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Mot du président 

Chers membres, 

Connaissez-vous vos voisins, votre communauté, votre environnement ? Que Cantley 
offre un loisir hors du commun permettant de parcourir votre municipalité hors des 
routes de bitume au son de la nature ?  Saviez-vous que vous pouvez désormais 
découvrir tout ça à dos de cheval ?  Laissez de côté vos amis virtuels et venez faire un 
tour dans les sentiers de Cantley à cheval. Eh oui, avec plus d’une cinquantaine de 
membres et presque autant de chevaux, vous pouvez prendre un bon bol d’air frais 
avec votre compagnon équin.  

Nous, à Cantley à Cheval, avons fait d’énormes progrès en élaborant un tracé de 
sentiers qui permet quelques heures de chevauchée vous offrant une pause bien 
méritée de votre tumultueux quotidien. Votre conseil d’administration et ses 
membres ont relevé bien des défis cette dernière année afin de vous offrir cette 
possibilité bien unique. Ces bénévoles qui n’ont pas compté leurs heures, vous ont 
permis l’accès à plus de 5 kilomètres de sentiers, vous ont proposé des activités tout 
au long de l’année, ont amassé des fonds et ont assuré la bonne gestion de votre club. 
Avec très peu de moyens et beaucoup d’entraide, notre bilan est des plus reluisants 
et s’avère prometteur pour 2014. En effet, après plusieurs démarches, nous 
anticipons une expansion de notre tracé avec le soutien de la municipalité. Cette 
croissance se fera par l’ajout d’infrastructures qui nous ouvriront des possibilités 
inégalables pour des activités équestres inédites. Notre futur s’annonce très 
encourageant et contribue à alimenter notre dynamisme à poursuivre le 
développement entamé il y a déjà plus de 3 ans. 

Somme toute, une belle année à bénéficier de nos efforts entrepris et à poser les 
jalons vers un avenir meilleur. Finalement, sachez que votre conseil d’administration 
requiert votre soutien à ce magnifique projet qui est en définitive pour votre plus 
grand plaisir, sachez en profiter en y participant pleinement. 

André Godbout 
Président 
Cantley à Cheval 
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RAPPORT ANNUEL 2013  

Il me fait plaisir de porter à votre attention, au nom des administrateurs de Cantley à Cheval 
(CàC), ce rapport annuel couvrant les activités réalisées durant l’année 2013 et les projets à 
venir pour 2014.  

Qui sommes-nous ? 

Cantley à Cheval est un projet de citoyens Cantlhéens (ennes), amant de la nature et des 
chevaux, qui ont mis leurs idées à profit pour créer un axe de communication inédit de 10 
kilomètres de sentiers équestres dans les secteurs Est et Ouest de la municipalité, un projet 
qui cadre avec le plan stratégique de développement de la municipalité de Cantley adopté par 
le conseil le 2 décembre 2008 (4.1.2) et de la MRC des Collines.  

Historique 

Cantley à Cheval est né en 2010 d'un groupe de cavaliers, cavalières se réunissant une fois par 
mois pour planifier et fixer les bases d'un organisme sans but lucratif (OSBL).  L'incorporation 
de CàC eu lieu en avril 2011 et a pour objectif de promouvoir la randonnée équestre sur le 
territoire de Cantley. 

La réalisation d'un sentier équestre, repose entièrement sur le passage, sans frais, sur de 
nombreuses terres privées en concluant des ententes contractuelles et offrant une couverture 
d’assurance responsabilité civile aux propriétaires.  En avril 2012 les premiers kilomètres de 
sentiers accueillaient les premiers cavaliers et leurs montures. 

Bien en selle 

Le conseil d'administration (CA) étant bien en selle, l'année 2013 en fut une de continuité dans 
ses projets et réalisations de sentiers équestre.  Sans ses membres et la précieuse 
collaboration des propriétaires de terrains privés qui autorisent l'aménagement d'un sentier 
équestre sur leur propriété, CàC ne pourrait poursuivre son but soit :  

« Aménager des sentiers équestres qui s’harmonisent à l’environnement naturel de Cantley, 
au bénéfice de la communauté ayant à cœur l’activité équestre ». 

Pour ce faire nous avons besoin de l'appui de tous et chacun, en renouvelant votre carte de 
membre de CàC, cela vous donne le droit de chevaucher sur les sentiers, vous imprégnant des 
magnifiques paysages de Cantley.  De plus une assurance responsabilité civile et accident est 
offerte en renouvelant votre adhésion à CàC par Québec à cheval.  Nous sommes un OSBL et 
ce sont vos cotisations qui nous permettent d'atteindre les objectifs.  Tous les membres sont 
munis d'une carte de membre avec numéro se fixant à la selle.  Les membres doivent porter 
leur carte afin d'être facilement identifiable. 

Votre implication est primordiale pour la continuité du club et son succès.  Vos idées et vos 
projets sont les bienvenus.
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Assemblée général annuelle 2013 

Le 27 février 2013 le CA de CàC a tenu sa première assemblée générale annuelle (AGA). Ce fut 
une occasion privilégiée de vous rencontrer et de vous présenter l’évolution des activités et 
des résultats de notre OSBL.  Deux postes 'administrateurs sur le conseil d'administration 
faisaient l'objet d'élection, Messieurs André Godbout et Pierre Bolduc ont été reportés en 
poste sur le conseil respectivement comme président et directeur des communications.   
Madame Connie Nuñez alors directrice des sentiers acceptait la direction des événements 
spéciaux pour CàC.  

Le conseil d'administration 2013 

Élue pour un an en novembre 2011, deux membres du CA ont été réélus sans opposition à 
l'AGA du 27 février 2013.  Cette année trois postes sont ouverts pour une durée de deux ans. 
Toute personne membre en règle de CàC intéressée à poser sa candidature peut le faire lors 
du prochain AGA. 

Votre conseil d'administration 2013 : 

Président : André Godbout 
Secrétaire - trésorière : Josée Mainville 
Directeur des sentiers : Jacques Bérubé 
Directrice des événements spéciaux : Connie Nuñez 
Directeur des communications : Pierre Bolduc 

Le conseil d'administration 2013 vous remercie de votre appui et de vos efforts tout au long de 
l'année. En tant qu'administrateur nous faisons de notre mieux pour répondre à vos 
demandes, tout le travail est fait bénévolement. 
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L'année 2013  

Fier des réalisations de 2012 le CA s'est vite attelé à la tâche avec des idées plein la tête 
pour 2013 : 
 
 réunions mensuelles du CA de CàC; 
 FundScrip 2013, outil de collecte de fonds pour CàC ; 
 le 27 février assemblée générale annuelle et élection ; 
 le 20 mars avait lieu la deuxième clinique d'information équestre avec deux conférenciers. 

Le Dr. Yves Bouvier, vétérinaire équin nous parlait de dentisterie équine, des signes 
précurseurs d'un problème dentaire, de prévention et des soins à prodiguer. Madame Lin 
Month maître sellier nous démontrait l'importance d'une selle bien ajustée, des 
problèmes d'un mauvais ajustement, des inconforts, douleurs  et des  solutions pour le 
bien-être de notre cheval ; 

 campagne de renouvellement des cartes de membre de CàC. Un total de 59 membres ont 
joints les rangs de CàC ; 

 production et mise en ligne du site internet de CàC au www.cantleyacheval.ca ; 
 CàC a reçu une subvention de la municipalité de Cantley pour l'aménagement des sentiers ; 
 corvée dans les sentiers dès avril et tout au long de l'été 2013 afin d'améliorer le sentier 

existant ; 
 le 1er juin ré-ouverture du sentier de CàC.  Le sentier est accessible à partir du chemin 

Prud'homme près de la ferme Hallé jusqu'au chemin Duclos ; 
 le 24 juin, sous un soleil radieux, les pensionnaires des écuries Hallé-Gagné et des Écuries 

Alouettes, membres de CàC, se sont donnés rendez-vous sur le sentier de CàC pour une 
randonnée de 10 km. Chevauchant à travers champs, boisés et collines, contournant 
étangs et ruisseaux, côtoyant faune et flore, s'imprégnant des superbes paysages de 
Cantley avec pause BBQ et rafraîchissements à l'écurie Hallé-Gagné gracieuseté de ces 
derniers ; 

 un vidéo intitulé LA RANDONNÉE, réalisation de M. Pierre Bélisle est accessible pour 
visionnement sur le site internet de www.cantleyacheval.ca, montre la pratique 
sécuritaire de l'équitation, la traversée de chemin public et les magnifiques paysage et 
sentier de CàC ; 

 le lundi 2 septembre (fête du travail), les pensionnaires des Écuries Alouette invitaient 
tous les membres de CàC pour une seconde randonnée sur le sentier de CàC avec pause 
BBQ, gracieuseté des pensionnaires des Écuries Alouette ; 

 mise en place des règles et recommandations de sécurité lors de randonnées de CàC ; 
 Bazar de l'Action de Grâce aux Écuries Alouette le 13 octobre 2013. Le grand public 

était invité à louer des tables au coût de 20,00 $ pour y étaler et vendre toutes sortes 
de produits de confections; artisanales, popote maison, articles ménagers, vêtements, 
jouets et articles pour enfants, livres, articles de sport, items équestres et beaucoup 
plus encore. Les amateurs et visiteurs y trouvaient leurs comptes.  L'activité eut lieu 
sous le dôme des Écuries Alouette lors de la fin de semaine de l'action de Grâce.  Il y 
avait des chevaux en démonstration et une cantine sur place offrait des 
rafraîchissements et de délicieux produits maison ; 

 le 9 novembre 2013 à Drummondville trois membres du CA de CàC, Mme Josée 
Mainville, M. André Godbout et Pierre Bolduc participaient au colloque des clubs 
équestres de Québec à cheval qui avait un lien direct avec des dossiers de CàC présent 
et futur. Les sujets traités étaient : 

1. Patrouille équestre et règlements 
2. Le contrat de droit de passage 
3. Mieux comprendre la couverture d'assurances 
4. Gestion financière/obligation légales 
5. Budget et cotisation 
6. Cartes des sentiers, clé en main ; 
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 le 29 octobre Jacques Bérubé directeur des sentiers assistait au lancement du portail de 
Cantleyprospère.com ; 

 ébauche et demande de subvention auprès de la municipalité ; 
 publi-information de CàC dans les médias sociaux, locaux, régionaux, revues équestres 

provinciales et site internet de CàC. 
 

Les projets pour 2014 

L’année 2013 a connu son lot de défis pour le CA et les membres bénévoles de CàC et l'année 
2014 le sera aussi puisque beaucoup d'autres projets sont sur la table du CA de CàC et du 
comité des événements spéciaux : 
 
 réunions mensuelles du CA ; 
 FundScrip 2014, outil de collecte de fonds pour CàC ; 
 projet d'un bulletin d'information trimestrielle d'information et calendrier des 

évènements de CàC; 
 en février Assemblée générale annuelle de CàC et élection ; 
 communiquer aux membres de CàC ainsi qu'aux usagers de la route par le biais de l'Écho 

de Cantley sur les règles de sécurité routière à cheval pour les routes du Québec; 
 vente de T-Shirts de CàC ; 
 nouvelle vidéo en réalisation avec M. Pierre Bélisle ; 
 relier les sentiers Est et Ouest de CàC ; 
 le 23 avril prochain, 1er souper spaghetti au bénéfice de CàC prenant place à l'Association 

des Braves du Coin au 8 Braves du Coin, Gatineau, secteur Hull, avec remise de prix de 
présences ; 

 en mai, clinique d'approche naturelle avec Stéphanie Lockhart chuchoteur, organisée par 
deux membres de CàC, Marie-Hélène Marcoux et Patrice Cousineau aux Écuries Alouette ; 

 corvée de nettoyage du printemps dans les sentiers; 
 le 24 juin randonnée de la St-Jean pour tous les membres dans les sentiers de CàC avec 

pause BBQ ; 
 le 1er septembre randonnée de la fête du travail pour tous les membres de CàC dans le 

sentier avec pause BBQ ; 
 octobre 2014, 2ième souper spaghetti à l'Association des Braves du Coin au 8 Braves du 

Coin, Gatineau, secteur Hull, avec remise de prix de présences ; 
 le 12 octobre Bazar de l'Action de Grâce, ouvert au grand public ; 
 colloque des clubs équestres de Québec à cheval; 
 publi-information de CàC dans les médias sociaux, locaux, régionaux, revues équestres 

provinciales et site internet de CàC. 
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Épilogue 

Les agriculteurs et propriétaires fonciers qui nous accordent des permissions de 
passage sont des alliés précieux pour le développement des sentiers de CàC.  Il est de 
notre responsabilité de respecter leur travail.  Les champs en culture sont les garde-
manger de nos chevaux, pour les agriculteurs ce sont leurs sources de revenus.  Ne 
pas respecter le tracé en sortant des sentiers octroyés par les permissions de passage 
peut révoquer ce privilège à l'ensemble des cavaliers (ères) membres de CàC. 

  

Dans notre belle municipalité de Cantley, les sentiers de Cantley à Cheval passent par 
la forêt qui est l'un des derniers lieux avec la montagne auxquels les voitures n'ont 
pas accès, pensez que la forêt est parmi les derniers arpents préservés.  Efforcez-vous 
de connaître la faune et la flore !  Cette nature mérite notre admiration, restez sur les 
sentiers pour ne pas piétiner les talus et les sous-bois.  Apprécier et respecter la 
végétation. 

Depuis deux ans les sentiers de CàC font découvrir aux randonneurs la diversité de ses 
paysages et la biodiversité de Cantley par le biais de la plus noble conquête que 
l'humain ait faite... le cheval.    

Profitez-en !  

 

Pierre Bolduc 
Directeur des Communications 
Cantley à Cheval 

 

 


