
Fiche informative 

INSPECTION VÉTÉRINAIRE 

Votre étalon est né après 2015 ? 

Avant de commencer sa carrière de reproducteur, il doit 

OBLIGATOIREMENT passer une INSPECTION VÉTÉRINAIRE pour 

confirmer l’absence de prognathisme, de brachygnathisme et 

de cryptorchidie. L’étalon doit avoir au moins deux ans au 

moment de l’inspection. 

ATTENTION : En l’absence de ce rapport, sa progéniture ne 

pourra pas être enregistrée ! 

RAPPORT D’ÉTALON 

Le rapport d’étalon répertorie les juments saillies pendant la 

saison de reproduction. 

Il initie l'envoi automatique des déclarations de naissance aux 

propriétaires des juments gestantes. IL PERMET L’ENREGISTREMENT 

DES POULAINS QUI VONT NAÎTRE. 

En tant qu’étalonnier, il est de votre DEVOIR et de votre 

RESPONSABILITÉ de remplir IMPÉRATIVEMENT ce rapport et de le 

soumettre au plus tard le 31 décembre de l'année en cours. 

En cas de retard ou de non production, des frais s’appliqueront ! 

CASTRATION 

Vous avez fait castrer votre étalon ?  

Vous devez le signaler à la SCEA afin 

de faire la mise à jour de son statut 

dans le registre. 

Envoyez simplement un courriel à 

lauralee.mills@clrc.ca, en mentionnant 

le nom de votre étalon et son numéro 

d’enregistrement. Cette démarche est 

simple et gratuite. 

Il suffit d’y penser ! 

CONGÉLATION DE SEMENCE 

Vous avez récolté votre étalon pour 

congeler sa semence ? 

N’oubliez pas de le déclarer à la 

Société Canadienne d’Enregistrement 

des Animaux (SCEA), au plus tard 1 

mois après la date de congélation. 

Remplissez le formulaire approprié. 
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CONTRAT DE SAILLIE 

Vous vendez des saillies ? 

Pensez à rédiger un contrat de saillie 

qui définira les modalités de l’entente 

avec votre client (paiement, garanties, 

répartition des responsabilités en cas 

de blessure à la jument ou à l’étalon, 

conditions de garde à la ferme, etc). 

Vous éviterez ainsi les malentendus et 

les mauvaises surprises ! 

Formulaires, rapports et exemples de contrat-type disponibles sur 

le site internet: 

 De la SECC www.lechevalcanadien.ca 

 De la SCEA www.clrc.ca/fr/associations/canadianhorse 

Les documents doivent être envoyés à : 

SCEA, 2417 Holly Lane, Ottawa (ON) K1V 0M7 

Des questions sur les processus 

d’enregistrement ou de déclaration ? 

 Écrivez à  info@lechevalcanadien.ca 

 Ou appelez la registraire des chevaux 

Canadiens (Laura-Lee Mills) au: 

1-877-833-7110 poste 314 
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