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INTRODUCTION 
 

En 2021, Cantley à Cheval fêtait ses 10 ans. De nombreux changements étaient donc au programme : nouveau parc, 
nouveau site web, nouveau logo et nouveaux réseaux sociaux!  

Encore une fois, Cantley à Cheval a dû s’adapter au contexte de la pandémie pour une année complète. Ainsi, nous 
avons essayé de nous réinventer en 2021 afin d’impliquer nos membres dans notre association. Il n’a pas été possible 
d’organiser d’événements, mais nous avons tout de même travailler pour offrir quelques options variées. 
Nous avons aussi eu la chance d’avoir un comité stable pour une deuxième année consécutive, ce qui nous a permis 
de travailler en harmonie sur les objectifs du club. 

Comme chaque année, nous avons poursuivi l’entretien annuelle du sentier. Des bornes kilométriques et des 
pictogrammes ont été ajouté dans le secteur ouest du sentier. Le sentier est entretenu en début de saison (et par la 
suite au besoin) par nos membres bénévoles. Une randonnée d’ouverture a eu lieu selon les règles sanitaires.  

À l’automne, nous avons publié un article dans l’Écho de Cantley afin de partager aux citoyens de Cantley nos 
nouveautés et les moyens de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Nous avons inséré dans cet article les grandes 
lignes de notre dépliant informatif avec les règles de sécurité de base pour les usagers de la route (voiture, vélo, 
chevaux, piétons, etc.) ainsi que les liens vers nos divers réseaux sociaux : Instagram, YouTube et notre nouveau 
site Web! 

Un calendrier a aussi été créé grâce à un concours de photo proposé à nos membres tout au long de l’année. 

Pour ce qui est des activités équestres, nous avons encore dû reporter notre clinique de cowboy extrême. Nous avons 
créé une capsule en ligne sur le parage en collaboration avec le maréchal-ferrant Olivier Dufresne. Cette dernière 
d’une durée de 13 minutes est accessible à tous sur Facebook et YouTube. Nous avons aussi approché d’autres 
experts du monde équestre pour de futurs collaborations semblables.  

Le Parc équestre sur le chemin Groulx a subi plusieurs travaux cet été. En effet, le sol a été remblayé, les poteaux 
du manège installés, cependant les travaux ont dû être mis sur pause pour des raisons administratives.  

Les adhésions se font maintenant via une plateforme web gérée par Cheval Québec. Cette dernière se nomme 
HorseReg et permet aux cavaliers d’acheter à la fois leur adhésion club et leur adhésion cheval Québec. 

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 : Cheval 
Québec; Les Écuries Alouette; La Ferme de l’amble; Les Braves du Coin; Nordik Spa-nature; Excellence 
lavage de vitres; PromoGolf; Plume, services juridiques; Tanya Brousseau; 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.  

Merci aux membres dévoués qui siègent avec moi sur le CA : Josée Mainville, Martin Cloutier, Isabelle Gaudreault 
et Rock Sincennes.  

En espérant vous voir en grand nombre pour l’année 2022! 

Caroline Desforges 
Présidente 

SENTIER 
 



 3 

Le sentier a été nettoyé et balisé 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 plus accessible au printemps. Un pont de bois a été construit afin d’assurer la sécurité des 
cavaliers lors de la traverse d’un ruisseau dans le secteur 9 km du sentier.  Nous remercions d’ailleurs les bénévoles 
qui ont participé au nettoyage annuel, à l’entretien du sentier ainsi qu’à la construction du pont. 

Un rappel des règles de sécurité routière en présence des chevaux a été fait par l’entremise d’un article de journal 
paru dans l’écho de Cantley à l’automne 2021.  

Étant donné qu’il est impossible d’installer des signalisations permanentes sur le Chemin Mont-Cascades et sur la 
route 307 (puisque ce sont des routes provinciales), nous avons fait l’achat de quatre (4) pancartes provisoires que 
nous pourrons installer aux abords de la route afin d’augmenter la sécurité de la traversée de ces routes lors de 
randonnées organisées. 

 

Nos deux principaux objectifs de l’année 2022 visent le parc et le sentier. 

Tout d’abord, nous voudrions finaliser le manège du nouveau parc équestre en s’assurant qu’il réponde aux 
besoins à long terme de l’association. Nous aimerions aussi commencer l’installation des infrastructures requises 
à ce dernier, avec en priorité une remise et une toilette.  

Puis, nous aimerions aussi développer les sentiers du côté est de la Montée de la Source, afin d’éviter les deux (2) 
kilomètres de chemins publics Hogan, de la Falaise et des Pins.  
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PARC ÉQUESTRE  
 
Cantley à Cheval a fourni à la municipalité un plan clair fait par un arpenteur agréé. Ce plan permettait d’accueillir 
un manège (le même que nous avions dans le terrain précédant, mais que la ville a condamné), tout en laissant de 
l’espace pour les deux bâtiments prévus et la circulation. Des milliers de tonnes de remblai ont été apportés au parc 
pour installer un plateau. Malheureusement, les données initiales n’ont pas été respectées. Les dimensions ne 
permettaient pas d’accueillir le manège, donc une deuxième étape de remblayage a dû être fait, toujours par la ville. 
Puis, cette dernière a dû stabiliser le talus (le tout n’était pas assez solide).  
 
Le manège est légèrement surélevé. Les poteaux de clôtures ont été installés, mais ne sont pas finalisés. Un expert 
en surface de manège équestre, Jeff Casselman, a été engagé pour effectuer les travaux. Nous attendons la 
confirmation de la municipalité pour terminer le projet. 
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RÉSEAUTAGE 
 
L’année 2021 nous permis de développer pleinement notre image sur les réseaux sociaux. 
Nous continuons de publier régulièrement sur notre page Facebook. Nous avons aussi pris la décision de dissocier 
notre page Facebook (Cantley à Cheval) de notre groupe Facebook (les cavaliers/cavalières de Cantley à Cheval). 
La première est notre page officielle, où seul nous publions, alors que la deuxième est une plateforme plus accessible 
pour nos membres qui souhaitent partager/échanger. 
 
Tout d’abord, nous avons créé un tout nouveau site web. Ce dernier est plus visuel et rajeuni l’image du club. Il 
permet aussi d’avoir accès à de nombreux liens directement en ligne. Nous avons aussi une page Instagram. Cette 
dernière compte déjà une centaine d’abonnés. Nous avons aussi créé une page YouTube qui nous permettra de 
publier les capsules vidéo que nous créerons avec les experts du monde équestre. Cette vidéo que nous avons créée 
sur le thème du parage a d’ailleurs été visionnée près de 2000 fois sur notre page Facebook. Enfin. Une graphiste a 
travaillé avec nos idées pour créer un tout nouveau logo pour nos 10 ans! 
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ACTIVITÉS 
Encore une fois, plusieurs activités ont dû être mises en suspend à cause la pandémie. Nous avons fait une 
randonnée d’ouverture (1er mai) et une de fermeture (30 octobre) ainsi que le nettoyage des sentiers (24 avril). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Deux activités ont été organisées afin de garder nos membres occupés malgré le contexte de pandémie : 

En premier lieu, un concours de photo a été organisé pour créer de toute pièce un calendrier 100% cheval. À 
chaque saison, nos membres avaient l’opportunité de nous envoyer 3 clichés afin de paraître dans notre calendrier 
2022. Les gagnants se sont vus se mériter un calendrier gratuit. Les autres calendriers ont été mis en vente en 
guise de campagne de financement.  

En second lieu, nous avons effectué une journée de tournage avec le maréchal-ferrant Olivier Dufresne afin 
d’offrir une capsule en ligne entièrement gratuite aux passionné(e)s du monde équestre.  
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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 sur le territoire de Cantley près du sentier. Le nombre de membres 
en 2021 a connu une légère diminution comparée à 2020. Nous attribuons cette diminution dû à la reprise des 
activités de gymkhana, car c’est cette clientèle inattendue qui s’était inscrite en 2020. Nous prévoyons une nouvelle 
hausse en 2022 avec l’assouplissement des mesures sanitaires et la reprise graduelle des activités.   

 

Depuis décembre 2020, l’adhésion à Cantley à Cheval se faisait en ligne par l’entremise d’une plateforme fourni 
par Cheval Québec. Malheureusement, cette plateforme ne répondait pas aux besoins de la majorité des clubs 
équestres du Québec. Cheval Québec a donc proposé de changer de nouveau de plateforme. Depuis le début janvier 
2022, l’adhésion à Cantley à Cheval et à Cheval Québec se fait simultanément via la plateforme HorseReg. Cette 
plateforme est largement utilisée dans le monde équestre au Canada. En plus des adhésions, HorseReg nous offre 
la flexibilité de faire les inscriptions à nos activités, la vente de produit en ligne, l’envoi de courriels automatisés, 
et bien plus encore.    

BUDGET 
 

La situation financière de Cantley à cheval est restée stable en cette deuxième année de pandémie. Malgré le fait 
que nous n’ayons pas organiser d’activités ou notre levée de fonds annuelle dû aux mesures sanitaires, les sources 
de revenus ont été suffisantes pour couvrir les frais d’opération.  

Cette année, les sources de revenus consistent du support financier de la part de la municipalité de Cantley, des 
adhésions et de revenus générés par un encan virtuel organisé par Cheval Québec. Nos dépenses incluent la 
construction d’un pont, l’entretien et le balisage du sentier, les frais administratifs (assurances, affiliation à Cheval 
Québec, etc.) ainsi que les outils promotionnels (entre autres, le site web).  

Étant donné que l’adhésion se fait maintenant en ligne et que l’association ne recevait presque plus de courrier 
postal, le comité a procédé à la fermeture de la boite postale qui était situé au bureau de poste à l’intérieur de la 
pharmacie Jean-Coutu près du Pont Alonzo. La municipalité a accepté que nous utilisions l’adresse postale du 
Centre communautaire multifonctionnel pour le courriel sporadique : 6, Impasse des Étoiles, Cantley, QC J8V 0C6.  
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Présidente et directrice : Caroline Desforges  
Secrétaire-trésorière : Josée Mainville  
Directrice des communications : Isabelle Gaudreault  
Directeur des projets : Martin Cloutier  
Directeur des sentiers : Rock Sincennes 

Le conseil d’administration 2021 vous remercie de votre appui et de vos efforts tout au long de l’année. En tant 
qu’administrateurs, nous sommes chargés de diriger, d’orienter les actions, de prendre position, de s’assurer de 
l’intégrité des décisions, d’être à l’écoute de nos membres, d’y garder un contact ainsi qu’avec la communauté de 
Cantley et de faire prévaloir les intérêts de CàC.  

La qualité de la gouvernance repose sur un conseil d’administration ouvert et engagé. Cette année, le poste de 
Secrétaire-trésorier(ère)sur le conseil d’administration doit être comblé et fait l’objet d’élections. Tous les membres 
en règle de CàC peuvent postuler pour ce poste. Votre candidature peut être déposée lors de l’AGA 2022.  

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

 

Caroline Desforges, Martin Cloutier, Isabelle Gaudreault, Rock Sincennes et Josée Mainville 

 


