse
Classe Green Horse AQR pour le show mai et juin (réservé aux chevaux de 3 ans/4 ans qui
souhaitent donner une première expérience à leurs chevaux en préparation au Futurité 3 ans et
Derby 4 ans, la classe peut se faire à une ou deux mains mors légal) / QRA Green horse held
during the May and June show (reserved for 3 and 4 year olds to prepare for the 3 year old
futurity and 4 year old Derby, rider may use one or two hands with any legal bit)
Freestyle
Activité sociale / Social Activities

Une encan de stud en valorisant les étalon d'ici. Avec programme de récompenses
1 réponse
Warm up
Classes Ladies/Mens AQR (classe jugée souvent utilisés pour faire un warm up) / QRA Men &
Ladies class (often used for schooling)
Classe Green Horse AQR pour le show mai et juin (réservé aux chevaux de 3 ans/4 ans qui
souhaitent donner une première expérience à leurs chevaux en préparation au Futurité 3 ans et
Derby 4 ans, la classe peut se faire à une ou deux mains mors légal) / QRA Green horse held
during the May and June show (reserved for 3 and 4 year olds to prepare for the 3 year old
futurity and 4 year old Derby, rider may use one or two hands with any legal bit)
10 réponses
Warm up
Classes Ladies/Mens AQR (classe jugée souvent utilisés pour faire un warm up) / QRA Men &
Ladies class (often used for schooling)
Freestyle
1 réponse
Warm up
Classes Ladies/Mens AQR (classe jugée souvent utilisés pour faire un warm up) / QRA Men &
Ladies class (often used for schooling)
Ranch Riding
8 réponses
Warm up
Classes Ladies/Mens AQR (classe jugée souvent utilisés pour faire un warm up) / QRA Men &
Ladies class (often used for schooling)
Activité sociale / Social Activities
3 réponses
Warm up
Classes Ladies/Mens AQR (classe jugée souvent utilisés pour faire un warm up) / QRA Men &
Ladies class (often used for schooling)
7 up samedi soir au show de famille
1 réponse
Warm up
Classe Green Horse AQR pour le show mai et juin (réservé aux chevaux de 3 ans/4 ans qui
souhaitent donner une première expérience à leurs chevaux en préparation au Futurité 3 ans et
Derby 4 ans, la classe peut se faire à une ou deux mains mors légal) / QRA Green horse held
during the May and June show (reserved for 3 and 4 year olds to prepare for the 3 year old
futurity and 4 year old Derby, rider may use one or two hands with any legal bit)

Freestyle
1 réponse
Warm up
Classe Green Horse AQR pour le show mai et juin (réservé aux chevaux de 3 ans/4 ans qui
souhaitent donner une première expérience à leurs chevaux en préparation au Futurité 3 ans et
Derby 4 ans, la classe peut se faire à une ou deux mains mors légal) / QRA Green horse held
during the May and June show (reserved for 3 and 4 year olds to prepare for the 3 year old
futurity and 4 year old Derby, rider may use one or two hands with any legal bit)
Ranch Riding
3 réponses
Warm up
Freestyle
Activité sociale / Social Activities
1 réponse
Warm up
Ranch Riding
Activité sociale / Social Activities
2 réponses
Warm up
Activité sociale / Social Activities
clinique
1 réponse
Classes Ladies/Mens AQR (classe jugée souvent utilisés pour faire un warm up) / QRA Men &
Ladies class (often used for schooling)
Classe Green Horse AQR pour le show mai et juin (réservé aux chevaux de 3 ans/4 ans qui
souhaitent donner une première expérience à leurs chevaux en préparation au Futurité 3 ans et
Derby 4 ans, la classe peut se faire à une ou deux mains mors légal) / QRA Green horse held
during the May and June show (reserved for 3 and 4 year olds to prepare for the 3 year old
futurity and 4 year old Derby, rider may use one or two hands with any legal bit)
Freestyle
1 réponse
Classes Ladies/Mens AQR (classe jugée souvent utilisés pour faire un warm up) / QRA Men &
Ladies class (often used for schooling)
Classe Green Horse AQR pour le show mai et juin (réservé aux chevaux de 3 ans/4 ans qui
souhaitent donner une première expérience à leurs chevaux en préparation au Futurité 3 ans et
Derby 4 ans, la classe peut se faire à une ou deux mains mors légal) / QRA Green horse held
during the May and June show (reserved for 3 and 4 year olds to prepare for the 3 year old
futurity and 4 year old Derby, rider may use one or two hands with any legal bit)

Ranch Riding
1 réponse
Classe Green Horse AQR pour le show mai et juin (réservé aux chevaux de 3 ans/4 ans qui
souhaitent donner une première expérience à leurs chevaux en préparation au Futurité 3 ans et
Derby 4 ans, la classe peut se faire à une ou deux mains mors légal) / QRA Green horse held
during the May and June show (reserved for 3 and 4 year olds to prepare for the 3 year old
futurity and 4 year old Derby, rider may use one or two hands with any legal bit)
Freestyle
Ranch Riding
1 réponse
Freestyle
Ranch Riding
voir mon commentaire concernant Performance Québec
1 réponse
Warm up
Classes Ladies/Mens AQR (classe jugée souvent utilisés pour faire un warm up) / QRA Men &
Ladies class (often used for schooling)
4 réponses
Warm up
Classe Green Horse AQR pour le show mai et juin (réservé aux chevaux de 3 ans/4 ans qui
souhaitent donner une première expérience à leurs chevaux en préparation au Futurité 3 ans et
Derby 4 ans, la classe peut se faire à une ou deux mains mors légal) / QRA Green horse held
during the May and June show (reserved for 3 and 4 year olds to prepare for the 3 year old
futurity and 4 year old Derby, rider may use one or two hands with any legal bit)
1 réponse
Warm up
Ranch Riding
1 réponse
Warm up
Activité sociale / Social Activities
1 réponse
Warm up
si vous gardez la classe ladies and mens AQR, changer son nom. c'est dépasser de parler des
genres! et c'est une forme de sexismes pcq ça origine des classes séparées par sexe d'autrefois.
comme lorsqu'ils pensaient que les femmes étaient moins performantes!

1 réponse
Warm up
suggestion . Parmi nos membres il y a beaucoup d experiance, des top Rider---a chaque show il
serait interessant de faire une petite clinique-ou classe par un des membres pour rassenbler les
Gens et faire l echange de certaines connaissances
1 réponse
Warm up
Maturity
1 réponse
Classes Ladies/Mens AQR (classe jugée souvent utilisés pour faire un warm up) / QRA Men &
Ladies class (often used for schooling)
Classe Green Horse AQR pour le show mai et juin (réservé aux chevaux de 3 ans/4 ans qui
souhaitent donner une première expérience à leurs chevaux en préparation au Futurité 3 ans et
Derby 4 ans, la classe peut se faire à une ou deux mains mors légal) / QRA Green horse held
during the May and June show (reserved for 3 and 4 year olds to prepare for the 3 year old
futurity and 4 year old Derby, rider may use one or two hands with any legal bit)
5 réponses
Classes Ladies/Mens AQR (classe jugée souvent utilisés pour faire un warm up) / QRA Men &
Ladies class (often used for schooling)
Activité sociale / Social Activities
1 réponse
Classe Green Horse AQR pour le show mai et juin (réservé aux chevaux de 3 ans/4 ans qui
souhaitent donner une première expérience à leurs chevaux en préparation au Futurité 3 ans et
Derby 4 ans, la classe peut se faire à une ou deux mains mors légal) / QRA Green horse held
during the May and June show (reserved for 3 and 4 year olds to prepare for the 3 year old
futurity and 4 year old Derby, rider may use one or two hands with any legal bit)
Freestyle
1 réponse
Classe Green Horse AQR pour le show mai et juin (réservé aux chevaux de 3 ans/4 ans qui
souhaitent donner une première expérience à leurs chevaux en préparation au Futurité 3 ans et
Derby 4 ans, la classe peut se faire à une ou deux mains mors légal) / QRA Green horse held
during the May and June show (reserved for 3 and 4 year olds to prepare for the 3 year old
futurity and 4 year old Derby, rider may use one or two hands with any legal bit)
Activité sociale / Social Activities
1 réponse
Freestyle
Activité sociale / Social Activities

1 réponse
Warm up
2 réponses
Classes Ladies/Mens AQR (classe jugée souvent utilisés pour faire un warm up) / QRA Men &
Ladies class (often used for schooling)
1 réponse
Classe Green Horse AQR pour le show mai et juin (réservé aux chevaux de 3 ans/4 ans qui
souhaitent donner une première expérience à leurs chevaux en préparation au Futurité 3 ans et
Derby 4 ans, la classe peut se faire à une ou deux mains mors légal) / QRA Green horse held
during the May and June show (reserved for 3 and 4 year olds to prepare for the 3 year old
futurity and 4 year old Derby, rider may use one or two hands with any legal bit)
5 réponses
Ranch Riding
1 réponse
Informations sur les activités
1 réponse
Cette case ne s'applique pas vraiment à un non participant comme moi.
1 réponse
Question sans réponse
1 réponse

