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Mot du président 
Chers membres, 

En 2015 votre CA a poursuivi la bonne gestion et le maintien de ses activités, mais avant tout a 

entrepris qu’une des initiatives mises de l’avant voit le jour. Un achèvement d’importance fut 

la construction d’une traverse sur le chemin Claude-Lauzon permettant ainsi le 

développement du secteur ‘est’ de Cantley. Grâce au travail de volontaires, notre sentier s’est 

allongé avec maintenant la possibilité d’entrevoir une 

connexion vers Val-des-Monts.  

Un autre projet majeur qui fera toute une différence 

pour notre association sera l’octroi d’un terrain à 

vocation équestre. Bien que des démarches aient été 

entamées auprès des instances municipales dans les 

années précédentes, le parcours s’est avéré plus ardu 

que prévu. Suite à nos représentations et aux récents 

changements dans la direction des affaires municipales 

et de son directeur-général, votre CA garde bon espoir 

que notre requête obtienne l’appui nécessaire en 2016 à 

sa réalisation.  

Plusieurs autres projets sont sur la table afin de poursuivre le développement du sentier et de 

le rendre attrayant et accessible à un plus grand nombre tout en étant conforme à la pratique 

sécuritaire de l’équitation. En fait, sachez que dorénavant vous avez plus d’une raison pour 

vous promener en sentier…des géo-cachettes y ont été installées pour votre plus grand plaisir. 

Consulter notre site web et trouvez-les. 

Finalement, sachez que votre participation nous est vitale comme volontaire ainsi que comme 

cotisant. Ces gestes d’appui permettent la pérennité de notre association, une contribution 

des plus significatives pour votre propre bénéfice. 

Chaussez vos étriers et partez découvrir le nouveau secteur.  

Bonne randonnée à tous !  

 

André Godbout 

Président 

Cantley à Cheval 
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RAPPORT ANNUEL 2015  

Cantley à Cheval à vécu une année pleine d’action et a pu réaliser des projets envisages dans 

sa planification précédente et c’est avec plaisir que les administrateurs déposent le quatrième 

rapport annuel couvrant les activités réalisées en 2015 et les projets pour 2016. Le rapport 

annuel est un instrument de communication qui présente à ses membres et à la population 

ses activités. Bonne lecture. 

L’histoire de Cantley à Cheval 

L’histoire de Cantley à Cheval est jalonnée d’étapes qui ont marqué l’évolution de 

l’association. Né en 2010 d’un projet de citoyens, amants de la nature et des chevaux, ayant 

mis leurs idées à profit pour créer une voie unique et inédite de sentiers équestres afin de 

relier l’est et l’ouest de la municipalité. Ce projet cadre avec le plan stratégique de 

développement de Cantley et de la MRC des Collines. Cantley à Cheval est une association à 

but non-lucratif (OBNL), reconnue par la municipalité de Cantley, dirigée par un conseil 

d’administration (CA) se réunissant une fois par mois et régie par des règlements et des 

procédures. 

Le sentier équestre repose sur le passage sans frais sur des terrains privés ayant conclu des 

ententes de passage et offrant une couverture d’assurance responsabilité civile aux 

propriétaires. En avril 2012, Cantley à Cheval accueillait ses premiers randonneurs équestres 

sur son sentier. 

Mission : 

 Développer un sentier praticable et sécuritaire pour la randonnée équestre tout en 

assurant un bien-être collectif ; 

 promouvoir des activités équestres locales au bénéfice des randonneurs et des 

propriétaires d'écurie ou de centres équestres ; 

 veiller à l'entretien des sentiers de Cantley à Cheval, ainsi qu'à la conformité et au respect 

des règlements et de la signalisation des sentiers ; 

 promouvoir des habitudes saines et respectueuses de l'environnement ; 

 promouvoir le code d'éthique du randonneur et en assurer l'application ; 

 collaborer de concert avec les propriétaires d'écurie ou de centres équestres afin de 

favoriser l'aspect récréotouristique de la randonnée équestre ; et 

 stimuler l’évolution de l’industrie du tourisme équestre à Cantley. 
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Vision : 

Aménager un sentier équestre qui s’harmonise à l’environnement naturel de Cantley, au 

bénéfice de la communauté ayant à cœur l’activité équestre. 

Valeurs : 

Cantley à Cheval croit en l’importance des valeurs rattachées à la planification stratégique, à 

une démarche de collaboration auprès de partenaires et à une mise en œuvre visant les 

randonneurs équestres, tout en prônant une approche basée sur le respect, la rigueur, la 

transparence, l’innovation, la flexibilité, la collaboration et la cohérence. 

Devenir membre  

En devenant membre ou en renouvellement votre adhésion annuelle de Cantley à Cheval, 

c’est faire partie d’un regroupement associatif de passionnés de chevaux qui vous autorise à 

chevaucher sur le sentier de 7 kilomètres. Étant une association sans but lucratif (OBNL) 

l’intégralité de votre adhésion en tant que membre est injectée dans le développement et la 

continuité du sentier. Vous recevez ainsi une carte de membre avec numéro se fixant à la selle. 

Vous devez porter celle-ci afin d'être facilement identifiable sur le sentier. 

L’implication et l’engagement associatif de tous est primordiale pour le succès de Cantley à 

Cheval. Vos idées et vos projets sont les bienvenus via le courriel de CàC à : 

cantleyacheval@hotmail.ca.  

Nous plaçons nos membres au cœur de notre approche. 

Assemblée général annuelle 2015  

Le 17 février 2015 le CA de Cantley à Cheval tenait sa troisième assemblée générale annuelle 

(AGA). Ce fut une occasion privilégiée de rencontrer l’ensemble des membres et de présenter 

le bilan des activités et des résultats financiers ainsi que de décider des orientations futures. À 

titre de membres, ce forum vous offre l’occasion d’exprimer vos opinions et vos idées et de les 

faire connaître aux autres passionnés. L’AGA est cette plate-forme privilégiée de le faire, à 

vous d’en profiter. 

Des postes de directeur sur le CA font l'objet d'élection cette année. L’appel de candidatures 

est lancé à tous les membres satisfaisant aux conditions de nomination et intéressés à postuler 

lors de cette AGA. 

mailto:cantleyacheval@hotmail.ca
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Le conseil d'administration 2015  

Votre conseil d'administration 2015 : 

Président : André Godbout 

Secrétaire - trésorière : Josée Mainville 

Directrice des sentiers : Connie Nuñez 

Directeur des événements spéciaux : Patrice Cousineau 

Directeur des communications : Pierre Bolduc 

Le conseil d'administration 2015 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, n’oubliez pas que tout le travail est fait bénévolement. 

L’année 2015 a été marquée par … 

Le bilan de Cantley à Cheval (CàC) illustre les principales activités annuelles et les faits 

d’importance de votre association, et ce en considération des attentes exprimées. 

2015 a été marquée par des orientations précises et la réalisation de projets. Des campagnes 

de financement ont également eu lieu afin de se doter de ressources financières 

additionnelles visant à permettre l’atteinte de nos objectifs.  

Le CA de CàC remercie ses membres, commanditaires et partenaires qui ont soutenu et 

participé aux activités de 2015 dont voici les faits saillants : 

 réunions mensuelles du CA ; 

 

 publi-information de CàC dans les médias sociaux, locaux, 

régionaux, revues équestres provinciales et site internet de CàC ; 

 

 17 février – Tenue de l'assemblée générale annuelle et d’élections. 

Plusieurs membres et observateurs étaient présents ; 

 

 lors de l’AGA, Monsieur Jacques Bérubé quittait le CA de CàC 

comme directeur des sentiers depuis sa nomination en 2012. 

Monsieur Bérubé a fait partie du comité fondateur de 2011 

établissant Cantley à Cheval ; 

 

 lors de cette assemblée, il y a eu une remise de prix aux 

gagnants du concours de photos de CàC pour l'année 

2014, dont les récipiendaires furent : 1er prix à Joanne 

Légaré, 2e prix à Véronique Pharand, 3e prix à Véronique 

Pharand ; 
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 février, mars - campagne de renouvellement des cartes de membre de CàC. Un total de 39 

membres ont joints les rangs ou renouvelé leur carte de membre de CàC ; 

 de mars à décembre – Suivi de la demande officielle de novembre 2014 auprès du directeur 

des loisirs et des parcs, M. Guy Bruneau, pour que le terrain municipal sur le chemin Groulx 

nous soit octroyé afin d’en faire un parc équestre ; 

 18 mars - lancement du nouveau site web et compte Twitter de CàC ; 

 27 avril - sous le thème A vos fourchettes ! avait lieu le souper spaghetti chez Les Braves du 

coin de Hull qui fut une importante activité de levée de fonds pour CàC. Près de 750,00 $ ont 

été amassés ; 

 5 mai - retour de Madame Connie Nuñez au sein du CA et nomination au poste de directrice 

des sentiers de CàC ; 

 été - corvée printanière dans les sentiers et tout au 

long de l'été 2015 afin d'améliorer le sentier existant, 

continuité du marquage du sentier côté Est afin 

d'atteindre 10 kilomètres de sentier. Suivi de la 

demande déposée auprès du ministère des transports 

du Québec par l’entremise de la municipalité pour des 

panneaux de signalisations aux traverses du chemin 

Mont Cascades et de la Route 307 (Montée de la 

Source) afin de sensibiliser les automobilistes et 

sécuriser la traverse pour les chevaux et cavaliers ; 

 mai – Joanne Légaré est désignée représentante de 

CàC aux écuries de l’Amble ; 

 mai - installations de ponceaux de ciment au bout du chemin Claude-Lauzon permettant la 

traverse du ruisseau et permettant de rejoindre l’est et l’ouest du sentier ajoutant un 2 

kilomètres supplémentaire au 5 kilomètres existant dans la partie ouest ; 

 juin - publication dans l'Écho de Cantley du communiqué des Règles de sécurité routière à 

cheval pour les cavaliers et automobilistes ; 

 1er juin - réouverture du sentier de CàC. Le sentier est accessible à partir du chemin 

Prud'homme près des écuries de l'Amble jusqu'au chemin Duclos. Pour avoir accès au 

sentier balisé, vous devez être membre de CàC et détenir une couverture d’assurance 

individuelle ou familiale pour randonneur équestre ; 

 20 juin - installation d’un ponceau dans le secteur ouest améliorant la traverse d’un ruisseau 

par Guy et Jacques ; 

 20 juin - installation de barrières chez M. Hogan, dans le secteur est. Josée, Daniel, 

Jacques, Robin, André étaient de la corvée ; 

 24 juin - la randonnée annuelle de la St-Jean, les cavaliers des écuries de l’Amble ont préparé 

un dîner BBQ pour l’occasion ; 
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 Juillet - les Écuries Alouette deviennent le premier commanditaire sur le site web de CàC et 

l’Animalerie Aqua-Zoo a également paraphé une entente de commandite sur le site de 

l’association. D’autres espaces commerciaux sont disponibles ; 

 29 août - participation au Rallye de l’Association 

équestre du Pontiac. Cinq cavaliers ont pris part à 

l’activité soit Josée, Rachel, Jacques, Daniel et André ;  

 1er septembre - la randonnée annuelle de la fête du 

travail. Les cavaliers des Écuries Alouette ont préparé un 

dîner BBQ, plusieurs cavaliers ont participé à la 

randonnée et au dîner ; 

 8 septembre - ouverture des inscriptions pour le 

concours photo CàC pour l'année 2015 ; 

 23 septembre - présentation d’une demande de subvention à la municipalité de Cantley à 

hauteur de 5 000,00 $ ; 

 septembre - présentation du projet de géocaching par Véronique et André Pharand au CA 

de CàC. Ce projet consiste en un jeu de divertissement et d’aventure pour tous sur le 

sentier, offrant une complémentarité gratuite aux membres ; 

 novembre - installation de trois géo-caches par André et Véronique Pharand sur le 

sentier dans le secteur ouest ; 

 15 décembre - planification d’une présentation au CCU en 2016 pour l’obtention d’un parc 

équestre dédié à CàC. 

Les projets et activités pour 2016 

Nous sommes fières du travail accompli depuis la création de CàC et soyez assuré que nous 

poursuivons nos efforts afin d’offrir un sentier de qualité à nos membres actuels. Nous 

voulons nous positionner afin d’accueillir de nouveaux membres votant ainsi que la possibilité 

d’accueillir des excursionnistes (tourisme équestre) émanant des municipalités avoisinantes 

ou d’ailleurs en étoffant notre offre de services. Cet élargissement représentera également 

une occasion de faire connaître le sentier. 

Afin de mener à bien ses objectifs, CàC compte sur son conseil d’administration et ses 

membres bénévoles qui année après année proposent régulièrement leur aide et ont à cœur 

le développement et la continuation du sentier.  
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En 2016 Cantley à Cheval a d’autres projets d’envergure soit :  

 L’octroi d’un parc équestre par la municipalité de Cantley, dédié à l’activité équestre ; 
 

 Les réunions mensuelles du CA se poursuivront afin de mener à bien nos objectifs ; 
 

 11 janvier - rencontre avec Monsieur Roberto Caron, directeur adjoint du service de 
l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique pour la présentation 
du projet visant l’obtention d’un parc équestre dédié à CàC sur un terrain en attente 
d’être municipalisé ; 

 

 Janvier - Changements aux couvertures d’assurances pour les membres de clubs équestres 
suite à la création du nouvel organisme provincial Cheval Québec. 

 

 17 février - rencontre avec Monsieur Guy Bruneau, directeur du Service des loisirs, de la 
culture et des parcs, et le comité consultatif le CLCP. CàC y a exposé son projet visant 
l’obtention d’un parc équestre sur un terrain municipalisé ; 

 

 Février – campagne de renouvellement des cartes de membre de CàC ; 
 

 15 mars – tenue de l'assemblée générale annuelle aux fins de recevoir et d'étudier le bilan 
de l'association pour l’année 2015, de procéder à l'élection des administrateurs, de vérifier 
les règlements et de discuter de toute autre question pertinente pour la bonne continuité 
de l'association CàC ; 

 

 27 avril - 3ième souper spaghetti au bénéfice de CàC qui aura lieu à l'Association des 
Braves du Coin au 8 Braves du Coin, Gatineau, secteur Hull, avec remise de prix de 
présences ; 

 

 printemps - corvée nettoyage du printemps dans les sentiers de CàC ; 
 

 7 mai - Bazar de CàC ouvert au grand public ; 
 

 21 mai - en collaboration avec Le Ranch Petit Galop et Cheval Québec, clinique de 
formation en soins équins d’urgence ; 

 

 juin - communiqué aux membres de CàC ainsi qu'aux usagers de la route par le biais de 
l'Écho de Cantley les règles de sécurité routière à cheval pour les routes du Québec ; 

 

 été - Géo cachette, une toute nouvelle activité pour 2016. Dès l'ouverture des sentiers, 
tous les membres de CàC pourront participer à des activités de Géo cachette lors de vos 
randonnées équestres. Le "géocaching" est un jeu de divertissement et d'aventure pour 
les utilisateurs de tout âge ; 

 

 été – poursuivre le développement du sentier du secteur est ; 
 

 l'installation de bornes de distance sur le sentier comme point de repère en cas d'urgence ; 
 

 4 juin - soit le 1er samedi du mois de juin de chaque année, Canada Hippique désigne 
cette journée Le jour du cheval afin de célébrer et reconnaître la contribution du cheval 
dans le développement du Canada. Cette journée est un moment unique où tous les 
Canadiennes et Canadiens sont invités à célébrer, découvrir et peut-être toucher un 
Cheval pour la première fois ; 

 

 24 juin - randonnée de la St-Jean pour tous les membres dans les sentiers de CàC avec 
pause BBQ ; 

 

 5 septembre - randonnée de la fête du travail pour tous les membres de CàC dans le 
sentier avec pause BBQ ; 

 

 colloque des clubs équestres de Cheval Québec ; 
 

 publi-information de CàC dans les médias sociaux, locaux, régionaux, revues équestres 
provinciales et sur le site internet de CàC. 
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Quelques dates à noter 

 1er avril 2016, date de renouvellement d’adhésion de CàC ; 

 27 avril 2016, 3ième souper spaghetti au bénéfice de CàC qui aura lieu à l'Association des 

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

présences, la vente de billets débutera sous peu. Cette activité est une importante levée de 

fond pour CàC, le prix des billets est de 15.00 $ les adultes et 5,00 $ les enfants, un souper 

en famille, entre amis et des passionnés de chevaux. C’est un rendez-vous ; 

 date à venir, corvée nettoyage du printemps dans les sentiers de CàC ; 

 7 mai 2016 Bazar de CàC ouvert au 

grand public, votre participation est 

primordiale pour le succès de cette 

levée de fonds pour CàC, des tables 

sont à louer pour y étaler toutes sortes 

de marchandises. Les amateurs et 

visiteurs y trouveront mille et un 

trésors à petits prix ; 

 21 mai 2016 en collaboration avec Le 

Ranch Petit Galop et Cheval Québec, 

formation en soin équin d’urgence. Le 

coût de l'atelier est de $76.50 pour les 

membres de Cantley à Cheval ($85 

pour les non-membres) et comprends 

le manuel de formation ; 

 Juin, dès l'ouverture des sentiers, une toute nouvelle activité pour 2016. Tous les membres 

de CàC pourront participer à des activités de Géo cachette lors de vos randonnées équestres. 

Le "géocaching" est un jeu de divertissement et d'aventures pour les utilisateurs de tout âge. 

À l'aide d'un récepteur GPS, un ensemble de coordonnées trouvées sur le site web de 

Cantley à Cheval vous indiqueront l'endroit d'une cache. Le thème d'une cache aide le 

géocacheur à comprendre le défi qui se présente à lui et ainsi à stimuler son imaginaire. 

 24 juin 2016 randonnée de la St-Jean pour tous les membres dans les sentiers de CàC avec 

pause BBQ ; 

 5 septembre2016 randonnée de la fête du travail pour tous les membres de CàC dans le 

sentier avec pause BBQ ; et 

Pour plus d’informations visiter régulièrement le site WEB de CàC au 

www.cantleyacheval.ca qui fait des mises à jour régulières, des nouveautés et de 

ses activités. 

Bonne saison 2016 ! 

http://www.cantleyacheval.ca/
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Épilogue 

La randonnée à cheval est l’une des activités des plus agréables qui nous permet d’avoir un 

contact privilégié avec le plein air et les chevaux, ce partenaire de loisir incomparable. À 

Cantley nous avons la chance d’avoir des agriculteurs et propriétaires qui nous accordent des 

permissions de passages pour le développement du sentier de CàC. Quand on se promène en 

forêt, on se promène chez quelqu’un ! Il est de notre devoir d’en tenir compte et de respecter 

les lieux.  

Insérée dans le décor enchanteur des collines de l’Outaouais, Cantley est un paradis pour les 

amateurs de plein air et de la nature. Bordée par la rivière Gatineau sur près de 23 kilomètres, 

la municipalité offre à ses résidents, ainsi qu’aux touristes, des espaces de qualité 

exceptionnels. Entourée de vastes forêts et de plusieurs lacs, sa géographie est caractérisée 

par un relief accidenté et est composée d’une flore et d’une faune riches tant par leur 

diversité que par le nombre d’espèces rares. Le climat local est caractérisé par un climat 

continental humide avec un été tempéré (extrait de Cantley prospère). 

Cantley à Cheval vous invite à consulter la brochure du MTQ développée grâce à la 

collaboration de Québec à cheval. Il existe des règles de sécurité non seulement pour les 

cavaliers qui circulent sur les routes, mais pour les automobilistes qui doivent aussi respecter 

les cavaliers et leurs montures. La circulation à cheval sur les routes demande une 

collaboration de la part de tous les usagers. Les conducteurs empruntant les routes, qu’ils 

soient en selle ou en véhicule hippomobile doivent se conformer à certaines règles pour 

assurer la sécurité de tous. 

Partons à la découverte du sentier y découvrir les géo-cachettes, la forêt, champs et ruisseaux 

qui sont des lieux privilégiés de loisirs, détentes, de découvertes de la faune, de sa flore et de 

ses paysages. 

Mettons le pied à l’étrier et allons contempler cette nature.  

Pierre Bolduc 

Directeur des Communications 

Cantley à Cheval 

 

 


