
Alcohol and Gaming 
Commission of Ontario 

Commission des alcools 

et des jeux de l’Ontario 

 
90 Sheppard Avenue East 
Suite 200 
Toronto ON M2N 0A4 
 
 

90, avenue Sheppard Est 
Bureau 200 
Toronto (Ontario)  M2N 0A4 

Tel./Tél. : (416) 326-8700 or/ou 1 (800) 522-2876 toll-free in Ontario/sans frais en 
Ontario 

Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Rideau Carleton  Ottawa 

Date     Dimanche, le 24 mars, 2019 Heure de 
départ 

18 h 30 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 8 : Neige légère (Temp: -2 ºC) 

Courses 9 à 12 : Couvert (Temp. : -2 ºC) 

État de la piste Course 1 - 12 : Bonne (Variante 1 s)   

Nombre de 
courses 

12 Courses de 
qualification  

3 JD Nombre total 

d’inscriptions  

95/97 

Paris mutuels $250,619 

Contact  
Vétérinai
re 

  Réunion 
de 
paddock 

  Réunion  

d’entretien de piste 

  Visite  
de 

l’enquêteur 

  Rapport du juge  
principal sortant 

  

 

Juge principal Juge associé Juge associé 

Weber, Michael Brethour, Fred Dorion, John 

Rapport sur les courses de la journée :  
(Accidents, réclamations, amendes et/ou suspensions, objections et/ou disqualifications, remboursements et tout autre incident 

pertinent)… 

Bureau : 

 Avec Stephane Pouliot, nous avons revu les procédures et les protocoles en lien avec 
le programme d’HPIE ; il est désormais au courant des attentes en ce qui concerne les 
participants.  

Courses : 

1. Le #7 - DOSTAL ALLEY est arrivé distancé et se qualifie pour la performance 
(l’entraîneur en a été averti). Rien à signaler.  

2. Rien à signaler.  

3. Nous avons réitéré l’obligation du conducteur lors du dépassement du #1 TORNADO 
TIM, Richard Simard, en lien avec la décélération pour laisser passer un autre 
conducteur. Rien à signaler.  

4. Examen du bris par le #3 MITT JAGGER (Marie-Claude Auger) qui est arrivé en 5ème 
position avant le poteau du ½ mille ; en perte de foulée, le #3 cause une interférence 
au #4 WALTZKING HANOVER (Jonathan Lachance) qui est arrivé en 2ème position, 
aucun placement n’est requis. Rien à signaler.  
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5. Rien à signaler.  

6. Rien à signaler.  

7. Rien à signaler.  

8. Le #8 - THE BACK NINE a perdu un fer après le départ et il est arrivé avec de 
l’équipement brisé. Le conducteur du #9 COLLECTOR CLASSIC, Jacques Beaudoin, 
sera présent dans le bureau de juges pour l’examen de sa stimulation dans la dernière 
ligne droite et pour une discussion à propos de garder ses pieds dans les étriers. Rien 
à signaler.  

9. Le conducteur du #8 WINDSUN CHEYENNE, Clarke Steacy, a été averti en lien avec 
sa stimulation quand le cheval ne semblait pas vouloir se soumettre. Rien à signaler.  

10. Examen du bris par le #2 MACHIN A TRICK (Stephane Brosseau) après le poteau du 
¾ mille, aucune interférence ni infraction ; le #2 se qualifie pour les bris (l’entraîneur en 
a été informé). Rien à signaler.  

11. Rien à signaler.  

12. Nouvel alcool test. Rien à signaler.  

Réclamations : 

 2 - Le #4 ER RHONDA (3 réclamations) pour $12,500 par Matthew McDonald & Peter 
Kircher (M. McDonald entraîneur).  

 7 - Le #2 PL IDAHO (1 réclamation) pour $10,000 par Ferme TAG & Ecuries GLD 
(Gerard Demers entraîneur).  

 11 - Le #5 RUSTYS FLYING (2 réclamations) pour $8,750 par Ferme TAG & Ecuries 
GLD (Gerard Demers entraîneur).  

 11 - Le #6 NO PANIC (1 réclamation) pour $8,750 par 2099551 Ontario, Inc. & John 
MacMillan (J. MacMillan entraîneur).  

 


