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COVID-19

AU CŒUR DE LA 
TOURMENTE, 
LA COMMUNAUTÉ 
ÉQUESTRE 
S’ORGANISE

La pandémie de la Covid 19 qui a mis le 
Québec « sur pause » a semé la conster-
nation dans le milieu équestre. La crise 

est un direct au flanc des écoles d’équitation, 
écuries de pension, programmes d’entraîne-
ment et à l’ensemble de l’économie équine. 
Enjeux socio-économiques, organisationnels 
et humains, communications diffusées à vi-
tesse grand V… Dans l’œil de la tempête, des 
pistes de solution prennent forme.

LA LOGISTIQUE ET LES FINANCES 
Directrice du développement de Cheval  
Québec, Renée Lévesque témoigne de la com-
plexité de fournir une information validée en 
temps réel, et de l’ajuster à ce qui se vit sur le  
terrain. « Nous avons beau faire des deman
des, notre milieu n’est pas bien connu.  
Il est perçu par les instances gouvernemen
tales comme étant du loisir, et donc catégori
sé comme secondaire », explique madame Lé-
vesque, qui fait partie du comité Covid 19, un 
groupe de travail mis sur pied par le conseil 
d’administration de Cheval Québec pour faire 
face aux défis de la pandémie. Constitué d’un 
comité Industrie élargi, ce groupe de neuf in-
tervenants inclut des propriétaires de centres 
équestres, le président de l’Association des 
maréchaux-ferrants et la présidente de l’As-
sociation des vétérinaires équins du Québec.  
« On doit décrire la gravité des enjeux que 
vivent les centres équestres, et la lourdeur 
des responsabilités à porter concernant 
des chevaux qui sont eux aussi « en pause », 
mais qui continuent de manger », ajoute ma-
dame Lévesque, qui est responsable de coor-
donner l’information et assurer un suivi des 
demandes d’actions formulées par le comité. 
« Nous sommes confrontés à des gens qui 
sont dans une zone grise, et qui tantôt vont  ©
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se demander s’ils peuvent continuer, et ce qu’ils 
vont faire des chevaux. »

Chantal Roy, entraîneur certifié en équitation wes-
tern, vit ce dilemme qui place les centres équestres 
dans une position difficile. Fondatrice de l’Écurie 
d’autrefois, une école d’équitation western, madame  
Roy était admissible à la Prestation canadienne 
d’urgence, un secours appréciable qui ne sauve tou-
tefois pas toute la mise… « 2 000 $ moins les taxes 
applicables ne couvrent pas la totalité de mes frais 
d’exploitation, et je dois puiser dans mes écono
mies ».

Renée Lévesque convient de la difficulté d’obtenir 
une aide financière conforme aux besoins. « On 
nous répond que toutes sortes de plans ont été mis 
en place pour les entreprises, les individus, etc. 
Mais nos entreprises équestres fonctionnent selon 
différents modèles ». Sommé d’établir des chiffres, 
le comité s’est heurté à la disparité des données 
disponibles. « Nous avons des listes de membres 
et le résultat de certains sondages. Partant de ces 
données partielles, on ne peut qu’avancer des hy
pothèses qu’on pense près de la réalité », admet 
madame Lévesque.  

Du nombre de ces inconnues, les revenus décou-
lant de l’offre de cours et d’activités éducatives, qui 
nécessitent la permission pour le public de fréquen-
ter les lieux. Pour sa part, Chantal Roy prévoit une  
reprise graduelle pour le reste de l’année 2020. 
« Je m’attends à perdre un fort pourcentage de ma 
clientèle », déclare-t-elle sans sourciller. Un déficit 
qu’elle attribue autant à la crainte résiduelle du pu-
blic face à la reprise des activités, qu’à l’annulation 
des camps d’été, camps de jour et cours de groupe, 
qui impliquent une proximité inévitable pour les 
jeunes cavaliers, et une logistique de désinfection 
rigoureuse.

À cette perte de revenus s’ajoute la surcharge de 
travail résultant de l’absence de participants. La 
« pause » du Québec n’en est pas une pour madame 
Roy, dont les six chevaux d’école doivent être prêts 
à reprendre le boulot le moment venu, tant d’un 
point de vue cardiovasculaire que mental. « On ne 
peut pas laisser des chevaux au champ pendant 
des semaines, puis les remettre du jour au lende
main dans un contexte d’école », explique Chantal  

Roy. « Il faut prévoir un entraînement minimal 
d’au moins 45 à 60 minutes pour chaque cheval 
au quotidien, pour le garder en bonne capacité 
pulmonaire, mais également sain dans sa tête. »

Un contexte similaire s’applique au Centre équestre 
des Mille-Îles, où des effectifs réduits se relaient 
pour sortir ou longer quotidiennement les chevaux 
de pensionnaires, d’élevage ou d’école, soit près 
d’une soixantaine d’équidés. « On doit maintenir 
un minimum de cardio dans l’attente », abonde 
Josée L’Abbée, coordonnatrice des différents pro-
grammes du CEMI. « Dès que la date du retour sera 
connue, chacun recevra une remise en condition 
propre à ses fonctions. » 

Cette vigile envers ces « employés » spéciaux du 
centre équestre est menée en parallèle à d’autres 
démarches pas moins exigeantes. « Comme tout le 
monde, nous venons de connaître des semaines 
assez intenses à chercher des subventions et des 
allègements financiers », avoue Lynne Lapointe, 
copropriétaire de l’entreprise familiale qui tient 
pignon sur rue depuis 1977. « Bien qu’on offre 
des services de pension, la mission première du 
centre demeure l’enseignement. La majeure partie 
de nos revenus provient des cours, camps de jour 
et de la préparation des cavaliers à la saison de 
concours. »

Après le choc initial, les Lapointe étudient mainte-
nant leurs options face aux nouvelles mesures an-
noncées pour le secteur équestre. « Seratil permis 
d’organiser des camps de jour ? Selon quelle for
mule ? Les cours de groupe avec un nombre limité 
d’élèves serontils possibles ? Nous avons hâte de 
connaître les nouveaux paramètres, et voir com
ment ajuster nos structures pour redémarrer dès 
qu’on y sera autorisés », confie madame Lapointe.

LA CRAINTE, LA GROGNE ET LES SERVICES 
PRIORITAIRES… 
Si l’arrêt des activités équestres a engendré des 
complications majeures chez tous les secteurs de 
l’industrie, les écuries de pension se sont retrou-
vées au front de l’insatisfaction des propriétaires de 
chevaux, pour qui la définition de « services essen-
tiels » prenait un sens large…

À la Ferme Sugar Hill, une écurie privée en équi-
tation de loisir, le défi résidait dans l’équilibre 
entre les restrictions sanitaires, et le désir légi-
time de visite de propriétaires qui paient pour ce 
privilège. « On a d’abord instauré un système de 
visites individuelles par rotation, en désinfectant 
méthodiquement les lieux entre chaque visiteur. 
Cela permettait aux propriétaires de venir soigner 
leurs chevaux tout en respectant les consignes de 
distanciation sociale », explique Phillip Lamarche, 
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gestionnaire et copropriétaire du site qui héberge 
32 chevaux. 

Mais l’ordonnance de fermeture complète allait par 
la suite enflammer la communauté équestre, et po-
lariser le débat. 

La gestion des inquiétudes des propriétaires, an-
goissés par l’interruption soudaine des soins d’hy-
giène si cruciaux au printemps, a rapidement généré  
un surplus de travail considérable au sein de plu-
sieurs établissements. Confrontés à la perspective 
d’une absence prolongée de leur clientèle, les ges-
tionnaires de la Ferme Sugar Hill ont proposé de 
prendre la relève des soins de pansage, une initia-
tive qui venait rassurer les propriétaires et calmer 
l’impatience. Les vidéos des séances de pansage et  
d’exercice publiées sur la page Facebook du groupe,  
une attention appréciée des pensionnaires, ont 
contribué à rompre l’isolement. 

« Le confinement a chamboulé notre mode de vie », 
atteste Valérie Barrette, cavalière et jeune maman 
d’Alicia Racine, 13 ans, pour qui les chevaux sont 
partie prenante des expériences formatives en fa-
mille. « Nous sommes passés de 34 visites hebdo
madaires à l’écurie, à… zéro ! Mais nous vivons une 
crise jamais vue, et j’ai décidé d’avoir foi au pro
cessus », explique la propriétaire de trois chevaux,  
qui apprécie sa bonne fortune. « Nos chevaux vivent 
dans un site de rêve où le gestionnaire est vrai
ment dévoué, et je suis en confiance ». Propriétaire 
de deux chevaux, son amie Jennifer Cyr convient 
de l’importance de miser sur un gestionnaire com-
pétent. « Je me sentais impuissante, mais j’avais 
l’esprit tranquille par rapport au bienêtre de mes 
chevaux », abonde la maman de la petite Kaÿla  
Caron, 11 ans, qui avoue pour sa part souffrir de 
l’éloignement. « Le cheval, c’est ce que j’aime le 
plus, c’est ma passion. Je trouve le temps vraiment 
long ! » Son amie Alicia en rajoute : « C’est difficile 
de ne pas s’ennuyer de nos chevaux : on les aime 
tant ! Quand j’ai compris que je ne pourrais plus 
aller à l’écurie, j’ai cherché des projets pour m’oc
cuper. » Les deux familles, qui partagent habituelle-
ment leurs sorties à cheval, ont alors décidé de vivre 
leur passion autrement… en se rejoignant « virtuelle-
ment » pour suivre des formations équines en ligne. 
« L’échange de photos et vidéos avec nos chevaux 
aide aussi à tromper l’ennui », ajoute madame Cyr.

Pendant ce temps, sur le terrain, les professionnels 
équins peinent à adapter des consignes changeantes 
à leur contexte d’intervention. Le président de  
l’Association des maréchaux-ferrants du Québec, Oli-
vier Dufresne, reconnaît que pour les propriétaires, 
l’interdit d’accès semblait difficilement justifiable 
suivant la période initiale de 2-3 semaines, compte 
tenu de la relative facilité d’appliquer les consignes 

de distanciation sociale. « Nous avions besoin de la 
période initiale pour comprendre ce qui se pas
sait, les réalités de chacun, et s’organiser pour tra
vailler en sécurité », explique monsieur Dufresne. 
« Le décret émis quant au caractère prioritaire de 
nos services a résolu une partie du problème. Mais 
la réalité était très variable d’une région à l’autre, 
et il fallait respecter les différents barrages en com
prenant les réalités de ces régions. » 

Le protocole de biosécurité mis en place par  
l’Association des maréchaux-ferrants et le comité 
de Cheval Québec, qui exige notamment le lavage 
de mains fréquent et la désinfection méticuleuse de 
tous les instruments entre chaque intervention, a 
contribué à rassurer les intervenants et les écuries 
qui les accueillent. Mais par souci d’éthique, cer-
tains professionnels choisissent malgré tout d’éviter 
les déplacements interrégionaux, de peur d’être vec-
teurs de contagion.

Ce sentiment de responsabilité sociale présent chez 
plusieurs professionnels et gestionnaires d’écuries, 
qui craignent pour la sécurité de leurs clients et 
leurs familles, est également palpable chez Chantal 
Roy. « Pour plusieurs d’entre nous, le lieu de tra
vail se trouve à la maison. Nous hébergeons des 
personnes vulnérables ou des parents âgés. Peuton 
contrôler à tout instant tous les déplacements des 
visiteurs, désinfecter chaque menu item ?  Personne 
ne veut devenir le lieu d’une nouvelle éclosion. »

Phillip Lamarche abonde dans le même sens. 
« En plus de l’inquiétude des propriétaires et des 
consignes gouvernementales à respecter, j’étais 
conscient d’être sous surveillance des autorités lo
cales, et du risque de contagion qui est partout dans 
une écurie. Nos pensionnaires forment un groupe 
dynamique de gens de tous les âges. Je me sentais 
responsable de la sécurité de tout le monde. »
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À cet égard, l’adoption du protocole de biosécuri-
té a été bien accueillie par le milieu. Mais c’était 
sans compter l’interprétation « personnalisée » des 
consignes, qui venait compliquer la donne… « On 
était sujet à toutes sortes de contradictions où 
les autorités locales ne parlaient pas le même 
langage », résume Renée Lévesque. « L’uniformité 
des critères d’une région à l’autre n’était jamais 
acquise, et cette interprétation variable a donné 
lieu à beaucoup de confusion. » L’annonce de la 
levée partielle des restrictions concernant les pro-
priétaires de chevaux, finalement diffusée le 30 avril 
dernier, allait clore une partie du débat et mettre la 
table pour les avancées à venir.

LA RELANCE 
Un retour graduel à une nouvelle normale se des-
sine petit à petit dans l’industrie, et des pistes de 
solutions se pointent à l’horizon. « Les cours semi 
privés avec des gens d’une même famille, ou privés,  
restent une avenue concrète à explorer », estime 
Chantal Roy, qui atteste aussi de l’importance d’une 
forte présence sur les réseaux sociaux. « Je reçois 
beaucoup de commentaires de gens qui sont  
privés de fréquenter leur cheval, et qui apprécient 
cette évasion. C’est une façon dynamique de gar
der le contact et partager nos expériences. »

Partout dans l’industrie, le Web s’avère l’avenue 
de prédilection d’une nouvelle forme de rappro-
chement où la proximité physique est sanctionnée. 
« Avec le confinement, toutes les activités liées aux 
ateliers de formation, cours d’équitation et prépa
ration à la saison de concours ont été reportées 
ou annulées », convient Stéphanie Ouellette, entraî-
neur spécialiste. « Devant le stress financier, j’ai 
décidé de rebondir face à cette situation », confie 
madame Ouellette, qui a alors entrepris de bonifier 
son offre de formations en ligne. « Ces nouvelles for
mations ciblées ont permis à beaucoup de proprié
taires d’en apprendre davantage sur les besoins 
quotidiens des chevaux et les soins à apporter. » La 
jeune entrepreneure avoue également profiter de 
l’accalmie générale pour faire des rencontres Zoom 
avec plusieurs gestionnaires d’écurie, question de 
revoir avec eux leur mode de fonctionnement pour 
l’après-confinement.  

« Le confinement m’a appris que seule, on peut 
faire beaucoup de choses, mais à plusieurs, on 
en fait beaucoup plus ! J’ai demandé à des gens 
formidables de joindre mon équipe, ce qui me 
permet d’offrir plus de formations dans d’autres 
disciplines. » Pour madame Ouellette, cette période 
historique se veut aussi une opportunité pour 
plusieurs de « prendre le temps » et curieusement, 
favorise le rapprochement. « Ces formations nous  
permettent de connaître des gens extraordinaires. 

Il n’y a plus de disciplines différentes, que des 
gens qui partagent la même passion : l’amour des  
chevaux ! »

Cette passion constitue la clé de la survie du mi-
lieu, voire d’une prospérité basée sur de nouvelles 
façons de faire où la créativité rejoint l’accommo-
dement raisonnable. Plusieurs commerces ont ainsi 
modulé leur offre de services en fonction des res-
trictions en vigueur. « Nous offrons un service de 
commande en ligne ou par téléphone », explique 
Florence Tanguay, représentante chez Greenhawk 
à Blainville. « Les visiteurs ne sont pas autorisés à 
circuler dans la boutique : nous allons chercher les 
items pour eux ». Malgré une baisse d’achalandage 
résultant de la suspension de la saison de concours, 
une certaine affluence subsiste. « Les gens se plient 
aux consignes et se montrent très compréhensifs », 
atteste Mme Tanguay.

Les exemples de résilience se multiplient au sein de 
la communauté équestre, et la tendance aux procé-
dés innovants se poursuit. Les pourparlers en vue 
d’une meilleure compréhension du milieu et d’un 
assouplissement des règles continuent entre les dif-
férentes instances gouvernementales. Au moment 
de rédiger ces lignes, un guide visant à aider les  
entrepreneurs équestres à instaurer des para-
mètres de fonctionnement conformes aux nouvelles 
consignes sanitaires était en attente de l’appro-
bation gouvernementale. Ce guide élaboré par le 
comité Cheval Québec avec l’aide de partenaires 
concernés, notamment le MAPAQ et le ministère de 
l’Éducation, tient compte de l’ensemble des consi-
dérations en vigueur lors de sa conception. Renée 
Lévesque est optimiste : « Le monde des chevaux 
peut vivre avec les consignes requises. Ce guide 
a été conçu de façon à démontrer la réflexion des 
acteurs concernés, et on sent une certaine ouver
ture des autorités. C’est certainement faisable sur 
le terrain. » l

L’auteure remercie Renée Lévesque (Cheval Québec), 
Chantal Roy (L’Écurie d’autrefois), Lynne Lapointe et  
Josée L’Abbée (CEMI), Phillip Lamarche (Ferme Sugar 
Hill), Stéphanie Ouellette, (entraîneur spécialiste), Olivier 
Dufresne (AMFQ), Valérie Barrette et Jennifer Cyr (proprié-
taires), Alicia Racine et Kaÿla Caron (cavalières) et Florence 
Tanguay (Greenhawk) pour leur contribution.
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