
FORMULAIRE DE CANDIDATURE
CATÉGORIE : MEILLEUR CHEVAL ORIGINE QUÉBEC DE COMPÉTITION

DÉFINITION DE LA CATÉGORIE
Tout membre de Cheval Québec présentant les résultats d’un sujet d’appellation « Cheval Origine Québec » et qui s’est particulièrement distingué au Canada et à 
l’extérieur du Canada, dans le cadre de compétitions régies par un organisme officiel dans les disciplines suivantes : saut d’obstacles, chasse, dressage, concours 

complet, TREC, attelage, paradressage, voltige, performance, reining, gymkhana, Cowboys Extrêmes, Horse Ball ou conformation. 
Certaines exigences du Code de pratique des équidés servent de critères lorsqu’applicable.

Soyez reconnu par le milieu !

Vous êtes un éleveur, propriétaire ou cavalier d’un 

sujet d’appellation « Cheval Origine Québec » 

qui s’est démarqué par la qualité de ses résultats 

en compétition ? Soumettez la candidature qui 

pourrait être sélectionnée en tant que finaliste et 

lauréat du Trophée Aramis !

LA DÉMARCHE EST SIMPLE !

1. Enregistrez le présent formulaire sur votre ordinateur, complétez-le
et enregistrez-le.

2. Montez un dossier qui complète le formulaire (exemple : articles 
de presse, résultats officiels, prix). Ces éléments complémentaires 
aident les membres du jury à mieux vous connaître.

3. Envoyez le dossier complet par courriel à aramis@cheval.quebec 
avant le 1er février 2023.

Note : aux fins des présentes et sans discrimination, le générique masculin englobe le masculin et le féminin
Rappel : La candidature doit parvenir au bureau de Cheval Québec au plus tard le  1er février 2023  à midi à  aramis@cheval.quebec 
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE

CATÉGORIE : MEILLEUR CHEVAL ORIGINE QUÉBEC DE COMPÉTITION

INFORMATIONS SUR LE CHEVAL 

Performance du cheval I 
g Dressage   □ g Saut d’obstacles   □ g Chasse   □ g Concours complet   □ g TREC   □ g Attelage   □ g Para-dressage   □ g Voltige   □ 
g Performance western    g Reining    □ g Gymkhana   □ g Cowboys Extrêmes   □ g Horse Ball   □ g Conformation

Nom du cheval I Race I

Année de naissance I No d’enregistrement I

Cheval Origine Québec I □ g Oui   □ g Non (joindre une copie du certificat d’enregistrement)  

Génétique (père, mère, frères et sœurs avec performances) I    

 

Vous n’avez pas encore enregistré votre cheval au programme « Cheval Origine Québec » ? 
Inscrivez-le maintenant : envoyez une copie du certificat d’enregistrement de votre cheval accompagné du formulaire de déclaration dûment rempli à 
Alexandra Hill, ahill@cheval.quebec

DOSSIER SPORTIF DU CHEVAL

Inscrivez les compétitions les plus importantes du cheval, sur la période du 01/01/2022 au 31/12/2022, par ordre chronologique.

Événement  Date et lieu Épreuve et  
catégorie

Résultat  
(classement)

Performance  
(pointage)

Nombre de  
participants

Principaux  
concurrents

Note : aux fins des présentes et sans discrimination, le générique masculin englobe le masculin et le féminin
Rappel : La candidature doit parvenir au bureau de Cheval Québec au plus tard le  1er février 2023  à midi à  aramis@cheval.quebec 
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE

CATÉGORIE : MEILLEUR CHEVAL ORIGINE QUÉBEC DE COMPÉTITION

RÉSUMÉ DE LA CANDIDATURE (CHEVAL)

Présentation des performances remarquables du cheval au cours de sa carrière, telles que les moments forts de la saison, son historique, résultats et 
reconnaissances obtenus dans le passé.  
Ces informations seront utilisées pour fins de publication dans le programme et les communiqués de presse.

ANNEXES : annexez toutes les informations et les documents jugés pertinents à la candidature (article de presse, papiers d’enregistrement, reconnaissances 
diverses).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022) 

Éleveur du cheval Propriétaire du cheval Cavalier du cheval 

Nom I Nom I Nom I

No Cheval Québec I No Cheval Québec I No Cheval Québec I

Adresse I Adresse I Adresse I

Ville I                                Code postal I Ville I                                Code postal I Ville I                                Code postal I

Tél. I Tél. I Tél. I

Courriel I Courriel I Courriel I

La candidature du Cheval Origine Québec est présentée par I 
□ g L’éleveur
□ g Le propriétaire
□ g Le cavalier
□ g Autre (nom et coordonnées) I 

Note : aux fins des présentes et sans discrimination, le générique masculin englobe le masculin et le féminin
Rappel : La candidature doit parvenir au bureau de Cheval Québec au plus tard le  1er février 2023  à midi à  aramis@cheval.quebec 
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