
 

 

 
 

 
 

 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 
Québec, le lundi 13 mai 2013 
 

NOUVELLE ÉDITION DU GUIDE LE CHEVAL 
 

Le Comité cheval du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) et la 
Filière cheval du Québec (FCQ) sont heureux d’annoncer la parution de la 2e édition du guide 
Le cheval. Cette nouveauté a été présentée en primeur dans le cadre du Salon du cheval de Saint-
Agapit, du 10 au 12 mai dernier. Fruit du travail d’une trentaine de collaborateurs, parmi lesquels 
des conseillers, des médecins vétérinaires, des professeurs, des éleveurs et des intervenants du 
secteur, ce guide est sans aucun doute l’ouvrage de référence québécois le plus complet qui soit 
dans le domaine équin. 

Totalisant plus de 500 pages, ce guide brosse un portrait actualisé de l’environnement socio-
économique de l’industrie du cheval. Il traite des caractéristiques biologiques du cheval, de la 
génétique, des races, de la reproduction, de la conformation et de l’appréciation, de la santé, de la 
nutrition et de l’alimentation, du logement et du comportement du cheval. Il sensibilise à 
l’importance de la qualité du travail de maréchalerie. Il donne un aperçu de la diversité des activités 
équestres, il résume l’essentiel des lois et règlements applicables au domaine équin au Québec, 
notamment en ce qui a trait à l’achat du cheval, en plus de fournir un glossaire et un lexique français-
anglais−anglais-français.  

De par la place qu’occupe le cheval dans l’économie du Québec et de par l’intérêt grandissant que 
suscite cet animal auprès de nombreuses clientèles, ce guide saura intéresser tant les éleveurs 
chevronnés, les propriétaires de chevaux, les adeptes de sports et de loisirs équestres, les amateurs 
de chevaux que les fournisseurs de biens et services.  

Ce nouveau guide, actuellement disponible en version papier et prochainement en version PDF, 
s’ajoute aux quelque 250 autres ouvrages et 250 documents des Références économiques qui 
figurent au catalogue des publications du CRAAQ. Pour en savoir plus : www.craaq.qc.ca ou 
1 888 535-2537.  
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