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CONSEIL
D'ADMINISTRATION
BÉNÉVOLES 2019
Myriam Lefrançois, présidente
Christine Boilard, vice-présidente
Marie-Christine Jean, trésorière
Élizabeth Dawson, directrice dressage
Eve Ferguson, directrice communications
Alexe Gouin, adjointe dressage
Marie-Sophie Arsenault, adjointe chasseur-sauteur
Claudine Fortier, adjointe chasseur-sauteur
Myriam Auclair, administratrice

ET UN MERCI TOUT SPÉCIAL À
QUELQUES ADMNISTRATEURS
IMPLIQUÉS EN 2019
Caroline Létourneau, adjointe chasseur-sauteur
Marina Lavoie, secrétaire
Michel Fortier, administrateur
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Bonjour à tous,
Grâce au bon travail des membres du CA, nous vous présentons le rapport
annuel 2019.
L’AREQ tient à remercier les membres du CA pour leur dévouement. Nous
essayons d’améliorer notre sport d’année en année et pour y arriver, nous
devons être à l’écoute de nos membres.
Cette année, nous avons eu quelques nouveautés qui ont fait l’unanimité au sein
des membres. Pour nous, c’est le fruit de l’implication des membres du CA, des
entraîneurs, des cavaliers, mais surtout des organisateurs qui nous ont épaulé
tout au long de cette saison.
L’AREQ a toujours besoin de nouvelles idées, alors tu veux être membre du CA,
nous t’attendons! Travaillons ensemble pour continuer de promouvoir et
améliorer notre sport.
Nous avons déjà hâte à l’été 2020 qui se prépare déjà.
Bonne saison 2020!

Myriam Lefrançois
Présidente
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FAITS SAILLANTS 2019

Augmentation du nombre de participants
aux concours et aux JEQ
Nouveau coin café-collations gratuit offert
aux concours
Podium nouvellement installé à quelques
concours

Nouveau site web
Lancement d'un plan d'action 2019-2021, fruit
d'une consultation de + de 130 membres
Augmentation marquée du dynamisme sur
Facebook
Retour du party d'ouverture de la saison
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RAPPORT D'ACTIVITÉS
DRESSAGE
La saison 2019 a été un franc succès pour le monde du dressage. Nous avons pu
voir plusieurs nouveaux visages sur le circuit. Le nombre de participants est
resté similaire à l’année dernière, même qu'une légère hausse dans le taux de
participation s'est observée. Nous avons aussi remarqué une forte demande
pour les concours bronze pour le dressage itinérant.
Nous en sommes toujours à 3 concours régionaux. Des écuries ont manifesté
leur intérêt à ajouter des dates pour la prochaine année, si le calendrier et leurs
installations le permettent. Nous sommes toujours ouverts à accueillir de
nouveaux concours, ce qui aiderait notamment fortement les gens à se qualifier
pour les JEQ, en ayant plus de choix de dates de concours fixes. Je serais
disponible pour aider les intéressés dans le processus.
Je suggère aussi de relire la section de dressage dans les règlements Canada
Équestre puisque plusieurs changements ont été effectués pour 2020.
Bonne lecture à tous !

Élizabeth Dawson

Directrice dressage
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RAPPORT D'ACTIVITÉS
CHASSEUR-SAUTEUR
Nous avons eu une très belle saison de concours 2019. Le plan d’action mis en
place qui prône une meilleure communication entre les différents intervenants
du circuit a eu un bon succès, apportant avec lui de nouvelles idées. L’ajout d’un
concours en juillet aux écuries de la Chaudière a plu à plusieurs participants.
L’horaire des concours a bien fonctionné encore cette année. Le fait d’engager
du personnel de qualité aux entrées des carrières demeure un élément clé pour
ne pas terminer trop tard. Les entraineurs et cavaliers doivent aussi faire leur
part pour le bon déroulement en se présentant prêt pour leur participation. La
priorité à la Chasse Futurité du samedi matin demeure une très bonne idée.
L’ajout de divisions aux critères plus souples a permis à des couples cavalierschevaux moins expérimentés de se joindre au circuit.
Une hausse considérable de participants aux JEQ a été appréciée cette année.
La proximité du site de Bécancour a aussi aidé à l’engouement. Nous croyons
que l’intérêt des entraîneurs reste l’élément important d’une participation
nombreuse.
Merci à tous ceux qui se sont joints à nous cette année.
Merci et au plaisir!

Christine Boilard

Directrice chasseur-sauteur
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RAPPORT D'ACTIVITÉS
COMMUNICATIONS & PLAN D'ACTION
En 2019, le conseil d’administration a initié un important exercice stratégique
pour et par les membres afin de dresser un plan d’action, lequel comprend de
nombreuses actions de communication, pour accomplir la mission de l’AREQ en
équipe. Le succès de ce plan réside sur l’implication des organisateurs de
concours, des entraineurs, des propriétaires d’écuries, des membres, du conseil
d’administration de l’AREQ et tous autres parties prenantes ayant à cœur le
développement du sport. Merci aux nombreuses personnes qui ont répondu à
l’appel en partageant leurs idées et/ou en s’engageant envers le plan d’action.
L’objectif ultime d’une telle démarche visait évidemment à mobiliser la
communauté équestre classique de Québec dans une direction commune pour
que tous harmonisent ses efforts. Certes, il reste du travail à accomplir, mais
nous dressons un bilan très positif des résultats obtenus en 2019 et nous
pouvons en être très fiers. Consultez la page suivante pour le suivi et résultats
du plan d'action.
En guise de conclusion, je reviendrais sur un défi sans équivoque pour la
communauté équestre de Québec / Chaudière-Appalaches : Le taux de
participation aux concours hippiques. C’est avec fierté et reconnaissance
envers les efforts de chacun que nous constatons qu’en 2019, la grande
majorité des organisateurs de concours ont vu leur nombre de participants
augmenter. C’est à mon avis un indicateur fiable que nous sommes dans la
bonne voie! Félicitations à tous et à toutes, en nous souhaitons une année 2020
sous le signe de la collaboration et de la consolidation.

Eve Ferguson

Directrice communications
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SUIVI DU PLAN D'ACTION
2019-2021
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SUIVI DU PLAN D'ACTION
2019-2021
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ÉTATS FINANCIERS
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ÉTATS FINANCIERS

Préparés par

Marie-Christine Jean

Trésorière
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RAPPORT D'ACTIVITÉS
CABALLISTA - JEQ
Mission accomplie! L’an dernier, nous espérions plus de participants pour
l’année 2019. Nous avons eu la chance cette année d’avoir une délégation de 17
chevaux et 16 cavaliers (voir les deux pages suivantes).
J’aimerais remercier les entraîneurs qui ont accepté de venir faire découvrir à
leurs cavaliers l’expérience des Jeux Équestres du Québec . Il est toujours aussi
agréable de voir les écuries de la région devenir une équipe afin d’obtenir des
points ensemble pour la finale, mais surtout de voir l’esprit d’équipe qui se
développe entre les cavaliers, entraîneurs et parents tout au long des 4 jours de
compétition.
Avec la forte demande de cette année pour les JEQ, nous avons eu quelques
problèmes avec la compréhension des exigences de qualification pour cet
événement. Je suggère donc aux entraîneurs de relire la section JEQ dans les
règlements de l’AREQ.
Les JEQ se tiendront une fois de plus à Bécancour l’an prochain, en espérant
vous revoir en aussi grand nombre l’an prochain!
Bonne saison 2020!

Élizabeth Dawson

Chef d'équipe JEQ
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CABALLISTA 2019
JEUX ÉQUESTRES DU
QUÉBEC
UNE PARTICIPATION RECORD
POUR LA RÉGION DE QUÉBEC
CHAUDIÈRES-APPALACHES
1. Sandrine Duchêne & Crystal
2. Patricia Rochette & Moby
3. Frédérique Gravel & Olive
4. Charlotte Langlois & Mousseline
5. Léa Garant & Tocadero
6. Daphnée Corriveau & Diablo
7. Anne-Sophie Lindsay & Simon
8. Janik Renaud & Big Red
9. Florence Nadeau & Sir Langhfur
10. Jessica Leblanc & Tuxedo
11. Sophia Leroux & Youdja
12. Léa Labrecque-Marois & Blue
13. Heidi Lafontaine & Antoine
14. Juliette Sirois & Antoine
15. Maëlle Girard & Gloria
16. Hugo Boisvert & Eban
17. Dorothée Blanchet-Brochu & Lawson
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CAVALIER(ÈRE)S 2019
CABALLISTA - JEUX ÉQUESTRES DU QUÉBEC
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QUELQUES MOMENTS
FORTS EN IMAGES
PARTY D'OUVERTURE DE LA SAISON

GALA DE FIN DE SAISON

PUB LA FABRIK

AQUARIUM DU QUÉBEC
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QUELQUES CLICHÉS DE LA SAISON

CONCOURS 2019
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PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS
2019
Cheval Défi
Créations MHB
Dr Jocelyn Sévigny, consultant équin
Greenhawk
Létourno
Sellerie de la Chambrière
Service vétérinaire ambulatoire équin Dre Noémi
Ménard-Lavigne Inc.
PHOTOGRAPHES
Aryane Tanguay
Béatrice Cauchon
Béatrice Le May
EFG Photographie
Jessica Moreau
Nathalie Valet

MERCI !
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