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Description du projet: 

Développement et coordination des réseaux nationaux de plein air  

Ce projet a pour objet le développement et la coordination du réseau national de plein 

air de Cheval Québec. Un réseau national de plein air est un ensemble de sites et/ou de 

sentiers de pratique d’activités de plein air ouverts au public, d’ampleur nationale et 

ayant des critères communs qui les unissent pour former un réseau. Ce réseau est 

développé de manière à assurer la qualité, l’accessibilité et la sécurité de la pratique des 

activités de plein air qui lui sont associées. 

  

Plus spécifiquement, le réseau de Cheval Québec se compose de gestionnaires de sites 

et sentiers de randonnée équestre.  

 

 Ce projet est supporté par la Direction du sport, du loisir et de l’activité physique du 

ministère de l’Éducation. 

 

Les avantages de la Route Équestre 

● Favorise la pratique sécuritaire de la randonnée équestre 

● Visibilité pour les sites et les lieux de pratique de la randonnée équestre 

● Promotion de vos activités et services 

● Crédibilité auprès du public grâce au label de qualité 

● Recherche facilitée de sites de pratique et d’accueil 

● Découverte de nouveaux sites pour les pratiquants 

● Entraide et partage entre les gestionnaires  

● L’accès aux services, à des formations et à l’expertise de Cheval Québec 

● Regroupement d’outils en gestion, en infrastructures et équestres pour les gestionnaires 

● Aide au démarrage de lieux d’accueil 

● Aide au développement de lieux d’accueil 

● Obtention d’un sceau de qualité 

 

Catégories 

Accueil d’un jour 

Accueil d’un jour et plus 

Halte/secours 
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  Accueil un jour Séjour de plus 
d'un jour  

Halte / secours    

Enregistrement au 
registraire des 
entreprises 

si applicable  si applicable si applicable  

Assurances    À éclaircir avec les courtiers / 
assureurs  

Stationnement    Capacité de stationner 3 
remorques minimum 

Droits de passage / 
entente  

  N/A  

Dépôt à fumier      

Point d'eau sur le 
site d'accueil  

     

Blocs sanitaires 
(toilettes sèches 
acceptées) 

      Indiqué s’il n’y en a pas, 
et à prévoir plus tard 

Camping avec ou 
sans service  

N/A   Liste des services à fournir 

Services pour 
chevaux 

   Liste des services à fournir 

Nombre de km 
minimum de 
sentier 

10 km minimum 10 km minimum   Idéalement 25 km et plus 

Formation 
gestionnaire  

   En ligne, environ 2h : 
https://www.cheval.quebec/sante-
et-bien-etre.html  

Entente avec 
Cheval Québec  

    

     

*Informations à fournir aux participants et pour accéder à la Route Équestre  

Politique d'accès 
des visiteurs 
(membres/non-
membres) 

    

Code de conduite & 
règlement de 
sécurité/biosécurité  

    

Politique d'accès 
(heure d'arrivée et 
de départ, sentiers 
fermés, 
heure/période 
d'opération) 

    

https://www.cheval.quebec/sante-et-bien-etre.html
https://www.cheval.quebec/sante-et-bien-etre.html


 

2022-11-23                                                                                                                                                    3 

Plan d'évacuation 
d'urgence 

    

  Accueil un jour Séjour de plus 
d'un jour  

Halte / secours    

Carte du réseau 
avec classification 

Géoréférencé Géoréférencé  N/A Géoréférencé ou cartographié 
pour débuter (au choix) 

Balisage et 
signalisation 

  N/A  

     

À mettre en place    Les outils suivants seront à 
développer  

Plan & Registre 
d'inspection, 
entretien & 
surveillance 

 à mettre en 
place 

  

Politique de 
communication 
(entretien ponctuel, 
réparation) 

 à mettre en 
place 

  

Politique de 
traitement des 
plaintes 

 à mettre en 
place 

  

     

Autres aspects importants, mais n’étant pas des critères de base 

Halte/Poteaux 
d'attaches 

       

Service 
d’accompagnement 

Accompagnant, 
accompagnateur 
ou guide peut 
être disponible 

Accompagnant, 
accompagnateur 
ou guide peut 
être disponible 

N/A  

Hébergement 
humains  

 N/A Fournir détail Fournir détail  

Services 
vétérinaires & 
forgerons 

Fournir 
référence si 
possible 

Fournir 
référence si 
possible 

Fournir 
référence si 
possible 
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Processus d’attestation 

 

● Pour recevoir l’attestation Route Équestre, un lieu d’accueil doit fournir le formulaire 

d’attestation et les documents demandés selon la catégorie demandée. 

 

● Après l’analyse du dossier, une visite du site sera planifiée avec le gestionnaire du lieu 

d’accueil.  

 

● Durant le processus d’attestation des recommandations d’amélioration du site peuvent 

être émises afin d’être admissible à la Route Équestre. 

 

● Lorsqu’un lieu d’accueil est accepté, une entente est signée entre celui-ci et Cheval 

Québec. 

 

● Un courriel est envoyé lorsque le site est officiellement accepté. 

 

Il n’y a pas de frais pour faire partie de la Route Équestre. 

 

 

Renouvellement  

Une mise à jour du dossier est nécessaire tous les ans.  

 

https://app.smartsheet.com/b/form/718a594b97d94c78bd742877b0be6ed2  

https://app.smartsheet.com/b/form/718a594b97d94c78bd742877b0be6ed2

