
 

 

 
 

Communiqué pour diffusion immédiate  
 
 
Industrie du cheval en croissance au Québec : 117 495 chevaux ! 
 
Montréal le 16 juin 2009 - Le cheval a-t-il un avenir au Québec ? La réponse est oui. Une telle affirmation 
pourrait paraître saugrenue pour certains. Les mauvaises nouvelles de ces derniers mois liées au monde 
des courses, pourraient faire penser le contraire. Cependant, de précieux indicateurs n’annoncent en rien la 
chronique d’une mort prématurée de l’industrie équine.  
 
Premier chiffre contre toute attente : 117 495 chevaux sont répertoriés sur le territoire québécois 
principalement autour des grands centres urbains tels Montréal, Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke. 
Dans 96 % des cas, ils sont destinés aux loisirs et sports équestres. Les races les plus populaires sont les 
Quarter Horse (30 %) et le Canadien (15 %), emblème patrimonial du Québec et du Canada.  
 
Qui dit chevaux, dit écuries et infrastructures pour les recevoir. Nous dénombrons 3 003 écuries dont 646 
sont ouvertes au public. Sans aucun doute, le cheval fait partie de la réalité de certains Québécois et le 
développement des activités sportives et de loisirs est en recrudescence depuis quelques années. À titre 
d’exemple : près de 10 000 personnes sont membres de la Fédération équestre du Québec, la plus 
importante organisation provinciale, le nombre d’intervenants certifiés, le taux de participation aux 
programmes de formation et le nombre de journées de compétition ne cessent de croître. Le Québec est 
l’hôte de plusieurs compétitions équestres de calibre international grâce à des infrastructures de qualité. 
Pensons au Parc équestre de Blainville et au Parc équestre olympique de Bromont ! Ces événements 
génèrent des retombées économiques importantes pour le Québec. À la veille de cette de saison estivale, 
voici une belle occasion pour les adeptes de plein air de découvrir  des activités équestres récréatives au 
travers de la province et de vivre des expériences inoubliables.  
 
Grâce à ces chiffres, la Filière Cheval du Québec sera en mesure de connaître l’impact économique de 
l’industrie du cheval au Québec. Ces nouvelles données dévoilées en septembre 2009, seront sans aucun 
doute révélatrice d’un apport économique sous estimé.  
 
 
A propos de la Filière cheval du Québec :  
Créée en 1992, à l’instar des autres filières de l’agroalimentaire, la table cheval remplit un rôle de 
concertation auprès de l’ensemble des intervenants de l’industrie du cheval au Québec. Sa mission : 
favoriser le développement socio-économique de l’industrie du cheval au Québec. www.filiere-cheval.com  
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Source : Laure Chazerand, Fédération équestre du Québec, Coordonnatrice des communications, 
lchazerand@feq.qc.ca, Cell. 514 209-8105.  


