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FAITS SAILLANTS 
 
La Fédération équestre du Québec a produit une trousse d’outils pédagogiques  permettant de 
faciliter l’apprentissage de l’équitation classique auprès des enfants de 5 ans et plus.  La 
trousse est composée d’un manuel illustré,  d’un livre à colorier, de certificats pour chacun des 
4 niveaux, de planches présentant plusieurs notions importantes du contenu ainsi que d’un 
guide d’utilisation.  Une version en langue anglaise est disponible; 
 
La Fédération équestre  du Québec distribue à travers le Canada les trousses d’apprentissage 
par le biais des intervenants du milieu au Québec et à travers les différentes fédérations 
provinciales.  Cette distribution est appuyée par le soutien d’un plan de communication. 
 
La Fédération équestre du Québec a procédé au lancement du programme P’tit Trot en 
équitation classique le lundi 14 février 2011 devant près de 200 exploitants de l’industrie 
équestre qui ont littéralement ovationné le programme.  
 
OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE 
 
Améliorer la productivité, la rentabilité et la compétitivité des entreprises équestres et des 
éleveurs québécois en : 

 Offrant aux exploitants de poney-clubs et d’écoles d‘équitation des outils 
d’apprentissage de qualité; 

 Contribuant à l’augmentation du volume d’activités des établissements équestres; 
 Accroissant la demande pour des chevaux et poneys aptes à être utilisés pour cette 

clientèle; 
 Augmentant le nombre d’établissements équestres certifiés Équi-Qualité; 
 Contribuant à un meilleur arrimage entre les utilisateurs de chevaux, les exploitants 

d’établissements équestres et les éleveurs de chevaux. 
 
La Fédération équestre du Québec a formé et rencontré un comité de travail chargé d’élaborer 
le contenu du programme.  L’équipe  de production a, pour sa part, rédigé et mis en page les 
ouvrages. Une validation a été faite auprès des intervenants du milieu par le biais d’un site 
Internet. Une fois traduite et imprimée, la trousse a  été distribuée dans l’ensemble du Canada.  
Au Québec, un lancement a été tenu pour présenter les outils et les offrir aux exploitants qui 
attendaient déjà depuis plusieurs mois la sortie du programme. 
 
RÉSULTATS SIGNIFICATIFS POUR L’INDUSTRIE 
 

 Création d’un outil pédagogique qui facilite le travail des exploitants équestres dont les 
employés sont des intervenants certifiés; 

 Promotion d’un programme qui augment le volume d’activités dans les établissements 
équestres; 
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 Augmentation de la rentabilité des entreprises équestres par la vente du programme et 
l’augmentation du volume de la clientèle; 

 Augmentation de la réussite des enfants pour le niveau de base; 
 Incitation des exploitants à obtenir les reconnaissances leur permettant d’utiliser le 

programme dans leur entreprise; 
 Augmentation de la notoriété de la Fédération équestre du Québec au Québec et au 

Canada à cause de la qualité du produit mis sur le marché et du soutien de promotion 
qu’elle offre. 

 
La Fédération équestre du Québec devra prévoir la réalisation d’un autre programme qui offrira 
une suite présentant autant de qualité que le programme P’tit trot, mais dont le support, plus 
moderne, jouera un double rôle. Attirer les jeunes vers l’équitation et les inciter à s’adonner à la 
pratique sportive. 
 
Finalement, la Fédération équestre du Québec souhaite offrir ses outils à l’extérieur du Canada 
puisque ce produit a peu de comparable au monde. 
 
 
POINT DE CONTACT 
 
Renée Lévesque, directrice au développement de la Fédération équestre du Québec  
418 268-5854 
 
 
PARTENAIRES FINANCIERS 
 
Ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation 
Ministère des l’Éducation, des Sports et du Loisir. 
John Deere Canada 
Cascades 
 
DU MÊME AUTEUR 
 
La Fédération équestre du Québec a produit un programme semblable s’adressant aux enfants 
de 5 ans et plus pour l’équitation western. 
 


