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INTRODUCTION 
 

L’année 2019 est parsemé de changements et de nouveautés puisque le conseil compte maintenant plusieurs 

nouveaux membres. Nous tenons ainsi à remercier Isabelle Gagnon, qui quitte après une couple d’années 

d’implication et de belles réalisations, notamment le plan d’urgence élaboré pour Cantley à cheval. Isabelle a été 

dévouée pour l’Association et aura sans aucun doute fait avancer beaucoup de choses afin que Cantley à Cheval 

devienne ce qu’il est. Nous lui souhaitons bonne chance pour ses nouveaux projets dans sa nouvelle ville. 

Merci aussi à la secrétaire-trésorière, Josée Mainville, pour tout le temps qu’elle met dans l’organisation. Cette 

dernière, membre du conseil très impliquée depuis plusieurs années, a pu aider les nouveaux membres du conseil à 

s’orienter selon les valeurs et les objectifs de Cantley à cheval. Grâce à elle, nous avons pu avancer rapidement et 

orienter les tâches selon les forces de chacun. Malgré que notre union soit récente, nous sommes une équipe soudée 

qui partage des objectifs communs.  

Nous avons poursuivi l’entretien annuelle du sentier. Concernant ce dernier, nous avons pu obtenir des bornes 

kilométriques à afficher tout au long du trajet. Ces dernières commencent au Parc équestre et serviront de repères 

pour les cavaliers, mais aussi pour les premiers répondants en cas d’accident. Certains pictogrammes seront aussi 

affichés afin de faciliter l’orientation lors de la promenade. Nous avons aussi créé un dépliant informatif avec les 

règles de sécurité de base pour les usagers de la route (voiture, vélo, chevaux, piétons, etc.) qui a été distribué par 

la poste dans les secteurs avoisinant le sentier 

Le plan d’urgence déjà entamé a été finalisé et révisé. Ce dernier a été communiqué aux premiers répondants, qui 

peuvent ainsi intervenir rapidement en cas d’accidents. Un résumé des précautions à prendre sur le sentier sera aussi 

disponible pour les membres. 

Pour ce qui est des activités équestres, nous avons organisé une clinique sur l’embarquement en remorque et les 

mesures préventives en lien avec cette dernière. Nous avons aussi entamé l’organisation de plusieurs autres 

cliniques à venir, dont une de cowboy extrême.  

Le Parc équestre situé sur le chemin Groulx faisait aussi partie de nos priorités cette année : le manège a été finalisé, 

une toilette est maintenant disponible en tout temps et une demande d’infrastructure a été envoyée à la municipalité.  

Nous tenons aussi à remercier tous ceux et celles qui contribuent à notre association : les membres, les bénévoles, 

les membres du conseil d’administration (passés et présents), nos collaborateurs et commanditaires, Les Écuries 

Alouette, La Ferme de l’amble, Les Braves du Coin, Amérispa (spa nordique Cantley), Equi-Zen, 

Physiosport Chelsea, Mustang Saddlery, Kasia Skabas, naturopathe, Roxane Lasich, Kinésiothérapeute, 

L'esthétique, une source de beauté et Mex poulet BBQ, les élus et employés municipaux, ainsi que les 

propriétaires terriens qui nous permettent de passer à cheval sur leur propriété - sans votre précieuse 

collaboration, le sentier et notre association n’existerait pas.  

Je vous invite à célébrer avec nous les succès de 2019, et au plaisir de vous côtoyer sur les sentiers ou lors de nos 

activités en 2020! 

Caroline Desforges 

Présidente par interim 
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SENTIERS 
Les sentiers ont été nettoyés et balisés de façon routinière. Plusieurs arbres ont été coupés afin de laisser plus 

d’espace et de faciliter l’accès aux chevaux, et un fossé a été creusé par un propriétaire pour améliorer l’état de son 

champ afin que le passage soit moins boueux au printemps. Merci aux bénévoles qui ont participé au nettoyage 

annuel et à l’entretien du sentier. 

Un dépliant fait par nous et inspiré des recommandations du site de Cheval Québec a été distribué dans certains 

secteurs de la municipalité. Ce dernier suggère des consignes de base aux cavaliers pour la monte à cheval, par 

exemple le port du casque protecteur, la sortie en groupe, le port de la veste aux couleurs vives le soir et l’équipement 

sécuritaire. Le guide informe aussi les différents usagers de la route sur la façon de se comporter en présence d’un 

cheval, qui, malgré son niveau entrainement, peut être imprévisible. 

Nous avons obtenu les bornes kilométriques qui serviront à orienter les cavaliers. Ces dernières ont comme point 

de départ le Parc équestre et comme point final la fin du sentier vers la ferme de l’amble. Vous pourrez apercevoir 

ces bornes jaunes à chaque 0,5 kilomètre. Ces dernières servent aussi à communiquer votre position en cas de chute 

ou d’accident. Le conseil tient à vous rappeler qu’il est préférable d’emprunter les sentiers accompagnés ou encore, 

de partager sa position à quelqu’un et d’apporter un cellulaire avec soi. Un communiqué avec de plus amples 

informations sur la procédure sera communiqué aux membres sous peu. 

Pour ce qui est de la signalisation sur la Montée de la Source (307) et sur le Chemin des Cascades, il n’est pas 

possible d’y installer des pancartes de façon permanente puisqu’il s’agit de routes provinciales, donc hors de 

décision pour la municipalité. ** 

 

Notre objectif de l’année 2020 est d’aménager le parc équestre vers son nouveau site ainsi que d’installer 

les infrastructures requises à ce dernier. Nous tenterons par la suite de rendre plus touristique le réseau de 

sentiers et le parc équestre en 2021. 
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PLAN D’URGENCE 
Nous avons poursuivi l’établissement du plan d’urgence commencé en 2018. Ce dernier faisait partie des priorités 

de l’Association cette année. Les premiers répondants avaient été rencontrée les besoins du sentier, identifiés. Nous 

avions aussi engagé les services d’une consultante afin de nous aider avec la préparation et l’implémentation du 

plan. Voici les phases pour le plan d’urgence en 2019 : 

• Phase 1 : finalisation du plan d’urgence (mars-avril) 

• Phase 2 : communication du plan avec les membres (avril-mai) 

• Phase 3 : améliorations du sentier, balisage et signalisation routière (mai)  

Nous vous annonçons que la phase 1 est terminée et que la phase 2 le sera sous peu. La municipalité a été rencontré 

le 5 mars 2020 pour discuter du plan. La phase 3 se fera au même moment que l’entretien du sentier, soit une fois 

que ce dernier sera accessible et exempt de neige.  

PARC ÉQUESTRE 
Le parc équestre a tenu en 2019 sa première clinique officielle. Le sable du manège a été travaillé et une toilette 

sèche a été installé. De plus, le grand espace de stationnement permet aux usagers de se stationner et de débarquer 

les chevaux de la remorque en toute sécurité. Un plan d’infrastructures pour le parc a été envoyé à la municipalité. 

Nous demandons notamment un abri pour les chevaux, un abri pour les membres, un aire d’accueil et un accès à 

l’eau potable. 

 

ACTIVITÉS 
Voici un sommaire des diverses activités de l’année 2019 :  

• Souper spaghetti (le 10 avril 2019) 

• Journée de nettoyage des sentiers (le 11 mai 2019) 

• Clinique d’embarquement en remorque (le 8 juin 2020) 

• Randonnée d’ouverture du sentier (le 22 juin 2019) 

• Cantley en fête (le 7 septembre 2019) 

• Randonnée d’automne (le 6 octobre 2019)  
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ADHÉSIONS 
Les membres de Cantley à Cheval sont principalement des résidents de Cantley et de Gatineau et la plupart ont leurs 

chevaux en pension dans des écuries se situant près du sentier. Le nombre de membres en 2019 était le plus élevé 

jusqu’à présent avec 53 membres. Nous espérons aussi voir une hausse en 2020 puisque l’aire de stationnement 

donnant accès au sentier est maintenant accessible sur le chemin Groulx et nous permet d’accueillir les cavaliers 

qui n’avaient pas accès au sentier auparavant. 

 

 

 

BUDGET 
Cantley à Cheval est en bonne situation financière et nous notons une légère perte cette année, qui est principalement 

dû au faible tôt de participation à la clinique que nous avons organisée. Le comité a procédé au changement 

d’institution financière afin de permettre aux membres de payer leur adhésion annuelle par virement bancaire.   

Les sources de revenus consistent des adhésions, des activités de levées de fonds et de support financier de la part 

de la municipalité de Cantley. Nos dépenses incluent l’entretien et l’aménagement du sentier et du parc équestre, la 

planification des activités, les frais administratifs (assurances, adhésion Cheval Québec, etc.) ainsi que les outils 

promotionnels (entre autres, le site web).  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Les membres du conseil d’administration au début de l’année 2019 étaient Isabelle Gagnon, présidente ainsi que 

Josée Mainville, secrétaire-trésorière. Suite à une demande du conseil au souper spaghetti du 10 avril 2019, d’autres 

membres ont rejoint le conseil afin d’assurer la continuité de Cantley à Cheval : Lynn McCarragher, directrice des 

communications, Caroline Desforges, directrice des événements et Claire Gagné, sans poste. Vers la fin de l’année 

2019, Isabelle quitte la région et Caroline Desforges devient présidente par intérim. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous intéressés à être bénévole ou à faire partie du conseil. 
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