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introduction

En novembre 2011, le conseil de l’Industrie de Canada Équestre tenait son 
tout premier forum sur l’industrie équine. À cette occasion, les membres 
ont particulièrement insisté sur la nécessité de publier un ouvrage exhaustif 
sur les meilleures pratiques d’achat et de vente d’un cheval.

Le présent guide est principalement destiné aux acheteurs et aux vendeurs 
de chevaux de sport qui sont, ou seront, montés. Toutefois, les pratiques 
exemplaires proposées dans le présent guide s’appliquent à l’ensemble 
des chevaux et des poneys et il est recommandé que tous les membres de 
Canada Équestre les adoptent.

L’objectif est donc d’éclairer tant les acheteurs que les vendeurs de façon 
à ce que chaque partie ait une meilleure compréhension des enjeux 
entourant l’achat d’un cheval. Il en résultera ainsi une transaction de vente 
satisfaisante tant pour l’acheteur, le vendeur, que pour tout agent partie 
prenante à la transaction.

Les soins et la manipulation qu’un cheval doit recevoir de la part de son 
propriétaire, engagent celui-ci à assumer de nombreuses responsabilités. 
Il prend un engagement à long terme sérieux envers son animal afin qu’il 
reçoive tous les soins nécessaires et jouisse d’une vie heureuse et en santé. 
À cet effet, Canada Équestre invite tous les propriétaires de chevaux à 
consulter le Code de pratiques pour les soins et la manipulation des équidés – 
2013 (pour le consulter, voir la partie DEUX des commentaires plus bas). 
Cet ouvrage très complet a été achevé en collaboration avec le Conseil 
national pour les soins aux animaux d’élevage. On le trouve sur le site Web 
de Canada Équestre au www.equestrian.ca ou celui du Conseil national 
pour les soins aux animaux d’élevage au www.nfacc.ca. La première 
section, intitulée Devoirs et responsabilités, intéressera plus particulièrement 
le propriétaire de cheval.

a) comment trouver le cheval parfait pour vous
Le cheval est un animal complexe et un certain nombre d’années 
d’expérience sont requises pour acquérir les connaissances et compétences 
essentielles afin d’évaluer les chevaux et trouver celui qui vous conviendra 
le mieux. 

Introduction

VOICI LA 
NOUVELLE GAMME 

DE VACCINS  
XP DE VETERA®

Pour plus de détails, 
consultez votre vétérinaire.

PEU IMPORTE LE

TYPE DE CHEVAL

QUE VOUS  
AVEZ, NOUS 

AVONS LA 
PROTECTION.

Calvenza est une marque déposée et Vetera est une marque de commerce 
de Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH utilisées  
sous licence par Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.
© 2016 Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd./Ltée



Canada Équestre : Guide des meilleures pratiques d’achat et de vente d’un cheval2

Avant l’acquisition de votre nouveau compagnon, vous devrez tenir 
compte non seulement du prix d’achat initial, mais aussi de l’engagement 
financier permanent important en termes de frais d’entretien et de 
dépenses telles que la pension, le maréchal-ferrant, le vétérinaire et 
l’entraînement. Il est primordial d’adopter les meilleures pratiques qui 
soient, que vous soyez l’acheteur d’un cheval ou le vendeur, et ce, afin 
d’éviter toutes complications éventuelles.

À moins d’être particulièrement connaisseur, il demeure préférable 
de discuter avec votre entraîneur ou instructeur et d’explorer les 
caractéristiques générales du type de cheval que vous devriez rechercher 
pour répondre à vos besoins. Vous voudrez peut-être compléter ces 
conseils par ceux de votre vétérinaire et d’autres professionnels équestres 
de votre connaissance. 

Au fur et à mesure de vos recherches, vous acquerrez une meilleure 
compréhension des tendances courantes du marché équestre et des 
fourchettes de prix selon l’âge, les capacités, la taille, etc. Vous établirez 
ainsi plus facilement un budget adéquat. En outre, avant de fixer votre 
propre gamme de prix, rappelez-vous d’inclure les frais additionnels que 
constituent le coût d’un professionnel, le cas échéant, les frais d’examen 
vétérinaire préalable si vous prévoyez y faire appel, ainsi que les frais de 
transport du cheval.

Par ailleurs, il est aussi essentiel d’évaluer adéquatement votre niveau 
d’habileté équestre et ce que vous comptez faire avec votre nouveau 
cheval. Décidez de ce qui convient le mieux à vos besoins en matière 
de tranche d’âge, de taille, de  niveau d’entraînement ou d’expérience 
en concours. Puis, établissez un budget et commencez à chercher 
les chevaux vendus dans votre échelle de prix. Enfin, d’autres critères 
s’ajouteront ou non à votre processus de sélection, par exemple le 
tempérament et la personnalité de l’animal, son sexe, sa race ou son 
statut d’enregistrement, et peut-être même sa couleur.

Tel que souligné plus haut, si vous retenez les services d’un professionnel 
pour vous aider dans votre quête et évaluer les chevaux, vous devez 
vous attendre à le rémunérer pour son travail. Cette rémunération peut 
prendre la forme d’honoraires pour le temps passé avec vous ou d’une 
commission sur le prix de vente du cheval (voir la section sur l’agent, la 
commission de vente et l’honoraire d’intermédiaire pour des renseignements 
supplémentaires).

Vous emprunterez un certain nombre d’avenues pour trouver les chevaux 
à vendre. Voici quelques démarches qui vous aideront à entreprendre ce 
processus : 

1. Les sites Web équestres qui offrent des inscriptions de vente de 
chevaux. Il existe plusieurs de ces sites et la plupart des magazines 
équestres les utilisent.
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2. Les sites Web des écuries de votre région qui ont pour clientèle des 
gens de la même discipline équestre que vous. Plusieurs d’entre eux 
proposent des annonces classées de chevaux.

3. Les sites Web des associations de races chevalines. Certaines d’entre 
elles disposent d’une section de chevaux à vendre et peuvent suggérer 
des liens vers le site Web de membres et d’éleveurs.

4. Allez aux concours hippiques et discutez avec des gens pour vérifier 
si des chevaux sont à vendre.

5. Discutez avec des gens de chevaux dans votre région et demandez-
leur quelles montures seraient à vendre.

6. Visitez les expositions équestres (la plupart des régions en tiennent 
au moins une par année). Par exemple, le Royal Agricultural Winter 
Fair de Toronto est un endroit formidable pour dénicher des chevaux 
à vendre, particulièrement des chasseurs et des sauteurs. Cette foire 
se déroule habituellement vers le mois de novembre de chaque année.

7. Enfin, assistez à des ventes aux enchères, notamment de pur-sang 
et de standardbred, car ces races sont de plus en plus populaires 
comme chevaux d’équitation et de sport (voir la section sur les ventes 
aux enchères).

La prochaine étape sera de vous rendre chez les vendeurs afin d’inspecter 
et d’essayer les chevaux préalablement sélectionnés selon votre budget et 
vos besoins. Si vous cherchez un jeune cheval (d’au plus quatre ou cinq 
ans), ou un cheval moins entraîné, demandez au propriétaire de longer son 
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animal ou de le sortir dans l’enclos afin d’évaluer ses allures et de le faire 
sauter en liberté si l’utilisation prévue sera le saut d’obstacles. Un cheval 
entraîné, plus particulièrement s’il est jeune, devrait vous être d’abord 
présenté par son cavalier habituel ou son entraîneur avant que vous ne le 
montiez vous-même.

À la lumière de vos observations, ne vous sentez pas obligé d’essayer un 
cheval s’il vous semble ne pas convenir. Pensez d’abord et avant tout à votre 
sécurité. De plus, si le lieu où vous devez essayer le cheval ne vous apparait 
pas sécuritaire et présente de toute évidence des risques d’accident, 
demandez à utiliser un autre emplacement. Si le cheval vous intéresse dès 
cette première visite, vous voudrez peut-être revenir à quelques reprises 
pour le monter de nouveau.

Demandez à votre entraîneur ou instructeur ou à une personne 
expérimentée dans l’évaluation des chevaux de vous accompagner. Si 
possible, emmenez aussi une personne qui filmera votre essai. Cette vidéo 
sera particulièrement utile pour vérifier le résultat des essais, surtout si 
vous montez un certain nombre de chevaux dans une journée.

Si vous souhaitez approfondir votre évaluation d’un cheval que vous avez 
essayé, posez les questions suivantes au propriétaire ou à l’agent :

1. Le cheval a-t-il déjà eu des problèmes de santé, par exemple une 
colique?

2. Le cheval a-t-il déjà subi une chirurgie ou tout autre acte médical?

3. Le cheval reçoit-il actuellement des médicaments ou a-t-il déjà reçu 
des médicaments dans le passé?

4. Le cheval est-il affecté d’un vice, par exemple le tic à l’appui, le tic de 
l’ours, gratter le sol, ruer, mordre, ronger le bois, etc.?

5. Le cheval a-t-il déjà  subi un examen vétérinaire préachat?  Si oui, est-il 
possible d’obtenir les radiographies de cet examen et le rapport écrit et 
les radiographies de cet examen et/ou l’autorisation de discuter avec le 
vétérinaire qui a procédé à cet examen?

6. Le cheval a-t-il un problème connu de comportement?

7. Quel est son programme alimentaire ? Présente-t-il un problème 
comme une allergie ? A-t-il un besoin alimentaire particulier ?

8. Le cheval doit-il porter des fers ? A-t-il déjà été ferré et a-t-il besoin d’un 
ferrage spécial ?

9. Les soins de santé préventifs du cheval sont-ils à jour, tels que les 
vaccins, la vermifugation et les soins dentaires?

10. À quelle routine est habitué le cheval relativement à son hébergement 
et à sa mise en liberté?
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11. Enfin, Le cheval a-t-il déjà voyagé en remorque et si oui, embarque-t-il 
et voyage-t-il bien?

Si un cheval vous intéresse beaucoup, la prochaine étape pourrait être de 
discuter avec le vendeur de la possibilité de le transporter à votre écurie 
pour quelques jours ou peut-être même jusqu’à deux semaines en essai. 
Bien que plusieurs refuseront une telle demande, un vendeur devrait à 
tout le moins accepter que l’acheteur éventuel revienne plusieurs fois 
pour monter le cheval. Si le vendeur accepte une période d’essai plus 
longue, l’acheteur doit s’attendre à organiser et à payer le transport du 
cheval chez lui et à son retour chez le vendeur si la vente n’est pas conclue.

Le principal problème de ce type d’essai à l’écurie de l’acheteur est la 
possibilité que le cheval se blesse ou tombe malade alors qu’il se trouve 
sous la responsabilité de l’acheteur. La meilleure solution sera alors la 
souscription par l’acheteur éventuel d’une assurance décès complète, 
avec le propriétaire nommé bénéficiaire. La prime annuelle de ce genre de 
police coûte environ 3 % de la valeur du cheval (par exemple, l’assurance 
d’un cheval de 10 000 $ serait de 300 $ par année). Si la vente est conclue, 
l’acheteur pourra maintenir la police et en devenir le bénéficiaire (ou 
l’annuler tout simplement). Dans le cas contraire, la police sera annulée 
et la majeure partie de la prime sera remboursée à l’acheteur. Si aucune 
assurance n’est souscrite, les deux parties doivent être bien conscientes 
des risques possibles inhérents à cette forme d’entente et discuter 
d’avance de la façon de régler tout problème susceptible de survenir.

L’acheteur comprendra que le vendeur doit être tout à fait sûr que le cheval 
recevra tous les soins nécessaires si une période d’essai est accordée. Il 
est recommandé que les parties rédigent une entente prévoyant les dates 
et la durée de l’essai, les responsabilités de chacun et les restrictions 
quant à l’utilisation du cheval durant cette période. Le vendeur pourrait 
demander un dépôt allant jusqu’à 10 % du prix de vente, dont une partie 
serait retenue en cas de blessure. 

En conclusion de votre processus de recherche et d’essai, vous présenterez 
une offre d’achat. Vous déterminerez alors à cette étape si la vente sera 
ou non conditionnelle à un examen vétérinaire préalable satisfaisant. 
Selon votre degré d’expérience, l’utilisation prévue du cheval et le prix 
d’achat, les options suivantes s’offrent à vous : a) procéder à un examen 
vétérinaire et décider par la suite du prix de vente final, b) procéder à 
un examen vétérinaire de base afin de vérifier l’état de santé général du 
cheval, comme le cœur, les poumons, les yeux, etc., ou c) demander un 
examen vétérinaire préachat complet avec prise de radiographies et/ou 
utilisation de méthodes diagnostiques supplémentaires telles qu’une 
analyse sanguine ou une endoscopie (pour de plus amples détails à ce propos, 
consultez la section relative aux examens vétérinaires préalables à l’achat).
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b)   la préparation et la publicité de votre cheval pour 
la vente

Tout comme l’acheteur qui doit organiser ses démarches pour trouver le 
bon cheval, le vendeur sera préparé et méthodique pour la réussite de sa 
vente. Les étapes suivantes lui assureront la meilleure des chances pour 
une vente satisfaisante de son cheval.

1. Étudiez le marché courant et comparez les prix demandés pour des 
chevaux semblables. Vous arriverez ainsi à fixer un prix réaliste pour 
votre cheval. Votre entraîneur ou instructeur sera peut-être aussi en 
mesure de vous soumettre une évaluation précise.

2. Assurez-vous que votre cheval soit en bonne condition et, s’il est 
débourré, qu’il soit monté régulièrement afin d’être prêt à être 
présenté aux acheteurs éventuels.

3. Prévoyez quelques bonnes photos du cheval qui seront utilisées pour 
les annonces en ligne et envoyées aux acheteurs éventuels.

4. Prévoyez la disponibilité de quelques séances vidéo du cheval. S’il 
s’agit d’un jeune cheval, faites-le travailler à la longe ou en liberté,  à 
l’obstacle,  ou encore montrez-le monté en concours.

5. Si la valeur du cheval est particulièrement élevée, étudiez la possibilité 
de demander à votre vétérinaire de procéder à un examen préachat 
de base avec prise de radiographies.

6. Rédigez une bonne description du cheval, de son entraînement, 
ainsi que de son historique de santé, en mentionnant notamment 
sa médication, toute diète spéciale ou s’il a des vices. Assurez-vous 
aussi de préciser toutes ses caractéristiques positives. De plus, 
indiquez à quelle activité et à quelle personne il conviendra le mieux 
ou le moins bien, en donnant une vue d’ensemble complète. La 
description devrait expliquer ce que le cheval peut faire et les aspects 
où il présente davantage de difficultés, par exemple au moment 
d’embarquer dans une remorque, lors de la tonte, etc.

7. Décidez si vous vendrez le cheval vous-même ou par l’entremise d’un 
agent.

8. Si vous prévoyez utiliser les services d’un agent, il serait judicieux de 
préparer une entente écrite, dont un modèle est joint comme annexe 
E. (Ce document ne se veut qu’un exemple et doit être adapté aux 
circonstances et exigences de chaque cas.)

9. Rappelez-vous qu’un acheteur éventuel pourrait vous offrir moins 
que le prix demandé, ou que les résultats de l’examen préachat 
risquent de diminuer la valeur de votre cheval. Dans un tel cas, 
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jusqu’à quel point êtes-vous prêt à négocier : quel est votre prix le plus 
bas ?

c) l’acte de vente ou la convention d’achat et de vente
Il existe plusieurs types de conventions d’achat et la plupart des 
vendeurs professionnels en utilisent un modèle. L’acheteur devrait lire 
très attentivement ce document et de préférence le faire réviser par 
une personne avertie. Si le texte est long et complexe et comporte de 
nombreuses modalités spéciales, vous devriez le soumettre à un avocat 
pour qu’il l’étudie, particulièrement si le prix du cheval est très élevé.

L’acte de vente est le document le plus élémentaire. Il transfère tout 
simplement le titre de propriété du cheval du vendeur à l’acheteur. 
Un modèle de base d’acte de vente est joint à l’annexe A. Par ailleurs, 
vous trouverez à l’annexe B un exemple de convention d’achat et de 
vente, lequel inclura davantage de renseignements sur les conditions 
de paiement, le transfert de propriété, les garanties du vendeur et de 
l’acheteur et le risque de perte avant la livraison. L’acte de vente pourrait 
aussi être nécessaire afin de prouver le titre de propriété et d’obtenir un 
passeport de concours.

Un exemple de convention de vente et d’achat avec une certaine garantie 
est également joint comme annexe C. Parfois, en cas d’ambiguïté dans 
l’interprétation des résultats de l’examen vétérinaire préachat, le vendeur 
peut offrir une garantie limitée à l’acheteur. Une telle solution assurera à 
l’acheteur une atténuation du risque. Ce document ne prévoit qu’un seul 
type d’une telle garantie. La meilleure pratique à adopter pour le vendeur 
est de prévoir des conditions de garantie les plus précises possible et de 
limiter cette garantie à une période maximale de deux ans. Notez qu’une 
telle protection a pour principe fondamental de ne s’appliquer qu’à une 
condition ou à un résultat décrit au moment de l’examen préachat.

Il importe de souligner que les documents mentionnés plus haut et 
annexés au présent guide sous (A), (B) et (C) ne conviendront pas 
nécessairement à toutes les situations; d’autres dispositions seront 
parfois nécessaires afin de se conformer à une transaction de vente 
particulière. Ils ne sont que des exemples, destinés à fournir des 
renseignements généraux aux acheteurs et aux vendeurs afin qu’ils 
réfléchissent à ce qui s’accorde le mieux à leur transaction personnelle 
et adaptent leurs ententes en conséquence. Vous trouverez davantage de 
modèles en effectuant une brève recherche en ligne.

Au Québec, la convention d’achat, ou l’acte de vente, peut être 
différente car la province est régie par le Code civil plutôt que par la 
common law appliquée dans le reste du Canada. La Fédération équestre 
du Québec offre des modèles de contrats de vente sur son site Web au  
https://www.feq.qc.ca/DocForm-Elevage. 
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Une fois la convention d’achat et de vente signée et le prix d’achat versé, 
la propriété du cheval change de main et l’acheteur est désormais 
responsable du cheval. Si vous prévoyez assurer votre nouveau partenaire 
et souhaitez éviter tout intervalle entre le moment de la vente et la prise 
d’effet de l’assurance, il est préférable d’entreprendre le processus de 
souscription suffisamment à l’avance de la complétion de la vente.

La meilleure pratique proposée en l’instance pour le vendeur est d’obtenir 
le plein paiement au moment de la conclusion de la vente, et la propriété 
du cheval est alors transférée. Si le prix d’achat est payé par versements, 
le dépôt d’un acompte d’au moins 25 % du prix total est conseillé. Dans 
un tel cas, il sera préférable de remettre au vendeur une série de chèques 
postdatés pour le solde. Le vendeur ne devrait pas remettre le certificat 
d’enregistrement ou de propriété du cheval avant la réception du 
paiement complet. La convention d’achat et de vente devrait prévoir ce 
qui se produira si l’acheteur fait défaut de verser les paiements différés 
(peut-être en deux versements), notamment le droit du vendeur de saisir 
le cheval et avec quelle compensation (le cas échéant) à l’acheteur.

d)  l’examen vétérinaire préalable à l’achat
Vous avez maintenant trouvé un compagnon équin, qui, selon vous, 
répond à vos besoins, et vous vous êtes entendu sur le prix avec le 
propriétaire. La prochaine étape consiste la plupart du temps à lui 
faire subir un examen vétérinaire préachat (l’« examen préachat ») par 
un vétérinaire équin expérimenté. Les aspects généraux de l’examen 
préachat sont décrits dans le Code de pratiques pour les soins et la 
manipulation des équidés – 2013 au paragraphe 1.1 – Considérations préachat 
et au sous-paragraphe 1.1.1 – Examens vétérinaires préachat. 

Le but de l’examen préachat est de détecter tout signe de maladie ou 
de tare chez le cheval et d’évaluer la possibilité de développement 
éventuel d’une tare. Les renseignements alors obtenus sont importants 
car ils permettront à l’acheteur de prodiguer les soins appropriés au 
cheval et de formuler des attentes réalistes quant à son utilisation et la 
durée de sa carrière. Certains problèmes sont parfois suffisamment 
graves pour que l’acheteur décide de renoncer au cheval, tandis que 
d’autres de moindre importance donneront lieu à une discussion avec 
le vendeur en vue de réduire le prix de vente. Les résultats de l’examen 
préachat seront également utiles pour la souscription d’une assurance 
et comme référence si l’acheteur décide éventuellement de vendre son 
cheval. Certains éleveurs et propriétaires ont déjà fait effectuer l’examen 
préachat avec prise de radiographies chez leurs jeunes chevaux afin de 
vérifier la présence de problèmes de santé et de pouvoir ensuite quantifier 
l’investissement de temps et d’entraînement chez leurs sujets. En outre, 
l’examen préachat servira de base de référence pour le cheval aux fins de 
comparaison au cours des prochaines années.
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L’acheteur d’un premier cheval, ou tout acheteur avec peu de 
connaissances en matière de santé équine, doit comprendre qu’un 
examen préachat résultera, dans la majorité des cas, en la découverte 
d’un sujet de préoccupation. Celui-ci devra toujours être attentivement 
évalué afin d’établir s’il s’agit d’un problème majeur et s’il est suffisant 
pour renoncer à acheter le cheval. Si le problème semble plus inquiétant, 
l’opinion d’un autre vétérinaire équin expérimenté (ou d’un radiologiste 
spécialiste, si la question est liée à une radiographie) devrait être obtenue.

L’acheteur doit comprendre que les résultats de radiographie parfaits sont 
très rares et un cheval dénué de défauts l’est tout autant. L’acheteur doit 
alors exprimer clairement au vétérinaire l’utilisation prévue du cheval, son 
niveau personnel de compétence et le prix d’achat. Une bonne pratique 
serait que le vétérinaire demande à son client, l’acheteur, de remplir une 
Déclaration de l’acheteur, dont un modèle est joint comme annexe D. En 
définitive, il revient à l’acheteur de déterminer si le cheval convient à ses 
projets; en effet, le vétérinaire ne fait qu’exprimer une opinion sur la santé 
de l’animal au moment de l’examen préachat.

Il importe de surcroit de comprendre que l’examen préachat se fonde sur 
un examen du cheval à un moment spécifique. Rien ne garantit qu’une 
condition non détectée à l’examen  ne se développera pas plus tard, 
risquant de compromettre la santé ou la condition physique du cheval.
Toutefois, si, au moment de l’examen, le vétérinaire détecte une condition 
existante, il peut être tenu à un certain degré de diligence au moment 
de la description de ses résultats dans son rapport écrit communiqué à 
l’acheteur. 

L’acheteur doit également savoir que l’interprétation d’une radiographie 
ou de tout autre résultat de technologie d’imagerie est susceptible de varier 
beaucoup d’un vétérinaire à l’autre. Cependant, la nouvelle génération 
d’équipement radiologie numérique constitue une amélioration 
appréciable par rapport à l’équipement plus ancien sur film. Il offre une 
imagerie plus claire d’éléments auparavant inobservables ou plus obscurs 
sur film radiographique. L’acheteur devrait tenir compte des diverses 
options offertes. Ainsi, si la valeur du cheval est inférieure, par exemple, 
à 3000 $, un examen préachat complet est-il vraiment nécessaire?  Dans 
un tel cas, vous pourriez simplement demander une évaluation simple de 
l’état de santé par un examen des yeux, du cœur, des poumons, etc.

Toutefois, même un examen de base coûtera au moins de 400 $ à 600 $. 
S’il y a ajout de radiographies simples, les frais peuvent aller de 800 $ à 
1200 $, et des radiographies complètes et diagnostics supplémentaires 
vaudront de 1500 $ à 2500 $. Si la valeur du cheval est de 4000 $ à 
15 000 $, un examen avec un ensemble de radiographies de base devrait 
être accompli, tandis que si cette valeur excède 10 000 $ ou 15 000 $, un 
éventail complet de radiographies serait préconisé. L’examen préachat est 
presque toujours payé par l’acheteur.
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L’acheteur ou son agent, ou les deux, devraient être présents à la 
consultation. En effet, si un problème assez important pour compromettre 
la vente du cheval faisait surface, vous décideriez probablement 
d’interrompre le processus et de ne plus investir dans ce cheval.  

Au moment de choisir un vétérinaire équin dans un tel but, l’acheteur 
devrait opter pour un professionnel qui n’a jamais travaillé pour le 
vendeur et ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêt. L’élément 
déterminant le plus important de la qualité de cette vérification est 
généralement le manque d’expérience du vétérinaire retenu pour cette 
tâche. Si possible, vérifiez s’il connaît suffisamment le type de cheval à 
évaluer. Le vétérinaire demandera possiblement à son client de remplir 
la déclaration de l’acheteur aux fins de l’examen préachat (joint comme 
annexe D). Ainsi, il saura l’utilisation prévue du cheval, le prix de vente, 
le niveau de technique équestre de l’acheteur et d’autres détails dont il 
tiendra compte au moment de formuler son opinion.

Un vendeur demandera parfois à l’acheteur la permission de consulter 
les radiographies. S’il n’est pas d’accord avec un résultat obtenu, il 
pourra ainsi demander une deuxième opinion à ses propres frais. Les 
résultats d’un examen préachat appartiennent au client (l’acheteur) qui 
en a assumé les frais; ce dernier consentira ou non à ce que le vétérinaire 
communique les renseignements.

qu’arrive-t-il dans le cas d’une constatation importante  
à l’examen ? 

Outre l’obtention d’un deuxième avis ou une renonciation à la vente, 
l’acheteur peut choisir l’une de ces deux possibilités : selon les résultats 
vétérinaires, il peut demander une certaine concession sur le prix afin de 
le compenser pour le degré et le type de risque révélé à la consultation. 
L’autre choix serait de demander au vendeur une forme de garantie sur 
la condition physique durant une période de temps raisonnable, laquelle 
pourrait s’étendre jusqu’à deux ans. Les modalités convenues de la 
garantie doivent être intégrées à la convention d’achat et de vente (un 
modèle est joint comme annexe C).

À noter :

Au Canada et aux États-Unis, il n’existe aucune méthode normalisée 
d’enregistrement ou de rapport à transmettre au client. De plus, aucun 
système de catégorisation des radiographies ne permet de démontrer 
à l’acheteur la possibilité ou la probabilité qu’une constatation se 
transforme en problème. La médecine vétérinaire canadienne catégorise 
les résultats de radiographie par : normal, léger, modéré ou grave, mais la 
probabilité qu’une constatation résulte effectivement en une boiterie ou 
une tare n’est pas définie et peut dépendre de l’utilisation et de la gestion 
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du cheval au fil du temps. Les vétérinaires équins européens ont adopté 
un système fondé sur la médecine factuelle, notamment dans le cadre 
d’études longitudinales, afin de décrire la probabilité qu’une constatation 
anormale devienne éventuellement un problème. Ainsi, en Allemagne, 
les radiographies sont classées selon les catégories suivantes :

Catégorie I : Absence de résultats radiologiques anormaux précis et 
constatations catégorisées comme variations anatomiques (condition 
parfaite).

Catégorie II : Léger écart par rapport à une condition parfaite. Apparence 
de problème clinique estimé à moins de 3 % sur une période indéfinie 
(condition normale).

Catégorie III : Écart par rapport à une condition normale. Apparence 
de problème clinique estimé entre 5 % et 20 % sur une période indéfinie 
(condition acceptable).

Catégorie IV : Écart grave par rapport à une condition normale. Apparence 
de problème clinique probablement supérieur à 50 % (condition risquée).

(Note : Les catégorisations intermédiaires sont également permises, soit 
catégorie I II, catégorie II III et catégorie III IV. Pour obtenir davantage 
de renseignements sur ce système de classification, consultez la section 
Ressources supplémentaires.)

e)   l’aGent, la commission de vente et les honoraires de 
l’intermédiaire 

La vente d’un cheval exige énormément de temps lorsque l’on tient 
compte de tous les aspects : préparation, publicité, réponses aux 
demandes par courriel et par téléphone et disponibilité pour présenter 
adéquatement le cheval aux acheteurs éventuels. S’il vous est impossible 
de consacrer tout le temps nécessaire à ce processus, vous avez le 
choix d’embaucher un agent. Si vous optez pour cette voie, un grand 
nombre de questions doivent alors être prises en compte, notamment 
la définition de toutes vos conditions dans une entente écrite avec votre 
agent. Un modèle d’une telle entente est joint comme annexe E.

Le versement d’une commission à un agent est l’un des aspects les plus 
litigieux du processus d’achat et vente d’un cheval. La pratique qui s’est 
avérée la meilleure est celle-ci : le ou les agents ne reçoivent qu’une seule 
commission de la part du vendeur du cheval et  le montant est divulgué 
à toutes les parties. Toutefois, lorsqu’un acheteur est aussi représenté 
par un agent, des problèmes peuvent survenir. Dans ce dernier cas, la 
commission ou les honoraires de cet intermédiaire peuvent être versés 
de l’une ou l’autre des trois façons suivantes.
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1. La commission payable par le vendeur est répartie entre son agent 
et celui de l’acheteur. Ce modèle est utilisé dans les transactions 
immobilières.

2. Le vendeur paie à son agent la commission convenue et l’acheteur 
verse au sien la commission convenue, en sus du  prix de vente du 
cheval. Cette méthode génère souvent des négociations entre le 
vendeur, l’acheteur et les deux agents afin de fixer le prix de vente 
final.

3. L’acheteur remet à son agent des honoraires convenus pour chaque 
activité de représentation afin de repérer et d’acheter un cheval, 
quelque soit le prix de ce dernier.

Par contre, des honoraires d’intermédiaire sont tout simplement un 
montant remis à une personne qui réfère un acheteur éventuel au 
vendeur. Il relève du référant de demander s’il recevra une rémunération 
si la référence résulte en une vente. Autrement, le vendeur peut aussi 
offrir de verser un honoraire d’intermédiaire pour des références 
précises. Ce type d’entente est rarement consigné par écrit, mais rien 
n’empêche d’en préparer une.

Les honoraires d’un intermédiaire sont habituellement de 1 à 2 % du prix 
de vente, mais ils peuvent aller jusqu’à 5 % si l’intermédiaire annonce 
activement le cheval et déniche des acheteurs éventuels. Dans tous les 
cas, les honoraires d’intermédiaire sont assumés  par le vendeur à partir 
du produit de la vente. Cependant, le vendeur doit être mis en garde : 
si les services d’un agent sont retenus pour vendre le cheval durant 
une période de temps précise et que le vendeur accepte de remettre 
des honoraires à un intermédiaire, l’agent aura droit à la commission 
convenue à partir du produit de la vente et le vendeur devra payer 
l’intermédiaire en surplus. 

f) la vente aux enchères
En Amérique du Nord, la vente de chevaux de sport aux enchères n’est 
pas aussi courante qu’en Europe. Toutefois, l’industrie de la course utilise 
ce type de vente pour les pur-sang et les standardbreds depuis plusieurs 
années et il existe un grand nombre d’encans d’animaux où sont offerts 
des chevaux.

Les meilleurs encans sont ceux où les chevaux ont subi un examen 
vétérinaire sommaire, avec tout au moins des radiographies de base qui 
peuvent être consultées. De plus, les chevaux devraient être présentés 
durant une semaine ou deux sur le site de l’encan pour que les acheteurs 
puissent observer les séances d’entraînement ou organiser des essais 
préalables. Certaines ventes aux enchères de pur-sang et de standardbred 
mettent à disposition un service d’archives de radiographies pour 
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examen. Par exemple, la Société canadienne du cheval thoroughbred 
exige que l’on fournisse un minimum de 36 images radiologiques. À ces 
encans, les acheteurs sont tout à fait susceptibles de souhaiter l’opinion 
d’un vétérinaire indépendant sur les radiographies ou même un examen 
avant l’encan, si possible.

Par ailleurs, certains encans ajoutent une prime d’acheteur sous forme 
de pourcentage ajouté au prix final par les encanteurs en paiement des 
frais d’administration; l’acheteur devrait donc lire les modalités de la 
vente très attentivement avant de miser. Il doit toujours garder à l’esprit 
que la vente est finale et, à moins d’une fausse déclaration prouvable à 
propos du cheval (par exemple, au sujet de l’âge ou de l’enregistrement), 
la vente est difficilement annulable. 

Enfin, la vente de chevaux par l’entremise d’un encan en ligne devient de 
plus en plus courante, mais une certaine prudence s’impose au moment 
de miser sur les chevaux qui y sont inscrits. S’il vous est impossible de 
voir le cheval vous-même, à tout le moins demandez à une personne de 
chevaux expérimentée de l’examiner physiquement. Un acheteur averti 
en vaut deux!   

G)  les démarches à suivre en cas de problème 
après l’achat

Deux types de problèmes risquent de survenir après l’achat d’un cheval. 
D’une part, l’acheteur constate que le cheval ne travaille pas de la façon 
décrite par le vendeur; d’autre part, un problème de santé ou de condition 
physique du cheval survient après l’achat.

Parfois, un cheval d’équitation peut s’avérer plus difficile à monter que 
prévu ou il requiert simplement un niveau technique plus élevé de son 
nouveau cavalier. Cette situation se produit plus particulièrement 
si le cheval n’a été essayé qu’une fois ou deux avant l’achat. Des cas 
d’administration d’un léger sédatif avant l’essai se présentent parfois; 
le cheval semble alors simple et facile à monter. Bien entendu, une 
telle pratique est tout à fait contraire à l’éthique et constitue en soi un 
motif d’annulation de la vente. Le problème, de toute évidence, est la 
difficulté de prouver un tel geste, à moins de bénéficier du témoignage 
d’un tiers. Si un échantillon de sang est prélevé lors de l’examen préachat 
et si l’acheteur soupçonne une telle procédure malhonnête, la clinique 
vétérinaire peut alors analyser le sang afin d’y détecter la présence d’une 
drogue ou d’un médicament.

L’absence (ou la présence) de vices ou de problèmes comportementaux 
devrait être consignée à la convention d’achat et de vente à titre de 
représentation du vendeur à l’acheteur. Si un vice ou un problème 
comportemental non déclaré émerge dans une période raisonnable 
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suivant la vente, l’acheteur bénéficiera ainsi de fondements pour une 
discussion avec le vendeur.

Dans les deux cas, le premier geste à poser est de discuter du problème 
avec le vendeur. À moins de déclarations ou de garanties précises dans 
la convention d’achat et de vente, le vendeur n’est pas tenu de suspendre 
la vente et de reprendre le cheval. La première étape est de discuter du 
problème rencontré avec le cheval et d’explorer les mesures réparatrices 
possibles. Par exemple, un entraînement supplémentaire pourrait être 
assumé par le vendeur si l’acheteur éprouve de la difficulté à monter 
le cheval. Certaines difficultés nécessitent parfois une solution plus 
complexe, à moins que le vendeur soit disposé à suspendre la vente ou 
à discuter d’une certaine concession de prix. L’acheteur doit toutefois 
prendre conscience que lorsqu’un cheval change de propriétaire, le 
vendeur ne peut être tenu responsable de problèmes causés par les 
changements à la routine du cheval tels que l’hébergement, les soins, 
l’entraînement ou l’alimentation.

Si un problème grave survient et qu’aucun règlement n’est possible 
entre le vendeur et l’acheteur, l’acheteur dispose de très peu de recours, 
mis à part une action en justice contre le vendeur. La plupart des gens 
connaissent peu le système judiciaire des litiges civils et ne réalisent pas 
le temps et les coûts qu’exige une réclamation légale au-delà de la cour des 
petites créances. Si l’acheteur envisage d’entreprendre une poursuite en 
justice, il devrait tout d’abord consulter un avocat et vérifier la limite des 
réclamations acceptées à la cour des petites créances de sa région. Les 
règles et procédures de ce tribunal sont plus simples et n’exigent pas de 
représentation par un avocat. Dans la plupart des provinces, le montant 
maximal d’une réclamation à ce type de tribunal est actuellement de 
25 000 $. L’acheteur doit vérifier le montant prévu dans sa province.

Si le montant de la réclamation excède la limite prévue à la cour des 
petites créances, l’affaire doit être entendue par une cour supérieure. Une 
personne peu versée en matière d’actions en justice au Canada doit bien 
comprendre que les dépenses juridiques risquent de s’élever à plusieurs 
dizaines de milliers de dollars et s’étirer durant de nombreuses années 
avant l’audience à la cour. Si vous projetez intenter une action pour 
l’annulation de la vente, vous devriez consulter un avocat spécialiste 
des litiges afin de délimiter les faits de votre situation, déterminer les 
dispositions législatives applicables et discuter des coûts et du temps 
à investir dans le processus. Certains avocats se spécialisent dans les 
dossiers d’achat et de vente d’un cheval, et il demeure judicieux de 
consulter l’un d’entre eux plutôt qu’une personne qui ignore la loi régissant 
ce type d’affaire et la jurisprudence appropriée. Malheureusement, le 
système judiciaire canadien est lent et très coûteux.

Cependant, une autre solution aux procédures longues et dispendieuses 
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du système judiciaire s’offre aux parties. En effet, elles peuvent prévoir 
l’appel à un mode alternatif de résolution des conflits dans la convention 
d’achat et de vente au cas où un différend surviendrait, afin de régler le 
problème (voir les annexes B et C). Une telle démarche est plus économique 
et plus rapide que des procédures judiciaires.

 h) conclusion
Le conseil de l’Industrie de Canada Équestre vous offre ce guide dans 
l’espoir qu’il devienne un outil indispensable pour les personnes qui 
prévoient acheter ou vendre un cheval et facilite la compréhension du 
processus et la résolution de toute complication susceptible de survenir 
au moment du processus d’achat et de vente. Les membres de Canada 
Équestre devraient adopter ces pratiques exemplaires et se conformer 
aux plus hautes normes éthiques, qu’ils soient vendeurs d’un cheval ou 
agents représentant un vendeur.

Travailler avec des chevaux et les monter est l’une des plus agréables et 
gratifiantes activités qu’il puisse exister. Canada Équestre encourage 
vivement ses membres à garder en tout temps au centre de leurs réflexions 
et actions les meilleurs intérêts de nos partenaires équins. Les lecteurs 
sont également invités à consulter la nouvelle édition du Code de pratiques 
pour les soins et la manipulation des équidés de Canada Équestre parue en juin 
2013, ainsi que les codes de conduite et d’éthique de Canada Équestre qui 
peuvent être consultés à www.equestrian.ca.

Autorisation de publier de Sky's Victory Photography
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American Association of Equine Practitioners, What To Expect When 
Owning a Horse. À partir de la page d’accueil du site www.aaep.org, 
sélectionnez Find Equine Welfare Policies & Papers, puis Educational 
Resources, et enfin What to Expect.   

Canadian Hanoverian Society, Pre-Purchase Exam Standardized 
X-ray   Evaluation Methodology.  À partir de la page d’accueil du site  
www.canadianhanoverians.com, sélectionnez l’onglet Marketplace.

Thoroughbred Owners and Breeders Association (TOBA), Sales Integrity 
Program www.salesintegrity.org.

ressources 
supplémentaires

Autorisation de publier de 
Dave Landry
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le vent du paradis est celui qui souffle entre les oreilles d’un 
cheval.

aucune heure de la vie n’est perdue si elle est passée en selle.

l’extérieur du cheval exerce une influence bénéfique sur 
l’intérieur de l’homme. 

il est des personnes pour qui les mots amour, rêves et espoir 
sont synonymes de chevaux.

Citations de Winston Churchill

Proverbe arabe

Autorisation de publier de 
Muriel Burnley

Oliver Wendell Holmes   
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annexe a
acte de vente

....................................................... (« Le Vendeur ») est propriétaire d’un 

............................. ...................................... (description du cheval), âgé 

de..................... ans. ................................................................ (nom du che-

val) est né le ......................(JJ/MM/AA) et est issu de .................................... 

(père) et de  ............................................... (mère) ............................................   

(S’il est enregistré auprès d’une association de race, ajoutez) :  

................................................................................................ est enregistré auprès 

de ........................................................................................................ sous le 

numéro....................... (numéro d’enregistrement à vie).

Le Vendeur déclare qu’il possède un titre de propriété quitte et libre de 

............................................................. et qu’il a remis le certificat d’enregis-

trement (ou les documents de propriété) à ........................................................

(l’« acheteur »).

Le Vendeur accepte par les présentes de vendre et de transférer la propriété 

de ................................................ à l’Acheteur pour la somme de ........................$ 

(plus les taxes applicables) et confirme avoir reçu le paiement en entier.

Facultatif le cas échéant : 

Le Vendeur a utilisé les services de « l’Agent » pour l’aider à vendre ..............

...................................... et versera à l’Agent une commission de ....................% 

(........................ $) sur le produit de la vente.

Signé à ......................................................., province de .................................. ce 

........................... jour de .................................................................. (mois, année).

.....................................................................................................................................

Vendeur

Annexe A : Acte de vente
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annexe b
convention d’achat et de vente

La présente convention est conclue ce ................... jour de ............................. 
20 ..................., entre ...........................................................................................,  
ci-après nommé l’Acheteur et .............................................................................., 
ci-après nommé le Vendeur. 

Les parties reconnaissent que cette entente est conclue pour l’achat et la 
vente du cheval décrit au paragraphe A, conformément aux modalités 
prévues aux présentes.

Par conséquent, moyennant bonne et valable contrepartie dont la réception 
est ici confirmée, les parties conviennent de ce qui suit :

A. Description du cheval
Nom (enregistré) : .....................................................................................
Numéro d’enregistrement (à vie) :  ...........................................................
Âge :  ...........................................................................................................
Couleur :  ....................................................................................................
Race :  .........................................................................................................
Sexe :  ..........................................................................................................
Tatouage ou marque (s’il y a lieu) : ...........................................................
Taille :  .........................................................................................................

B. Contrepartie
En contrepartie de la somme de ……........…. $, le Vendeur consent à vendre 
et l’Acheteur consent à acheter le cheval décrit au paragraphe A selon les 
modalités décrites plus bas.

C. Modalités de paiement
Le paiement est effectué en argent comptant et l’acheteur consent à verser 
une somme de ............................... $ à titre de dépôt le ......................e jour de 
..................................................... 20........, et à payer le solde de ..........................
........................... $ le ou avant le ..............e jour de ................................ 20.........

D. Les certificats d’enregistrement et de transfert de propriété sont 
remis dès confirmation du paiement complet tel que décrit au paragraphe 
C. Le Vendeur consent à signer sans délai tous les documents nécessaires 
et à effectuer toutes les démarches requises pour transférer la propriété et 
l’enregistrement du cheval à l’Acheteur, et ce, sans frais pour l’Acheteur.
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E. Garanties et déclaration
1. Le Vendeur garantit qu’il a un titre libre sur le cheval.
2.  Le Vendeur n’offre aucune garantie, expresse ou implicite, y compris 

quant à l’aptitude du cheval pour un but particulier, autre que celles 
prévues dans la présente convention.

3.  Le Vendeur déclare avoir utilisé les services de « l’Agent » afin de  
l’aider à vendre le cheval et s’engage à lui verser une commission  
de ........................ % (........................ $) sur le produit de la vente.

4.  L’Acheteur déclare avoir eu l’occasion de vérifier la condition physique 
et la santé du cheval, y compris de le faire examiner par un vétérinaire, à 
ses frais.  Si l’Acheteur a fait examiner le cheval par un vétérinaire breveté 
tel que décrit au paragraphe E(3), le rapport de ce vétérinaire est joint aux 
présentes comme annexe A.

F. Risque de perte
1.  Au cours de la livraison à l’Acheteur, le Vendeur assume le risque de perte 

du cheval, lequel risque est transféré à l’Acheteur dès la livraison.

2.  En cas de perte du cheval avant sa livraison à l’Acheteur, le Vendeur devra 
rembourser à l’Acheteur tout dépôt qu’il aura versé.

G. Défaut
Si l’une des parties viole de façon importante la présente convention, l’autre 
partie pourra choisir de résilier cette entente.  Dans un tel cas, la partie lésée 
aura droit à un remboursement de ses frais et dépenses.

H. Mode alternatif de règlement des différends
Si un conflit survient après la finalisation de la vente, les parties convien-
nent de faire appel à un mode alternatif de règlement des différends afin de 
résoudre leur conflit.

I. Lois applicables
La présente convention est régie par les lois de la province de .........................

J. Entente complète
La présente convention constitue l’entente complète entre les parties.  Tous 
changements ou ajouts doivent être faits par écrit et signés par les deux 
parties.  Aucune modification verbale ne sera considérée comme partie in-
tégrante de cette convention.

Signé à ..................................................... (province), ce ...........................e jour de 
..................................................... (mois) (année).
.....................................................   ..................................................... 
Par : (nom du Vendeur)  Par : (nom de l’Acheteur)

Annexe B : Convention d’achat et de vente
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annexe c
convention d’achat et de vente

Entre

...................................................................................................... (l’« Acheteur ») 

résidant au 

................................................................................................................... (Adresse) 

et

......................................................................................................... (le « Vendeur ») 

résidant au

................................................................................................................... (Adresse) 

Attendu que le Vendeur est propriétaire du cheval nommé ........................
...................................... âgé de ............. ans, mesurant ............. mains, issu de 
........................... (père) et de ........................... (mère ), né le ...........................
(jour) (mois) (année). (S’il est enregistré auprès d’une association de race, 
ajoutez : ....................................... (nom) est enregistré auprès de ......................
....................... (association) sous le numéro .........................................................
(numéro d’enregistrement à vie).
Le Vendeur déclare qu’il possède un titre de propriété quitte et libre sur...........
.............................. (nom du cheval).  L’Acheteur accuse réception du certificat 
d’enregistrement (ou des documents de propriété) de ...............................
L’Acheteur consent à acheter ................................... (nom du cheval) du 
Vendeur pour une somme de ................... $ (plus les taxes applicables).
Le Vendeur a utilisé les services de « l’Agent » pour l’aider à vendre .............
.......................(nom du cheval).  À cet effet, il lui versera une commission de 
.................. % (............... $) sur le produit de la vente.
Le docteur .......................................... (nom du vétérinaire) a pris des 
radiographies lors de l’examen préachat du cheval effectué le ......................
................... (date de l’examen), lesquelles ont révélé la présence de certaines 
anomalies, plus particulièrement .........................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
........................................................................ (description précise du problème).
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Si cet état préexistant fait en sorte que le cheval ne convienne plus à la 
compétition de chasse ou de saut d’obstacles jusqu’au niveau .........................
............. (décrire le niveau), et ce, tel que  confirmé par un vétérinaire qualifié 
et accepté tant par l’acheteur que par le Vendeur, le Vendeur consent à ce 
qui suit :
1)  Si la condition survient au cours de l’année suivant la date de l’achat, le 

Vendeur  remplacera le cheval par un autre cheval convenable, d’un niveau 
d’entraînement, d’une qualité et d’un coût semblables à celui de .......................
............. (nom du cheval), le tout acceptable pour  l’Acheteur.

2)  Si la condition ne survient pas avant la deuxième année suivant la date 
de l’achat, le Vendeur accordera à l’Acheteur un crédit de ............... $ ou de 
80 % du prix d’achat original applicable au prix de tout nouveau cheval qu’il 
achètera du Vendeur.

3)  Si le problème ne survient pas avant la troisième année suivant la date de 
l’achat, le Vendeur accordera à l’Acheteur un crédit de ............. $ ou de 60 % du 
prix d’achat original applicable au prix de tout nouveau cheval qu’il  achètera 
du Vendeur.

Le rapport d’examen vétérinaire préachat émis par le docteur ....................
..........................................., d.m.v., est partie intégrante de cette convention.  
L’Acheteur consent également à mettre à la disposition du Vendeur toutes 
les radiographies prises durant cet examen s’il présente une réclamation en 
vertu des présentes.

Si le Vendeur est dans l’impossibilité d’offrir un cheval de remplacement 
convenant à l’Acheteur, ce dernier retournera ..................................................
.............(nom du cheval) au Vendeur après un avis de 30 jours et le Vendeur 
remettra sans délai à l’Acheteur la portion du prix d’achat correspondant à 
la date du retour.  L’Acheteur assumera les frais afférents à un tel retour.

La présente garantie se termine le .......................... (date).
Si l’Acheteur souhaite échanger ........................................ (nom du cheval) 
pour un cheval à un prix plus élevé, il devra remettre la différence du prix au 
vendeur au moment de l’échange.  Si les parties sont incapables de s’entendre 
sur la valeur marchande du cheval de remplacement, elles devront obtenir 
une évaluation d’une tierce personne neutre choisie d’un commun accord.  
Cette évaluation liera les deux parties.
Mode alternatif de règlement des différends
Si un conflit survient après la finalisation de la vente, les parties conviennent 
de faire appel à un mode alternatif de règlement des différends afin de 
résoudre leur conflit.

Signé à ..................................................... (province), ce ...........................e jour de 
..................................................... (mois) (année).
.....................................................   ..................................................... 
Par : (nom du Vendeur)  Par : (nom de l’Acheteur)

Annexe C : Convention d’achat et de vente
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annexe d 
déclaration de l’acheteur

Cette déclaration doit être signée par  
l’acheteur ou par un agent autorisé de l’acheteur. 

Nom :  ..................................................................................................................
Adresse :  .............................................................................................................
Ville :  ...............................................................  Province :  ................................
Code postal :  ..................................................
Nos de téléphone : rés. :  ................................  cell. : .........................................
Courriel :  ........................................................

1. Quelle sera votre utilisation de ce cheval (p. ex., type et niveau d’activité 
et échéancier)? .........................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

2. Indiquez l’âge, le niveau technique et l’expérience de l’utilisateur prévu. 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

3. Depuis combien de temps connaissez-vous ce cheval?  ....................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

4. Avez-vous essayé ce cheval?  Décrivez comment. .......................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
...........

Cheval : ......................... 
No d’identification :  
........................................
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5. Quelle importance ont pour vous les caractéristiques suivantes? 

  Très important       Important        Pas important

Apparence 

Performance 

Tares

Tempérament

6. Quelle est selon vous l’aptitude de ce cheval pour l’utilisation que vous 
prévoyez en faire?

  Unique                       Convenable                       Exceptionnelle

7. Quels types de soins recevra ce cheval? 

  Soutenus (soins continus et supervision)

  Normaux (logé quotidiennement à l’écurie pour les repas)

  Occasionnels (au pâturage la plupart du temps)

En tant qu’acheteur éventuel du cheval, je comprends que le présent exam-
en vétérinaire préachat ne garantit pas l’aptitude du cheval pour son utilisa-
tion prévue.  De plus, il se restreint à mes déclarations et à mes instructions 
sur l’étendue de l’examen et des tests demandés, ainsi qu’aux frais que j’ai 
accepté de payer.

Date : ................................................

Signature de l’acheteur : .........................................................................................

Annexe D : Déclaration de l’Acheteur
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annexe e
entente entre le propriétaire et l’aGent de vente

Entre

................................................................................................. (« le Propriétaire ») 

résidant au 

................................................................................................................... (Adresse) 

et

................................................................................................................ (l’« Agent ») 

résidant au

................................................................................................................... (Adresse) 

Attendu que ..........................................................................................  est pro-
priétaire de ..................................................................................... , un .................
.................................................................... âgé de  ..................... ans, mesurant ....
................................................................................. mains (description complète 
du cheval), enregistré à l’Association ...................................................................
.................. sous le numéro .....................................................................................
et qu’il retient les services de ..................................................................................
à titre d’agent exclusif pour la vente de .................................................................

Le prix demandé pour le cheval est de ...................$, lequel peut être modifié 
après accord mutuel entre le Propriétaire et l’Agent.  Après la finalisation de 
la vente, l’Agent recevra une commission sur le produit de la vente corre-
spondant à ........... % du prix de vente, plus les taxes applicables.

Le Propriétaire :

a)  doit acheminer toutes les demandes de renseignements à propos du che-
val à l’agent;

b)  doit maintenir le cheval en bon état pour la vente en le montant lui-même 
ou en payant pour son entraînement;

c)  doit payer la pension, les leçons, l’entraînement, les frais de vétérinaire et 
de maréchal-ferrant et les frais de concours qui sont susceptibles d’être 
engagés;

d)  est le seul propriétaire du cheval et possède un titre de propriété quitte 
et libre;

e)  doit payer les dépenses de l’Agent décrites au paragraphe b) plus bas s’il 
résilie la présente entente;
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f)  doit acquitter tous les frais dus à l’Agent à la fin de la présente entente 
avant la prise de possession du cheval;

g)  doit conclure une convention d’achat directement avec l’Acheteur, ac-
cepter le paiement et verser à l’Agent la commission de vente et toutes 
taxes applicables immédiatement après réception du paiement;

L’Agent :

a)  consent à garder le cheval à ......................................... et à ne pas le déplacer 
sans l’accord préalable du propriétaire;

b)  s’engage à annoncer le cheval sur son site Web et sur d’autres sites Web 
appropriés, à produire une vidéo et à prendre des photos du cheval, à toi-
letter le cheval aux fins des visites, à monter et à présenter le cheval aux 
acheteurs éventuels.  Il assumera les dépenses afférentes à ces mesures 
pour la durée de l’entente, mais s’il met fin à celle-ci, ces frais ne seront 
pas remboursés par le Propriétaire;

c)  doit remettre à l’acheteur du cheval une convention d’achat;
d)  ne recevra aucune commission après la résiliation de cette entente, sauf 

si le cheval est vendu par la suite à une personne référée par l’Agent et à 
qui ce dernier a présenté le cheval;

e)  est autorisé à accepter toute offre inconditionnelle d’achat du cheval, 
pourvu que cette offre corresponde ou soit supérieure au prix demandé;

f)  s’engage à transmettre au Propriétaire toute offre conditionnelle ou in-
férieure au prix demandé.  Le Propriétaire et l’Agent doivent convenir des 
modalités de toute contre-offre à une offre conditionnelle ou inférieure 
au prix demandé.

g)  Le Propriétaire doit accepter le paiement du cheval et verser sans délai à 
l’Agent la somme qui lui est due.

Cette entente se termine le .........................(date), sauf si les parties convi-
ennent par écrit d’une prolongation.  Le Propriétaire ou l’Agent peuvent y 
mettre un terme en tout temps après l’envoi d’un avis écrit de trois jours.

Signé à ..................................................... (province), ce ...........................e jour de 
..................................................... (mois) (année).
.....................................................   ..................................................... 
Propriétaire   Agent de vente

Annexe E  : Entente entre le Propriétaire et l’Agent de vente
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