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Cheval Québec est affilié à : 

• Regroupement Loisir et Sport du Québec
• Conseil québécois du loisir 
• Sports-Québec
• Canada Équestre 
• Conseil québécois du sentier transcanadien
• Coalition plein air 

Cheval Québec regroupe plus de 16 000 membres individuels, 109 associations affiliées, 

104 établissements certifiés Équi-Qualité et plus de 750 intervenants certifiés  

(instructeurs, formateurs, entraîneurs, officiels), toutes disciplines confondues,  

assurant ainsi un rayonnement provincial.



Cheval Québec – Rapport d’activités 2016 – 3

Sommaire

Introduction .................................................................... 5

Structure politique ......................................................... 6

Le conseil d’administration ............................................ 7

Les comités sectoriels .................................................... 7

Structure opérationnelle ................................................ 8

Mot du président ........................................................... 9

Mot du directeur général ..............................................10

Partenaires financiers ....................................................11

Programme partenaires  ................................................13

Associations affiliées  ....................................................14

Établissements certifiés Équi-Qualité  ...........................17

Faits saillants  ....................................................................

Adhésions des membres  .......................................19

Sites de pratique  ....................................................22

Programmes de formation  .....................................26

Intervenants  ...........................................................28

Activités de formation, certifications  .....................30

Brevets et attestations  ...........................................32

Activités de compétitions et de loisir  ....................33

Programme de développement de l’excellence ....34

Élevage  ..................................................................35

Sécurité et sensibilisation  ......................................36

Événements  ...........................................................37

Représentation  ......................................................38

Projets / Innovations ...............................................39

Communications  ....................................................40





Cheval Québec – Rapport d’activités 2016 – 5

Introduction

Cheval Québec est un OSBL, dûment incorporé selon 
la partie III de la Loi des compagnies, reconnu par le 
gouvernement du Québec en tant qu’organisme fédéré 
de régie de l’activité équestre et en tant qu’organisme 
national de loisirs. 

Cheval Québec regroupe les trois divisions,  
Loisir, Sport, Élevage, plus de 16 000 membres et plus 
d’une centaine d’associations représentant les différentes 
sphères de l’industrie.

Le champ principal d’activité de l’organisme est : 
• l’organisation, la coordination et la réalisation 

d’activités pour le bénéfice du secteur équin ;
• la promotion de toutes les sphères de l’industrie 

équine au Québec ;
• la représentation des intérêts de ses  

membres au Québec. 

Dans l’intérêt commun et sans but lucratif,  
les mandats de Cheval Québec sont : 

• D’agir comme lieu de concertation des chefs de file 
du secteur équin, de regrouper et de coordonner 
les associations locales, régionales et nationales 
provinciales en lien avec l’élevage et avec les diverses 
activités équestres au Québec ; 

• D’être le porte-parole du secteur équin québécois 
auprès des divers paliers gouvernementaux, des 
organisations publiques et privées, ainsi qu’auprès du 
public en général ; 

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

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

• De régir l’organisation des événements, 
rassemblements et compétitions. Cheval Québec peut 
aussi organiser un événement,  
un rassemblement ou une compétition ; 

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

Conseil d'administration composé de 10 administrateurs 
(3 Loisir, 3 Élevage, 3 Sport, 1 Industrie)

Division Loisir

Comité sectoriel Loisir
4 représentants dont 

1 administrateur

Comité sectoriel 
Sentiers 

4 représentants dont 
1 administrateur

Comité sectoriel 
Tourisme 

4 représentants dont 
1 administrateur

Division Élevage

Comité sectoriel 
Élevage 

6 représentants dont 
3 administrateurs

Division Sport

Comité sectoriel 
Équitation classique 
6 représentants dont 

1 administrateur

Comité sectoriel 
Équitation western 

6 représentants dont 
1 administrateur

Comité sectoriel 
Attelage 

6 représentants dont 
1 administrateur

Comité Industrie

7 représentants dont 
1 administrateur

Direction générale



Les comités

Le conseil 
d’administration

Martin Brousseau (Loisir)
Président 

Nicole Duplessis (Sport)
1ère Vice-présidente

Denis Vallée (Élevage)
2e Vice-président

Annie Gagnon (Élevage)
Trésorière

Diane Goyette (Sport)
Secrétaire

Giorgio Giusti (Loisir)
Pascale Tremblay-Wagner 
(Industrie)
Katy Harrouart (Élevage)
Luc Bernard (Sport)
Poste vacant (Loisir)

SPORT
Comité sectoriel – Attelage
Isabelle Denis (Derby)
Jérôme Drolet (Concours combiné)
Diane Goyette (Plaisance)
Pierre Guillemette (Plaisance)
Réal Laroche (Derby)
Catherine Levasseur (Concours combiné)

Comité sectoriel – Équitation Classique
Gabriel-Olivier Bélanger (Saut d’obstacles)
Louise Couillard (Dressage)
Nicole Duplessis (Dressage)
Stéphanie Hewitt (Saut d’obstacles)
Geneviève Rodrigue (Concours complet)
Pascale Tremblay-Wagner (Concours complet)

Comité sectoriel – Équitation Western
Josée Arial (Performance)
Luc Bernard (Gymkhana)
Simon Bussières (Performance)
Sylvain Gagnon (Reining)
Jennifer Levie ( Reining)
Poste vacant

LOISIR
Comité sectoriel – Loisirs
Pearl Duval 
Patricia Lamontagne 
Émilie Paré-Baronet 
François Pépin

Comité sectoriel – Sentiers
Giorgio Giusti 
Jean-Guy Morand
Richard Sénecal
Nancy Veilleux

Comité sectoriel – Tourisme
Martin Brousseau 
Bernard Giles
Gina Hallée
Poste vacant

ÉLEVAGE
Comité sectoriel – Élevage
Stéphane Binette
André de Bellefeuille
Annie Gagnon 
Katy Harrouart
Suzanne Landreville
Denis Vallée
Karine Belliard (Invitée)
Daniel Saindon (Invité)

AUTRES COMITÉS
Industrie
Frédérick Deschesne
Giorgio Giusti
Suzanne Landreville
Christian Lussier
Pascale Tremblay-Wagner
Éliane Trempe

Comité des évaluateurs en équitation western
Céline Beaulieu
Christian Dubois
Ginette Franks
Ghyslaine Ménard

Comité des officiels en équitation western
Luc Bernard
Gino Lavoie

Comité des examinateurs moniteur-poney
Jean-Pierre Doebeli
Caroline Mahieux
Marie-Christine Simon

Comité de sélection du Programme  
de développement de l’excellence
Francis Berger (saut d’obstacles)
Tany Ewing (concours complet)
Josée Turcotte (saut d’obstacles)
Armand Valkenborg (dressage)
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La structure 
opérationnelle

 

Conseil d'administration

Direction générale

Richard Mongeau

Loisirs et services aux membres

Directrice
Julie Villeneuve

Administration

Secrétaire administrative
Manon Jones

Loisirs

Coordonnatrice
Marie Pothen

Administration

Réceptionniste
Carole Vigeant

Loisirs

Chargée de projet
Nathalie Beaulieu

Administration

Commis de bureau
Nancy Veilleux

Développement

Directrice
Renée Lévesque

Sports

Coordonnatrice
Ève-Marie Frappier

Communications

Coordonnatrice
Laure Chazerand

Comptabilité

Tenue de livres
Johanne Fréchette

Sports

Agente de régie
Célina Lebel
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Suite à la naissance de Cheval Québec, l’année 2016 a été 
marquée par de nombreux défis et par un travail assidu 
afin d’orienter les actions de notre organisme. 

En cette période de l’année où nous faisons le bilan, nous 
sommes en mesure d’affirmer que nous sommes parvenus 
à concilier les missions et les visions de l’ensemble des 
différentes corporations qui ont fusionné et à présenter 
aux membres le Plan Stratégique 2017-2020. 

Ce plan, à caractère globalisant, structuré en grands axes, 
propose des objectifs favorisant l’initiation en passant par 
le récréatif, le développement des activités équestres dans 
un contexte sécuritaire avec, en avant-plan, le souci du 
bien-être du cheval et la santé du cheptel québécois. 

« L’union fait la force », tel est le principe sous-jacent 
derrière une fusion. En regard à ce principe de base, 

Cheval Québec fait face à des enjeux de financement 
directement liés à la reconnaissance et à la restructuration 
de tous les programmes de soutien financiers du Ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ) et du Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement Supérieur pour les volets Loisirs et Sports. 
Les conséquences de ces réformes gouvernementales 
amènent l’organisme à défendre l’intérêt de ses membres, 
tout en s’adaptant aux nouvelles réalités. 

Je remercie le travail effectué par la permanence de Cheval 
Québec. Tous les employés sans exception contribuent à 
l’essor de notre organisme. Contre vents et marées, leur 
sentiment d’appartenance fait foi d’une volonté d’exceller 
et de conserver les valeurs de confiance, fiabilité et rigueur, 
le tout, au service de tous les membres. Je ne peux passer 
sous silence l’engagement  des membres du conseil 
d’administration  et des représentants sectoriels qui ont 
fait  preuve de diligence tout au long de cette année.

Nous gardons le cap et construisons ensemble pour le 
bénéfice du développement des activités équestres au 
Québec.

Martin Brousseau

Mot du 
président
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Mot du  
directeur général

Avec plus de 16 000 membres, Cheval Québec se 
positionne comme l’un des organismes équestres 
provinciaux les plus importants au pays. 

L’année 2016 a été ardue au niveau financier et humain. 
Un manque à gagner lié aux réformes des programmes 
gouvernementaux nous a amenés à prendre des  
décisions difficiles, à faire des choix dans nos actions et à 
procéder à une restructuration, tout en gardant à  
l’esprit le mandat de notre organisme et la  
qualité des services aux membres. 

Une saine gestion est une préoccupation constante et les 
moyens mis en place permettent aujourd’hui de présenter 
un bilan équilibré. 

Le regard orienté vers l’avenir, nous avons mis en place 
un Plan d’actions couvrant les années 2017-2020, qui se 
veut rassembleur avec une vision globale pour toutes les 
sphères de la pratique équestre. Malgré tous les défis, 
c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous  
continuons à œuvrer pour le développement  
du monde équin au Québec. 

Afin de mener à bien la réalisation des programmes et 
des événements, Cheval Québec peut compter sur des 
administrateurs et des membres de comités bénévoles 
qui ont à cœur le développement des activités équestres. 
Cheval Québec peut aussi compter sur une équipe 
d’employés reconnus pour leur professionnalisme, dédiés 
à la réussite de la mission de notre organisme et à la 
satisfaction de nos membres. Je tiens à remercier toutes 
ces personnes qui font preuve d’engagement, tous les 
jours, depuis plusieurs années. 

Richard Mongeau
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Partenaires

PARTENAIRES FINANCIERS

Cheval Québec tient à remercier ses partenaires financiers pour leur soutien.

Le Gouvernement du Québec (Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de  
l’Alimentation, Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur) 

Et ses commanditaires majeurs : Purina et Western Rawhide.

PROGRAMME PARTENAIRES

Cheval Québec tient également à remercier toutes les entreprises prenant part au Programme Partenaires de  
Cheval Québec et qui offrent des rabais à l’achat de produits et services sur présentation de la carte de membre. 

Agribands Purina Canada 
Conférences gratuites en 2016 et 2017.

La Boutique du Cavalier
750, rue St-Angélique, Saint-Basile (Qc) G0A 3G0
Rabais de 10 % à l’achat d’accessoires équestres  
à prix régulier uniquement.

Boutique équestre Épona 
8920, route Arthur Sauvé, Mirabel (Qc) J7N 2S1
Rabais de 10 % sur les produits thérapeutiques de marque 
Back on Track, ThinLine, Ice-Vibe, de Horseware,  
Sportz-Vide (Couverture à massage  
de Horseware) et couverture Rambo Ionic.

Boutique équestre Cabayo
1520, boul. Industriel, Chambly (Qc) J3L 6Z7
Rabais de 10 % à l’achat d’accessoires équestres à  
prix régulier. À l’exception des selles usagées.

Boutique western Guindon
49, rue du Marché, Sallaberry-de-Valleyfield (Qc) 
J6T 1P3. Rabais de 10 % à l’achat d’accessoires  
équestres à prix régulier.

Boutique équestre Suzanne
1220, boul. Curé Labelle, Blainville (Qc) J7C 2N4
Rabais de 10 % à l’achat d’accessoires équestres à  
prix régulier.

Boutique Pépin
363, rue Leveillée, Terrebonne (Qc) J6W 1Z7
Rabais de 10 % à l’achat d’accessoires  
équestres à prix régulier.

Gourmet Animal
100, ave Conrad Gosselin, St-Jean-sur-Richelieu (Qc)  
J2X 5L6. Rabais de 10 % à l’achat d’accessoires équestres 
à prix régulier, à l’exception de la moulée.
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Monsieur Bouff
25, avenue Chaudière, Rouyn-Noranda (Qc) J9X 1P8.
Rabais de 10 % à l’achat d’accessoires  
équestres à prix régulier.

Groupe Automobile Desmeules
3500, Aut. Laval Ouest, Laval (Qc) H7T 2H6.
Un véhicule neuf au prix du manufacturier + 2 %. 
Desmeules ajoutera également un ensemble de pneus 
d’hiver.

Les Fermes Kavalier 2000
À l’achat de 700 balles de foin, obtenez gratuitement  
50 balles de foin supplémentaires; 
À l’achat de 600 sacs de copeaux de bois, obtenez  
30 sacs gratuits. À l’achat de 1 000 sacs de copeaux de 
bois, obtenez 75 sacs gratuits.

Lozana Santé
Rabais de 5 % sur les achats en ligne. Rabais avant les frais 
de transport. Ce rabais est seulement applicable lors des 
achats de produits Lozana Santé Inc effectués à partir du 
site Internet. Le code promotionnel (LOZ2016) doit être 
entré dans la case prévue à cet effet lors de la  
finalisation de la transaction.

Parc régional de la rivière Gentilly
5125, rue des Chênes, Bécancour (Qc) G9H 3K3.
Rabais de 10 % valide sur l’hébergement seulement.
Ne peut être combiné à aucune autre promotion.

Remorques Olympique
13 545, boul. du Curé-Labelle, Mirabel (Qc) J7J 1H1. 
Escompte de 10 % sur l’entretien et  
la réparation de remorques à chevaux.

Salon du cheval
2670, ave Beauparlant, St-Hyacinthe (Qc) J2S 4M8. 
Un coupon de participation gratuit afin de courir la chance 
de remporter l’œuvre qui représentera le Salon.  Valeur de 
cette œuvre pouvant aller jusqu’à 1 500 $

Selle Expert Canada
514 567-8526. Consultation gratuite pour un ajustement 
de selle, un rembourrage ou une prise de mesure offerte 
pour selles de dressage et de saut d’obstacles.

Via Capitale Missisquoi - Alexandre Fortin
751-2, rue Shefford, Bromont (Qc) J2L 1C2.
Remise de 500 $ aux membres qui réfèrent des clients ou 
des propriétés sur le marché, se concluant par une vente.

Greenhawk Bromont, Boucherville, Blainville, Québec
Rabais de 10 % sur la marque Élation pour l’année 2016. 
Rabais de 10 % sur la marque Shedrow pour l’année 2017.

Boutique équestre aux Deux Colombes
1045, St-Isidore, St-Lin-des-Laurentides (Qc) 
J5M 2V5. Rabais de 10 % à l’achat d’accessoires  
équestres à prix régulier. L’offre ne s’applique 
pas aux moulées, vitamines, friandises et produits 
pharmaceutiques pour chevaux.

Partenaires
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FG Pro Shop
1465, boul. Lemire, Drummondville 9Qc) J2C 5A5.  
Rabais de 15 % sur les produits François Gauthier Reining. 
Collection par Partrade en inventaire à prix régulier. Les 
rabais ne sont pas applicables sur les produits Purina, 
Excell EQ, Hoffmann, Stemtech, Kevin Bacon, les lassos, 
les livres et DVD, les selles usagées. Ce rabais peut 
s’appliquer sur l’achat de selles neuves sans échange.

Sellerie Lemay
6951, rue Notre-Dame Est, Montréal (Qc) H1N 2G2.
Rabais de 10 % applicable sur l’achat à prix régulier de 
vêtements (cavalier) et d’équipement (cheval) sauf sur les 
selles et attelages. Du 1er au 31 août 2016 et 2017 : 20 % 
de rabais applicable en magasin sur l’achat de vêtements 
à prix régulier.

Subway Rive-Nord
2 pour 1 sur un sandwich classique 6»
Uniquement sur présentation du coupon détachable  
dans le dépliant envoyé avec la carte  de membre.

Omega Alpha
Rabais de 5 $ sur un gallon de la gamme  
de produits pour chevaux (sauf Herba Coat) 
sur présentation du coupon détachable dans  
le dépliant envoyé avec la  
carte de membre.

AUTRE PARTENARIAT

Exposition « Des chevaux et des Hommes »

Grâce à une entente de partenariat, tous les membres en  
règle de Cheval Québec ont pu bénéficier d’un rabais de  
20 % sur présentation de la carte de membre lors de  
l’achat de billets pour l’exposition « Des Chevaux et des Hommes »  
qui se tenait au Musée d’archéologie de Montréal - Pointe-à-Callière,  
du 20 mai au 16 octobre 2016. 
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Associations 
affiliées

Cheval Québec compte parmi ses membres 109 associations. Ces associations régionales et provinciales participent au 
rayonnement de l’activité équestre dans 15 des 17 régions administratives du Québec. Tantôt à vocation sportive, de plein 
air et agricole, ces associations favorisent l’accessibilité à la pratique en organisant tout au long de l’année des activités 
pour le bénéfice de leurs membres et du grand public.

Que ce soit afin de déployer et entretenir un vaste réseau de sentiers équestres, que ce soit dans le but de veiller au  
bien-être du cheptel équin québécois ou d’organiser des événements de formation ou de compétitions, les associations 
encouragent la participation et les bonnes pratiques.

Cheval Québec
• soutient le développement des associations régionales, provinciales ; 
• apporte son expertise conseils au besoin ;
• désire poursuivre son mandat auprès des associations et continuer à développer  

des outils afin d’aider les gestionnaires dans la réalisation de leurs projets.  

LISTE DES ASSOCIATIONS AFFILIÉES POUR L’ANNÉE 2016 :

Associations affinitaires (7)
• Association d’endurance équestre du Québec 
• Association de Horse-Ball du Québec
• Association québécoise de protection  

des chevaux – Galahad
• Équipe Attelage Québec
• Fédération québécoise d’équitation  

thérapeutique du Québec
• Société d’agriculture du comté de Shefford 
• Société équestre de Blainville

Association de races (13)
• Association Appaloosa du Québec 
• Association Chevaux Miniatures Québec
• Association du cheval arabe du Québec
• Association du cheval Frison du Québec
• Association des éleveurs de chevaux  

Warmblood – Québec
• Association des poneys Welsh et Cob du Québec
• Association Paint Horse du Québec 
• Association québécoise du Cheval Canadien 
• Association Québécoise Quarter Horse
• L’Association des éleveurs de chevaux  

Belges du Québec 

• Société des éleveurs de Clydesdale du Québec 
• Société des poneys Shetland du Québec
• Société hippique percheronne du Québec 

Associations provinciales de discipline (4)
• Association de concours complet du Québec 
• Association Québécoise de Reining
• Association des cowboys extrêmes du Québec 

*nouvellement affiliée en 2016*
• Triple Couronne de Course de Barils du Québec

Associations d’attelage (4)
• Association des derbys d’attelage du Québec 
• Association des meneurs de chevaux du  

Saguenay-Lac-St-Jean
• Club d’attelage de St-Lazare
• Société d’attelage du Bas-Canada

Associations régionales en équitation classique (13)
• Association de concours complet du Québec 
• Association du sport équestre classique  

Saguenay Lac St-Jean
• Association équestre classique de l’Est du Québec
• Association équestre de l’Outaouais
• Association équestre régionale  

Centre-du-Québec secteur classique
• Association équestre régionale de l’Estrie
• Association équestre régionale du Sud-Ouest
• Association équestre régionale Laval, Laurentides, 

Lanaudière - Chasse, Saut d’obstacles
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• Association équestre régionale Laval, Laurentides, 
Lanaudière – Dressage

• Association équestre régionale Rive-Sud Métropolitain
• Association régionale équestre de Québec
• Association régionale équitation classique  

Abitibi-Témiscamingue
• Club de chasse à courre de Montréal

Associations régionales en équitation western (16)
• Association de performance équestre de Québec
• Association de performance western de Lanaudière
• Association équestre de la Vallée  

Rocheuse de l’Outaouais
• Association équestre de performance  

Saguenay-Lac-St-Jean
• Association équestre gymkhana Est du Québec
• Association équestre régionale de l’Est du Québec
• Association équestre régionale du Sud-Ouest 

(performance)
• Association équestre régionale western du  

Sud-Ouest gymkhana
• Association équestre régionale western  

Richelieu-Yamaska
• Association Gymkhana Richelieu-Yamaska
• Association performance équestre Mauricie
• Association régionale de performance des  

Laurentides (ARPL)
• Association régionale équestre mauricienne
• Association régionale équestre western Lanaudière
• Club de Barils Saguenay-Lac-St-Jean Côte-Nord
• Club équestre de performance western de l’Estrie

Clubs équestres de randonnée (52) 
• AACCAROS
• Association des amateurs de  

ranches de la région de l’Amiante
• Association équestre La Grande Chevauchée
• Association équestre régionale Western du Golf
• Association Saguenay à cheval
• Cantley à cheval

• Club de randonnées des festivités western de St-Victor
• Club de randonnées équestres de la Rive-Sud Inc.
• Club des baladeurs équestres des Laurentides
• Club des Beaux Sentiers
• Club des cavaliers de Ste-Catherine
• Club des cavaliers du Nord
• Club des chevaux d’attelage du Bas-Richelieu
• Club des randonnées hippiques du Québec
• Club des randonneurs équestres de Portneuf
• Club des randonneurs équestres du  

doux pays de Kamouraska
• Club des randonneurs équestres du Mont-Bélair
• Club des randonneurs équestres, ville de Bécancour
• Club des Routiers Équestres
• Club des Sentiers Chevalins
• Club des Voituriers du Comté de Brome
• Club équestre Alléghanys
• Club équestre Bonniebrook
• Club équestre d’Argenteuil
• Club équestre de la MRC d’Acton
• Club équestre de Mirabel
• Club équestre des Bois-Francs
• Club équestre Foulée des Seize
• Club équestre La Foulée Mauricienne
• Club équestre Les Forestiers
• Club équestre Les Randonneurs de St-Lambert
• Club La Crinière
• Club La randonnée Saint-Sylvestre
• Club le Mont Saint-Hilaire à Cheval
• Club récréatif équestre des Laurentides
• Estrie à cheval
• Le grand convoi de l’Estrie inc
• Les 4 fers de Grand-Mère
• Les amis des chevaux de Maskinongé
• Les Cavaliers de la Frontière Sud-Ouest
• Les cavaliers du pays de l’érable Inc.
• Les Cavaliers du Rocher
• Mont Fenouillet à cheval
• Monts et Vallons à Cheval
• Passion Cheval Lanaudière
• Pégase Sentiers équestres
• Regroupement Caval Ranche
• Sentiers des Fers à cheval
• Sentiers équestres aux mille collines
• Sentiers équestres des Appalaches
• Société d’attelage de chevaux d’Abitibi
• Témis à cheval
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Associations 
affiliées
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Établissements  
certifiés  
Équi-Qualité

Cheval Québec compte parmi ses membres 104 établissements certifiés par le programme Équi-Qualité. Créé en 2006, ce 
programme a été développé pour : 
1. Permettre aux consommateurs québécois de mieux choisir l’établissement équestre correspondant à leurs besoins 
2. Offrir aux propriétaires de centres d’équitation et d’attelage une plateforme de visibilité ainsi qu’un soutien technique 

et d’information.

Le programme Équi-Qualité est innovateur puisqu’un tel système n’existe pas ailleurs en Amérique du Nord. Il tient compte 
de la réalité québécoise et il ne cherche pas à modifier des habitudes bien ancrées, mais plutôt à faciliter la tâche des 
exploitants. Les établissements certifiés jouent un rôle de premier plan en terme de promotion de l’activité équestre et ce 
dans 14 des 17 régions administratives au Québec. Ils offrent une variété de services allant de la découverte, à l’initiation,  
au tourisme en passant par l’enseignement, la formation de compétiteur et le perfectionnement. 

La promotion des établissements Équi-Qualité s’effectue via le site Internet de Cheval Québec, la page  
Facebook Équi-Qualité et le répertoire 2016.

Cheval Québec souhaite travailler en collaboration avec les établissements équestres afin de développer des partenariats et 
accroître la visibilité et l’accessibilité à la pratique.

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS CERTIFIÉS POUR L’ANNÉE 2016 :

• Académie équestre du Suroît 
• Académie Équestre Rive-Sud Enr
• Académie Équestre Sacha
• Au Manège St-Marc
• Auberge Andromède
• C.A.T.E.Q. (Les Amis de Joey)
• Camp école La Licorne
• Camp Mère Clarac
• Centre de Performance Hélène Laverdière
• Centre d’équitation Sans Souci Inc
• Centre d’équithérapie La Remontée
• Centre équestre Belle Rivière
• Centre équestre BQH
• Centre équestre Céraville
• Centre Équestre des Laurentides
• Centre Équestre des Mille Îles
• Centre équestre Dizzy Brooks
• Centre équestre du Boisé
• Centre Équestre Équi-Passion
• Centre équestre Hippo-Brome
• Centre équestre KM
• Centre Équestre La Chevalerie
• Centre Équestre la Crinière au Vent

• Centre équestre Le Club Inc
• Centre Équestre L’Intégrité
• Centre équestre Mirabel
• Centre équestre Mont-Bruno
• Centre équestre Mont-Rouge
• Centre équestre Richebourg / Equisource
• Centre équestre Sam
• Centre équestre Serge St-Louis
• Centre équestre Ste-Foy
• Centre Équestre St-Flavien
• Centre équestre Val-Morin Inc
• Centre ÉquitAction
• Centre hippique Anémo
• Cheval Défi Inc
• Club équestre de Québec
• Club sportif Équestra
• Domaine équestre du Rang Nord
• Domaine Équi-Sphère inc
• École d’Art équestre - Productions I
• École d’équitation 1101
• École d’équitation Équi-Performance Manon Gamache
• Écurie de La Fontaine
• Écurie des Pins
• Écurie Doo-Lee-Tle
• Écurie les Zac-Cros
• Écurie Misyl
• Écurie O’Neill-Rondot
• Écurie Pierre Lévesque
• Écurie Royale D’Hatley Senc
• EquiConnexion
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Établissements  
certifiés  
Équi-Qualité

• Ferme Cliche et Lessard
• Ferme Dejordy
• Ferme des Sorbiers
• Ferme du Centaure
• Ferme du Joual Vair
• Ferme équestre de la Capucine
• Ferme équestre Dorelies
• Ferme équestre Excalibur (Reining) inc.
• Ferme Grison
• Ferme L.L. Warmblood Inc
• Ferme Paloose
• Ferme Terre et Chevaux / Équipage Mécy
• Ferme Vidricaire
• Ginette Gauthier Franks
• ITA Campus La Pocatière / Ferme École La Pokita
• L.D. Services Équins
• La Cadence
• L’amazone
• Le Ranch des Petits Amis
• Les écuries Beau-Lieu
• Les écuries Casa Blanca
• Les Écuries Cavaldor
• Les Écuries de Pierriche Enr
• Les Écuries des 3 Ruisseaux
• Les Écuries entre Monts et Marées
• Les écuries Équi-AMI

• Les Écuries Gérard Fontaine Inc.
• Les Écuries Isandre
• Les écuries Josée Turcotte
• Les Écuries La Montée
• Les Écuries M.D. Stables
• Les Écuries Mélanie Girard
• Les Écuries Méliès
• Les Écuries Octopus Garden
• Les Écuries PCD
• Les Écuries Top-Gun enr.
• Les Écuries Vallée des Bois
• Levie chevaux de performance
• Mini chevaux Mirabel
• R.E.C. et filles
• Ranch Anne-Marie Lussier
• Ranch aux 3 Barils
• Ranch Grain de Selle
• Ranch La Douceur
• Ranch Massawippi
• Ranch Massif du Sud Inc
• Ranch-O-Bois Rond
• Saint-Laurent Dressage
• Valkenhof Dressage
• Villégiature et Pourvoirie Daaquam
• Weston Hill / Centre d’entraînement de  

Chevaux Tyler Hartley
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Adhésion  
des membres

SERVICES AUX MEMBRES

Les membres de Cheval Québec bénéficient d’une gamme 
de services :
• Assurance accident équestre  

(étendue territoriale : Canada);
• Assurance en responsabilité civile lors de la  

pratique de l’activité équestre 
(étendue territoriale : Mondiale);

• Rabais à l’achat de manuels et de livres par le  
biais de la boutique en ligne;

• Rabais du programme partenaires ;
• Formations à tarif préférentiel ou gratuite;
• Tarification privilège lors du Congrès annuel de  

Cheval Québec;
• Service d’annonces classées sur le site Internet de 

Cheval Québec gratuit et illimité;
• Abonnement à tarif préférentiel à  

Cheval Québec Magazine;
• Abonnement gratuit au bulletin électronique  

« Le Cheval Branché ».

LES RÉALISATIONS 

Cheval Québec a déployé au cours de la dernière 
année plusieurs efforts dans le but de restructurer les 
services administratifs reliés aux adhésions. L’interface 
Web permettant aux membres d’adhérer en ligne et de 

consulter leur profil a été revisitée. Les membres peuvent 
dorénavant consulter leur compte, imprimer l’historique de 
leurs transactions, imprimer leur carte de membre ou tout 
simplement effectuer des achats via la boutique en ligne. 
L’accès en ligne permet également la modification des 
coordonnées, l’envoi d’une confirmation d’adhésion ainsi 
que la consultation des profils d’instructeurs, entraîneurs, 
officiels et formateurs. De plus, cette même interface offre 
la possibilité aux associations régionales de consulter la 
base de données des  membres via un accès restreint, 
afin de leur permettre de valider les statuts des membres 
participant à leurs activités.

Les services en ligne procurent divers avantages 
aux membres détenant un compte et augmentent 
l’efficacité transactionnelle tant pour ceux-ci que pour 
l’administration. 

Aussi, le site Internet de Cheval Québec offre dorénavant 
une interface sécurisée pour les membres du conseil 
d’administration. Cet accès permet le dépôt et la 
consultation des documents reliés à vie démocratique de 
l’organisme. 

Soulignons tout le travail administratif effectué cette année 
afin de standardiser l’image de Cheval Québec suite à la 
fusion. Nouveau site Internet, nouvelles pages Facebook, 
nouveaux dépliants informatifs, nouveaux formulaires, etc.

Cheval Québec compte parmi ses membres actifs au 31 décembre 2016,  
16 299 membres individuels. 

Les membres de Cheval Québec sont répartis dans 16 des 17 régions administratives du Québec. Contrairement à l’an 
dernier ce nombre est à la baisse. Toutefois ce résultat n’est pas le fruit d’une décroissance, mais est attribuable au retrait 
des statuts de membres des détenteurs de cartes Club (anciennement membres de Québec à cheval). En effet, suite à la 
fusion, Cheval Québec a déterminé que ces derniers ne cotisant pas à l’adhésion annuelle ne pouvaient bénéficier d’un 
statut de membre en règle. 
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Sites de 
pratique

Les sites de pratique sont nombreux au Québec et se déclinent de différentes façons.

• Sites de compétitions (103 sites) 

• Établissements certifiés Équi-Qualité (104 établissements)
Écoles d’équitation, poney clubs, camp de vacances, camp de jour, ferme découverte, centre de tourisme équestre.
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• Clubs équestres (52 clubs de randonnée équestre) 

58% des clubs affiliés à Cheval Québec entretiennent des réseaux de sentiers et plus de 
1600 km de sentiers ont été répertoriés à ce jour. Il est à noter que les clubs qui n’entretiennent pas de sentiers, quant 
à eux, organisent des activités récréatives ponctuelles en utilisant le territoire public ou en obtenant des droits d’accès 
ponctuels sur des terres privées.

Certains clubs travaillent en étroite collaboration avec le Sentier Transcanadien afin de soutenir son développement. 

Le Sentier Transcanadien est un sentier multi-activités qui se déploie au Québec sur plus de 2 200 kilomètres et touche 
12 régions administratives. Il s’appuie sur des groupes locaux et régionaux, passionnés de plein air qui s’assurent du 
développement et de l’entretien de chacun des tronçons du sentier avec rigueur et compétence. Certaines sections du 
sentier sont dédiées à des activités spécifiques. Un axe présent sur la rive nord du Fleuve St-Laurent est principalement 
dédié aux activités de randonnée équestre, de marche et de ski de fond.
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Sites de 
pratique

LES RÉALISATIONS 

Dans le but de promouvoir les sites de pratiques et 
d’en favoriser l’accès, Cheval Québec publie via son site 
Internet la liste des établissements certifiés Équi-Qualité, 
les coordonnées des clubs équestres de randonnée 
administrant les sentiers ainsi que le calendrier des 
événements, des formations, des compétitions et distribue 
chaque année le répertoire des établissements  
Équi-Qualité lors d’événements. Cheval Québec favorise 
également la tenue de tous ses événements à travers ce 
vaste réseau de sites de pratique.

Cheval Québec travaille actuellement à inventorier les 
sites de pratiques en matière de sentiers et devrait 
sortir son rapport au cours de l’année 2017. L’organisme 
siège également sur le conseil d’administration du 
Conseil québécois du Sentier Transcanadien et participe 
activement au développement de celui-ci.

QUELQUES RÉALISATIONS DE NOS MEMBRES

Pégase Sentiers équestres
Une première sur le territoire de la MRC des Chenaux : 
une halte équestre a été inaugurée le 20 mai à Saint-
Prosper-de-Champlain. Elle est reliée au Sentier 
Transcanadien qui se développe actuellement.
La Mauricie compte plus de 200 kilomètres de sentiers et 
quatre clubs de randonnées équestres.
Le tourisme équestre est en forte croissance dans la 
région. La MRC de Mékinac est considérée comme étant 
le berceau de l’équitation de plein air en Mauricie, avec 
Saint-Tite et son festival western. 
Source : http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/782752/
cheval-tourisme-equestre-mauricie 
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Le Club équestre d’Argenteuil, fondé en 2013, a pour 
mandat de développer un réseau de sentiers régionaux 
accessibles pour le tourisme équestre. Des recherches 
de terrains ont été réalisées afin d’identifier des corridors 
possibles et souhaitables pour l’établissement de 
tels sentiers. Avec le soutien de la MRC, un plan de 
développement a été cartographié. Le 24 septembre 
2016, le Club équestre d’Argenteuil est passé à une autre 
étape, avec l’ouverture officielle de la Phase  
1 de la Traversée d’Argenteuil.

La Traversée d’Argenteuil est un réseau de sentiers 
équestres à usages partagés. La phase 1, premier tronçon 
nord-sud, est l’épine dorsale vers et à partir de laquelle 
se développeront des circuits de sentiers est-ouest 
(phase II). Elle relie quatre municipalités, soit St-André-
d’Argenteuil, Brownsburg-Chatham, Grenville-sur-la-Rouge 
et Harrington.

L’autre objectif à moyen et long terme est de relier le 
réseau de sentiers d’Argenteuil à d’autres réseaux de 
sentiers dans les MRC voisines : Club équestre de Mirabel, 
Club équestre Bonnie Brook (phase III).

La concrétisation de ce projet est rendu possible grâce au 
Programme coalition nationale des sentiers, à l’implication 
de la MRC d’Argenteuil et aux municipalités St-André-
d’Argenteuil, Brownsburg-Chatham, Grenville-sur-la-Rouge 
et Harrington.

La Société équestre de Blainville
Le Parc équestre de Blainville bénéficiera d’un second 
souffle, et ce, sans que les contribuables n’aient à verser 
un seul sou pour sa sauvegarde. 

Annoncé en grande pompe l’automne dernier par le 
maire Richard Perreault, le changement de vocation du 
Parc équestre de Blainville avait soulevé l’ire de certains 
citoyens qui ne s’étaient pas gênés pour critiquer 
fortement cette décision des élus blainvillois.

Ceux-ci affirmaient alors « vouloir redonner ce parc à la 
population » en y aménagement entre autres des terrains 
de soccer synthétiques, mettant ainsi un terme aux 
compétitions équestres.

Quelque huit mois plus tard, il semble donc que les efforts 
déployés par le comité de sauvegarde du Parc équestre, 
Nicolas Gosselin en tête, ait porté leurs fruits.

« Si nous avons créé ce comité, a d’abord souligné  
M. Gosselin, sous le regard admiratif de sa fille Florence, 
présente lors de la conférence de presse, c’est que nous 
trouvions qu’il était impensable, en tant que parents 
de cavaliers et propriétaire de chevaux, mais surtout 
en tant que citoyens de Blainville, de voir s’éteindre les 
compétitions équestres à Blainville. » 
Source : http://www.nordinfo.com/actualites/le-parc-
equestre-de-blainville-est-sauve-2/
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Programmes  
de formation

La formation est essentielle au bon développement de 
l’industrie équine. Que ce soit pour initier une nouvelle 
clientèle à l’activité équestre, sensibiliser les adeptes aux 
bonnes pratiques, offrir du perfectionnement aux athlètes 
ou former les intervenants, les programmes de formation 
sont indispensables. 

Cheval Québec déploie plusieurs programmes 
d’apprentissage spécifiques à certains âges et selon 
diverses disciplines. Ces programmes sont dispensés à 
travers le Québec par des intervenants certifiés. Cheval 
Québec met à la disposition de ses intervenants et de la 
clientèle divers ouvrages pédagogiques soutenant leur 
enseignement.

L’année 2017 marquera une transition importante en ce 
qui a trait à l’ensemble des programmes de formation 
développés et/ou administrés par Cheval Québec. En 
effet, suite à la fusion et le regroupement des divers 
programmes (Programme de formation de cavalier-
randonneur, modules de formation, Programme de 
formation de cavalier en équitation classique et western, 
Apprendre à mener en attelage) l’harmonisation des 
contenus de cours devient urgente afin de préserver la 
cohérence des contenus d’enseignement.

P’tit Trot est un programme d’apprentissage destiné aux 
enfants de 5 ans et plus qui aiment les chevaux ainsi que 
les poneys et qui veulent en prendre soin et apprendre les 
bases de l’équitation classique ou western.

Le livre P’tit Trot est 
entièrement illustré. Les 
dessins colorés et les 
notes humoristiques de 
P’tit Trot aident l’enfant 
à découvrir l’ABC du 
comportement du cheval, 
des soins à lui apporter, de 

l’attitude à avoir, ainsi que les bases de l’équitation dans 
un environnement sécuritaire.

Le programme est offert en français ainsi qu’en anglais 
et est distribué au Canada par le biais des fédérations 
provinciales. Une mascotte à l’effigie de P’tit Trot 
rencontre les enfants lors d’événements ciblés.

Les réalisations : Une révision du programme P’tit Trot 
s’est entamée au cours de l’année et se concrétisera en 
2017. Cette révision a pour but de fusionner les contenus 
des disciplines classique et western en un seul livre et vise 
à intégrer des éléments touchant la randonnée équestre. 

Programmes de cavaliers en équitation  
classique et western

Le Programme de formation 
de cavalier est un programme 
d’apprentissage de 
l’équitation qui s’adresse 
à tous. Il est disponible en 
équitation classique  
(8 niveaux) et en équitation 
western (5 niveaux +  
brevets spécialisés dans  
8 disciplines). Le programme 
de formation de cavalier 
permet un apprentissage 

progressif sur la technique équestre ainsi que sur les soins 
à apporter aux chevaux dans un cadre sécuritaire.  

Les réalisations : Le programme de cavaliers en équitation 
western a changé de format et est maintenant offert en  
4 fascicules.
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Programme de cavalier-randonneur

Le Programme de cavalier-
randonneur, composé de 
5 niveaux, est destiné à 
toute personne qui souhaite 
apprendre les techniques 
nécessaires dans un contexte 
de plein air.

Le programme de cavalier-
randonneur est la première 
étape vers l’obtention de 

certification d’accompagnateur de tourisme équestre, de 
guide de tourisme équestre et de formateur.

Les réalisations : Cette année les efforts ont été 
concentrés sur la révision et la mise en page des 
documents : Plans de cours, examens, feuilles de route, 
etc. La révision du manuel « l’Équitation de plein air » s’est 
entamée et la 2e édition sortira en 2017.
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Intervenants

Cheval Québec compte plus de 750 intervenants 
certifiés. Ces intervenants offrent des services de 
qualité conforment aux règles de sécurité établies et 
aux bonnes pratiques. Afin de maintenir ce niveau de 
qualité, les divers intervenants sont tenus de maintenir 
à jour leur statut d’entraîneur, formateur, instructeur 
ou officiel en renouvelant leur adhésion, en payant la 
cotisation professionnelle, en effectuant les heures de 
perfectionnement requises, en fournissant un rapport 
d’antécédents criminels et une preuve d’assurance et ce, 
chaque année. 

Cheval Québec compte sur ses intervenants afin d’offrir 
des services professionnels à la clientèle et effectue la 
promotion de ceux-ci via son site Internet et l’ensemble de 
ses médias de communication, tout au long de l’année.

En cours de réalisation :
Les intervenants pourront, dès 2017, se créer un profil 
commercial via le site Internet de Cheval Québec.  
Ce profil accompagné d’une photo offrira la possibilité 
à l’intervenant de se mettre en valeur en effectuant la 
promotion de ses services.
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Activités de 
formation

Que ce soit pour le néophyte, le participant, le 
compétiteur ou l’intervenant, les activités de formation 
sont essentielles au maintien des acquis et au 
développement de compétences nouvelles. 

Chaque année, Cheval Québec ainsi que ses intervenants 
et partenaires organisent diverses activités menant soit à 
l’obtention de brevets et d’attestations de participation ou 
bien de certifications.

302  personnes ont pris part aux activités de certification
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Cette année, Cheval Québec a organisé 32 activités de certification.
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Autres activités de formation dispensées au cours de l’année.  
37 formations complémentaires ont été dispensées.

L’Académie Purina a 
présenté en partenariat 
avec Cheval Québec une 

conférence gratuite sur l’alimentation du cheval.
• 17 avril 2016

Nourrir pour performer et Innocuité alimentaire - êtes-
vous à l’abri d’un danger imminent ou d’un test de 
dépistage positif lié à l’alimentation de votre cheval? 
Cette conférence donnée par Marc-André Blouin, 
B.Sc., Conseiller technique principal Agribrands 
Purina, s’est tenue à Montréal.

Théorie équestre 2 et 3 octobre 2016

Cheval Québec a organisé deux jours de formation sur la 
théorie équestre pour les instructeurs et les  entraîneurs 
candidats à la certification PNCE 

Programme et sujets traités :
• L’enseignement et l’apprentissage (une demi-journée)
• La planification d’une leçon (une demi-journée)
• L’analyse de la prestation du débutant  
 (une demi-journée)
• La prise de décisions éthiques - formation 
 pour l’évaluation en ligne (une demi-journée)

Cette formation s’est tenue à Montréal, dans les locaux du 
Regroupement Loisirs et Sports du Québec.

Symposium « Les Maîtres du Québec » 
8 et 9 octobre 2016

The Knight Fox Compagny en partenariat avec Cheval 
Québec a organisé, les 8 et 9 octobre 2016,  un 
symposium en chasse et en saut d’obstacles,  
Les Maîtres du Québec, à la Ferme Beaulieu, située  
à Ste-Justine-de-Newton.

Les Maîtres du Québec, les meilleurs entraîneurs de la 
Province, ont donné des séances d’entraînement en public 
à des athlètes identifiés du Programme de développement 
de l’excellence. 

Les entraîneurs-conférenciers 
présents étaient :  
Josée Turcotte,  
Marie-Claire Savard,  
Paul Halpern, Angela Covert, 
Paul Bélanger, Armand 
Valkenborg, Mélissandre Lincourt 
et Francis Berger.

14 athlètes étaient présents 
pour cette journée.
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Brevets et 
attestations 

Cheval Québec a émis  au cours de l’année plus de 2000 brevets et attestations de participation.  
Ce nombre démontre l’engouement des participants aux activités équestres et leur désir d’accroître leurs connaissances.

 

1036

706

7

295

0 200 400 600 800 1000 1200

Brevets en équitation western

Brevets en équitation classique

Brevets en attelage

Attestations de participation en loisirs
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Réalisations :

Un projet pilote est présentement en cours et permettra 
aux instructeurs et formateurs de transmettre les résultats 
d’examens par voie électronique au bureau de  

Cheval Québec, facilitant du même coup la transmission 
des informations et le traitement des dossiers pour  
l’émission des brevets.

BREVETS ET ATTESTATIONS DE PARTICIPATION ÉMIS
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275 activités compétitives ont été organisées au cours de l’année par les associations régionales provinciales et les 
promoteurs privés. 

144 activités de loisirs ont été répertoriées et organisées par les clubs équestres de randonnée. 

456 journées de compétitions ont été organisées, toutes disciplines confondues

Activités de 
compétitions et 
de loisirs
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Programme de 
développement 
de l’excellence 

Directement lié à la mission de Cheval Québec, l’objectif du Programme de développement de l’excellence vise à aider les 
meilleurs athlètes à atteindre les plus hauts sommets de leur discipline sportive, soit les 3 disciplines olympiques :  
Dressage, Saut d’obstacles, Concours complet. 

70 candidatures déposées, 37 cavaliers identifiés
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Programme de développement de l'excellence
Nombre d'athlètes par discipline

Catégorie Espoir 
8 athlètes identifiés
5 en saut d’obstacles ; 3 en concours complet

Catégorie Relève 
17 cavaliers identifiés
7 en saut d’obstacles ; 8 en dressage ; 
2 en concours complet

Catégorie Élite
11 cavaliers identifiés
6 en saut d’obstacles, 3 en dressage, 
2 en concours complet

Catégorie Excellence
1 cavalière identifiée en concours complet. 
Elle a été nommée sur l’équipe canadienne  
aux Jeux olympiques de Rio.

ATHLÈTES IDENTIFIÉS AU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DE L’EXCELLENCE

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DE L’EXCELLENCE - NOMBRE D’ATHLÈTES PAR DISCIPLINE
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Cheval Québec compte 56 éleveurs reconnus

353 chevaux Origine Québec

Élevage
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Propriétaire 1 cheval
44%

Propriétaire 2 
chevaux

16%

Propriétaire 3 
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7%

Propriétaire plus de 
3 chevaux

12%

Non propriétaire
21%
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Sécurité et 
sensibilisation

Cheval Québec met à disposition de la clientèle divers 
outils afin de promouvoir une pratique sécuritaire et avisée 
de même que des règlements de sécurité approuvés par la 
Direction de la sécurité dans les sports.

Code de pratiques pour le soin et la  
nipulation des équidés

Cheval Québec adhère au 
Code de pratiques pour le 
soin et la manipulation des 
chevaux. Ce document 
traite du bien-être et de la 
sécurité des chevaux, en 
informant, en éduquant et 
en mettant les balises sur 
ce qui est acceptable et 
inacceptable en matière 
de garde de chevaux.

Les membres de Cheval 
Québec ont l’obligation 

de respecter les exigences du Code de pratiques pour 
le soin et la manipulation des chevaux et de tendre à 
mettre en pratique toutes les recommandations qui y sont 
décrites.

Guide de biosécurité

Rédigé par Cheval 
Québec, en collaboration 
avec l’Association des 
vétérinaires équins du 
Québec l’organisme 
propose un guide de 
biosécurité.

Règles de sécurité routières à cheval

Rédigé par Cheval Québec, en 
collaboration avec Transport 
Québec, l’organisme propose 
un guide des règles de sécurité 
routière à cheval.
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Cheval Québec organise chaque année différents 
événements sportifs et récréatifs pour le bénéfice de ses 
membres et du grand public.

West Feria, hôte du Championnat 
d’équitation western du Québec, 
organisé et régi par Cheval Québec, 
clôture la saison de compétitions en 
performance. Depuis 41 ans, Cette 
finale interrégionale regroupe 9 régions 

231 cavaliers et 202 chevaux. Chaque association affiliée 
à Cheval Québec sélectionne ses meilleurs cavaliers sur 
son circuit pour être représentée par une délégation qui 
concourt en équipe en vue de remporter le trophée de la 
région Championne. Le volet Performance s’est tenu du  
26 au 28 août 2016 au Centre multifonctionnel 
Richardson à Sorel-Tracy.

Caballista, 21e finale des Jeux 
équestres du Québec qui s’est 
tenue du 16 au 18 septembre 
2016 au Parc équestre de 

Blainville. Cet événement organisé et régi par Cheval 
Québec, clôture la saison de compétition en chasse, 
équitation, dressage, épreuves combinées et saut 
d’obstacles. Cette finale interrégionale regroupait  
9 régions, 328 cavaliers et 320 chevaux. Chaque 
association affiliée à Cheval Québec sélectionne ses 
meilleurs cavaliers sur son circuit pour être représentée 
par une délégation qui concourt en équipe en vue de 
remporter le trophée de la région Championne. 

La 25e édition du Week-end du 
randonneur s’est tenue sur le 
site du Club des Beaux Sentiers 
du 2 au 4 septembre 2016, à 
St-Agapit. Une programmation 

« Spécial 25 ans » offrait des nouveautés aux  
participants : Circuits guidés de 2 heures par jour pour 
toute personne souhaitant découvrir l’équitation ou 
l’attelage de plein-air, des ateliers gratuits de mise en 
forme afin de profiter de la fin de semaine sans inconforts 
physiques, une démonstration de course de  
Cowboy Extrême orchestrée par l’Association de cowboys 
extrêmes du Québec. L’événement a accueilli  
116 participants, 130 chevaux et 50 bénévoles. 

Les Futurités 2016 se sont tenues du  
16 au 18 septembre 2016 au  
Centre multifonctionnel Richardson à Sorel-Tracy. 

9 races de chevaux ont été présentées au licou et / 
ou à l’attelage, 37 éleveurs étaient présents ainsi que 
78 chevaux. 

Cet événement, le plus important au Québec et supporté 
par le Gouvernement du Québec, met en valeur la qualité 
des éleveurs et du cheptel de la Province.  

Cheval Québec organise également des rencontres 
annuelles favorisant l’échange d’information et le 
réseautage pour le bénéfice de ses 
associations affiliées.

23 JANVIER 2016 
Rencontre annuelles des associations de 
races à Drummondville, 
±180 participants et 
14 associations de races représentées.

20 MARS 2016 
Rencontre des clubs équestres à Montréal, 
± 20 clubs représentés, 
± 50 participants.

15 AVRIL 2016  
Rencontre des clubs équestres à Lévis, 
± 20 clubs représentés, 
± 50 participants.

Événements
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Représentation

Cheval Québec a participé à plusieurs événements au 
cours de l’année. Certains d’entre eux ont permis à 
l’organisme de faire connaître ses programmes et  
services à la population ainsi qu’aux adeptes et ce dans 
différentes régions du Québec. D’autres ont permis à 
l’organisme de prendre part à des tables de concertation, 
des conférences et autres rencontres pour le  
bénéfice de son secteur d’activités. 

Cheval Québec a pris part aux événements  
grand public suivants :

16 -18 AVRIL 2016  
Conférence équestre du printemps à Rivière-du-Loup,  
± 400 visiteurs

29 AVRIL – 1ER MAI 2016  
Salon du Cheval à St-Hyacinthe, 
± 7000 visiteurs

11 SEPTEMBRE 2016  
Journées portes ouvertes sur les  
Fermes du Québec à l’Écurie ÉquiConnexion de 
Mascouche,  
± 1300 visiteurs

Cheval Québec a participé aux événements suivants :

26-28 JANVIER 2016  
Le Sommet national du mouvement Au Canada,  
le sport c’est pour la vie (ACSV) à Gatineau 
 
17-18 NOVEMBRE 2016  
Forum Plein air à Shawinigan

Cheval Québec a pris part aux rencontres des 
regroupements suivants :
• Canada Équestre
• Conseil québécois du loisir
• Conseil québécois du Sentier Transcanadien
• Coalition Plein air
• Stratégie québécoise de santé et bien-être animal

L’organisme a également participé à différentes 
rencontres avec ses instances régionales,  
que ce soit pour soutenir des projets, aider lors 
d’assemblées et de rencontres ou bien de participer à  
l’inauguration de sites de pratique.

• Inauguration de sentiers équestres  
« Club équestre d’Argenteuil »

• Assemblée de constitution club  
« Les Aventuriers équins » Rimouski

• Assemblée générale annuelle du club  
« Les amis des chevaux de Maskinongé »
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Grâce au soutien financier du gouvernement du Québec 
ainsi qu’à la collaboration de nombreux partenaires, 
Cheval Québec travaille sur différents projets novateurs.

Étude sur les retombées économiques des  
activités de plein air au Québec
Grâce à un partenariat établi avec le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur ainsi  
qu’avec la Chaire de tourisme Transat de l’ESG UQAM, 
et la Coalition Plein Air, Cheval Québec prend part à une 
étude des clientèles, lieux de pratique et des retombées 
économiques et sociales des activités physiques du plein air.

Les principaux objectifs de l’étude sont les suivants :
1.  Recenser et organiser l’information disponible sur les 

lieux de pratiques et les aménagements associés aux 
activités de plein air au Québec.

2.  Établir des profils de clientèles pour les activités visées 
par l’étude, dans un contexte d’une participation 
active du plein air.

3.  Évaluer les retombées économiques et sociales des 
activités physiques de plein air.

Cette étude apportera un nouveau portrait des retombées 
de ce secteur afin de mettre en valeur sa contribution à 
la richesse et au bien-être collectif. Le rapport final sera 
dévoilé en septembre 2017.

Guide des normes d’aménagement des  
sentiers équestres
La révision du guide des normes d’aménagement de 
sentiers équestres est entamée. Cet outil sera utile pour 
tous les gestionnaires afin de les guider dans les étapes 
d’aménagement et d’entretien d’un sentier équestre.
Le guide regroupera toutes les normes relatives à 
l’aménagement d’un sentier tant en milieu agricole 
que forestier. Il guidera les gestionnaires de sentiers 
équestres au niveau des démarches à suivre, pour 
obtenir les permis et les autorisations nécessaires tout en 
respectant les modalités d’intervention dans un objectif 
de développement intégré du territoire respectueux de 
l’environnement. Ce guide sera dévoilé en juin 2017.

Réalisation d’une planification stratégique  
sectorielle pour le milieu équin 2017-2020
Cheval Québec s’est engagé à remplir un rôle de 

concertation et aussi celui de représenter l’ensemble 
des associations de races (16) ainsi que tous les autres 
groupes d’éleveurs. La planification stratégique du secteur 
équin permettra de faire le point sur l’état de situation de 
l’élevage au Québec, de rassembler des commentaires et 
informations permettant de poser un diagnostic. Ce projet 
permettra la préparation d’un document présentant une 
synthèse des constats ainsi que l’orientation, les enjeux et 
les cibles retenus par les membres du comité élevage de 
Cheval Québec en collaboration avec le consultant.

Développement d’un outil de commercialisation 
permettant de mettre en valeur les produits d’élevage 
québécois
Ce projet a pour objectif le développement d’outils de 
commercialisation permettant de mettre en valeur les 
produits d’élevage québécois sur le site Internet de Cheval 
Québec par le biais de sections présentant les chevaux 
origines Québec et leurs résultats en compétition ainsi 
que les éleveurs reconnus par Cheval Québec. De plus, 
la section des annonces classées déjà présente sur le site 
sera dotée d’un moteur de recherche mieux adapté à la 
vente de chevaux.

Évaluation de la situation dans le milieu de l’élevage 
de chevaux au Québec en terme de bien-être et de 
pratiques d’élevage
Cheval Québec désire par ce projet faire le portrait 
des éleveurs et de 60 fermes d’élevage du Québec. 
L’organisme souhaite identifier les faiblesses dans les 
pratiques afin de prévoir des activités et des outils de 
formation et connaître la situation en matière de bien-être 
animal sur les fermes d’élevage du Québec.
 
Ce projet a également pour objectif d’identifier des 
maîtres/éleveurs à des fins de mentorat, de formation 
et d’expertise et de recruter des éleveurs à s’inscrire au 
programme des éleveurs reconnus de Cheval Québec.

Projet pilote en attelage
En collaboration avec les organismes équestres 
provinciaux, Cheval Québec participe à un projet 
pilote concernant l’attelage dans le but de favoriser 
le déploiement de la discipline au Canada / Québec, 
d’accroître le nombre de compétitions sanctionnées et le 
nombre de participants et d’officiels accrédités.

Projets  
Innovations
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Communication

La stratégie de communication de Cheval Québec est orientée vers les relations de presse et le développement de moyens 
tel que : Infolettres, site Internet, Médias sociaux.

Statistiques du site Internet de Cheval Québec 1er janvier au 31 décembre 2016*

 

Visiteurs fidélisés
63%

Nouveaux 
visiteurs

37%

Visiteurs - Site Internet de Cheval Québec

Sessions Visiteurs uniques Page vues Taux de rebond

305 791 111 976 1 813 811 33,67 %

* Le site Internet de Cheval Québec a été mis en ligne le 18 mars 2016

Outils Internet de Cheval Québec
• Cheval Branché : 262 482 destinataires totaux sur l’année
• Facebook : Cheval Québec 10 882 abonnés
• Caballista : 1 397 abonnés
• West Feria : 731 abonnés
• Week end du randonneur : 93 abonnés
• Équi-Qualité : 798 abonnés

Publications dans les médias suite à l’envoi de communiqués de presse

Cheval Québec, via son département des communications, a apporté un soutien en matière de relations de presse, sur 
demande : 
• Concours complet Bromont CCI3* Jaguar Land Rovert
• Concours hippique de Levis
• Établissements équestres certifiés 

Média Nombre Portée totale potentielle

Hebdos régionaux 38 1 351 744

Site Internet 24 nd

Quotidiens 3 45 488

Radio / Télé 3 nd

VISITEURS - SITE INTERNET DE CHEVAL QUÉBEC



Cheval Québec est affilié à : 

• Regroupement Loisir et Sport du Québec
• Conseil québécois du loisir 
• Sports-Québec
• Canada Équestre 
• Conseil québécois du sentier transcanadien
• Coalition plein air 

Cheval Québec regroupe plus de 16 000 membres individuels, 109 associations affiliées, 

104 établissements certifiés Équi-Qualité et plus de 750 intervenants certifiés  

(instructeurs, formateurs, entraîneurs, officiels), toutes disciplines confondues,  

assurant ainsi un rayonnement provincial.
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