
Rapport d’activités 2022 

Informatisation des adhésions 

 

Bien que la mise en place de la plateforme HorseReg ait nécessité un peu plus de travail au 

printemps 2022 pour l’équipe du CA afin de comprendre son fonctionnement, celle-ci a 

toutefois permis une net augmentation de l’efficacité et de la vitesse de gestion des membres. 

De plus, de nouvelles fonctions seront à venir pour 2023 une fois familiarisé avec le système de 

gestion des événements et la boutique en ligne, mais aussi certaines fonctions de gestion des 

chevaux promises par Cheval Québec. 

 

Commandites et subventions 

  

Au total, c’est 1700$ que l’AERCQsc a obtenu en commandites pour 2022. Certaines étaient en 

argent, alors que d’autres étaient en produits. Ceci exclu les rabais offerts par nos partenaires 

lorsque nous avons eu besoin de faire nos achats pour le gala de fin d’année. 

L’AERCQsc a aussi pu encaisser et utiliser la subvention de 3500$ de Sport Québec obtenue en 

2021 pour le financement du concours itinérant 2022. Celle-ci a permis de bonifier l’événement 

ce qui nous a emmené une année record en participation et permis de faire tirer des certificats 

cadeaux parmi tous les participants. 

Finalement, Cheval Québec a accordé une subvention de 6000$ pour l’achat d’un carré de 

dressage en PVC afin d’aider la région dans le développement de ses compétitions Bronze. Celui-

ci sera acheté en 2023 et l’argent sera reçue sur présentation de factures. 

 

 

 



Concours itinérant 

 

Cette année, un total de 211 inscriptions en dressage ont été enregistrés et 176 à 

l’obstacle pour un total d’environ 145 cavaliers différents. Le concours s’est tenu pour la 

première fois sur 3 jours et plus de 300 personnes étaient présentes au souper. Nous avons été 

victime d’un nombre de participant beaucoup plus élevé que ce que nous nous attendions et 

une planification a été mise en place pour être mieux préparé l’an prochain. 

 

Saison régionale 

 
Cette année, l’AERCQsc s’était doté de nouveaux numéros et d’un nouveau fonctionnement. Les 

cavaliers ont maintenant un numéro pour la fin de semaine seulement et doivent confirmer 

qu’ils ont bien fourni tous les documents nécessaires afin d’obtenir leur numéro et de pouvoir 

circuler sur le terrain de compétition. 

Il y a eu 4 concours bronze dans les 3 trois disciplines (dressage, saut, combiné). Il y a eu 

beaucoup de participants cette année en dressage et en combiné et un peu moins dans les 

classes d’équitation et de chasse. Il n’y a pas eu de classes de sauteur par manque de 

participants. 

 

 

 

 

 



Caballista 

 

Cette année, 14 participants ont représenté la région et 2 cavalières ont remporté une médaille 

d’or. Les participants ainsi que leur entraîneur ont chacun reçu un imperméable brodé, 

gracieuseté de l’AERCQsc. 

 

Gala de fin d’année 

 

Après 2 ans d’absence dû à la Covid-19, les cavaliers étaient bien heureux de retrouver le gala 
annuel. 90 personnes présentes et 51 médailles ont été remises. La thématique était « noir et 
blanc » et nous avions demandé aux gens d’apporter un accessoire doré pour que durant la 
soirée, toutes les personnes présentes inscrivent le nom de la personne qui, selon eux, portaient 
l’accessoire le plus beau et l’accessoire le plus original. 2 prix étaient remis aux gagnants. 
 

 

Gouvernance et autres informations 

12 réunions du conseil d’administration ont été tenues. 

Une révision complète des règlements généraux a été faite. 

184 membres pour l’année 2022. 

 


