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Au cours des années 2006 et 2007, la Fédération équestre du Québec (FEQ) s’est particu-
lièrement intéressée à l‘élevage de chevaux au Québec tant pour contribuer à un meilleur 
arrimage entre les utilisateurs/acheteurs et les producteurs du Québec, que pour le dévelop-
pement de marchés. Elle souhaite qu’à l’élevage se positionne sur les marchés québécois, 
canadien, et étranger et qu’à long terme, les chevaux élevés au Québec deviennent le choix 
de prédilection de ses cavaliers d’élite. 

Pour favoriser cette situation, la FEQ a voulu dans un premier temps, intégrer à sa structure 
les associations d’éleveurs de chevaux de race. C’est ainsi que le secteur élevage a été créé 
offi ciellement en octobre 2007. En peu de temps, les représentants d’associations de races 
se sont investis pour produire leur premier plan stratégique de développement pour les 
années 2009 à 2013.

MISSION
Favoriser le développement socio-économique de l’industrie de l’élevage de chevaux au 
Québec en accroissant la compétitivité des éleveurs et en favorisant leur rentabilité. 

Secteur Élevage  
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LES CIBLES ET LES ENJEUX
1. Développer le marché du Québec
Le milieu de l’élevage au Québec nécessite une structuration. Les éleveurs, tout comme les 
utilisateurs, manquent d’outils pour augmenter leurs performances respectives. En effet, 
les éleveurs connaissent mal les besoins des Québécois et les acheteurs potentiels croient 
diffi cilement au produit québécois. Le secteur élevage est convaincu que la mise en place 
de plusieurs outils pourrait améliorer la situation.

1.1 Favoriser le réseautage entre les éleveurs, leurs associations et les associa-
tions professionnelles connexes ;

1.2 Développer des outils structurants tels un code d’éthique, une identifi cation 
permanente et un logo « Élevé au Québec » ;

1.3 Supporter les entreprises qualifi ées et innovantes en certifi ant les éleveurs, 
leur entreprise et en développant le Prix de l’éleveur ;

1.4 Éduquer et sensibiliser les futurs propriétaires de chevaux par de l’infor-
mation qui leur assurerait que leur expérience d’achat d’un cheval soit un 
succès ;

1.5 Appuyer des programmes de sensibilisation s’adressant aux diverses clien-
tèles potentielles.

2. Améliorer la mise en marché des produits d’élevage québécois
La vente de produits d’élevage québécois n’est pas aisée, les éleveurs n’ont pas de plate-
forme accessible, ni adaptée à leur réalité. Les efforts qu’ils doivent déployer en ce sens 
s’ajoutent à toutes les autres tâches qu’ils ont à réaliser quotidiennement autour de leur 
cheptel. De plus, la diversité des races et des disciplines pratiquées avec les chevaux ne leur 
rend pas la tâche très facile.

2.1 Organiser un événement rassembleur annuel permettant aux éleveurs de 
présenter leurs produits aux clients potentiels ;

2.2 Développer une vitrine pour présenter les éleveurs et leurs produits à vendre ;

2.3 Publiciser les performances les plus remarquables des produits d’élevage-
québécois.

3. Augmenter la représentation des éleveurs dans l’industrie 
équestre et auprès des instances gouvernementales

Les éleveurs sont nombreux, mais peu de tribunes leurs sont offertes pour les représenter. Une 
structuration est nécessaire. Ils ont des besoins à rencontrer qui leur permettraient d’améliorer 
leur performance et de rentabiliser leurs efforts. Ils doivent apprendre à mettre en commun 
leurs forces et à faire fi  de leurs disparités et de leurs différentes appartenances équestres.

3.1 Développer des alliances ;

3.2 Préparer des dossiers étoffés pour appuyer les revendications communes 
nécessaires à une plus grande rentabilité.
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