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1ère édition du Festival Saint-Lazare au galop 

Saint-Lazare dévoile sa programmation  
 

 

SAINT-LAZARE (Québec), le mardi 7 juillet 2015. -  La Ville de Saint-Lazare a officiellement dévoilé 
aujourd’hui la programmation de sa toute première édition du Festival Saint-Lazare au galop qui se 
tiendra, exceptionnellement en 2015, les 7, 8 et 9 août. 
 
Ces 3 jours de programmation, qui se dérouleront chaque année sur plusieurs sites, mettront en valeur 
le cheval sous toutes ses formes, dans toutes ses disciplines. Au menu, des ateliers pédagogiques, des 
sessions de câlinage, des spectacles et des démonstrations de sports équestres, incluant cette année 
des démonstrations de horse-ball, de gymkhana et d’attelage.  Pour cette première édition, le Festival 
aura le privilège d’accueillir des invités de marque, notamment le prestigieux Carrousel de la 
Gendarmerie royale du Canada et ses 36 cavaliers, le chanteur Yoan Garneau,  gagnant de l’édition 
2014 de la Voix, Charles-Étienne Ménard, connu pour son passage à titre d’artiste entraîneur de scène 
pour Cavalia, ainsi que l’équipe Canadienne de horse-ball, la Société d’attelage du Bas-Canada et le 
Club d’attelage de Saint-Lazare. 
 
Ouverture et clôture  
 

Le traditionnel coupé du ruban officialisera l'ouverture du Festival le vendredi 7 août à 19 h dans la 
zone Famille au galop (située au Parc Bédard) en présence des élus, des membres du comité 
organisateur, des partenaires, des commanditaires et de la GRC. 
 
C’est la dernière prestation de Charles Étienne Ménard qui clôturera le Festival le dimanche 9 août à 15 
h dans la zone Grand galop du tout nouveau parc équestre de Saint-Lazare (sur la montée Saint-Lazare 
à l’angle de la rue des Loisirs). 
 
Le volet philanthropique à l’honneur 
 

Les causes 
 

Chaque année, le Festival souhaite compter sur la générosité des festivaliers pour soutenir des causes 
locales et régionales. En 2015, le Festival a choisi d’appuyer deux causes, soit celles de la Mission des 
soins du tout nouveau Centre du cancer des Cèdres du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) par 
la vente des billets pour le spectacle du carrousel de la Gendarmerie royale du Canada et celle du 
Centre équestre thérapeutique Marie Laurence situé à Sainte-Justine-de-Newton par des dons 
volontaires dans certains stationnements à proximité des sites. De plus, dans le but d’amasser des 
fonds supplémentaires pour la Fondation du cancer des Cèdres, deux (2) équipes de horse-ball 
composées de membres de l’équipe canadienne de horse-ball, une représentant la Ville de Saint-Lazare 
et l’autre la Fondation du cancer des Cèdres, s’affronteront dans un tournoi amical, organisé 
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par le Club de horse-ball de Saint-Lazare. Le public pourra miser sur l’équipe gagnante en achetant des 
billets sur place. Cinquante pourcent (50%) de la cagnotte sera remise à un heureux gagnant et l’autre 
moitié à la Fondation. 
 
Le Centre du cancer des Cèdres du CUSM dessert 63 % de la province, un réseau s’étendant des régions 
centre et ouest de Montréal jusqu’au Nunavik, en passant par l’ouest de la Montérégie. En achetant des 
billets au spectacle du carrousel de la GRC, les festivaliers aideront des patients atteints de cancer et 
leurs familles.  
 
Les festivaliers qui verseront un don volontaire dans un des stationnements participants contribueront 
à améliorer la qualité de vie d’une trentaine d’enfants de la région de Vaudreuil-Soulanges vivant avec 
des maladies, des incapacités physiques et mentales par la thérapie équestre offerte au Centre 
équestre thérapeutique Marie Laurence.  
 
Les écuries et le carrousel de la Gendarmerie royale du Canada  
 

Le Carrousel de la GRC a accepté d’ajouter le Festival Saint-Lazare au galop à son calendrier 2015 
malgré que sa tournée soit prévue en Saskatchewan et dans les provinces de l'Atlantique cette année. Il 
sera donc exceptionnellement de passage au Québec et uniquement à Saint-Lazare les 7, 8 et 9 août.  
Ses écuries seront ouvertes au public dès le vendredi 7 août à 13 h et sa prestation est prévue le samedi 
8 août en présence de l’invitée d’honneur du Festival, Mlle Érika Heather Mergl, jeune résidente de 
Saint-Lazare et survivante d’un cancer. Une prestation spéciale est d’ailleurs prévue avant le spectacle 
du carrousel en compagnie de plusieurs survivants du cancer de la région. 
 
Les jeunes du camp de jour situé au Parc-nature-Les-Forestiers de Saint-Lazare (anciennement la Base 
de Plein air) auront eux aussi la chance de voir de près des cavaliers de la GRC et leurs chevaux pour 
une rencontre plus intime le vendredi 7 août. 
 
Projet pilote « cheval en ville » 
 

À l’occasion de son 25e anniversaire, des membres autorisés du Club équestre Les Forestiers viendront 
en ville à cheval.  Les cavaliers sauront ajouter la touche du Far West et faire rêver les visiteurs qui 
pourront visiter le club à la halte située en marge du Bar Chez Maurice. 
 
Un nouveau parc équestre 
 

La réputation de la Ville de Saint-Lazare en matière équestre n’est plus à faire. Saint-Lazare est 
reconnue comme une communauté équestre de par son grand nombre de fermettes privées et de 
cavaliers, et son réseau de sentiers long de plus de 100 km. L’ajout d’un parc équestre est une étape 
naturelle dans l’évolution de l’histoire de la ville, de son engagement à préserver son patrimoine 
équestre et à le partager. Le Festival  positionne dorénavant Saint-Lazare comme joueur dans l’arène 
équestre! 
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La programmation 
 

L’édition 2015 prévoit quatre zones offrant chacune une programmation de plus variées pour petits et 
grands dans une ambiance équestre fidèle au caractère unique de la ville. Toutes les activités sont 
gratuites, à l'exception  du spectacle du carrousel de la GRC. Le coût d’entrée est de 10 $. L’admission 
est gratuite pour les moins de 12 mois. Les billets sont en vente en ligne à www.augalop.ca. 
 
ZONE FAMILLE 

Cette zone dédiée aux familles située dans le parc Bédard sera divisée en secteurs distincts : 
pour tout-petits, enfants et une section de démonstrations équestres. Une ambiance des 
plus dynamiques sera assurée par des activités récréatives, éducatives et ludiques, des 
spectacles incluant le concert de Yoan Garneau sur la scène principale, de l’animation dans 

les rues, divers jeux ainsi qu’une foire alimentaire qui inclut un marché champêtre et de la cuisine de 
rue. Mots clés : cinéma en plein air, maquillage, feu de joie, taureau mécanique, mini-ferme, ateliers 
pédagogiques, câlinage avec les mini-chevaux et les poneys, prise de photos avec les cavaliers de la 
GRC, spectacles de Charles-Étienne Ménard. 
 
ZONE ART ET CULTURE 

Venez vivre l’art et la culture sous le chapiteau de la rue Poirier. Exposants et ateliers de 
cuisine, fabrication de bijoux et de vêtements sauront éveiller le côté créatif des petits et 
des grands. Mots clés : exposants et artisans, démonstrations de danse en ligne, 

exposition de chevaux de bois, graffiti mural, tatouages à l’aérographe, ateliers culinaires, 
écologiques et artistiques. 
 
ZONE SALOON 

La rue Poirier (en face de Chez Maurice) se transformera en zone saloon à l’occasion du 
Festival! Spectacle thématique et autres surprises divertiront ceux qui choisissent de s’y 
arrêter. Mots clés : spectacle du groupe Lendemain de veille, jeux western, tir de poignet, 
halte équestre pour le 25e anniversaire du club équestre Les Forestiers et danse en ligne.  

 
ZONE GRAND GALOP 

Cette zone, située en marge du Complexe sportif Saint-Lazare (1850 rue des Loisirs) sera 
l’hôte des vedettes du festival : les chevaux. L’édition 2015 accueillera le prestigieux 
Carrousel de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC). Les écuries seront ouvertes au grand 
public et la GRC présentera son spectacle au centre d’un terrain aménagé pouvant accueillir 

près de 5 000 spectateurs. Mots clés : visites des écuries de la GRC, Carrousel de la GRC, 
démonstrations du club de horse-ball de Saint-Lazare, démonstrations de La Société d’attelage du 
Bas-Canada inc, et le Club d’attelage de Saint-Lazare, démonstrations de gymkhana et spectacles de 
Charles-Étienne Ménard. 
 

Pour consulter la programmation complète visitez www.augalop.ca. 
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Concours « Rencontre Yoan en arrière-scène » 
Courez la chance de gagner une rencontre avec Yoan Garneau en arrière-scène en compagnie de trois 
(3) de vos  amis  le samedi 8 août 2015 après le spectacle au parc Bédard (1591, avenue Bédard) à 
Saint-Lazare (Québec). Pour participer : www.augalop.ca  
 
La sécurité avant tout 
 

Les organisateurs du Festival ont à cœur la sécurité des festivaliers et des animaux présents sur les 
différents sites. Les visiteurs seront invités à respecter les consignes de sécurité en tout temps. 
 
Préparer sa visite 
 

Pour obtenir les réponses aux questions les plus fréquemment posées, visitez 
http://augalop.ville.saint-lazare.qc.ca/faq. Vous y  trouverez la carte interactive des services, les 
kiosques d’information, les points de rafraîchissements, les plans de circulation, de stationnements, les 
consignes de sécurité à observer en présence de chevaux. 
 
Un grand nombre d’activités se déroulera à l’abri de la pluie sous des chapiteaux, mais en cas de pluie 
apportez tout de même votre parapluie et vos bottes! 
 

De précieux partenaires, des remerciements spéciaux 
 

La première édition du Festival a été rendu possible grâce aux efforts conjugués des membres de 
l’équipe municipale et de nombreux partenaires.  Le comité organisateur tient à souligner la 
participation et la contribution : 
 
De ses partenaires : 
 

 Mlle Émilie Bonnardeaux du Club de horse-ball de Saint-Lazare 
 Madame Diane Goyette du Club d’attelage de Saint-Lazare 
 Monsieur Marc Langevin et Cathy Tremblay des Calèches Langevin en collaboration avec la Société 

d’attelage du Bas-Canada 
 Monsieur Yves Vendetti du Club équestre Les Forestiers 
 Dr. Gilbert Hallé qui a accepté d’être le vétérinaire sur appel pour la GRC 
 Mlle Erika Heather Mergl notre invitée d’honneur et survivante du cancer 
 Caporal Isabelle Trudel et  Surintendant Marty Chesser de la Gendarmerie royale du Canada 
 Monsieur Jeff Shamie, Mesdames Estelle Dussault et Anna Burgos  de la Fondation du cancer des 

Cèdres 
 Madame Rachel Hawes du Centre universitaire de santé McGill 
 Madame Lucie Allard du Centre équestre thérapeutique Marie Laurence 
 Monsieur Richard Chartrand de Chez Maurice 
 Madame Marianne Sigouin-Lebelle du CLD de Vaudreuil-Soulanges 
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De ses commanditaires 
 
 

 Viva média     Ruban bleu  
 Infografilm      Ruban blanc  
 Banque Nationale du Canada   Ruban jaune 
 Peter Schiefke     Ruban jaune 
 Association des gens dʾaffaires de Saint-Lazare Ruban vert et jaune 
 Holiday-Inn Express Vaudreuil   Ruban rose 
 MRC de Vaudreuil-Soulanges   Ruban vert 
 Excellence Dodge-Chrysler Vaudreuil  Ruban vert 
 Sellerie Sandridge Saddlery    Ruban vert 

 
 
Une mention spéciale  
 

Le Festival Saint-Lazare au galop doit son nom au projet «L’art au galop » proposé par Madeleine 
Turgeon, artiste en arts visuels et mosaïste, lors d’une réunion du comité culturel de Saint-Lazare en 
février 2013. Depuis, l’idée, qui  a fait son chemin, se voit enfin naître sous la bannière  d’un festival et 
en fait partie intrinsèque. Un remerciement tout spécial à Madame Turgeon! 
 
Le Festival à votre agenda l’an prochain 
 

Inscrivez tout de suite le Festival à votre agenda pour 2016! Le festival se tiendra dorénavant la 1ère 
fin de semaine de juillet.  
 
Restez à l’affût des prochaines dates à venir en 2016! Inscrivez-vous à l’infolettre à augalop.ca. 
 

- 30 - 
 
Sources : 
 

Valérie St-Amant 
Coordonnatrice aux évènements 
Ville de Saint-Lazare 
450 424-8000 poste 214 
vstamant@ville.saint-lazare.qc.ca  
www.augalop.ca  
1 844 GO GALOP 
1 844  46  42567 
 

Geneviève Hamel 
Directrice des communications et des technologies 
de l’information 
Responsable principale du Comité organisateur 
Festival Saint-Lazare au galop 
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