RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2021

RAPPORT
D’ACTIVITÉS

20
21

RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2021

L’organisme est affilié à Sports Québec,
Canada Équestre, Conseil québécois
du sentier transcanadien, Regroupement
Loisirs et Sports du Québec et Réseau Plein
Air Québec

PARTENAIRE OFFICIEL

RAPPORT
D’ACTIVITÉS

20
21

3

RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2021

Table des matières
1. Qui sommes-nous ?.................................................................................................................. 7
1.1 Mandat................................................................................................................................ 7
1.2 Structure politique............................................................................................................... 8
1.3 Conseil d’administration 2021............................................................................................. 9
1.4 Comités............................................................................................................................. 10
		
1.4.1 Composition des comités sectoriels........................................................................ 10
		1.4.2 Comité Industrie...................................................................................................... 12
		
1.4.3 Comité Finances...................................................................................................... 12
		
1.4.4 Comité Gouvernance............................................................................................... 12
		
1.4.5 Comité Ressources humaines.................................................................................. 12
		1.4.6 Comité des officiels en équitation western............................................................. 12
		
1.4.7 Comité de sélection du Programme de soutien au développement
			 de l’excellence......................................................................................................... 12
		
1.4.8 Comité TREC........................................................................................................... 12
		
1.4.9 Comités organisateurs............................................................................................. 12
1.5 Structure opérationnelle.................................................................................................... 14
2. Mot de la présidente.............................................................................................................. 15
3. Mot de la directrice générale................................................................................................ 17
4. Les membres........................................................................................................................... 19
4.1 Les membres individuels................................................................................................... 19
4.2 Les membres corporatifs et associatifs.............................................................................. 24
		
4.2.1 Clubs équestres....................................................................................................... 24
		4.2.2 Associations de sport............................................................................................... 25
		4.2.3 Associations de race................................................................................................ 26
		
4.2.4 Membres partenaires............................................................................................... 26
		4.2.5 Les établissements Équi-Qualité............................................................................. 27
5. Les programmes et leurs impacts......................................................................................... 30
5.1 Apprentissage................................................................................................................... 30
		
5.1.1 P’tit Trot................................................................................................................... 30
		
5.1.2 Programme d’apprentissage de l’équitation........................................................... 30
5.2 Certification....................................................................................................................... 34
		5.2.1 Intervenants............................................................................................................. 34
		5.2.2 Établissements équestres Équi-Qualité................................................................... 42
5.3 Développement................................................................................................................. 44
		
5.3.1 Athlètes identifiés dans le cadre du Programme de soutien au
			
développement de l’excellence.............................................................................. 44
		5.3.2 Soutien aux athlètes................................................................................................ 45
5.4 Élevage.............................................................................................................................. 46
		5.4.1 Éleveurs reconnus.................................................................................................... 46
		5.4.2 Étalonniers reconnus................................................................................................ 48
		
5.4.3 Nombre de chevaux d’appellation « Cheval Origine Québec »............................... 50
4

RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2021

6. Projets – Réalisations.............................................................................................................. 52
6.1 Projets – Réalisations de Cheval Québec.......................................................................... 52
		6.1.1 Gestion des membres : Nouvelle plateforme HorseReg......................................... 52
		6.1.2 Programme d’homologation des sentiers............................................................... 53
		
6.1.3 Protection du cheptel.............................................................................................. 53
		
6.1.4 Projet – Formation de nouveaux évaluateurs en équitation classique et western... 54
		
6.1.5 Projet – Révision des programmes d’équitation de plein air................................... 54
		
6.1.6 Projet – Réseau national de plein air....................................................................... 54
		
6.1.7 Projet – Géoréférencement des réseaux de sentiers et sites de pratiques
			
d’activités de plein air.............................................................................................. 55
		
6.1.8 Projet – Développement d’une méthodologie afin d’estimer le nombre total de
			
chevaux au Québec................................................................................................. 56
		
6.1.9 Projet – Plan stratégique de développement de l’industrie.................................... 56
6.2 Projets – Réalisations à titre de collaborateur................................................................... 57
		
6.2.1 Révision du programme d’apprentissage de l’équitation western.......................... 57
		
6.2.2 Horse Welfare Alliance of Canada (HWAC)............................................................. 57
7. Événements............................................................................................................................. 59
7.1 Événements régis par Cheval Québec.............................................................................. 59
7.2 Événements de Cheval Québec en 2021.......................................................................... 60
8. Reconnaissance....................................................................................................................... 68
9. Engagement............................................................................................................................ 70
10. Gestion de la situation pandémique..................................................................................... 72
11. Communications..................................................................................................................... 76

ANNEXE 1 – Liste des clubs équestres affiliés............................................................................... 83
ANNEXE 2 – Liste des associations de sports affiliées................................................................... 85
ANNEXE 3 – Liste des associations de race affiliées...................................................................... 86
ANNEXE 4 – Liste des membres partenaires................................................................................. 87
ANNEXE 5 – Liste des établissements équestres certifiés Équi-Qualité........................................ 88

5

RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2021

6

RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2021

1. Qui sommes-nous ?
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 au bénéfice du secteur équin et de ses
membres au Québec.
Dans l’intérêt commun et sans but lucratif, les mandats de Cheval Québec sont :

4

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 ;

4

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 ;

4

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

4

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

4

De régir l’organisation d’événements, de rassemblements et
de compétitions ;

4

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

7

RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2021

1.2 Structure politique

Direction générale
Conseil
d’administration
10 administrateurs :
3 loisir
3 sport
3 élevage
1 industrie

Divisions

1 Directeur général

Divisions

éral

6 représentants dont
1 administrateur

6 rep
1 adm

6 représentants dont
3 administrateurs

4 représentants dont
1 administrateur

4 représentants dont
1 administrateur

4 représentants dont
1 administrateur

6 représentants dont
1 administrateur

6 représentants dont
1 administrateur

6 représentants dont
1 administrateur

6 représentants dont
3 administrateurs

8

4 rep
1 adm

Comités sectoriels

trie

dont

4 représentants dont
1 administrateur

Comité industrie
7 représentants dont
1 administrateur

nérale

Comités sectoriels
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1.3 Conseil d’administration 2021
1

10

2

9

3

8

4

7

5

6

1

Nicole Duplessis – Présidente

6

Renée Brand – Administratrice

2

Yann Tremblay – 1er Vice-président

7

Émilie Proulx – Administratrice

3

Frédéric Pierrestiger – 2 Vice-président

8

Catherine Levasseur – Administratrice

4

Bernard Giles – Trésorier

9

Gabrièle Roy – Administratrice

5

Robert Fournier – Secrétaire

10

Dominique Chagnon – Administratrice

e
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1.4 Comités
Cheval Québec travaille avec différents comités composés de bénévoles.

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 et les regroupements
d’éleveurs ainsi que par les délégués du Regroupement des cavaliers et meneurs de loisir du
Québec.
Les rôles et responsabilités des comités sectoriels sont de :

10

4

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

4

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

4

Rendre compte au conseil d’administration des étapes réalisées.
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COMITÉ SECTORIEL
ATTELAGE

COMITÉ SECTORIEL
ÉLEVAGE

COMITÉ SECTORIEL
CLASSIQUE

Présidente :
Guylaine Coutu
(Derby)

Président :
Yann Tremblay
(Groupe C)

Présidente :
Nicole Duplessis
(Dressage)

Mathieu Desrochers
(Plaisance)
Catherine Levasseur
(Concours combiné)
Sébastien Montembeault
(Derby)
Sophie Moore
(Concours combiné)
1 poste vacant (Plaisance)

Line Decelles
(Groupe C)
Lucie Demers
(Groupe A)
Émilie Proulx
(Groupe A)
Gabrièle Roy
(Groupe B)
1 poste vacant (Groupe B)

Gabriel-Olivier Bélanger
(Saut d’obstacles)
Nathalie Desrosiers
(Dressage)
Josiane Fortier-Bertrand
(Concours complet)
Lucie Picard
(Saut d’obstacles)
Amélie Rousseau
(Concours complet)

COMITÉ SECTORIEL
LOISIR

COMITÉ SECTORIEL
SENTIERS

COMITÉ SECTORIEL
WESTERN

Président :
Frédéric Pierrestiger

Présidente :
Nathalie Beaulieu

Mélanie Bérubé
Patricia Lamontagne
Véronique Pharand

Sonia Alarie
Renée Brand
Chloé Rivet

Président :
Robert Fournier
(Reining)

COMITÉ SECTORIEL
TOURISME
Présidente :
Caroline Morin

Luc Bernard
(Gymkhana)
Stéphane Brien
(Gymkhana)
Chantal Tétreault
(Performance)
Marc-Antoine Turbide
(Performance)
1 poste vacant (Reining)

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

1.4.3 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 Comité Gouvernance
Le comité Gouvernance supporte le conseil d’administration 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 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.

1.4.6 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
équidés lors des compétitions.

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

1.4.9 Comités organisateurs
Les comités organisateurs supportent l’équipe permanente pour la mise en place des
événements de Cheval Québec.
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1.4.2 COMITÉ INDUSTRIE

1.4.3 COMITÉ FINANCES

Présidente :
Dominique Chagnon

Président :
Bernard Giles

Olivier Dufresne
Nicole Duplessis
Eve-Marie Frappier
Lynne Lapointe
Catherine Levasseur
Frédéric Pierrestiger
Dre. Ève Sergerie
1 poste vacant

1.4.5 COMITÉ
RESSOURCES HUMAINES
Présidente :
Catherine Levasseur
Renée Brand
Nicole Duplessis
Gabrièle Roy

1.4.4 COMITÉ
GOUVERNANCE
Présidente :
Nicole Duplessis

Nicole Duplessis
Robert Fournier
Eve-Marie Frappier
Yann Tremblay

Robert Fournier
Eve-Marie Frappier
Frédéric Pierrestiger
Yann Tremblay

1.4.6 COMITÉ DES
OFFICIELS EN ÉQUITATION
WESTERN

1.4.7 COMITÉ DE
SÉLECTION DU
PROGRAMME
DE SOUTIEN AU
DÉVELOPPEMENT DE
L’EXCELLENCE

Luc Bernard
Simon Bussières
Gino Lavoie
Jennifer Levie

Francis Berger
Tany Ewing
Josée Turcotte
Armand Valkenborg

1.4.8 COMITÉ TREC

1.4.9 COMITÉS ORGANISATEURS

Mélanie Bérubé
Anne Brassard
Christine Paquet
Frédéric Pierrestiger
Jean Renaud

West Feria Performance
Josée Arial
Simon Bussières
Jennifer Levie
Chantal Tétreault
Caballista
Gabriel-Olivier Bélanger
Nicole Duplessis

COMITÉ DE TRAVAIL –

Futurités
Line Decelles
Lucie Demers
Marlène Pearson
Émilie Proulx
Gabrièle Roy
Yann Tremblay
Carrefour des éleveurs
Gabrièle Roy

RÉVISION DES PROGRAMMES
EN ÉQUITATION DE PLEIN AIR

Nathalie Beaulieu
Aryann Denis
Bernard Giles
Frédéric Pierrestiger
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1.5 Structure opérationnelle
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2. Mot de la présidente
L’année 2021, bien qu’encore en période de pandémie, a permis aux
différents secteurs d’activités de reprendre. Ayant subi une baisse
des activités organisées en 2020, la communauté équestre était au
rendez-vous pour une reprise en 2021. Cheval Québec a pu offrir à
sa clientèle les évènements annuels d’envergure comme West Feria
au secteur western et Caballista au secteur classique. Quant à lui, le
Week-end du randonneur a été reporté à 2022.
Les membres du Conseil d’administration ont élaboré la nouvelle
planification stratégique 2021-2024. Les mandats de Cheval Québec
et la diversité de ses secteurs d’activités font en sorte que les dossiers
relevant de chaque secteur sont traités au sein des comités sectoriels.
Le rôle principal du Conseil d’administration est bien certainement
de voir à ce que ces secteurs fonctionnent bien, mais principalement
de faire avancer l’ensemble de l’industrie équestre en s’assurant que
les activités de Cheval Québec sont en lien avec cette planification
stratégique.
Par l’intermédiaire de son comité Industrie, qui est composé de
différents acteurs du milieu équin, Cheval Québec travaille à préparer une planification stratégique globale de l’ensemble de l’industrie
équine afin de la présenter au Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). Cheval Québec représente auprès
du MAPAQ l’ensemble du secteur équin. Notre défi de taille est de
répertorier l’ensemble des chevaux habitant le territoire québécois.
Cette information est cruciale afin de bien faire valoir l’importance du
secteur équin dans l’économie québécoise auprès du MAPAQ, mais
aussi auprès des autres ministères tels celui du Tourisme, de
l’Économie et de l’Innovation, du Travail et celui des Transports.
Nous avons travaillé étroitement avec la Faculté de médecine
vétérinaire de l’Université de Montréal afin de trouver des solutions
pour pallier à la pénurie de médecins vétérinaires équins dans
plusieurs régions du Québec.
Nous avons également collaboré avec le Parc de la rivière Gentilly, la
ville de Bécancour et Tourisme Centre du Québec afin de faire des
représentations auprès de la Commission de protection du territoire
agricole pour demander la réouverture de l’aire de repos des chevaux
et des cavaliers au Parc régional de la rivière Gentilly.
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L’entente entre Cheval Québec et Canada Équestre, signée en 2018,
a pris fin en mars 2021. Nous avons travaillé avec les autres provinces
canadiennes afin d’avoir un compromis acceptable avec Canada
Équestre puisque ce dernier ne veut pas renouveler le même type
de contrat qu’en 2018. Ce contrat assurait, entre autres choses, une
reddition de compte auprès des provinces.
Le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) demande à tous
les organismes de loisirs et de sport de réviser leur Code de gouvernance pour février 2023. C’est une étape importante pour
Cheval Québec. Nous devons revoir la composition de notre conseil
d’administration et mettre à jour nos règlements généraux et
politiques afin de nous conformer aux demandes de ce ministère.
Ce travail, qui a débuté en 2021, se poursuivra en 2022.
Tout au long de l’année, nous avons pu mettre à jour et communiquer
à nos membres les informations dictées par le MEQ relativement aux
restrictions et permissions liées à la COVID-19.
Nous tenons à remercier mesdames Perrine Kuczynski et Andréanne
Carrière pour leur excellent travail. Nous souhaitons la bienvenue à
Joëlle Lyonnais, coordonnatrice aux évènements et à Alexandra Hill,
coordonnatrice aux programmes, à Myriam Cloutier, agente administrative aux adhésions et à Vanessa Noël, agente à la régie de l’équitation de plein air, des clubs de randonnée et des associations de
races. Nous désirons souhaiter une belle retraite bien méritée à
Madame Manon Jones et la remercions pour les nombreuses années
passées au sein de Cheval Québec et de feu Fédération équestre du
Québec.

Nicole Duplessis
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3. Mot de la directrice générale
Reprise des activités encourageante
Encore aux prises avec les consignes sanitaires gouvernementales
COVID-19, l’année 2021 a tout de même apporté de la lumière à nos
membres avec la reprise des activités et des événements durant la
saison estivale et automnale.
À notre grande satisfaction, Cheval Québec a pu offrir deux championnats de fin d’année : Caballista en équitation classique et West Feria en
performance western. Une version élargie des Futurités a permis à un
plus grand nombre d’éleveurs de présenter leurs sujets dans le cadre
de compétitions hôtes, en dressage, en saut d’obstacles, en chasse, en
performance western et en gymkhana. Le climat incertain de la pandémie nous a amenés à annuler West Feria Gymkhana, les Rendez-vous
de l’attelage et le Week-end du Randonneur.
À l’international, l’année 2021 a également été une année de rayonnement avec les Jeux olympiques de Tokyo. Pour la première fois, l’équipe
canadienne était composée de quatre Québécois, deux en dressage,
un en concours complet et un saut d’obstacles. Trois d’entre eux sont
identifiés dans le cadre du Programme de soutien au développement
de l’excellence et une performance canadienne historique en dressage
a été signée par la Québécoise Brittany Fraser-Beaulieu. De belles
inspirations pour la relève.
Analyse et enjeux
Le temps d’arrêt imposé par la COVID-19 nous a permis d’analyser
nos programmes, nos offres et notre positionnement ainsi que notre
fonctionnement à l’interne. La croissance significative du nombre de
membres individuels nous a amenés à explorer les options existantes
pour mieux utiliser la technologie dans la gestion des opérations et du
service à la clientèle avec le souci d’en faire bénéficier les associations
et clubs équestres affiliés essentiellement gérés par des bénévoles.
Ce dossier piloté par le directeur Projets et Innovation, monsieur
Richard Mongeau, a abouti à une entente avec HorseReg, une division
d’Interpodia, chef de file de la technologie sportive. Nous avons conclu
l’année 2021 avec une migration sur cette nouvelle plateforme qui a
permis aux membres d’adhérer ou de renouveler leur adhésion et à nos
partenaires affiliés d’avoir accès à cet outil pour leur propre gestion.
Un autre projet a vu le jour, soit de procéder à l’analyse complète du
programme des établissements équestres Équi-Qualité pour une
refonte intégrale qui verra le jour au courant de l’automne 2022.
La force du nombre étant un gage d’une bonne représentation au
niveau des divers paliers gouvernementaux et particulièrement auprès
du MAPAQ, le comité Industrie a entrepris, avec le support de l’équipe
permanente, un projet d’envergure et essentiel, pour mettre en place
une méthodologie permettant d’estimer le nombre de chevaux. L’exercice comporte son lot de défis pour accéder à des données fiables.
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La pérennité de nos activités est intimement liée à la protection du
cheptel en matière de santé équine et de biosécurité. C’est en ce
sens que l’Association des médecins vétérinaires équins du Québec,
représentée sur le comité Industrie, a sensibilisé les acteurs du milieu et
les dirigeants de Cheval Québec pour conclure une résolution adoptée
à l’unanimité, soit, de rendre la vaccination obligatoire contre les virus
respiratoires pour les chevaux participant à des événements compétitifs
ou récréatifs pour lesquels un permis est délivré par Cheval Québec. Il
est à noter que cette obligation existe également pour tout événement
sanctionné par Canada Équestre. Le rôle de l’équipe permanente a
été essentiel pour répondre aux questions et apporter du support aux
organisateurs.
Agilité organisationnelle
Cette année a également été marquante avec l’heure de la retraite pour
Manon Jones après 30 ans de service auprès des membres, l’arrivée de
nouveaux employés motivés et le départ de certains vers de nouveaux
horizons. Une modification de fonctionnement au niveau de la gestion
de la comptabilité a également été mise en place. De plus, nous avons
procédé à la création d’un nouveau poste d’agent de régie consacré au
support auprès des clubs équestres, ainsi qu’à l’administration des programmes d’élevage et d’équitation de plein air. Ainsi près de la moitié
de l’équipe se trouve insufflée d’un vent nouveau empreint de nouvelles
idées appuyées par des employés pour lesquels la connaissance de
l’organisme est ancrée depuis plusieurs années. Ces changements de la
structure opérationnelle ont été menés de front avec le renouvellement
de la convention collective qui a été signée pour cinq ans.
Les perspectives du transfert en 2022 des organismes nationaux de loisir et de sport à la future Maison du Loisir et du Sport nous ont projetés
dans la préparation du déménagement avec à la clé la numérisation des
archives, la mise en place d’un système de nommage, de classification
des documents et d’un plan de conservation en cours d’élaboration
assurant ainsi la mémoire de Cheval Québec et des organismes dont il
est issu.
Le rôle de l’équipe permanente accompagné des bénévoles impliqués
dans les différents secteurs est crucial pour mener à bon port les
dossiers et répondre aux besoins des membres. Je tiens à souligner
l’excellence de tous et l’importance du climat de confiance, des clés
essentielles pour mettre en action le plan stratégique du conseil
d’administration, axé sur l’objectif : « Pour une industrie unie et en
mouvement ».
Eve-Marie Frappier
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4. Les membres
Toutes les données sont en date du 31 décembre 2021.

4.1 Les membres individuels

19 253
> répartis géographiquement
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Comparaison entre 2020 et 2021

> en genre

22,68 %
4 367

20

77,31 %
14 886
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> en âge

> par intérêt
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Recensement 2021 des chevaux appartenant aux membres de Cheval Québec
Au cours de l’année 2021, Cheval Québec a réalisé un recensement des chevaux appartenant
aux membres de Cheval Québec. Ce recensement a été réalisé à travers le renouvellement
des adhésions de membres. Pour renouveler son adhésion individuelle ou familiale, le membre
devait répondre à un questionnaire qui portait sur le nombre de chevaux dont il était propriétaire
ou copropriétaire ainsi que sur la région où ces chevaux étaient gardés.
Seuls deux groupes de membres n’ont pas été sollicités de cette façon, ceux qui n’avaient pas
à renouveler leur adhésion et ceux qui renouvelaient leur adhésion en passant par un club de
randonnée.
Voici ce qu’il en est ressorti :

Ainsi, les informations récoltées serviront à estimer le nombre de chevaux appartenant aux
membres de Cheval Québec pour les années qui viennent jusqu’à ce que Cheval Québec
renouvelle l’exercice de recensement.
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> propriétaires et co-propriétaires de chevaux
Sur 14 877 répondants

14 877
répondants

11 217

propriétaires et
co-propriétaires

3 660
non propriétaires

En moyenne, un membre de Cheval Québec qui est
propriétaire ou co-propriétaire possède 1,79 chevaux.

25 318
Extrapollation du nombre de
chevaux pour l’ensemble des
membres de Cheval Québec
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4.2 Les membres corporatifs et associatifs
4.2.1 Clubs équestres
39 clubs équestres sont affiliés à Cheval Québec, soit 2 de moins qu’en 2020.
La liste est disponible en Annexe 1.
Ces clubs couvrent près de 2 000 km de sentiers.

39
clubs
équestres

Près de

2 000 km
de sentiers
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4.2.2 Associations de sport
34 associations de sport sont affiliées à Cheval Québec :
28 associations régionales ;
6 associations provinciales de discipline.
La liste est disponible en Annexe 2.

34
associations
de sport

>>

2021

3

10

11

10

attelage

Équitation
classique

Équitation
western
gymkhana

Équitation
western
performance

> Représentation territoriale
Une association régionale peut couvrir plusieurs régions administratives.
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4.2.3 Associations de race
10 associations de race sont affiliées à Cheval Québec. La liste est
disponible en Annexe 3.
2021

10
associations
de race

4.2.4 Membres partenaires
Cheval Québec regroupe 6 membres partenaires. Selon les règlements généraux, toute
entreprise et corporation publiques ainsi que tout organisme et regroupement publics
peuvent devenir membres partenaires.
Ils n’ont pas le droit de vote, mais peuvent assister à l’Assemblée générale annuelle à titre
d’observateurs et bénéficier de la gamme de services.
La liste des membres partenaires se trouve en Annexe 4.

6
membres
partenaires
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4.2.5 Les établissements Équi-Qualité

établissements
certifiés
Équi-Qualité
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Cheval Québec regroupe 63 établissements certifiés Équi-Qualité, soit 9 de moins qu’en 2020.
La liste est disponible en Annexe 5.

CERTIFIÉ

É qui-

2 0 21

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

63

>>

établissements
certifiés
Équi-Qualité

22

39

4

36

Camps
de jour

Camps de
vacances

Centres
d’entraînement
pour chevaux

4

2

5

Centres de
tourisme équestre
pour courtes
randonnées

Centres de
formation en
randonnée et
tourisme équestre

Centres
Centres
d’équitation
d’entraînement
pour compétiteurs thérapeutique

13

36

1

37

28

Classes nature

Concentrations
sport

École
d’attelage

Écoles
d’équitation
classique

Écoles
d’équitation
western

51

6

8

7

2

Écuries de
pension

Fermes
d’élevage

Fermes
découverte

Poney-clubs

Sport-études

Résumé
Le rapport d’activité de 2020 indiquait un nombre de 16 874 membres individuels. Le chiffre de
2021 de 19 253 membres individuels présente une hausse de 14,10 %.
Globalement, le taux d’affiliation des membres associatifs et corporatifs s’avère généralement
stable.

28

RAPPORT
D’ACTIVITÉS

©DEBRA JAMROZ

2021

RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2021

5. Les programmes et leurs impacts
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, formateurs en équitation de
plein air, instructeurs et entraîneurs certifiés. Cheval Québec y
inclut une adhésion gratuite d’un an pour tout enfant âgé de 5 à
12 ans qui n’a jamais été membre.
Au 31 décembre 2021,
– 142 enfants se sont prévalus de l’adhésion de Cheval Québec.

5.1.2 Programme d’apprentissage de l’équitation
Cheval Québec a émis en date du 31 décembre 2021

1 203
brevets de
cavalier

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

30

19

507

675

2

brevets de
cavalier
randonneur

brevets de
cavalier en
équitation
classique

brevets de
cavalier en
équitation
western

brevet de
meneur en
attelage
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> Répartition géographique des détenteurs de brevets de cavalier
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5.1.2.1 Organisation d’activités
Cheval Québec organise des activités de certification d’instructeurs, d’entraîneurs, d’accompagnateurs de randonnée équestre et des examens de brevet de cavalier en équitation classique
et western.
En 2021, un total de 26 activités ont été organisées.

Équitation classique :
Instructeurs

9 activités

Entraîneurs

Brevet de cavalier niveau 8

17

12

réussites

réussites

18

1

5

5

13

1

participants

échec

participants

réussites

participants

échec

Équitation western :
Instructeurs

Entraîneurs

16 activités
Cavalier 4

Cavaliers Intermédiaire

17

17

6

6

52

52

10

10

participants

réussites

participants

réussites

participants

réussites

participants

réussites
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26
activités

>>

9

16

1

en équitation
classique

en équitation
western

activité mixte

> Répartition géographique des activités de toutes les disciplines
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5.2 Certification
5.2.1 Intervenants
5.2.1.1 Instructeurs, entraîneurs, formateurs, guides, accompagnateurs de
randonnée équestre
Au 31 décembre 2021, Cheval Québec regroupe 543 intervenants certifiés en règle.

				

543
intervenants
certifiés
> Répartition géographique
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Attelage

5

2

instructeurs

entraîneurs
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Équitation classique

36

135

123

instructeurs

entraîneurs
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Équitation de plein air

25

30

formateurs en accompagnateurs
équitation de
de randonnée
plein air
équestre

2021

2021

3
guides de
randonnée
équestre

2021
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Équitation western

38

158

162

instructeurs

entraîneurs
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5.2.1.2 Les officiels
Au 31 décembre 2021, Cheval Québec regroupait
88 officiels détenant une certification au Québec.

88

>>

officiels

50

26

3

10

Équitation
classique

Équitation
western

Attelage

TREC

1 activité de formation a été organisée pendant l’année.

1
activité de
formation

>>

1
en gymkhana –
équitation western

Centre du Québec

7
participants

39

RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2021

5.2.1.3 Séances d’information
Cheval Québec, en collaboration avec des experts a développé et présenté

14
webinaires
Webinaire Classification de paradressage (2021-01-21)
https://youtu.be/75MlfKaj4dQ
Webinaire Transport de chevaux - Règlementation (2021-02-18)
Non disponible pour rediffusion à la demande des présentateurs
Webinaire Transport de chevaux - Remorques (2021-02-25)
https://youtu.be/pcnLAhCYLHM
Webinaire Compétition de paradressage par vidéo (2021-03-25)
https://youtu.be/XfxY6uiMJWM
Webinaire L’aménagement des sentiers équestres au Québec (2021-04-22)
https://youtu.be/znL1wGpJC6E
Webinaire Nutrition : augmenter et entretenir la masse musculaire du cheval (2021-05-06)
https://youtu.be/gsIpubO6mqw
Webinaire La vaccination contre la Rhinopneumonie et l’influenza (2021-05-14)
https://youtu.be/MgPKDWCTpNs
Webinaire Médicaments et risques de dopage, le point en 2021 (2021-05-20)
https://youtu.be/nMBq8HC6ow8
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Webinaire Présentation - Politiques, règles et procédures en matière de protection de l’intégrité
(2021-06-03)
https://youtu.be/QNNzdogYmWc Réservé aux clubs et associations
Webinaire Séance d’information : P’tit Trot pour les intervenant (2021-06-10)
https://youtu.be/zgXKF6bEpKE Réservé aux intervenants
Webinaire TREC : orientation et cartographie (2021-07-08)
https://youtu.be/X8XZTiFWI_Q
Webinaire Les droits des propriétaires d’écuries et de leurs pensionnaires (2021-10-14)
https://youtu.be/gDh2fnyzgPo
Webinaire L’alimentation du cheval très amaigri et l’alimentation du cheval en hiver (2021-10-21)
https://youtu.be/ZYtvR-zXijQ
Webinaire Recours du propriétaire et moyens de défense de l’ancien propriétaire (2021-11-18)
https://youtu.be/1kKFp6fxz2E
Ces webinaires sont accessibles en tout temps sur la plateforme de formations en ligne sur le
site Internet.
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5.2.2 Établissements équestres Équi-Qualité
Le programme Équi-Qualité, lancé en 2006, se veut un gage de sécurité et de qualité qui vise à
permettre aux consommateurs de choisir un établissement équestre qui respecte des standards
de qualité.
Cheval Québec, avec l’expertise de Raymond Chabot Grant Thornton, a entamé un processus
de repositionnement du programme qui a débuté, à l’été 2021, avec une série de questionnaires, rencontres et entrevues réalisées auprès de représentants de centres équestres qu’ils
soient ou non membres du programme.
Cheval Québec a également commandé une analyse comparative de programmes de certification existants dans le domaine équestre et dans d’autres secteurs.
Suite aux travaux préparatoires, Cheval Québec dispose maintenant d’une série de comparatifs
et de recommandations pour mettre en œuvre le projet de refonte.
Dès 2022, Cheval Québec se fera accompagner à nouveau par la firme Raymond Chabot Grant
Thornton afin de rassembler un comité de travail.
Avec le repositionnement du programme, Cheval Québec aspire à encourager les meilleures
pratiques, assurer un environnement sportif sain, sécuritaire et stimulant et, établir pour les
consommateurs, une référence dans le choix de leurs établissements pour la pratique des
activités équestres.
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Le nouveau programme sera prêt pour l’automne 2022.

CERTIFIÉ

É qui-

2 0 21

42

RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2021

43

RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2021

5.3 Développement
5.3.1 Athlètes identifiés dans le cadre du Programme de soutien
au développement de l’excellence
En 2021, 25 athlètes ont été identifiés.

25

>>

athlètes

Discipline

Espoir (4)

Saut
Vanessa Krohn		
d’obstacles Tatyana Soldera

Dressage

Concours
complet

44

4

6

12

3

Espoir

Espoir +

Élite

Excellence

Espoir+ (6)

Élite (12)

Kennedy Ballard
Béatrice Daviault
Maude Filiatrault
Jade Lalonde
Anthony Sauriol

Sabrina Lefebvre
Alexanne Thibault

Sabrina Lapointe
Vicky Chrétien
Alix Yobé-Trépanier

Excellence (3)

Nicole BabichMorin
Laurence BlaisTétreault
Mathilde BlaisTétreault
Béatrice Boucher
Camille Carier
Bergeron
Mathilde Dumas
Evi Strasser
Tanya StrasserShostak

Brittany FraserBeaulieu
Naima Moreira
Laliberté

Mélissa Boutin
Brooke Massie

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

4

offrant une aide financière qui leur permet de participer à des
formations qui font office de camp d’entraînement ;

4

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

4

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 ;

4

offrant une aide financière aux athlètes qualifiés représentant le
Québec aux Championnats nord-américains Jeunesse FEI.
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5.4 Élevage
5.4.1 Éleveurs reconnus
Au 31 décembre 2021, Cheval Québec compte
48 éleveurs reconnus comparativement à 58 en 2020
répartis dans 11 régions du Québec
représentant 24 races.

48
éleveurs reconnus

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.
4

46

4
4

élève des chevaux dans des conditions optimales.

4

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

4

utilise des contrats pour chaque cheval vendu.

4

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

4

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

fournit à ses clients tous les renseignements concernant les chevaux à
vendre.
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> Répartition géographique
des éleveurs reconnus

2021

Bas-Saint-Laurent
Cheval miniature
Capitale-Nationale
Cheval Canadien
Gipsy Vanner
Centre-du-Québec
Appendix
Cheval Canadien
Frison
Hanovrien
Lusitanien
Poney Welsh et Cob
Quarter Horse
Westfalien
Chaudière-Appalaches
Appendix
Canadian Warmblood
Dutch Harness
Dutch Warmblood
Hanovrien
Lusitanien
Morgan
Paint Horse
Quarter Horse

Estrie
Cheval miniature
Fjord Norvégien
Paint Horse
Poney Welsh et Cob
Pure Race Espagnol
Gaspésie – Îles-de-laMadeleine
Andalou
Lanaudière
Dutch Warmblood
Hanovrien
Lusitanien
Oldenburg
Quarter Horse
Laurentides
Belgian Warmblood
Cheval miniature
Dutch Warmblood
Hanovrien
Oldenburg

Montérégie
Appendix (AQHA)
Canadian Warmblood
Dutch Warmblood
Hanovrien
Oldenburg
Paint Horse
Poney Welsh et Cob
Quarter Horse
Selle Français
Outaouais
Canadian Sport Horse
Irish Draught Horse
Poney Connemara
Quarter Horse
Saguenay – Lac-Saint-Jean
Canadian Warmblood
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5.4.2 Étalonniers reconnus
Au 31 décembre 2021, Cheval Québec compte
16 étalonniers reconnus comparativement à 7 en 2020
répartis dans 7 régions du Québec
représentant 12 races.

16
étalonniers reconnus

Pour être un étalonnier reconnu par Cheval Québec, l’étalonnier qui en fait la demande, doit
déclarer qu’il
offre des étalons matures sexuellement et exempts de déformations 		
4
ou de tares et défauts héréditaires.

48

4

manipule de façon sécuritaire l’étalon, la jument et son poulain
lorsque présent.

4

fournit à ses clients tous les renseignements concernant les étalons
qu’il a en service.

4

respecte les règles en matière d’élevage et d’enregistrement du
registre de race concerné.

4
4

utilise des contrats pour chaque saillie vendue.

4

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

utilise de l’équipement propre, adapté et sécuritaire pour la collecte
de sperme, la préparation des doses et le transport.
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> Répartition géographique des étalonniers reconnus

2021

Centre-du-Québec
Appendix
Cheval Canadien
Quarter Horse
Capitale-Nationale
Canadian Warmblood
Quarter Horse
Chaudière-Appalaches
Dutch Harness
Morgan
Paint Horse
Quarter Horse

Estrie
Pure Race Espagnol
Laurentides
Quarter Horse

Saguenay – Lac-Saint-Jean
Dutch Warmblood
Italian Sport Horse

Montérégie
Canadian Sport Horse
Canadian Warmblood
Quarter Horse
Selle Français
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5.4.3 Nombre de chevaux d’appellation « Cheval Origine
Québec »
Au 31 décembre 2021,
2 708 chevaux d’appellation « Cheval Origine Québec » sont inscrits auprès de
Cheval Québec.
+ 8 % par rapport à 2020

2 708
chevaux

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 :

50

4
4

Société canadienne d’enregistrement des animaux (SCEA) ;

4

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

Fierté des propriétaires de chevaux d’appellation « Cheval Origine
Québec »  ;
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6. Projets – Réalisations
6.1 Projets – Réalisations de Cheval Québec
6.1.1 Gestion des membres : Nouvelle plateforme HorseReg
Pour répondre aux demandes des clubs et associations affiliées qui, au fil des ans nous ont
mentionné vivre un essoufflement en matière d’implication bénévole, Cheval Québec a amorcé
une démarche afin de connaître les options existantes permettant de mieux utiliser la technologie dans la gestion des opérations et du service à la clientèle. Les recherches ont été dictées
selon les caractéristiques suivantes :
• Un service en français ;
• Une aide à la connexion en français et en anglais ;
• La possibilité de gérer / sauvegarder en ligne différents documents (Reconnaissance de
risques, consentement, etc) ;
• La possibilité d’intégrer un sondage personnalisé à même le processus de renouvellement ;
• L’intégration d’un outil de gestion de courriels de masse ;
• Une gestion efficace des adhésions des organismes affiliés avec des fonctionnalités
multiples ;
• Une gestion automatisée des revenus appartenant à des tiers (organismes affiliés, organisateurs d’événements).
La mise en place d’un système permettant que les adhésions de la grande majorité des organismes affiliés soient traitées en ligne en 2022 a pour objectif de :
• Offrir une alternative technologique aux associations et clubs affiliés pour la gestion de leurs
membres et l’administration de leur organisation ;
• Hausser de façon significative l’exactitude des données concernant les membres ;
• Réduire la saisie en double des informations ;
• Permettre aux membres de recevoir une confirmation et d’accéder à leur carte immédiatement après s’être procuré leur adhésion en ligne.
Au cours du printemps, une entente a été conclue avec HorseReg, une division d’Interpodia,
chef de file de la technologie sportive.
En novembre 2021, quinze associations / clubs équestres affiliés à Cheval Québec ont confirmé
leur intérêt à utiliser HorseReg. Les membres de Cheval Québec ont pu adhérer ou renouveler
leur adhésion dès le 1er décembre 2021. En parallèle, le travail se poursuit pour la mise en place
de la boutique en ligne, la gestion des brevets de cavaliers, des dossiers des entraîneurs et
officiels, l’affichage des résultats de compétition et classements annuels.
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6.1.2 Programme d’homologation des sentiers
Le programme d’homologation des sentiers a été approuvé par le ministère de l’Éducation du
Québec pour l’exercice financier 2018-2019. Un avenant a par la suite été obtenu accordant
un délai supplémentaire se terminant le 23 août 2021. Un concours de circonstances tel que le
départ d’employés de Cheval Québec dédiés au projet et du premier fournisseur de service,
accompagné de la pandémie, a occasionné plusieurs changements dans le déroulement de ce
projet. À l’origine ce projet se présentait comme suit :
Le programme d’homologation a pour objectif d’augmenter la qualité de l’offre de produits
récréatifs et touristiques, de services connexes, en juxtaposant ce programme avec la
certification du programme Équi-Qualité destinée aux établissements équestres.
Un projet pilote nous a permis de faire une réflexion approfondie sur la façon d’effectuer la
collecte de données et d’identifier les clubs équestres qui auraient besoin que leur réseau de
sentiers soit géoréférencé.
Il est apparu très clairement que peu de gestionnaires de réseau de sentiers peuvent adhérer à
un projet visant la participation du grand public. En effet, la plupart des sentiers se trouvent sur
des terres privées, ce qui limite la capacité d’ouvrir les sentiers au grand public et à publier les
cartes des sentiers sur des plateformes web.
Le projet a mis en lumière que les gestionnaires de réseaux de sentiers ont peu d’intérêt envers
un programme d’homologation des sentiers. Ils ont plutôt besoin de soutien et d’encadrement.
Le travail réalisé pendant ce projet servira à outiller la réalisation des deux autres projets sur
lesquels Cheval Québec travaille présentement soit :
• Géoréférencement des sites et des sentiers de plein air du Québec
• Réseau national des sentiers de plein air

6.1.3 Protection du cheptel
Une éclosion d’herpès équin en Outaouais au début de l’année 2021 a fait l’objet d’une réflexion importante pour Cheval Québec d’autant plus que de graves éclosions avaient eu lieu
en Europe et aux États-Unis. Suite à une recommandation de l’Association des vétérinaires
équins du Québec (AVEQ) de rendre obligatoire la vaccination contre l’herpès virus équin et
l’influenza, les membres du comité Industrie se sont pencher sur la question et conseillent unanimement aux membres du conseil d’administration de suivre la recommandation de l’AVEQ.
Sachant que l’obligation de vaccination avait été mise en place par Canada Équestre l’année
précédente, il est convenu d’exiger un certificat de vaccination contre Rhino (Herpès virus équin)
et Influenza pour chaque cheval inscrit/participant aux événements sanctionnés par Cheval
Québec, soit ceux pour lesquels Cheval Québec délivre un permis. Afin de faciliter le processus
de vérification, Cheval Québec a développé un modèle de certificat de vaccination et l’équipe
de la permanence de Cheval Québec s’est rendue disponible pour offrir un soutien administratif
à la validation des certificats auprès des groupes qui en avaient besoin. En même temps un
travail pour élaborer une affiche s’est enclenchée avec l’aide du MAPAQ, de la Faculté de
médecine vétérinaire et de l’AVEQ.
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6.1.4 Projet – Formation de nouveaux évaluateurs en équitation
classique et western
Cheval Québec a reçu plus de 30 candidatures pour les postes d’évaluateurs et de personnesressources en équitation western et en équitation classique.
La sélection des candidats a été faite pour encourager la dispersion géographique des
évaluateurs afin de mieux desservir la communauté des membres de Cheval Québec.
• 8 candidats ont été retenus en équitation western
• 3 candidats ont été retenus en équitation classique
Cheval Québec a également retenu deux candidatures à titre de personne-ressource.
La formation des candidats se poursuivra en 2022.

6.1.5 Projet – Révision des programmes d’équitation de plein air
Cheval Québec a entamé, en 2021, la mise à jour des programmes d’apprentissage et de
formation d’intervenants en équitation de plein air.
La révision sera complétée en 2022.

6.1.6 Projet – Réseau national de plein air
Dans une perspective d’assurer une pratique de l’équitation de plein air sécuritaire, le Ministère
de l’Éducation du Québec a mis à la disposition des fédérations de plein air du financement
pour mettre en place et coordonner un réseau national de plein air. Un réseau national de plein
air est un ensemble de sites ou de sentiers de pratique d’activités de plein air, ouverts au public,
ayant des critères communs qui les unissent. Ce réseau d’ampleur nationale, est développé de
manière à assurer la qualité et la sécurité de la pratique des activités de plein air qui lui sont
associées. Plus spécifiquement, le réseau national de plein air de Cheval Québec se compose de
gestionnaires de sentiers de randonnée équestre et possiblement de gestionnaires de campings
équestres. Non seulement le réseau national de plein air répond à une demande des pratiquants
d’équitation de plein air, mais en plus, ce projet va permettre de présenter des services structurés, qui répondent à des standards communs de sécurité.
Lors de la première année de ce projet d’une durée de 3 ans, des critères ont été élaborés et
des infrastructures existantes ont été inventoriées.
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6.1.7 Projet – Géoréférencement des réseaux de sentiers et sites
de pratiques d’activités de plein air
L’information géospatiale relative aux organisations du secteur des activités de plein air au
Québec provient de différentes sources. Les divers intervenants qui travaillent dans ce domaine
sont nombreux et leurs rôles sont souvent mal définis. Il en résulte une information géospatiale
de qualité variable qui s’avère incomplète dans la majorité des cas, et n’offrant qu’une
couverture partielle du territoire.
La responsabilité du ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) est d’assurer une coordination
de la gestion de l’information géospatiale. Actuellement l’ensemble des fédérations de plein air
au Québec a accepté de participer.
Le MEQ souhaite centraliser l’ensemble des données géoréférencées de tous les sites de pratique de plein air afin de partager ces données avec la sécurité publique et de mieux évaluer
l’impact des différents projets d’aménagement du territoire sur la pratique des activités de plein
air. Ces données pourront également permettre au milieu équestre, particulièrement les clubs
équestres, de profiter de cette opportunité.
Tous les clubs équestres peuvent participer à cet exercice de deux façons :
• en fournissant leurs données géoréférencées si elles respectent le format exigé par le MEQ ;
• en contactant Cheval Québec pour planifier une collecte de données.
Cheval Québec fournit le matériel et une personne-ressource pour réaliser la collecte de
données, si le club équestre n’a pas de bénévole disponible. À ce jour, une dizaine de
clubs équestres ont manifesté leur intérêt.
Les données demeureront la propriété de chacun des clubs équestres, seuls les ministères de
l’Éducation et celui de la Sécurité publique ainsi que Cheval Québec y auront accès. Aucune
donnée ne sera rendue publique sans l’approbation formelle et écrite du club équestre
concerné.
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6.1.8 Projet – Développement d’une méthodologie afin d’estimer
le nombre total de chevaux au Québec
La diversité de l’industrie du cheval, parfois méconnue, est présente sur l’ensemble du territoire
québécois et contribue à la vitalité économique de la province.
Depuis quelques années, la consolidation des différentes organisations équines sous Cheval
Québec permet de communiquer avec une voix plus forte et unifiée au sujet du secteur, et de
mieux coordonner les efforts visant à faire connaître l’industrie. L’inventaire du nombre de
chevaux est parmi les informations tangibles qui permettent d’illustrer l’importance du secteur.
Cheval Québec a mandaté Groupe AGÉCO afin de l’appuyer dans l’élaboration d’une méthodologie robuste et d’exécuter certaines tâches liées à l’obtention des données requises pour
établir l’inventaire. Cette démarche a débuté à l’automne 2021. Les résultats seront disponibles
et présentés au Congrès de Cheval Québec en avril 2022.

6.1.9 Projet – Plan stratégique de développement de l’industrie
L’industrie équine comporte de multiples dimensions et, à l’instar des autres secteurs de l’agriculture, elle fait face à de nombreux enjeux : concertation des membres, bien-être animal,
santé animale et biosécurité, recrutement et rétention de main-d’œuvre dans la production, la
fourniture d’intrants et les services d’appui, etc. Pour relever ces défis de manière concertée et
assurer la poursuite de son développement, le secteur équin du Québec souhaite se doter d’une
planification stratégique impliquant ses différents maillons, de l’élevage jusqu’à la fin de vie des
animaux.
À la demande de Cheval Québec, Groupe AGÉCO propose ses services afin d’appuyer l’industrie dans l’élaboration d’une planification stratégique pour le volet agricole des activités équines,
soit la fourniture d’intrants et de services, l’élevage et la fin de vie des animaux. Cette démarche
exclut donc le volet sports et loisirs de l’industrie. Les résultats de cette démarche seront
disponibles et présentés au Congrès de Cheval Québec en avril 2022.
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6.2 Projets – Réalisations à titre de collaborateur
6.2.1 Révision du programme d’apprentissage de l’équitation
western
Cheval Québec a déployé beaucoup d’efforts dans la révision du programme d’apprentissage
de l’équitation western, en collaboration avec les fédérations de l’Ontario et de la NouvelleÉcosse.
Le groupe de travail a remis à Canada Équestre, en novembre 2021, ses dernières révisions pour
la mise à jour du programme.
Canada Équestre a choisi de lancer, à la fin de l’année 2021, un appel d’offres pour compléter ce
projet.

6.2.2 Horse Welfare Alliance of Canada (HWAC)
Cette organisation a mis en place un programme de formation en ligne qui présente les 10 sections du Code de pratiques pour le soin et la manipulation des équidés. Ce programme, subventionné par Agriculture Canada, est en ligne depuis l’été 2020. Toutefois, pour faire correctement
la promotion du programme, la narration en français a dû être revue. En décembre 2021, une
entente de partage des frais a été conclue entre HWAC et Cheval Québec pour rectifier la
situation. La nouvelle narration sera réalisée et mise en ligne au début de l’année 2022.
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7. Événements
7.1 Événements régis par Cheval Québec

88
activités compétitives

ont été organisées au cours de l’année 2021 par des associations régionales, provinciales et des
promoteurs privés et pour lesquelles Cheval Québec a délivré un permis.

Nombre de
compétitions

Nombre de journées
de compétitions

Chasse / Saut d’obstacles

17

30

Dressage / Épreuves combinées

14

20

Total en équitation classique

31

50

Performance western

16

32

Gymkhana

40

93

Total en équitation western

56

125

Derby d’attelage

4

4

Total en attelage

4

4

Grand total

88

179
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7.2 Événements de Cheval Québec en 2021
Cheval Québec a été l’organisateur de 3 événements en présentiel et 4 événements en ligne.

3

4

événements
(en présentiel)

événements
(en ligne)

En 2021, la situation sanitaire liée à la COVID-19 a eu un impact sur les événements habituellement organisés par Cheval Québec. Face à cette situation exceptionnelle, pour se conformer
aux consignes de la santé publique, quelques événements ont dû être annulés : Circuit provincial
de performance, Soirée Bénéfice – Association de races, Soirée des Aramis, West Feria
Gymkhana, Rendez-vous de l’attelage.
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West Feria (Performance)
La 45e édition de West Feria Performance
s’est tenue du 26 au 29 août 2021, au
Centre multifonctionnel Richardson
à Sorel-Tracy.

West Feria Performance c’est :
• une finale interrégionale de fin de
saison, regroupant 8 régions
• 40 épreuves au programme
• Près de 150 cavaliers pendant 4 jours
• Plus de 140 chevaux
• Un championnat en équipe, avec
la remise de 3 trophées :
Région championne, Esprit sportif et
Amélioration dans le classement
• 5 titres individuels : Meilleur concurrent
« 13 ans et moins », « 14-18 ans »,
« Débutant », « Adulte » et « Omnium-Pro »
• 5 titres individuels : Meilleur cavalier en Reining « Omnium Pro », « Débutant », « 13 ans et
moins », « 14-18 ans » et « Adulte »
• Nouveau – Trophée Gaétan Laroche remis au cavalier qui a obtenu le plus haut pointage
durant le championnat.
Des récompenses :
• Plus de 30 prix de participation remis par Cheval Québec
• 2 selles remises au meilleur cavalier Junior et au meilleur cavalier Senior, en collaboration
avec Western Rawhide, commanditaire principal de l’événement
• 4 couvertures de refroidissement, gracieuseté de Purina, partenaire officiel de Cheval
Québec
• 6 couvertures de refroidissement, gracieuseté de Western Rawhide
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Les Futurités
Cet événement, rendez-vous de l’élevage au Québec, est une compétition de conformation de
chevaux de race. Il s’agit de l’événement le plus important au Québec, mettant en valeur la
qualité des éleveurs et du cheptel de la province, supporté par le Gouvernement du Québec via
le Programme d’aide aux expositions agricoles.
Cheval Québec a choisi, en 2021, de présenter les « Futurités » en plusieurs volets, dont certains
inédits et ce, dans le but d’augmenter la visibilité de l’élevage québécois auprès des acheteurs
potentiels, et de diversifier les races participantes. L’ajout de quatre volets spécialisés (Jeunes
chevaux de saut d’obstacles et Jeunes chevaux de chasse, Jeunes chevaux de dressage, Jeunes
chevaux de performance western et Jeunes chevaux de courses de barils) a permis aux Futurités
d’accueillir de nouveaux éleveurs.
Sommaire de participation par race, nombre de sujets et d’éleveurs
Nombre de sujets
présentés

Nombre d’éleveurs ou
représentants

Appendix

8

8

Belge

9

6

Belgian Warmbood

1

1

Canadian Sport Horse
(Warmblood)

1

1

Canadian Warmblood

2

2

Clydesdale

11

7

Hanovrien (Warmblood)

3

3

Holsteiner (Warmblood)

1

1

KWPN (Dutch Warmblood)

3

3

Miniature

4

2

Oldenburg (Warmblood)

1

1

Paint Horse

0

0

Percheron

14

8

Quarter Horse

26

21

Selle Français (Warmblood)

1

1

Selle Luxembourgeois
(Warmblood)

2

2

Welsh & Cob

9

7

Westfalen (Warmblood)

1

1

Zangersheide (Warmblood)

1

1

Total

98

76

Race
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Futurités Hôte
En plus de l’événement organisé par Cheval Québec, quatre organisateurs de compétitions ont
tenu des épreuves de Futurités Cheval Québec lors de leurs événements réguliers.
14 et 15 août – Volet des chevaux de performance western
Jeunes chevaux enregistrés de race Quarter Horse
Complexe équestre Bécancour
28 août – Volet des chevaux de chasse et saut d’obstacles
Jeunes chevaux enregistrés à un registre de race Warmblood
Complexe équestre Bécancour
5 septembre – Volet des chevaux de dressage
Jeunes chevaux enregistrés à un registre de race Warmblood
Écuries Equestran Stables – Vaudreuil-Dorion
8 et 9 octobre – Volet des chevaux de course de barils d’appellation « Cheval Origine Québec »
Jeunes chevaux enregistrés de race Quarter Horse d’appellation « Cheval Origine Québec »
Complexe équestre Bécancour
Liste des épreuves offertes :
Futurités Cheval Québec – Plaisance western
• QUARTER HORSE, PAINT & APPENDIX – Épreuve de plaisance classique pour les jeunes
chevaux de 4 ans et moins
• QUARTER HORSE, PAINT & APPENDIX – Épreuve de plaisance western pour les jeunes
chevaux de 4 ans et moins
• QUARTER HORSE, PAINT & APPENDIX – Épreuve d’obstacles western pour les jeunes
chevaux de 3 à 5 ans et moins
Futurités Cheval Québec – Chevaux de course de barils
• QUARTER HORSE, PAINT & APPENDIX – Épreuve de performance chronométrée, phase 1
• QUARTER HORSE, PAINT & APPENDIX – Épreuve de performance chronométrée, phase 2
Futurités Cheval Québec – Chevaux de sport de type Warmblood
• DRESSAGE – Épreuve de dressage pour les jeunes chevaux de 4 ans aptes à devenir des
chevaux de sport (Épreuve conformation, d’allures et de qualité générale)
• SAUT D’OBSTACLES – Épreuve de présentation pour les jeunes chevaux de 3 ans aptes à
devenir des chevaux de sport (Épreuve conformation, d’allures et de qualité générale)
• CHASSE – Épreuve de présentation au licou et sous la selle pour les jeunes chevaux de 3 à
5 ans aptes à devenir des chevaux de sport (Épreuve conformation, d’allures et de qualité
générale)
• CHASSE – Épreuve de présentation au licou pour les jeunes chevaux de 3 à 5 ans aptes à
devenir des chevaux de sport (Épreuve conformation, d’allures et de qualité générale)
• CHASSE – Épreuve de présentation sous la selle pour les jeunes chevaux de 3 à 5 ans aptes
à devenir des chevaux de sport (Épreuve conformation, d’allures et de qualité générale)
• CHASSE – Épreuve de présentation à l’obstacle pour les jeunes chevaux de 4 et 5 ans aptes
à devenir des chevaux de sport (Épreuve de style, d’allures et de qualité générale)
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Futurités des associations de races affiliées à Cheval Québec :
Les Futurités Cheval Québec se sont tenues les 14 et 15 septembre 2021 au
Centre multifonctionnel Richardson à Sorel-Tracy.
Liste des épreuves offertes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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BELGE – Futurité pour étalons et pouliches nés en 2021 – LICOU
BELGE – Futurité pour étalons nés en 2020 – LICOU
BELGE – Futurité pour pouliches nées en 2019 – LICOU – 2019
BELGE – Futurité pour pouliches nées en 2020 – LICOU
CHEVAUX LOURDS – Défi des Éleveurs pour étalons et pouliches nés en 2021 – LICOU
CHEVAUX LOURDS – Futurité FINALE DES 2 ANS
CLYDESDALE – Futurité pour étalons et pouliches nés en 2021 – LICOU
CLYDESDALE – Futurité pour étalons nés en 2020 – LICOU
CLYDESDALE – Futurité pour étalons, juments et hongres nés en 2017 – ATTELAGE EN
SIMPLE
CLYDESDALE – Futurité pour étalons, juments et hongres nés en 2018 – ATTELAGE EN
SIMPLE
CLYDESDALE – Futurité pour hongres nés en 2016, 2017 et 2018 – LICOU
CLYDESDALE – Futurité pour pouliches nées en 2018 – LICOU
MINIATURE – Futurité pour étalons et pouliches nés en 2017 – LICOU
MINIATURE – Futurité pour étalons et pouliches nés en 2018 – LICOU
MINIATURE – Futurité pour étalons et pouliches nés en 2019 – LICOU
PERCHERON – Futurité pour étalons et pouliches nés en 2021 – LICOU
PERCHERON – Futurité pour juments nées en 2017 – LICOU
PERCHERON – Futurité pour pouliches nées en 2020 – LICOU
RELEVE – Présentation au licou (jeune âgé de 25 ans ou moins)
WELSH – Futurité pour étalons et pouliches nés en 2019 – LICOU
WELSH – Futurité pour étalons et pouliches nés en 2020 – LICOU
WELSH – Futurité pour étalons et pouliches nés en 2021 – LICOU
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La 25e finale de Caballista s’est tenue
du 24 au 26 septembre 2021 au
Parc Olympique de Bromont.

Caballista, c’est :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une finale interrégionale de fin de
saison en équipe regroupant
8 régions du Québec
Plus de 250 cavaliers et chevaux
5 disciplines : dressage, saut
d’obstacles, chasse, équitation,
épreuves combinées
43 divisions
Trophée de la région championne
1 plaque remise à l’association
régionale qui s’est le plus améliorée
dans le classement
1 plaque remise à l’association régionale
qui s’est le plus impliquée tout au long de l’événement
5 plaques de classement par équipe, pour chaque discipline
Plus de 120 médailles individuelles (or, argent, bronze)

Rando découverte
En 2021, la Journée du Cheval a mis à l’honneur l’équitation de plein air et a invité tous les
cavaliers et meneurs du Québec à (re)découvrir les sentiers équestres le samedi 5 juin 2021.
Les clubs équestres du Québec étaient invités à organiser une activité de découverte de leurs
sentiers. Cheval Québec a pris en charge les inscriptions pour les clubs et a relayé l’information
auprès de tous les membres afin de mettre en valeur les clubs participants.
Pour cette première initiative, deux clubs équestres ont participé :
• Club des baladeurs équestres des Laurentides
• Club équestre de Mirabel
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Carrefour des éleveurs – En ligne
La deuxième édition du Carrefour des éleveurs a eu lieu au printemps 2021. Cet événement a
pour but de proposer des conférences d’experts à destination des éleveurs d’équidés au
Québec, et d’offrir des temps d’échanges à ces derniers.
Les conférences :
• La naissance d’un poulain, 24 h avant et 24 h après
• Les maladies génétiques héréditaires et congénitales chez le cheval
• Marketing des chevaux d’élevage et stratégies de vente
• Importations et exportations des chevaux et semences
En 2021, 45 personnes ont profité de l’expertise des conférenciers.

Challenge du Randonneur : le défi du printemps – En ligne
Afin d’offrir une activité à ses membres adeptes de l’équitation et de l’attelage de plein air,
Cheval Québec a mis sur pied le Challenge du Randonneur : le défi du Printemps ! De mars à mai
et de mai à juin 2021, les membres étaient invités à partir à l’assaut des sentiers équestres du
Québec et courir la chance d’être reconnu « Top randonneur » !
Pour cette session du Challenge du randonneur, les participants ont été salués dans les
catégories suivantes :
• Top randonneur, catégorie « Plus de kilomètres parcourus »
• Top randonneur, catégorie « Plus de lieux différents visités »
• Top randonneur, catégorie « Plus de jours de randonnée dans le mois »
• Top randonneur, catégorie « Plus belle photo »
Challenge du randonneur 2021 Défi du printemps en chiffre, c’est :
• 20 cavaliers et meneurs participants
• 47 randonnées réalisées
• 270 Km parcourus

Nouveau – Encan bénéfice aux clubs et associations affiliées – En ligne
En soutien à tous les clubs et associations affiliés, Cheval Québec
a organisé un encan virtuel
• 10 clubs équestres et associations ont participé à cet encan
• 90 lots ont été donnés
• Un montant de 5 500 $ a été amassé pour les clubs équestres
et associations participants
Tous les fonds recueillis ont été redistribués aux associations et
aux clubs participants.
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8. Reconnaissance
Semaine des entraîneurs
Cheval Québec a encouragé ses membres à remercier et à faire
connaître leur instructeur, entraîneur ou formateur lors de la 6e édition
de la Semaine nationale des entraîneurs, présentée par l’Association
canadienne des entraîneurs du 18 au 26 septembre 2021.
Cet événement consiste à célébrer l’impact des entraîneurs sur
les athlètes et les communautés à travers le Canada.

Prix annuels « Cheval Origine Québec »
Cheval Québec a pour objectif de promouvoir l’achat de chevaux
d’appellation « Cheval Origine Québec » par le maintien des Prix
« Cheval Origine Québec » dans 10 disciplines, par l’affichage du
logo « Cheval Origine Québec » dans des compilations de résultats
de compétitions sur le site Internet de Cheval Québec ou à l’aide
d’un lien vers des sites spécialisés qui en présentent.
Les objectifs des prix annuels « Cheval Origine Québec » sont :
• valoriser l’achat de chevaux d’appellation « Cheval Origine Québec » ;
• inciter les propriétaires de chevaux d’appellation « Cheval Origine
Québec » à inscrire leur cheval dans le programme.
En 2021, 8 prix ont été remis dans les disciplines suivantes :
• Chasse
• Saut d’obstacles
• Dressage
• Concours complet
• Course de barils
• Attelage de chevaux lourds
• Performance western
• Reining
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9. Engagement
Cheval Québec est sensible à l’engagement collectif qui a un impact sur la bonne santé de
l’industrie équine.
Réseau Plein Air Québec (RPAQ)
Le Réseau Plein air Québec, organisme nouvellement constitué, regroupe les 11 fédérations
de plein air. Cheval Québec est un membre actif du RPAQ. En plus de la direction générale,
plusieurs employés participent activement aux travaux de cette organisation. La direction
générale a également pris part au processus de recrutement et d’embauche de la direction
générale du RPAQ, à sa planification stratégique et à la mise en place des actions prioritaires.
Pénurie de médecins vétérinaires
Un groupe de travail composé de représentants de la Faculté de médecine vétérinaire, de
l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, de l’Association des vétérinaires équins du
Québec, du MAPAQ ainsi que des membres du comité Industrie de Cheval Québec se sont
rencontrés en juin 2021 pour discuter de la pénurie de médecins vétérinaires équins au Québec.
Lors de cette rencontre, les parties présentes se sont entendues pour travailler sur des pistes de
solution dans un climat de collaboration en fonction du rôle, des compétences et des outils de
chacun.
Support aux clubs équestres
Le PAFSSPA est un programme d’aide financière pour les sentiers et les sites de pratiques
d’activités de plein air. Cheval Québec a soutenu 3 clubs équestres dans la préparation de
leur projet. Cette offre de soutien de Cheval Québec est toujours valable pour ce programme
d’aide ou pour d’autres programmes.
Stratégie québécoise pour la santé et le bien-être animal
Cheval Québec a participé à l’assemblée générale annuelle de la Stratégie. À cette occasion, un
rapport du sondage fait auprès de la population québécoise sur la perception des Québécois
concernant la garde des animaux en production bioalimentaire a été présenté.
Projet de règlement sur le bien-être et la sécurité des animaux
Cheval Québec a participé à la réflexion mise de l’avant par le MAPAQ. La démarche avait pour
objectif de consulter les parties prenantes afin de recueillir des commentaires et enrichir la
réflexion concernant la réglementation sur le bien-être et la sécurité des chevaux.
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Canada Équestre (CE)
Écuries et chevaux actifs
Les membres du conseil d’administration de Cheval Québec ont adopté la définition du concept
d’Écurie et de Chevaux actifs proposée par Canada Équestre afin de faire avancer les démarches
visant à modifier la définition des revenus agricoles pour le secteur équin.
Identification des chevaux
Cheval Québec a commenté le projet de Canada Équestre sur l’identification des chevaux et a
accepté de donner son appui à ce projet afin de pouvoir suivre son évolution.
Financement agricole Canada
Canada Équestre a sollicité la collaboration de Cheval Québec dans le cadre d’une démarche
en vue d’identifer les besoins en matière de financement des entreprises équestres au Canada.
Cinq centres équestres du Québec ont accepté de répondre à un questionnaire.
Tourisme
Assises du tourisme
Participation d’un représentant de Cheval Québec aux assises du Tourisme.
Conseil Québécois du Sentier Transcanadien
Participation au webinaire de présentation sur le nouveau guide de classification des sentiers.
Participation d’un représentant de Cheval Québec aux réunions du conseil d’administration de
l’organisme.
Participation à la révision de la planification stratégique.
Table équestre MRC des Moulins
Participation d’un représentant de Cheval Québec à la réunion annuelle de ce regroupement.
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH)
Cheval Québec a participé aux consultations pilotées par le ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation (MAHM) dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie nationale d’urbanisme et
d’aménagement du territoire.
Union des producteurs agricoles (UPA)
Dans ses démarches pour mieux faire reconnaître les retombées économiques du secteur équin,
la direction générale de Cheval Québec accompagnée de membres du comité Industrie, a
rencontré des représentants de l’UPA. Ces rencontres ont permis à l’UPA de connaître Cheval
Québec et l’importance de notre secteur d’activité.
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10. Gestion de la situation pandémique

Suite à une année 2020 très différente des années précédentes, l’année 2021 a apporté une certaine normalité, bien que Cheval Québec ait continué de traiter de sujets reliés à la pandémie.
Dans cette section, nous avons rassemblé toutes ces actions, peu importe le domaine d’activité
auquel elles se rapportent.
Mise en place d’un environnement de travail hybride
En 2021, les employés de Cheval Québec ont pu continuer d’exercer leurs fonctions en
télétravail. La réouverture des lieux de travail a permis aux tâches nécessitant une présence
au bureau d’être effectuée plus facilement. Tous les employés ont pu bénéficier de cet
horaire hybride.
Alimentation de la page COVID-19 du site Internet de Cheval Québec
Cette page, dont l’objectif est de regrouper toutes les informations pertinentes reliées à
la pandémie, a été mise à jour au fur et à mesure que de nouvelles informations étaient
rendues disponibles.
Utilisation d’un outil de suivi des questions de la communauté équestre
En 2021, Cheval Québec a continué d’utiliser son outil de suivi des questions de la communauté
équestre développé en 2020 lors de la première vague de la pandémie.
Cet outil a permis de répondre aux besoins logistiques suivants :
• Recensement en un seul endroit de toutes les questions
• Gestion, suivi et archivage de ces questions
• Référencement d’éléments de langage adaptés à chaque situation
• Référencement de liens vers les instances gouvernementales
En 2021, ce sont les questions de près de 350 membres et non membres qui ont été traitées
(par téléphone ou par courriel), ainsi que de nombreux suivis avec les demandeurs.

72

RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2021

Communication des consignes gouvernementales
CONSIGNES
GOUVERNEMENTALES
En vigueur le 28 mai 2021 / Dernière mise à jour : 1er juin 2021
SOINS AUX CHEVAUX
Les pensionnaires peuvent continuer de prodiguer les soins essentiels, incluant
l’exercice à leurs chevaux dans la mesure où ils respectent des consignes sanitaires émises par le gouvernement du Québec, et le cas échéant, les mesures
spécifiques mises en place au sein de leur écurie par le gestionnaire.
ACTIVITÉS AUTORISÉES
ZONE ROUGE
Extérieur
• Cours et randonnées touristiques : limités à un groupe d’au maximum
8 personnes en plus de l’intervenant. Port du masque ou du couvre-visage
obligatoire lorsque la distanciation de 2 m ne peut pas être respectée.
• Pratiques libres : limitées à un groupe d’au maximum 8 personnes en plus
d’un responsable. Port du masque ou du couvre-visage obligatoire
lorsque la distanciation de 2 m ne peut pas être respectée en présence
d’individus d’une autre résidence.
Intérieur
• Soins essentiels aux chevaux seulement.
Concentration sport
• Pratique/cours : permis dans le respect des groupes-classes stables en plus
de l’intervenant.
ZONE ORANGE
Extérieur
• Cours et randonnées touristiques : limités à un groupe d’au maximum
12 personnes en plus de l’intervenant. Port du masque ou du couvrevisage obligatoire lorsque la distanciation de 2 m ne peut pas être
respectée.
• Pratiques libres : limitées à un groupe d’au maximum 12 personnes en
plus d’un responsable. Port du masque ou du couvre-visage obligatoire
lorsque la distanciation de 2 m ne peut pas être respectée en présence
d’individus d’une autre résidence.
Intérieur
• Cours privés ou avec les occupants d’une même résidence. Port du masque
ou du couvre-visage obligatoire en tout temps.
• Pratiques libres : limitées à un groupe d’au maximum 8 personnes en plus
d’un responsable. Port du masque ou du couvre-visage obligatoire en
tout temps en présence d’individus d’une autre résidence.
Concentration sport
• Pratique/cours : permis dans le respect des groupes-classes stables en plus
de l’intervenant.
Parascolaire
• Activité parascolaire pratiquée en groupe-classe stable seulement (avant les
cours, sur l’heure du dîner et à la fin des cours)
4749

Afin d’aider la communauté équestre à rester au fait des
consignes gouvernementales en vigueur ainsi que des
changements fréquents à celles-ci, Cheval Québec a produit
des communications destinées tant aux membres qu’aux
non-membres pour les garder informés. Ces communications
ont été expédiées aux membres individuels ainsi qu’aux
partenaires de Cheval Québec par courriel dans un délai de
12 à 72 heures après la réception des documents
gouvernementaux officiels. En plus des membres, Cheval
Québec a aussi expédié ces communications aux écuries non
membres dont nous avions les coordonnées. Les informations
étaient ensuite partagées sur la page Facebook de Cheval
Québec pour permettre à l’ensemble des adeptes d’y avoir
accès.

En plus de communications écrites et de publications sur les médias sociaux, Cheval Québec a
produit des vidéos explicatives dans lesquelles la directrice générale informait la communauté
des démarches entreprises par l’organisme et répondait aux questions. Ces vidéos étaient
ensuite partagées aux membres par courriel et rendues disponibles sur les médias sociaux pour
toute la communauté.
Campagne de sensibilisation
Cheval Québec a créé une vidéo de sensibilisation sur le thème Équitation=Distanciation dans
le but de démontrer le caractère sécuritaire de l’activité équestre dans le contexte pandémique.
Cette vidéo a été diffusée sur les médias sociaux et partagée avec plusieurs médias et plusieurs
élus. La campagne a permis à Cheval Québec d’être entendu par plusieurs élus et représentants
des médias.
Représentations auprès de diverses instances gouvernementales
En 2021, Cheval Québec a continué ses multiples représentations auprès de diverses instances
gouvernementales. Nous avons travaillé avec la firme L’Orange Bleue qui se spécialise en
communication gouvernementale. Grâce à leur travail, Cheval Québec a obtenu plus de visibilité
dans les médias et a réussi à s’entretenir avec des représentants du gouvernement et des partis
de l’opposition.
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Tenue des élections et de l’Assemblée générale annuelle en ligne
En 2021, Cheval Québec a tenu ses élections et son Assemblée générale annuelle (AGA) de
façon virtuelle pour la deuxième année consécutive. Les délégués votant ont pu procéder aux
élections à l’aide du système sécuritaire de vote en ligne du 9 au 11 avril. L’AGA s’est déroulée
en présence des membres votant le 11 avril 2021 à 13 h 30. Les membres de Cheval Québec
ont eu l’opportunité de visionner l’AGA en rediffusion dès le 13 avril alors que celle-ci leur a été
acheminée par infolettre.
Mise à disposition de l’outil de visioconférence pour les associations et clubs équestres
affiliés
À l’aide d’un système établi en mars 2020, les associations et clubs équestres affiliés à Cheval
Québec ont continué de bénéficier de l’outil de visioconférence de Cheval Québec pour l’année
2021. Cet outil pouvait être utilisé pour tenir une Assemblée générale annuelle ou tout type de
rencontre relié à la gouvernance des clubs équestres et des associations affiliés.
Élaboration de documents
Cheval Québec a continué de suivre de près les annonces gouvernementales afin de poursuivre
son rôle de relayeur d’information pour la communauté équestre. Lors d’annonces de changements influençant les activités de la communauté équestre, Cheval Québec a mis à jour ses
multiples documents informatifs. Ces documents étaient ensuite placés sur notre site Internet,
envoyés aux membres et partenaires via infolettre et publiés sur notre page Facebook. En 2021,
Cheval Québec a été en mesure de publier les documents au plus tard 24 h après la réception
des documents gouvernementaux officiels.
Fonds de soutien pour la relance du sport
Au printemps 2021, les fédérations sportives et les Unités Régionales de Loisir et de Sport
(URLS) ont reçu pour plus de 5 millions de dollars de subventions provenant du gouvernement
du Québec et du Canada dans le cadre du Fonds de soutien en sport.
Cheval Québec a travaillé en étroite collaboration avec les URLS de partout au Québec pour
faire l’analyse des demandes d’aide financière des associations régionales.
Le montant accordé à Cheval Québec pour l’ensemble de ses associations était de 48 000 $.
En négociant avec les URLS, Cheval Québec a réussi à obtenir une somme supplémentaire de
19 000 $. C’est donc un total de 67 000 $ qui a été réparti entre les 18 associations régionales
admissibles :
Répartition
• 6 associations en équitation classique
• 11 associations en équitation western
• 1 association en attelage
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11. Communications
Statistiques du site Internet
Site Internet de Cheval Québec
Du 1er janvier au 31 décembre 2021
Sessions

Utilisateurs

Pages vues

Taux de rebond

311 392

180 455

1 305 663

48,93 %

			
			
Statistiques Infolettres
23 éditions du Cheval Branché
207 779 destinataires
5 avis de vigilance – Santé équine
66 770 destinataires
31 infolettres COVID-19
283 241 destinataires
60 infolettres
287 521 destinataires
Pour un total de 119 infolettres et 845 311 courriels envoyés
Taux d’ouverture : 38,33 %
Page Facebook
Au 31 décembre 2021 : 19 290 abonnés
Gain de 1 399 abonnés par rapport l’année 2020
Couvertures globales : 2 066 027
Impressions globales : 2 361 934
Portée : 463 027
Une diminution de 7 % comparativement à 2020
Démographie de l’audience Facebook
84,7 % sont des femmes
15,3 % sont des hommes
26,9 % des femmes se situent entre 25 et 34 ans
45,7 % des femmes se situent entre 25 et 44 ans donc elles représentent 38 % de l’audience
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Publications Facebook

Publication

Portée
organique

Interactions

Redirection vers
un lien

Taux d’engagement organique
(TEO)

2021-1231T12:00:01

5 669

46

229

4,85 %

2021-1229T15:00:00

3 001

30

31

2,03 %

2021-1227T14:00:00

12 004

137

229

3,05 %

2021-1225T07:00:00

2 414

23

49

2,98 %

2021-1223T07:00:02

4 365

19

38

1,31 %

2021-1222T17:00:00

4 243

41

97

3,25 %

2021-1221T17:00:00

6 355

48

625

10,56 %

2021-1218T07:00:00

7 676

35

430

6,06 %

2021-1215T11:59:51

5 809

4

114

2,03 %

Porté moyenne du TEO = 3,681 %
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Page Instagram
Au 31 décembre 2021 : 2 404 abonnés
Gain de 327 abonnés par rapport l’année 2020
Portée : 3 968
Une augmentation de 37,2 % comparativement à 2020
Démographie de l’audience Instagram
88 % sont des femmes
12 % des hommes
29 % des femmes se situent entre 25 et 34 ans
47,1 % des femmes se situent entre 25 et 44 ans donc elles représentent 41 % de l’audience
Publications Instagram
Publication

Portée organique

Interactions

Taux d’engagement
organique (TEO)

2021-12-25T07:00:49

810

44

5,43 %

2021-12-18T07:00:23

1 514

118

7,79 %

2021-12-11T07:00:18

1 277

108

8,46 %

2021-11-27T07:00:44

854

63

7,38 %

2021-11-20T07:00:16

1 245

161

12,94 %

2021-11-13T07:00:22

1 626

122

7,51 %

2021-11-06T06:00:59

1 033

79

7,65 %

2021-10-30T06:00:10

1 416

200

14,12 %

2021-10-23T06:01:08

1 345

177

13,16 %

2021-10-20T16:00:18

923

64

6,93 %

Porté moyenne du TEO = 9,317 %

78

RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2021

Médias
Date

Média

Titre

2021-02-21

CTV News

Healthy as a horse? Ban on riding lessons has coaches
feeling ill at ease

2021-03-07

Le Lézard

Secteur équin : les entreprises en situation précaire en
raison de la COVID-19

2021-03-07

EnBeauce.com

Le secteur équin québécois demande la reprise de
leurs activités

2021-03-08

107.7 (Radio Estrie)

Entrevue avec Eve-Marie Frappier

2021-03-09

Journal le soir

La reprise immédiate des activités équestres est
réclamée

2021-03-12

La terre de chez nous

Plusieurs chevaux atteints d’un virus mortel

2021-03-13

Le Droit numérique

Les écoles d’équitation « étouffées » par les règles
sanitaires

2021-03-18

Le Courrier Sud

Le secteur équin dans une situation précaire

2021-04-14

Le Soleil

La Fédération de sport équestre crie aux directives
incohérentes

2021-04-17

Journal le soir

L’équitation intérieure devrait êter permise en zone
rouge

2021-04-23

L’Éclaireur Progrès

Cheval Québec demande l’autorisation des sports
équestres à l’intérieur

2021-05-03

FEI

Local Heroes: Canada

2021-05-20

Le lézard

Lancement du site web onyva.quebec le 20 mai 2021

2021-05-22

Journal le soir

Cheval Québec revient à la charge pour que l’équitation intérieure soit permise en zone rouge

2021-06-23

The Chronicle of the
Horse

Canada Names Representatives For Tokyo Olympic
Games

2021-06-23

L’éperon

La liste des couples canadiens pour Tokyo est connue

2021-06-28

La Voix de l’Est

Tokyo : Deslauriers et Loach parmi l’équipe provisoire
de Canada Équestre

2021-07-06

RDS

Tokyo : Le Québec sera bien représenté dans l’équipe
équestre canadienne

2021-07-10

Essentially Sports

Tokyo Olympics 2021: Canadian Equestrian Teams
Confirmes
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2021-07-13

La Voix de l’Est

Mario Deslauriers vise une médaille pour son grand
retour olympique

2021-07-13

The Record

Colleen Loach bound for the Olympics

2021-07-20

Radio-Canada

Quatre Estriens à Tokyo pour les Jeux

2021-07-21

Le Soleil de
Chateauguay

Dix athlètes de la Rive-Sud aux Jeux olympiques de
Tokyo

2021-07-22

Le Devoir

Identité | La palefrenière de la cavalière aux jeux
olympiques

2021-07-22

Journal Le Guide

Deux représentants de Brome-Missisquoi à Tokyo

2021-07-23

Le Journal
Saint-François

Dix athlètes de la Rive-Sud aux Jeux olympiques de
Tokyo

2021-07-24

Radio-Canada

Des vétérinaires pour chevaux désespérément
recherchés

2021-07-25

The Suburban

Brittany Fraser-Beaulieu dazzles in Olympic equestrian
debut

2021-07-28

The Suburban

Brittany Fraser-Beaulieu sets Canadian freestyle record
at Tokyo 2020 Games

2021-07-30

The Suburban

Solid start for Colleen Loach at Tokyo 2020 equestrian
eventing phases

2021-08-01

Radio-Canada

Colleen Loach grimpe au 26e rang du concours
complet

2021-08-01

La Voix de l’Est

Concours complet : Colleen Loach se hisse en
26e position

2021-08-02

The Suburban

Colleen Loach perseveres for top-30 finish at Tokyo
games

2021-08-02

Radio-Canada

La cavalière Colleen Loach s’arrête en qualifications au
saut d’obstacles

2021-08-02

La Voix de l’Est

Colleen Loach termine le concours complet au
28e rang

2021-08-05

La Terre de chez
nous

Des propriétaires de chevaux sans ressource

2021-08-06

Journal Le Guide

Deslauriers et Loach rentrent bredouilles de Tokyo

2021-08-10

L’Éclaireur Progrès

Les compétitions équestres font le plein de nouvelles
recrues

RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2021

2021-08-10

L’Éclaireur Progrès

Chevaux et cavaliers : les grands oubliés de la
pandémie

2021-08-31

EnBeauce.com

Neuf cavaliers beaucerons se démarquent à Westferia

2021-08-31

L’Avantage

Équitation : l’Est-du-Québec termine 4e à Westferia et
gagne deux trophées

2021-09-02

Le Manic

Belles performances des cavaliers nord-côtiers à
Saint-Gédéon

2021-09-08

L’avantposte

Équitation western : une Amquienne rayonne sur la
scène provinciale

2021-09-10

Le journal de Lévis

Deux médaillées lévisiennes à Westferia

2021-09-20

Coup d’œil

Trois cavalières se démarquent à une compétition
équestre

2021-09-27

L’Écho de Laval

L’Équipe Laval-Laurentides-Lanaudière conserve son
titre de championne à Caballista

2021-09-27

Le Quotidien

Caballista : le Saguenay-Lac-Saint-Jean finit 4e et mérite deux prix

2021-09-28

La Voix de l’Est

Des cavalières locales s’illustrent à Caballista

2021-10-01

Le Reflet

Deux cavalières de la région connaissent du succès

2021-10-06

L’Express

Deux médailles pour Laurie Jetté à Caballista
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ANNEXE 1
Liste des clubs équestres affiliés
Nom

Ville

Région administrative

Association des amateurs de ranches
de la région de l’Amiante

Thetford-Mines

Chaudière-Appalaches

Association équestre du Pontiac

Gatineau

Outaouais

Association équestre régionale
Western du Golfe

Gaspé

Gaspésie–Îles-de-laMadeleine

Association Saguenay à cheval

La Baie

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Cantley à cheval

Gatineau

Outaouais

Club de randonnées équestres de la
Rive-Sud Inc.

Saint-Pierre-De-LaRivière-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-laJacques-Cartier

Québec

Club des cavaliers du Nord

Saint-Félicien

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Club des randonnées hippiques du
Québec

Saint-Liboire

Montérégie

Club des randonneurs équestres du
Mont-Bélair

Québec

Capitale-Nationale

Club des randonneurs équestres de
Portneuf

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 de la MRC d’Acton

Acton-Vale

Montérégie

Club équestre des Bois-Francs

Plessisville

Centre-du-Québec

Club équestre La Foulée Mauricienne

Saint-Étienne-DesGrès

Mauricie

Club équestre Les Forestiers

Saint-Lazare

Montérégie

Club équestre Les Randonneurs de
St-Lambert

Québec

Capitale-Nationale

Club La Crinière

Saint-Michel-DeBellechasse

Chaudière-Appalaches

Club le Mont Saint-Hilaire à Cheval

Mont-Saint-Hilaire

Montérégie
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Ville

Région administrative

Club récréatif équestre des Laurentides Sainte-Sophie

Laurentides

Estrie à cheval

Valcourt

Estrie

Foulée des Seize

Saint-Jude

Montérégie

Le grand convoi de l’Estrie inc

Magog

Estrie

Les 4 fers de Grand-Mère

Saint-Tite

Mauricie

Les amis des chevaux de Maskinongé

Mandeville

Lanaudière

Les Aventuriers Équins

Sainte-Luce-Sur-Mer

Bas-Saint-Laurent

Les cavaliers du pays de l’érable Inc.

Saint-Frederic

Chaudière-Appalaches

Les cavaliers du Rocher

Ste-Thérèse-deGaspé

Gaspésie–Îles-de-laMadeleine

Mont-Fenouillet à Cheval

La Sarre

Abitibi-Témiscamingue

Pégase Sentiers équestres

Trois-Rivières

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-GertrudeManneville

Abitibi-Témiscamingue
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ANNEXE 2
Liste des associations de sports affiliées
Discipline

Nom
Association des derbys d’attelage du Québec niveau provincial

ATTELAGE

Club d’attelage de St-Lazare
Société d’attelage du Bas-Canada
Association canadienne de concours complet - Québec
Association du sport équestre classique Saguenay–Lac-St-Jean
Association équestre classique de l’Est-du-Québec
Association équestre régionale Centre-du-Québec secteur
classique
Association équestre régionale de l’Estrie

CLASSIQUE

Association équestre régionale du Sud-Ouest
Association équestre régionale Laval, Laurentides, Lanaudière–
Chasse, Saut d’obstacles, Équitation
Association équestre régionale Laval, Laurentides, Lanaudière–
Dressage - Concours complet
Association équestre régionale Rive-Sud Métropolitain
Association régionale équestre de Québe
Association des Cowboys Extrêmes du Québec

WESTERN

GYMKHANA :
Association équestre Côte-Nord
Association équestre de gymkhana de l’Est-du-Québec
Association équestre de la Vallée Rocheuse de l’Outaouais
Association de gymkhana de Chaudière-Appalaches
Association équestre régionale western du Sud-Ouest–Gymkhana
Association Gymkhana Richelieu-Yamaska
Association régionale équestre Mauricienne
Association régionale équestre western de Lanaudière
Club de Barils Saguenay–Lac-St-Jean–Côte-Nord
La Coupe Legacy
Triple Couronne de Course de Barils du Québec
PERFORMANCE :
Association de performance équestre de la Mauricie
Association de performance équestre de Québec
Association équestre de performance Saguenay–Lac-St-Jean
Association équestre régionale du Sud-Ouest
Association équestre régionale western Richelieu-Yamaska
Association Québécoise de Reining
Association régionale de performance des Laurentides
Club équestre de performance western de l’Estrie
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ANNEXE 3
Liste des associations de race affiliées
Association Chevaux Miniature Québec
Association des chevaux Morgan du Québec
Association des éleveurs de chevaux Belges du Québec
Association des poneys Welsh et Cob du Québec
Association du cheval Arabe du Québec
Association Québécoise Quarter Horse
Relève Hippique du Québec
Société des Éleveurs de Chevaux Canadien
Société des éleveurs de Clydesdale du Québec
Société hippique percheronne du Québec

86

RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2021

ANNEXE 4
Liste des membres partenaires
Association Horse-Ball du Québec
Club de chasse à courre de Montréal
Fédération québécoise d’équitation thérapeutique du Québec
Inscriptions Équi-Go
Loisirs adaptés en nature Cavaletti
Meilleure Futurité de L’Année
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ANNEXE 5
Liste des établissements équestres certifiés Équi-Qualité
Nom
Ferme du Centaure
Ferme équestre aux Pins Gris
Centre équestre KM
Centre équestre Serge St-Louis
Écurie A. Beaulieu
ITAQ / Ferme École La Pokita
Académie équestre Le Havre
Centre de Performance
Hélène Laverdière
Centre équestre Ste-Foy
Cheval Défi Inc
Émilie Paré Baronet / Écurie Carpe
Diem
Écurie de La Fontaine
Les Écuries des 3 Ruisseaux
Les Écuries entre Monts et Marées
Centre équestre La Brunante
Centre équestre La Destinée
Centre équestre Drummond S.E.N.C.
Centre d’équithérapie La Remontée
Centre Équestre St-Flavien
École d’équitation La Licorne
Écurie Doo-Lee-Tle
Ferme Cliche et Lessard
Domaine Équi-Sphère inc
Écurie Royale D’Hatley inc.
Les Écuries Mélanie Girard
Académie Équestre Sacha
Camp Mère Clarac
École d’équitation Dany Charette
EquiConnexion
L’Amazone
Camp Mère Clarac
Les Écuries Harnois
R.E.C. et filles
Ranch-O-Bois Rond
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Ville
Laverlochère
Amos
Saint-André-de-Kamouraska
Rimouski
Rimouski
La Pocatière
Saint-Jean-D’Orléans

Région administrative
Abitibi-Témiscamingue

Bas-Saint-Laurent

Québec
Sainte-Foy
Saint-Augustin-deDesmaures
Saint-Augustin-deDesmaures
Saint-Marc-des-Carrières
Saint-Augustin-deDesmaures
Saint-Irénée
Saint-Célestin
Sainte-Cécile-de-Lévrard
Saint-Cyrille-de-Wendover
Saint-Jean-Port-Joli
Saint-Flavien
Sainte-Croix
Saint-René
Saint-Victor
Compton
Canton-de-Hatley
Compton
Terrebonne
Saint-Donat
St-Ambroise de Kildare
Mascouche
Sainte-Mélanie
Saint-Donat
Saint-Liguori
Mascouche
Saint-Côme

Capitale-Nationale

Centre-du-Québec

Chaudière-Appalaches

Estrie

Lanaudière
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Nom
Centre équestre Mirabel
Centre hippique Anémo
Équisource
Les écuries Josée Turcotte
Centre Équestre des Mille-Iles
École d’Art équestre Beauvallon
La Cadence
Les écuries Équi-AMI
Les Écuries PCD
Académie équestre du Suroît
Académie équestre la Crinière d’Or
Centre d’équitation Sans Souci Inc

Ville
Mirabel
Mirabel
Mirabel
Mirabel
Laval
Trois-Rivières
Notre-Dame-du-MontCarmel
Shawinigan
Champlain
Mercier
Granby
Sainte-Clotilde-deChâteauguay

Centre équestre Belle Rivière

Sainte-Julie

Centre équestre de Chambly

Chambly

Centre Équestre La Chevalerie
Centre Équestre L’Intégrité S.E.N.C.
Centre équestre Mont-Bruno
Centre équestre Mont-Rouge
École d’équitation 1101
Écurie Delaberge
Écurie DeJordy
Ferme Fantasia
Les Écuries Méliès
Les Écuries Octopus Garden
Ranch Anne-Marie Lussier
Ranch Massawippi
Ranch St-Val

Saint-Paul-d’Abbotsford
Saint-Lazare
Saint-Basile-le-Grand
Saint-Jean-Baptiste
La Présentation
Sainte-Justine-de-Newton
St-Charles-sur-Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu
Saint-Dominique
Calixa-Lavallée
Saint-Jean-sur-Richelieu
Roxton Pond
Saint-Valérien-de-Milton

Saint-Laurent Dressage

Verchères

Ferme Paloose
Centre équestre BQH
Ferme Ricxan

L’Ange-Gardien
Chicoutimi
Laterrière

Région administrative
Laurentides
Laval

Mauricie

Montérégie

Outaouais
Saguenay–Lac-SaintJean
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4545, av. Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2
Tél. : 514 252-3053 I Sans frais : 1 866 575-0515
info@cheval.quebec I www.cheval.quebec

