Communiqué de presse
Reconnaissance des services offerts : Le Centre équestre L’Intégrité à Verchères certifié Équi-Qualité.
Montréal le ----- mars 2012 – Les événements se succèdent au Centre équestre L’Intégrité à Verchères qui a ouvert ses
portes en décembre dernier. En effet, en plus d’avoir rassemblé une équipe dynamique, d’offrir de la formation et
organiser des camps de jour pendant la semaine de relâche scolaire, l’établissement vient de recevoir la certification
Équi-Qualité, gage d’excellence pour les services offerts. Cette certification a été émise pour l’école d’équitation
classique, les camps de jour, le programme concentration sport et le centre d’entraînement pour chevaux.
La propriétaire, mais aussi l’âme de ce grand projet, Sophie Robichaud, est une passionnée de chevaux depuis de
nombreuses années. Elle est fière de faire partie de ce réseau des centres d’équitation certifiés Équi-Qualité au Québec.
De plus, le nom de ce centre est accompagné de ces mots : l’éthique, l’équipe et l’intégrité. « En mettant l’accent sur la
qualité des services dans le respect le plus total envers les cavaliers et les chevaux, nous assurons ces trois valeurs qui
font que le Centre équestre L’Intégrité se distingue de la majorité des autres centres » explique-t-elle. Inspirée de
pédagogie, de psychologie et en tenant compte des notions d’éthologie concernant la nature du cheval, l’équipe donne
une voie éducative à l’apprentissage de l’équitation. « Il ne faut pas oublier que nos jeunes feront la différence dans le
monde de demain. Dans le cadre de ce que nous proposons, la pratique de l’activité équestre devient une véritable école
de la vie » soutient Sophie Robichaud.
L’équipe d’instructrices et d’entraîneur certifiés enseignent l’équitation classique. « Nos poneys et chevaux ont été triés
sur le volet. Nous misons beaucoup sur l’entraînement et l’affection que nous leur portons de façon à permettre à nos
élèves d’évoluer en sécurité » ajoute Sophie. Les camps de jour sont également un volet important au Centre équestre
L’Intégrité. En plus de l’apprentissage des techniques d’équitation, l’emphase est mise sur le respect de la personnalité
de chaque enfant et la progression est dictée par le rythme de chacun.
Sophie Robichaud parle avec beaucoup de fierté de sa fille de 13 ans, Letizia Chiminazzo qui fréquente l’école De
Mortagne à Boucherville en bénéficiant de l’option Concentration sport en équitation. Véritable source d’inspiration pour
le centre, toute l’infrastructure est désormais en place pour offrir le même service, soit des demi-journées de sports
équestres alternant avec l’apprentissage scolaire à condition d’obtenir des bons résultats.
Le cheptel du centre bénéficie de beaucoup d’attention et cela permet de mettre à contribution l’expertise au sein de
l’équipe à d’autres chevaux. Que ce soit pour initier un jeune cheval ou pour corriger de mauvaises habitudes chez
d’autres, le centre préconise une approche toute en douceur qui a largement fait ses preuves et leur donne le statut de
centre d’entraînement pour chevaux certifié.
Unique au Canada, Équi-Qualité est un programme de certification des centres d’équitation, créé par la Fédération
équestre du Québec et Québec à cheval. Pour être éligible, l’établissement doit posséder des chevaux en bonne
condition, offrir une écurie et des installations sécuritaires, avoir des intervenants diplômés, mettre l’emphase sur le
service à la clientèle, en plus de répondre aux 45 exigences du programme. La Direction de la promotion et de la sécurité
du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le Ministère de l’Agriculture, Pêcheries et Alimentation du Québec
sont les partenaires du Programme Équi-Qualité.
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