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 Débuté mes cours d'équitation dès l'âge de 5 ans 
 

 Certifiée entraîneure spécialiste Cheval Québec - Canada Équestre, Chasseur/Sauteur 
 Plus d'une trentaine d'années d'expériences dans le domaine des chevaux en tant   
            qu'entraîneur  

 

 Examinatrice (Cheval Québec-Équestre): pour les brevets de cavaliers 1 à 8, les 
instructeurs et les entraîneurs de compétition à travers le Québec  
 

 Propriétaire de la compagnie: Formation Équestre Stéphanie Ouellette (formations pour 
les gens du milieu équestre: les passionnés de chevaux, les instructeurs, les entraîneurs, 
les propriétaires d'écurie et autres entreprises, etc. 
 

 Mentorat dans le but d'aider les futurs candidats instructeurs et entraîneurs de 
compétition en vue de passer leur certification 

 

 Mise en place de programme de formation et de suivis personnalisés d'entreprises pour 
aider les gens du milieu équestre à augmenter leur rentabilité. 
 

 Vente et achat de chevaux: analyse de comportement du cheval, de ses compétences, 
de son tempérament, de son niveau d'entraînement, etc. 

 

 Été copropriétaire des écuries Kairos: écuries de 40 chevaux, clientèle de 200 élèves 
hebdomadaire, quinzaine d'élèves en concentration sport, compétitions régionales et 
provinciales, pension, vente et achat de chevaux, gérante d'écurie, responsable de la 
gestion des employés, etc. 
 

 Entraînement d'athlètes, au niveau régional, provincial et Royal Winter Fair (4 années 
consécutives au Royal Winter Fair) 
 

 

 



 

 

 Été Learning Facilitator (Cheval Québec-Canada Équestre): donné la formation «théorie 
équestre (PNCE) » durant plusieurs années 
 

 Été formatrice et collaboratrice avec le SPVM pour la police montée de Montréal 
 

 Expertises :  
  -saisies de chevaux par le MAPAQ (dossiers) 
  - rapport d'expertise pour un accident avec un cheval impliqué dans un accident  
    (pour la police de Mascouche) 

 

 Été membre du comité de l’AERRSMCS pendant 14 ans et présidente durant plusieurs 
années 
 

 Été chef d’équipe de la région de la Rive-Sud  de Montréal (Montérégie) durant 12 
années consécutives pour les Jeux équestres du Québec 
 

 Été contractuelle pour la Fédération Équestre du Québec (Cheval Québec):  
 - aidé à la mise en place de la réglementation et de la certification des officiels                 
             attelage 
 - aider à l'organisation de l'événement West Féria en western  
 - aidé à la mise en place de documents de certification en classique 
  

 Été dans le comité des entraîneurs classique de la FEQ (Cheval Québec) 
 

 Été formatrice pour les vendeurs des COOP Fédérée du Québec pour les équipements 
de chevaux 
 

  été entraîneur de l’année FEQ en 1999  
 

 été propriétaire de deux boutiques équestres 
 

 DEC à l'ITA de St-Hyacinthe en zootechnologie  (agriculture) 
 

 Coach de vie (PNL) 
 

 Coach sportif : gestion du stress 
 

 Communication animale 
 
 


