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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 
équestres 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, régionaux 
dans leurs opérations, l’aménagement et la mise en valeur des 
réseaux de randonnées récréatifs et touristiques.

1. Qui sommes-nous ? 
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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
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1.3 Conseil d’administration 2018

Nicole Duplessis – Présidente

Martin Brousseau – 1er Vice-président

Denis Vallée – 2e Vice-président

Lynda Tétreault – Trésorière

Frédéric Pierrestiger – Secrétaire

Simon Bussières – Administrateur

Giorgio Giusti – Administrateur

Catherine Levasseur – Administratrice

Josée Lupien – Administratrice

Pascale Tremblay-Wagner – Administratrice

1

210

39

48

57

6

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10



RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2018

10

Cheval Québec travaille avec différents comités composés de bénévoles. 
La présidence et la direction générale peut 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’éleveur 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)

Réal Laroche 
(Concours combiné)
Jérôme Drolet 
(Derby)
Sébastien Montembeault 
(Derby)
Mathieu Gagné 
(Plaisance)
Lawrence Hall 
(Plaisance)

COMITÉ SECTORIEL 
ÉLEVAGE

Président : 
Denis Vallée 
(catégorie A)

Suzanne Landreville 
(catégorie A)
Samuel Jeanson 
(catégorie B)
Lynda Tétreault 
(catégorie B)
Josée Lupien
(catégorie C)
Jean-Claude Marchand 
(catégorie C)

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

Président : 
Frédéric Pierrestiger

Émilie Paré-Baronet
Patricia Lamontagne
Ève Théorêt

COMITÉ SECTORIEL 
SENTIERS

Présidente : 
Claudine Goudreau 

Giorgio Giusti 
Jean-Guy Morand
Richard Sénécal

COMITÉ SECTORIEL 
TOURISME
 
Président : 
Martin Brousseau

Renée Brand 
Carole Charest 
(démission en cours d’année)
Bernard Giles

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 le 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 

Bernard Giles
Catherine Goulet
Lise Leblanc
Marie-Hélène Gauthier

Présidente : 
Lynda Tétreault (Élevage)

Frédéric Pierrestiger (Loisir)
Martin Brousseau (Tourisme)
Simon Bussières (Sport)

Président : 
Frédéric Pierrestiger (Loisir)

Denis Vallée (Élevage)
Simon Bussières (Sport)

Présidente : 
Catherine Levasseur (Sport) 

Giorgio Giusti (Loisir)
Lynda Tétreault (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
Pascal Savard
Typhaine Gouriou
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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
SECRÉTAIRE 

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

RENÉE LÉVESQUE
DIRECTRICE

Conseil
d’administration





RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2018

17

2. Mot de la présidente

L’année 2018 a été marquée par une certaine continuité, de 
nombreux défis et des changements dans la structure 
opérationnelle de Cheval Québec. 

Le mandat du conseil d’administration a débuté par le choix d’une 
nouvelle direction générale. Assistés par la Firme Dupuis et 
Associés, nous avons procédé à une sélection minutieuse parmi une 
vingtaine de candidatures dont celle de madame Eve-Marie 
Frappier, qui a été retenue pour la qualité de ses compétences 
professionnelles et académiques ainsi que pour sa connaissance de 
l’organisme pour y avoir occupé différents postes de coordination 
depuis 8 ans. Madame Julie Villeneuve a été promue au poste de 
directrice générale adjointe, confortant ainsi une stabilité et une 
vision globale de la mission de Cheval Québec.

Ce vent nouveau de gestion a été accompagné d’une restructura-
tion interne avec l’intégration de deux postes de coordonnateur, 
l’un aux événements et l’autre aux programmes afin d’assurer un 
travail de développement horizontal avec l’abolition des 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 transférer une partie de la 
comptabilité au service financier du Regroupement Loisir et Sport 
du Québec. 

Par ailleurs, 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 ». Nous 
pouvons donc dire que la fusion survenue en 2015 porte ses fruits 
en quittant le chemin des vases clos pour prendre celui de la 
concertation. 

Durant cette année, différents projets ont été présentés au 
Gouvernement du Québec et nous sommes heureux d’annoncer 
que celui de l’homologation des sentiers a été 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. 

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 prendre la relève 
avec brio ainsi que l’équipe permanente de Cheval Québec pour 
leur indéfectible engagement. 

Nicole Duplessis
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3. Mot de la directrice générale

Je tiens à remercier le conseil d’administration pour la confiance 
témoignée à mon égard à titre de directrice générale. Reprendre le 
flambeau de mon prédécesseur, monsieur Richard Mongeau, est un 
honneur mais également un héritage que je souhaite enrichir pour le 
bénéfice de l’industrie équine et de la croissance de Cheval Québec. 

Dans un souci de toujours mieux servir nos membres, un sondage 
a été mené par la Firme Aramis. Les résultats révèlent un taux de 
satisfaction de 78 % ce qui conforte une assise pour améliorer nos 
services et notre écoute des besoins, plus particulièrement, ceux 
de tous les intervenants certifiés qui sont nos ambassadeurs. La 
phase 2 de ce projet est actuellement en cours, soit un sondage 
mené auprès des adeptes de chevaux qui ne sont pas membres 
de Cheval Québec. La compilation de toutes ces données nous 
permettra d’entamer un travail de réflexion qui sera la base d’un 
plan stratégique ambitieux et réaliste. 

Durant l’année 2018, Cheval Québec a connu une stabilité tant au 
niveau du nombre de membres qu’au niveau des différents projets.

L’édition du Guide d’aménagement des sentiers équestres, outil 
destiné aux gestionnaires de sentiers équestres afin d’offrir aux 
cavaliers des infrastructures fonctionnelles, sécuritaires et pérennes, 
constitue la première étape du développement durable du tourisme 
équestre. Grâce au soutien du Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement, nous pouvons continuer le travail en mettant en 
place un système d’homologation des sentiers équestres qui verra 
le jour en 2020.

En élevage, un projet pilote visant à promouvoir les chevaux 
d’appellation « Cheval Origine Québec » a permis de décerner des 
prix au meilleur éleveur d’un sujet « Cheval Origine Québec » dans 
10 disciplines différentes accompagné d’une bourse remise au 
propriétaire. Fort du succès de cette initiative, le projet est reconduit 
en 2019. Ces démarches s’inscrivent dans la mise en place d’ou-
tils de commercialisation et de mise en valeur de l’élevage équin 
québécois. Dans cet objectif, le module des annonces classées sur le 
site Internet de Cheval Québec a été intégralement revu afin que les 
éleveurs reconnus et les chevaux d’appellation « Cheval Origine 
Québec » soient clairement identifiés, comme ils le sont dans les 
résultats de compétition que nous administrons. Le Ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec a 
accepté de soutenir le projet en lien avec le poste d’agent de 
développement. Nous sommes donc assurés de pouvoir travailler 
sur la croissance de l’élevage équin québécois, secteur essentiel à 
l’industrie équestre. 
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De concert avec le conseil d’administration, les représentants des 
comités sectoriels et madame Julie Villeneuve, directrice générale 
adjointe, nous avons procédé à une démarche maximisant un 
fonctionnement opérationnel global permettant une interrelation 
entre les champs d’activité de Cheval Québec. Ainsi, un poste de 
coordonnateur des programmes a été créé pour favoriser une 
corrélation dans l’offre et en assurer sa qualité. Un poste de 
coordonnateur des événements a également été ajouté dans ce 
même objectif. En ce sens, Cheval Québec est dans la voie d’une 
fusion réussie. 

Tout ce travail n’aurait pu être accompli sans les bénévoles, qui 
ont pour nous une valeur inestimable, les membres du Conseil 
d’administration et l’équipe permanente de Cheval Québec.  
La stabilité, l’engagement et le professionnalisme des employés aura 
permis une transition harmonieuse au niveau de la direction et je 
leur en suis très reconnaissante. 

Notre facteur de réussite : la force du nombre ! Merci d’en faire 
partie.

Eve-Marie Frappier
Directrice générale
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Toutes les données sont en date du 31 décembre 2018

4.1 Les membres individuels

> répartis géographiquement
 

4. Les membres

15 852
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Comparaison entre 2017 et 2018

> en genre

22,76 %
3 600

77,29 %
12 252
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> en âge

> par intérêt
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> propriétaires et co-propriétaires de chevaux

Sur 13 055 répondants
soit 82 % des membres

43 % des répondants
sont propriétaires d’au moins un cheval et sont répartis selon les intérêts suivants :

répondants
13 055

répondants
propriétaires

5 611
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12 % des répondants
sont copropriétaires d’au moins un cheval et sont répartis selon les intérêts suivants : 

46 % des répondants ne sont ni propriétaires, ni-copropriétaires d’un cheval

répondants
ni propriétaires,

ni-copropriétaires 

5 954

répondants
copropriétaires

1 490



RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2018

26

4.2 Les membres corporatifs et associatifs

4.2.1 Clubs équestres 

50 clubs équestres sont affiliés à Cheval Québec, soit 1 de plus qu’en 2017. 
La liste est disponible en Annexe 1.

Ces clubs couvrent près de 3 000 km de sentiers. 

clubs
équestres

de sentiers

Près de

50

3 000 km



RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2018

27

>>

4.2.2 Associations de sport 

33 associations de sport sont affiliées à Cheval Québec 
30 associations régionales
3 associations provinciales de discipline
soit 1 de moins qu’en 2017, l’Association équestre de l’Outaouais en 
équitation classique étant en restructuration. 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

33 5 10 8 10
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4.2.3 Associations de race 

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

4.2.4 Membres partenaires

Cheval Québec regroupe 6 membres partenaires. Selon les règlements généraux, toute 
entreprise, organisme, regroupement et corporation publics peut devenir membre partenaire. 
Il n’a pas le droit de vote mais peut assister à l’Assemblée générale annuelle à titre 
d’observateur et bénéficier de la gamme de services. 

La liste des membres partenaires se trouve en Annexe 4.

associations
de race

11

membres
partenaires

6
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4.2.5 Les établissements Équi-Qualité

Cheval Québec regroupe 92 établissements certifiés Équi-Qualité, 
soit 11 de moins qu’en 2017. La liste est disponible en Annexe 5.

> Répartition géographique

CERTIFIÉ

É
TA

BLISSEMEN
T

CERTIFIÉ

É
TA

BLISSEMEN
T

Équi-Équi-
2 0182 018

établissements
certifiés

Équi-Qualité

92
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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 2017 indiquait un nombre de 16 346 membres individuels. Le chiffre de 
2018 de 15 852 membres individuels présente une baisse mathématique de 3 %. Cependant, ce 
chiffre n’illustre pas une baisse factuelle car le transfert des bases de données des différents 
organismes suite à la fusion, a provoqué des doublons ; la date de fin d’adhésion n’étant pas 
toute identique pour chaque organisme.  

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

Un sondage mené actuellement auprès des non-membres dont le résultat sera dévoilé dans 
le rapport annuel de 2019 sera une source d’informations permettant de mettre en place des 
moyens pour augmenter le nombre d’adhérents au sein de Cheval Québec. 

>>établissements
certifiés

Équi-Qualité

Camp 
de jour

Centre 
d’équitation 

thérapeutique

Concentration 
sport

Ferme 
d’élevage

Écurie de 
pension

Camp de 
vacances

Centre de 
tourisme équestre 

pour courtes 
randonnées

École 
d’attelage

Ferme
découverte

Centre 
d’entraînement 
pour chevaux

Centre de 
tourisme équestre 

pour longues 
randonnées

École 
d’équitation 

classique

Poney-club

Centre 
d’entraînement 

pour compétiteurs

Classe nature

École 
d’équitation 

western

Sport-études

92 52

5

63

978

5

6

1

8

69

1

56

9

46

15

33

4
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5.1 Apprentissage 

5.1.1 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, 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 2018, 
– Près de 350 manuels P’tit Trot ont été vendus.
– 109 enfants se sont prévalus de l’adhésion de Cheval Québec. 

Une nouvelle édition regroupant l’équitation classique, western et de plein air a été travaillée 
pendant l’année 2018. Le lancement est prévu au printemps 2019. 

5.1.2 Programme d’apprentissage de l’équitation

Cheval Québec a émis au cours de l’année 2018 

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

 

5. Les programmes et leurs impacts 

brevets de 
cavaliers et 
attestations

1 629

brevets de 
cavalier 

randonneur

brevets de 
cavalier en 
équitation 
western 

brevets de 
cavalier en 
équitation 
classique

modules de 
formations 

complémentaires 

136 780693 20
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> Répartition géographique des détenteurs de brevets de cavaliers 
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5.1.2.1 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 2018, 10 activités d’examens en équitation classique ont été organisées, soit 3 de plus 
qu’en 2017. 

Dans les régions administratives 
suivantes : 

Brevet de cavalier niveau cavaliers 8

activités d’examens en
équitation classique

10

participants

réussites

échec
14

14

0
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En 2018, 31 activités d’examen en équitation western ont été organisées, soit le même 
nombre qu’en 2017.

Dans les régions administratives
suivantes : 

Brevet de cavalier niveau 4          Brevet de cavalier niveau intermédiaire

activités d’examen en
équitation western

31

participants participants

réussites réussites

échecs échec
94 36

87 36

7 0
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5.2.1 Intervenants

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

Au 31 décembre 2018, Cheval Québec regroupe 736 intervenants certifiés en règle. 

    -  1,86 % par rapport à 2017

> Répartition géographique 

5.2 Certification

intervenants 
certifiés

736
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instructeurs entraîneurs
7 2

Attelage
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instructeurs entraîneurs
163 130

Équitation classique
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instructeurs entraîneurs
193 176

Équitation western

CAPITALE NATIONALE

8
14
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formateurs en 
équitation de 

plein air

guides de 
randonnée

accompagnateurs
de randonnée

formateur en 
attelage de 

plein air 

33 1912 1

Équitation de plein air
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>>

En 2018, 49 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

49
en équitation 

classique
en tourisme 

équestre
en équitation 

western
activités mixtes 

(Premiers soins et 
Théorie équestre)

10 331 5
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Nombre de participants et taux de réussite 

Équitation classique

 Instructeurs Entraîneurs

Équitation western

Instructeurs

participants

participants

participants

réussites

réussites

réussites

échec

échecs

échec
30

44

3

29

41

2

1

3

1
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Tourisme équestre

Accompagnateurs de randonnée équestre

Résumé

La baisse peu significative du nombre d’intervenants en règle par rapport à 2017 se justifie par 
le fait que les exigences au maintien du statut en règle ont été resserrées avec, entre autres, 
l’ajout de preuve d’assurance. 
 
Les examens de brevets de cavaliers niveau 4 en équitation western et les examens de 
cavaliers-randonneurs ont été mis à jour en 2018. 
 
Dans un objectif de promotion et d’échanges, Cheval Québec a organisé en novembre 2018 
une journée d’informations sur le programme d’apprentissage de l’équitation et de certification 
d’instructeurs et entraîneurs. 

5.2.1.2 Les officiels

Au 31 décembre 2018, Cheval Québec regroupait : 

69 officiels détenant une certification de Cheval Québec 

participants

réussites

échec
6

6

0

>>officiels Équitation
classique

Équitation
western

Attelage TREC

69 16 27 14 12
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3 activités de formation et de perfectionnement ont été organisées durant l’année

Résumé
 
Le nombre d’officiels en équitation western et en attelage se maintient. 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 
actuellement en cours. Le rapport d’activité de 2019 présentera le nombre d’officiels du Québec 
en équitation classique accrédités par Canada Équestre. 

activités de 
formation et de 

perfectionnement

3

en attelage

Abitibi-Témiscamingue

en performance – 
équitation western

Centre du Québec

en gymkhana – 
équitation western

Centre du Québec

1 11

participants participants,
soit tous les officiels 
accrédités dans cette 

discipline

participants,
soit tous les officiels 
accrédités dans cette 

discipline

18 16 11
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5.2.2 Établissements équestres Équi-Qualité

Le programme de certification des établissements équestres Équi-Qualité, reconnu par le 
Gouvernement du Québec, est 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 2018, 92 établissements équestres détenaient la certification Équi-Qualité. 
(Voir la répartition au point 4.2.5, p. 25)

3 nouveaux centres ont rejoint le réseau. 

14 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

92

CERTIFIÉ
É
TA

BLISSEMEN
T

CERTIFIÉ
É
TA

BLISSEMEN
T

Équi-Équi-
2 0182 018
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5.3.1 Athlètes au Programme de soutien au développement de 
l’excellence

En 2018, 26 athlètes ont été identifiés.

Discipline Espoir (6) Espoir+ (5) Élite (12) Excellence (3)

Saut 
d’obstacles

Béatrice Daviault
Vanessa Krohn
Victoria Lombart
Ludovic Richer

Pascale Boulanger David Arcand
Ashley James
Isabelle Lapierre
Sabrina Lefebvre
Alexanne Thibault

François 
Lamontagne

Dressage Vicky Chrétien
Alexandra Venne

Nicole Babich-
Morin
Gabrielle 
Bouchard
Naïma Moreira-
Laliberté

Mathilde Blais-
Tétreault
Béatrice Boucher
Camille Carier-
Bergeron
Evi Strasser
Tanya Strasser-
Shostak

Brittany Fraser-
Beaulieu

Concours 
complet

Pénélope 
Haguette

Mélissa Boutin
Marie-Gabrielle 
Bronsard

Colleen Loach

5.3 Développement

>>athlètes Espoir Espoir + Élite Excellence

26 6 5 12 3
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5.3.2 Soutien aux athlètes

Cheval Québec apporte un soutien aux athlètes identifiés dans le cadre du Programme de sou-
tien 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 (Les Maîtres du 
Québec pour les cavaliers en saut d’obstacles et en dressage, 
Stage avec Stephen Clarke 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. 

5.3.3 Rayonnement des athlètes sur la scène sportive (Canada et 
International)

Plusieurs cavaliers québécois se distinguent en compétition à l’échelle canadienne et 
internationale.

Résultats en 2018

 Disciplines Disciplines Autres
   disciplines

4

4

4

4

athlètes athlètes athlètes
11 4 2
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Concours complet

COLLEEN LOACH
 
• Athlète identifiée Excellence, brevetée par Sport  

Canada
• Sélectionnée au sein du Programme de l’équipe  

nationale de Canada Équestre
• Membre de l’équipe canadienne en concours complet
• 17e au Land Rover Kentucky CCI4* en avril 2018.  

Meilleur classement canadien
• Top 10 avec 4 chevaux au CCI3* Bromont en juin 2018
• Qualifiée sur l’équipe canadienne en concours  

complet aux Jeux équestres mondiaux 2018 Tryon 
(Septembre 2018)

• 11e en équipe aux Jeux équestres mondiaux 2018 
Tryon 

• 47e place en individuel aux Jeux équestres mondiaux  
2018 Tryon – 3e meilleur résultat canadien

• 35e au classement FEI en Amérique-du-Nord
• 290e au classement mondial FEI 

Dressage 

BRITTANY FRASER-BEAULIEU

• Athlète identifiée Excellence, brevetée par Sport  
Canada

• Membre de l’équipe canadienne en dressage
• 2e et 3e places – Épreuves qualificatives Coupe du 

Monde à Wellington (FL)
• 2e place – Épreuve qualificative Jeux équestres  

mondiaux CDIO3* à Wellington (FL)
• 1re position – CDI3* à Ottawa 
• Qualifiée sur l’équipe canadienne en dressage aux 

Jeux équestres mondiaux 2018 Tryon (Septembre 
2018)

• Porte-drapeau à la cérémonie d’ouverture des Jeux 
équestres mondiaux 2018 Tryon

• 11e en équipe aux Jeux équestres mondiaux 2018 Tryon 
• 33e place en individuel aux Jeux équestres mondiaux 2018 Tryon – Meilleure performance 

canadienne
• 17e au classement FEI en Amérique-du-Nord
• 52e rang au classement mondial FEI
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BÉATRICE BOUCHER
 
• Athlète identifiée Élite
• Qualifiée sur l’équipe Québec-Alberta – Championnats 

nord-américains Jeunesse FEI – North Salem (État de 
New-York)

• Médaille d’or en équipe aux Championnats nord- 
américains Jeunesse FEI – North Salem (État de New-
York)

• Médaille d’argent en individuel aux Championnats 
nord-américains Jeunesse FEI – North Salem (État de 
New-York)

• Médaille d’argent en reprise libre en musique aux 
Championnats nord-américains Jeunesse FEI –  North 
Salem (État de New-York)

• Canadienne la plus médaillée aux Championnats 
nord-américains Jeunesse FEI

• Lauréate du titre de l’Athlète de l’année 2018 décerné par Canada Équestre
• 20e rang au classement mondial FEI Jeune cavalier (première Canadienne dans  

ce classement)

CAMILLE CARIER-BERGERON

• Athlète identifiée Élite
• Victoires sur le circuit de dressage en Floride dans la 

catégorie FEI Jeune cavalier
• Médaille d’or au Défi international de dressage en 

équipe d’Omaha
• Finaliste à la Soirée des Aramis dans la catégorie  

« Athlète Junior se démarquant sur la scène  
canadienne en équitation classique

• Qualifiée sur l’équipe Québec – Alberta – Champion-
nat nord-américains Jeunesse FEI - North Salem (État 
de New-York)

• Médaille d’or en équipe aux Championnats nord- 
américains Jeunesse FEI - North Salem (État de  
New-York)

• 6e position en individuel aux Championnats nord- 
américains Jeunesse FEI - North Salem (État de New-York)

• 7e position en reprise libre en musique aux Championnats nord-américains Jeunesse FEI - 
North Salem (État de New-York)

• Lauréate du titre d’Athlète Red Scarf Equestrian décerné par Dressage Canada
• 35e dans le classement mondial FEI Jeune cavalier 
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NAÏMA MOREIRA-LALIBERTÉ 

• Athlète identifiée Espoir +
• Top 5 sur le circuit de dressage en Floride dans la  

catégorie moins Jeunes moins de 25 ans
• 6e – Grand Prix 16-25 ans – CDIU25 – Rotterdam  

(Pays-Bas)
• 10e – Grand-Prix 16-25 ans – CDIU25 – Leudelange 

(Luxembourg)
• 12e – Grand-Prix 16-25 ans – CDIU25 – Aix-La-Chapelle 

(Allemagne
• 34e dans le classement mondial FEI Jeunes moins de 

25 ans en dressage

TANYA STRASSER-SHOSTAK

• Athlète identifiée Élite
• Plusieurs victoires sur le circuit en Floride dans la  

division Jeunes moins de 25 ans
• 15e – Grand-Prix 16-25 ans – CDIU25 Leudelange  

(Luxembourg)
• 5e – Grand Prix 16-25 ans – CDIU25 Hickstead 

(Grande-Bretagne)
• 4e – Grand Prix 16-25 ans – CDIU25 Le Crozet (France)
• 4e – Grand Prix 16-25 ans – CDIU25 Donaueschingen 

(Allemagne)
• 3e – Grand Prix 16-25 ans – CDIU25 Waregem  

(Belgique)
• 14e dans le classement mondial FEI Jeunes moins de 

25 ans en dressage

Para-dressage 

SHARON BUFFITT

• Deux victoires aux épreuves qualificatives en vue des 
Jeux équestres mondiaux 2018 – Tryon

• 2e position en reprise libre en musique – épreuve  
qualificative Jeux équestres mondiaux 2018

• Vice-championne – CPEDI3* – Ottawa
• 99e au classement mondial FEI Para-dressage
• 17e au classement mondial FEI Para-dressage Grade II
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Saut d’obstacles 

FRANÇOIS LAMONTAGNE

• Athlète identifié Excellence
• 3e position Progress Energy Cup au North American 

CSI5* –  Spruce Meadows (Alberta)
• 4e en équipe – Coupe des nations – CSIO5* Rome 

(Italie)
• 20e CSIO5* FEI Longines – La Baule (France) 
• 14e CSIO5* FEI Prix Bouygues Immobilier – La Baule 

(France)
• 13e, 15e et 30e CSI 3* – Le Touquet (France)
• Victoire et 5e position Hits Ocala Master CSI3* –  

Floride
• 506e rang au classement mondial FEI en saut  

d’obstacles 

 
DAVID ARCAND 

• Athlète identifié Élite
• 5e position sur le circuit Jeunes chevaux 6 ans à  

Wellington (FL)
• Top 5 – CSIYH1* – Knokke (Belgique)
• 2e et 3e place – CSIYH1* Lier (Belgique)
• Qualification au Championnat Jeunes chevaux 6 ans – 

Lanaken (Belgique)
• 73e (sur 273) – Championnat Jeunes chevaux 6 ans – 

Lanaken (Belgique)
• 31e Finale de consolation – Championnat Jeunes  

chevaux 6 ans (Belgique)

SABRINA LEFEBVRE

• Athlète identifiée Élite
• Qualifiée sur l’équipe canadienne aux Championnats 

nord-américains Jeunesse FEI – North Salem (État de 
New-York)

• 3e place – épreuve individuelle 1re manche –  
Championnats nord-américains Jeunesse FEI – North 
Salem (État de New-York)

• 10e en équipe – Championnats nord-américains  
Jeunesse FEI – North Salem (État de New-York)

• 2e – Grand-Prix 50 000 $ – World Equestrian Center – 
Ocala (Floride)

• 315e rang du classement mondial FEI Jeunes moins  
de 25 ans – Saut d’obstacles
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BÉATRICE DAVIAULT

• Athlète identifiée Espoir
• Vice-championne de la finale nationale de la Médaille 

de l’équipe équestre canadienne – Toronto
• Championne de la finale Québec-Maritime de la  

Médaille de l’équipe équestres canadienne – Levis 
• 10e Finale nationale Médaille J.C. Anderson Legacy – 

Calgary

Attelage

PIERRE GUILLEMETTE

• Qualifié sur l’équipe canadienne – Championnat du 
monde d’attelage en simple – Kronenberg (Pays-Bas)

• 6e CAI2* – Bromont 
• 1re  position – CAI3* – Beekbergen (Pays-Bas)
• 74e – Championnat du monde d’attelage en simple 

Kronenberg (Pays-Bas) 

CATHERINE LEVASSEUR

• Qualifiée sur l’équipe canadienne – Championnat du 
monde d’attelage en simple – Kronenberg

• 5e – CAI2* – Bromont
• 8e – CAI2* – Live Oak Plantation – Ocala (Floride)
• 3e – CAI2* Tryon (Caroline-du-Nord)
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Endurance 

WENDY MCCOUBREY

• Qualifiée sur l’équipe canadienne aux Jeux équestres 
mondiaux 2018 Tryon

• 9e – Épreuve qualificative Jeux équestres mondiaux 
2018 – Tryon

• 1re  et 5e – CEI2* – Williston (Floride)
• Aucun résultat aux Jeux équestres mondiaux, l’épreuve 

étant annulée pour mauvaises conditions météorolo-
giques

Reining 

KATHY LAVERDURE

• 14e Finale Futurité Non Pro NRHA – Oklahoma 
• Vice-championne – Futurité Non Pro – Classique  

d’automne Syracuse (NY)
• 4e position – Niveau 4 Stakes Non Pro – All American 

Quarter Horse Congress – Columbus (OH)

Performance western 

MYRIAM PARISIEN 

• Vice-championne – APHA World Championship  
Show – Fort Worth, Texas US

Gymkhana 

OCÉANE VEILLEUX

• Championne  – Catégorie 
Jeune – Barrel Futurity of  
America – Oklahoma
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5.4 Élevage équin

Le Québec compte 25 805 chevaux actifs*. 

*Chevaux dont le propriétaire est un membre de Cheval Québec

+ 7,5 % par rapport à 2017

5.4.1 Éleveurs reconnus 

Au 31 décembre 2018, Cheval Québec compte : 
46 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
25 805

éleveurs reconnus
46

4

4

4

4

4

4

4
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Capitale-Nationale
Haflinger
Canadian Warmblood
Appaloosa

Centre-du-Québec
Cheval Canadien
Hanovrien
Lusitanien
Poney Welsh
Dutch Harness
Frison

Chaudière-Appalaches
Lusitanien
Morgan
Dutch Warmblood
Quarter Horse
Poney Welsh
Morgan

Bas-St-Laurent
Quarter Horse

Estrie
Paint Horse
Pur Sang Espagnol
Ibérique Warmblood
Quarter Horse
Miniature
Gypsy Vanner
Poney Welsh
Haflinger

Lanaudière
Quarter Horse
Cheval Canadien
Dutch Warmblood
Poney Welsh
Hanovrien
Lusitanien

Laurentides
Quarter Horse Appendix
Oldenburg
Hanovrien

Montérégie
Quarter Horse
Oldenburg
Westfalen
Holsteiner
Quarter Horse

Outaouais
Quarter Horse

Saguenay – Lac-St-Jean
Quarter Horse
Dutch Warmblood
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5.4.2 Nombre de chevaux d’appellation « Cheval Origine 
Québec »

Au 31 décembre 2018, 
423 chevaux d’appellation « Cheval Origine Québec » sont inscrits auprès de Cheval Québec. 

+ 39 % par rapport à 2017

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) ;

Futurs Champions ; 

Inscriptions aux Futurités 2018 ; 

Inscriptions de participants à des compétitions en équitation western 
qui ont utilisé le nouvel outil de gestion de Cheval Québec, rendu 
possible par le programme Cultivons l’avenir du Ministère de  
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.

5.4.3 Rayonnement des chevaux d’appellation « Cheval Origine 
Québec » au Canada et sur la scène internationale

Saut d’obstacles

CALENDRO LLWB, Éleveur Karyne Lord 

• Évolue sous la selle d’un cavalier Irlandais, Paul O’Shea.
• Victoire Grand-Prix CSI3* 1,50 m, Tryon Automne 5 CSI3*.
 
Dressage

TOTAL STAR, Éleveur Estelle Motta

• Vendu en 2018 au cavalier olympique Edward Gal, originaire des Pays Bas.

chevaux
423
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FIDERFLASH, Éleveur Michelle Levesque 

• Évolue sous la selle de Nicole Babich-Morin, athlète identifiée dans le cadre du Programme 
de soutien au développement de l’excellence.

• Champion de la division Niveau 3 à la Classique Beaulieu Dressage.

SAM GRÉGORY, Éleveur Andrée Bessette

• Évolue sous la selle d’Andrée Bessette.
• Champion sur le circuit Or au Québec dans la division « Jeunes chevaux 4 ans ».

LIMEI DE LYS, Éleveur Lynda Tétreault

• Évolue sous la selle de Béatrice Boucher, athlète identifiée dans le cadre du Programme de 
soutien au développement de l’excellence.

• Vice-Champion sur le circuit Or au Québec dans la division « Jeunes chevaux 5 ans ».

QUITE A CATCH, Éleveur Gilles Brouillette

• Évolue sous la selle de Roxanne Courteau.
• Champion sur le circuit Or au Québec dans la division « Jeunes chevaux 6 ans ». 

DELICE DE LYS, Éleveur Lynda Tétreault

• Évolue sous la selle de Géraldine Rondot.
• Vice-champion sur le circuit Or au Québec dans la division  Niveau 2 « Ouvert ».

COR DE LYS, Éleveur Lynda Tétreault

• Évolue sous la selle de Béatrice Boucher.
• Vice-champion sur le circuit Or au Québec dans la division Niveau 3 « Ouvert ».

Reining 

SMART WHIZARD SPOOK, Éleveur André Lauzon

• Évolue sous la selle de Kathy Laverdure.
• 14e position à Finale Futurité Non Pro NRHA à Oklahoma (Meilleure performance  

québécoise).
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ITS ALL ABOUT SNOW, Éleveur André De Bellefeuille

• Vice-champion Non Pro Futurité Niveau 4 Association Québécoise de Reining ;
• 10e position lors de la première manche dans la division Prime Time Non Pro et une 8e 

place à l’issue de la 2e manche. 21e rang à la finale de consolation Futurité NRHA Non Pro – 
Oklahoma. 

SHE DREAMING MAJOR, Éleveur Marilou Paradis

• Évolue sous la selle de Bob Gleeton. 
• 17e  au classement général en « Limited Open » – Oklahoma ; 
• Top 10 NRHA World dans les divisions « Limited » et Intermédiaire « Ouvert » ;
• Top 15 NRHA World, division « Ouvert » ;
• Championne Divisions Intermédiaire Ouvert, Limited Ouvert, Prime Time Ouvert –  

Association Québécoise de Reining ;
• Vice-Championne Divisions « Ouvert » et « Novice Horse Open 2 » - Association Québécoise 

de Reining.

Performance 

GET CHOCOLATIZE

• Évolue sous la selle de Laurence-Lavoie Tremblay.
• Prix Meritas de Cheval Québec – Équitas Jeune et Omnium, lauréat du Prix Cheval Supérieur 

remis par Cheval Québec.
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6. Projets – Réalisations 

6.1 de Cheval Québec 

6.1.1 Sondage « Satisfaction » mené auprès des membres

Étape 1

En 2018, Cheval Québec a mené un sondage auprès des membres dans l’objectif de : 

mesurer le taux de satisfaction des différents types de clientèle en 
fonction des services actuellement offerts ;

évaluer les forces et faiblesses des différents aspects du service aux 
membres afin d’en améliorer la qualité ;

mieux cerner les besoins des membres afin de mieux définir les  
actions ;

obtenir des données mesurables pour l’atteinte des objectifs en 
marge de la planification stratégique 2017-2020.

Méthode

Cheval Québec a mandaté la firme de sondages Aramis. La collecte des données a été
effectuée au moyen d’un sondage Internet bilingue autoadministré. Le sondage a
débuté le 19 juin et s’est terminé le 31 août 2018. Un total de 1 581 répondants ont
dûment rempli le questionnaire (Taux de réponse de 22 %).
 
Ce qui en ressort 
• Les membres de Cheval Québec se disent généralement satisfaits à la hauteur  

de 78 %.
 
Ils sont davantage d’accord que Cheval Québec 
• est un organisme digne de confiance : 86 %
• effectue la promotion des bonnes pratiques et de la sécurité : 85 %
• soutient et favorise le bien-être des chevaux : 84 %
 
Cheval Québec doit :
• mieux faire connaître ses programmes (Équi-Qualité, Élevage, certification /  

accréditation) ;
• travailler sur l’excellence organisationnelle.

4

4

4

4
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Étape 2

En 2019, un sondage est mené auprès des adeptes d’équitation qui ne sont pas membres 
de Cheval Québec afin de connaître leurs besoins et leurs attentes. Il s’adresse également 
aux membres des clubs équestres de randonnée pour recueillir de l’information quant à la 
satisfaction de ces personnes envers leurs clubs régionaux. 

Étape 3
La compilation de ces deux sondages permettra au Conseil d’administration et à la Direction 
générale de prioriser les gestes et de réviser le plan stratégique. 

6.1.2 Guide d’aménagement des sentiers équestres

Le guide d’aménagement des sentiers équestres a été  
finalisé et rendu public au cours de l’année 2018. 

Raison d’être de ce guide : 
• Favoriser l’atteinte des objectifs de développement de 

l’activité équestre au Québec notamment en appuyant 
les gestionnaires de sentiers dans l’aménagement des 
sentiers. 

• Regrouper toutes les normes relatives à l’aménagement 
d’un sentier tant en milieu agricole que forestier. 

• Orienter les gestionnaires de sentiers équestres à tra-
vers les démarches à suivre pour l’obtention des permis 
et des autorisations nécessaires. 

• Respecter les modalités d’interventions dans un objectif 
de développement intégré du territoire respectueux de 
l’environnement.

Structuration du tourisme équestre à moyen et long terme

Étape 1 

La publication du Guide d’aménagement des sentiers équestres constitue l’étape 1 dans  
l’amélioration de l’offre équestre par un objectif de qualité. 
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Étape 2 

Cheval Québec s’est vu octroyer une subvention afin d’élaborer un programme d’homologation 
des sentiers puis d’inventaire des sentiers et de caractérisation de l’offre dont les objectifs sont : 

accroître la qualité de l’offre de produits récréatifs et touristiques. 

améliorer l’offre de services connexes, en juxtaposant ce programme 
avec les certifications du programme Équi-Qualité qui sont destinées 
aux établissements équestres.

assister les clubs équestres dans l’obtention de droits de passages 
légaux, offrir un code de signalisation clair et fonctionnel, définir des 
normes minimales de sécurité, établir les standards de qualité des 
sentiers et faire une caractérisation des services complémentaires  
(hébergement, accès à un maréchal ou un vétérinaire, vente de foin, 
etc). 

Étape 3 

Cheval Québec prévoit :

compléter un inventaire et une caractérisation de l’offre de sentiers 
équestres au Québec. 

intégrer ces informations dans la base de données cartographique 
récréotouristique qui est présentement en cours de développement 
avec Vélo-Québec. 

créer un portail des sentiers équestres au Québec. 

En attendant ces développements, un projet pilote de caractérisation 
de 3 sites ciblés est prévu au présent projet afin de valider le concept 
et les outils développés.

À terme, en partenariat avec le Sentier Transcanadien et les clubs 
équestres régionaux. Cheval Québec vise à promouvoir un parcours 
équestre de près de 700 km reliant plusieurs régions du Québec. 

4
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6.1.3 Sortie de la nouvelle édition du Manuel de référence –  
L’équitation de plein air

Cet ouvrage collectif de Cheval Québec, Manuel de référence – 
L’équitation de plein air,  s’adresse à tous les adeptes d’équitation 
de plein air mais également aux cavaliers-randonneurs qui désirent 
s’engager dans le programme de formation de cavalier-randonneur 
et de certification de formateur en équitation de plein-air, d’ac-
compagnateur en randonnée équestre et de guide en tourisme 
équestre. 

Le lancement de cette nouvelle édition a eu lieu au printemps 
2018. 

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

Cheval Québec a pour objectif de promouvoir les éleveurs de chevaux du Québec au travers de 
deux programmes : Éleveur reconnu et l’appellation « Cheval Origine Québec ».

2 réalisations en 2018 

Refonte de la section « Chevaux » dans la section « Annonces classées » sur le site Internet 
de Cheval Québec

La section « Chevaux » des annonces classées a été améliorée afin de permettre aux vendeurs de 
mettre en valeur leurs sujets et aux acheteurs de trouver le cheval souhaité. 
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Désormais, le système permet : 
• d’identifier automatiquement un éleveur reconnu dont l’information apparait dans l’annonce ;
• d’identifier un cheval d’appellation « Cheval Origine Québec » dont le logo apparait dans 

l’annonce ;
• de maximiser la portée de l’annonce avec des mots clés ;
• de mesurer la portée de l’annonce puisque le nombre de personnes atteintes s’affiche ; 
• de créer des échanges directs entre l’acheteur et le vendeur avec la fonction  

« Commentaires ». 

Les statistiques du site Internet de Cheval Québec révèlent qu’il y a plus de 2 000 visites par 
semaine dans la section des annonces classées – Chevaux.

Mise en place d’un projet pilote : Prix annuels Cheval Origine Québec

Les objectifs de ce projet 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. 

Une bourse de 350 $ a été remise au propriétaire ainsi qu’une plaque 
à l’éleveur du meilleur « Cheval Origine Québec » dans 10 disciplines. 
La publication des gagnants est prévue dans la revue Cheval Québec 
Magazine du Printemps 2019.

Ce programme est reconduit en 2019.

6.1.5 Équi-Qualité : Révision du Guide de certification 

Action mise en place : 

Un comité a été créé par le conseil d’administration de 
Cheval Québec afin de faire la révision complète des 
exigences et des procédures menant à la certification 
Équi-Qualité. Les membres qui composaient ce comité 
étaient : Pascale Tremblay-Wagner, Giorgio Giusti, Bernard 
Giles, Lise Leblanc, Marie-Hélène Gauthier, Catherine 
Goulet et Martin Brousseau. 

Contexte entourant cette démarche : Augmenter le nombre 
de membres Équi-Qualité substantiellement d’ici 2020  
(Planification stratégique 2017-2020). 

Éleveur du Meilleur
Cheval Origine Québec

2018
(discipline)
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Une nouvelle édition du Guide des démarches de certification Équi-Qualité entièrement revu, 
est publiée sur le site Internet de Cheval Québec et a été distribuée par Infolettre dans le 
réseau. Ce document présente l’ensemble des démarches pour obtenir et maintenir la 
certification Équi-Qualité ainsi que la liste complète des exigences.
 
Ce résultat est le fruit de 6 rencontres des membres du comité qui ont eu lieu entre décembre 
2016 et juin 2018, d’une rencontre avec les membres Équi-Qualité en janvier 2018 et d’un 
sondage fait auprès des membres Équi-Qualité à l’hiver 2017-2018. 

6.1.6 Outil de gestion de compétitions

Par l’entremise du programme Cultivons l’avenir 
du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec, Cheval Québec a créé 
un outil de gestion de compétitions permettant 
d’enregistrer et d’inscrire les chevaux d’appella-
tion « Cheval Origine Québec ». 

Par extension, Cheval Québec souhaite le rendre 
disponible gratuitement aux organisateurs de 
compétition afin de les aider à alléger la gestion 
des inscriptions et à uniformiser les résultats. 

En 2018 
13 compétitions ont été administrées par l’outil de gestion.

3 associations régionales en équitation western (Performance) 
ont utilisé toutes les fonctionnalités de l’outil de gestion de 
compétitions.

1 association régionale en équitation western (Gymkhana) a 
utilisé l’outil pour une demande de permis.

Plusieurs périodes de consultation ont été mises sur pied pour 
améliorer la version existante. 

En 2019, il est prévu de : 
• modifier l’outil pour une utilisation en amont hors connexion Internet ;
• améliorer les rapports générés par l’outil ;
• augmenter la rapidité d’exécution.

Les organisateurs de compétition en performance western seront les principaux utilisateurs. 

compétitions
13



RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2018

66

6.2 à titre de collaborateur 

6.2.1 Portail Web – Activités de plein air

Cheval Québec participe avec d’autres fédérations de plein air à la mise en place d’un Portail 
Web qui présente l’offre d’activités plein air destinées au grand public. L’identité visuelle a 
été adoptée. Une vidéo promotionnelle est en cours de préparation. Le tournage des images 
équestres a eu lieu le 16 octobre 2018 à la Ferme du Joual Vair, centre de randonnée équestre 
certifié Équi-Qualité. 

Le lancement de ce Portail Web est prévu au cours de l’automne 2019. 

6.2.2 Participation à des tables de discussion en matière de santé 
et bien-être animal 

En participant une fois par mois aux conférences téléphoniques du EC National Equine Disease 
and Welfare Surveillance, Cheval Québec est en mesure d’être informé de l’état de surveillance 
des diverses maladies équine au Canada. 

En étant en contact avec le Réseau équin (MAPAQ), Cheval Québec reçoit les avis de vigilance 
en matière de santé équine qui peuvent être relayés auprès des membres selon la directive 
reçue. 

Cheval Québec a participé à l’Assemblée générale annuelle des partenaires de la Stratégie  
québécoise de santé et de bien-être des animaux. 

Cheval Québec a modifié sa politique en matière de contrôle de l’Anémie infectieuse des 
équidés lors des événements dont il est l’organisateur et a émis une recommandation auprès 
des organisateurs d’événements équestres et équins, d’adopter cette nouvelle politique. 

Dossier Rodéo : Cheval Québec a assisté à la présentation « Légalité et légitimité de la loi 
Bien-être Animal » du groupe Animal Québec en lien avec la demande d’injonction pour  
interdire les rodéos au Québec. Ce dossier est toujours en cours d’étude. 
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7.1 Événements régis par Cheval Québec 

 

ont été organisées au cours de l’année 2018 par des associations régionales, provinciales et les 
promoteurs privés et pour lesquelles Cheval Québec a émis un permis. 

Nombre de 
compétitions

Nombre de journées 
de compétitions

Chasse / Saut d’obstacles 43 69

Dressage / Épreuves combinées 31 44

Total en équitation classique 74 113

Performance western 31 64

Gymkhana 54 129

Cowboy Extrême 38 48

Total en équitation western 123 241

Derby d’attelage 26 26

Concours combiné d’attelage 4 8

Total en attelage 30 34

Total TREC 3 6

Grand total 230 394

7. Événements 

activités compétitives
230
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7.2 Événements de Cheval Québec 

En 2018, Cheval Québec a été l’organisateur de 9 événements ouverts aux membres et au 
grand public.

Congrès de Cheval Québec 

Le Congrès annuel de Cheval Québec s’est tenu du 14 au 
16 avril 2018 au Centre des congrès à St-Hyacinthe.

En plus de tenir les fonctions démocratiques (Élection des représentants des comités sectoriels, 
Assemblée générale annuelle), un programme de conférences a été offert à tout adepte de  
l’activité équestre, membre et non-membre de Cheval Québec.
 
L’objectif des conférences était de permettre aux participants :
• d’approfondir leurs connaissances ;
• d’acquérir de nouvelles connaissances ;
• d’être au fait des enjeux.

20 conférences
• 10 ingrédients pour un entraînement réussi
• Aménagement et entretien des sentiers équestres
• Comment enseigner aux participants ayant un TDAH
• Comment optimiser votre programme de nutrition 
• Démystifier la reproduction chez la jument 
• Enseignement et apprentissage
• Idéal ? Acceptable ? Ce qu’il faut savoir sur la préparation et l’entretien d’un sol ? 
• La gestion des commotions cérébrales : une responsabilité partagée 
• La sécurité en contexte de plein air, milieu éloigné
• Le meilleur ami du cavalier est son vétérinaire : un survol des obligations 
• Les procédures d’assemblée et de réunions ; pour bien faire les choses
• Les règlements généraux de votre association : ce qu’il faut savoir 
• Les ulcères gastriques 
• L’importance de croire en ses rêves – Table de discussions avec les athlètes sur la scène 

canadienne et internationale 
• L’incidence biomécanique de la ferrure reliée aux différents types de sol chez le cheval de 

sport 
• L’utilisation juste de la médication 
• Mieux comprendre la nouvelle génération pour mieux enseigner
• Optimisons nos prairies et nos pâturages : Soyons tous dans le champ !  

événements
9
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• Plaisir, respect, écoute et solidarité : ensemble pour un sport sans violence, en collaboration 
avec Sport’Aide, Invité : Jean-Luc Brassard

• Les services offerts par Cheval Québec aux associations et assurances

Une journée professionnelle destinée aux instructeurs, entraineurs certifiés dans le cadre du 
Programme national de certification des instructeurs et entraîneurs (PNCE) ainsi qu’aux 
formateurs en équitation de plein air certifiés par Cheval Québec
 
Taux de participation :
• 141 congressistes 

Soirée des Aramis

La Soirée des Aramis, coordonnée par Cheval Québec, s’est tenue 
le samedi 15 avril 2018 au Centre des congrès de St-Hyacinthe. 
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 2018 :
• 58 candidatures
• 38 finalistes
• 15 lauréats du Trophée Aramis
• 139 convives

Circuit provincial de performance 

Le Circuit provincial de performance est un nouvel événement de Cheval Québec qui s’est tenu 
du 6 au 8 juillet 2018 au Centre multifonctionnel Richardson à Sorel-Tracy. Les objectifs de ce 
nouvel événement sont 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. 
• Compétition à double juge, qui double le nombre de points pour les Prix Méritas
• Compétition qualificative pour West Feria 
• Plus de 125 cavaliers provenant de toutes les régions du Québec
• 1 cavalier provenant des États-Unis
• Plus de 110 chevaux
• 37 épreuves
• 2 900 $ remis en bourses
• 1 800 $ remis en soutien direct aux athlètes
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West Feria (Performance et Gymkhana)

La 43e édition de West Feria, hôte du Championnat d’équitation 
western du Québec, Volet Performance s’est tenue du 24 au 26 août 
2018 au Centre multifonctionnel Richardson à Sorel-Tracy.

West Feria, hôte du Championnat d’équitation western du Québec – Volet Performance, c’est :
• Une finale interrégionale de fin de saison, regroupant 9 régions du Québec : 
 – Est-du-Québec
 – Estrie
 – Lanaudière
 – Laurentides
 – Mauricie
 – Québec
 – Richelieu-Yamaska
 – Saguenay-Lac-St-Jean
 – Sud-Ouest
• Un championnat en équipe
• + de 230 cavaliers pendant 3 jours
• + de 210 chevaux
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WEEK-END DU
RANDONNEUR

• 32 épreuves au programme
• 3 trophées : Région championne, Esprit sportif, Amélioration dans le classement
• 5 titres individuels dans différentes catégories (Meilleur concurrent « 13 ans et moins »,  

« 14-18 ans », « Débutant », « Adulte », « Omnium-Pro »)
• 5 titres individuels de meilleur cavalier en  reining (« Omnium Pro », « Débutant », « 13 ans et 

moins », « 14-18 ans », « Adulte »)
• 2 selles remises au meilleur cavalier Junior et au meilleur cavalier Senior, gracieuseté de 

Western Rawhide, commanditaire principal de l’événement
• 32 prix de participation remis par Cheval Québec
• 10 couvertures de refroidissement, gracieuseté de Purina, partenaire officiel de Cheval  

Québec
 
West Feria, hôte du Championnat d’équitation western du Québec – Volet Gymkhana, qui s’est 
tenu du 31 août au 1er septembre 2017, c’est :
• Une finale interrégionale de fin de saison, regroupant 6 régions du Québec :
 – Est-du-Québec
 – Lanaudière
 – Mauricie
 – Outaouais
 – Richelieu-Yamaska
 – Sud-Ouest.
• Un championnat en équipe
• Près de 300 cavaliers
• Près de 300 chevaux
• 16 épreuves au programme
• 4 titres individuels de meilleurs cavaliers (meilleur concurrent « 13 ans et moins »,  

« 14-18 ans », Adulte épreuve du centre, Adulte épreuve de tour)
• 4 trophées : Région championne, Esprit sportif, Amélioration dans le classement, Éthique
• 2 selles remises au meilleur cavalier Junior et au meilleur cavalier Senior, gracieuseté de 

Western Rawhide, commanditaire principal de l’événement
• 4 couvertures de refroidissement, gracieuseté de Purina, partenaire officiel de Cheval  

Québec 
• Un montant de 10 000 $ en bourses ajoutées.

Week-end du randonneur
 
La 27e édition du Week-end du randonneur s’est tenue du  
31 août au 2 septembre 2018 au Club des Routiers équestres  
à Mascouche – Région de Lanaudière.

• 89 participants
• 85 chevaux
• 21 bénévoles 
• 15 partenaires
• Plus de 40 km de sentiers
• 1 selle en prix de présence, gracieuseté de Western Rawhide, commanditaire principal de 

l’événement.
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Futurités
Les Futurités se sont tenus les 15 et 16 septembre 2018 au  
Centre multifonctionnel Richardson à Sorel-Tracy.
 
Les Futurités sont :
• Une compétition de races de chevaux présentées au licou et / ou l’attelage
• L’événement le plus important au Québec qui met 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.   

• 9 races de chevaux (Apaloosa, Arabe, Belge, Clydesdale, Miniatures, Shetland, Percheron, 
Welsh)

• 68 sujets 
• 52 éleveurs
• 5 éleveurs reconnus
• 45 chevaux d’appellation « Cheval Origine Québec » dans le classement

Statistiques participation conformation

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nombre de sujets 7 2 9 7 5 6 1 8 23
Nombre d’éleveurs 4 1 6 9 4 7 1 5 15
Nombre de races 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Poulains nés en 2018 1 1 5
Pouliches nées en 2018 4 1 1 1 1 2
Poulains nés en 2017 2 1 1 1 2
Pouliches nées en 2017 1 1 1 2 3 1 2 2
Poulains nés en 2016 1
Pouliches nées en 2016 1 1 1 2 3
Poulains nés en 2015 1 1
Pouliches nées en 2015 1 1 1 2 2
Hongres nés 2015-2018 2 1
Modèle et allures juments de 4 ans n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1
Modèle et allures jument de 5 ans n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1
Modèle et allures étalons de 5 ans n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1
Modèle et allures juments de 6 ans n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1
Non présentés 3 1 2
Total par race 7 2 9 7 5 6 1 8 23
Total toutes races confondues 68
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Caballista, hôte des Jeux équestres du Québec

La 23e  finale des Jeux équestres du Québec s’est tenue du 21 au 
23 septembre 2018 au Parc équestre olympique de Bromont.
 
Les Jeux équestres du Québec sont :
• Une finale interrégionale de fin de saison en équipe regroupant 9 régions : 
 – Abitibi-Témiscamingue 
 – Centre-du-Québec
 – Est-du-Québec
 – Estrie
 – Laurentides
 – Québec-Chaudière-Appalaches
 – Rive-Sud de Montréal
 – Saguenay-Lac-Saint-Jean
 – Sud-Ouest
• Plus de 325 cavaliers et chevaux
• 5 disciplines : Dressage, saut d’obstacles, chasse, équitation, épreuves combinées
• 42 divisions 
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Statistiques participants épreuves attelées

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Finales des 2 ans lourds (3 épreuves) n/a n/a 3 6 n/a 4 n/a n/a n/a

Attelage 2 ou 4 roues-nés en 2015 n/a n/a n/a n/a

Attelage en simple-nés en 2016 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 n/a n/a

Total par race 3 6 4 1

Total toutes races confondues 14

Total toutes races confondues inscrites en conformation 1

Grand Total toutes races confondues 81

Statistiques participants spectacle

Total de participation par race 1 9 13 2 2 4 2 3

Total de participation 36

Total de chevaux participants aux Futurités 2018 11
7



RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2018

75

• 110 épreuves, soit 4 de plus qu’en 2017
• 2 nouvelles divisions en développement (démonstration) : Paradressage et Modèle et allures 

« Jeunes chevaux 4 ans »
• 2 trophées : Région championne et région qui s’est le plus améliorée dans le classement
• 1 prix remis au centre équestre qui a aménagé sa devanture avec soin, goût et propreté
• 1 prix remis à l’association affiliée qui s’est le plus impliquée tout au long de l’événement 

(Participation au souper des régions, inscriptions remplies adéquatement et envoyées dans 
les délais, implication des chefs d’équipe, esprit sportif).

• 110 médailles individuelles (Or, argent, bronze)
• 15 médailles en équipe (Médailles or, argent, bronze, par discipline)

Les Rendez-vous de l’attelage 

Cheval Québec a organisé la 1re édition « Les Rendez-vous de l’attelage » les 9 et 10 juin à la 
Ferme Georgette Guillemette à Bécancour avec l’invité Scott Monroe. 

L’objectif de cette activité 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.

Pour cette première édition, 27 participants se sont inscrits. 
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Journée d’information sur les programmes d’apprentissage de l’équitation et de 
certification des entraîneurs

Cette journée d’information avait pour objectif de rencontrer les instructeurs, entraîneurs et 
membres intéressés par ces programmes pour présenter les nouveautés et répondre aux 
questions. 

17 novembre 2018 
Drummondville 
76 participants
• 18 en équitation classique 
• 58 en équitation western 

 

7.3 Événements au sein desquels Cheval Québec 
a été collaborateur 

Soirée bénéfice – Association de race 

Cheval Québec a apporté un soutien logistique aux associations de race qui ont tenu leur  
assemblée générale annuelle, le 20 janvier 2018 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. 

Nombre d’associations affiliées participantes : 10
Montant total des revenus de l’encan : 5 273 $
Nb total de participants : 127

CCI3* Bromont (relation de presse)

En 2018, Cheval Québec a apporté un soutien sur demande à Concours complet Bromont 
CCI3*.
• Adaptation en français des publications de Concours complet Bromont CCI3* (Site Internet 

et Médias sociaux)
• Relations de presse en français

Concours hippique de Levis (relation de presse)
 
En 2018, Cheval Québec a apporté son support à la 40e édition du Concours hippique de Levis 
pour : 
• l’organisation, la coordination et l’animation de la conférence de presse ;
• les relations de presse ;
• l’animation de la page Facebook de Concours hippique de Levis.
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7.4 Événements auxquels Cheval Québec a participé 

Salon du cheval 

4 au 6 mai 2018 à St-Hyacinthe
± 7 500 visiteurs.

Cheval Québec était présent via un kiosque 20 x 20 pour
• informer les visiteurs. 
• distribuer le répertoire des établissements équestres certifiés Équi-Qualité. 
• animer son kiosque avec la présence de la mascotte P’tit Trot. 

Cheval Québec était présent via de l’affichage 
• bannières dans les aires de démonstration
• identification Équi-Qualité dans les kiosques des centres équestres certifiés
• identification Éleveur reconnu dans les kiosques des éleveurs sur place
• identification Association affiliée dans les kiosques des associations exposantes

Journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec UPA
 
9 septembre 2018 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 :  

1 000 exemplaires.

Forum Plein air – Lac Delage

• Événement soutenu et organisé conjointement avec le MEES 
• Thématique : Jeunes et plein air : À chacun son rôle
• Réseautage avec les acteurs du milieu fédéré en plein air
• Présentation du nouveau programme de soutien financier pour la mise à niveau des sentiers
• Assemblée de constitution de la Coalition québécoise du plein air

Forum Lanaudois, la suite : consultations par zones d’expériences

Cheval Québec a pris part aux consultations publiques de novembre relativement au 
développement du sentier transcanadien sur le territoire de Lanaudière. 

De ces consultations découlent un Plan d’action pour chacune des zones d’expériences 
(automne 2018) et un Plan d’action lanaudois en plein air (mars 2019).
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8. Reconnaissance

Trophée Aramis

La Soirée des Aramis 2018, événement organisé par Cheval 
Québec a reçu 
• 38 finalistes
• 15 lauréats du Trophée Aramis
• 139 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 de l’équipe cavalier-
cheval, 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 remis par Cheval Québec (Cavalas, Équitas, Cheval Supérieur et 
Cavalier d’excellence).
 
En 2018, Cheval Québec a remis :
• 33 prix Cavalas
• 4 prix Équitas
• 26 prix Cheval supérieur, dont 22 remis à des chevaux d’appellation « Cheval Origine  

Québec »
• 18 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. En  

prix de reconnaissance
6
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Éleveur du Meilleur
Cheval Origine Québec

2018
(discipline)

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 2018, Cheval Québec a remis : 
• 63 prix en saut d’obstacles
• 37 prix en dressage

Prix Meilleur Éleveur du Cheval Origine Québec 

En 2018, Cheval Québec a mis en place un projet pilote pour mettre en 
valeur les éleveurs et propriétaires d’un cheval d’appellation « Cheval 
Origine Québec » 
• 10 prix remis dans les disciplines suivantes : 
 – Chasse 
 – Saut d’obstacles
 – Concours complet
 – Dressage
 – TREC
 – Course de barils
 – Futurité à la longe pour chevaux Quarter Horse de 1 an
 – Futurité de plaisance western pour chevaux Quarter Horse de 2 et 3 ans
 – Reining
 – Attelage de chevaux lourds
 – Concours combiné d’attelage
• Un montant de 3 500 $ a été partagé entre les 10 propriétaires d’un cheval d’appellation  

« Cheval Origine Québec » (350 $ chacun).

Certificats de participation West Feria et Caballista 

Cheval Québec souligne la qualification de chaque participant à ses 
événements de fin de saison, soit West Feria en équitation western et 
Caballista – Jeux équestres du Québec, en produisant des certificats de 
participation. La remise de ces certificats est effectuée par les 
associations régionales qui ont l’opportunité de mettre en valeur ces 
cavaliers dans le cadre de leur banquet annuel.
• 482 certificats remis aux participants de West Feria
• 326 certificats remis aux participants de Caballista 

Semaine des entraîneurs 

Cheval Québec a encouragé ses membres à remercier et à faire 
connaître leur entraîneur lors de la 3e édition de la Semaine nationale 
des entraîneurs, présentée par l’Association canadienne des entraî-
neurs du 22 au 30 septembre 2018.
Cet événement consiste à célébrer l’impact des entraîneurs sur les 
athlètes et les communautés à travers le Canada.
Portée sur les médias sociaux : 3 000 personnes atteintes
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9. Communication

9.1- Statistiques du site Internet
Site Internet de Cheval Québec 
Statistiques du 1er janvier au 31 décembre 2018

Sessions Utilisateurs Pages vues Taux de rebond

330 177 143 983 1 628 424 42.22 %

Statistiques par section 
Données comparées entre 2017 et 2018
Source : Google Analytic 

Onglets Pages vues Vues uniques

Adhérer 35 474
+ 1,21 %

27 440
+ 1,65 %

Programme de certification 12 155
+ 1,60 %

9 954
+ 0,62 %

Trouver un centre certifié Équi-Qualité 15 649
+ 25,09 %

8 592
+ 21,05 %

Trouver un Instructeur-Entraîneur, Éleveur reconnu, 
Association affiliée

30 171
+ 17,29 %

11 509
+ 25,27 %

Comment certifier un centre Équi-Qualité 1 458
- 6,84 %

1 274
- 3,99 %

Programme – Élevage – Cheval Origine Québec 1 065
+ 25,15 %

967
+ 32,10 %

Le Cheval – Que savoir avant d’acheter – Éleveurs 
reconnus

2 834
+ 52,37 %

2 511
+ 55,96 %

Programme d’apprentissage 17 616
+ 7 %

14 793
+ 8,64 %

Randonnée 20 713
+ 25,17 %

17 559
+ 24,86 %

Futurités 3 372
+ 4,23 %

2 555
+ 13,20 %

Caballista 11 093
+ 20,43 %

7 916
+ 25,81 %

Jeux équestres du Québec 27 012
+ 22,13 %

22 769
+ 23,87 %

Week-end du randonneur 2 011
+ 10,49 %

1 433
- 1,04 %

West Feria 8 879
+ 15,24 %

6 733
+ 21,25 %
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9.2 Statistiques Infolettres

• 23 éditions du Cheval Branché
• 213 029 destinataires

• 70 infolettres 
• 121 710 abonnés 
Pour un total de 334 789 abonnés

9.3 Pages Facebook 

9.3.1 Cheval Québec

Au 31 décembre 2018 : 12 846 abonnés
En décembre 2017 : 11 964 abonnés
Gain de 882 abonnés
479 publications

9.3.2 TREC

Au 31 décembre 2018 : 353 abonnés
En décembre 2017 : 249 abonnés
Gain de 104 abonnés

9.3.3 Week-end du randonneur

Au 31 décembre 2018 : 390 abonnés
En décembre 2017 : 177 abonnés
Gain de 213 abonnés
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9.3.4 Équi-Qualité

Au 31 décembre 2018 : 867 abonnés
En décembre 2017 : 822 abonnés 
Gain de 45 abonnés

9.3.5 Caballista 

Au 31 décembre 2018 : 1 915 abonnés
En décembre 2017 : 1 617 abonnés 
Gain de 298 abonnés

9.3.6 West Feria 

Au 31 décembre 2018 : 1 298 abonnés
En décembre 2017 : 956 abonnés
Gain de 342 abonnés
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9.4 Médias 

Date Publication Portée totale 
potentielle

29-déc-2018 Horse Canada  13 591 
7-nov-2018 Nord Info et Voix des Mille-Iles 2 895
23-oct-2018 Le Soleil de Châteauguay 12 457
19-oct-2018 Coup d’Oeil 3 630
16-oct-2018 L’Éveil et La Concorde 3 898
15-oct-2018 Nord Info et Voix des Mille-Iles 3 311
9-oct-2018 La Revue 10 266
2-oct-2018 La Revue 10 266
2-oct-2018 Réseau de veille en tourisme 7 817
1-oct-2018 Le Journal de Chambly 3 485

30-sept-2018 La Relève 2 454
26-sept-2018 Accès Laurentides 3 419
26-sept-2018 Nord Info et Voix des Mille-Iles 3 630
26-sept-2018 L’Éveil et La Concorde 3 323
25-sept-2018 L’Hebdo Journal 7 110
25-sept-2018 Sorel Tracy Express.ca 1 965
25-sept-2018 Vallée-du-Richelieu Express 782
25-sept-2018 Brossard Éclair 2 988
24-sept-2018 L’Écho De Laval 4 328
24-sept-2018 La Nouvelle Union 21 174
23-sept-2018 M105 5 675
21-sept-2018 Le Nouvelliste 77 829
21-sept-2018 Le Nouvelliste 77 829
21-sept-2018 Réseau Montérégie 2 990
21-sept-2018 TourismExpress 3 888 
20-sept-2018 L’Action 7 621
19-sept-2018 Coup d’Oeil 1 305
18-sept-2018 Les 2 Rives 5 940
17-sept-2018 Le Courrier du Sud 13 705
16-sept-2018 ICI Radio-Canada.ca 1 480 479
13-sept-2018 L’Écho De Laval 4 328
13-sept-2018 La Nouvelle Union 21 174 
11-sept-2018 Réseau de veille en tourisme 7 817
10-sept-2018 Le Courrier Sud 3 301
10-sept-2018 Le Nouvelliste 77 829
8-sept-2018 Le Quotidien 63 711
7-sept-2018 Nord Info et Voix des Mille-Iles 3 630
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Date Publication Portée totale 
potentielle

7-sept-2018 Sorel Tracy Express.ca 1 965
6-sept-2018 Le Placoteux.com 4 695
6-sept-2018 Le Placoteux.com 4 695
6-sept-2018 Sorel Tracy Express.ca 1 965 
4-sept-2018 La Revue 9 649
3-sept-2018 L’Avantage 15 912

31-août-2018 La Tribune 1 447 095
29-août-2018 La Revue 7 892
27-août-2018 Cihofm.com 7 012
24-août-2018 Cihofm.com 7 012
20-août-2018 L’Éveil et La Concorde 2 177
20-août-2018 Nord Info et Voix des Mille-Iles 2 757
17-août-2018 Sorel Tracy Express.ca 750
17-août-2018 Vallée-du-Richelieu Express 509
14-août-2018 Réseau de veille en tourisme 7 817
1-août-2018 LaPresse.ca 1 533 565
29-juil-2018 La Presse+ 336 440
26-juil-2018 Beauce Média 8 982
3-juil-2018 La Revue 9 706
1-juin-2018 Le Nouvelliste 78 354

23-mai-2018 Le Quotidien 55 322
24-avr-2018 L’Avantage 16 346

17-mars-2018 La Relève 636
13-mars-2018 Coup d’Oeil 1 591
13-mars-2018 Le Nouvelliste 61 839
17-févr-2018 Eventing Connect 7 015
17-févr-2018 Eventing Connect 7 015
16-févr-2018 Horse Canada 9 291
16-févr-2018 Le Courrier Sud 4 171
15-févr-2018 KYQ 95.7 274
14-févr-2018 La Nouvelle Union 17 987
13-févr-2018 Le Nouvelliste 61 839 
12-févr-2018 La Presse+ 332 520
7-févr-2018 La Relève 2 074
7-févr-2018 Le Nouvelliste 88 146
6-févr-2018 VIA905.FM 11
1-févr-2018 Le Reflet 8 147
8-janv-2018 La Relève 779
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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 2018, Cheval Québec a participé à 3 activités de levées de fonds.  

En prévision de 2019, des attentions seront portées sur les différents programmes de dons dont 
celui de Placement Sports. 

Levée de fonds Levie Chevaux de performance

Dans la nuit du samedi 17 novembre 2018, un incendie a détruit toutes les installations de Levie 
Chevaux de performance, propriété de Jennifer Levie, certifiée entraîneur de compétition, en 
équitation western. Sur les 40 chevaux, dont plusieurs appartenaient à des pensionnaires, un 
seul a pu être sauvé.

Par l’entremise du Programme Fonds Sports-Québec, Cheval Québec a mis en place une levée 
de fonds.
• 21 donateurs
• 880 $ amassés

Encan silencieux – Soirée des Aramis

Dans le cadre de la Soirées des Aramis 2018, un encan silencieux a été mis en place, au bénéfice 
des athlètes en para dressage en voie de représenter le Canada sur la scène internationale. 

Un montant de 1 865 $ a été amassé et a été remis à Sharon Buffitt.

Encan silencieux – Soirée bénéfice aux associations de race

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

En 2018, un montant de 5 273 $ a été amassé.

10. 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 La Grande 
Chevauchée Saint-Siméon Capitale-Nationale

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

Foulée des Seize Saint-Jude 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 randonnées hippiques du 
Québec

Notre-Dame-De-L’ile-
Perrot Montérégie

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 équestre Bonniebrook Saint-Colomban Laurentides

Club équestre d’Argenteuil Verdun Laurentides

Club équestre de Mirabel Mirabel Laurentides

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



RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2018

91

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

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

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

Club La randonnée Saint-Sylvestre Saint-Elzéar Chaudière-Appalaches

Les 4 fers de Grand-Mère Saint-Tite Mauricie

Club récréatif équestre des Laurentides Sainte-Sophie Laurentides

Estrie à cheval Valcourt Estrie

Le grand convoi de l’Estrie inc Magog Estrie

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

Les amis des chevaux de Maskinongé Mandeville Lanaudière

Les Cavaliers de la Frontière Sud-
Ouest

Saint-Bernard-De-
Lacolle Montérégie

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

Mont Fenouillet à cheval La Sarre Abitibi-Témiscamingue

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

Club des Voituriers du Comté de 
Brome Brome Montérégie

Club de chevaux d’Attelage MRC Saint-Robert Montérégie

Club des randonneurs équestres du 
doux pays de Kamouraska Kamouraska Bas-Saint-Laurent

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

Les Sentiers équestres de d’Autray Saint-Gabriel-De-
Brandon Lanaudière
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Liste des associations de sports affiliées

ATTELAGE

Société d’attelage du Bas-Canada

Club d’attelage Magog Orford Inc.

Association des derbys d’attelage du Québec niveau provincial

Club d’attelage de St-Lazare

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

CLASSIQUE

Association du sport équestre classique Saguenay Lac St-Jean

Association équestre régionale Rive-Sud Métropolitain

Association équestre régionale du Sud-Ouest

Association régionale équestre de Québec

Association équestre régionale de l’Estrie

Association équestre régionale Centre-du-Québec secteur 
classique

Association régionale équitation classique Abitibi-
Témiscamingue

Association équestre classique de l’Est-du-Québec

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

Association équestre régionale Laval, Laurentides, Lanaudière - 
Dressage

WESTERN GYMKHANA

Association équestre de la Vallée Rocheuse de l’Outaouais

Triple Couronne de Course de Barils du Québec

Association régionale équestre western de Lanaudière

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

Association régionale équestre Mauricienne

Association équestre régionale western du Sud-Ouest gymkhana

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

Association Gymkhana Richelieu-Yamaska

WESTERN PERFORMANCE

Association Québécoise de Reining

Association de performance équestre de Québec

Association régionale de performance des Laurentides

Association de performance western Lanaudière

Association de performance équestre de la Mauricie

Association équestre régionale western Richelieu-Yamaska

Association équestre régionale de l’Est-du-Québec

Club équestre de performance western de l’Estrie

Association équestre régionale du Sud-Ouest (P)

Association équestre de performance Saguenay-Lac-St-Jean
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Liste des associations de race affiliées

Société des éleveurs de Clydesdale du Québec

Association Québécoise Quarter Horse

Association québécoise du Cheval Canadien

L’Association des éleveurs de chevaux Belge du Québec

Association Chevaux Miniature Québec

Société hippique percheronne du Québec

Société des poneys Shetland du Québec

Association des poneys Welsh et Cob du Québec

Association Appaloosa du Québec

Association du cheval Arabe du Québec

Relève Hippique du Québec
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Liste des membres partenaires

Meilleure Futurité de L’Année

Association Horse-Ball du Québec

Fédération québécoise d’équitation thérapeutique du Québec

Cheval Canadien : Révélation et développement sportif

CSO Blainville

Concours Complet Bromont
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Liste des établissements équestres certifiés Équi-Qualité 

Nom Ville Région administrative

Ferme du Centaure Laverlochère Abitibi-Témiscamingue

Centre équestre KM Saint-André-de-Kamouraska

Bas-Saint-Laurent

Centre équestre Serge St-Louis Rimouski

Écurie Pierre Lévesque Rimouski

Ferme des Sorbiers Rimouski

ITA Campus La Pocatière / Ferme 
École La Pokita La Pocatière

Les Écuries Éole Saint-Ulric

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

Écurie des Pins Sainte-Françoise

Centre-du-QuébecFerme du Joual Vair Bécancour

Les Écuries Cavaldor Wickham

Camp école La Licorne Sainte-Croix

Chaudière-Appalaches

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

Centre Équestre St-Flavien Saint-Flavien

Écurie Doo-Lee-Tle Saint-René

Écurie O’Neill-Rondot Saint-Apollinaire

Ferme Cliche et Lessard Saint-Victor

Villégiature et Pourvoirie Daaquam Saint-Just-de-Bretenières
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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 équestre Richebourg / 
Equisource Mirabel

Centre équestre Val-Morin Inc Val-Morin

Centre hippique Anémo Mirabel

Écurie les Zac-Cros Sainte-Sophie

Ferme L.L. Warmblood Inc 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

LavalLes Écuries St-François Stables Laval

Les Écuries Vallée des Bois Laval

Centre équestre Céraville Trois-Rivières

Mauricie

École d’Art équestre - Productions I Trois-Rivières

La Cadence Notre-Dame-du-Mont-
Carmel

Les écuries Équi-AMI Shawinigan

Les Écuries PCD Champlain
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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 Dizzy Brooks Saint-Rémi

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

Centre équestre St-Henri inc. Sainte-Marthe

École d’équitation 1101 La Présentation

École d’équitation Gael Le Fustec Lac-Brome

Ferme Dejordy St-Charles-sur-Richelieu

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

Ferme équestre Excalibur 
(Reining) inc. Saint-Basile-le-Grand

Ferme Fantasia Saint-Jean-sur-Richelieu

Ferme Terre et Chevaux / Équipage 
Mécy Saint-Basile-le-Grand

Ginette Gauthier Franks Saint-Hyacinthe

L.D. Services Équins East-Farnham

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

Les Écuries Gérard Fontaine Inc. Brossard

Les Écuries Isandre Cowansville

Les Écuries M.D. Stables Vaudreuil-Dorion

Les Écuries Méliès Saint-Dominique

Les Écuries Octopus Garden Calixa-Lavallée

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

Ranch Massawippi Roxton Pond

Saint-Laurent Dressage Verchères

Ferme Paloose L’Ange-Gardien Outaouais

Centre équestre BQH Chicoutimi Saguenay-Lac-Saint-
Jean* Ferme Ricxan Laterrière

* Nouveaux centres ayant rejoint le réseau des établissements équestres certifiés Équi-Qualité.
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