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1.1 Mandat
Cheval Québec est un organisme sans but lucratif, dûment incorporé selon la partie III de la Loi 
des compagnies, reconnu par le Gouvernement du Québec, comme le seul organisme fédéré 
de régie de l’activité équestre, regroupant les trois divisions, Loisir, Sport, Élevage, et près 
d’une centaine d’associations représentant les différentes sphères de l’industrie.

Le champ principal d’activité de Cheval Québec est la représentation des intérêts, la promotion, 
la coordination, l’organisation et la réalisation d’activités pour le bénéfice du secteur équin et de 
ses membres au Québec.

Dans l’intérêt commun et sans but lucratif, les mandats de Cheval Québec sont :

D’agir comme lieu de concertation des chefs de file du secteur équin, 
de regrouper et de coordonner les associations locales, régionales, 
nationales et provinciales en lien avec l’élevage et avec les diverses 
activités équestres au Québec ;

D’être le porte-parole du secteur équin québécois auprès des divers 
paliers gouvernementaux, des organisations publiques et privées, 
ainsi qu’auprès du public en général ;

D’assurer la promotion de l’élevage, du sport, du loisir et du tourisme 
équestre afin d’en favoriser la bonne pratique et leur développement 
à travers le Québec ;

De régir la formation, l’encadrement et la sécurité des cavaliers, des 
meneurs, des officiels, des formateurs et des professionnels des 
diverses activités équestres ;

De régir l’organisation des événements, rassemblements et 
compétitions. Cheval Québec peut aussi organiser un 
événement, un rassemblement ou une compétition.

De soutenir les partenaires équestres des paliers locaux et régionaux 
dans leurs opérations, l’aménagement et la mise en valeur des 
réseaux de randonnées récréatifs et touristiques.

1. Qui sommes-nous ? 

4

4

4

4

4
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Conseil
d’administration
10 administrateurs :

1 Directeur général
1 Directeur général adjoint

7 représentants dont
1 administrateur

4 représentants dont
1 administrateur

4 représentants dont
1 administrateur

4 représentants dont
1 administrateur

6 représentants dont
1 administrateur

6 représentants dont
3 administrateurs

6 représentants dont
1 administrateur

6 représentants dont
1 administrateur

3 loisir
3 sport
3 élevage
1 industrie

DivisionsDirection générale Comités sectoriels

Comité industrie

Conseil
d’administration
10 administrateurs :

1 Directeur général
1 Directeur général adjoint

7 représentants dont
1 administrateur

4 représentants dont
1 administrateur

4 représentants dont
1 administrateur

4 représentants dont
1 administrateur

6 représentants dont
1 administrateur

6 représentants dont
3 administrateurs

6 représentants dont
1 administrateur

6 représentants dont
1 administrateur

3 loisir
3 sport
3 élevage
1 industrie

DivisionsDirection générale Comités sectoriels

Comité industrie

1.2 Structure politique

2019
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1.3 Conseil d’administration 2019

Nicole Duplessis – Présidente

Martin Brousseau – 1er Vice-président

Josée Lupien – 2e Vice-présidente

Lynda Tétreault – Trésorière

Frédéric Pierrestiger – Secrétaire

Simon Bussières – Administrateur

Giorgio Giusti – Administrateur

Catherine Levasseur – Administratrice

Patrick Bernier – Administrateur

Pascale Tremblay-Wagner – Administratrice

1

210

39

48

57

6

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10
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Cheval Québec travaille avec différents comités composés de bénévoles. 
La présidence et la Direction générale peuvent assister, au besoin, à toutes 
les réunions de tous les comités. 

1.4.1 Composition des comités sectoriels 

Les comités sectoriels sont composés de membres bénévoles qui ont été élus par des délégués 
représentant les associations et clubs équestres affiliés à Cheval Québec ainsi que des 
regroupements d’éleveurs et par les délégués du Regroupement des cavaliers et meneurs de 
loisirs du Québec. 

Les rôles et responsabilités des comités sectoriels sont : 

Mettre en place un plan de développement du secteur selon les 
orientations déterminées par le conseil d’administration ;

Soumettre au conseil d’administration un projet de financement en 
vue de réaliser le plan de développement ;

Rendre compte au conseil d’administration des étapes réalisées. 

1.4 Comités

COMITÉ SECTORIEL 
ATTELAGE

Présidente : 
Catherine Levasseur 
(Concours combiné)

Guylaine Coutu
(Derby)
Jérôme Drolet 
(Concours combiné)
Sébastien Montembeault 
(Derby)
Mathieu Gagné 
(Plaisance)
Lawrence Hall 
(Plaisance)

COMITÉ SECTORIEL 
ÉLEVAGE

Présidente : 
Lynda Tétreault
(groupe B)

Patrick Bernier 
(groupe A)
Katy Harouart 
(groupe B)
Josée Lupien
(groupe C)
Jean-Claude Marchand 
(groupe C)
1 poste vacant
(groupe A)

COMITÉ SECTORIEL 
CLASSIQUE
 
Présidente : 
Nicole Duplessis 
(Dressage)

Armand Valkenborg 
(Dressage)
Gabriel-Olivier Bélanger 
(Saut d’obstacles)
Hubert Lamontagne 
(Saut d’obstacles)
Tany Ewing 
(Concours complet)
Pascale Tremblay-Wagner 
(Concours complet)

4

4

4
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COMITÉ SECTORIEL 
LOISIR

Présidente : 
Émilie Paré-Baronet

Ève Théorêt
Aryann Denis
Frédéric Pierrestiger

COMITÉ SECTORIEL 
SENTIERS

Présidente : 
Claudine Goudreau 

Giorgio Giusti 
Jean-Guy Morand
Richard Sénécal

COMITÉ SECTORIEL 
TOURISME
 
Président : 
Martin Brousseau

Bernard Giles
Yvan Dubuc
Nancy Veilleux

COMITÉ SECTORIEL 
WESTERN
 
Président : 
Simon Bussières 
(Performance)

Marc-Antoine Turbide 
(Performance) 
Luc Bernard 
(Gymkhana)
Stéphane Brien 
(Gymkhana)
Robert Fournier 
(Reining)
Jennifer Levie 
(Reining)
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1.4.2 Composition du comité Industrie 

Le comité Industrie supporte le conseil d’administration 
quant aux missions de Cheval Québec pour la protection 
et la promotion de la santé et du bien-être des équidés, 
pour la biosécurité ainsi que pour la qualité et la sécurité 
des centres équestres. Un administrateur représentant 
l’Industrie est désigné par le conseil d’administration 
sortant lors de sa dernière réunion avant l’Assemblée 
générale annuelle.  

1.4.3 Composition du comité Finances

Le comité Finances supporte le conseil d’administration 
de Cheval Québec quant à la coordination des activités 
financières de Cheval Québec afin que celles-ci soient 
accomplies conformément aux politiques approuvées et 
aux règles comptables généralement reconnues. 

1.4.4 Composition du comité 
Gouvernance

Le comité Gouvernance supporte le conseil d’administra-
tion de Cheval Québec quant à toute question de 
gouvernance incluant la formulation et la rédaction des 
documents appropriés et recommande l’approbation de 
tout règlement ou politique ou modifications de ceux-ci. 

1.4.5 Composition du comité 
Ressources humaines

Le comité des Ressources humaines supporte le conseil 
d’administration de Cheval Québec quant à toute 
question liée à l’embauche, l’évaluation et la mise en 
place de politiques relatives à la Direction générale.

Présidente : 
Pascale Tremblay-Wagner 

Dre. Maud De Lagarde
Frédéric Pierrestiger
Hubert Lamontagne

Présidente : 
Lynda Tétreault (Élevage)

Martin Brousseau (Tourisme)
Simon Bussières (Sport)

Président : 
Frédéric Pierrestiger (Loisir)

Catherine Levasseur (Sport)
Patrick Bernier (Élevage)

Présidente : 
Catherine Levasseur (Sport) 

Giorgio Giusti (Loisir)
Josée Lupien (Élevage)
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1.4.6 Composition du comité des 
officiels en équitation western

Le comité des officiels en équitation western supporte la 
Direction générale sur tous les sujets d’importance 
concernant les officiels, le suivi des règlements, la sécurité 
et le bien-être des chevaux lors des compétitions. 

1.4.7 Composition du comité de 
sélection du Programme de soutien 
au développement de l’excellence

Composé d’entraîneurs certifiés Haute Performance dans 
les disciplines olympiques, ce comité supporte la Direction 
générale dans l’analyse des dossiers de candidature des 
athlètes qui postulent pour être identifiés au sein du 
Programme de soutien au développement de l’excellence. 

1.4.8 Composition du comité TREC

Le comité TREC supporte la Direction générale dans le 
développement et la promotion de la discipline. 

Gino Lavoie
Jennifer Levie
Luc Bernard
Simon Bussières
 

Armand Valkenborg
Francis Berger 
Josée Turcotte
Tany Ewing

Présidente : 
Claudine Goudreau

Christine Paquet
Diane Goyette
Frédéric Pierrestiger
Mélanie Bérubé 
Normand Le Pape
Pascale Savard
Typhaine Gouriou
Dominique Berrou
Aryann Denis
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Président : 
Frédéric Pierrestiger (Loisir)

Catherine Levasseur (Sport)
Patrick Bernier (Élevage)

Président : 
Martin Brousseau (Tourisme)

Lynda Tétreault (Élevage)
Pascale Tremblay-Wagner 
(Sport)

1.4.9 Composition du comité 
d’évaluation des risques

Le comité d’évaluation des risques supporte le conseil 
d’administration de Cheval Québec quant à tout question-
nement et mise sur pied de politique en égard à tous les 
risques que l’organisme pourrait rencontrer.

1.4.10 Composition du comité 
Congrès / Aramis

Le comité Congrès / Aramis supporte le conseil d’admi-
nistration quant à toute réflexion, orientation et projection 
logistique ou financière en égard à tout ce qu’englobe la 
tenue d’un congrès et/ou de la soirée des Aramis.
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1.5 Structure opérationnelle

Direction générale

Direction générale

Développement

EVE-MARIE FRAPPIER
DIRECTRICE

JULIE VILLENEUVE
DIRECTRICE GÉNÉRALE

ADJOINTE
Administration

MANON JONES
AGENTE

ADMINISTRATIVE Administration

CAROLE VIGEANT
RÉCEPTIONNISTE

Administration

ANNIE OUIMET
COMMIS DE BUREAU

Sports

CÉLINA LEBEL
AGENTE DE RÉGIE

Programmes

ANDRÉANNE CARRIÈRE
COORDONNATRICE

Événements

PERRINE KUCZYNSKI
COORDONNATRICE

Sports

MARC-ANDRÉ TROTTIER
AGENT DE RÉGIE

Communications

LAURE CHAZERAND
COORDONNATRICE

Comptabilité

JOHANNE FRÉCHETTE
TECHNICIENNE

COMPTABLE

Administration

ANABELLE MORANTE
SECRÉTAIRE

Comptabilité

SHAIDI LASISI
TECHNICIEN
COMPTABLE

RENÉE LÉVESQUE
DIRECTRICE

Conseil
d’administration
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2. Mot de la présidente

Cette dernière année a été très active pour Cheval Québec. En dépit de 
plusieurs défis de taille que l’année 2019 nous a présentés, l’équipe a su 
concrétiser plusieurs projets initiés en 2018 en plus d’amorcer de nouveaux 
projets en développement depuis quelque temps. 

La restructuration interne avec l’intégration de deux postes de coordon
nateur, l’un aux événements et l’autre aux programmes amorcés en 2018  
a porté ses fruits en 2019. Ce vent nouveau de personnel dynamique a  
permis d’assurer un travail de développement horizontal et d’abolir les  
frontières entre les différents secteurs. L’essor de Cheval Québec ayant  
une conséquence directe sur la multiplication des opérations, le conseil 
d’administration a entériné la décision de maintenir une partie de la  
comptabilité au service financier du Regroupement Loisir et Sport 
du Québec. 

En 2018, les comités Gouvernance, Finances, Industrie et Ressources  
humaines ont été remaniés pour que la voix de chaque secteur soit  
entendue, écoutée et considérée. De plus, une meilleure représentation 
du secteur Élevage s’est opérée au sein des autres comités sectoriels  
permettant ainsi une promotion accrue du programme d’appellation  
« Cheval Origine Québec ». Tous ces changements se sont avérés positifs  
en 2019 et ont fait tomber les barrières entre les différents secteurs. 

Durant cette année, différents projets qui avaient été présentés et acceptés 
par le Gouvernement du Québec ce sont poursuivis entre autres celui de 
l’homologation des sentiers accepté par le Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur ainsi que celui d’agent de développement par le 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. 

Le projet de développement d’un outil de gestion de compétition a finale-
ment été mené à terme et a pu être utilisé par des associations régionales 
de Performance ainsi qu’au Championnat provincial de Performance, à  
West Feria et lors des Futurités.

L’année 2019 a été marquée par de nombreux défis au niveau du personnel 
permanent. Nous avons eu trois congés de maladie à long terme. Deux de 
ces employés sont encore absents. Nous tenons à remercier le personnel 
permanent qui a su faire preuve de dévouement et de compréhension tout 
au long de 2019. Nous tenons à remercier de façon particulière madame 
Julie Villeneuve qui a pris la direction générale sous son aile pendant plus 
de six mois.

Nous remercions également madame Laure Chazerand qui a quitté Cheval 
Québec après y avoir travaillé pendant plus de 15 ans ainsi que madame 
Annie Ouimet pour ses deux années de services.

Je tiens à remercier tous les bénévoles qui se consacrent au développement 
de l’activité équestre au Québec, mesdames Eve-Marie Frappier et Julie 
Villeneuve qui ont su diriger avec brio l’équipe permanente de Cheval  
Québec qui font preuve d’un indéfectible engagement. 

Nicole Duplessis. 
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Toutes les données sont en date du 31 décembre 2019

3.1 Les membres individuels

> répartis géographiquement
 

3. Les membres

15 408
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Comparaison entre 2018 et 2019

> en genre

21,73 %
3 348

78,27 %
12 060
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> en âge

> par intérêt



RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2019

22

> propriétaires et co-propriétaires de chevaux

Sur 15 408 répondants
soit 59 % des membres

48 % des répondants
sont propriétaires d’au moins un cheval et sont répartis selon les intérêts suivants :

répondants
15 408

répondants
propriétaires

7 432
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11 % des répondants
sont copropriétaires d’au moins un cheval et sont répartis selon les intérêts suivants : 

41 % des répondants ne sont ni propriétaires, ni-copropriétaires d’un cheval

répondants
ni propriétaires,

ni-copropriétaires 

6 308

répondants
copropriétaires

1 668



RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2019

24

3.2 Les membres corporatifs et associatifs

3.2.1 Clubs équestres 

45 clubs équestres sont affiliés à Cheval Québec, soit 5 de moins qu’en 2018. 
La liste est disponible en Annexe 1.

Ces clubs couvrent près de 2 000 km de sentiers. 

clubs
équestres

de sentiers

Près de

45

2 000 km

2019
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>>

3.2.2 Associations de sport 

35 associations de sport sont affiliées à Cheval Québec 
30 associations régionales
5 associations provinciales de discipline soit 2 de plus qu’en 2018.
La liste est disponible en Annexe 2.

> Représentation territoriale
Une association régionale peut couvrir plusieurs régions administratives

associations
de sport

attelage Équitation
classique

Équitation
western

gymkhana

Équitation
western

performance

35 5 12 9 9

2019
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3.2.3 Associations de race 

10 associations de race sont affiliées à Cheval Québec. La liste est 
disponible en Annexe 3.

3.2.4 Membres partenaires

Cheval Québec regroupe 6 membres partenaires. Selon les règlements généraux, toute 
entreprise et corporation publiques ainsi que tout organisme et regroupement publics 
peuvent devenir membres partenaires. 
Ils n’ont pas le droit de vote, mais peuvent assister à l’Assemblée générale annuelle à titre 
d’observateurs et bénéficier de la gamme de services. 

La liste des membres partenaires se trouve en Annexe 4.

associations
de race

10

membres
partenaires

6

2019
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3.2.5 Les établissements Équi-Qualité

Cheval Québec regroupe 79 établissements certifiés Équi-Qualité, 
soit 13 de moins qu’en 2018. La liste est disponible en Annexe 5.

> Répartition géographique

CERTIFIÉ

É
TA

BLISSEMEN
T

CERTIFIÉ

É
TA

BLISSEMEN
T

Équi-Équi-
2 0192 019

établissements
certifiés

Équi-Qualité

79
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> Répartition par catégorie de services 
Un même établissement peut se retrouver dans plus d’une catégorie

Résumé

Le rapport d’activité de 2018 indiquait un nombre de 15 852 membres individuels. Le chiffre de 
2019 de 15 408 membres individuels présente une baisse mathématique de 2,8 %.   

Globalement, le taux d’adhésion des membres individuels, associatifs et corporatifs s’avère 
généralement stable.

>>établissements
certifiés

Équi-Qualité

Camps 
de jour

Centres 
d’équitation 

thérapeutique

Concentrations 
sport

Fermes 
d’élevage

Écuries de 
pension

Camps de 
vacances

Centres de 
tourisme équestre 

pour courtes 
randonnées

École 
d’attelage

Fermes
découverte

Centres 
d’entraînement 
pour chevaux

Centres de 
tourisme équestre 

pour longues 
randonnées

Écoles 
d’équitation 

classique

Poney-clubs

Centres 
d’entraînement 

pour compétiteurs

Centres de 
formation en 
randonnée et 

tourisme équestre

Classes nature Écoles 
d’équitation 

western

Sport-études

79 46

5

48

661

5

6

1

8

53

2

44

9

35

6

15 32

3
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4.1 Apprentissage 

4.1.1 P’tit Trot 

P’tit Trot, programme d’apprentissage de l’équitation destiné aux 
enfants âgés de 5 ans et plus, est un outil pédagogique mis à la 
disposition des moniteurs poney, formateurs en équitation de 
plein air, instructeurs et entraîneurs certifiés. Cheval Québec y 
inclut une adhésion gratuite d’un an pour tout enfant qui n’a 
jamais été membre. 

Au 31 décembre 2019, 
– Près de 736 manuels P’tit Trot ont été vendus.
– 223 enfants se sont prévalus de l’adhésion de Cheval Québec. 

Une nouvelle édition regroupant l’équitation classique, western et de plein air a été lancée au 
printemps 2019. 

4.1.2 Programme d’apprentissage de l’équitation

Cheval Québec a émis au cours de l’année 2019 

Dans le cadre du Programme d’apprentissage de l’équitation classique, western et de plein-air, 
ainsi que dans le cadre de formations complémentaires

 

4. Les programmes et leurs impacts 

brevets de 
cavaliers et 
attestations

1 383

brevets de 
cavalier 

randonneur

brevets de 
cavalier en 
équitation 
western 

brevets de 
cavalier en 
équitation 
classique

modules de 
formations 

complémentaires 

brevets de
meneurs en

attelage

55 672628 226
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> Répartition géographique des détenteurs de brevets de cavaliers 
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4.1.2.1 Organisation d’examens de brevet de cavalier 

Cheval Québec organise les examens des brevets de cavalier niveau 8 en équitation classique et 
niveaux 4 et intermédiaire en équitation western 

En 2019, 14 activités d’examens en équitation classique ont été organisées, soit 4 de plus 
qu’en 2018. 

Dans les régions administratives 
suivantes : 

Brevet de cavalier niveau cavaliers 8

activités d’examens en
équitation classique

14

participants

réussites

échec
24

21

3
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En 2019, 23 activités d’examen en équitation western ont été organisées, soit 8 de moins qu’en 2018.

Dans les régions administratives
suivantes : 

Brevet de cavalier niveau 4          Brevet de cavalier niveau intermédiaire

activités d’examen en
équitation western

23

participants participants

réussites réussites

échecs échec
89 19

87 19

2 0
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4.2.1 Intervenants

4.2.1.1 Instructeurs, entraîneurs, formateurs, guides, accompagnateurs de 
randonnée équestre

Au 31 décembre 2019, Cheval Québec regroupe 761 intervenants certifiés en règle. 

    -  3,39 % par rapport à 2018

> Répartition géographique 

4.2 Certification

intervenants 
certifiés

761
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instructeurs entraîneurs
6 2

Attelage
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instructeurs entraîneurs
172 141

Équitation classique
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instructeurs entraîneurs
188 169

Équitation western
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formateurs en 
équitation de 

plein air

guides de 
randonnée

accompagnateurs
de randonnée

formateur en 
attelage de 

plein air 

30 1438 1

Équitation de plein air

2019 2019 2019 2019
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>>

En 2019, 41 activités de certification pour les instructeurs, entraîneurs et accompagnateurs de 
randonnée équestre ont été organisées par Cheval Québec 

dans les régions administratives suivantes : 

activités de 
certification

42
en équitation 

classique
en tourisme 

équestre
en équitation 

western
activités mixtes 

(Premiers soins et 
Théorie équestre)

14 123 4
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Nombre de participants et taux de réussite 

Équitation classique

 Instructeurs Entraîneurs

Équitation western

 Instructeurs Entraîneurs

participants

participants

participants

participants

réussites

réussites

réussites

réussites

échec

échec

échecs

échec

24

24

11

5

23

24

9

5

1

0

2

0
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Tourisme équestre

Accompagnateurs de randonnée équestre

4.2.1.2 Les officiels

Au 31 décembre 2019, Cheval Québec regroupait : 

118 officiels détenant une certification au Québec 

participant

réussite

échec
1

1

0

>>officiels Équitation
classique

Équitation
western

Attelage TREC

118 64 31 11 12
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4 activités de formation et de perfectionnement ont été organisées durant l’année

Résumé
 
Le nombre d’officiels en équitation western a augmenté en 2019 alors qu’en attelage il a  
diminué. En équitation classique, Cheval Québec a mis fin au programme de certification des 
officiels puisque la fédération nationale, Canada Équestre régit et administre le programme de 
certification des officiels. Le processus de transfert des qualifications des officiels en équitation 
classique de Cheval Québec vers les certifications et reconnaissances nationales de Canada 
Équestre est terminé. On présente le nombre d’officiels au Québec en équitation classique 
accrédités par Canada Équestre. 

activités de 
formation et de 

perfectionnement

4

en attelage

Québec

en performance – 
équitation western

Centre-du-Québec

en équitation classique

Mirabel

en gymkhana – 
équitation western

Montréal

1 1

1

1

participants participants participants

participants

7 9 5

21
>>
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4.2.2 Établissements équestres Équi-Qualité

Le programme de certification des établissements équestres Équi-Qualité, reconnu par le 
Gouvernement du Québec, a été développé dans le but de permettre aux consommateurs 
québécois de choisir un établissement équestre qui respecte les standards de sécurité des 
installations, de bien-être des chevaux et de compétence des intervenants.

La demande de certification Équi-Qualité est une démarche volontaire de la part des 
propriétaires d’entreprises équestres. 

Au 31 décembre 2019, 79 établissements équestres détenaient la certification Équi-Qualité. 
(Voir la répartition au point 3.2.5, p. 27)

5 nouveaux centres ont rejoint le réseau. 

18 centres ont quitté le réseau soit par choix, soit en raison d’une vente ou d’un changement 
d’orientation de l’entreprise. 

établissements 
équestres

79

CERTIFIÉ
É
TA

BLISSEMEN
T

CERTIFIÉ
É
TA

BLISSEMEN
T

Équi-Équi-
2 0192 019
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4.3.1 Athlètes au Programme de soutien au développement de 
l’excellence

En 2019, 31 athlètes ont été identifiés.

Discipline Espoir (10) Espoir+ (7) Élite (12) Excellence (2)

Saut 
d’obstacles

Shan Bernier  
Béatrice Daviault
Emma Fontaine 
Vanessa Krohn  
Jade Lalonde  
Ludovic Richer  
Coraline Thibault

Véronique Parent 
Anthony Sauriol  
Ashley James 

François 
Lamontagne
Sabrina Lefebvre
Alexanne Thibault

Dressage Gabrielle Bouchard 
Vicky Chrétien

Nicole Babich-
Morin
Scarlett Hansen

Laurence Blais-
Tétreault
Béatrice Boucher
Emmanuelle 
Bressan 
Camille Carier-
Bergeron
Naïma Moreira-
Laliberté
Evi Strasser
Tanya Strasser-
Shostak

Brittany Fraser-
Beaulieu

Concours 
complet

Marie Limpalaer
Kimberly Bégin

Mélissa Boutin
Brooke Massie

Colleen Loach

Reining Nicolas Schmidlin

4.3 Développement

>>athlètes Espoir Espoir + Élite Excellence

31 10 7 12 2
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4.3.2 Soutien aux athlètes

Cheval Québec apporte un soutien aux athlètes identifiés dans le cadre du Programme de 
soutien au développement de l’excellence en :
 

apportant un soutien financier qui leur permet de participer à des 
formations qui font office de camp d’entraînement (stage avec 
Monica Theodorescu en dressage) ;

donnant accès gratuitement aux conférences offertes dans le cadre 
du Congrès annuel ;

supportant les demandes de bourses auprès de Sports Québec, de 
la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec, du Club de la 
Médaille d’or ;

apportant un soutien financier aux athlètes qualifiés sur l’équipe 
Québec aux Championnats nord-américains Jeunesse FEI. 

4

4

4

4
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4.4 Élevage équin

Le Québec compte 18 729 chevaux actifs*. 

*Chevaux dont le propriétaire est un membre de Cheval Québec

- 27 % par rapport à 2018

4.4.1 Éleveurs reconnus 

Au 31 décembre 2019, Cheval Québec compte : 
49 éleveurs reconnus
Représentant 21 races
Répartis dans 10 régions du Québec 

Pour être un éleveur reconnu par Cheval Québec, l’éleveur qui en fait la demande, doit déclarer 
qu’il 

produit des sujets supérieurs à leurs parents.

élève des chevaux dans des conditions optimales.

fournit à ses clients tous les renseignements concernant les chevaux à 
vendre.

respecte les règles d’enregistrement et de transfert de chaque race 
qu’il élève.

utilise des contrats pour chaque cheval vendu.

fournit une preuve de parentage (ADN) et un carnet de santé pour 
chaque cheval vendu.

respecte le Code de pratiques pour le soin et la manipulation des 
équidés.

chevaux actifs
18 729

éleveurs reconnus
49

4

4

4

4

4

4

4
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Capitale-Nationale
Appaloosa
Canadian Warmblood
Cheval Canadien
Fjord

Centre-du-Québec
Cheval Canadien
Dutch Harness
Frison
Gypsy Vanner
Hanovrien
Lusitanien
Poney Welsh et Cob
Quarter Horse

Chaudière-Appalaches
Canadian Warmblood
Dutch Warmblood
Lusitanien
Morgan
Quarter Horse

Estrie
Cheval miniature
Ibérique Warmblood
Paint Horse
Poney Welsh et Cob
Pure Race Espagnol
Quarter Horse

Lanaudière
Cheval Canadien
Dutch Warmblood
Hanovrien
Poney Welsh et Cob
Quarter Horse

Laurentides
Hanovrien
Quarter Horse

 

Montérégie
Appendix (AQHA)
Canadian Warmblood
Holsteiner
Oldenburg
Quarter Horse
Selle Français
Selle Luxembourgeois
Westfalen

Outaouais
Quarter Horse

Saguenay – Lac-St-Jean
Cheval Canadien
Canadian Warmblood
Quarter Horse

2019

> Répartition géographique 
des éleveurs reconnus 
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4.4.2 Nombre de chevaux d’appellation « Cheval Origine 
Québec »

Au 31 décembre 2019, 
2 261 chevaux d’appellation « Cheval Origine Québec » sont inscrits auprès de 
Cheval Québec. 

+ 435 % par rapport à 2018

L’augmentation du nombre d’inscriptions de chevaux d’appellation « Cheval Origine Québec » a 
pu se concrétiser avec l’aide de listes de poulains et d’éleveurs reçues de 4 sources : 

Société canadienne d’enregistrement des animaux (SCEA) ;

Fierté des propriétaires de chevaux d’appellation « Cheval Origine 
Québec »  ; 

Inscriptions aux Futurités 2019 ; 

Incitatif mis en place en 2018, les prix « Cheval Origine Québec » 
remis dans 10 disciplines.

chevaux
2 261

4

4

4

4
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5. Projets – Réalisations 

Éleveur du Meilleur
Cheval Origine Québec

2019
(discipline)

5.1 Projets – réalisations de Cheval Québec 

5.1.1 Projet de mise en valeur des chevaux d’appellation 
« Cheval Origine Québec »

Cheval Québec a pour objectif de promouvoir l’achat de chevaux 
d’appellation « Cheval Origine Québec » par le maintien des Prix 
« Cheval Origine Québec » dans 10 disciplines et par l’affichage du 
logo « Cheval Origine Québec » dans des compilations de résultats 
de compétitions sur le site internet de Cheval Québec ou à l’aide 
d’un lien vers des sites spécialisés qui en présentent.  

Les objectifs du projet prix annuels « Cheval Origine Québec » sont :
• valoriser l’achat de chevaux d’appellation « Cheval Origine Québec » ;
• inciter les propriétaires de chevaux d’appellation « Cheval Origine 

Québec » à inscrire leur cheval dans le programme. 

En 2019, une bourse de 350 $ a été remise au propriétaire ainsi qu’une plaque à l’éleveur du 
meilleur « Cheval Origine Québec » dans 8 disciplines. La publication des gagnants sera faite 
dans la revue Cheval Québec Magazine du Printemps 2020.

Le projet est reconduit en 2020.
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5.1.2 Projet Agente de développement de la table sectorielle 
équine

Cheval Québec a obtenu un appui financier pour payer une partie des coûts de l’agente de 
développement de la table sectorielle équine. Ce projet, qui couvre les années 2019 et 2020, a 
rapport aux activités qui touchent l’élevage et ceux de la santé et du bien-être des chevaux. 

C’est dans le cadre du Partenariat Canadien pour l’Agriculture que le Programme de 
développement sectoriel est offert au Québec, lequel a permis à Cheval Québec d’obtenir 
cette subvention.

Ce projet visait plus précisément, à maintenir la concertation dans le secteur par la participation 
active des membres du sectoriel élevage, du comité Industrie et à celle des associations de 
race et des regroupements d’éleveurs. Également, il avait pour objet de permettre à au moins 
30 éleveurs de bénéficier d’une journée de formation (Carrefour des éleveurs) et à atteindre le 
nombre de 75 participants aux Futurités 2019, ce qui a été atteint. Finalement, la mise à jour du 
document Les tendances de l’industrie était également prévue et a été réalisée.
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5.2 Projets – réalisations : à titre de collaborateur

5.2.1 Maintenir le lien avec des associations canadiennes et 
provinciales dont le rôle est de maintenir la santé du cheptel

Horse Welfare Alliance of Canada (HWACC) a mis en place un projet, financé par Agriculture 
Canada, pour faire la promotion des bonnes pratiques pour le soin et la manipulation des 
chevaux au Canada. Le projet consiste à créer un programme de formation sur vidéo présenté 
en 10 chapitres. Chaque chapitre présente le contenu du chapitre du même nom qui se retrouve 
dans le Code de pratiques pour le soin et la manipulation des équidés. Le programme est 
bilingue et sera mis en ligne sous peu. Cheval Québec souhaite offrir cette formation aux 
Québécois et vise principalement les propriétaires de chevaux inexpérimentés. Cheval Québec 
a vérifié les traductions et s’est assuré que le narrateur francophone soit compréhensible dans sa 
façon de s’exprimer. En 2019, 5 chapitres sur 10 ont été vérifiés.

Cheval Québec a participé à l’assemblée générale annuelle de la Stratégie québécoise pour la 
santé et le bien-être des animaux qui a eu lieu le 14 novembre 2019 à Drummondville. 

Cheval Québec assiste à la rencontre mensuelle ou prend connaissance du contenu des réunions 
de « Equestrian Canada National Equine disease and Welfare surveillance call ».

Cheval Québec a eu à se pencher sur le Projet de règlement sur le bien-être et la sécurité de 
l’animal et sur la désignation des autres animaux du MAPAQ. Le projet présentait les règles 
entourant le permis de garde de 15 équidés et plus qui a soulevé beaucoup d’interrogations 
dans le milieu équin. Le 22 février 2019, Cheval Québec a déposé ses commentaires. 

Cheval Québec a participé à 2 réunions du groupe sectoriel Élevage-spécialisé qui ont été 
tenues afin de préparer la mise en œuvre de la Politique bioalimentaire 2018-2025.
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6.1 Événements régis par Cheval Québec 

 

ont été organisées au cours de l’année 2019 par des associations régionales, provinciales et des 
promoteurs privés et pour lesquelles Cheval Québec a émis un permis. 

Nombre de 
compétitions

Nombre de journées 
de compétitions

Chasse / Saut d’obstacles 49 75

Dressage / Épreuves combinées 40 61

Total en équitation classique 89 136

Performance western 32 70

Gymkhana 77 187

Cowboy Extrême 25 28

Total en équitation western 134 285

Derby d’attelage 31 31

Plaisance 1 1

Concours combiné d’attelage 4 8

Total en attelage 36 40

Total TREC 5 8

Grand total 264 469

6. Événements 

activités compétitives
264



RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2019

55

6.2 Événements de Cheval Québec 

En 2019, Cheval Québec a été l’organisateur de 9 événements ouverts aux membres et au 
grand public.

Soirée bénéfice – Associations de race

Cheval Québec a apporté un soutien logistique aux associations de race qui ont de nouveau 
tenu leur assemblée générale annuelle, le 26 janvier 2019, à Drummondville. En soirée, un 
souper bénéfice était organisé. Les sommes amassées à l’encan ont été reversées aux 
associations participantes en soutien financier direct.

En 2019 : 
• 9 associations affiliées participantes
• 5 375 $ amassés lors de l’encan
• 94 convives

Carrefour des éleveurs - Nouveau !

La première édition du Carrefour des éleveurs a eu lieu le 
dimanche 7 avril 2019, à Drummondville. 
Ce nouvel événement a pour but de proposer des conférences d’experts à destination des 
éleveurs d’équidés au Québec, et d’offrir des temps d’échanges à ces derniers. 

Les conférences :
• Les programmes de soutien aux producteurs agricoles du MAPAQ 
• Contrôle des parasites internes pour les poulains et les juments reproductrices
• L’insémination artificielle
• L’alimentation du poulain de 0 à 3 ans
• Les critères de sélection des reproducteurs

En 2019 :
• 52 participants
• 47 éleveurs d’expérience et 5 nouveaux éleveurs
• 20 races représentées

événements
9



RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2019

56

La Soirée des Aramis

La Soirée des Aramis, coordonnée par Cheval Québec, s’est 
tenue le samedi 06 avril 2019, à Drummondville. 

Réalisée annuellement, elle souligne :
• l’engagement bénévole au sein de l’industrie équestre ;
• l’excellence des athlètes, chevaux, artisans, éleveurs, intervenants, officiels en sport et en 

loisir.

Les objectifs poursuivis par la Soirée des Aramis sont les suivants :
• Honorer officiellement les meilleurs représentants québécois de l’industrie équestre ;
• Promouvoir l’excellence ;
• Regrouper les représentants de l’industrie équestre et de la communauté d’affaire.

En 2019 :
• 4 nouveaux prix
• 98 candidatures
• 61 finalistes
• 22 lauréats du Trophée Aramis
• 192 convives

Les Rendez-vous de l’attelage

Cheval Québec a organisé la 2e édition des Rendez-vous de l’attelage les 18 et 19 mai 2019 
au Complexe Équestre Bécancour, en présence de l’athlète international de concours combiné 
Sébastien Mourier. 

L’objectif de ce rendez-vous annuel est :
• de créer un événement rassembleur pour les adeptes d’attelage ;
• d’offrir du perfectionnement aux meneurs, instructeurs, entraîneurs, officiels des différentes 

disciplines de l’attelage ;
• de permettre à des non-initiés de découvrir la discipline d’attelage.

En 2019 : 
• 17 meneurs
• 11 auditeurs
• 27 chevaux

Circuit provincial de performance

Le Circuit provincial de performance est un nouvel événement de Cheval Québec qui s’est tenu 
du 5 au 7 juillet 2019 au Centre multifonctionnel Richardson à Sorel-Tracy. Cette compétition 
est de retour pour une nouvelle année afin de stimuler la discipline de performance western en 
offrant un niveau de compétition plus élevé aux cavaliers, et d’offrir aux associations régionales 
une compétition qualificative pour West Feria.
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• Compétition à double juge, qui double le nombre de points au système Méritas
• Compétition qualificative pour West Feria
• Plus de 100 cavaliers provenant de toutes les régions du Québec
• 116 chevaux
• 37 épreuves
• 1 915 $ remis en bourses
• 1 750 $ remis en soutien direct aux athlètes des régions éloignées

West Feria (Performance et Gymkhana)

L’année 2019 a accueilli la 44e édition de WestFeria, hôte du Championnat d’équitation western 
du Québec. 

Le volet Performance s’est tenu du 23 au 25 août, et le volet Gymkhana du 31 août au 
1er septembre, au Centre multifonctionnel Richardson à Sorel-Tracy.



RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2019

58

Le volet Performance, c’est : Le volet Gymkhana, c’est :

Une finale interrégionale

Le rassemblement de 8 régions du Québec :
– Est-du-Québec
– Estrie
– Laurentides
– Mauricie
– Québec
– Richelieu-Yamaska
– Saguenay-Lac-St-Jean
– Sud-Ouest

Le rassemblement de 6 régions du Québec :
– Est-du-Québec
– Lanaudière
– Mauricie
– Outaouais
– Richelieu-Yamaska
– Sud-Ouest

Des athlètes

• 38 épreuves au programme 
• Près de 250 cavaliers pendant 3 jours
• Plus de 210 chevaux

• 17 épreuves au programme
• Près de 300 cavaliers pendant 2 jours
• 310 chevaux

Des prix et trophées

• Un championnat en équipe, avec la  
remise de 3 trophées : Région cham-
pionne, Esprit sportif et Amélioration  
dans le classement

• 5 titres individuels : Meilleur concurrent  
« 13 ans et moins », « 14-18 ans »,  
« Débutant », « Adulte » et « Omnium-Pro »

• 5 titres individuels : Meilleur cavalier en 
Reining « Omnium Pro », « Débutant »,  
« 13 ans et moins », « 14-18 ans » et 
« Adulte »

• Un championnat en équipe, avec la  
remise de 4 trophées : Région cham-
pionne, Esprit sportif, Amélioration dans 
le classement et Éthique 

• 4 titres individuels : Meilleur concurrent  
« 13 ans et moins », « 14-18 ans », 
« Adulte – épreuve du centre », et 
« Adulte – épreuve de tour »

Des récompenses

• 38 prix de participation remis par Cheval 
Québec

• 2 selles remises au meilleur cavalier Junior 
et au meilleur cavalier Senior, en  
collaboration avec Western Rawhide, 
commanditaire principal de l’événement

• 2 couvertures de refroidissement,  
gracieuseté de Purina, partenaire officiel 
de Cheval Québec

• 17 prix de participation remis par Cheval 
Québec

• 2 selles remises au meilleur cavalier 
Femme et au meilleur cavalier Homme, 
en collaboration avec Western Rawhide, 
commanditaire principal de l’événement

• 2 couvertures de refroidissement,  
gracieuseté de Purina, partenaire officiel 
de Cheval Québec

• Un montant de 13 225 $ en bourses  
ajoutées
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Le Week-end du randonneur

La 28e édition du Week-end du randonneur s’est tenue du 30 août au 1er septembre 2019 avec 
l’association Saguenay à Cheval, à Saguenay (secteur La Baie). Pour l’occasion des 10 ans du 
Club, une grande parade dans les rues de la ville a été organisée le dimanche afin d’aller à la 
rencontre du grand public.

• 80 participants à cheval ou en attelage, 110 participants au total
• 68 chevaux
• 28 bénévoles
• 13 guides certifiés et serre-files
• 7 commanditaires et de nombreux donateurs
• Plus de 40 km de sentiers

Les Futurités

Les Futurités se sont tenues les 14 et 15 septembre 2019 au Complexe Équestre Bécancour.  
Cet événement, rendez-vous de l’élevage au Québec, est une compétition de chevaux de race 
présentés au licou et / ou à l’attelage. Il s’agit de l’événement le plus important au Québec, 
mettant en valeur la qualité des éleveurs et du cheptel de la province, supporté par le 
Gouvernement du Québec via le Programme d’aide aux expositions agricoles.

En 2019 : 
• 13 races de chevaux : Arabe, Belge, Canadien, Clydesdale, Cheval Miniature, Percheron, 

Quarter Horse, chevaux de type Warmblood (5 races) et Welsh.
• 77 sujets
• 42 éleveurs dont 6 éleveurs reconnus
• 53 chevaux d’appellation « Cheval Origine Québec » dans le classement
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Statistiques des participants en conformation

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Poulains nés en 2019  3 2 1 1

Pouliches nées en 2019 1 1 1 1 1 1

Poulains nés en 2018 2 1 1 4

Pouliches nées en 2018 1 3 1

Poulains nés en 2017 1 2

Pouliches nées en 2017 2 2 1

Poulains nés en 2016 1 1

Pouliches nées en 2016 1 2 1

Hongres nés 2016-2019 1 1 1

Modèle et allures 6 ans 1

Non présentés 1 2

Total par race 0 3 3 9 10 6 0 6 10

Total toutes races confondues 47
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Statistiques des participants en performance

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Finale des 2 ans pour chevaux lourds (3 épreuves) 1 3 5

Attelage 2 ou 4 roues 2016 (inscrits aussi au licou) (2) (2) (1)

Attelage en simple, nés en 2017

Selle anglaise pour Arabes, nés en 2014 ou avant 2

Démonstration de course de barils, 4 ans et moins 5

Modèle et allures monté, 3 ans 7

Modèle et allures monté, 4 ans 7

Total par race 5 2 1 3 0 5 14 0 0

Total toutes races confondues 30

Grand total toutes races confondues (Futurités) 77

Statistiques des participants au spectacle

Total de participation par race 5 5 1 4 8 2 2 17 6

Total de participation (spectacle) 50

Total des chevaux participants en 2019 (Futurités + spectacle)                                              127
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Caballista, hôte des Jeux équestres du Québec

La 24e finale des Jeux équestres du Québec s’est tenue du 27 au 29 septembre 2019 au 
Complexe Équestre Bécancour.
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Les Jeux équestres du Québec, c’est :

Une finale interrégionale

Le rassemblement de 9 régions du Québec :
– Abitibi-Témiscamingue
– Centre-du-Québec
– Est-du-Québec
– Estrie
– Laurentides
– Québec – Chaudière-Appalaches
– Rive-Sud de Montréal
– Saguenay – Lac-Saint-Jean
– Sud-Ouest

Des athlètes

• Plus de 340 cavaliers et chevaux
• 5 disciplines : dressage, saut d’obstacles, chasse, équitation, épreuves combinées
• 42 divisions

Des prix et trophées

• Trophée de la région championne 
• 1 plaque remise à l’association régionale qui s’est le plus améliorée dans le classement
• 1 plaque remise à l’association régionale qui s’est le plus impliquée tout au long de  

l’événement
• 5 plaques du classement par équipe, pour chaque discipline 
• 120 médailles individuelles (or, argent, bronze)

Des récompenses

• 42 prix de participation remis par Cheval Québec
• 15 coupons de réduction pour accéder au circuit Or et encourager les cavaliers à  

progresser vers le plus haut niveau
• 1 box offert au centre équestre qui a aménagé sa devanture avec le plus de soin, goût et 

propreté
• Plusieurs cadeaux de commanditaires, dont Purina, partenaire officiel de Cheval Québec

Lancement de la nouvelle édition du programme d’apprentissage 
pour enfants P’tit Trot 

Ce lancement, sous forme de séance d’information s’adressant aux instructeurs, entraîneurs, 
formateurs en équitation de plein air et moniteurs poney, a permis de présenter la nouvelle 
édition regroupant sous un même couvert les bases de l’équitation classique, western et de 
plein air. 

Le manuel, les certificats, les planches, le guide d’utilisation et la fiche personnelle de progrès 
ont été mis à jour. Un nouveau cahier de jeux et sac ont été ajoutés au kit P’tit Trot.  

• 13 mai 2019
• Trois-Rivières
• 40 participants
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6.3 Événements auxquels Cheval Québec a participé 

Équimania

25 au 27 octobre 2019

Cheval Québec était présent via un kiosque 20 x 20 pour :
• informer les visiteurs sur les programmes ;
• renouveler les adhésions et proposer les différents livres et manuels équestres ;
• distribuer le répertoire des établissements équestres certifiés Équi-Qualité ;
• animer son kiosque avec la présence de la mascotte P’tit Trot.

Cheval Québec a travaillé en collaboration avec Équimania pour les activités équestres 
suivantes :
• Futurités pour chevaux de type Warmblood
• Présentation des races

Journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec UPA
 
8 septembre 2019 à Montréal (Esplanade du stade olympique)
± 15 000 visiteurs

Cheval Québec était présent avec la collaboration de bénévoles et la participation du Ranch des 
Petits Amis, établissement certifié Équi-Qualité avec :
• Un kiosque informatif ;
• Une section découverte pour les enfants ;
• La mascotte P’tit Trot ; 
• Distribution du répertoire des établissements équestres certifiés Équi-Qualité.

Va donc jouer !

7 juin, 2 août et 6 septembre à Montréal (Esplanade du stade olympique)

Cheval Québec était présent à l’occasion des Premiers Vendredis, événements qui accueillent 
+/- 20 000 visiteurs, pour faire découvrir et essayer l’équitation au grand public. Ces événements 
ont été l’occasion, à l’aide d’une collaboration avec la campagne de promotion sur les fédéra-
tions sportives et de plein air du Québec Va donc jouer !, pour Cheval Québec de faire la 
promotion des centres équestres certifiés Équi-Qualité. La mascotte P’tit Trot y a également 
pris part. 
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7. Reconnaissance

Trophée Aramis

La Soirée des Aramis 2019, événement organisé par Cheval Québec a 
reçu :
• 61 finalistes
• 22 lauréats du Trophée Aramis
• 192 convives

Prix Méritas en équitation western 

Chaque association honore ses meilleurs cavaliers dans les différentes 
disciplines et divisions en remettant des prix de fin d’année.

De plus, un système de valorisation du palmarès des cavaliers et des 
chevaux, appelé Méritas, est mis en place depuis 1985, en performance 
et en reining. Le cavalier doit avoir concouru lors d’événements organisés 
par une association régionale affiliée à Cheval Québec, et avoir inscrit son 
cheval au système Méritas. Les résultats sont comptabilisés en vue des prix 
annuels (Cavalas, Équitas) et des prix de carrière (Cheval Supérieur et 
Cavalier d’excellence) remis par Cheval Québec.
 
En 2019, Cheval Québec a remis :
• 39 prix Cavalas
• 4 prix Équitas
• 23 prix Cheval Supérieur, dont 6 remis à des chevaux d’appellation « Cheval Origine  

Québec »
• 13 prix Cavalier d’excellence.

Remise de prix en chasse, saut d’obstacles, équitation, dressage  

Cheval Québec procède à la comptabilisation des points après chaque compétition de niveau 
provincial en dressage et en saut d’obstacles. 

Les participants admissibles ayant cumulé le plus grand nombre de points dans les différentes 
épreuves ou divisions, se voient décerner les mentions de Champion et Vice-champion. 

prix de reconnaissance
5
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En partenariat avec les associations de sport et les organisateurs de compétition, Cheval  
Québec voit à l’organisation de ces activités de reconnaissance pour les cavaliers.

En 2019, Cheval Québec a remis : 
• 70 prix en chasse, équitation et saut d’obstacles
• 25 prix en dressage

Prix Meilleur « Cheval Origine Québec » par discipline 

Semaine des entraîneurs 

Cheval Québec a encouragé ses membres à remercier et à faire 
connaître leur entraîneur lors de la 4e édition de la Semaine nationale 
des entraîneurs, présentée par l’Association canadienne des
entraîneurs du 21 au 29 septembre 2019.
Cet événement consiste à célébrer l’impact des entraîneurs sur les 
athlètes et les communautés à travers le Canada.

DISCIPLINE CHEVAL SEXE RACE ÂGE PROPRIÉTAIRE ÉLEVEUR

Chasse RIVERCROSS OPHELIA Jument Cheval de sport Canadien 10 ans Lucie Picard
* Sally Harrington 
Philippo 
(Rivercross Farm) 

Saut d’obstacles DALICOOL HDS Jument Holsteiner 8 ans Heather Oswald
* Karine Belliard  
(Le Haras des Saules)

Dressage LOUXOR DE LYS Hongre Hanovrien 8 ans Lynda Tétreault
* Lynda Tétreault  
(Ferme De Lys)

TREC
TREMCEL COLONEL 
PUCE (PANDORE)

Jument Canadien 15 ans Christine Paquet Marcel Tremblay

Course de barils VICTORIA OTO BAR Jument
Appendix enregistré à 
l’AQHA

4 ans Nadia Lafranchise Gaston St-Hilaire

Performance 
western

TOUCHY 
POTENTIALTEES

Jument Quarter Horse 3 ans Laurie Michaud * Laurie Michaud

Reining WHIZ KID SURPRIZE Étalon Quarter Horse 6 ans Céline Poirier
Amélie Hamel et 
Ghislain Tremblay

Attelage de 
chevaux lourds

PAT BERNS BLACK 
CRYSTAL 

Jument Percheron 3 ans Patrick Bernier Patrick Bernier

* Sont des éleveurs reconnus
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Cheval Québec est sensible à l’engagement collectif qui a un impact sur la bonne santé de 
l’industrie équine. 

En 2019, Cheval Québec a participé à 1 activité de levée de fonds.  

Encan – Soirée bénéfice aux associations de race

Tous les ans, les associations de race organisent un souper bénéfice avec encan à la criée. 
Les fonds amassés sont remis en soutien financier direct aux associations participantes. 
Cheval Québec s’implique en mettant différents lots à l’encan. 

En 2019, un montant de 5 375 $ a été amassé.

8. Engagement 
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Liste des clubs équestres affiliés 

Association des amateurs de ranches 
de la région de l’Amiante Thetford-Mines Chaudière-Appalaches

Association équestre du Pontiac Gatineau Outaouais

Association équestre régionale 
Western du Golfe Gaspé Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Association Saguenay à cheval La Baie Saguenay-Lac-Saint-Jean

Cantley à cheval Gatineau Outaouais

Club de chevaux d’Attelage MRC Saint-Robert Montérégie

Club de randonnées des festivités 
western Saint-Victor Chaudière-Appalaches

Club de randonnées équestres de la 
Rive-Sud Inc.

Saint-Pierre-De-La-
Rivière-Du-Sud Chaudière-Appalaches

Club des baladeurs équestres des 
Laurentides Sainte-Sophie Laurentides

Club des Beaux Sentiers Saint-Apollinaire Chaudière-Appalaches

Club des cavaliers de Ste-Catherine Ste-Catherine de-la-
Jacques-Cartier Québec

Club des cavaliers du Nord Saint-Félicien Saguenay-Lac-Saint-Jean

Club des randonneurs équestres Bécancour Centre-du-Québec

Club des randonneurs équestres de 
Portneuf Neuville Capitale-Nationale

Club des randonneurs équestres du 
Mont-Bélair Québec Capitale-Nationale

Club des Routiers Équestres Mascouche Lanaudière

Club des Voituriers du Comté de 
Brome Brome Montérégie

Club équestre Bonniebrook Saint-Colomban Laurentides

Club équestre d’Argenteuil Verdun Laurentides

Club équestre de Mirabel Mirabel Laurentides

Club équestre de la MRC d’Acton Acton-Vale Montérégie

Club équestre des Bois-Francs Plessisville Centre-du-Québec

Club équestre La Foulée Mauricienne Saint-Étienne-Des-
Grès Mauricie

Club équestre Les Forestiers Saint-Lazare Montérégie

ANNEXE 1
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Club équestre Les Randonneurs de 
St-Lambert Québec Capitale-Nationale

Club La Crinière Saint-Michel-De-
Bellechasse Chaudière-Appalaches

Club le Mont Saint-Hilaire à Cheval Mont-Saint-Hilaire Montérégie

Club récréatif équestre des Laurentides Sainte-Sophie Laurentides

Estrie à cheval Valcourt Estrie

Foulée des Seize Saint-Jude Montérégie

Le grand convoi de l’Estrie inc Magog Estrie

Les 4 fers de Grand-Mère Saint-Tite Mauricie

Les amis des chevaux de Maskinongé Mandeville Lanaudière

Les Aventuriers Équins Sainte-Luce-Sur-Mer Bas-Saint-Laurent

Les cavaliers du pays de l’érable Inc. Saint-Frederic Chaudière-Appalaches

Les cavaliers du Rocher Ste-Thérèse-de-
Gaspé

Gaspésie – Îles-de-la-
Madeleine

Les Sentiers équestres de d’Autray Saint-Gabriel-De-
Brandon Lanaudière

Monts et Vallons à Cheval Rigaud Montérégie

Passion Cheval Lanaudière Saint-Alphonse-De-
Rodriguez Lanaudière

Pégase Sentiers équestres Saint-Narcisse Mauricie

Regroupement Caval Ranche Roxton Pond Montérégie

Sentiers équestres aux mille collines Notre-Dame-De-Ham Centre-du-Québec

Sentiers équestres des Appalaches Thetford-Mines Chaudière-Appalaches

Société d’attelage de chevaux 
d’Abitibi

Sainte-Gertrude-
Manneville Abitibi-Témiscamingue

Témis à cheval Saint-Elzéar-De-
Témiscouata Bas-Saint-Laurent
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Liste des associations de sports affiliées

ATTELAGE

Association des derbys d’attelage du Québec niveau provincial

Association des meneurs de chevaux du Saguenay – Lac-St-Jean

Association équestre Côte-Nord

Club d’attelage de St-Lazare

Société d’attelage du Bas-Canada

CLASSIQUE

Association canadienne de concours complet

Association du sport équestre classique Saguenay – Lac-St-Jean

Association équestre classique de l’Est-du-Québec

Association équestre régionale Centre-du-Québec secteur 
classique

Association équestre régionale de l’Estrie

Association équestre régionale du Sud-Ouest

Association équestre régionale Laval, Laurentides, Lanaudière – 
Chasse, Saut d’obstacles, Équitation, Concours complet

Association équestre régionale Laval, Laurentides, Lanaudière – 
Dressage

Association équestre régionale Rive-Sud Métropolitain

Association régionale équestre de Québec

Association régionale équitation classique Abitibi-
Témiscamingue

Club de chasse à courre de Montréal

WESTERN GYMKHANA

Association des Cowboys Extrêmes du Québec

Association équestre de gymkhana de l’Est-du-Québec

Association équestre de la Vallée Rocheuse de l’Outaouais

Association équestre régionale western du Sud-Ouest gymkhana

Association Gymkhana Richelieu-Yamaska

Association régionale équestre Mauricienne

Association régionale équestre western de Lanaudière

Club de Barils Saguenay – Lac-St-Jean – Côte-Nord

Triple Couronne de Course de Barils du Québec

ANNEXE 2 



RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2019

74

WESTERN PERFORMANCE

Association de performance équestre de la Mauricie

Association de performance équestre de Québec

Association équestre de performance Saguenay – Lac-St-Jean

Association équestre régionale de l’Est-du-Québec

Association équestre régionale du Sud-Ouest (P)

Association équestre régionale western Richelieu-Yamaska

Association Québécoise de Reining

Association régionale de performance des Laurentides

Club équestre de performance western de l’Estrie
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Liste des associations de race affiliées

Association Appaloosa du Québec 

Association Chevaux Miniature Québec

Association des poneys Welsh et Cob du Québec

Association du cheval Arabe du Québec

Association québécoise du Cheval Canadien

Association Québécoise Quarter Horse

L’Association des éleveurs de chevaux Belge du Québec

Relève Hippique du Québec

Société des éleveurs de Clydesdale du Québec

Société hippique percheronne du Québec

ANNEXE 3
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Liste des membres partenaires

Association de chasse et saut d’obstacles du Québec

Association des maréchaux-ferrants du Québec inc.

Association Horse-Ball du Québec

CSO Bécancour

Fédération québécoise d’équitation thérapeutique du Québec

Meilleure Futurité de L’Année

ANNEXE 4
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Liste des établissements équestres certifiés Équi-Qualité 

Nom Ville Région administrative

Centre équestre KM Saint-André-de-Kamouraska Abitibi-Témiscamingue

Centre équestre Serge St-Louis Rimouski

Bas-Saint-Laurent

Écurie A. Beaulieu Rimouski

Ferme des Sorbiers Rimouski

Ferme du Centaure Laverlochère

ITA Campus La Pocatière / Ferme 
École La Pokita La Pocatière

Académie équestre Le Havre Saint-Jean-D’Orléans

Capitale-Nationale

Centre de Performance 
Hélène Laverdière Québec

Centre Équestre Équi-Passion Pont-Rouge

Centre équestre Ste-Foy Sainte-Foy

Cheval Défi Inc Saint-Augustin-de-
Desmaures

Club équestre de Québec Saint-Gabriel-de-Valcartier

Écurie de La Fontaine Saint-Marc-des-Carrières

Écurie Misyl Baie-Saint-Paul

Ferme équestre Dorelies Saint-Basile

Les écuries Beau-Lieu Saint-Augustin-de-
Desmaures

Les Écuries des 3 Ruisseaux Saint-Augustin-de-
Desmaures

Les Écuries entre Monts et Marées Saint-Irénée

Centre équestre La Destinée Sainte-Cécile-de-Lévrard

Centre-du-QuébecÉcurie des Pins Sainte-Françoise

Ferme du Joual Vair Bécancour

Centre d’équithérapie La Remontée Saint-Jean-Port-Joli

Chaudière-Appalaches

Centre Équestre St-Flavien Saint-Flavien

Chalets et Villégiature Daaquam Saint-Just-de-Bretenières

École d’équitation La Licorne Sainte-Croix

Écurie Doo-Lee-Tle Saint-René

Écurie O’Neill-Rondot Saint-Apollinaire

Ferme Cliche et Lessard Saint-Victor

ANNEXE 5
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Nom Ville Région administrative

Domaine Équi-Sphère inc Compton

Estrie
Écurie Royale D’Hatley inc. Canton-de-Hatley

Ferme Grison Racine

Les Écuries Mélanie Girard Compton

Académie Équestre Sacha Terrebonne

Lanaudière

Camp Mère Clarac Saint-Donat

École d’équitation Dany Charette St-Ambroise de Kildare

EquiConnexion Mascouche

L’amazone Sainte-Mélanie

Les Écuries Top-Gun L’Assomption

Mont Atoca Dressage Sainte-Mélanie

R.E.C. et filles Mascouche

Ranch-O-Bois Rond Saint-Côme

Centre Équestre des Laurentides Morin-Heights

Laurentides

Centre équestre Mirabel Mirabel

Centre hippique Anémo Mirabel

Écurie les Zac-Cros Sainte-Sophie

Équisource Mirabel

Ferme Vidricaire Mirabel

Hôtel Chevalin Héberno Mirabel

Les écuries Casa Blanca Sainte-Sophie

Les écuries Josée Turcotte Mirabel

Centre Équestre des Mille-Iles Laval
Laval

Les Écuries Vallée des Bois Laval

École d’Art équestre Beauvallon Trois-Rivières

Mauricie
La Cadence Notre-Dame-du-Mont-

Carmel

Les écuries Équi-AMI Shawinigan

Les Écuries PCD Champlain
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Nom Ville Région administrative

Académie équestre du Suroît Mercier

Montérégie

Centre de services Centauria Sorel-Tracy

Centre d’équitation Sans Souci Inc Sainte-Clotilde-de-
Châteauguay

Centre équestre Belle Rivière Sainte-Julie

Centre équestre de Chambly Chambly

Centre Équestre La Chevalerie Saint-Paul-d’Abbotsford

Centre Équestre L’Intégrité S.E.N.C. Saint-Lazare

Centre équestre Mont-Bruno Saint-Basile-le-Grand

Centre équestre Mont-Rouge Saint-Jean-Baptiste

École d’équitation 1101 La Présentation

Écurie Delaberge Sainte-Justine-de-Newton

Ferme Dejordy St-Charles-sur-Richelieu

Ferme équestre de la Capucine Saint-Marc-sur-Richelieu

Ferme Fantasia Saint-Jean-sur-Richelieu

Ginette Gauthier Franks Saint-Hyacinthe

Le Ranch des Petits Amis Sainte-Hélène-de-Bagot

Les Écuries Gérard Fontaine Inc. Brossard

Les Écuries Octopus Garden Calixa-Lavallée

Ranch Anne-Marie Lussier Saint-Jean-sur-Richelieu

Ranch Massawippi Roxton Pond

Ranch St-Val Saint-Valérien-de-Milton

Saint-Laurent Dressage Verchères

Ferme Paloose L’Ange-Gardien Outaouais
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