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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 pour le bénéfice du secteur équin et 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, 
nationales et 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 d’événements, de rassemblements et 
de compétitions ; 

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.

1. Qui sommes-nous ? 

4

4

4

4

4
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Conseil
d’administration
10 administrateurs :

1 Directeur général

7 représentants dont
1 administrateur

4 représentants dont
1 administrateur

4 représentants dont
1 administrateur

4 représentants dont
1 administrateur

6 représentants dont
1 administrateur

6 représentants dont
3 administrateurs

6 représentants dont
1 administrateur

6 représentants dont
1 administrateur

3 loisir
3 sport
3 élevage
1 industrie

DivisionsDirection générale Comités sectoriels

Comité industrie

Conseil
d’administration
10 administrateurs :

1 Directeur général

7 représentants dont
1 administrateur

4 représentants dont
1 administrateur

4 représentants dont
1 administrateur

4 représentants dont
1 administrateur

6 représentants dont
1 administrateur

6 représentants dont
3 administrateurs

6 représentants dont
1 administrateur

6 représentants dont
1 administrateur

3 loisir
3 sport
3 élevage
1 industrie

DivisionsDirection générale Comités sectoriels

Comité industrie

1.2 Structure politique



RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2020

9

1.3 Conseil d’administration 2020

Nicole Duplessis – Présidente

Patrick Bernier – 1er Vice-président

Renée Brand – 2e Vice-présidente

Bernard Giles – Trésorier

Frédéric Pierrestiger – Secrétaire

Robert Fournier – Administrateur

Yann Tremblay – Administrateur

Catherine Levasseur – Administratrice

Gabrièle Roy – Administratrice

Dominique Chagnon – Administratrice

1

210

39

48

57

6

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10
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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 : 

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

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

Rendre compte au conseil d’administration des étapes réalisées. 

1.4 Comités

4

4

4
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COMITÉ SECTORIEL 
LOISIR

Président : 
Frédéric Pierrestiger

Aryann Denis
Patricia Lamontagne
1 poste vacant

COMITÉ SECTORIEL 
SENTIERS

Présidente : 
Nathalie Beaulieu

Renée Brand
2 postes vacants

COMITÉ SECTORIEL 
TOURISME
 
Présidente : 
Caroline Morin

Bernard Giles
2 postes vacants

COMITÉ SECTORIEL 
WESTERN
 
Président : 
Robert Fournier 
(Reining)

Marc-Antoine Turbide 
(Performance) 
Luc Bernard 
(Gymkhana)
Stéphane Brien 
(Gymkhana)
Chantal Tétreault 
(Performance) 
Jennifer Levie 
(Reining)

COMITÉ SECTORIEL 
ATTELAGE

Présidente : 
Catherine Levasseur 
(Concours combiné)

Guylaine Coutu
(Derby)
Jérôme Drolet 
(Concours combiné)
Sébastien Montembeault 
(Derby)
Mathieu Gagné 
(Plaisance)
Lawrence Hall 
(Plaisance)

COMITÉ SECTORIEL 
ÉLEVAGE

Président : 
Patrick Bernier
(Groupe B)

Gabrièle Roy
(Groupe A)
Marlène Pearson 
(Groupe B)
Yann Tremblay
(Groupe C)
Line Decelles 
(Groupe C)
Lucie Demers
(Groupe A)

COMITÉ SECTORIEL 
CLASSIQUE
 
Présidente : 
Nicole Duplessis 
(Dressage)

Nathalie Desrosiers 
(Dressage)
Gabriel-Olivier Bélanger 
(Saut d’obstacles)
Lucie Picard 
(Saut d’obstacles)
Amélie Rousseau 
(Concours complet)
Josiane Fortier-Bertrand 
(Concours complet)
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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 coordina-
tion des activités financières de Cheval Québec afin que celles-ci soient accomplies conformé-
ment 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. 
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1.4.2 COMITÉ INDUSTRIE 

Présidente : 
Dominique Chagnon 

Dre. Ève Sergerie
Frédéric Pierrestiger
Olivier Dufresne
Catherine Levasseur
Lynne Lapointe
Simon Bussières

1.4.3 COMITÉ FINANCES

Président :
Bernard Giles

Yann Tremblay
Robert Fournier

1.4.4 COMITÉ 
GOUVERNANCE

Président : 
Frédéric Pierrestiger

Catherine Levasseur
Yann Tremblay

1.4.5 COMITÉ 
RESSOURCES HUMAINES

Présidente : 
Catherine Levasseur 

Renée Brand
Patrick Bernier

1.4.6 COMITÉ DES 
OFFICIELS EN ÉQUITATION 
WESTERN

Gino Lavoie
Jennifer Levie
Luc Bernard
Simon Bussières
 

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

Armand Valkenborg
Francis Berger 
Josée Turcotte
Tany Ewing
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1.5 Structure opérationnelle

Direction générale

Développement

EVE-MARIE FRAPPIER
DIRECTRICE

RICHARD MONGEAU
DIRECTEUR GÉNÉRAL 

PAR INTÉRIM /
CONSULTANT Administration

MANON JONES
AGENTE ADMINISTRATIVE

Administration

CAROLE VIGEANT
RÉCEPTIONNISTE

CÉLINA LEBEL
AGENTE DE RÉGIE

Programmes

ANDRÉANNE CARRIÈRE
COORDONNATRICE

Événements

PERRINE KUCZYNSKI
COORDONNATRICE

ANABELLE MORANTE
AGENTE DE RÉGIE

Communications

MALORIE LAVALLÉE
COORDONNATRICE

Comptabilité

JOHANNE FRÉCHETTE
TECHNICIENNE

COMPTABLE
Comptabilité

SHAIDI LASISI
TECHNICIEN
COMPTABLE

RENÉE LÉVESQUE
DIRECTRICE

Conseil
d’administration
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2. Mot de la présidente

L’année 2020 a débuté avec la collaboration de M. Richard Mongeau.  
M. Mongeau s’était joint à l’équipe à la fin de 2019 pour prendre en 
charge quelques dossiers en l’absence de la directrice générale,  
Madame Eve-Marie Frappier. Nous apprenions avec regret à la fin  
janvier le départ de Madame Julie Villeneuve qui avait su assumer 
l’intérim de la direction générale avec brio depuis août 2019.  
M. Mongeau, ex-directeur général de Cheval Québec, a donc pris 
temporairement le poste de directeur général jusqu’à l’été 2020.

En mars, dès le début de la pandémie, une équipe composée des 
membres du personnel permanent a été affectée aux responsabilités 
des fédérations sportives édictées par le Ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement Supérieur. Leur rôle a été crucial durant cette 
période difficile. Répondre aux nombreux appels et courriels, élaborer 
des protocoles de biosécurité, rassurer les propriétaires de centres 
équestres ainsi que l’ensemble de nos membres n’étaient pas tâches 
faciles dans les débuts de cette pandémie. Les représentations au-
près du MAPAQ, du MÉES et d’autres ministères se sont multipliées 
pour permettre l’accès aux écuries, puis la supervision des montes 
et finalement, les cours et les compétitions. Les méconnaissances de 
quelques membres à comprendre le fonctionnement des décrets du 
gouvernement pendant la première vague et le premier confinement 
ont favorisé la critique sur les réseaux sociaux. Sans relâche, notre 
équipe a mis la main à la pâte, et je tiens à la remercier sincèrement.

Un comité de travail COVID a également été créé avec des représen-
tants de chaque secteur de notre industrie : le président des maré-
chaux ferrants, la présidente de l’association des vétérinaires équins, 
des représentants des secteurs industrie, western, classique, plein 
air, élevage, attelage, la direction générale de Cheval Québec et une 
employée chargée, entre autres, des protocoles.

Cheval Québec a bénéficié de la subvention salariale du gouverne-
ment fédéral, ce qui lui a permis de garder son personnel à l’emploi. 
La pandémie nous a également appris que nous n’avions pas de liste 
exhaustive des entreprises équestres au Québec. Nous avons travail-
lé à relever quelque 500 entreprises et à améliorer notre savoir-faire 
dans ce domaine.
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Des modifications au niveau des assurances de clubs et d’associations 
affiliés nous ont également été signalées par l’assureur. Les produits 
d’adhésion pour les membres des clubs ont dû être revus pour satis-
faire aux exigences de l’assureur. Afin de venir en aide aux bénévoles  
impliqués dans les associations et clubs affiliés, Cheval Québec a mis 
à leur disposition une plateforme d’adhésion. Celle-ci a pour but de 
faciliter les tâches administratives liées au renouvellement d’adhésion 
de leurs membres. 

Les mandats de Cheval Québec et la diversité de ses secteurs d’ac-
tivités 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 à faire avancer l’ensemble de 
l’industrie équestre en s’assurant que les activités de Cheval Québec 
sont en lien avec la planification stratégique. 

L’un des dossiers sur lesquels nous avons travaillé avec l’UPA et le 
MAPAQ est celui de la reconnaissance des fermes équines comme 
productions agricoles. La partie n’est pas encore gagnée, mais nous y 
travaillons activement.

Malheureusement, pour diverses raisons, quelques membres du  
CA et de certains comités sectoriels ont remis leur démission.  
Nous tenons à les remercier pour le temps qu’ils ont consacré à  
Cheval Québec. Nous tenons à remercier Madame Julie Villeneuve 
pour les nombreuses années consacrées à l’industrie du cheval  
et aux activités de loisir équestre.

Nicole Duplessis
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3. Mot de la directrice générale

Cette année marquée par la pandémie de la COVID-19 nous a tous 
obligé à faire preuve d’agilité organisationnelle. 

À la lecture de ce rapport, vous constaterez les nombreux protocoles 
élaborés en respect des restrictions gouvernementales ainsi que les 
démarches et communications mises en place dans l’optique de bien 
informer et mettre en confiance les gestionnaires d’établissement, 
tout en permettant aux propriétaires d’accéder à leurs chevaux pour 
leur prodiguer les soins de base requis. 

Bien que la majeure partie des événements organisés par Cheval 
Québec n’aient pas eu lieu, l’expertise et l’engagement de l’équipe 
permanente, accompagnée des bénévoles impliqués dans les 
différents secteurs, ont su proposer aux membres ainsi qu’à la 
communauté équestre, une diversité d’activités informatives, 
formatrices et récréatives. 

Ralentis par la crise sanitaire, nous avons tout de même, consacré 
temps et efforts sur des enjeux tels que les assurances et l’avènement 
de la licence d’entraîneur mais aussi sur le développement de 
l’activité équestre grâce à l’homologation des sentiers qui suit son 
cours, le géoréférencement des sites de pratique de l’activité de plein 
air et l’essor du para-dressage. Notre implication s’est accrue auprès 
du Conseil Québécois du Sentier Transcanadien et du Réseau Plein 
Air Québec. Beaucoup de représentations ont été faites auprès de 
l’UPA et du MAPAQ pour faire valoir l’aspect distinct du secteur équin.

La qualité de l’équipe permanente a toujours été reconnue mais plus 
particulièrement cette année, elle a fait preuve d’engagement et de 
solidarité à toute épreuve. Je tiens également à souligner l’excellent 
travail de madame Julie Villeneuve et de monsieur Richard Mongeau 
qui ont pris la barre de l’organisme pendant mon absence. Non sans 
heurts, ils ont su maintenir les opérations et faire face aux nombreuses 
contraintes. Nous savons que la confiance de la communauté de 
certains secteurs a été ébranlée par ces changements de chaises des 
dernières années au niveau de la direction, mais grâce à l’implication 
de tous, nous avons atteint l’objectif d’une fusion réussie. Les 
prochaines années sont porteuses de développement grâce à un 
plan stratégique bâti sur l’écoute, la confiance et l’engagement. 

Eve-Marie Frappier
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Toutes les données sont en date du 31 décembre 2020.

4.1 Les membres individuels

> répartis géographiquement
 

4. Les membres

16 874
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Comparaison entre 2019 et 2020

> en genre

21,23 %
3 583

78,77 %
13 291



RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2020

21

> en âge

> par intérêt



RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2020

22

> propriétaires et co-propriétaires de chevaux

Sur 16 874 répondants
soit 31 % des membres

25 % des répondants
sont propriétaires d’au moins un cheval et sont répartis selon les intérêts suivants :

répondants
16 874

répondants
propriétaires

4 130
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6,51 % des répondants
sont copropriétaires d’au moins un cheval et sont répartis selon les intérêts suivants : 

69,01 % des répondants ne sont ni propriétaires, ni-copropriétaires d’un cheval.

répondants
ni propriétaires,

ni-copropriétaires 

11 645

répondants
copropriétaires

1 099
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4.2 Les membres corporatifs et associatifs

4.2.1 Clubs équestres 

41 clubs équestres sont affiliés à Cheval Québec, soit 4 de moins qu’en 2019. 
La liste est disponible en Annexe 1.

Ces clubs couvrent près de 2 000 km de sentiers. 

clubs
équestres

de sentiers

Près de

41

2 000 km

2020
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4.2.2 Associations de sport 

30 associations de sport sont affiliées à Cheval Québec : 
25 associations régionales ;
5 associations provinciales de discipline.
La liste est disponible en Annexe 2.

> Représentation territoriale
Une association régionale peut couvrir plusieurs régions administratives.

associations
de sport

attelage Équitation
classique

Équitation
western

gymkhana

Équitation
western

performance

30 4 10 10 6

2020

>>
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4.2.3 Associations de race 

8 associations de race sont affiliées à Cheval Québec. La liste est 
disponible en Annexe 3.

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.

associations
de race

8

membres
partenaires

6

2020
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4.2.5 Les établissements Équi-Qualité

Cheval Québec regroupe 72 établissements certifiés Équi-Qualité, soit 13 de moins qu’en 
2019. La liste est disponible en Annexe 5.

> Répartition géographique

CERTIFIÉ

É
TA

BLISSEMEN
T

CERTIFIÉ

É
TA

BLISSEMEN
T

Équi-Équi-
20202020

établissements
certifiés

Équi-Qualité

72



RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2020

28

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

Résumé

Le rapport d’activité de 2019 indiquait un nombre de 15 408 membres individuels. Le chiffre de 
2020 de 16 874 membres individuels présente une hausse de 1,09 %. 

Globalement, le taux d’adhésion des membres individuels, associatifs et corporatifs s’avère 
généralement stable.

établissements
certifiés

Équi-Qualité

Camps 
de jour

Centres 
d’équitation 

thérapeutique

Concentrations 
sport

Fermes 
d’élevage

Écuries de 
pension

Camps de 
vacances

Centres de 
tourisme équestre 

pour courtes 
randonnées

École 
d’attelage

Fermes
découverte

Centres 
d’entraînement 
pour chevaux

Écoles 
d’équitation 

classique

Poney-clubs

Centres 
d’entraînement 

pour compétiteurs

Centres de 
formation en 
randonnée et 

tourisme équestre

Classes nature Écoles 
d’équitation 

western

Sport-études

72 42

4

39

858

4

3

1

8

43

37

10

30 5

14 31

2
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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 2020, 
– 142 enfants se sont prévalus de l’adhésion de Cheval Québec. 

5.1.2 Programme d’apprentissage de l’équitation

Cheval Québec a émis au cours de l’année 2020 

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

 

5. Les programmes et leurs impacts 

brevets de 
cavalier et 

attestations

974

brevets de 
cavalier 

randonneur

brevets de 
cavalier en 
équitation 
western 

brevets de 
cavalier en 
équitation 
classique

modules de 
formations 

complémentaires 

brevet de
meneur en

attelage

62 512373 261
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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’accompa-
gnateurs de randonnée équestre et des examens de brevet de cavalier en équitation classique 
et western.

En 2020, un total de 7 activités ont été organisées.

participants réussites
8 8

participants

réussites

échec
37

36

1

InstructeursCavaliers et

participants réussites
2 2

Instructeurs

Équitation classique : 1 activité

Équitation western : 6 activités



RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2020

33

> Répartition géographique des activités de toutes les disciplines

activités
8

en équitation 
classique

en équitation 
western

activité mixte

1 6 1>>
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5.2.1 Intervenants

5.2.1.1 Instructeurs, entraîneurs, formateurs, guides, accompagnateurs de 
randonnée équestre

Au 31 décembre 2020, Cheval Québec regroupe 527 intervenants certifiés en règle. 

    

> Répartition géographique 

5.2 Certification

intervenants 
certifiés

527
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instructeurs entraîneurs
4 2

Attelage
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instructeurs entraîneurs
120 104

Équitation classique
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formateurs en 
équitation de 

plein air

guides de 
randonnée
équestre

accompagnateurs
de randonnée

équestre

formateur en 
attelage de 

plein air 

24 327 0

Équitation de plein air

2020 2020 2020 2020
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instructeurs entraîneurs
120 123

Équitation western
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5.2.1.2 Les officiels

Au 31 décembre 2020, Cheval Québec regroupait 

114 officiels détenant une certification au Québec. 

5.2.1.3 Séances d’information

Cheval Québec, en collaboration avec des experts de discipline, a développé et livré, sous 
forme de webinaires, des séances d’information sur les programmes d’apprentissage et 
de certification en attelage ainsi qu’en équitation classique, de plein air et western. 

Ces sessions s’adressent à tous les pratiquants, membres ou non membres, désirant en connaître 
davantage sur les sujets suivants : 
• Les programmes : leurs technicités, les compétences abordées et évaluées par niveau, le 

cheminement ; 
• Les ressources : à qui s’adresser pour obtenir des informations, comment trouver un instruc-

teur ou un entraîneur ; 
• La certification : quels sont les différents contextes de certification, pourquoi est-ce pertinent 

de se certifier, comment rester certifié et en règle. 

Ces webinaires sont accessibles en tout temps sur la plateforme de formations en ligne sur le 
site Internet.

 

officiels

114
Équitation
classique

Équitation
western

Attelage TREC

66 30 7 11>>
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Des formations en ligne et webinaires ont été organisés durant l’année.

Séance d’information - Programme d’apprentissage en attelage

Séance d’information - Programme d’apprentissage en équitation de plein air

Séance d’information - Programme d’apprentissage en équitation classique

Séance d’information - Programme d’apprentissage en équitation western

Séance d’information - Programme de certification en attelage

Séance d’information - Programme de certification en équitation classique

Séance d’information - Programme de certification en équitation de plein air

Séance d’information - Programme de certification en équitation western

Webinaire : Introduction au paradressage

Webinaire : L’équipement adapté de paradressage

formations en ligne webinaires
8 3

https://youtu.be/0_F04QzhVXg
https://youtu.be/Yly1Af5gRhM
https://www.youtube.com/watch?v=yhxo-drV_1g
https://youtu.be/2PfKHhbgHxw
https://youtu.be/6M9dfo3kqis
https://youtu.be/yAw1-K8tT9Y
https://youtu.be/qBiUVIyi5bo
https://studio.youtube.com/video/mAcqzGJMkdQ/edit
https://youtu.be/kFHiMh8DUL8
https://youtu.be/McbU_ahN3ng
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5.2.2 Établissements équestres Équi-Qualité

Le programme de certification des établissements équestres Équi-Qualité, reconnu par le 
Gouvernement du Québec, a été développé dans le but de permettre aux consommateurs 
québécois de choisir un établissement équestre qui respecte les standards de sécurité des 
installations, de bien-être des chevaux et de compétence des intervenants.

La demande de certification Équi-Qualité est une démarche volontaire de la part des 
propriétaires d’entreprise équestre. 

Au 31 décembre 2020, 72 établissements équestres détenaient la certification Équi-Qualité. 
(Voir la répartition au point 4.2.5, p.27)

2 nouveaux centres ont rejoint le réseau. 

16 centres ont quitté le réseau par choix, en raison d’une vente ou d’un changement  
d’orientation de l’entreprise. 

établissements 
équestres

72

CERTIFIÉ
É
TA

BLISSEMEN
T

CERTIFIÉ
É
TA

BLISSEMEN
T

Équi-Équi-
20202020
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5.3.1 Athlètes identifiés dans le cadre du Programme de soutien 
au développement de l’excellence

En 2020, 34 athlètes ont été identifiés.

Discipline Espoir (7) Espoir+ (12) Élite (12) Excellence (3)

Saut 
d’obstacles

Emma Fontaine 
Vanessa Krohn  
Tatyana Soldera
Maude Filiatrault

Véronique Parent 
Anthony Sauriol  
Kennedy Ballard
Béatrice Daviault
Jade Lalonde
Mathieu Michot
Ludovic Richer 

Bianca Lafontaine
Sabrina Lefebvre
Alexanne Thibault

Dressage Sabrina Lapointe
Alix Yobé-Trépanier

Nicole Babich-
Morin
Scarlett Hansen
Vicky Chrétien
Chloé Vandenplas

Laurence Blais-
Tétreault
Mathilde Blais-
Tétreault
Béatrice Boucher
Camille Carier 
Bergeron
Evi Strasser
Tanya Strasser-
Shostak
Mathilde Dumas

Brittany Fraser-
Beaulieu
Naima Moreira 
Laliberté

Concours 
complet

Marie Limpalaër Mélissa Boutin
Brooke Massie

Colleen Loach

Reining Daphnée Dubé

5.3 Développement

athlètes Espoir Espoir + Élite Excellence

34 7 12 12 3>>
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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 :
 

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

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

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 ;

offrant une aide financière aux athlètes qualifiés représentant le  
Québec aux Championnats nord-américains Jeunesse FEI. 

4

4

4

4
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5.4 Chevaux actifs

Au cours d’une étude faite en 2008, la Filière cheval du Québec avait développé le concept 
de chevaux actifs afin de pouvoir estimer le nombre de chevaux au Québec. Un cheval actif est 
un cheval qui appartient à un membre d’une organisation provinciale (Fédération équestre du 
Québec, Québec à cheval et Comité conjoint des races chevalines du Québec). L’estimation 
était faite à l’aide d’un coefficient moyen (4,85) qui avait été obtenu en comparant le nombre de 
chevaux actifs à la totalité des chevaux sur un même territoire. L’application du coefficient aux 
nombres de chevaux actifs a été utilisée pendant plus de 10 ans.

Cette estimation présente un résultat crédible seulement si la récolte des informations prove-
nant des membres est faite de façon rigoureuse. Suite à la fusion des organismes équestres 
survenue en 2015, il était justifié de maintenir cette pratique. Cependant la popularité des 
renouvel lements d’adhésion en ligne a entraîné une collecte de données moins précise, puisque 
le sondage ne faisait pas partie des champs obligatoires à compléter. En conséquence, en 2019, 
l’estimation de chevaux actifs révélait une diminution alors qu’aucun signe ne laisse présager un 
tel résultat. Compte tenu de ces facteurs, le nombre de chevaux actifs ne sera pas présenté dans 
ce rapport.

Afin de remédier à la situation, Cheval Québec réalisera en 2021 un recensement du nombre 
de chevaux actifs auprès de ses membres par l’entremise d’un questionnaire obligatoire. Ces 
données sont un levier incontournable pour une meilleure représentation auprès des différents 
paliers gouvernementaux. 
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5.4.1 Éleveurs reconnus 

Au 31 décembre 2020, Cheval Québec compte  
58 éleveurs reconnus
répartis dans 14 régions du Québec
représentant 18 races.

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.

élève des chevaux dans des conditions optimales.

fournit à ses clients tous les renseignements concernant les chevaux à 
vendre.

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

utilise des contrats pour chaque cheval vendu.

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

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

éleveurs reconnus
58

4

4

4

4

4

4

4
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Bas-Saint-Laurent
Cheval miniature

Capitale-Nationale
Canadian Warmblood
Cheval Canadien
Gipsy Vanner

Centre-du-Québec
Appendix 
Cheval Canadien
Hanovrien
Lusitanien
Poney Welsh et Cob
Quarter Horse

Chaudière-Appalaches
Appendix 
Canadian Warmblood
Dutch Harness 
Dutch Warmblood
Hanovrien 
Lusitanien
Morgan
Quarter Horse

Estrie
Cheval miniature
Paint Horse
Poney Welsh et Cob
Pure Race Espagnol

Gaspésie – Îles-de-la-
Madeleine
Andalou

Lanaudière
Dutch Warmblood
Hanovrien
Lusitanien
Oldenburg
Poney Welsh et Cob
Quarter Horse

Laurentides
Cheval miniature 
Hanovrien
Quarter Horse

Montérégie
Appendix (AQHA)
Belgian Warmblood
Canadian Warmblood
Dutch Warmblood
Holsteiner
Oldenburg
Poney Welsh et Cob
Quarter Horse
Selle Français
Selle Luxembourgeois
Westfalen

Outaouais
Quarter Horse

Saguenay – Lac-Saint-Jean
Canadian Warmblood
Dutch Warmblood

2020

> Répartition géographique 
des éleveurs reconnus 
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5.4.2 Étalonniers reconnus * Nouveau programme créé en novembre 2020 *

Au 31 décembre 2020, Cheval Québec compte 
7 étalonniers reconnus
répartis dans 6 régions du Québec 
représentant 4 races.

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   
 ou de tares et défauts héréditaires.

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

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

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

 utilise des contrats pour chaque saillie vendue. 

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

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

étalonniers reconnus
7

4

4

4

4

4

4

4
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Centre du Québec
Appendix
Quarter Horse

Capitale Nationale
Canadian Warmblood

Chaudière-Appalaches
Dutch Harness
Quarter Horse

Lanaudière
Quarter Horse

Laval
Quarter Horse

2020

> Répartition géographique des étalonniers reconnus 
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5.4.3 Nombre de chevaux d’appellation « Cheval Origine 
Québec »

Au 31 décembre 2020, 
2 505 chevaux d’appellation « Cheval Origine Québec » sont inscrits auprès de 
Cheval Québec. 

+ 11 % par rapport à 2019

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 : 

Société canadienne d’enregistrement des animaux (SCEA) ;

Fierté des propriétaires de chevaux d’appellation « Cheval Origine 
Québec »  ; 

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

chevaux
2 505

4

4

4
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6. Projets – Réalisations 

Éleveur du Meilleur
Cheval Origine Québec

2020
(discipline)

6.1 Projets – Réalisations de Cheval Québec 

6.1.1 Projet de mise en valeur des chevaux d’appellation 
« 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 du projet 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. 

Le projet a été reporté en 2021 en raison de la pandémie COVID-19.

6.1.2 Projet : Agente de développement de la table sectorielle 
équine

Cheval Québec a obtenu un support financier pour couvrir une partie des dépenses liées au 
poste d’agente de développement de la table sectorielle équine, dont une partie du mandat 
consiste à diriger les dossiers en lien avec l’élevage, la santé et le bien-être des chevaux.   

C’est dans le cadre du Partenariat Canadien pour l’Agriculture que le Programme de 
développement sectoriel est offert au Québec, lequel a permis à Cheval Québec d’obtenir 
cette subvention.

Ce projet visait plus précisément, à maintenir la concertation dans le secteur par la participation 
active des membres du sectoriel élevage, du comité Industrie et à celle des associations de race 
et des regroupements d’éleveurs. Plusieurs objectifs de 2020 ont dû être reportés. En effet, 
dans le contexte de la pandémie COVID-19, l’agente de développement s’est concentrée sur la 
réalisation de documents et de procédures de biosécurité. Cependant, la mise à jour prévue du 
document, Les tendances de l’industrie, a été réalisée.
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6.2 Projets – Réalisations à titre de collaborateur

6.2.1 Entretenir le lien avec des associations canadiennes et 
provinciales dont le rôle est de maintenir la santé du cheptel

Horse Welfare Alliance of Canada (HWACC) a mis en place un projet, financé par Agriculture 
Canada, pour faire la promotion des bonnes pratiques pour le soin et la manipulation des 
chevaux au Canada. Le projet consiste à créer un programme de formation sur vidéo présenté 
en 10 chapitres. Chaque chapitre présente le contenu du chapitre du même nom qui se retrouve 
dans le Code de pratiques pour le soin et la manipulation des équidés. Le programme est 
bilingue et a été mis en ligne pendant la saison estivale.

Cheval Québec a participé à l’assemblée générale annuelle virtuelle de la Stratégie québécoise 
pour la santé et le bien-être des animaux qui a eu lieu le 22 octobre 2020. 

Cheval Québec assiste à la rencontre mensuelle ou prend connaissance du contenu des réunions 
de « Equestrian Canada National Equine disease and Welfare surveillance call ».
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7.1 Événements régis par Cheval Québec 

 

ont été organisées au cours de l’année 2020 par des associations régionales, provinciales et des 
promoteurs privés et pour lesquelles Cheval Québec a émis un permis. 

Nombre de 
compétitions

Nombre de journées 
de compétitions

Chasse / Saut d’obstacles 10 17

Dressage / Épreuves combinées 1 1

Total en équitation classique 11 18

Performance western 5 13

Gymkhana 33 61

Cowboy Extrême 1 1

Total en équitation western 39 75

Derby d’attelage 15 15

Plaisance 0 0

Concours combiné d’attelage 2 4

Total en attelage 17 19

Total TREC 0 0

Grand total 67 112

7. Événements 

activités compétitives
67
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7.2 Événements de Cheval Québec 

En 2020, la situation sanitaire liée à la COVID-19 a eu un impact important sur les événements 
habituellement organisés par Cheval Québec. 

Face à cette situation exceptionnelle, pour se conformer aux consignes de la santé publique, et 
pour offrir un pied d’égalité à tous, la majorité des événements en présentiel ont dû être annulés 
à partir du mois de mars. 

D’autres activités, majoritairement virtuelles, ont été proposées aux membres et au grand public. 

Soirée bénéfice – Associations de race

Cheval Québec a apporté un soutien logistique aux associations de race qui ont de nouveau 
tenu leur assemblée générale annuelle, le samedi 1er février 2020, à Drummondville. En soirée, 
un souper bénéfice était organisé. Les sommes amassées à l’encan ont été reversées aux 
associations participantes en soutien financier direct.

En 2020 : 
• 9 associations affiliées participantes
• 5 018 $ amassés lors de l’encan
• 119 convives

événement
(en présentiel)

1
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Circuit provincial de performance

L’édition 2020 du Circuit provincial de performance a été la seule compétition organisée par 
Cheval Québec. Dans le respect des consignes gouvernementales, la compétition s’est déroulée 
du 28 au 30 août 2020 au Centre Multifonctionnel Richardson à Sorel-Tracy. 

• 109 concurrents provenant de toutes les régions du Québec
• 102 chevaux
• 43 épreuves
• 6 000 $ remis en bourses

Challenge du Randonneur : le défi d’automne **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 
d’automne !
De septembre à décembre 2020, les membres étaient invités à partir à l’assaut des sentiers 
équestres du Québec et courir la chance d’être reconnus comme Top randonneur ! 

Pour chacune des trois sessions 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 » 

Cette première édition du Challenge du Randonneur a connu un beau succès : 
• 52 cavaliers et meneurs ont participé
• 420 randonnées réalisées
• 3 500 Km parcourus
• 9 clubs équestres participants

Challen
ge

Challen
geChallen
ge

Challen
ge

du
randonn

eurdudu
randonn

eur
randonn

eur
Challen

ge
du
randonn

eur
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Le foin : importance de la fibre dans l’alimentation du cheval **Webinaire** 

L’été 2020 a été marqué par une pénurie de foin. Dans ce contexte, Cheval Québec et son 
partenaire officiel Purina se sont associés pour proposer un webinaire, et aider la communauté 
équestre.
Présenté par Katerine Pard (agronome et consultante en alimentation des chevaux), ce webinaire 
offrait des conseils pour bien choisir son foin, ainsi que des astuces pour étirer ses réserves.  

Disponible en rediffusion sur la chaîne Youtube de Cheval Québec, il a été visionné près de  
400 fois.
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8. Reconnaissance

La Soirée des Aramis **En ligne**

Pour la première fois, la Soirée des Aramis a eu lieu de façon virtuelle. Durant près de 4 mois, le 
milieu équestre découvrait chaque semaine les finalistes et lauréats de deux prix Aramis.

Ces vidéos ont permis, malgré le contexte, de souligner : 
• l’engagement bénévole au sein de l’industrie équestre ;
• l’excellence des athlètes, chevaux, artisans, éleveurs, intervenants, officiels en sport et en 

loisir.

Les objectifs poursuivis par la Soirée des Aramis sont les suivants :
• Honorer officiellement les meilleurs représentants québécois de l’industrie équestre ;
• Promouvoir l’excellence ;
• Regrouper les représentants de l’industrie équestre et de la communauté d’affaire.

En 2020 :
• 71 candidatures
• 48 finalistes
• 23 lauréats du Trophée Aramis

Semaine des entraîneurs 

Cheval Québec a encouragé ses membres à remercier et à faire 
connaître leur instructeur, entraîneur ou formateur lors de la 5e édition 
de la Semaine nationale des entraîneurs, présentée par l’Association 
canadienne des entraîneurs du 19 au 27 septembre 2020.
Cet événement consiste à célébrer l’impact des entraîneurs sur 
les athlètes et les communautés à travers le Canada.

Trophées Aramis
23
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Cheval Québec est sensible à l’engagement collectif qui a un impact sur la bonne santé de 
l’industrie équine. 

En 2020, Cheval Québec a participé à 3 activités. 

Conseil québécois du Sentier Transcanadien

Nathalie Beaulieu, administratrice sur le comité sectoriel Sentier de Cheval Québec, siège sur le 
conseil d’administration du Conseil québécois du Sentier Transcanadien, une organisation sans 
but lucratif ayant pour mandat le déploiement de cette infrastructure touristique et récréative à 
travers la province. Eve-Marie Frappier, directrice générale de Cheval Québec représente aussi 
Cheval Québec au sein de l’organisation en participant aux rencontres entre partenaires.

Canada Équestre

Cheval Québec est impliqué dans différents comités opérationnels traitant entre autres du 
Programme National de Certification des Entraîneurs (PNCE). Nous sommes aussi impliqués dans 
un comité de partenariat avec les fédérations des autres provinces et territoires. 

Réseau Plein Air Québec (RPAQ)

Cheval Québec est membre du RPAQ, un regroupement de fédérations de plein air québécoises. 
Eve-Marie Frappier, directrice générale de Cheval Québec a participé aux rencontres de création 
de l’organisme et continue de participer aux rencontres des partenaires. Cheval Québec a aussi 
alimenté la plateforme « On y va » de l’organisme. 

9. Engagement 
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10. Gestion de la situation pandémique 

L’année 2020 s’est avérée très différente des années précédentes pour Cheval Québec.  
La situation pandémique a affecté la grande majorité des actions entreprises au courant  
de l’année. Dans cette section, nous avons rassemblé toutes ces actions, peu importe  
le domaine d’activité auquel elles se rapportent. 

Mise en place du télétravail

Avant même que celui-ci devienne obligatoire, le conseil d’administration de Cheval Québec a 
pris la décision de permettre à tous les employés le désirant de se pourvoir du droit d’exercer 
leurs tâches en télétravail. Dès le 16 mars 2020, suite aux recommandations gouvernementales, 
tous les employés ont travaillé de leur domicile. Cheval Québec a pris les dispositions néces-
saires pour s’assurer que tous les employés aient accès aux fournitures de bureau et à  
l’équipement technologique nécessaires pour exercer leurs fonctions. 

Création de la page COVID du site Internet de Cheval Québec

Cheval Québec a créé et mis en ligne une page COVID accessible à même la page d’accueil du 
site Internet. L’objectif était d’y regrouper toutes les informations pertinentes. Cette page a été 
mise à jour au fur et à mesure que de nouvelles informations étaient rendues disponibles ou par 
les instances gouvernementales lorsque celles-ci changeaient. 
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Mise en place d’un outil de suivi des questions de la communauté équestre

Dès l’apparition des toutes premières mesures du gouvernement du Québec pour faire face à 
la pandémie, la communauté équestre dans son ensemble a orienté ses questions vers Cheval 
Québec. Afin de faire face à la forte recrudescence de ces questions, et de s’assurer d’offrir le 
même niveau d’informations à tous, Cheval Québec a mis sur pied une stratégie interne de  
suivi des demandes. 

Ce nouvel 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 2020, ce sont 1 013 questions qui ont été traitées (par téléphone ou par courriel), ainsi que 
de nombreux suivis avec les demandeurs. De manière générale, les réponses ont été fournies 
aux demandeurs dans un délai de 1 jour à 1 semaine en fonction des vérifications nécessaires. 
Afin d’honorer son rôle de représentant de l’industrie équine, Cheval Québec s’est assuré de 
répondre à toutes les questions, indépendamment du statut de membre ou non du demandeur. 

Communication des consignes gouvernementales
 
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 com-
munications 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 24 à 72 heures après les annonces gouvernementales. 
En plus des membres, Cheval Québec a aussi expédié ces communications aux écuries non 
membres dont nous avions les coordonnées. Jugée incomplète, la liste a été bonifiée grâce à 
un appel lancé sur Facebook. Nous avons obtenu une liste de près de 650 adresses courriel. Il 
y a eu plusieurs dizaines d’envois entre les mois de mars et décembre. Les informations étaient 
ensuite partagées sur la page Facebook de Cheval Québec pour permettre à l’ensemble des 
adeptes d’y avoir accès. 
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Dès que le gouvernement du Québec a annoncé de nouvelles consignes sanitaires avant une 
date d’entrée en vigueur, Cheval Québec s’est assuré de fournir à la communauté, l’information 
ainsi que tout document important pendant cette période de transition. 

En plus de communications écrites et de publications sur les médias sociaux, Cheval Québec a 
produit des vidéos explicatives dans lesquelles le directeur général par intérim informait la com-
munauté des démarches entreprises par l’organisme et répondait aux questions fréquentes. 
Ces vidéos étaient ensuite partagées aux membres par courriel et rendues disponibles sur les 
médias sociaux pour toute la communauté. 

Campagne de sensibilisation 

En mars, lors du premier confinement, Cheval Québec a mis sur pied une campagne de sensi-
bilisation s’adressant à l’ensemble de la communauté équestre nommée « Aidez-nous à réduire 
votre empreinte – Restez à la maison » ayant pour but la prise de conscience de chaque individu 
quant à son impact potentiel lors d’un déplacement, puis d’inciter la population à rester à la  
maison et de limiter dans la mesure du possible le contact avec les chevaux et les différents 
acteurs œuvrant dans le milieu équestre. 

Cette campagne a été diffusée sur les médias sociaux dès le 1er avril. Elle est constituée  
de sept visuels présentant chaque catégorie d’acteurs dont les activités sont affectées par la 
COVID-19 ; les propriétaires, gestionnaires et employés d’installations équestres, les chevaux,  
les propriétaires de chevaux, les médecins vétérinaires et les maréchaux-ferrants.
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Représentations auprès de diverses instances gouvernementales

Dès le début de la pandémie, Cheval Québec a entrepris des discussions avec des profession-
nels et des représentants de cabinets des ministères du MAPAQ, du MÉES ainsi que de l’INSPQ. 
Ces démarches avaient pour but entre autres :
• d’autoriser les propriétaires de chevaux à donner les soins essentiels à leurs chevaux en 

pension ;
• de démontrer la nécessité et l’urgence que les exploitants d’entreprise équestre puissent 

accéder à une aide financière afin de maintenir les soins essentiels à leurs chevaux et la  
survie de leur entreprise ;

• De démontrer qu’en respectant les protocoles développés spécifiquement pour le milieu 
équestre, certaines opérations courantes des entreprises équestres pouvaient et devaient 
être autorisées à avoir lieu.

Des interventions auprès du MAPAQ ont également été faites afin de souligner les probléma-
tiques majeures qui touchaient les exploitants d’entreprise équestre en lien avec la pénurie de 
foin et le coût croissant des couvertures d’assurances.

Répertoires des écuries du Québec

La liste d’adresses courriel des écuries que Cheval Québec possédait était incomplète et les 
adresses souvent désuètes. Afin de l’améliorer, un appel a été fait par le biais de la page  
Facebook. Nous avons ainsi atteint près de 650 adresses courriel. Ces adresses étaient intéres-
santes pour communiquer avec les propriétaires d’écurie, mais en termes de statistiques, la  
liste était inutile. Nous avons alors entrepris de créer un répertoire des écuries du Québec.  
Pour en faire partie et recevoir de l’information, les propriétaires d’écurie devaient répondre à  
un court sondage. En quelques semaines, nous avons obtenu 423 inscriptions dont 125 étaient 
des producteurs agricoles. Il est clair qu’il manque beaucoup d’écuries dans cette liste. Il est 
donc prévu de la compléter au cours de l’année 2021.

Tenue des élections et de l’Assemblée générale annuelle en ligne

Lors de l’annonce de l’interdiction de rassemblement en mars, Cheval Québec avait d’abord  
décidé de reporter ses élections et son assemblée générale annuelle (AGA) à une date 
ultérieure. Puis, lorsqu’il est devenu évident que la situation ne changerait pas de sitôt, il a 
été décidé de tenir les élections ainsi que l’AGA de façon virtuelle. Pour les élections, les 
profils de candidats ainsi que le nom des délégués votant ont été affichés sur le site Internet 
de Cheval Québec avant les élections. Cheval Québec a aussi privilégié l’utilisation d’une 
plateforme spécialisée en vote virtuel pour s’assurer que chaque délégué puisse se prévaloir 
de son droit de vote. 

L’AGA virtuelle a quant à elle été organisée à l’aide d’un document mis sur pied par le 
Regroupement Loisirs et Sports du Québec (RLSQ) dans le but de guider les organismes 
à but non lucratif à cette fin. Malgré le report initial, puis le virage virtuel de l’AGA, celle-ci 
s’est tenue sans problèmes le 2 mai 2020, soit moins d’un mois après la date initiale 
prévue pour l’AGA en présentiel. 
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Mise à disposition de l’outil de visioconférence pour les associations et clubs affiliés

L’une des conséquences de la pandémie de la COVID-19 a été l’impossibilité pour les associa-
tions et clubs équestres de tenir leurs réunions en personne.

Afin d’aider les instances affiliées à continuer leurs opérations tout en respectant les mesures 
sanitaires édictées par la santé publique, Cheval Québec a mis à disposition de ces dernières 
les comptes Zoom de l’organisme. À compter du mois d’avril 2020, les associations et clubs 
équestres ont pu utiliser gratuitement cet outil de visioconférence sans limitation de temps. 
Le Regroupement Loisir et Sport du Québec (RLSQ) a créé un document didactique pour la 
bonne tenue des réunions des conseils d’administration et assemblées générales annuelles en 
ligne. Cheval Québec a fourni cette documentation aux associations et clubs équestres pour 
les aider à opérer via des plateformes numériques. 

De plus, une aide personnalisée a été apportée, lorsque demandée, pour accompagner les 
associations dans leurs élections et leur suivi de votes en ligne. 

Mise à disposition de l’outil de visioconférence pour les membres certifiés Équi-Qualité

Cheval Québec rend maintenant disponible son outil de visioconférence Zoom gratuitement 
et sans limites de temps à ses membres certifiés Équi-Qualité. Cet outil permet aux entreprises 
d’offrir des formations à distance, de faire passer des examens théoriques à distance, de tenir 
des réunions d’information avec leurs employés, etc. 

Élaboration de scénarios budgétaires

En raison de l’incertitude des revenus d’opérations pour l’année 2020, divers scénarios budgé-
taires ont été élaborés afin de permettre à la direction générale et au conseil d’administration de 
rapidement prendre les décisions qui s’imposaient en fonction de l’état de la situation financière 
de l’organisme. Cheval Québec a pu bénéficier de la Subvention Salariale d’Urgence du Canada, 
dès que les OBNL étaient admissibles, ce qui a permis à tous les employés de conserver leur 
emploi.
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Plateforme formations en ligne

Le confinement a eu pour conséquence d’affecter grandement l’accès aux formations en pré-
sentiel en plus d’empêcher aux athlètes et à leurs chevaux de s’entraîner. Le congrès de Cheval 
Québec, rendez-vous attendu pour la formation et les conférences, puis la majorité des forma-
tions en présentiel s’adressant aux cavaliers, propriétaires de chevaux, compétiteurs et autres 
ont dû être annulés ou reportés. 

Pour s’adapter à cette nouvelle réalité, offrir du contenu à la communauté équestre en ces 
temps de pause et offrir une tribune aux formations existantes et pertinentes au milieu équestre, 
Cheval Québec a créé la plateforme de formation en ligne. 

Cette plateforme rassemble des formations et webinaires organisés par Cheval Québec, tels 
que des séances d’information sur les programmes, des formations multisports s’adressant aux 
instructeurs, entraîneurs et formateurs, puis des formations offertes par des tiers. Ce sont plus de 
35 formations qui sont disponibles actuellement via cette plateforme et plusieurs autres qui le 
sont de façon ponctuelle. 

Discussion avec Canada Équestre – Utilisation des programmes

Dès la première vague, l’ensemble des provinces et territoires du pays ont mis en place des 
restrictions liées à la crise sanitaire. Pour la majorité des provinces, le confinement et l’interdic-
tion de donner et recevoir des cours ont rapidement imposé la mise sur pause des programmes 
de certification et d’apprentissage. Canada Équestre a donc interdit l’utilisation des programmes 
d’apprentissage à ses instructeurs et entraîneurs dès mars. Cheval Québec a pris part à des 
discussions avec Canada Équestre et l’ensemble des représentants des autres provinces afin de 
faire valoir l’importance de l’utilisation des programmes pour l’intervenant livrant ceux-ci, car 
les programmes sont une source de revenus au sein de leur modèle d’affaires. De plus, pour le 
cavalier n’ayant qu’un accès limité à la compétition, il était important pour Cheval Québec de 
leur permettre d’aller atteindre leurs objectifs sportifs via le programme d’apprentissage, tout en 
respectant la pratique sécuritaire et selon les normes sanitaires en vigueur. 
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Préparation du retour progressif des activités de l’industrie équine en situation pandémique

Le Québec est entré dans un confinement presque total en mars 2020, seuls les services essen-
tiels étaient autorisés. Au début de cette phase, les écuries étaient fermées. Les propriétaires 
et gestionnaires des écuries devaient prodiguer les soins de base à tous les chevaux sous leur 
responsabilité. La charge de travail pour eux était très grande. Cela a été le début d’une longue 
série de démarches et d’actions dont l’un des plus grands défis a été la communication.  
Beaucoup d’efforts ont été déployés à cette fin.

Un groupe de travail a été mis sur pied. Il était composé de 5 employés de Cheval Québec. Les 
membres du comité Industrie ont été appelés à se rencontrer à plusieurs reprises afin de conseil-
ler ou suggérer des actions au groupe de travail et/ou aux membres du conseil d’administration 
de Cheval Québec selon les enjeux.

Les phases de la pandémie dans l’industrie équine
R	 20 mars :  Fermeture des écuries ;
R	 10 avril :  Ouverture d’autres services essentiels (maréchaux-ferrants) ;
R	 30 avril :  Accès aux propriétaires de chevaux à l’écurie pour prodiguer les soins de  

 base à leurs chevaux ;
R	 20 mai :  Activités de pratique libre et randonnée équestre en sentiers ;
R	 23 mai :  Pratique supervisée par un intervenant ;
R	 29 mai :  Transport de chevaux à des fins récréatives ;
R	 1er juin :  Camping équestre ;
R	 8 juin :  Leçons d’équitation pour cavaliers autonomes offertes par un intervenant ;
R	 8 juin :  Leçons d’équitation pour cavaliers débutants ;
R	 8 juin :  Tourisme équestre guidé ;
R	 22 juin :  Camps de jour et compétitions autorisées ;
R	 21 septembre : Mise en place des paliers d’alerte de la 2e vague et retrait de l’autorisation  

 à pratiquer des activités en zone rouge ;
R	 26 octobre :  Cours privés autorisés en zone rouge ;
R	 17 décembre :  Consignes gouvernementales pour la période des fêtes.
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Les démarches
Cheval Québec a multiplié les efforts auprès des instances gouvernementales (MÉES et MAPAQ) 
afin d’obtenir l’autorisation de la Direction de la santé publique pour que les propriétaires 
de chevaux soient autorisés à prodiguer eux-mêmes les soins de base à leurs chevaux. Notre 
argumentaire comportait la présentation d’un protocole de biosécurité qui respectait toutes les 
directives de la santé publique ainsi qu’un guide du retour progressif à l’intention des proprié-
taires d’écurie. Dans ce guide, on pouvait trouver, entre autres, une façon de calculer le nombre 
maximum de personnes qui pouvaient être présentes en même temps à l’écurie. 

Collaboration dans l’industrie équine
Au cours de la première phase, Cheval Québec a mis sur pied un comité chargé de faire des 
recommandations en ce temps de crise. Dans un premier temps, un protocole de biosécurité a 
été préparé pour les maréchaux-ferrants en collaboration avec leur association (AMFQ). Afin de 
les aider dans leur démarche de « retour dans les écuries », nous avons développé un protocole 
de biosécurité expliquant aux propriétaires d’écurie ce qu’ils devaient mettre en place afin de  
pouvoir recevoir un fournisseur de services essentiels (médecins vétérinaires et maréchaux- 
ferrants). Les deux protocoles ont été distribués par les canaux respectifs des deux associations.

Élaboration de documents
Cheval Québec a développé et distribué des documents en français et en anglais pour outiller le 
milieu équin (propriétaires d’écurie, intervenants, éleveurs) pendant la pandémie. Des protocoles 
de biosécurité, outils de référence, guides, affiches, ententes et formulaires de reconnaissance 
de risque ont été élaborés et mis à jour selon les besoins pour chacune des étapes traversées, 
soit plus de 20 documents en français et autant en anglais. La liste et les documents sont dispo-
nibles sur ce site : https://chevalquebec-documents.weebly.com/

Nous avons tenu des webinaires d’information qui s’adressaient aux propriétaires et gestion-
naires d’écurie au cours desquels ils pouvaient poser des questions concernant les documents 
mis sur pied par Cheval Québec. Ces webinaires étaient enregistrés afin de permettre à plus de 
personnes d’y avoir accès.
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Soutien à l’organisation d’événements

Événements internationaux
Cheval Québec a accompagné les organisateurs d’événements internationaux tenus au Québec 
dans le dépôt de demandes d’aide financière dans la cadre d’un programme de soutien finan-
cier relevant du MÉES.

Événements locaux
Cheval Québec a mis sur pied et déployé un programme d’aide financière permettant le rem-
boursement de dépenses reliées à la situation pandémique encourues lors de l’organisation 
d’événements équestres. Les dépenses admissibles incluaient entre autres l’achat de produit 
nettoyant, de désinfectant, de matériel permettant la distanciation, etc. 

Programme d’aide aux exploitants de camps de jour

Les représentations faites auprès du MÉES et de l’Association des camps du Québec ont permis 
aux établissements équestres certifiés Équi-Qualité qui exploitent un camp de jour d’être ad-
missibles au programme d’aide financière mis sur pied à la suite de la modification de plusieurs 
critères d’exploitation de ces activités. 
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Liste des clubs équestres affiliés 

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-la- 

Madeleine

Association Saguenay à cheval La Baie Saguenay–Lac-Saint-Jean

Cantley à cheval Gatineau Outaouais

Club de chevaux d’Attelage MRC Saint-Robert Montérégie

Club de randonnées des festivités 
western Saint-Victor Chaudière-Appalaches

Club de randonnées équestres de la 
Rive-Sud Inc.

Saint-Pierre-De-La-
Rivière-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-la-
Jacques-Cartier Québec

Club des cavaliers du Nord Saint-Félicien Saguenay–Lac-Saint-Jean

Club des randonnées hippiques de 
Québec Saint-Liboire Montérégie

Club des randonneurs équestres du 
Mont-Bélair 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-Des-
Grès Mauricie

Club équestre Les Forestiers Saint-Lazare Montérégie

Club équestre Les Randonneurs de 
St-Lambert Québec Capitale-Nationale

Club La Crinière Saint-Michel-De-
Bellechasse Chaudière-Appalaches

ANNEXE 1
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Club le Mont Saint-Hilaire à Cheval Mont-Saint-Hilaire Montérégie

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-de-
Gaspé

Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine

Mont-Fenouillet à Cheval La Sarre Abitibi-Témiscamingue

Monts et Vallons à Cheval Rigaud Montérégie

Passion Cheval Lanaudière Saint-Alphonse-De-
Rodriguez Lanaudière

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-Gertrude-
Manneville Abitibi-Témiscamingue
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Liste des associations de sports affiliées

ATTELAGE

Association des derbys d’attelage du Québec niveau provincial

Association équestre Côte-Nord

Club d’attelage de St-Lazare

Société d’attelage du Bas-Canada

CLASSIQUE

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

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 équitation classique Abitibi-
Témiscamingue

WESTERN

Association équestre des Trois-Vallées

Association des Cowboys Extrêmes du Québec

GYMKHANA :
Association équestre de gymkhana de l’Est-du-Québec
Association équestre de la Vallée Rocheuse de l’Outaouais
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
Club équestre de performance western de l’Estrie

ANNEXE 2 
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Liste des associations de race affiliées

Association Chevaux Miniature Québec

Association des chevaux Morgan 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 Clydesdale du Québec

Société hippique percheronne du Québec

ANNEXE 3
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Liste des membres partenaires

Association équestre Centaure

Association Horse-Ball du Québec

CSO Bécancour

Fédération québécoise d’équitation thérapeutique du Québec

Meilleure Futurité de L’Année

Programme des Étalons du Québec

ANNEXE 4
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Liste des établissements équestres certifiés Équi-Qualité 

Nom Ville Région administrative

Ferme du Centaure Laverlochère Abitibi-Témiscamingue

Centre équestre KM Saint-André-de-Kamouraska

Bas-Saint-Laurent

Centre équestre Serge St-Louis Rimouski

Écurie A. Beaulieu Rimouski

Ferme des Sorbiers Rimouski

Ferme du Centaure Laverlochère

ITA Campus La Pocatière / Ferme 
École La Pokita La Pocatière

Académie équestre Le Havre Saint-Jean-D’Orléans

Capitale-Nationale

Centre de Performance 
Hélène Laverdière Québec

Centre Équestre Équi-Passion Pont-Rouge

Centre équestre Ste-Foy Sainte-Foy

Cheval Défi Inc Saint-Augustin-de-
Desmaures

Club équestre de Québec Saint-Gabriel-de-Valcartier

Écurie Carpe Diem Saint-Augustin-de-
Desmaures

Écurie de La Fontaine Saint-Marc-des-Carrières

Écurie Misyl Baie-Saint-Paul

Les écuries Beau-Lieu Saint-Augustin-de-
Desmaures

Les Écuries des 3 Ruisseaux Saint-Augustin-de-
Desmaures

Les Écuries entre Monts et Marées Saint-Irénée

Centre équestre La Destinée Sainte-Cécile-de-Lévrard

Centre-du-QuébecÉcurie des Pins Sainte-Françoise

Centre équestre Drummond Saint-Cyrille-de-Wendover

Centre d’équithérapie La Remontée Saint-Jean-Port-Joli

Chaudière-Appalaches

Centre Équestre St-Flavien Saint-Flavien

École d’équitation La Licorne Sainte-Croix

Écurie Doo-Lee-Tle Saint-René

Ferme Cliche et Lessard Saint-Victor

ANNEXE 5
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Nom Ville Région administrative

Domaine Équi-Sphère inc Compton

EstrieÉcurie Royale D’Hatley inc. Canton-de-Hatley

Les Écuries Mélanie Girard Compton

Académie Équestre Sacha Terrebonne

Lanaudière

Camp Mère Clarac Saint-Donat

École d’équitation Dany Charette St-Ambroise de Kildare

EquiConnexion Mascouche

L’amazone Sainte-Mélanie

Les Écuries Top-Gun L’Assomption

R.E.C. et filles Mascouche

Ranch-O-Bois Rond Saint-Côme

Centre Équestre des Laurentides Morin-Heights

Laurentides

Centre équestre Mirabel Mirabel

Centre hippique Anémo Mirabel

Écurie les Zac-Cros Sainte-Sophie

Équisource Mirabel

Hôtel Chevalin Héberno Mirabel

Les écuries Casa Blanca Sainte-Sophie

Les écuries Josée Turcotte Mirabel

Centre Équestre des Mille-Iles Laval Laval

École d’Art équestre Beauvallon Trois-Rivières

Mauricie
La Cadence Notre-Dame-du-Mont-

Carmel

Les écuries Équi-AMI Shawinigan

Les Écuries PCD Champlain
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Nom Ville Région administrative

Académie équestre du Suroît Mercier

Montérégie

Académie équestre la Crinière d’Or Granby

Centre d’équitation Sans Souci Inc Sainte-Clotilde-de-
Châteauguay

Centre équestre Belle Rivière Sainte-Julie

Centre Équestre La Chevalerie Saint-Paul-d’Abbotsford

Centre Équestre L’Intégrité S.E.N.C. Saint-Lazare

Centre équestre Mont-Bruno Saint-Basile-le-Grand

Centre équestre Mont-Rouge Saint-Jean-Baptiste

École d’équitation 1101 La Présentation

Écurie Delaberge Sainte-Justine-de-Newton

Écurie DeJordy St-Charles-sur-Richelieu

Ferme Fantasia Saint-Jean-sur-Richelieu

Le Ranch des Petits Amis Sainte-Hélène-de-Bagot

Les Écuries Octopus Garden Calixa-Lavallée

Ranch Anne-Marie Lussier Saint-Jean-sur-Richelieu

Ranch Massawippi Roxton Pond

Ranch St-Val Saint-Valérien-de-Milton

Saint-Laurent Dressage Verchères

Ferme Paloose L’Ange-Gardien Outaouais

Centre équestre BQH Chicoutimi Saguenay–Lac-Saint-
JeanFerme Ricxan Laterrière





RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2020

4545, av. Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2
Tél. : 514 252-3053 I Téléc. : 514 252-3068 I Sans frais : 1 866 575-0515

info@cheval.quebec I www.cheval.quebec


