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Vers un nouveau chapitre ! 

Par le biais de sa mission essentielle et incontournable, la 

Société des Éleveurs de Chevaux Canadiens est la pierre 

d’assise de la gestion de notre race nationale. 

Depuis sa création, notre association a su traverser les 

âges malgré quelques époques houleuses. À l’aube d’une 

nouvelle décennie qui s’amorce, les chiffres ne sont pas 

encourageants. Baisse du membership, baisse du nombre 

de naissances, vieillissement du cheptel… Il est temps pour 

la SECC de relever de nouveaux défis pour s’adapter à un 

monde en perpétuelle évolution. 

La communication, l’information, la promotion et 

l’éducation doivent être au cœur de nos priorités pour 

faire connaître et apprécier cette race formidable. C’est 

grâce à cela que les amateurs, tout comme les néophytes, 

apprendront à la chérir, à la respecter, et à développer un 

sentiment d’appartenance et de fierté à son égard. 

Sans tourner le dos au passé, il faut maintenant regarder 

résolument vers l’avenir. Un vent nouveau et optimiste 

souffle sur notre association. Ensemble, hissons les voiles ! 

Katy Harrouart,  

présidente par intérim 

Karl Couture 

Président (1) 

Directeur QC 

Katy Harrouart 

Vice-présidente 

Directrice QC 

 

Lisa Tardif 

Secrétaire 

Directrice QC 

 

Normand Litjens 

Directeur QC 

 

Michel Allen 

Directeur QC 

 

Carole Grégoire 

Directrice QC 

 

Tina Morrison 

Directrice ON 

 

Heidi Eijgel 

Directrice 

Ouest et USA 

 

VACANT 

Directeur Ouest 

et Maritimes 

 

? 

(1) Démission le 15/02/20. 

Remplacé par : 

Claude Richer 

Directrice QC 
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La Société des Éleveurs de Chevaux Canadiens (SECC) est un organisme à but non lucratif constitué en vertu de la Loi de la 
Généalogie des Animaux (LGA). Elle est soumise à une réglementation fédérale. 

L’association a pour buts et mission : 

• L’enregistrement de tous les animaux appartenant à la race du cheval Canadien, 

• La promotion et le maintien de normes définissant la race, 

• La prestation de services aux éleveurs de chevaux Canadiens, 

Le tout dans une perspective d’amélioration constante de la race. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Buts et mission  

Réalisations 2019  

Liens avec la Société Canadienne d’Enregistrement des Animaux (SCEA) 
La SCEA est mandatée par la SECC pour gérer les livres de généalogie de la 
race, ainsi que pour tenir à jour le registre des membres. 

Communications 

❖ Refonte complète de l’infocourriel 
(design, contenu, fréquence de 
publication). 
▪ Augmentation du nombre de 

publications; 
▪ Partage systématique sur la page 

Facebook de la SECC; 
▪ Meilleure performance des 

publications (taux d’ouverture, 
nombre de clics, etc.). 

❖ Publication de trois journaux. 

Gestion du registre 

❖ Amorce d’un grand projet de 

recensement afin de mettre à jour la 

base de données de généalogie de la 
Société Canadienne d’Enregistrement 
des Animaux. 
▪ Au Canada (10 provinces, 3 

territoires) et à l’étranger (USA, 
Europe); 

▪ Vérification de 8 274 chevaux de 
moins de 30 ans; 

▪ Des centaines d’heures d’appels 
téléphoniques et de courriels; 

▪ Réalisé par de courageux 
bénévoles ! 

Gouvernance : 

❖ Refonte complète des règlements administratifs de l’association et 

proposition de 10 amendements supplémentaires dans le but de : 
▪ Réviser et actualiser une version vieille de 15 ans (2005); 
▪ Réorganiser les sections, rephraser quelques articles imprécis; 
▪ Augmenter l’efficacité et la réactivité du Conseil d’administratrion et 

rééquilibrer la représentativité des postes en fonction du 
membership, tel que préconisé par Agriculture et Agroalimentaire 
Canada; 

▪ Instaurer certains processus afin de favoriser les enregistrements et 
les transferts de propriété des chevaux Canadiens. 

La nouvelle version des règlements administratifs a été soumise au vote 
des membres en mars 2020. 

❖ Depuis début 2020, les réunions ont lieu uniquement par 

vidéoconférence. 
▪ Augmentation du nombre de réunions du CA; 
▪ Augmentation du taux de présence des administrateurs; 
▪ Augmentation de l’efficacité des réunions; 
▪ Diminution des frais de déplacement et de l’empreinte écologique. 

❖ Le contrat avec le secrétaire externe n’a pas été renouvelé, les notes des 

réunions se prennent directement au sein du CA. 
▪ Économie des frais de secrétariat; 
▪ Tous les procès-verbaux sont maintenant bilingues. 

❖ Les liens avec la Société Canadienne d’Enregistrement des Animaux 

ont été renforcés. 
▪ Meilleure synergie de travail; 
▪ Meilleure compréhension de certains processus. 

❖ Le contrat avec Gestion BF a été renouvelé. Cette firme s’occupe de 

notre comptabilité et s’assure de certains suivis au niveau du secrétariat. 
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694 membres en 2019 

583 membres actifs 

83 membres à vie 

21 membres supporters 

7 membres juniors 

Statistiques  

Nombre de chevaux de 

moins de 26 ans dans la 

base de données : 7 603 
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Répartition du nombre d’enregistrements par province et par sexe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mâles Femelles Total

Québec 34 53 87

Alberta 6 4 10

USA 2 2

Ontario 6 4 10

Colombie Britannique 9 11 20

Ile du Prince Édouard 1 1

Saskatchewan 1 1 2

Manitoba 3 3

Autres 1 1

Total 61 75 136

Moyenne d’âge du cheptel de 

0 à 25 ans : 16 ans 

(hongres, étalons et juments) 

Moyenne d’âge des juments en âge 

de reproduire (entre 3 et 20 ans) : 

14 ans 

56 rapports d’étalons produits 

135 juments saillies 



 

6 

 

 

 

État des résultats 2019 / Statement of income 2019 

 

PRODUITS / REVENUES 2019 2018 

SCEA (1) 
CLRC (1) 

31 128 33 003 

Cotisations 
Memberships 

33 430 35 820 

Fonds mutuel 
Mutual funds 

1 527 1 398 

Gains (pertes) sur produits de placement 
Gain (loss) on Investment 

8 619 (4 648) 

Publicité (2) 
Advertising (2) 

750 3 830 

Articles promotionnels 
Promotional item 

140 220 

Autres revenus 
Miscellaneous 

76 68 

TOTAL 75 670 69 691 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rapport financier  

(1) Revenus d’enregistrements, de transferts de propriété, enregistrement de noms 

de troupeau, etc) 

Income from registrations, transfers of ownership, herd names, etc.) 

(2) Revenus de publicité du journal et du site internet 

Newspaper and website advertising revenues 

(3) Site internet 

Website 

(4) Cotisations payées aux autres associations provinciales et à l’USFD 

Membership fees paid to other provincial associations and to the USFD 

(5) Créances non recouvrables. 

Uncollectible receivables 

(6) Coût du journal (3 journaux, mais 4 factures supportées sur l’année 2019). En 

2018, les frais postaux étaient inclus dans ce compte. 

Cost of the newspaper (3 newspapers but 4 invoices supported for the year 

2019). In 2018, postage was included in this account 

(7) Coût annuel de la gestion de la SCEA 

Annual cost of CLRC management fees 

(8) Secrétaire contractuel 

Contract secretary 

(9) Coût des implants électroniques achetés directement au CDMV 

Cost of electronic implants purchased directly from the CDMV 

(10) Entrepôt pour les archives de la SECC 

Warehouse for CHBA archives 

(11)  Les frais d’envoi des journaux 2019 ont été incrémentés dans ce compte. En 

2018, ils avaient été placés dans le compte de documentation, brochures et 

publicités 

Shipping costs for 2019 newspapers have been placed in this account. In 2018, 

they were placed in the documentation, brochures and advertising account 

(12) Gestion BF + coût du comptable agréé pour les comptes de fin d’année 

Gestion BF (accountant) + cost of the chartered accountant for the end of year 

accounts. 

CHARGES / EXPENSES 2019 2018 

Assemblée générale annuelle 
Annual General Meeting 

2 051 2 163 

Assurances 
Insurances 

796 768 

Communications (3) 
Communications (3) 

227 250 

Cotisations et affiliations (4) 
Subscriptions and memberships (4) 

418 1 149 

Créances douteuses (5) 
Doubtful debts (5) 

425 0 

Dépenses diverses 
Miscellaneous expenses 

495 727 

Documentation, brochures et publicité (6) 
Documentation, pamphlets and advertising (6) 

11 800 15 318 

Frais bancaires 
Bank charges 

1 036 1 079 

Frais de traduction 
Translation fees 

3 759 4 680 

Frais de gestion SCEA (7) 
CLRC management fees (7) 

31 304 28 513 

Honoraires du secrétaire 
Secretary fees (8) 

817 1 145 

Implants électroniques (9) 
Electronic microchips (9) 

1 872 1 398 

Loyer (10) 
Rent (10) 

2 127 2 285 

Poste et messagerie (11) 
Mail and courier (11) 

6 470 563 

Représentation et déplacements 
Travel and representation 

390 6 143 

Services professionnels (12) 
Professional fees (12) 

4 972 4 848 

TOTAL 68 959 71 029 

 
Excédent (insuffisance) 
Surplus (deficiency) 6 711 (1 338) 
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Bilan 2019 

Balance sheet 2019 

ACTIF / ASSETS 2019 2018 

ACTIF À COURT TERME 
CURRENT ASSETS 

  

Trésorerie 
Cash 

26 747 27 129 

Clients 
Accounts receivable 

250 1 037 

Stocks 
Inventories 

3 299 3 383 

Frais payés d’avance 
Prepaid expenses 

690 690 

 30 986 32 239 

PLACEMENT 
INVESTMENT 

89 740 79 594 

 120 726 111 833 

 

PASSIF / LIABILITIES 2019 2018 

PASSIF À COURT TERME  
CURRENT LIABILITIES 

  

Fournisseurs 
Accounts payable 

1 240 2 444 

Produits reportés 
Deferred revenues 

15 188 11 802 

 16 428 14 246 

ACTIF NET NON AFFECTÉ 
UNRESTRICTED NET ASSET 

104 298 97 587 

 120 726 111 833 

 

  

Évolution de l’actif net 

Statement of changes in net asset 

 2019 2018 

Solde au début 
Balance, beginning of the year 

97 587 98 925 

Excédent (insuffisance) 
des produits sur les charges 
Surplus (deficiency) 
of revenues over expenses 

6 711 (1 138) 

Solde à la fin 
Balance, end of the year 

104 298 97 587 
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Budget 2020  

Ce budget a été élaboré selon les normes et faits suivants : 

▪ Étude des prévisions et des réalisations des deux dernières 

années (2018 et 2019) 

▪ La tendance des revenus est baissière. Leur prévision est donc 

conservatrice. 

▪ Les revenus de cotisation se basent sur l’adhésion de 600 

membres payants. 

▪ La tendance des dépenses se maintient d’année en année. 

▪ Quelques économies sont prévisibles (frais de déplacement, 

frais de secrétariat) 

▪ Les pertes ou intérêts de revenus de placement n’ont pas été 

pris en compte 

▪ Frais de traduction augmentés dus à la refonte des Règlements 

administratifs 

▪ Frais de vote postal non récurrent 

▪ Publication de 3 journaux en 2020 

REVENUS/REVENUES Prévu

Revenus d'enregistrement

Registration revenues
1 600,00  $   

Revenus de transfert

Transfert of ownership revenues
9 000,00  $   

Revenus Certificats et Mise à jour

Certificates and Update revenues
1 000,00  $   

Revenus analyse ADN

DNA tests revenues
1 000,00  $   

Revenus enr. Nom de troupeaux

Herd names registration revenues
800,00  $      

Revenus divers

Miscellaneous
-  $            

Revenus insc. Animal non enregistré

Unregistered animal inscription revenues
18 000,00  $ 

Revenus de cotisations

Memebership revenues 33 000,00  $ 

Total revenus SCEA/CLRC 64 400,00  $ 

Publicité - diverses

Miscellaneous advertising
100,00  $      

Publicité - Journal

Advertising newspaper
300,00  $      

Articles promotionnels

Promotional item
300,00  $      

Revenus Transport

Mailing revenues
50,00  $        

Revenus divers

Miscellaneous -  $            

Total  revenus SECC/CHBA 750,00  $      

TOTAL REVENUS/REVENUES 65 150,00  $ 

DÉPENSES/EXPENSES Prévu

Loyer

Rent
2 500,00  $   

Assurances

Insurance
850,00  $      

Télécommunication

Telecommunication
250,00  $      

Frais de bureau (SCEA)

Management fees (CLRC)
500,00  $      

Poste & messagerie

Mail and courier 
4 500,00  $   

Photocopies & impressions

Photocopies and prints
-  $            

Déplacements et représentations

Travel and representation
-  $            

Cotisations

Suscriptions and memberhips 
500,00  $      

Impression du journal

Newspaper printing
9 000,00  $   

Matériel promotionnel

Promotional items
-  $            

Documents, brochures et publicité

Documentation, pamphlets and advertising 
-  $            

Frais réunion CA

Board meeting fees
500,00  $      

Assemblée générale annuelle

Annual General Meeting
100,00  $      

Frais d'enregistrement (SCEA)

Registration fees (CLRC)
23 000,00  $ 

Tests d'ADN (SCEA)

DNA tests (CLRC)
8 000,00  $   

Implants électroniques

Electronic microchips 
1 800,00  $   

Vote postal

postal vote
3 000,00  $   

Frais de traduction

Translation fees
6 000,00  $   

Honoraires du secrétaire

Secretary fees
-  $            

Frais de comptabilité

Accountant fees 
2 500,00  $   

Honoraires professionnels

Professional fees 
2 700,00  $   

Frais bancaires & intérêts

Bank charges and interests
100,00  $      

Frais carte de crédit

Credit card fees
900,00  $      

Divers

Miscellaneous 500,00  $      

TOTAL DÉPENSES/EXPENSES 67 200,00  $ 

SURPLUS OU (DÉFICIT) (2 050,00) $  
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Communications 

❖ Initiation de la refonte du site internet pour améliorer le contenu et mieux répondre aux besoins de communication 

et d’informations des membres et non-membres. 
▪ Améliorer le visuel et développer le contenu (pertinence, quantité et qualité) pour répondre aux besoins de 

communication; 
▪ Augmenter et améliorer les services aux membres; 
▪ Devenir une plateforme incontournable pour toute personne qui cherche des renseignements sur la race (achat, 

vente, élevage, etc.); 
▪ Améliorer le SEO (Search Engine Optimization); 

❖ Revoir le concept du Journal. 
▪ Rehausser le niveau de qualité (format, visuel, lisibilité, contenu, traduction, etc.) 
▪ Diminuer les coûts de production; 

Gouvernance 

❖ Élaborer une planification stratégique pour guider et prioriser les actions du CA. 

❖ Créer des comités de travail efficaces selon les expertises de chacun et offrir un soutien régulier 

d’accompagnement et de pilotage. 

❖ Analyser les processus existants et les bonifier au besoin. 

▪ Avec la SCEA; 
▪ Avec Gestion BF; 

Services aux membres 

❖ Analyser les besoins des non-éleveurs pour fidéliser leur adhésion. 

❖ Développer les services aux éleveurs 

▪ Augmentation de la visibilité; 
▪ Meilleur référencement des services offerts; 
▪ Répertoire des étalons en ligne; 

 
 

Projets 2020  


