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A. Augmenter le 
nombre de 
participants 

1. Diminuer la facture  

1.1 Organiser une activité d’ouverture de la saison / levée de fonds qui 
permettra de réserver un montant en bourses et autres cadeaux pour 
quelques classes amateur 

AREQ + membres + 
comité 

1.2 Concevoir un plan de visibilité et solliciter des commandites en argent AREQ + comité 

1.3 Réduire les frais de retard d’adhésion à l’AREQ (30$ jusqu’au 30 avril et 
45$ à partir du 1er mai) 

AREQ 

2. Diversifier les classes 

2.1 Encourager les organisateurs de concours de sauts et de dressage à 
ajouter la tenue d’une classe distinctive à leur programmation 

AREQ + organisateurs 
de concours 

2.2 Encourager les organisateurs de concours de sauts à ajouter une hauteur 
à 2 pieds 9 dans les chasses / médailles / équitation enfants-adultes, jugée 
avec les 3 pieds (mais non admissible au JEQ) 

AREQ + organisateurs 
de concours 

3. Valoriser la relève 

3.1 Stimuler les organisateurs de concours de sauts à offrir les classes de 
débutants sans frais 

AREQ + organisateurs 
de concours 

3.2 Faire rayonner davantage les gagnants des classes (ex. : galops de la 
victoire, collerettes pour plusieurs classes, podium, etc.) 

AREQ + organisateurs 
de concours 

3.3 Offrir le premier abonnement annuel à l’AREQ gratuitement aux jeunes 
de 15 ans et moins qui n’ont jamais été membre 

AREQ 

B. Dynamiser les 
concours 

4. Améliorer l’ambiance 

4.1 Inciter l’ajout d’un service d’animateur (présentation des classes, 
dynamisation du déroulement, musique, etc.) 

AREQ + organisateurs 
de concours 

4.2 Faciliter la tenue d’activités rassembleuses sur les heures de diner (ex. : 
parcours à pied pour les jeunes) et / ou en soirée et organiser des « moitié-
moitié » 

AREQ + organisateurs 
de concours + comité 

C. Améliorer le 
déroulement et le 
fonctionnement 

5. Minimiser les temps 
morts et optimiser le 
roulement 

5.1 Sensibiliser les entraîneurs de sauts à l’importance d’inscrire leurs 
cavaliers dans un ordre précis de passage (ex. : sur un tableau blanc à 
l’entrée des carrières) en début de journée de concours et à mieux 
communiquer entre-eux 

AREQ +  
organisateurs de 
concours + 
entraineurs 

5.2 Inciter les entraineurs de sauts à se désigner un « entraineur-adjoint » 
afin de couvrir les deux carrières 

AREQ + entraineurs 

5.3 Encourager les organisateurs de concours de sauts à afficher une durée 
maximale pour chaque classe en fonction du nombre de parcours prévu 

AREQ +  
organisateurs de 
concours 

6. Uniformiser, clarifier 
et mieux communiquer 
les règlements  

6.1 Publier les règlements de façon claire et concise à un seul endroit afin 
d’éviter la confusion 

AREQ 

6.2 Mieux communiquer en diffusant fréquemment une synthèse des 
règlements-clés et une description des classes des concours  

AREQ 
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D. Augmenter la 
participation au 
gala de fermeture 
de la saison 

7. Adapter la formule 
pour satisfaire un plus 
grand nombre 

7.1 Alterner le lieu des galas d’une année à l’autre, entre les écuries et les 
salles d’évènements 

AREQ 

E. Stimuler 
l’engouement et 
faciliter la 
participation aux 
JEQ 

8. Diminuer la facture 

8.1 Maintenir les 8 bourses de 200$ pour les cavaliers qualifiés AREQ 

8.2 Mettre en place un système permettant de partager les opportunités de 
transport des chevaux et l’hébergement des cavaliers 

AREQ  
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E F. Renforcer la 
synergie et le 
sentiment 
d’appartenance 
de la 
communauté 
équestre à 
Québec 

9. Optimiser l’utilisation 
du web 

9.1 Créer des campagnes de rayonnement de notre sport sur les réseaux 
sociaux et promouvoir les divers évènements équestres 

AREQ + comité 

9.2 Valoriser les performances de nos athlètes en leur offrant une vitrine sur 
les réseaux sociaux 

AREQ + comité 

9.3 Prôner l’exemplarité en reconnaissant et valorisant les bons coups des 
organisateurs de concours sur les réseaux sociaux de l’AREQ 

AREQ 

9.4 Procéder à une refonte du site web de l’AREQ pour faciliter la diffusion 
d’information et dégager une nouvelle image dynamique 

AREQ 

10. Utiliser ce plan 
d’action comme un 
élément central et 
fédérateur pour le 
développement du sport  

10.1 Faciliter la création d’une meilleure synergie entre les organisateurs de 
concours, propriétaires d’écuries et entraineurs afin qu’ils s’engagent et 
adhèrent au plan d’action de l’AREQ en le signant 

AREQ + organisateurs 
de concours + 
propriétaires 
d’écuries + 
entraineurs 

10.2 Faire preuve de transparence en diffusant un bilan annuel de suivi des 
actions du plan réalisées 

AREQ 

11. Consulter et 
impliquer davantage  

11.1 Recueillir les commentaires, opinions et idées des membres, 
entraineurs et organisateurs de concours au moins une fois par année 

AREQ 

11.2 Créer des opportunités d’implication des membres en mettant en place 
des comités responsables de la réalisation de certaines actions du plan 

AREQ + membres 

11.3 Promouvoir la possibilité de supporter le développement du sport 
classique à Québec via le  statut d’adhésion « supporteur » 

AREQ 

 


