
PROGRAMME DE CERTIFICATION
« ACCOMPAGNATEUR DE RANDONNÉE ÉQUESTRE »

FORMULAIRE D‘OUVERTURE DE DOSSIER
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 INFORMATION              
Nom : Prénom :

Numéro membre Cheval Québec : Courriel :

Tél. (jour)  : Tél. 2 :

Adresse :

Ville : Code postal :

Date de l’activité de certification :

Lieu de l’activité de certification :

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ DE BASE

Le candidat accompagnateur de randonnée équestre doit rencontrer,  préalablement à son inscription, les conditions d’admissibilité 
suivantes : 
• Être âgé de 16 ans ou plus ;
• Être membre de Cheval Québec ;
• Détenir un brevet de cavalier-randonneur de niveau V ;

– Le candidat qui ne possède pas le brevet de cavalier-randonneur de niveau V doit, pour s’inscrire à l’évaluation d’accompa-
gnateur de randonnée équestre, avoir réussi les examens théoriques des brevets de cavalier-randonneur niveaux II à V et être 
recommandé par un formateur en équitation de plein air, suite à une évaluation pratique. Une lettre doit accompagner cette 
demande.

• Compléter le formulaire d’ouverture de dossier ;
• Acquitter les frais d’inscription de 295 $ (taxes incluses).

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ SUPPLÉMENTAIRES 

Le candidat doit fournir, au moment de son inscription ou au plus tard 2 mois suivant son évaluation :
• Un certificat valide de premiers soins humains de 8 heures (minimum) ; 
• Le carnet de route démontrant qu’il a pratiqué la randonnée équestre en sentier seul ou en groupe, pour une période de  

100 heures. 
• Le cahier de stage (STAGA) en immersion dans un milieu de travail correspondant (tourisme équestre) ou faire reconnaître toute 

expérience de travail jugée pertinente. 

Une fois les conditions d’admissibilité rencontrées, le formulaire de demande d’ouverture de dossier et le paiement de 295 $, reçus, 
votre dossier sera ouvert et un formateur en équitation de plein air communiquera avec vous afin de vous expliquer comment se 
déroulera votre évaluation et vous donner quelques conseils préparatoires.   

 PAIEMENT               

Paiement par :  chèque ou   mandat poste à l’ordre de Cheval Québec

   carte de crédit  (Visa ou Master Card) :

 

Veuillez retourner ce formulaire à : Andréanne Carrière, Cheval Québec
    7665, boul. Lacordaire, Montréal (Québec)  H1S 2A7
    514 252-3053/1 866 575-0515  
    ou par courriel à acarriere@cheval.quebec 
    (si paiement par carte de crédit)

No Date d’exp.       Mois/Année CSV

Signature Date

mailto:acarriere%40cheval.quebec?subject=Formulaire%20d%27ouverture%20de%20dossier%20-%20Accompagnateur%20de%20randonn%C3%A9e%20%C3%A9questre


NOUVEAUTÉ
 

BUT : PROTÉGER LE CHEPTEL ÉQUIN QUÉBÉCOIS
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VACCINATION

Un certificat de vaccination contre la rhinopneumonie (herpès virus) et l’influenza sera exigé pour chaque cheval participant aux 
événements sanctionnés et organisés par Cheval Québec (compétitions, évaluations dans le cadre des programmes d’apprentissage 
et de certification d’instructeur, événements, etc).

Le certificat de vaccination devra indiquer le nom officiel du cheval participant à l’événement, le nom de son propriétaire ainsi que 
la date d’administration de la 2e injection dans le cas d’une primo-vaccination ou du dernier rappel. Cette date ne devra pas être de 
moins de 7 jours avant l’événement ni de plus de 6 mois. Une période de grâce de 21 jours supplémentaires est autorisée.

ANÉMIE INFECTIEUSE DES ÉQUIDÉS (COGGINS)

Un certificat valide de l’année en cours pour le dépistage de l’anémie infectieuse des équidés (Coggins test) est exigé pour chaque 
cheval participant aux événements organisés par Cheval Québec (compétitions, évaluations dans le cadre des programmes d’appren-
tissage et de certification d’instructeur, événements, etc). 

Le certificat de vaccination contre la rhinopneumonie (herpès virus) et l’influenza ainsi que celui du Coggins test du cheval participant 
devront accompagner le formulaire d’inscription à l’activité organisée par Cheval Québec. Ces documents devront également être 
présentés au responsable du centre équestre le jour de l’activité.

Il n’est pas requis de fournir ces documents pour les chevaux participants qui sont résidents du centre équestre où l’activité a 
lieu.

L’hôte de l’activité est invité à prendre connaissance de l’affiche portant sur la biosécurité préventive concernant les maladies 
contagieuses du système respiratoire.

Certificat de vaccination : 
https://www.cheval.quebec/uploads/6/5/5/4/65541265/biosecurite-certificat_vaccination_cheval_individuel_printq-i.pdf

Affiche de biosécurité :
https://www.cheval.quebec/uploads/6/5/5/4/65541265/biosecurite-affiche_biosecurite_rassemblement.pdf

https://cheval.quebec/Download/ReglementSecurite/certificat_vaccination_cheval_individuel_printQ-i.pdf
https://cheval.quebec/Download/ReglementSecurite/affiche_biosecurite_rassemblement.pdf
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