
RECENSEMENT 
DES CHEVAUX 
CANADIEN 
AU QUÉBEC EN 2013

L’AQCC A PROCÉDÉ À UN RECENSEMENT DES  
CHEVAUX CANADIEN PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE DU QUÉBEC
Le but était de dénombrer les chevaux nés avant le 1er janvier 2013  
et d’analyser la distribution du cheptel par âge, sexe et répartition géographique. 
Les résultats de ce recensement sont résumés dans le présent document.  
La version intégrale du rapport est disponible pour consultation sur le  
site Internet de l’AQCC ou sur demande auprès du secrétariat de l’Association.

2 456  
Chevaux Canadien ont été confirmés  
et localisés au Québec.

3 831 
Estimation par extrapolation du nombre  
de Chevaux Canadien enregistrés au Québec
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Le seul registre officiel qui existe à l’heure actuelle au Canada  
sur le cheval Canadien est celui de la Société Canadienne 
d’Enregistrement des Animaux (SCEA), organisme responsable 
de l’enregistrement de tous les animaux vivants au Canada.

La SCEA est mandatée par la Société des Éleveurs de Chevaux 
Canadiens (SECC) pour incrémenter et tenir à jour la base de 
données des enregistrements des chevaux Canadien. Ces données 
sont publiques et consultables sans frais via internet.

L’AQCC a travaillé d’après une extraction informatique de cette 
base de données qui contenait toutes les informations relatives  
aux chevaux vivants de moins de 25 ans dont le propriétaire 
résidait au Québec.

RÉSULTATS DU RECENSEMENT
JUMENTS ÉTALONS HONGRES TOTAL

Données initiales de la SCEA 2 273 734 1 158 4 165

Chevaux ajoutés : achats à l’extérieur  
du Québec (ajout au cheptel du Québec), 
chevaux de plus de 25 ans encore vivants  
ou chevaux enregistrés entre temps

+ 23 + 16 + 9 + 48

Chevaux décédés – 206 – 99 – 81 – 386

Chevaux enregistrables + 144 + 32 + 71 + 247

Chevaux déclarés castrés – 137 + 137

Chevaux « disparus »: non transférés au  
nom du propriétaire actuel, vendus sans papiers 
ou probablement décédés

– 351 – 97 – 324 – 772

Chevaux non vérifiés  
car propriétaires injoignables

– 381 – 173 – 292 – 846

Nombre de chevaux Canadien  
enregistrés ou enregistrables vivants, vérifiés et localisés au Québec

2 456

1.  Ce chiffre reste optimiste car il comprend les chevaux dits « enregistrables », qui, pour diverses raisons, ne seront peut-être jamais enregistrés.
2.  Ce chiffre est expliqué à la page 14 du rapport final, consultable dans son intégralité sur le site Internet de l’AQCC.
3.  2 456 chevaux localisés + 656 chevaux « disparus » + 719 chevaux « non vérifiés » = 3 831 chevaux.

Le recensement a permis de calculer un taux de mortalité de 15 %2, applicable sur :

• Les 772 chevaux portés disparus ➜ 772 × 15 % = 116 chevaux présumés décédés.  
Il resterait 656 chevaux dans la catégorie des « disparus ».

• Les 846 chevaux non vérifiés (propriétaires injoignables)  
➜ 846 × 15 % = 127 chevaux présumés décédés.  
Il resterait 719 chevaux dans la catégorie des « non vérifiés ».

Estimation par extrapolation du nombre théorique  
de chevaux Canadien enregistrés au Québec : 3 831.

Cependant, il serait faux de ne pas tenir 
compte des chevaux « disparus » et  
de ceux dont les propriétaires n’ont pas 
pu être rejoints car une partie de ces 
chevaux sont encore en vie, même  
s’ils n’ont pas été recensés et localisés.  
Leur nombre doit donc être estimé.



CONSTATS, QUESTIONNEMENTS ET RÉPONSES OBTENUES
247 CHEVAUX ONT ÉTÉ DÉCLARÉS  
COMME « ENREGISTRABLES »
Pourquoi un cheval enregistrable n’est-il pas enregistré,  
alors que ses deux parents le sont ?
• La demande d’enregistrement est en cours ;

• L’éleveur attend sciemment avant de faire enregistrer  
ses chevaux (manque de moyens financiers, attente  
de la castration pour économiser les coûts du test ADN, etc.) ;

• L’éleveur a décidé de ne pas faire enregistrer ses chevaux.

20 % DES CHEVAUX PRÉSENTS DANS LE FICHIER  
DE LA SCEA (846) N’ONT PAS PU ÊTRE VÉRIFIÉS
Pourquoi certains propriétaires ont-ils  
été déclarés injoignables ?
• Le fichier de la SCEA ne contenait aucune coordonnée ;

• Les coordonnées des propriétaires n’étaient plus à jour ;

• Quelques propriétaires ont refusé de répondre au recensement.

Les propriétaires n’étant pas joignables, il aurait été contestable  
de présumer du sort de ces chevaux. Ils ont donc été laissés  
comme « chevaux non vérifiés ».

1 CHEVAL SUR 5 A DISPARU, 772 CHEVAUX  
SONT DONC CONSIDÉRÉS PERDUS POUR LA RACE
Pourquoi ces chevaux ne sont-ils plus localisables ?
• Ils ont été vendus à l’encan ou sans papiers ;

• Ils ont été vendus avec leurs papiers mais les transferts de 
propriété n’ont jamais été effectués.

Pourquoi les considérer perdus pour la race ?
• Sans papier, impossible d’attester de la race, de la pureté,  

de l’identité ou de l’ascendance du cheval ;

• Sans papier, impossible de savoir si le cheval  
est décédé, castré, s’il est encore au Québec ou non ;

• Sans papier, impossible pour les géniteurs  
d’avoir une progéniture enregistrée.

Le potentiel génétique des étalons et des juments  
a donc disparu.

L’AQCC A RETRACÉ LES NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES  
DE 154 CHEVAUX CANADIEN ENREGISTRÉS
Pourquoi les nouveaux propriétaires n’effectuent-ils pas le 
transfert de propriété ?
• Par oubli ou par négligence ;

• Par choix économique ou personnel 
(manque d’intérêt, accord tacite avec le vendeur, etc.).

56 % DES CHEVAUX CANADIEN SONT LOCALISÉS  
DANS 4 RÉGIONS DU QUÉBEC
RÉGIONS JUMENTS ÉTALONS HONGRES TOTAL %

Montérégie 459 112 297 868 22,68 %

Outaouais4 297 53 213 563 14,71 %

Chaudières-Appalaches 231 62 91 384 10,03 %

Laurentides 196 36 115 347 9,07 %

Capitale-Nationale 115 42 75 232 6,06 %

Estrie 141 20 70 231 6,04 %

Bas-Saint-Laurent 124 41 43 208 5,44 %

Centre-du-Québec 100 37 63 200 5,23 %

Lanaudière 103 34 60 197 5,15 %

Saguenay–Lac-Saint-Jean 105 22 59 186 4,86 %

Mauricie 102 34 42 178 4,65 %

Abitibi-Témiscamingue 89 18 51 158 4,13 %

Montréal 19 2 25 46 1,20 %

Laval 7 1 10 18 0,47 %

Côte-Nord 2 0 4 6 0,16 %

Gaspésie 0 0 5 5 0,13 %

Total général 2 090 514 1 223 3 827 100,00 %

4. Deux juments et trois hongres localisés au Québec dont les propriétaires résident en Ontario ont été rajoutés au cheptel de la région de l’Outaouais.

2 090 juments

514 étalons

1 223 hongres

Environ  
1 étalon pour 4 juments
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PYRAMIDE DES ÂGES

5. 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 permis au gène crème de s’exprimer à nouveau en s’appliquant sur une robe alezane pour donner du palomino ou sur une robe baie pour donner de l’isabelle.

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU CHEVAL CANADIEN
CP 70222, Succursale Québec-Centre 
Québec (Québec)  G2J 0A2
Téléphone : 450 889-8511 • Courriel : contact@chevalcanadien.org
www.chevalcanadien.org

Soutien au projet et collaboration financière

RÉPARTITION DU CHEPTEL  
PAR COULEUR DE ROBE

Palomino
Alezan
Bai
Brun
Isabelle
Noir2 696

12

518

393

207

1

La couleur noire reste largement prédominante dans la race 
(70 %). L’alezan et le bai représentent respectivement  
14 % et 10 % du cheptel. Les couleurs palomino et isabelle  
sont récemment réapparues6, ce qui explique le faible nombre 
de sujets arborant ces deux couleurs.

ON DÉNOMBRE 1 649 PROPRIÉTAIRES
NOMBRE  

DE PROPRIÉTAIRES
NOMBRE DE CHEVAUX 
EN LEUR POSSESSION

1 119 1 cheval

460 Entre 2 et 5 chevaux

53 Entre 6 et 10 chevaux

8 Entre 11 et 15 chevaux

3 Entre 16 et 20 chevaux

2 Entre 20 et 30 chevaux

2 Entre 31 et 40 chevaux

2 Plus de 40 chevaux

70 individus ou entreprises possèdent 6 chevaux ou plus. Ce sont donc 
potentiellement 70 éleveurs confirmés.D’autre part, 189 propriétaires 
ont déjà fait naître un ou plusieurs poulains, ils possèdent un préfixe 
d’élevage et figurent donc dans la base des éleveurs de la SCEA.  
Au total, on compterait donc 259 éleveurs de chevaux Canadien.

Le profil des éleveurs de chevaux Canadien au Québec a fortement 
changé. Le nombre d’éleveurs possédant un important cheptel a baissé de 
façon drastique, laissant la place à de nombreux petits élevages familiaux.

259  
éleveurs de chevaux Canadien

11,36 ans  
Moyenne d’âge  
du cheptel

UN NET DÉFICIT DES NAISSANCES 
ENTRAÎNE UN VIEILLISSEMENT  
DE LA POPULATION
La population de chevaux Canadien  
ne se renouvelle plus. Si cette tendance  
se maintient, le nombre d’individus  
va décroitre de manière drastique.

COMMENT INTERPRÉTER  
CE GRAPHIQUE ?
Actuellement, le nombre de juments âgées  
de 9 ans s’élève à 163. Dans 8 ans, seules  
42 juments nées en 2012 vont avoir 9 ans.  
Il y aura donc 121 juments de 9 ans de moins 
que 8 ans auparavant, ce qui veut dire  
que la population de juments de cet âge  
aura baissé de 75 %.
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