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RÉSUMÉ 
Ce rapport se veut un éclairage sur l’état actuel de la situation du cheval Canadien et de son industrie au 

Québec. Il a été fait avec beaucoup de rigueur, de patience et de minutie, en validant chacune des 

informations reçues directement auprès du propriétaire ou de l’éleveur. 

La base de données achetée en mars 2013 de la Société Canadienne d’Enregistrement des Animaux 

comportait 4 165 chevaux Canadien enregistrés vivants et âgés de moins de 25 ans, tout sexe confondu, 

2 040 propriétaires et 748 éleveurs. Le constat, après plus de 500 heures passées au téléphone avec les 

propriétaires et les éleveurs permet de tirer plusieurs conclusions : 

 La base de données contient bon nombre d’informations erronées, compte tenu que depuis 15 ans la 

situation des propriétaires et des chevaux a beaucoup évoluée ; 

 De nombreuses coordonnées de propriétaires ne sont plus valides (près de 20%), ce qui représente 

846 chevaux qui ne peuvent être retracés ; 

 De nombreux chevaux (386) ont été déclarés décédés (vieillesse, abattoir ou maladie), mais sont encore 

inscrits dans les registres ; 

 De nombreux chevaux, déclarés étalons lors de leur enregistrement auprès de la SCEA  ont été castrés 

depuis sans que le registraire en ait été avisé (137) ; 

 772 chevaux n’appartiennent plus aux propriétaires inscrits sur les listes de la SCEA et sont non 

retraçables. Les personnes contactées disent les avoir vendus, avec ou sans papier, et les chevaux n’ont 

jamais été transférés au nom des nouveaux propriétaires. Il est évident qu’une partie de ces chevaux 

sont toujours vivants, mais non localisables. 

 48 chevaux ont été ajoutés sur les listes (chevaux enregistrés depuis la réception de la base de données, 

chevaux achetés à l’extérieur du Québec, chevaux de plus de 25 ans, etc.) ;  

 247 chevaux enregistrables pourraient être ajoutés à la base de données.  Les propriétaires actuels 

attendent de procéder à cet enregistrement pour plusieurs raisons décrites dans le rapport. 

À la vue de ces nombreuses modifications, il reste de façon certaine 2 209 chevaux enregistrés vérifiés et 

localisés avec le bon nom de propriétaire, plus 247 chevaux enregistrables, soit 2 456 chevaux, plus une 

partie des 846 chevaux dont on a pas pu rejoindre les propriétaires car ils ont changé de coordonnées, plus 

une partie des 772 chevaux qui ont été vendus mais dont on ne retrouve plus la trace car ils n’ont jamais été 

transférés et les nouveaux propriétaires ne font pas partie de la SECC, ni de l’AQCC. 

Le profil des éleveurs de chevaux Canadien au Québec a changé. Le nombre de « gros éleveurs » a diminué 

de façon drastique. Il ne reste que 70 éleveurs ayant 6 chevaux et plus (dont seulement 6 possèdent plus de 

20 chevaux), et 189 éleveurs ayant entre 2 et 5 chevaux. Leur situation est précaire. Le marché est instable 

et non structuré. Les prix de vente et d’achat sont très variables d’une région à l’autre. La rentabilité des 

élevages est chimérique. À travers leurs réponses au sondage, les éleveurs suggèrent de nombreux services 

pouvant les aider à développer l’industrie, dont la classification. La clientèle vieillissante de propriétaires de 

chevaux Canadien est divisée en parts égales entre les hommes et les femmes, mais la relève est davantage 

féminine. Le cheval Canadien est présent dans toutes les disciplines équestres. Sa polyvalence est 

irréfutable. Toutefois, la randonnée et l’attelage sont les deux disciplines les plus populaires. 

L’AQCC saura s’appuyer sur ce document afin de se pourvoir d’un plan stratégique qui déterminera les 

actions à prendre à la lumière des 300 réponses obtenues dans le sondage. Il importe d’outiller les éleveurs, 

d’améliorer la promotion de la race, et d’offrir de nouveaux outils qui permettront d’identifier la qualité des 

chevaux sur le marché.  
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1 INTRODUCTION  

Depuis sa création en 1998, l’Association Québécoise du Cheval Canadien (AQCC) oriente ses actions pour 

répondre au mieux à sa mission de protéger et de promouvoir la race du cheval Canadien selon son standard 

d’origine. 

La race a frôlé l’extinction après une période critique d’exportation massive au dix-neuvième siècle. À 

présent, un autre danger menace à présent son intégrité. L’importation en constante augmentation de 

chevaux de races étrangères (chevaux andalous, Haflingers, Frisons, Gipsy Vanner, etc.) vient en effet élargir 

l’offre des équidés sur un marché déjà restreint auprès d’une clientèle de plus en plus exigeante. À cause de 

cela, mais aussi sous l’influence d’autres facteurs économiques, politiques ou contextuels, les éleveurs 

constatent, impuissants, que leurs chevaux Canadien se vendent moins ou alors à des prix sans cesse revus à 

la baisse. Découragés, beaucoup abandonnent l’élevage ou réduisent drastiquement leur cheptel. Le 

nombre de sujets de race pure qui sont enregistrés chaque année diminue considérablement et il est 

possible que d’ici quelques temps la race se retrouve dans une situation aussi délicate qu’à l’époque où elle 

était en voie de disparition. 

Pour enrayer cet engrenage, il est grand temps que les acteurs de l'industrie s’interrogent sur la place du 

cheval Canadien, au sein de l’échiquier du monde équestre, et que les différentes instances qui travaillent à 

sa promotion mettent tout en œuvre pour définir une réelle politique de production et de 

commercialisation capable d’assurer à notre cheval national et patrimonial un avenir plus séduisant. 

C’est dans ce contexte global que l’AQCC a engagé une vaste réflexion sur l'industrie du cheval Canadien et 

sur la possibilité de remettre sur pied un système de classification durable, efficace et valorisant pour la 

race. Par extension, et sous les recommandations du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec (MAPAQ), l’Association a d’abord décidé de réaliser un portrait de la situation du 

cheval Canadien et de l’industrie, et ce à la lumière d’un sondage effectué entre le printemps et l’automne 

2013 auprès des propriétaires et éleveurs de chevaux Canadien du Québec qui ont bien voulu se prêter à 

l’exercice. 

2 PROBLÉMATIQUE ET ENJEUX 

Avant de dépenser temps, argent et énergie dans quelque action que ce soit, il faut bien connaître les 

acteurs de l’industrie, leurs intérêts et leurs motivations. Or, en ce début d’année 2013, dans le cas du 

cheval Canadien, beaucoup de questions se posent encore : 

 Combien reste-t-il de chevaux Canadien au Québec ? 

 Quelle est la répartition par sexe et par âge des sujets ? 

 Quelle est leur répartition géographique sur le territoire du Québec ?  

 Combien y a-t-il d’éleveurs et quelle est la taille moyenne de leur cheptel en 2013 ? 

 À quoi ressemble le marché de la vente, de l’exportation ? 

 Quel est le profil des propriétaires de chevaux Canadien ? 

 Quelles sont les disciplines pratiquées avec le cheval Canadien ? 

 Quelle est l'opinion des éleveurs et propriétaires vis-à-vis d’un éventuel futur système de classification ? 

 Qui sont les différents acteurs qui influencent, de près ou de loin, l’industrie du cheval Canadien ? 

 Quels partenariats peuvent être privilégiés pour assurer un développement optimal de l’industrie ? 
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Ainsi, pour l'AQCC, ce portrait du cheval Canadien au Québec est un point de départ incontournable pour 

élaborer un plan stratégique complet orienté vers les besoins des propriétaires et des éleveurs de chevaux 

Canadien. 

Il sera la base d’une réflexion globale pour connaître et comprendre l’industrie, bien cerner les enjeux, 

soutenir les différents acteurs et il permettra d’asseoir l’éventuel futur système de classification sur des 

bases solides, étayées et concertées. Il est en effet évident qu’une demande de soutien financier pour 

réhabiliter un système de classification viable passe par la motivation des éleveurs et des propriétaires de 

chevaux Canadien à soutenir un tel projet. 

De plus, l’AQCC ayant aussi un rôle d’éducation auprès du public, ses actions futures se devront d’être en 

étroite relation avec les besoins ciblés et les lacunes identifiées au cours de ce sondage. 

3 CONTEXTE ORGANISATIONNEL 

Il est impossible de parler de l’industrie du cheval Canadien au Québec et de l’AQCC sans parler des 

organismes et /ou partenaires du milieu équestre. Il s’agit bien évidemment du MAPAQ, de la Société des 

Éleveurs de Chevaux Canadiens (SECC), de la Filière Cheval du Québec, de la Fédération Équestre du Québec 

(FEQ), de Québec à Cheval, du Comité Conjoint des races Chevalines du Québec (CCRCQ) et de la Fédération 

des Producteurs de Races Patrimoniales du Québec (FPRPQ). 

L’annexe 1 décrit les mandats des différentes organisations. 

4 MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL 

Après une réflexion en comité, il a été décidé de produire le portrait du cheval Canadien à partir de deux 

volets de travail : 

 Un premier volet visant à recenser les chevaux Canadien nés avant le 1
er

 janvier 2013 et à analyser le 

cheptel, sa distribution par âge, région, sexe, utilisation, etc. 

 Un deuxième volet consistant à déterminer les besoins des propriétaires et des éleveurs de chevaux 

Canadien à partir d’un questionnaire soigneusement élaboré. 

Un troisième volet visera à étudier de manière approfondie différents systèmes de classification à travers le 

monde. Cela permettra de définir les outils statistiques à mettre en place et d’inventorier les conditions 

gagnantes qui permettront d’asseoir l’éventuel futur système de classification sur des bases solides, 

cohérentes et durables. 
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4.1 VOLET 1 :  RECENSEMENT DES CHEVAUX  

4.1.1 SOURCES DE DONNÉES  

Le nombre de chevaux Canadien sur le territoire du Québec varie selon la source utilisée et il oscille entre 

1 388 et 7 603
1
 ! De plus, à chaque fois, les nombres de juments poulinières et d'étalons reproducteurs 

restent toujours relativement imprécis. 

Cependant, la seule banque de données officielle qui existe au Canada sur le cheval Canadien est celle de la 

Société Canadienne d’Enregistrement des Animaux (SCEA). La SCEA est une organisation privée à but non 

lucratif, responsable de l’enregistrement de tous les animaux (pure race ou croisés) vivants au Canada. La 

SCEA dispose d’une base de données des enregistrements et sa mission est de l’incrémenter et de la mettre 

à jour sur une base régulière. La SCEA est mandatée par la Société des Éleveurs de Chevaux Canadiens 

(SECC) pour tenir à jour la base de données des enregistrements des chevaux Canadien. Ces données sont 

publiques et consultables sans frais via internet. Cependant, l’extraction de ces données, de même que leur 

utilisation, dans quelque contexte que ce soit, ne peut se faire sans l’accord de la SECC. 

Dans la base de données de la SCEA, on retrouve : 

 Une liste des membres en règle de la Société des Éleveurs de Chevaux Canadiens (SECC) et les 

informations concernant les animaux qui leur appartiennent (ou à tout le moins enregistrés à leur nom). 

Il est possible de  chercher les membres par nom, par province ou par leur numéro d’identification 

(attribué par la SCEA); 

 Une liste des chevaux Canadien enregistrés qu’il est possible de chercher par nom, par numéro 

d’enregistrement, par numéro de micropuce ou par celui du tatouage. Dans la fiche de chaque animal 

se trouvent les informations de base : nom et numéro d’enregistrement, sexe, date de naissance, robe, 

nom de l’éleveur et du propriétaire, numéro d’identification (puce ou tatouage) ainsi que la liste de ses 

ascendants et de ses descendants. 

4.1.2 DEMANDE D ’EXTRACTION  

Puisque c’est la SECC qui mandate et rémunère la SCEA pour la tenue des registres, toute demande 

d’extraction de la base doit passer par elle. 

Voici la procédure qui a été suivie par l’Association Québécoise du Cheval Canadien (AQCC) : 

 22 février 2013 : une demande officielle d’extraction de données a été envoyée par courriel à Marie-

Josée Proulx, présidente de la SECC. Deux personnes de la SCEA ont été mises en copie conforme : 

Laura-Lee Mills, registraire responsable des chevaux Canadien et Glenn Clark, gérant informatique. Le 

courriel était rédigé dans les deux langues officielles. Un cahier des charges simplifié a été rédigé et 

annexé au courriel. Ce document énumérait les champs à extraire ainsi que les critères à appliquer (voir 

annexe 2). 

                                                                 
1 Dans un journal de l’AQCC (décembre 2005), on retrouve des statistiques tirées d’un sondage mené auprès des membres de la SECC qui 
font état de 1 107 étalons, 3 664 juments et 1 603 hongres, pour un grand total de 6 374 animaux encore vivants (prise en compte des 
chevaux vivants nés entre le 1er janvier 1975 et le 14 septembre 2005) 
Par ailleurs, la Filière Cheval du Québec (FCQ) a rendu publics les résultats de son enquête sur le nombre de chevaux actifs vivants au 
Québec (sondage effectué en 2007). Selon leurs données, le nombre de chevaux actifs au Québec était estimé à 117 495. Ils avaient 
recensé 202 élevages de chevaux Canadien (16.9% de tous les élevages recensés) et le nombre total des chevaux Canadien dans ces 
élevages représentait 1 388 chevaux (sur un total de 5 581 animaux d’élevages, soit un pourcentage de 24,9%) En revanche, on ne 
connaît pas le nombre de chevaux Canadien considérés comme « actifs » mais qui ne font pas partie d’une ferme d’élevage. 
Tout récemment, dans la revue « le Cheval Canadien » de l’automne 2013 (vol 31 n°2), Marie-Josée Proulx, présidente de la SECC, 
affirme dans son mot de la présidente (page 5) que les registres actuels comptent 7 603 chevaux de 25 ans et moins. 
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 9 mars 2013 : Les données en provenance de la SECC ont été réceptionnées par courriel. Marie-Josée 

Proulx, émettrice du courriel, qualifie le contenu du fichier comme la « liste des chevaux vivants du 

Québec ». 

 14 mars 2013 : Après analyse du fichier des données, il s’avère qu’il manque des informations par 

rapport au cahier des charges initial (certains champs sont manquants). Un critère de tri a été fait sur les 

chevaux de moins de 25 ans (cela n’avait pas été demandé) et le fichier ne contient que les chevaux 

dont le propriétaire habite au Québec. Une demande d’extraction complémentaire a été envoyée à 

Marie-Josée Proulx (tous les chevaux, quel que soit le pays de résidence du propriétaire et extension 

des critères aux chevaux de moins de 30 ans) 

 02 avril 2013 : Marie-Josée Proulx répond que la demande initiale acceptée par le CA de la SECC 

concernait uniquement les chevaux du Québec. Si l’AQCC souhaite avoir la liste de tous les chevaux 

(quel que soit leur lieu de résidence), une nouvelle demande doit être formulée auprès du CA de la SECC 

pour qu’elle puisse être débattue lors de leur réunion suivante (prévue le 20 avril 2013). 

 02 avril 2013 : L’AQCC a envoyé un courriel à Marie-Josée Proulx (+ copie conforme à la SCEA) pour 

confirmer son souhait d’étendre sa recherche à tous les chevaux Canadien vivants sans égard pour leur 

localisation. Un nouveau cahier des charges est envoyé, et une mention à y référer est clairement 

indiquée. 

 25 avril 2013 : Une relance est effectuée auprès de Marie-Josée Proulx (Avec copie à tous les membres 

du CA de la SECC). Le courriel est rédigé dans les deux langues officielles. L’AQCC souhaitait connaître la 

réponse du CA concernant sa demande d’extraction de tous les chevaux vivants. 

 25 avril 2013 : l’AQCC a reçu une réponse de Marie-Josée Proulx qui stipule que la demande a été 

refusée (vote à 88% contre, soit 8 directeurs sur 9). La raison invoquée est que l’AQCC est une 

association de juridiction provinciale et qu’elle n’a pas le droit d’avoir accès aux données concernant les 

chevaux appartenant à des propriétaires résidants à l’extérieur du Québec. 

Ce refus a soulevé de nombreuses interrogations. Nous reviendrons sur ce point dans le chapitre des faits 

saillants à la fin du rapport. 

L’AQCC a donc travaillé d’après le premier fichier d’extraction reçu et son étude s’est limitée, par défaut, aux 

chevaux de moins de 25 ans dont les propriétaires résidaient au Québec. L’extraction a été facturée à l’AQCC 

pour la somme de 67.80 $. 

Le fichier reçu contient les données sur 4 165 chevaux appartenant à 2 040 propriétaires différents. 

4.1.3 PREMIÈRES RÉPONSES ET  AJUSTEMENTS  

Très vite, dès les premiers contacts avec les propriétaires de chevaux Canadien, il est apparu qu’un énorme 

décalage existait entre les données de la banque de la SCEA et la réalité. 

Donc, considérant que : 

 Toutes les données sont mises à jour sur une base volontaire; 

 De nombreux chevaux sont enregistrables mais non enregistrés; 

 De nombreuses ventes de chevaux ont été faites sans transfert de papiers, ou sans papier; 

 Des élevages complets ont disparu sans laisser de trace; 

 Les avis de décès des chevaux sont rarement transmis à la SCEA; 

Et qu’en outre, le nombre de chevaux présents dans les élevages testés différaient fortement du nombre 

figurant sur les listes, il est devenu évident qu’il fallait téléphoner à tous les propriétaires de chevaux 

Canadien de chacune des régions, ce qui représente plus de 2 000 appels.  



Page 9 sur 92 
 

4.1.4 GESTION DES APPELS TÉ LÉPHONIQUES  

Le Québec compte 17 régions administratives, dont le découpage est détaillé ci-dessous. 

 

 1 : Bas-Saint-Laurent 

 2 : Saguenay Lac-St-Jean 

 3 : Capitale Nationale 

 4 : Mauricie 

 5 : Estrie 

 6 : Montréal 

 7 : Outaouais 

 8 : Abitibi Témiscamingue 

 9 : Côte-Nord 

 10 : Nord-du-Québec 

 11 : Gaspésie, Iles-de-la-Madeleine 

 12 : Chaudières-Appalaches 

 13 : Laval 

 14 : Lanaudière 

 15 : Laurentides 

 16 : Montérégie 

 17 : Centre-du-Québec 

 

Pour faciliter le suivi des appels, des listes de propriétaires par région ont été établies et toutes les 

personnes ont été contactées, en autant qu’elles étaient joignables. Un grand nombre de propriétaires ne 

possédaient pas de numéro de téléphone ni de courriel sur les listes établies à partir des données obtenues 

de la SCEA. Une recherche sur le site internet Canada 411 a cependant permis d’en retracer un certain 

nombre. 

Les appels téléphoniques ont été placés entre le 30 mai et le 15 juillet 2013. Ce travail a nécessité plus de 

500 heures d’appels et pratiquement autant pour la mise à jour de la base de données. Une validation des 

informations sur le nombre de chevaux possédés ainsi qu’une vérification des coordonnées (adresse, 

téléphone et mise à jour du courriel) a été faite de vive voix avec le propriétaire. 

En cas de non réponse, cinq appels maximum ont été placé chez les propriétaires et des messages 

téléphoniques leur ont systématiquement été laissés. Par la suite, une dernière relance téléphonique a été 

effectuée au mois de septembre pour les personnes qui n’avaient pas donné suite aux appels. En cas 

d’échec de toutes ces tentatives, le propriétaire a finalement été déclaré injoignable. 
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4.2 VOLET 2  :  SONDAGE  
En complément du recensement, un sondage à l’attention des propriétaires et des éleveurs a été produit. Ce 

sondage comportait cinq grandes parties. Il pouvait se remplir soit par Internet, soit en version papier 

envoyée par la poste lorsque demandé. 

4.2.1 PRÉSENTATION DU SONDAGE  

Un exemplaire du sondage figure en annexe 3. 

PA R T I E  1 :  R E C E N S E M E N T  D E S  C H E V A U X ,  S O U S  F O R M E  D E  T A B L E A U  

Ce recensement, qui pouvait être complété par internet en même temps que le sondage, représentait une 

alternative aux appels téléphoniques. 

 

PA R T I E  2 :  P R O F I L  D U  R É P O N D A N T  

 

 Nom; 

 Adresse; 

 Téléphone; 

 Courriel; 

 Site internet; 

 Région administrative; 

 Sexe; 

 Tranche d’âge; 

 Langue parlée; 

 Affiliation à différentes associations équestres; 

 Raison de l’adhésion à l’AQCC; 

 Attentes à l’endroit de l’AQCC; 

 Participation ou non aux réseaux sociaux; 

 Fréquence des visites sur le site internet de l’AQCC; 

 Disciplines équestres pratiquées; 

 Sujets d’information appréciés; 

 Services potentiellement intéressant dans une liste 

fournie. 

  



Page 11 sur 92 
 

PA R T I E  3 :  À  R E M P L I R  P A R  L E S  É L E V E U R S  

 

 Nombre d’années en élevage 

(reproduction); 

 Raison de l’arrêt si c’est le cas et 

depuis quand; 

 Nombre de poulains nés à l’élevage; 

 Préfixe de l’élevage; 

 Prix moyen de la vente des poulains par catégorie 

d’âge; 

 Situation géographique des acheteurs; 

 Difficultés rencontrées; 

 Attentes à l’endroit de l’AQCC quant aux services à 

développer. 

PA R T I E  4 :  À  R E M P L I R  P A R  L E S  P R O P R I É T A I R E S  

 

 Disciplines pratiquées; 

 Participation à des compétitions 

officielles ou amicales; 

 Préférences quant à la source d’achat 

d’un cheval; 

 Prix qu’ils sont disposés à payer pour 

acheter un cheval en fonction de son 

âge et de son niveau de dressage; 

 Intérêt à faire de l’élevage à court et à moyen 

terme; 

 Besoins en tant que propriétaires; 

 Attentes à l’endroit de l’AQCC quant aux services à 

développer. 

PA R T I E  5 :  ZO O M  S U R  L A  C L A S S I F I C A T I O N  

Voici les questions qui ont été posées dans cette section du sondage : 

 En date d’aujourd’hui, considérez-vous avoir suffisamment d’informations sur les buts et les avantages 

d’un programme de classification afin de pouvoir donner un avis éclairé ? 

Si la personne répondait « non » à cette question, les questions suivantes ne lui étaient pas dévoilées. En 

revanche, sa réponse témoignait d’un nécessaire effort de communication par rapport à la définition, aux 

buts et aux enjeux d’un éventuel futur système de classification. 

 Avez-vous déjà connu des programmes semblables chez le cheval Canadien ou dans d’autres races 

animales ? 

 Pensez-vous que la classification est un bon outil pour les éleveurs ? 

 Pensez-vous que la classification est un atout pour valoriser ou promouvoir une race ? 

 Comme éleveur ou comme propriétaire, seriez-vous prêt à faire classifier certains de vos chevaux ? 

 Est-ce que l’idée d’un calendrier annuel spécifiant les lieux et les dates de classification par région 

semble appropriée ? 

 Dans l’éventualité de la mise en place d’un tel programme, il serait possible de profiter des journées de 

classification pour ajouter des services complémentaires qui aideraient à la valorisation et à la 

promotion du cheval présenté. Dans une liste fournie, indiquez les services qui vous paraissent 

intéressants. 

 La classification pourrait permettre de valoriser votre élevage et ainsi d’augmenter la valeur de vos 

chevaux. Pour obtenir ce service, quel montant seriez-vous prêt à débourser pour que votre cheval soit 

classifié ? 

  



Page 12 sur 92 
 

4.2.2 MODE ET  FRÉQUENCE DE DIFFUSION DU SONDAGE  

La diffusion du sondage s’est faite par les voies suivantes : 

 Le 20 mai, une demande a été faite auprès des 1 000 membres du groupe Facebook de l’AQCC afin 

qu’ils remplissent le recensement et le sondage par internet. 

 Le 26 mai, un infocourriel (voir annexe 4) a été envoyé à 100 des 120 membres possédant une adresse 

électronique afin de les inviter à remplir le questionnaire en ligne. Un envoi postal a complété la 

diffusion de l’information auprès des 20 membres de l’AQCC qui ne possèdent pas d’adresse de courriel. 

 Toujours le 26 mai, un infocourriel presque identique a été envoyé aux 459 propriétaires de chevaux qui 

possédaient une adresse de courriel dans la base reçue de la SCEA. 

 Un article a été écrit pour le journal de l’AQCC (parution de l’été 2013; Vol 15 n° 1. page 4). 

 Des relances régulières ont été faites sur Facebook en partageant l’information dans d’autres groupes 

d’intérêts reliés (Québec à cheval, etc.). 

4.3 VOLET 3  :  ÉTUDE DE DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE 

CLASSIFICATION -  OUTILS DE COMPILATION ET DE 

STATISTIQUES  
Un appel d’offre a été rédigé (voir annexe 5) et transmis le 29 aout 2013 à 4 firmes de consultants pour 

obtenir un estimé relativement au travail à effectuer. Les firmes choisies étaient Price Waterhouse Coopers 

(PWC), Cap Gemini, Zins Beauchesne et Groupe Trigone. 

Une seule firme de consultants, Zins Beauchesne, a produit une offre de service à l’AQCC. L’offre a été reçue 

le vendredi 6 septembre et a été analysée par 2 directeurs du CA. Le nombre d’heures alloué au projet était 

sans doute bien évalué mais les taux horaires pratiqués ont fait en sorte que le montant demandé à l’AQCC 

représentait plus du double du montant disponible pour le projet. 

Suite à cela, des modifications ont été apportées à l’appel d’offre de l’AQCC afin de restreindre le travail 

demandé et de clarifier le budget disponible pour effectuer le travail. Le tout a été envoyé le vendredi 13 

septembre aux firmes suivantes : Agéco, Obsl plus, Daat Stratégies et Zins Beauchesne. 

A la lecture du cahier des charges remanié, la firme Zins Beauchesne a fait savoir qu’elle n’était plus 

intéressée à soumissionner sur le projet. DAAT Stratégies et OBSL Plus ont eux aussi décliné l’offre. 

L’entreprise Agéco, quant à elle, n’a jamais donné de nouvelles. 

 

Donc, en l’absence de soumissionnaire intéressé à faire le travail pour le montant offert et considérant que 

toutes les énergies devaient prioritairement être placées dans les deux premiers volets du projet, il a été 

décidé que le volet 3 serait reporté à une échéance ultérieure. Le MAPAQ a donné son accord sur ce dernier 

point. 

 

Le présent document déposé au MAPAQ constitue le rapport des volets 1 et 2. 
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5 VOLET 1 :  RÉSULTATS DU RECENSEMENT 

5.1 NOTE IMPORTANTE  
Le mandat de l'Association Québécoise du Cheval Canadien (AQCC) était de faire un portrait global du cheval 

Canadien au Québec, basé sur une banque de données achetée en 2013 à la SCEA avec l'approbation du 

conseil d'administration de la SECC. Cela a conduit à certaines observations quant au niveau de mise à jour 

de la base de la SCEA mais, à ce jour, aucune entente n’a été prise avec la SECC ni la SCEA pour que les 

données récupérées par l’AQCC servent à mettre à jour la base officielle des enregistrements. 

S’il advenait que la SECC se montre intéressée à récupérer les données de ce recensement, il sera sans doute 

envisageable d’actualiser les chevaux déclarés castrés ou décédés, mais il sera juridiquement plus délicat de 

procéder à des transferts de propriétés sans le consentement des personnes concernées. L'inventaire et le 

sondage ont été réalisés par téléphone ou par internet et rien ne garantit la véracité des informations qui ont 

été transmises, même si toutes les données obtenues pour faire ce rapport ont été confirmées de vive voix ou 

par courriel par le propriétaire du cheval, par son ou sa conjoint(e), ou par un membre de la famille en cas de 

décès du propriétaire. 

En conséquence, lorsque dans le document ci-dessous il est fait mention de « base de données », à moins 

qu’il s’agisse explicitement de celle de la SCEA, il est entendu qu’il s’agit de la base de données interne de 

l’AQCC, construite uniquement à des fins statistiques. 

5.2 DONNÉES INITIALES DE LA SCEA 
Le fichier de données initial fait état de : 

 4 165 chevaux dont 2 273 juments, 734 étalons et 1 158 hongres. 

 2 040 propriétaires dont 1 378 seraient des propriétaires uniques (possédant un seul cheval) 

 Les 4 165 chevaux répertoriés seraient nés chez 748 éleveurs différents, dont 302 n’auraient eu qu’un 

seul poulain. 

Certains constats ont d’emblée pu être établis : 

 Il y a des doublons chez les propriétaires (quelques cas). 

 Par le jeu des copropriétés, certaines personnes apparaissent plusieurs fois dans la base (jusqu’à 6 ou 7 

fois), ce qui rend difficile le décompte exact du nombre d’entités physiques distinctes. Basé sur ce 

constat, chaque enregistrement de la base sera considéré comme 1 propriétaire distinct. 
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5.3 POPULATION DE CHEVAUX CANADIEN  

5.3.1 AJUSTEMENTS DE LA POPULATION  

C H E V A U X  E N R E G I S T R É S  D É C É D É S  

Lors du recensement, 386 chevaux ont été déclarés décédés par leur propriétaire, ce qui porte le cheptel 

théorique à 3 779 animaux (4 165 -386). 

Le taux de mortalité déclarée est donc de 15%. Ce pourcentage a été calculé en appliquant la formule 

suivante : 386 / (4 165 - 846 - 772) X 100. Les chiffres de 846 et 772 sont expliqués ultérieurement (voir 

tableau 5-1 : Tableau récapitulatif de l'ajustement de la population de chevaux Canadien) 

NO M B R E  D E  C H E V A U X  E N R E G I S T R É S  A J O U T É S  À  L A  B A S E  

Un ajout de 48 chevaux a été fait suite aux déclarations téléphoniques des propriétaires (jeunes chevaux 

récemment enregistrés, vieux chevaux de plus de 25 ans encore vivants, chevaux achetés dans une autre 

province qui sont venus grossir le cheptel au Québec). 

Le nombre de chevaux vivants au Québec passe donc de 3 779 à 3 827 chevaux. 

NO M B R E  D E  C H E V A U X  E N R E G I S T R É S  D É C L A R É S  C A S T R É S  

137 mâles ont été déclarés comme ayant été castrés. 

NO M B R E  D E  C H E V A U X  V É R I F I É S  E T  N O N  V É R I F I É S  

Malgré de nombreuses tentatives, la situation de 846 chevaux sur 4 165 n’a pas pu être validée, ce qui 

représente un pourcentage de 20.31% (environ 1 cheval sur 5). Il y a deux raisons majeures à cela : 

 Le propriétaire est injoignable (mauvaises coordonnées ou aucune coordonnée disponible, décès de la 

personne, refus de répondre, refus de retourner l’appel, etc.); 

 Le propriétaire n’a pas été assez précis dans son premier recensement et il n’a pas donné suite à nos 

demandes d’éclaircissements malgré plusieurs relances. 

Ainsi, à cause ces faits et parce qu’il serait contestable de présumer du sort de ces chevaux, les résultats 

seront souvent donnés en terme de « chevaux vérifiés » et « chevaux non vérifiés ». 

C H E V A U X  V E N D U S  

Sur un nouveau total de 3 827 chevaux vérifiés : 

 154 ont été vendus à de nouveaux propriétaires dont on a réussi à retrouver la trace et les 

coordonnées. Les transferts de propriété n’ont pas été faits, soit par négligence, soit par choix 

personnel du nouveau propriétaire (majoritairement à cause du coût engendré). 

 772 chevaux (351 juments, 97 étalons et 324 hongres) ont complètement disparu, pour l’une des 

raisons suivantes : 

 Ils ont été vendus avec leurs papiers mais les transferts n’ont jamais été faits; 

 Ils ont été vendus à l’encan ou sans papier; 

 Ils ont été vendus sans papier; 

 Ils ont été vendus dans une autre province ou aux USA; 

 Ils ont été vendus à une personne dont on connaît le prénom et le nom mais qu’il est 

impossible de retracer sans plus d’information; 
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 Ils ont été vendus à des personnes dont on connaît l’identité et la localité mais aucune 

tentative n’a été faite pour les rejoindre. On ne sait donc pas s’ils possèdent encore les 

chevaux, si ces derniers ont été revendus ou s’ils sont décédés. 

772 chevaux enregistrés manquent donc à l’appel, soit un pourcentage de 20.17% des chevaux vérifiés. Ce 

nombre est très inquiétant car, sans papiers pour attester de leur race, de leur pureté, de leur identité ou de 

leur ascendance, comment savoir s’ils sont morts ou vivants, s’ils sont encore au Québec ou à l’étranger, s’ils 

ont été castrés ou non ? À l’extrême, on pourrait même prendre le parti de retrancher ces animaux du 

nombre total de chevaux Canadien identifiés car à partir du moment où on en a égaré la trace, ils sont pour 

ainsi dire « perdus » pour la race. Le potentiel génétique des étalons et des juments a disparu, de même que 

leur capacité de reproduire en race pure et d’avoir une progéniture enregistrée. 

NO M B R E  D E  C H E V A U X  E N R E G I S T R A B L E S  

247 chevaux « enregistrables » ont été déclarés par leur propriétaire, dont 32 étalons, 144 juments et 71 

hongres. Ces chevaux ont le potentiel d’être enregistrés (ils ont des parents enregistrés dont le nom est 

connu), mais pour diverses raisons ils ne figurent pas dans la base de la SCEA : 

 Soit parce que la demande d’enregistrement a été envoyée mais qu’elle n’a pas encore traitée; 

 Soit parce que l’éleveur attend sciemment avant de faire enregistrer ses chevaux; 

 Soit parce que l’éleveur a décidé de ne pas faire enregistrer ses chevaux pour diverses raisons (choix 

économique, personnel ou désintérêt pour le processus). 

Il a été décidé de recenser ces chevaux et de conserver ces données mais de les traiter à part de la base de 

données. En effet, beaucoup de ces chevaux ne seront sans doute jamais enregistrés par leur propriétaire et 

il n’est donc pas pertinent d’agir comme s’ils l’étaient déjà. 

5.3.2 RÉCAPITULATIF DE LA POPULATION DE CHEVAUX CANADIEN  
Tableau 5-1 : Tableau récapitulatif de l'ajustement de la population de chevaux Canadien 

  Juments Étalons Hongres Total 

Nombre de chevaux dans la base de données initiale 
(SCEA) 

2 273 734 1 158 4 165 

Nombre de chevaux déclarés décédés par les 
propriétaires 

-206 -99 -81 -386 

Nombre de chevaux ajoutés (achats de l'extérieur, 
chevaux de + de 25 ans, jeunes poulains, etc.). 

23 16 9 48 

Nombre de chevaux déclarés castrés  
 

-137 137 
 

Sous total des chevaux 2 090 514 1 223 3 827 

Nombre de chevaux non vérifiés (propriétaire injoignable) 381 173 292 846 

Sous total des chevaux 1 709 341 931 2 981 

Nombre de chevaux déclarés vendus sans papier, ou non 
transférés, ou morts sans déclaration 

351 97 324 772 

Sous total des chevaux 1 358 244 607 2 209 

Nombre de chevaux enregistrables (deux parents 
enregistrés) 

144 32 71 247 

TOTAL des CHEVAUX CANADIEN enregistrés ou enregistrables, vérifiés et localisés 2 456 
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Le nombre de chevaux Canadien enregistrés ou enregistrables, vérifiés et localisés est donc de 2 456. 

Si l’on veut prendre en compte les chevaux non vérifiés et les chevaux disparus, c’est-à-dire vendus sans 

papiers donc non localisables, il faut minimalement leur appliquer une extrapolation du taux de mortalité 

calculé lors de notre recensement, c’est-à-dire 15%. 

 Extrapolation sur les 846 chevaux non vérifiés  = 127 chevaux présumés décédés 

 Extrapolation sur les 772 chevaux disparus = 116 chevaux présumés décédés 

 

Nombre théorique de chevaux Canadien au Québec :  

2 456 + (846 - 127) + (772 - 116) = 3 831 chevaux Canadien 

 

5.3.3 NOUVELLE RÉPARTITION DES CHEVAUX ENREGISTRÉS SELON LE SEXE  

RÉ P A R T I T I O N  P A R  S E X E  

 

 

Figure 5-2 : Représentation graphique de la répartition des chevaux par 
sexe (chevaux vérifiés et non vérifiés) 

RÉ P A R T I T I O N  P A R  S E X E  E T  P A R  Â G E  

Le cheval le plus âgé de la base est une jument qui s’appelle LANDRY ELEGANT ROXIE (S4810), née le 

19 mai 1983, qui a eu 30 ans en 2013. 

Le sujet le plus jeune de la base est un étalon appelé COLLINE SANDAY Z-BLACK (13630) né le 15 août 2012. 

Il avait été préalablement convenu d’arrêter le décompte des chevaux en date du 31/12/2012. Aucun 

poulain né en 2013 n’a donc été pris en compte. Cependant, l’extraction de la base de données datant de 

mars 2013, il est étonnant de constater qu’aucun poulain ne serait né entre le 15 août 2012 et le 31 

décembre 2012. Même si les naissances sont généralement programmées pour se produire à la belle saison, 

entre avril et août, il arrive toujours quelque accident qui fait qu’un poulain voit le jour en mars ou en 

septembre. Il faudra s’interroger sur ce fait en temps voulu. 

Le graphique ci-après illustre la répartition des chevaux Canadien par âge. 
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(32%) 
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Figure 5-3 : Répartition de la population de chevaux Canadien selon leur âge 
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Ce graphique, qui représente d’une certaine manière la pyramide des âges de la population de chevaux 

Canadiens, permet de constater un net déficit des naissances (où bien serait-ce un net déficit des 

enregistrements ?) qui entraîne inéluctablement un vieillissement de la population de chevaux Canadien. Si 

cette tendance se maintient, le nombre d’individus finira par décroitre. 

La moyenne d’âge du cheptel au Québec s’établit à 11.36 ans. 

Afin d’analyser ces données par rapport à la capacité de reproduction du cheptel, la répartition ci-dessus a 

été réorganisée selon les quatre catégories suivantes : 

 Juments et étalons dont l’âge est inférieur à 3 ans : ce sont des chevaux qui ne sont pas considérés 

comme en âge de reproduire. Même s’ils en sont physiologiquement capables, il est unanimement 

reconnu qu’il est préférable d’attendre que les chevaux aient atteint une certaine maturité dans leur 

croissance globale, c’est-à-dire aux alentours de 3 ans. 

 Juments et étalons entre 3 et 15 ans : ce sont des chevaux dans la pleine force de l’âge, capables de 

reproduire. 

 Juments et étalons dont l’âge est supérieur à 15 ans : ce sont des chevaux qui, sans être considérés 

comme âgés, entrent dans une catégorie d’âge où la reproduction peut connaître certaines limites. La 

fertilité des mâles peut éventuellement diminuer et il est déconseillé de faire pouliner une jument au-

delà de cet âge s’il s’agit de son premier poulain. 

 Hongres : les mêmes catégories ont été définies pour les hongres uniquement à des fins de 

comparaison. La reproduction n’entre bien évidemment pas en jeu. 

 

Tableau 5-4 : Répartition des chevaux selon le sexe et la catégorie d’âge (chevaux vérifiés et non vérifiés) 

Sexe < 3 ans Entre 3 et 15 ans > 15 ans Total 

Juments 218 1 455 417 2 090 

Étalons 67 304 143 514 

Hongres 91 885 247 1 223 

Total 376 2 644 807 3 827 

Ce tableau permet de constater que près du tiers des étalons ont plus de 15 ans (27.82%). La relève des 

étalons de moins de 3 ans correspond à 13% de la population totale des étalons. La situation des juments 

plus âgées est très similaire dans les proportions. En fait, 20% de la population des juments ne serait plus 

dans les meilleures conditions de reproduction, alors que la relève ne compte que pour 10% de la 

population totale. 

 

Tableau 5-5 : Répartition des chevaux vérifiés et non vérifiés dans chacune des catégories d’âge 

Sexe selon la catégorie Chevaux vérifiés Chevaux non vérifiés Total 

Juments < 3 ans 206 12 218 

Juments entre 3 et 15 ans 1 201 254 1 455 

Juments > 15 ans 302 115 417 

Étalons < 3 ans 56 11 67 

Étalons entre 3 et 15 ans 211 93 304 

Étalons > 15 ans 74 69 143 

Hongres < 3 ans 84 7 91 

Hongres entre 3 et 15 ans 688 197 885 

Hongres > 15 ans 159 88 247 
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Ce tableau met en évidence que les chevaux âgés entre 3 et 15 ans sont ceux qui s’avèrent les plus difficiles 

à suivre. Ils ont changé parfois une ou plusieurs fois de propriétaire et les papiers de transferts n’ont pas 

suivi à chacune des ventes. De nombreux intervenants disent d’ailleurs avoir acheté un cheval hongre et ne 

pas avoir effectué les transferts de papiers, ou mentionnent avoir vendu un cheval hongre sans papier, n'y 

voyant aucun intérêt. Au contraire, il est intéressant de constater que les chevaux âgés de moins de 3 ans 

sont presque tous retraçables étant encore, pour la plupart, chez les éleveurs ou chez leur premier 

propriétaire. 

5.3.4 RÉPARTITION RÉGIONALE DES CHEVAUX  

 

Tableau 5-6 : Répartition géographique des chevaux Canadien sur le territoire du Québec selon le sexe 

Régions Juments Étalons Hongres Total général Pourcentage 

Saguenay Lac-St-Jean 105 22 59 186 4.84 % 

Outaouais 295 53 210 558 14.60 % 

Montréal 19 2 25 46 1.20 % 

Montérégie 459 112 297 868 22.71 % 

Mauricie 102 34 42 178 4.66 % 

Laval 7 1 10 18 0.47 % 

Laurentides 196 36 115 347 9.08 % 

Lanaudière 103 34 60 197 5.15 % 

Gaspésie   5 5 0.13 % 

Estrie 141 20 70 231 6.04 % 

Côte-Nord 2  4 6 0.16 % 

Chaudières-Appalaches 231 62 91 384 10.05 % 

Centre du Québec 100 37 63 200 5.23 % 

Capitale Nationale 115 42 75 232 6.07 % 

Bas Saint-Laurent 124 41 43 208 5.44 % 

Abitibi Témiscamingue 89 18 51 158 4.13 % 

Total général 2 088 514 1 220 3 822 100 % 

La répartition régionale des chevaux a été effectuée d’après le code postal de résidence de leur propriétaire. 

On suppose que le cheval est localisé directement chez son propriétaire ou dans un lieu situé dans la même 

région administrative. 

2 juments et 3 hongres dont les propriétaires habitent l’Ontario ont été retirés, leur présence n’ayant pas 

été jugée pertinente du fait de leur manque de représentativité. 

56.44% des chevaux Canadien sont localisés dans 4 régions du Québec, soit la Montérégie avec 22.71% de 

tous les chevaux du Québec, l'Outaouais avec 14.60% du cheptel, 10.05 % dans la région de Chaudières-

Appalaches et 9.08% dans celle des Laurentides. 

Ce tableau permet aussi de constater qu’il existe un ratio de 4 juments pour 1 étalon. 

 

Le graphique suivant illustre de façon plus visuelle les mêmes données que le tableau 5 6 : Répartition 

géographique des chevaux Canadien sur le territoire du Québec selon le sexe. 
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Figure 5-7 : Représentation graphique de la répartition régionale des chevaux en fonction de leur sexe 

5.3.5 RÉPARTITION DU CHEPTE L PAR COULEUR DE BAS E  

Les 3 827 chevaux de la base de la SCEA ont été enregistrés sous 40 couleurs de robe différentes. Ces 

couleurs tiennent compte du phénotype, c’est-à-dire de ce qui est observable. Ce phénotype peut varier en 

fonction de plusieurs facteurs (poil d’hiver ou poil d’été, luminosité du jour, degré d’exposition aux rayons 

du soleil, temps passé au box, apport de minéraux en quantité suffisante, etc.). Les couleurs 

d’enregistrement ne tiennent pas compte du génotype, c’est-à-dire de la composition allélique de tous les 

gènes responsables de la couleur de la robe. 

Pour faciliter la représentation graphique, les 40 couleurs 

ont donc été regroupées en 6 robes de base, 

génétiquement distinctes : noir, alezan, bai, isabelle, 

palomino et brun (la couleur « brun » a été conservée telle 

quelle car il est impossible de classer les sujets dans la 

couleur noire ou baie sans un test génétique). 

La couleur noire reste largement prédominante (70% de 

tous les chevaux sont de cette couleur). L’alezan et le bai 

représentent respectivement 14% et 10% du cheptel. Les 

couleurs palomino et isabelle sont récemment réapparues
2
, 

ce qui explique le faible nombre de sujets arborant ces deux 

couleurs. 

                                                                 
2 Le gène crème, responsable de ces deux couleurs, est invisible sur une robe noire. Le noir étant fort apprécié, une sélection a longtemps 
été exercée sur cette couleur, ce qui a permis au gène crème de traverser les générations sans se faire remarquer. Certains croisements 
relativement récents, impliquant d’une part un étalon noir porteur du gène et d’autre part des juments alezanes ou baies, ont changé la 
donne et le gène crème a pu de nouveau s’exprimer. 
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Figure 5-8 : Répartition des chevaux par couleur de base 
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5.3.6 NOMBRE DE PROPRIÉTAIRES DE CHEVAUX  

Vingt propriétaires, qui ont spontanément répondu au recensement car ils possèdent un ou plusieurs 

chevaux Canadien dont les transferts de propriété n’ont pas été effectués, ont été ajoutés à la base de 

données avec leurs coordonnées complètes. Ces personnes sont donc inconnues de la SCEA. 

En supposant, d’une part, que tous les propriétaires injoignables possèdent encore leurs chevaux et en 

soustrayant, d’autre part, de la base de données les propriétaires vérifiés qui ne possèdent plus aucun 

cheval, le nombre de propriétaires de chevaux Canadien s’établit maintenant à 1 649. Ces propriétaires 

possèdent 3 055 chevaux, soit une moyenne de 1.85 cheval par personne. 

 

Tableau 5-9 : Répartition des propriétaires par nombre de 
chevaux possédés 

Nombre de chevaux Nombre de propriétaires 

1 cheval 1 119 

Entre 2 et 5 chevaux 460 

Entre 6 et 10 chevaux 53 

Entre 11 et 15 chevaux 8 

Entre 16 et 20 chevaux 3 

Entre 20 et 30 chevaux 2 

Entre 31 et 40 chevaux 2 

Plus de 40 chevaux 2 

5.3.7 RÉPARTITION RÉGIONALE DES PROPRIÉTAIRES  

La répartition régionale des propriétaires a été faite d’après le code postal de leur résidence. Les 

propriétaires habitant l’Ontario ont été retirés car leur nombre n’était pas représentatif dans ce cas. 

 
Figure 5-10 : Répartition régionale des propriétaires de chevaux 
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Ce tableau permet d'identifier 70 individus ou 

entreprises qui possèdent plus de 5 chevaux. Ce 

sont donc possiblement 70 éleveurs confirmés. 

D’autre part, sur 460 propriétaires possédant entre 

2 et 5 chevaux, 189 ont déjà fait naître un ou 

plusieurs poulains et figurent dans la base des 

éleveurs. 

Au total, on compterait  donc 259 éleveurs de 

chevaux Canadien. 
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Quelques faits intéressants à considérer : 

 20.50% des propriétaires de chevaux Canadien sont situés dans la région de la Montérégie, ce qui 

représente 1 propriétaire sur 5. 

 La moitié des propriétaires de chevaux Canadien (50.75%) sont localisés dans quatre régions du 

Québec : la Montérégie (20.50%), l’Outaouais (11.04%), les Laurentides (9.82%) et Chaudières-

Appalaches (9.40%). 

Il est très surprenant que la Gaspésie, jumelée administrativement aux Iles-de-la-Madeleine, compte 

uniquement un seul propriétaire de chevaux Canadien ! Après vérification, des cinq présents dans la base de 

données initiale de la SCEA, quatre n’ont plus de chevaux et celui qui demeure (et qui apparaît ci-dessus), 

est de plus un propriétaire injoignable… 
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6 VOLET 2 :  RÉSULTATS DU SONDAGE  

300 personnes exactement ont répondu au questionnaire, soit sous forme électronique (par internet), soit 

par téléphone soit par la poste. Dans les deux derniers cas, leurs réponses ont alors été intégralement 

reportées dans le logiciel de compilation des réponses. 

Les futures actions de l’AQCC dans différents dossiers (dont celui de la classification) s’appuieront donc sur 

les observations qui auront été faites à l’issue de l’analyse dont le détail se trouve ci-dessous. 

6.1 PROFIL DES RÉPONDANTS AU SONDAGE  

6.1.1 RÉPARTITION GÉOGRAPHI QUE DES RÉPONDANTS  

Le graphique ci-dessous illustre la répartition géographique des répondants. 

 
Figure 6-1 : Répartition géographique des répondants 

Les régions de Lanaudière, de la Mauricie et de la Montérégie représentent à elles seules presque 40% des 

300 répondants. Les 7 régions suivantes ont une représentativité similaire, soit d’environ 5% : Bas Saint-

Laurent, Saguenay Lac-St-Jean, Capitale Nationale, Estrie, Outaouais, Chaudières-Appalaches, Laurentides et 

Centre du Québec. 

Peu de propriétaires des régions de Montréal, Côte Nord, Nord du Québec, Gaspésie et Laval se sont 

prononcés, un peu à l’image de la répartition des chevaux Canadien au Québec. 
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6.1.2 ÂGE ET SEXE DES RÉPON DANTS  

 

 On note une légère majorité de répondants de sexe 

féminin, dans ce sondage (174 femmes pour 123 

hommes). Il est intéressant de constater que malgré 

une féminisation du monde équestre en général (en 

2013, 80% des membres de la FEQ sont des 

femmes !), la proportion des hommes reste très 

forte dans le monde du cheval Canadien. 

 

Figure 6-2 : Répartition des répondants par sexe 

 

45% des répondants se situent entre 46 et 60 

ans, ce qui peut éventuellement signifier que : 

 La plus grande partie des propriétaires 

et/ou éleveurs de chevaux Canadien sont 

âgés entre 46 et 60 ans; 

 Les personnes de cette catégorie d’âge se 

sentent davantage interpellés par ces 

questions. 

29% des répondants se situent entre 31 et 

45 ans. Au total, près de 90% des répondants 

ont plus de 30 ans ! En 2013, les membres 

juniors de la FEQ représentent 33% du total. Le 

cheval Canadien est bien loin d’attirer les 

mêmes catégories d’âge. 

Figure 6-3 : Répartition des répondants par tranche d'âge 

 

Tableau 6-4: Répartition des répondants par sexe et par tranche d'âge 

Tranche d'âge 
Sexe 

Total général 
Féminin Masculin 

Moins de 18 ans 3 1 4 

De 18 ans à 30 ans 29 3 32 

De 31 ans à 45 ans 66 20 86 

De 46 ans à 60 ans 69 66 135 

Plus de 60 ans 9 34 43 

Total général 176 124 300 

Parmi les jeunes de moins de 30 ans, il y a 10 fois plus de femmes que d'hommes. On en déduit donc que la 

relève sera majoritairement féminine. Le monde du cheval Canadien suivra donc la tendance du monde 

équestre en général, avec quelques années de retard. 
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Ce tableau met clairement en évidence que 

la tranche d’âge des personnes de plus de 60 

ans est presqu’entièrement constituée par 

des hommes. 

Pour la catégorie des 46 à 60 ans, la 

proportion  est divisée de façon égale entre 

les femmes et les hommes, alors que dans la 

tranche d'âge de 31 à 45 ans, il y a 3 fois plus 

de femmes que d'hommes. 
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6.1.3 PROFIL DES ADHÉSIONS À DIFFÉ RENTES ASSOCIATIONS  

 
Figure 6-5 : Taux d'adhésion aux différents organismes équestres ou affiliés 

Les résultats de ce sondage pourraient laisser croire à une participation massive des membres de l'AQCC 

(102 membres sur les 140, soit 73%). Cependant, après analyse poussée des réponses, il s’avère que seuls 

60 membres de l’AQCC ont répondu au sondage. Il y a là un paradoxe surprenant. 

En réalité, de nombreuses personnes confondent l’AQCC et la SECC. De plus, lorsqu’ils sont membres de 

l’une des deux associations, ils se proclament quasi-systématiquement membre de l’autre… 

La création du groupe de discussion de l’AQCC sur Facebook a sans doute aussi contribué à semer le doute 

dans l’esprit des répondants. Ils participent à la page Facebook, ils ont donc l’impression d’être membre de 

l’Association. 

Dans tous les cas, cela démontre qu'il reste bien du travail à faire pour rejoindre le maximum de 

propriétaires ou éleveurs de chevaux Canadien et leur expliquer les rôles et les missions des différentes 

associations. 
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84 personnes sur 300 ont répondu à la question leur demandant d’expliquer leur motivation à soutenir 

l’AQCC. Les raisons invoquées sont nombreuses et les attentes élevées. 

 

Tableau 6-6 : Raisons principales invoquées pour soutenir l'AQCC 

Raisons invoquées Nombre de réponses 

Pour promouvoir et valoriser le cheval Canadien, pour augmenter la visibilité de la race 
dans des évènements équestres. 

42 

Pour sauvegarder la race et son standard, pour défendre le patrimoine, pour sauvegarder 
la génétique. 

21 

Par amour pour la race. 15 

Pour soutenir l’Association, sa vision et ses actions. Parce que l’équipe est dynamique, 
par fidélité depuis sa création, pour ses actions de représentation auprès du MAPAQ. 

12 

Pour bénéficier d’une source d’information et d’échanges. 10 

Pour développer un réseau de contacts. 7 

Pour aider les éleveurs et la relève. 5 

Parce que c’est un organisme québécois (et le seul). 5 

Pour aider à la reconnaissance de la race et de sa polyvalence. 4 

Pour développer des opportunités d’affaire. 1 

Pour bénéficier d’outils de promotion. 1 

Par patriotisme (symboles identitaires, langue, histoire). 1 

Pour l’accessibilité des activités et des séminaires. 1 

Par suggestion d’un autre membre. 1 

La promotion du cheval canadien arrive donc en tête de la motivation des répondants à soutenir leur 

Association. 

Même si la conservation de la race dans son standard d’origine et la sauvegarde du patrimoine n’arrivent 

qu’en seconde position, on ne peut nier que ces aspects restent au cœur des préoccupations. 

La quatrième raison invoquée le plus souvent est le soutien à l’Association elle-même, par fidélité, par 

conviction ou pour son rôle de représentation auprès d’autres organismes du milieu. 

Enfin, le cinquième aspect le plus marquant est associé au rôle informatif de l’AQCC. L’Association 

Québécoise du Cheval Canadien doit aussi contribuer au développement d’un réseautage entre les 

propriétaires et les éleveurs de chevaux Canadien pour enrichir le réseau amical et social de ses membres. 
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À l’inverse, voici les raisons qui freinent les gens à se joindre à l’AQCC. 

 

Tableau 6-7 : Principales raisons freinant l’adhésion à l'AQCC 

Raisons invoquées 
Nombre de 
réponses 

Manque de connaissance sur l’existence ou les services de l’AQCC ou sur la façon de devenir 
membre 

36 

Ne voit pas (ou plus) l’utilité, l’intérêt ou le besoin, habite à l’extérieur du Québec ou loin des 
grands centres. 

29 

Coût de la cotisation, manque d’argent ou choix monétaires, trop de sollicitations pour trop 
d’associations 

18 

En voie d’être membre 10 

Par négligence (oubli) 7 

Pas de suivi a une demande antérieure, manque de relance de la part de l’AQCC, non 
renouvellement de l’adhérent 

7 

La SECC ou le groupe de discussion Facebook conviennent à mes besoins 6 

N’a pas le temps de s’investir 5 

A cause des conflits par le passé ou en désaccord avec les idées défendues 4 

Commence à découvrir le monde du cheval Canadien. N’a pas pris le temps de s’informer plus 4 

Parce que les chevaux ne sont pas enregistrables ou enregistrés 4 

Reproche d’un manque de dynamisme et d’activités de l’Association 3 

Pas de raison précise 9 

La principale raison invoquée est le manque d’information sur l’Association : 36 personnes mentionnent en 

effet qu’ils ne connaissaient pas son existence avant l’invitation à répondre au sondage ou la création du 

groupe de discussion sur Facebook, ni les services qu’elle offrait. 

Il y a aussi une forte incompréhension par rapport aux rôles respectifs de la SECC et de l’AQCC. La confusion 

est telle que certains répondants font le rapport entre leur « non-adhésion » à l’AQCC et des services qui 

relèvent purement et simplement de la SECC (ne fait plus d’élevage, a eu des problèmes d’enregistrement 

de chevaux ou de transferts de propriété, achète « au besoin » la revue Le Cheval Canadien, etc.). 

En outre, 29 personnes ne voient pas l’utilité de faire partie de l’AQCC, soit parce que les services ne 

correspondent pas à leurs besoins, soit parce qu’ils ont cessé toute activité, soit parce qu’ils habitent loin 

des grands centres et qu’ils notent un manque de dynamisme dans leur région, soit parce qu’ils ont choisi 

d’adhérer à d’autres associations qui représentent mieux leurs intérêts (Québec à cheval pour la randonnée 

ou la FEQ pour le volet compétition par exemple). 

L’aspect monétaire ainsi que le grand nombre d’associations pour lesquelles il faut payer sa cotisation 

freinent aussi de nombreux répondants. 

On note également un manque de suivi aux renouvellements des cotisations, les répondants n’ayant pas été 

sollicités année après année. 
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Les appels téléphoniques ont convaincu plusieurs répondants de l’importance du rôle de l’AQCC dans la 

promotion de la race et ont suscité de nombreuses nouvelles adhésions. Pour les autres, voici les raisons 

principales qui les motiveraient à devenir éventuellement membre de l’AQCC : 

 

Tableau 6-8 : Liste des motivations qui pourraient conduire à une adhésion 

Motivation pour devenir membre de l’AQCC 
Nombre de 

réponses 

Avoir plus d’informations sur l’Association et ses services, envoi d’une demande d’adhésion. 15 

Organisation d’activités (randonnées, cliniques, rencontres, compétitions). 9 

Avoir des informations par rapport au cheval Canadien ou aux chevaux en général (santé, bien 
être, etc.). 

7 

Diminuer le coût d’adhésion ou regrouper les deux associations pour limiter les coûts d’adhésion. 5 

Avoir un élevage, une ou plusieurs poulinières, avoir un étalon ou faire de la reproduction. 5 

Avoir des services distincts des autres associations (site internet spécialisé pour acheter ou 
vendre, etc.) 

3 

Avoir plus d’argent à consacrer à la cause. 3 

Recevoir de l’aide pour régler le cas des chevaux non enregistrables ou enregistrés. Acceptation 
de ces chevaux dans les registres. 

3 

Facilité d’adhésion (adhésion en ligne, modalités de paiement, etc.). 2 

Voir s’installer une bonne entente entre la SECC et l’AQCC, que les deux organismes travaillent 
ensemble. 

2 

Aucune motivation suffisante ou ne sait pas. 13 

La principale motivation qui pourrait conduire à une adhésion à l'AQCC serait donc la réception de plus 

d'information sur l'Association et ses services, comme l'indiquent 22% des réponses à cette question. 

6.1.4 NOUVELLES TECHNOLOGIES ET RÉSEAUX SOCIAUX  

Une écrasante majorité des répondants (91.33%) possède une adresse de courriel et 85.67% d’entre eux 

vont la consulter sur une base régulière. 

 

Tableau 6-9 : Nombre de répondants ayant une adresse de courriel 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui 274 91,33% 

Non 23 7,67% 

Sans réponse 3 1,00% 

Total 300 100,00% 
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63.33% des répondants possèdent un 

profil Facebook. Cependant, de ce 

nombre, seuls 30.33% ont rejoint le 

groupe de discussion de l’Association 

Québécoise du Cheval Canadien. Twitter, 

en revanche, ne connaît pas le même 

engouement. Seules 23 personnes sur 

300 y ont ouvert un compte. 

Ces résultats démontrent que ce moyen 

de communication demeure efficace mais 

complémentaire au moyens de 

communication traditionnels. En effet, si 

le tiers des répondants sont accessibles 

par le groupe Facebook de l'AQCC, les 

autres doivent pouvoir continuer d’être 

rejoints par courriel, téléphone ou par la 

poste. 

Figure 6-10 : Nombre de répondants ayant un compte Facebook ou Twitter 

 
 
Tableau 6-11 : Nombre de personnes qui visitent le site Internet de 
l'AQCC sur une base régulière 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui 166 55,33% 

Non 133 44,33% 

Sans réponse 1 0,33% 

Total 300 100,00% 
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6.1.5 DISCIPLINES PRATIQUÉE S  

 
Figure 6-12 : Disciplines les plus pratiquées par les répondants 

 

Sous catégories Classique : 

Dressage .............................. 5 

Saut d'obstacle .................... 1 

Sous catégories Western : 

Reining ................................. 1 

Gymkhana ........................... 1 

Baril ..................................... 2 

Sous catégorie Attelage : 

Derby ................................... 2 

Autres disciplines mentionnées 

Chasse à courre .................... 2 

Voltige .................................. 2 

Ski Joëring ............................ 2 

Expositions agricoles ............ 1 

Horse-ball ............................. 1 

Médiéval .............................. 1 

Hippothérapie ...................... 1 

Monte en amazone .............. 1 

 

La discipline la plus fréquemment pratiquée est donc la randonnée équestre. 206 personnes s’y adonnent, 

ce qui représente 68.66% des répondants. 

L’équitation western (56.33%) devance encore largement l’équitation classique (27%). 

Il est intéressant de constater que l’attelage est une discipline très pratiquée par les répondants, puisque 

plus de la moitié (50.66%) d’entre eux la pratiquent. En comparaison, l’attelage représente seulement une 

part de 4.20% des adhérents de la Fédération Équestre du Québec, l’équitation western et classique se 

disputant le haut du tableau. On peut donc en conclure qu’une majorité des répondants pratiquent un 

attelage dit « de loisir » puisqu’ils ne participent visiblement pas beaucoup aux compétitions recensées par 

la Fédération Équestre du Québec. Dans l’optique de valoriser le cheval Canadien, un effort devra sans 

doute être fait pour encourager ces adeptes à présenter leurs chevaux dans des compétitions officielles. 

Ce sondage met aussi en évidence le fait que de nombreux propriétaires de chevaux Canadien aiment faire 

du travail en liberté ou au sol avec leurs chevaux (31%). Le cheval Canadien, grâce à son tempérament 

naturellement curieux, intéressé et participatif, s'adapte parfaitement bien à ces disciplines montantes qui 

mettent plutôt l’accent sur la relation humain/cheval que sur l’aspect « performance » des autres 

disciplines. 
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De toutes les disciplines parmi lesquelles les répondants avaient à faire un choix, aucune n’est restée à 

l’écart. Certaines, comme le horse-ball, l’hippothérapie, la voltige ou la chasse à courre ont même été 

ajoutées. Cela prouve, en dehors de tout doute, que le cheval Canadien est extrêmement polyvalent. 

6.1.6 SUJETS D ’INTÉRÊT  

Le graphique ci-dessous permet de mettre en exergue les sujets qui intéressent et préoccupent le plus les 

répondants. 

 En premier lieu, viennent la santé des chevaux et l’histoire de la race (respectivement avec 60% et 

58.33% des répondants). 

 Par la suite, des sujets tels que la génétique des lignées, la nutrition et l’éthologie suscitent l’intérêt de 

près de la moitié des répondants (plus précisément entre 43 et 46%). 

 Viennent ensuite la reproduction et les techniques d'élevage, les différentes disciplines équestres et la 

génétique des couleurs pour 30 à 39% des répondants. 

On peut constater que l’intérêt pour les compétitions est fort peu marqué (avec environ 20% des 

répondants qui s’y intéressent). Dans l’optique de soutenir les éleveurs dans la commercialisation de leurs 

chevaux et de promouvoir le cheval Canadien d’une manière générale, il faudra s’interroger sur la 

pertinence d’orienter les actions de l’AQCC dans cette direction. 

 
Figure 6-13 : Sujets d'intérêt des répondants 
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6.2 PORTRAIT DES ÉLEVEURS  
Les réponses ci-dessous ne comportent malheureusement pas les commentaires de plusieurs gros éleveurs 

qui n’ont pas souhaité répondre au sondage ou à la demande de recensement des chevaux Canadien, et ce 

malgré de nombreuses sollicitations. 

Rappelons que pour les besoins du sondage, la définition du mot « éleveur » avait été élaborée comme suit : 

« Est considérée comme « éleveur » toute personne qui possède un nom de troupeau et qui a fait naître au 

moins un poulain dans les 5 dernières années. » 

6.2.1 NOMBRE D ’ÉLEVEURS ET TAILLE DE L ’ÉLEVAGE  

74 personnes sur 300 répondants se définissent 

comme des éleveurs, ce qui représente 25% du total 

des répondants. Les élevages au Québec ont, en 

moyenne, 10 ans de fonctionnement mais l’écart varie 

entre 1 et 34 ans. 

Sur un total de 74 (quatre d’entre eux n’ayant pas 

répondu à la question), 70 éleveurs répondants ont 

déclaré avoir fait naître 791 poulains, ce qui 

correspond à une moyenne par élevage d’une 

douzaine de poulains ou de pouliches (11.3 

exactement). Cependant, l’écart entre le minimum et 

le maximum est très important (entre 1 et 110 

poulains) et cela suppose une grande diversité dans la 

taille des fermes d’élevage. Dans les années passées, 

beaucoup de petits éleveurs ont côtoyé des fermes d’élevage possédant un énorme cheptel. La médiane 

confirme un nombre d’environ 6 poulains ou pouliches par éleveur ce qui correspond environ à l’âge moyen 

d’existence des élevages (majoritairement entre 8 et 12 ans). Le nombre de poulains par année et par 

entreprise demeure donc très bas, soit en dessous de 1 poulain par année par éleveur.  

6.2.2 RÉPARTITION GÉOGRAPHI QUE DU MARCHÉ DES VE NTES  

Près de 50% des éleveurs déclarent que leurs transactions se limitent uniquement au marché Québécois. 

15% d’entre eux indiquent au contraire ne jamais vendre au Québec. Il s’agit sans doute d’éleveurs localisés 

près des frontières ou bien encore de nouveaux éleveurs qui n’ont eu aucune expérience de vente, quel que 

soit le marché. 

Certains répondants ont mentionné que les quelques ventes qu’ils ont conclues à l'extérieur du Québec 

dataient des années pendant lesquelles l’AQCC avait orienté ses actions pour promouvoir la vente des 

chevaux hors de la province et accompagnait alors les éleveurs dans cette démarche. 

Figure 6-14 : Proportion des répondants au sondage qui se 
considèrent comme éleveurs 
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Figure 6-15 : Répartition géographique des ventes de chevaux Canadien 

Il est intéressant ici de faire un 

parallèle avec les compétences en 

anglais des éleveurs. 50% d’entre eux 

ne parlent pas ou parlent peu 

l'anglais, ce qui limite le commerce 

hors du Québec. Il serait sans doute 

intéressant que l’AQCC investisse 

temps et argent pour la mise à 

disposition d’un service de traduction 

si l’éleveur souhaite se bâtir un site 

Internet ou rédiger une petite 

annonce de vente. 

Figure 6-16 : Niveau de maîtrise de la langue anglaise par les éleveurs de chevaux 
Canadien 

6.2.3 PRIX MOYEN DES CHEVAU X VENDUS  

Il a été demandé aux éleveurs de dévoiler la fourchette de prix de vente de leurs chevaux pour les quatre 

catégories suivantes : 

 Poulains de 0 à 6 mois (avant sevrage) 

 Poulains de 6 mois à 3 ans (avant débourrage) 

 Jeune chevaux débourrés (majoritairement entre 3 et 4 ans) 

 Chevaux bien dressés à la selle ou à l’attelage (majoritairement après 4 ans) 

Ces quatre catégories déterminées correspondent à des phases économiques distinctes dans le processus de 

vente. Plus les phases avancent, plus le prix de revient augmente car les dépenses reliées s’accentuent (frais 

d’alimentation, vétérinaire, maréchal ferrant, entraînement, temps passé à s’occuper du cheval, etc.) 

Pour que l’éleveur puisse minimalement atteindre son prix de revient, on imagine donc que le prix du cheval 

doit logiquement augmenter en fonction de son âge. Les graphiques ci-après s’appuient sur les réponses 

fournies par une quarantaine d’éleveurs seulement (sur un total de 74 qui ont mentionné faire partie de ce 

groupe).Cela constitue un bon point de départ pour connaître un peu les tendances du marché de la vente 

et pouvoir comparer avec un coût de production que chacun devra à présent calculer
3
. 

                                                                 
3 Le calcul du prix de revient d’un poulain au sevrage avait fait l’objet d’un article paru dans la revue de l’AQCC de l’été 2012 (Vol 14 n°1). 
Il avait été déterminé à 3 777 $... L’article complet figure en annexe 6 

49% 

19% 

8% 

15% 

9% 
Éleveurs qui vendent toujours au Québec

Éleveurs qui vendent souvent au Québec

Éleveurs qui vendent parfois au Québec

Éleveurs qui ne vendent jamais au Québec

Éleveurs qui n'ont pas répondu à la question

16% 

34% 

24% 

26% 
Ne parle pas du tout anglais

Parle à peine anglais

Parle bien anglais

Bilingue



Page 34 sur 92 
 

 

  

0 1 2 3 4 5

350

500

700

800

950

1000

1150

1200

1250

1350

1500

1600

1750

1800

2000

2250

2500

2600

2750

3000

3750

4250

Nombre d'éleveurs répondants qui ont mentionné  
une moyenne de prix de vente identique 

P
ri

x 
m

o
ye

n
 (

e
n

 $
 C

A
N

) 
Prix de vente moyen pour un poulain 

Canadien âgé de 0 à 6 mois (avant sevrage) 

0 1 2 3 4 5 6

850

1250

1450

1600

1800

2000

2250

2500

3000

3450

4200

4500

6000

Nombre d'éleveurs répondants qui ont mentionné  
une moyenne de prix de vente identique 

P
ri

x 
m

o
ye

n
 (

e
n

 $
 C

A
N

) 

Prix de vente moyen pour un poulain 
Canadien âgé de 6 mois à 3 ans 

0 1 2 3 4 5 6

1500

2000

2150

2250

2500

2750

2850

3000

3250

3500

3750

4000

4500

4750

5000

6250

8000

Nombre d'éleveurs répondants qui ont mentionné  
une moyenne de prix de vente identique 

P
ri

x 
m

o
ye

n
 (

e
n

 $
 C

A
N

) 

Prix de vente moyen pour un jeune cheval 
Canadien débourré 

0 2 4 6 8

2000

2750

2900

3000

3250

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6250

6500

6700

7250

8500

12000

Nombre d'éleveurs répondants qui ont mentionné  
une moyenne de prix de vente identique 

P
ri

x 
m

o
ye

n
 (

e
n

 $
 C

A
N

) 

Prix de vente moyen pour un cheval 
Canadien bien dressé (selle ou attelage) 



Page 35 sur 92 
 

À la lecture de ces graphiques, on peut constater que : 

 Une majorité de répondants vendent leurs poulains avant le sevrage entre 1 250 $ et 1 750 $; 

 Entre 6 mois et 3 ans, un poulain Canadien se vend généralement entre 2 000 $ et 3 000 $. 

 Un jeune cheval débourré se vend entre 3 000 $ et 3 500 $. 

 Un Canadien bien dressé se vend aux alentours de 5 000 $. 

D’une manière générale, on peut donc constater que le prix de vente augmente bien avec l’âge et le niveau 

d’entraînement du cheval. Cependant, considérant le coût de production d’un poulain, il est illusoire de 

penser vendre un animal bien au-delà de ce qu’il aura coûté, du jour de sa conception au jour de sa vente. 

Les chiffres précédents ne tiennent pas compte des différences régionales qui, elles, apparaissent dans le 

graphique suivant. 

 
Figure 6-17 : Prix de vente moyen d'un cheval Canadien par région 
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Il faut d'abord noter qu'il existe une grande disparité dans le prix de vente des chevaux Canadien en fonction 

de leur localisation au Québec. On peut supposer que cela est directement relié : 

 À la situation économique de la région et donc indirectement au revenu moyen disponible par foyer; 

 À la taille du bassin d’acheteurs potentiels directement lié à la proximité ou l’éloignement des grands 

centres. 

Les éleveurs des régions de la Mauricie et des Laurentides sont les plus choyés en ce qui concerne le prix de 

vente de leurs chevaux Canadien. Concernant la région des Laurentides, où le cheptel équin est très élevé, il 

est probable que la proximité de nombreuses installations équestres de qualité favorise l’accès à ce sport. 

Les chevaux se vendent donc plus chers à une clientèle, certes exigeante, mais sans doute aussi plus à l’aise 

financièrement. 

Le prix de vente en Mauricie semble être relativement élevé par rapport aux autres régions, alors que, 

paradoxalement, cette région n'est pas économiquement choyée. Cette observation relève probablement 

du fait que certains éleveurs très bien établis ont su se serrer les coudes pour favoriser le maintien des prix 

de vente des chevaux Canadien de qualité qu'ils ont mis au monde. 

La région de l’Abitibi Témiscamingue est celle dans laquelle les chevaux se vendent le moins cher. Il faudra 

s’attarder sur les raisons qui causent cette situation, hormis celles précédemment mentionnées 

(éloignement des grands centres, marché restreint, situation économique de la région, etc.). Par ailleurs, 

particulièrement dans cette région, plusieurs témoignages dénoncent les difficultés d’accès à des conseils et 

services adéquats (vétérinaires équins par exemple). D’autre part, il est aussi fait mention que d’une 

manière générale, la composition fourragère des pâturages est majoritairement adaptée pour l’industrie 

laitière, ce qui cause de nombreuses problématiques liées à l’inadéquation avec le métabolisme équin (un 

nombre impressionnant de décès pour cause de fourbure a été recensé dans cette région). 

6.2.4 DIFFICULTÉS MAJEURES RENCONTRÉES PAR LES ÉLEVEURS  

Les problématiques soulevées par les 54 éleveurs qui ont répondu à cette question dans le sondage ont été 

regroupées par thèmes. Le nombre entre parenthèses quantifient le nombre de fois que la problématique a 

été soulevée par les répondants. 

ÉT A T  D U  M A R C H É  

Le marché est limité (14) : il y a trop de chevaux d’autres races à vendre sur le marché (importation massive 

de chevaux à bas prix) (2), la demande est restreinte pour les chevaux Canadien (14), les prix sont trop bas 

(15) et ne rencontrent pas le prix de revient d’un cheval. Les chevaux vendus « à rabais » nuisent à ceux qui 

produisent de la qualité (3) et qui veulent obtenir un prix de vente raisonnable (6) en fonction du dressage 

ou du niveau de socialisation de leur animal. 

Q U A L I T É  D U  C H E V A L  E T  P R O M O T I O N  D E  L A  Q U A L I T É  

Il faut trouver une manière d’identifier les chevaux de qualité et d’atteindre la clientèle qui la recherche (2). 

Il faut développer l’importance de la conformité au standard et vendre des chevaux avec une bonne 

conformation (1). Il n’y a pas assez d’outils pour augmenter la valeur et la visibilité des chevaux. Il manque 

un système rigoureux de classification pour la sélection des reproducteurs (1). Il faudrait que l’acheteur 

puisse établir une distinction entre les chevaux de qualité et les autres. 

PR O M O T I O N  D E S  Q U A L I T É S  D E  L A  R A C E  

Il faut promouvoir la polyvalence (1) et combattre les préjugés envers la race (3). 



Page 37 sur 92 
 

C O M M E R C I A L I S A T I O N  

Il n’y a pas de regroupement de vendeurs (1), il n’existe aucun support pour la mise en marché (1) et il y a un 

manque de complicité entre les éleveurs (1). Les organismes en place n’aident pas ou supportent seulement 

les plus gros éleveurs (1) et ce sont ces derniers qui détruisent l’image du cheval Canadien (1). Il faut faire de 

la promotion de la race au Québec (8) et à l’exportation (1). L’éducation du public aidera à sensibiliser les 

acheteurs à la valeur des chevaux (2). La vente de chevaux est taxable (TPS/TVQ), ce qui augmente de 

beaucoup le prix à débourser par l'acheteur (1). 

A I D E S  S U G G É R É E S  P A R  L E S  É L E V E U R S  

 Une aide gouvernementale aiderait à diminuer le coût de production de la race patrimoniale (1). 

 D’une manière générale, plus de soutien de la part du gouvernement (1) serait apprécié. 

 Faire plus de promotion pour le cheval Canadien et le faire connaître auprès d’un plus large public (7). 

 Promouvoir les élevages de qualité (2) et mettre l’accent sur la production de chevaux avec un bon 

mental (1). 

 Faciliter la commercialisation par la création d’un site internet spécialisé (2), orienter les acheteurs vers 

des élevages familiaux pour plus de qualité (1). 

 Trouver de nouveaux marchés (2). 

 Soutenir les éleveurs et les propriétaires (1). 

 Promouvoir les services de reproduction (1), créer un bottin d’étalon avec des photos des progénitures 

(1). 

 Trouver plus d’occasion pour présenter les chevaux publiquement et pour pouvoir les comparer à 

d’autres chevaux Canadien (1) en organisant plus de compétitions (1). 

 Avoir des services d’entraînement ou de débourrage des jeunes chevaux (1), instaurer une structure 

gouvernementale comme un haras national (1). 

 Créer une fondation pour financer l’AQCC (1). 

 Clarifier les concours de conformation et d’expositions agricoles (1). 

6.2.5 INTÉRÊTS DES ÉLEVEURS  POUR CERTAINS SERVIC ES  

 
Figure 6-18 : Intérêts exprimés par les éleveurs répondants pour certains services proposés 
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Près de 60 répondants se disent intéressés par la création d’un répertoire des éleveurs, la production d'un 

répertoire des étalons et un site d'annonces spécialisé pour les chevaux Canadien. Ces trois services font 

clairement l’unanimité, le pourcentage de « non » ou d’« incertain » étant très faible. 

Voici d’autres services suggérés directement par les éleveurs, outre les éléments mentionnés 

précédemment : 

 Améliorer le support à l’élevage (1) et rétablir un système de classification (4); 

 Organiser des concours pour la race (évaluation de la conformation, du mental et des aptitudes 

sportives) (1); 

 Offrir un service de photographe avec des photos standardisées pour pouvoir comparer les chevaux 

entre eux (1); 

 Améliorer la publicité (1), créer un site de petites annonces bilingue (2) et lister les entraîneurs 

disponibles pour faire du débourrage (1); 

 Établir un répertoire des propriétaires et de leur spécialité équestre par région (1); 

 Organiser des évènements spéciaux pour regrouper les membres (1), renforcer les liens (1) et instaurer 

un système de mentorat (1); 

 Organiser des cliniques de maréchalerie (1). 
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6.3 PORTRAIT DES PROPRIÉTAIRES  

6.3.1 NOMBRE DE PROPRIÉTAIRES  

242 personnes sur 300 répondants se définissent 

comme des propriétaires, ce qui représente environ 

81% du total des répondants. 

Il faut savoir que certains éleveurs se considèrent aussi 

comme des propriétaires. Ceci explique que le 

pourcentage d’éleveurs cumulé au pourcentage de 

propriétaires dépasse les 100% de répondants ! 

 

 

 

6.3.2 PARTICIPATION À DES C OMPÉTITIONS OFFICIELLES OU AMICALES  

Il est intéressant de constater qu’une écrasante majorité de 

propriétaires (81%) ne participe à aucune compétition 

officielle. Hormis les non-répondants, les 14% de propriétaires 

restants déclarent  participer à des compétitions officielles dans 

les disciplines suivantes : 

 Présentation au licou (8), futurités (2) 

 Attelage (2), derby d’attelage (3) 

 Dressage (9), chasseur sauteur (1) 

 Performance (3), plaisance (1), reining (1), barils (1) 

 TREC (2) 

 Endurance (1) 

 Concours de labour (1) 

 

 

Le graphique ci-contre permet de constater que le niveau de 

participation à des compétitions amicales n’est pas beaucoup 

plus élevé (seulement 20% de propriétaires répondants). Les 

disciplines mentionnées sont : 

 Performance (3), gymkhana (4), baril (1) 

 Attelage (5), derby d’attelage (3), combiné d’attelage (1) 

 Dressage (4), saut d’obstacle (2), concours complet (1) 

 TREC (7) 

 Jeux d’habileté (6) 

 Joutes médiévales (1) 

 Rallyes (1) 

  

Figure 6-19 : Proportion des répondants au sondage qui se 
considèrent comme propriétaires 
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Figure 6-20 : Proportion des propriétaires qui 
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Figure 6-21 : Proportion des propriétaires qui 
participent à des compétitions amicales 
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D’une manière générale, les disciplines les plus populaires sont l’attelage (derby, combiné, etc), le dressage, 

le TREC et les classes de licou dans les expositions agricoles. Le cheval Canadien est représenté dans plus de 

10 disciplines, ce qui démontre bien la polyvalence de la race. Cette qualité inhérente au cheval Canadien 

devrait être mise de l’avant dans toute publicité promotionnelle. 

Fait intéressant, certaines disciplines se retrouvent à la fois dans la catégorie des compétitions officielles et 

dans celle des compétitions amicales. Soit l’interprétation des termes « officiel » et « amical » a été 

différente selon les cas (« officiel » = « professionnel » et « amical » = « amateur ») ou les répondants ont 

établi un classement distinct selon l’investissement personnel et émotionnel qu’ils mettaient dans leur 

activité de compétition. Peut-être aussi que certains associent systématiquement le TREC à une compétition 

amicale puisque la discipline n’est pas reconnu par la FEQ ? 

Lorsque le sondage a été établi, le but était d’évaluer le pourcentage de gens qui avaient un intérêt pour la 

compétition amicale (dans le sens de « se mesurer à d’autres ») et de le comparer au pourcentage de 

propriétaires qui s’étaient déjà aventurés sur les circuits officiellement référencés par la FEQ. 

Quoiqu’il en soit, il semblerait intéressant de définir plus clairement auprès des propriétaires les différentes 

possibilités qui leur sont offertes dans chaque catégorie et pour toutes les disciplines. Cela s’inscrira 

parfaitement dans une démarche d’encouragement aux propriétaires de sortir leurs chevaux Canadien pour 

contribuer à la promotion de la race. 

6.3.3 INTÉRÊT DES PROPRIÉTAIRES POUR L’ÉLEVAGE  

Il a été demandé aux propriétaires s’ils envisageaient de faire pouliner leur jument ou de se lancer un jour 

dans l’élevage. À part ceux qui n’ont pas répondu à la question (7%) et ceux qui ne le savent pas encore 

(20%), 73% des propriétaires restants se partagent à part égale entre le oui et le non ! 

Les discussions avec plusieurs propriétaires 

confirment que beaucoup d’entre eux 

envisagent de faire pouliner leur jument 

pour s’offrir une relève de leur animal 

favori sans forcément se soucier de la 

qualité du futur rejeton. Dans ce cas, 

l'étalon choisi est souvent celui situé à 

proximité de chez eux. 

Il sera donc important que les 94 

personnes ayant manifesté leur intérêt 

pour l’élevage puisse avoir accès à de la 

documentation pertinente sur tous les 

aspects de l’aventure dans laquelle ils désirent se lancer (guide de production adapté pour le cheval 

Canadien, code de pratiques pour le soin et la manipulation des équidés, état des réalités économiques, 

historiques et patrimoniales, sociales et culturelles, modèles de plans d’affaire, etc.). L’AQCC devra y veiller 

en partenariat avec les autres organismes du milieu (MAPAQ, SECC, FEQ, Galahad, CCRCQ, Filière Cheval, 

etc.). 
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Figure 6-22 : Proportion des propriétaires répondants intéressés par l'élevage 
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6.3.4 SOURCES D ’ACQUISITION DES ACHETEURS  

L’achat d’un cheval Canadien dans les refuges, les encans ou les foires demeurent très rare. Le choix le plus 

fréquent demeure directement chez les éleveurs (cheval de de 1
ère

 main) et un grand nombre de 

propriétaires s’approvisionnent chez d’autres particuliers (cheval de 2
e
 main ou plus). 

 
Figure 6-23 : Proportion des différentes sources d’acquisition des propriétaires répondants 

6.3.5 PRIX MOYEN ESCOMPTÉ POUR L ’ACHAT D ’UN CANADIEN ENREGISTRÉ  

Il a été demandé aux propriétaires de dévoiler la fourchette de prix qu’ils s’attendaient à payer pour acheter 

un cheval Canadien enregistré pour les quatre catégories suivantes : 

 Poulains âgé de 0 à 6 mois (avant sevrage) 

 Poulains âgé de 6 mois à 3 ans (avant débourrage) 

 Jeunes chevaux débourrés (majoritairement entre 3 et 4 ans) 

 Chevaux bien dressés à la selle ou à l’attelage (majoritairement après 4 ans) 

Ces quatre catégories correspondent à des phases économiques distinctes dans le processus d’achat. Le prix 

devrait augmenter à chacune des phases puisque les coûts se cumulent (frais d’alimentation, de soins 

vétérinaires, de maréchal ferrant, d’entraînement, temps passé à s’occuper du cheval, etc.) 

Les graphiques ci-dessous s’appuient sur les réponses fournies par 160 personnes, ce qui représente 66% 

des 242 propriétaires répondants. Ce taux de participation est excellent et permet de considérer que les 

résultats sont représentatifs de la réalité du marché. 

Il sera intéressant de comparer les attentes des propriétaires « acheteurs » et la réalité des éleveurs 

« vendeurs » (état du marché, disparités régionales, rencontre du coût de revient
4
, etc.). 

                                                                 
4 Le calcul du prix de revient d’un poulain au sevrage avait fait l’objet d’un article paru dans la revue de l’AQCC de l’été 2012 (Vol 14 n°1). 
Il avait été déterminé à 3 777 $... L’article complet figure en annexe 6. 
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Les deux graphiques ci-dessus permettent de tirer quelques conclusions : 

 Une majorité de répondants (presqu’une centaine) s’attendent à payer un poulain Canadien non sevré 

mais enregistré entre 750 $ et 1 500 $. La fourchette de prix étant très large, il sera intéressant de 

visualiser le graphique des prix moyens attendus par région pour savoir si cela reflète une disparité 

régionale. 

 Entre 6 mois et 3 ans, un poulain Canadien enregistré peut espérer se vendre entre 1 250 $ et 3 000 $. 

Encore une fois la fourchette de prix est large et on peut se demander, à part éventuellement la 

régionalité d’un marché, ce qui explique ce résultat. 

Cependant, dans les deux cas, on peut d’ores et déjà constater que, même si les attentes des propriétaires 

en termes de coût d’achat d’un poulain Canadien rencontrent parfois l’offre des éleveurs, en aucun cas ce 

montant n’est assez élevé pour atteindre le coût de production approximativement calculé dans l’article 

annexé. 
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Les deux graphiques ci-dessus témoignent des faits suivants : 

 Une majorité de répondants s’attendent à payer un jeune cheval Canadien débourré entre 2 000 $ et 

3 000 $. Il s’agit, à peu de choses près, de la même fourchette de prix  que pour un poulain entre 6 mois 

et 3 ans, comme si le coût du débourrage était inexistant. 

 En revanche, le prix de vente attendu pour un cheval Canadien enregistré bien dressé s’échelonne entre 

3 000 $ et 6 000 $. Les éleveurs qui vendent leurs chevaux bien dressés aux alentours de 5 000 $ se 

situent donc dans la partie haute de cette fourchette de prix. 

En conclusion, il est possible d’imaginer qu’un manque de structure du marché et un manque de cohésion 

entre les éleveurs soient à l’origine de cette grande disparité dans les prix attendus. Les acheteurs manquent 

sans aucun doute d’information et de références. Mais dans un marché restreint, on voit aussi beaucoup de 

vendeurs qui cassent leurs prix pour être capables d’écouler leurs produits. Pour un produit comparable, 

cette situation engendre alors un marché à deux vitesses entre ceux qui produisent moins ou décident de 

retenir leurs produits en attendant une reprise du marché, et ceux qui doivent absolument vendre leurs 

chevaux pour être capables de s’en sortir financièrement. 
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Le prix devient alors souvent l’argument de vente (et d’achat) premier, au détriment des critères de qualité 

qui font habituellement la différence entre le bas et le haut de la fourchette (conformation, aptitudes 

sportives, mental, niveau d’éducation ou d’entraînement, manipulations des jeunes poulains, soins apportés 

depuis la naissance, etc). 

À l’heure actuelle, il y a également peu d'outils disponibles pour faire valoir la qualité du cheval vendu. 

Comme dans tout produit, la qualité influence le prix mais dans le cheval Canadien, il reste beaucoup 

d'éducation à faire auprès des acheteurs pour leur permettre d'identifier un bon produit d'un très bon 

produit. Le fait d'acheter un cheval de race Canadien ne fait pas toujours office de qualité, de bonne 

conformation, de bon tempérament ou de bonne santé. 

Voici la répartition des fourchettes de prix par région : 

 
Figure 6-24 : Prix d’achat moyen escompté pour un cheval Canadien enregistré 
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Certaines données proviennent de propriétaires de l’Ontario. Vu leur pertinence dans ce contexte, elles ont 

été conservées mais pour palier à certaines contraintes de représentation graphique, l’Ontario a été 

considérée comme une région et non comme une province. 

À la lecture de ce graphique, on s’aperçoit encore une fois de disparités régionales importantes. Sans 

surprise, les marchés autour des grands centres urbains se portent globalement mieux que ceux des régions 

dites éloignées. 

Le montant que l'acheteur est prêt à débourser peut être lié à la qualité du cheval et à son dressage. Il est 

évident qu'une personne qui achète un cheval pour un loisir personnel ou pour des activités de compétitions 

amicales ne souhaite généralement pas débourser un trop gros montant. Dans les régions où les clubs de 

compétition sont actifs, la qualité du cheval s'évalue de manière plus pointue et plus spécifique et des 

critères de sélection sont alors mis de l'avant. Afin de guider les acheteurs dans leur choix, l'AQCC pourra 

éventuellement développer une charte de prix en fonction des spécifications de l'animal et de son dressage. 

Le prix de vente d'un cheval pourrait s'échelonner selon une charte de compétences ou de dressage. 

6.3.6 BESOINS EXPRIMÉS DES PROPRIÉTAIRES  

44% des propriétaires ont exprimé des besoins qu’ils aimeraient voir comblés. La liste de leurs attentes a été 

compilée et regroupée par thèmes. Les principaux besoins sont développés ci-dessous et leur fréquence 

d’apparition dans les réponses obtenues est mentionnée entre parenthèses. 

D I F F U S I O N  D E  L ’ I N F O R M A T I O N  

C’est le volet le plus abondamment développé. Les propriétaires se soucient du bien être de leur cheval et 

souhaitent avoir plus d’informations sur les maladies (en particulier la fourbure) les soins à apporter à leurs 

animaux et l’ostéopathie (14), l’alimentation (7), la génétique des lignées (4) ainsi que d’autres informations 

d’ordre plus général sur la race (7). 

En outre, plusieurs propriétaires souhaitent avoir à disposition une liste de personnes-ressources par région 

(vétérinaires, maréchaux ferrants, services de pensions pour chevaux, etc.) (2), mieux connaitre les sentiers 

de randonnées (3) et avoir plus d’information sur les évènements et les compétitions (1). 

DR E S S A G E  D U  C H E V A L  

De nombreux besoins exprimés concernent le dressage du cheval en fonction de son âge et de son 

comportement (12). Les propriétaires s’intéressent de plus en plus à la manière de débourrer leurs chevaux 

(4) et au travail au sol (2). Ils souhaiteraient que les poulains qui sortent de chez les éleveurs aient reçu une 

éducation de base (1). 

C O U R S  E T  F O R M A T I O N S  

En ce qui concerne les cours et la formation, les propriétaires sont en demande de mentorat et 

d’accompagnement (4), de formations sur l’attelage (3), sur le débardage et les travaux agricoles (2), sur les 

présentations au licou (1). Certains répondants ont aussi exprimé leur besoin de formation sans toutefois 

préciser la discipline (5). 

ÉL E V A G E  

D’une manière générale, les propriétaires aimeraient mieux connaître les éleveurs de chevaux Canadien (3) 

et certains, qui sont aussi éleveurs, réitèrent leur demande d’avoir un système de classification qui 

valorisera les meilleurs sujets reproducteurs (1). La création d’un site internet spécialisé pour la vente de 

chevaux Canadien a été mentionnée encore une fois (1). 
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S O C I A L  

Des rencontres avec d’autres propriétaires ou l’organisation de compétitions amicales seraient les 

bienvenues (2). 

D I V E R S  

La reconnaissance des chevaux demi-sang ou sans papiers a aussi été mentionnée (3). 

AT T E N T E S  À  L ’E N D R O I T  D E  L ’AQCC  

Une grande majorité des propriétaires répondants ne sont pas membres de l’AQCC. Cependant, si 

l’Association souhaite maintenir ou élargir son membership, il était intéressant de chercher à connaître leurs 

attentes. À la question : « comment l’AQCC pourrait-elle vous aider », voici ce qui a été répondu : 

 D’une manière générale, fournir plus d’informations, plus d’articles, plus de revues (12). 

 Donner plus d’information sur les standards (1), sur les soins à apporter aux chevaux (4), sur la fourbure 

en particulier (1), sur la manière de débuter un bon élevage (2). Rédiger des manuels de formation (1), 

un guide de l’acheteur (1). 

 Continuer à promouvoir le cheval Canadien et jouer un rôle de représentation dans divers évènements 

(10). Promouvoir aussi le cheval Canadien à l’extérieur du Québec (1). Combattre les préjugés envers la 

race par une bonne valorisation et une bonne information (1). 

 Jouer un rôle de représentation auprès du gouvernement pour aller chercher du soutien (1). 

 Passer par l’AQCC pour enregistrer les chevaux (1) et rendre obligatoire l’enregistrement des chevaux 

pour éviter que certains sujets ne soient jamais enregistrables (1). Valoriser l’importance de faire les 

transferts de papiers (1). 

 Aider à déterminer si un cheval peut être enregistrable (2), statuer sur le cas des « canadiens » sans 

papiers (1). 

 Réamorcer la classification (5). 

 Mettre à disposition un répertoire des éleveurs (2) et des étalons (3) ainsi qu’un site Internet spécialisé 

pour la vente de chevaux canadiens (5). 

 Aider à obtenir de meilleurs prix pour de la semence d’étalon (1). 

 Fournir une liste de bons entraîneurs (2) 

 Favoriser le réseautage (1), établir un réseau de contacts par région administrative (1), organiser des 

cliniques, des petites compétitions, des séminaires, des formations, des rencontres (9), des futurités (1). 

 Publier des cartes des sentiers au Québec (1). 

 Travailler de pair avec toutes les associations (1). 

 Développer du matériel promotionnel (1). 

 Se déplacer en région pour aller à la rencontre des éleveurs et des propriétaires (1). 

À la lecture de la liste ci-dessus, plusieurs conclusions peuvent être tirées : 

 Certaines doléances ne sont absolument pas du ressort de l’AQCC, mais relèvent plutôt de la mission de 

la SECC, de la FEQ ou de Québec à Cheval. 

 Certaines demandes ont déjà été traitées mais, la transmission de l’information ayant été médiocre, 

personne ne sait que les ressources demandées sont à présent disponibles. 

 Les propriétaires aimeraient avoir un seul organisme de référence, plutôt que d’avoir à chercher 

l’information auprès de différentes sources (FEQ, Filière Cheval, Québec à Cheval, SECC, AQCC, etc.) 

En conclusion, l’AQCC se doit de développer des partenariats avec tous les organismes du milieu pour 

colliger les informations, les classer et les mettre à la disposition de ses membres (ou de ses futurs 
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membres). L’AQCC devra aussi jouer un rôle de représentation auprès de tous ses partenaires pour faire 

avancer des dossiers qui sont au centre des préoccupations des propriétaires de chevaux Canadien. 

6.3.7 INTÉRÊT DES PROPRIÉTAIRES POUR CERTAINS S ERVICES  

 
Figure 6-25 : Intérêts exprimés par les propriétaires répondants pour une liste de services proposés 

Le service qui semble le plus populaire ou nécessaire est un site d’annonces spécialisé pour les chevaux 

Canadien. En fait, 69.2% des répondants se disent intéressés par un tel service. Cette demande revient 

d’ailleurs dans chacune des sections du sondage où il est question de services. 

Plus de la moitié des répondants sont par ailleurs intéressés par un répertoire des éleveurs, des services de 

formation ou par des cliniques de perfectionnement. Cette clientèle veut apprendre, se développer et elle 

est intéressée à progresser dans ses apprentissages. 

Les voyages ou les sorties thématiques sont moins souvent choisies, de même que les rassemblements 

festifs pour les propriétaires de chevaux Canadien. 

Autres suggestions apportées par les répondants : 

 Site internet spécialisé (1), journal de l’AQCC sur le site internet (1), distribution d’un infocourriel (1), 

formations en ligne (1), forum de discussion (2) 

 Soutien aux éleveurs pour le choix de leurs reproducteurs quand vient le temps d’accoupler (2), 

répertoire d’étalons (3), répertoire des chevaux Canadien avec photo (1), classification des chevaux (2), 

reconnaissance des chevaux croisés (1), aide financière pour débuter un élevage de chevaux Canadien 

(1) 

 Clinique sur le parage des sabots et les soins minimaux (1), formation en attelage (3), formation en 

débardage et travaux agricoles (1), information sur les soins aux chevaux (1), la culture et le patrimoine 

(1), information sur les assurances et assurances collectives (1), prix spéciaux pour livre et DVD sur 

équitation éthologique ou autres (1) 

 Sorties avec les chevaux, cliniques, rencontres avec les autres membres (2) 
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6.4 RÉSULTATS SUR LA CLASSIFICATION 
La dernière section du sondage traitait plus spécifiquement de la classification. 

Dans le but d’avoir les réponses les plus pertinentes possibles, la première question abordait d’emblée le 

niveau de connaissance des répondants en matière de classification dans les races animales en général. Si le 

répondant faisait état de son ignorance en la matière, il n’avait pas accès aux questions suivantes et le 

sondage était terminé pour lui. Si en revanche la personne affirmait connaître le sujet, le sondage se 

poursuivait avec des questions plus pointues. 

Sur 300 répondants, 125 personnes ont 

affirmé bien connaître le principe de la 

classification. 159 personnes, en revanche, 

ont déclaré ne pas connaître le sujet et ont 

souhaité avoir plus d’informations. 16 

personnes n’ont pas répondu à cette partie 

du sondage. 

Considérant que plus de la moitié des 

répondants sont profanes en matière de 

classification, il sera donc important de 

mettre sur pied une bonne campagne 

d’informations si on veut rejoindre le plus de 

gens possible, s’assurer de leur adhésion au 

projet et compter sur leur participation lors 

d’une éventuelle reprise du processus. 

 

Il nous a semblé important de savoir quel était le point de référence des répondants en matière de 

classification. 58 d’entre eux ont précisé connaitre un programme semblable soit chez le cheval Canadien ou 

dans d’autres races animales. 

Système mentionné Nombre de répondants 

Vaches laitières en général ou vaches Holstein en particulier 16 

Chevaux en général (sans précision de race) 3 

Pure Race Espagnols, Lusitaniens, Haflingers, Frisons, ou autre race 16 

Canadian Sport Horse, Warmblood 2 

Ancien programme du MAPAQ pour le cheval Canadien (années 1970-1980) 2 

Classifications de l’AQCC (années 1990, années 2000) 12 

Formation de classificateurs/juges 4 

Chèvres Boer 2 

Chiens 2 

Chats 1 
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Figure 6-26 : Pourcentage de répondants qui connaissent bien le principe de 
la classification 
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Sur les 125 répondants qui ont eu accès à la dernière partie du sondage et qui ont donc été appelés à 

donner leur avis sur la classification, 117 pensent qu’il s’agit d’un bon outil pour les éleveurs ; 1 seul d’entre 

eux pense que la classification est inutile et 7 n’ont pas d’opinion sur le sujet. 

 
Figure 6-27 : Pourcentage de répondants qui pensent que la classification est un bon outil pour les éleveurs 

Voici les arguments développés par les répondants qui se sont visiblement sentis interpelés par la question 

et qui en avaient long à dire sur le sujet. 

ÉLEVAGE : ORIENTATIONS, CHOIX 

Outil de comparaison par rapport au standard de la race, permet de maintenir le standard de la race en éliminant 
les sujets hors standard ou ayant un tempérament inadéquat 

20 

Sert à justifier la qualité d’un reproducteur 3 

Aide au choix des reproducteurs, permet de s’assurer de la complémentarité des sujets à accoupler, empêche de 
reproduire un mauvais croisement, améliore les faiblesses d’un élevage, permet de corriger certains défauts de 
conformation 

16 

Améliore la qualité génétique, morphologique et comportementale du cheptel 21 

Oriente les choix de l’éleveur, affine les objectifs d’élevage, permet de se singulariser 3 

Aide à la promotion de l’élevage 3 

COMPARAISON DES SUJETS 

Permet d’évaluer un cheval, donne un portrait précis de l’animal, fait ressortir les qualités et les défauts 12 

Constitue un indicateur de qualité 1 

Aide à reconnaître les sujets d’exception 1 

UTILISATION, FONCTIONNALITÉ 

Guide l’acheteur dans son choix 5 

Aide à choisir les chevaux pour les expositions 1 

Permet d’exploiter le potentiel de la race 2 

Augmente la valeur marchande, permet de comparer ou de justifier le prix d’un animal 8 

Permettrait de sélectionner des chevaux sur leurs qualités et aptitudes sportives, permettrait de créer des lignées 
selon l’utilisation du cheval (randonnée, attelage, sport) 

1 

 

  

93% 

1% 6% 

Oui

Non

Pas d'opinion



Page 50 sur 92 
 

Ces arguments sont regroupés autour de 3 axes : 

 Une aide pour l'éleveur afin d'améliorer ses choix, orienter ses croisements, améliorer sa qualité et lui 

offrir des outils de marketing; 

 Une aide pour l'acheteur qui choisira un cheval classifié avec plus d'assurance sur la conformation, la 

qualité du produit, l'absence de tares, etc.; 

 Et finalement, la classification est vue comme un outil pour distinguer les sujets d'élite ou les 

sélectionner selon l'utilisation que l'on veut en faire. 

Quelques répondants insistent toutefois sur le fait  que la classification doit être faite par des gens honnêtes, 

qualifiés, rigoureux et neutres. Le processus doit être constructif et les mauvais résultats doivent être 

annoncés avec délicatesse pour ne pas blesser l’éleveur. L’un des répondants qui a connu la mise en place 

de la classification chez les vaches laitières mentionne aussi que, bien qu’il s’agisse d’un superbe outil, il est 

coûteux et difficile à instaurer. Il rappelle que, pour les vaches, il a fallu réunir plusieurs races pour assurer 

une certaine viabilité du système et suggère donc d’en faire, à tout le moins, un dossier national et de 

former des classificateurs qui seront les mêmes pour tout le pays. 

 

D’une manière générale, 107 répondants (86%) pensent de surcroit que la classification est un bon outil 

pour valoriser et promouvoir une race, quelle qu’elle soit. 

9 personnes (7%) n’ont pas répondu à la question, et 9 (7%) n’ont pas d’opinion sur le sujet. Les justifications 

obtenues sont pour la plupart identiques à celles de la question précédente. Ainsi, la classification 

permettrait de : 

 Valoriser la race par l’augmentation de la qualité des sujets; 

 Maintenir un certain niveau de qualité, autant au niveau de la conformation que du tempérament; 

 Déceler l’élite et cibler la qualité; 

 Promouvoir les meilleurs reproducteurs et relancer le marché qui leur est associé; 

 Améliorer la qualité génétique du cheptel; 

 Augmenter la valeur marchande d’une manière générale, définir un prix qui reflète la qualité de l’animal 

et sa fonctionnalité, justifier le prix des animaux sur le marché; 

 Promouvoir les chevaux conformes aux standards de la race; 

 Donner une meilleure visibilité et une meilleure crédibilité à la race; 

 Contribuer à donner un caractère plus « officiel » à la race en la soumettant à des règles strictes (et 

identiques pour tous) au niveau de la conformation; 

 Reconnaitre le travail effectué par l’éleveur et valoriser son élevage; 

 Servir de référence pour les acquéreurs et les aider dans leur décision d’achat en fonction de leurs 

attentes; 

 Augmenter la crédibilité, le professionnalisme et le sérieux de l’association de race; 

 Prouver la motivation et la détermination à préserver le patrimoine historique et culturel du Québec; 

 Aider à restaurer la réputation du cheval Canadien grâce à une sélection rigoureuse au niveau du 

tempérament; 

 Désigner des ambassadeurs de la race (et de ses critères); 

 Sélectionner des sujets supérieurs pour la reproduction et ainsi favoriser l’uniformité des sujets. La 

grande variation actuelle dans la race, tant au niveau des standards que des tempéraments, ne permet 

pas de promouvoir le cheval Canadien de façon spécifique. 
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Ceux qui ont répondu par la négative à cette question pensent, d’une manière générale, que la classification 

ne sera pas un élément déterminant dans la promotion et la valorisation du cheval Canadien. D’autres 

formulent une mise en garde contre le fait d’ériger des balises trop sévères qui contribueront à l’exclusion 

de certains sujets qui, bien que hors normes, pourraient présenter des qualités intéressantes à plusieurs 

autres niveaux (caractère, fonctionnalité, etc.). 

6.4.1 INTÉRÊT DES RÉPONDANT S POUR LA CLASSIFICATI ON  

95 personnes se disent prêtes à faire classifier leurs chevaux, ce qui représente 76% des répondants. 20 

personnes ne pensent pas faire classifier leurs animaux et 10 ne donnent pas de réponse. 

 

Tableau 6-28 : Répartition des réponses par catégories (éleveurs ou propriétaires) 

Réponses 
Nombre de 

propriétaires 
Nombre 

d’éleveurs 
Total 

Oui, je compte faire classifier mes chevaux 61 34 95 

Non, je ne compte pas faire classifier mes chevaux 16 4 20 

Sans réponse 4 6 10 

 

92 répondants (74%) se disent en faveur de 

l’idée d’un calendrier annuel qui préciserait 

les dates et les lieux des journées de 

classification par région. 20 se disent en 

défaveur de cette option (16%) et 13 

d’entre eux (10%) n’ont pas répondu à la 

question. L’idée d’organiser des journées 

de classification par région, dans un endroit 

choisi à l’avance avec un calendrier 

préalablement établi conviendrait donc à 

près des deux tiers des personnes 

intéressées.  

Figure 6-29 : Pourcentage de répondants qui sont en faveur d'un calendrier 
des journées de classification par région 

6.4.2 SERVICES COMPLÉMENTAI RES  

Dans le cadre de l’organisation de journées de classification, il est possible de profiter du rassemblement 

d’un certain nombre de chevaux pour bénéficier de services complémentaires qui aideraient à la promotion 

ou la valorisation des animaux présentés. Quelques services ont été inventoriés et il a été demandé aux 

répondants de faire part de leur intérêt pour chacun d’eux. 

74% 

16% 

10% 

Oui

Non

Sans réponse
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Figure 6-30 : Intérêts des répondants pour une liste de services complémentaires aidant à la valorisation et à la promotion du cheval 
classifié 

Quelques autres services ont été suggérés par les répondants : 

 Développement d’un logiciel informatique permettant le choix des reproducteurs en fonction de 

certains critères; 

 Visites d’élevages pour dénicher les sujets les plus prometteurs; 

 Tatouage ou marquage d’une fleur de lys (ou autre symbole) sous la crinière et non sur la cuisse; 

 Classification directement chez le demandeur; 

 Émission d’un certificat de classification; 

 Répertoire d’étalon avec leur pointage; 

 Résultats disponibles en ligne; 

 Formation de juges lors de ces journées, séminaires de conformation; 

6.4.3 COÛT DE LA CLASSIFICATION  

Afin de prévoir une offre de service adaptée à la demande, aux réalités économiques du marché et de 

chacune des personnes intéressées, il fallait connaître le montant approximatif que les répondants étaient 

prêts à dépenser pour faire classifier un cheval. 
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Voici le graphique qui illustre leurs réponses : 

 
Figure 6-31 : Montant d'argent que les répondants seraient prêts à débourser pour faire classifier un cheval 

La conclusion est sans équivoque ; plus de la moitié des répondants (58%) ne débourseraient pas plus de 

100 $ pour faire classifier un cheval, ce qui représente un montant relativement minime. 

Cette réponse est cependant relative puisqu’il faut considérer plusieurs facteurs : 

 L’amortissement possible ou non de cette dépense dans le prix de vente du cheval. Un certain laps de 

temps sera sans doute nécessaire pour que la classification entraîne une certaine augmentation de la 

valeur marchande de l’animal. Le montant par tête pourrait éventuellement être révisé à la hausse si le 

système fait ses preuves; 

 Le nombre de chevaux à faire classifier par élevage qui peut influencer le montant disponible par tête; 

 Le nombre de services complémentaires qui seront inclus dans le processus de classification (seraient-ils 

imposés ou seulement suggérés, auquel cas leur coût serait forcément additionné ou seulement 

optionnel ?) 

Il faut cependant être conscient que le montant que les intéressés seront prêts à investir dans la 

classification de leur cheval va influencer de nombreux facteurs : 

 La possibilité d’une classification directement chez l’éleveur ou le nécessaire regroupement des chevaux 

lors d’une journée de classification; 

 La crédibilité face à l'impartialité des classificateurs; 

 Le choix averti d’un certain nombre de services complémentaires minimalement imposés pour 

uniformiser le processus ou la possibilité de laisser l’accès à ces services au choix de l’éleveur ou du 

propriétaire; 

 Le montant des supports financiers qu’il faudra requérir et qui sera déterminant pour assurer une 

bonne marche du système. 
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7 FAITS SAILLANTS DU RAPPORT ET ÉLÉMENTS DE DISCUSSION 

7.1 MÉTHODOLOGIE  
Le refus de la SECC de fournir la liste des chevaux dont les propriétaires habitent hors du Québec soulève 

plusieurs interrogations : 

 D’un point de vue juridique, à qui les données de la SCEA appartiennent-elles vraiment ? 

 Ces données étant consultables dans leur intégralité sur Internet, la SECC peut-elle décider d’en limiter 

l’extraction sous certains critères ? Comment et par qui ces règles d’extraction sont-elles définies ? Où 

ces règles sont-elles consultables ? 

 S’il s’agit d’une question de juridiction, l’AQCC ne pourrait-elle pas, par exemple, bénéficier de toutes 

les données concernant les chevaux nés au Québec, quelle que soit à présent leur province de 

résidence ? 

Il serait souhaitable que le droit d’accès à l’information soit clarifié et que les règles, si elles existent, soient 

plus explicites et énoncées clairement dans une publication consultable par tous. La SECC sera interpellée 

sur ce point en temps voulu. 

Par ailleurs, le travail de recensement réalisé par l’AQCC a été accompli avec beaucoup de rigueur et de 

minutie. Les données ont été patiemment vérifiées et corroborées. Il serait intéressant que la SECC s’appuie 

sur ce travail pour mettre à jour la base de données de la SCEA dans la mesure du possible. 

Afin de réaliser cet objectif, l’AQCC offrira donc à la SECC sa gracieuse collaboration. 

7.2 VOLET 1 :  RECENSEMENT  

7.2.1 CHEVAUX  

Plusieurs problèmes importants de mise à jour dans la base de données de la SCEA ont été détectés, par 

exemple : 

 De nombreux chevaux pour lesquels les transferts n’ont pas été faits, ni par le vendeur ni par l’acheteur; 

 Plusieurs chevaux vendus à l’encan qu’il est impossible de retracer; 

 Plusieurs propriétaires qui ont déménagé et qui ne sont plus joignables à l’adresse, au téléphone ou au 

courriel indiqués; 

 Plusieurs chevaux décédés qui sont encore dans la base de données; 

 Plusieurs étalons castrés qui n’ont pas été transférés dans la catégorie des hongres. 
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Voici donc un tableau récapitulatif du nombre de chevaux Canadien au Québec. 

  Total 

Nombre de chevaux dans la base de données initiale (SCEA) 4 165 

Nombre de chevaux déclarés décédés par les propriétaires -386 

Nombre de chevaux ajoutés (achats de l'extérieur, chevaux de + de 25 ans, jeunes poulains, etc.). 48 

Sous total des chevaux 3 827 

Nombre de chevaux non vérifiés (propriétaire injoignable ou introuvable) 846 

Sous total des chevaux 2 981 

Nombre de chevaux déclarés vendus sans papier, ou non transférés, ou morts sans déclaration 772 

Sous total des chevaux 2 209 

Nombre de chevaux enregistrables (deux parents enregistrés) 247 

TOTAL THÉORIQUE DU NOMBRE DE CHEVAUX CANADIEN AU QUÉBEC 2 456 

Par ailleurs, 137 chevaux ont été déclarés castrés. 

Après extrapolation pour tenir compte des chevaux non vérifiés et les chevaux disparus, c’est-à-dire 

vendus sans papiers donc non localisables, le nombre théorique de chevaux Canadien au Québec 

s’élèverait à : 

3 831 chevaux Canadien 

Il est nécessaire d’attendre les résultats du recensement qui sera fait par la SECC à l’extérieur du Québec
5
 

pour porter un regard plus précis sur la population du cheval Canadien à travers le monde. 

Cependant, d’ores et déjà, l’AQCC souhaite soulever à l’attention de la SECC et de la SCEA les 

problématiques suivantes : 

 La fréquence de mise à jour de la banque de données de la SCEA; 

 Le niveau de sensibilisation auprès des propriétaires pour qu’ils signalent les modifications effectuées; 

 Les intervalles entre deux parutions de recensements qui devraient être réalisés aux 5 ans; 

D’une manière générale, les ressources allouées sont-elles appropriées ? Les processus sont-ils optimaux ? 

La sensibilisation auprès des propriétaires de chevaux est-elle menée de manière adéquate ? Le niveau 

d’implication des décisionnaires de la SECC ou de la SCEA est-il suffisant ? 

  

                                                                 

5
 Dans la revue « le Cheval Canadien » de l’automne 2013 (vol 31 n°2, page 9), un entrefilet intitulé « mise à jour de la base de 

données » confirmait que, comme déjà mentionné dans une précédente publication, la SECC souhaitait effectuer un recensement des 

chevaux Canadien enregistrés pour mettre à jour la base de données de la SCEA. 
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Concernant le nombre de chevaux Canadien au Québec, on constate un net déficit des naissances, ce qui 

conduit à un vieillissement de la population et, à terme, laisse envisager pour le futur une diminution du 

nombre d’individus. 

La distribution régionale des chevaux Canadien au Québec montre une concentration de 57% des chevaux 

dans 4 régions du Québec : 

 Montérégie avec 23% du cheptel; 

 Outaouais avec 15% du cheptel; 

 Chaudières Appalaches avec 10% du cheptel; 

 Laurentides avec 9% du cheptel. 

Ces données justifient le fait que les activités organisées ont lieu majoritairement en Montérégie. Malgré 

tout, il faudra prendre en compte que 77 % des chevaux sont distribués sur le reste du territoire du Québec. 

Par ailleurs, le recensement a également permis de constater que, malgré le fait que la couleur noire reste la 

plus répandue avec 70% du cheptel au Québec, l’intérêt semble s’orienter vers une plus grande diversité des 

robes. 

7.2.2 PROPRIÉTAIRES  

On dénombre 1 649 propriétaires de chevaux Canadien au Québec. 

Ils sont majoritairement situés dans les régions suivantes : 

 Montérégie (20.50%) 

 Outaouais (11.04%) 

 Laurentides (9.82%) 

 Chaudières-Appalaches (9.40%). 

Étonnamment, la Gaspésie ne compte qu’un seul propriétaire de chevaux Canadien, ce qui semble fort peu 

probable dans les faits. Il faudra sans doute accentuer les efforts de sensibilisation sur l’importance des 

papiers d’enregistrement et des transferts de propriété. 

7.2.3 ÉLEVEURS  

Grâce au recensement et au sondage, 259 éleveurs ont été dénombrés à travers la province. Ce chiffre inclut 

les 70 propriétaires qui possèdent, en 2013, plus de 5 chevaux dans leur troupeau car il est fort probable 

qu’ils fassent partie de la catégorie des éleveurs. Sont compris aussi 189 propriétaires dont le nombre de 

chevaux est compris entre 2 et 5 et qui ont déjà fait naître au moins un poulain car ils possèdent un préfixe 

d’élevage. 

Ce chiffre demeure cependant approximatif car certaines personnes demeurent injoignables et d’autres, 

n’ayant pas répondu au sondage, ne se sont donc pas identifiés pour le moment comme éleveurs actifs. 
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7.3 VOLET 2.  SONDAGE  

7.3.1 PROFIL DES RÉPONDANTS  

300 personnes ont répondu au sondage, ce qui est tout à fait suffisant pour donner une bonne crédibilité à 

l’analyse des données obtenues. 

Il est à noter que 60 membres de l’AQCC ont répondu au sondage, ce qui représente 43% des membres. 

L ’A D H É S I O N  A U X  A S S O C I A T I O N S  

Plusieurs propriétaires et éleveurs ne font pas la différence entre l’AQCC et la SECC. Les mandats respectifs 

des deux associations devront donc être davantage clarifiés. 

Parmi les répondants au sondage, 91% ont dit soutenir l’AQCC pour des raisons qui correspondent très bien 

à la mission et aux buts de l’Association, soit de protéger et promouvoir la race, regrouper les éleveurs et 

propriétaires et donner de l’information et de la formation. 

Les répondants qui ne sont pas membres de l’AQCC invoquent le manque d’information sur l’Association et 

dénoncent aussi les nombreuses sollicitations financières qui les obligent bien souvent à faire des choix 

d’adhésion entre les différents organismes équestres au Québec. 

L’AQCC pourrait développer et diversifier son offre de services afin de recruter davantage de membres. 

O U T I L S  D E  C O M M U N I C A T I O N ,  N O U V E L L E S  T E C H N O L O G I E S  E T  M É D I A S  S O C I A U X  

Les outils de communications évoluent et les propriétaires de chevaux Canadien n’échappent pas à la 

tendance. 

 91% des répondants au sondage possèdent une adresse de courriel. 

 60% des répondants ont un profil Facebook. Cependant, seulement 30% d’entre eux connaissent le 

groupe Facebook de l’AQCC. 

 50% des répondants consultent régulièrement le site Internet de l’AQCC mais dénoncent son faible 

niveau de mise à jour. 

Les médias sociaux sont un excellent moyen pour rejoindre rapidement les propriétaires et les éleveurs de 

chevaux. Toutefois, les informations diffusées dans ces médias sont ponctuelles et éphémères. Le site 

Internet de l’AQCC doit absolument devenir une plateforme incontournable pour tous les passionnés du 

Cheval Canadien. Les mises à jour doivent être fréquentes pour entretenir l’intérêt des visiteurs et de 

nouvelles fonctionnalités doivent être développées. La pérennité des informations doit y être garantie. 

AG E  E T  S E X E  

Un équilibre existe entre le nombre d’hommes possédant des chevaux Canadien (41%) et le nombre de 

femmes (58%). Par ailleurs, 90% des répondants ont plus de 30 ans. Il serait important d’accentuer le travail 

de l’AQCC avec la relève hippique pour attirer des jeunes. 

Parmi les moins de 30 ans, la relève est presque totalement composée de femmes. C’est peut-être ce qui 

explique l’émergence de disciplines telles que l’éthologie, le travail en liberté ou le dressage (reconnues 

comme étant majoritairement féminines). Il serait intéressant de miser davantage sur ces nouvelles 

disciplines dans la promotion du cheval Canadien. 
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D I S C I P L I N E S  

Parmi les répondants, voici les disciplines les plus populaires : 

 69% pratiquent la randonnée 

 51% utilisent les chevaux pour l’attelage 

 31% effectuent du travail au sol ou en liberté 

L E S  S U J E T S  D ’ I N T É R Ê T  

Parmi l’ensemble des sujets identifiés voici ceux qui viennent en tête de liste : 

 Santé des chevaux et histoire de la race 

 Génétique des lignées, nutrition et éthologie 

 Reproduction et techniques d’élevage, disciplines équestres et génétique des couleurs 

Ces sujets orienteront la rédaction d’articles dans les futures publications de l’Association et le choix des 

cliniques qu’organisera l’AQCC pour ses membres. 

7.3.2 PROFIL DES ÉLEVEURS  

NO M B R E  E T  T A I L L E  D E S  É L E V A G E S  

Actuellement, 74 répondants sur 300 (24.6%) se disent éleveurs et produisent en moyenne moins de 

1 poulain par année par élevage. Le taux de natalité est bas et il s’explique par des prix de vente en baisse et 

un marché plus difficile à percer en raison de la disponibilité d’un grand nombre de chevaux de différentes 

races au Québec. 

L’âge des élevages de chevaux Canadien varie entre 8 et 12 ans. 

MA R C H É  E T  P R I X  P R A T I Q U É S  

Une majorité des éleveurs déclarent se limiter au marché québécois pour vendre leurs chevaux. Ceci peut 

s’expliquer en partie par la difficulté qu’ont 50% d’entre eux à s’exprimer en anglais, ce qui constitue 

nécessairement un frein pour commercialiser leurs chevaux à l’extérieur du Québec ou pour développer 

tout autre outil promotionnel (site web, documents divers, feuillets publicitaires, etc.) 

 Le prix moyen d’un poulain de moins de 6 mois se situe généralement entre 1 250 et 1 750 $; 

 Le prix moyen d’un poulain de 6 mois à 3 ans varie entre 2 000 et 3 000$; 

 Le prix moyen d’un poulain débourré se situe entre 3 000 et 5 000$ 

 Un cheval bien dressé, à la selle ou à l’attelage, se vend autour de 5 000$. 

Il existe toutefois beaucoup de disparités régionales. Il serait intéressant d’envisager la possibilité d’un 

encan central annuel. Une telle activité tendrait à uniformiser davantage les prix de vente pour les chevaux. 

D I F F I C U L T É S  M A J E U R E S  R E N C O N T R É E S  P A R  L E S  É L E V E U R S  

Les principales remarques sont les suivantes : 

 Le marché est limité; 

 Il n’existe pas d’outil permettant de faire valoir la qualité d’un cheval; 

 La race fait face à de nombreux préjugés; 

 Les éleveurs manquent d’aide pour faire une bonne mise en marché. 

L’AQCC souhaite développer son expertise dans l’aide à la mise en marché des chevaux Canadien. Il existe 

des modèles de marketing dans certaines autres races qu’il serait pertinent d’analyser afin d’y parvenir. 
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IN T É R Ê T S  P O U R  C E R T A I N S  S E R V I C E S  

Trois demandes ressortent de l’ensemble des suggestions émises par les éleveurs : 

 Un bottin des éleveurs; 

 Un bottin des étalons et de leurs caractéristiques; 

 Un site Internet d’annonces spécialisées pour les chevaux Canadien. 

De nombreux sites Internet proposent déjà la possibilité d’annoncer des chevaux à vendre, gratuitement ou 

non (les PAC, Kijiji, Canadian HorseLink, Cheval de rêve, Groupe Facebook de l’AQCC, site Internet de la 

SECC, site internet de la FEQ, etc) mais : 

 La multiplicité des plateformes nuit à la force d’impact des ventes; 

 Aucune de ces plateformes ne permet d’effectuer une recherche grâce à des critères pertinents; 

 Dans un marché déjà peu structuré, le manque de spécialisation de la plateforme ne favorise pas 

l’exercice de comparaison entre les animaux offerts à la vente, d’un point de vue de la qualité ou du prix 

demandé. 

7.3.3 PROFIL DES PROPRIÉTAI RES  

C O M P É T I T I O N S  E T  D I S C I P L I N E S  

Notons que parmi les répondants, 81% disent ne participer à aucune compétition officielle et 75% d’entre 

eux ne participent pas non plus à des compétitions amicales. Le propriétaire « type » d’un cheval Canadien 

a, de toute évidence, un esprit de compétition peu développé et un penchant assez faible pour les 

déplacements hors de chez lui. 

Ceux qui, en revanche, aiment l’ambiance des terrains de concours, se retrouvent majoritairement dans les 

compétitions d’attelage, de dressage, de TREC et dans les expositions agricoles ou les futurités (présentation 

au licou). 

D’après les répondants, le cheval Canadien est malgré tout représenté dans plus de 10 disciplines 

différentes, ce qui démontre bien la polyvalence de la race. Cette qualité inhérente au cheval Canadien 

devrait être mise de l’avant dans toute publicité promotionnelle. 

Quoiqu’il en soit, il semblerait intéressant de définir plus clairement auprès des propriétaires les différentes 

possibilités qui leur sont offertes dans chaque catégorie et pour toutes les disciplines. Cela s’inscrira 

parfaitement dans une démarche globale visant à inciter les propriétaires à « sortir » leurs chevaux Canadien 

pour contribuer ainsi à la promotion de la race. 

I N T É R Ê T  P O U R  L ’É L E V A G E  

Parmi les répondants, 34% des propriétaires se disent ouverts à explorer le domaine de la reproduction et 

de l’élevage. Il faut que l’AQCC les accompagne dans cette démarche en produisant ou en réunissant de la 

documentation pertinente pour les soutenir dans cette aventure (exemple : guide de production, articles 

divers et variés sur le sujet). 
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PR O C E S S U S  D ’A C H A T  :  S O U R C E S  D ’A C Q U I S I T I O N  E T  P R I X  D ’A C H A T  E S C O M P T É  

Lors de l’achat d’un cheval, les deux sources d’acquisition les plus fréquentes sont l’éleveur ou un autre 

particulier. Les refuges et les encans sont moins populaires. 

Lorsqu’ils sont à la recherche d’un cheval Canadien, Les acheteurs s’attendent à payer les prix suivants : 

 750 à 1 500 $ pour un poulain âgé de moins de 6 mois; 

 1 250 à 3 000 $ pour un poulain âgé de 6 mois à 3 ans; 

 2 000 à 3 000 $ pour un jeune cheval débourré; 

 3 000 à 5 000 $ pour un cheval bien dressé, à la selle ou à l’attelage. 

Il existe toutefois, encore une fois, beaucoup de disparités régionales. 

Il est important de constater que le prix que les acheteurs s’attendent à payer pour un cheval Canadien, quel 

que soit son âge, atteint rarement, sinon jamais le montant qu’il aura fallu dépenser pour le mettre au 

monde, le nourrir, le soigner et l’éduquer adéquatement. 

Bien sûr, le prix de revient peut varier d’une ferme d’élevage à l’autre mais il sera important de sensibiliser 

les éleveurs à la nécessité de calculer correctement leur prix de revient et aux risques de vendre à perte 

(pour eux-mêmes comme pour le marché en général). D’autre part, il faudra aussi sensibiliser les acheteurs 

aux réalités des éleveurs et au coût de production d’un poulain né et élevé dans des conditions optimales. 

BE S O I N S  D E S  P R O P R I É T A I R E S  D E  C H E V A U X  

Cinq demandes principales ressortent de l’ensemble des suggestions émises par les propriétaires : 

 Obtention d’informations sur les maladies, les soins à apporter, l’alimentation de base; 

 Accompagnement pour le dressage de leur cheval; 

 Formation axée sur les besoins ou les caractéristiques spécifiques de la race; 

 Information sur les réalités de l’élevage; 

 Réseaux sociaux plus développés (rencontres, etc.) 

AT T E N T E S  À  L ’E N D R O I T  D E  L ’AQCC  

Il est majoritairement demandé à l’AQCC de jouer un rôle de représentation auprès des autres organismes 

du milieu et de développer davantage de partenariats afin d’élargir l’offre de services de formation et 

d’organiser des activités régionales pour réunir les propriétaires. 

L’AQCC doit aussi poursuivre son travail de promotion du Cheval Canadien en participant à diverses 

opérations de visibilité à travers la province. 

Enfin, l’AQCC doit pleinement jouer son rôle d’organisme référent en diffusant de l’information, en 

produisant des documents structurants et formateurs et en développant des outils de support aux éleveurs 

et aux acheteurs de chevaux Canadien. 

L’AQCC doit devenir la plaque tournante de tout ce qui se réfère de près ou de loin au cheval Canadien afin 

de mobiliser une communauté passionnée et de contribuer au développement des connaissances et des 

compétences de chacun. 
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7.3.4 RÉSULTATS SUR LA CLASSIFICATION  

La mise en place d’un éventuel système de classification ne devra pas s’effectuer sans avoir mis sur pieds, au 

préalable, une bonne campagne d’information et de sensibilisation auprès du public. Plus les acteurs seront 

informés des bienfaits d’un tel programme, plus leur adhésion sera forte. 

93% des répondants pensent que la classification est un outil indispensable pour les éleveurs car il permet 

de : 

 Maintenir les standards de la race; 

 Améliorer la qualité génétique du cheptel; 

 Aider aux choix des reproducteurs; 

 Aider à la promotion de l’élevage; 

 Augmenter la valeur marchande des sujets; 

 Déceler les sujets d’élite; 

 Donner une meilleure visibilité et une meilleure crédibilité à la race et à l’Association de race; 

 Soutenir l’acheteur dans son processus d’acquisition. 

86% des répondants pensent que c’est aussi un bon outil pour promouvoir la race d’une manière générale. 

Les mêmes arguments que ceux énumérés ci-dessus sont avancés. 

Nombreux sont ceux qui accordent une plus grande valeur monétaire à un cheval bien classifié, que ce soit 

pour l’acheteur ou le vendeur. La classification aiderait donc à fixer une valeur marchande aux sujets d’élite 

et à distinguer les bons chevaux de ceux qui présentent des qualités tout à fait ordinaires. 

95 répondants (61 propriétaires et 34 éleveurs) ont confirmé leur intérêt à faire classifier leurs chevaux. 

Cependant, la plupart d’entre eux ne souhaitent pas débourser plus de 100 $ pour ce service. La possibilité 

d’offrir un calendrier annuel, avec des dates et lieux choisis d’avance semble plaire à la majorité. 

Parmi les services complémentaires qui pourraient être offerts pour aider à la valorisation du cheval 

classifié, certains ressortent de manière inconditionnelle : 

 La création d’un registre spécifique pour les chevaux classifiés; 

 Le calcul du pourcentage des lignées; 

 Une séance de photos officielles avec un photographe professionnel; 

 L’apposition d’une sorte de « label Québec » (à définir) pour les chevaux classifiés. 

 

Considérant les nombreux paramètres en jeu, le grand défi de la classification sera vraisemblablement 

d’échafauder un montage financier suffisamment minutieux pour permettre l’élaboration d’une offre de 

service qui saura rencontrer les exigences et les attentes du plus grand nombre tout en respectant les 

normes de qualité nécessaires pour conférer à l’évènement la crédibilité et le prestige qui lui sont dus. Le 

succès et la pérennité du projet seront à ce prix. 
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8 CONCLUSION  

L’ensemble de l’information disponible dans ce document représente un portrait de l’industrie du cheval 

Canadien au Québec, en 2013. 

Cette source inestimable de données met en évidence les forces et faiblesses de cette industrie. Ces 

informations pertinentes serviront aux différents acteurs, œuvrant de près ou de loin pour la cause du 

cheval Canadien, à prendre des décisions éclairées basées sur les données validées. 

Par ailleurs, L’AQCC utilisera cette information pour camper son plan stratégique sur des assises solides. De 

ce plan stratégique, pourront découler plusieurs années de planification du travail à accomplir pour bien 

remplir la mission qui lui a été confiée. 
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10 ANNEXE 1 :  RÔLE DES DIFFÉRENTS ORGANISMES OU 

PARTENAIRES  
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11 ANNEXE 2 :  CAHIER DES CHARGES POUR L’EXTRACTION DES 

DONNÉES DE LA SCEA. 
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12 ANNEXE 3 :  SONDAGE 
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13 ANNEXE 4 :  INFOCOURRIEL  
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14 ANNEXE 5 :  APPEL D’OFFRE ENVOYÉ AUX FIRMES DE 

CONSULTANTS  
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15 ANNEXE 6 :  ARTICLE SUR LE PRIX DE REVIENT D’UN 

POULAIN CANADIEN AU SEVRAGE 

 


