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INTRODUCTION
L’année 2020 est une année particulière. En effet, la situation de pandémie dû à la COVID-19 a obligé le report de
quelques activités et projets que nous voulions réaliser, notamment des rencontres, des activités de rassemblement
et des cliniques. Le comité s’est tout de même rencontré mensuellement en visioconférence afin de faire avancer
les projets de Cantley à Cheval.
Pour ce qui est des activités équestres, il y a eu quelques randonnées mais nous n’avons pas pu allez de l’avant avec
notre clinique de cowboy extrême, qui sera reportée et aura lieu lorsque la situation le permettra. Nous avions aussi
organisé des ateliers avec des professionnels du monde équestre, qui seront eux aussi accessibles éventuellement.
Le majeur changement de 2020 constitue le déplacement du parc équestre. Nous avons eu la chance de nous y
présenter à quelques reprises, avant et après que le terrain soit défriché. Nous avons pu mesurer, planifier, organiser
et discuter avec des experts, tout en respectant les mesures sanitaires.
Nous avons poursuivi l’entretien annuelle du sentier, qui est désormais balisé en entier. Il reste cependant les
pancartes d’accueil à placer au parc équestre, que nous pourrons installer éventuellement à des endroits stratégiques
aux entrées du parc. Notre plan d’urgence implanté est toujours actif.
La publicité et le réseautage sera désormais une plus grande priorité pour nous. Parmi nos améliorations à venir
prochainement : nouveau site web, registre des cavaliers, publications fréquentes et ateliers en ligne!
Finalement, nous tenons 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, Les Écuries Alouette,
La Ferme de l’amble, Bussières Bérubé Genest Schnob, arpenteurs-géomètres inc., Les Braves du Coin, 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 du CA, Josée Mainville et Lynn McCarragher, ainsi qu’à notre gestionnaire de projet par
intérim Martin Cloutier pour votre implication auprès de Cantley à Cheval dans cette année particulière.
En espérant pouvoir vous côtoyer sur les sentiers ou lors de nos activités, si possible, en 2021!
Caroline Desforges
Présidente
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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. Merci aux nombreux bénévoles qui ont participé au nettoyage annuel
et à l’entretien du sentier.
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 orange à chaque 0,5 kilomètre. Elles ont aussi été identifiées sur la carte du sentier. Ces dernières
pourront servir 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.
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. **

Nos deux principaux objectifs de l’année 2021 visent le parc et le sentier.
Tout d’abord, nous finaliserons le plan 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 salle de bain.
Puis, nous aimerions aussi développer les sentiers du côté est de la Montée de la Source, afin d’éviter les chemins
publics Hogan, de la Falaise et des Pins.
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PLAN D’URGENCE
La mise en marche du plan d’urgence continue progressivement. Le balisage du sentier a été complété au courant
de l’été 2020 en respectant les standards de signalisation et de balisage qui se trouve au Chapitre 5 du Guide
d’aménagement des sentiers équestres publié par de Cheval Québec. Voici quelques exemples de signalisation que
vous retrouverez sur le sentier, dont les bornes kilométriques :

Nous prévoyons installer les panneaux d’accueil au printemps 2021. Les cavaliers pourront trouver sur ceux-ci de
l’information pertinente telle que leur emplacement sur la carte du sentier, la procédure pour s’inscrire au registre,
procédures d’urgence, etc.
Une communication à l’attention des cavaliers sera publiée sur notre site web ainsi qu’à l’endos de la carte du
sentier que nous prévoyons publier au printemps 2021.

PARC ÉQUESTRE
Le parc équestre bénéficiera de plusieurs changements dans la prochaine année. En premier lieu, nous planifions
son déménagement imminent. La municipalité a trouvé un nouveau terrain à proximité de celui que nous avons
actuellement. Ce changement permettra notamment d’avoir des zones d’ombre. L’ancien site servira de
stationnement. Il est encore prévu d’installer au parc équestre les infrastructures demandées : un bâtiment servant
d’accueil avec des commodités, des salles de bains, un abri pour les chevaux, une remise, un abri pour les membres.
Jusqu’à présent, le défrichage a été effectué. Nous sommes aussi en contact avec un spécialiste pour la construction
du nouveau manège. Son expertise nous permettra de construire un manège conforme avec un remblai stable et un
sable de qualité. Notre directeur de projet reste en communication avec la ville pour s’assurer que nous ayons
suffisamment d’espace pour un manège et pour toutes les infrastructures nécessaires au fonctionnement productif
et sécuritaire du site.

ACTIVITÉS
Plusieurs activités de l’année 2020 ont dû être mis en
suspend à cause de la pandémie. Parmi les activités
reportées, on peut compter : la clinique de cowboy
extrême, le souper spaghetti, un atelier sur les premiers
soins, un atelier sur le parage, un atelier sur la nutrition
équine ainsi que notre participation à des rassemblements
comme Cantley en fête. Ces activités seront disponibles
dès que la situation le permettra.
Nous avons tout de même pu organiser le nettoyage des
sentier (13 juin 2020), la randonnée d’ouverture du sentier
(dates variables en juin 2020 en petits groupes) ainsi
qu’une randonnée d’automne (26 septembre 2020).
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RÉSEAUTAGE
L’année 2020 aura permis de donner une tournure plus technologique à Cantley à Cheval. Dorénavant, l’adhésion
à notre association se fera en ligne (voir l’onglet adhésion plus bas). La vérification des membres peut aussi se faire
en ligne par le comité de façon très rapide et efficace. Vous n’aurez donc plus besoin de carte!
Nous avons aussi pris la décision de moderniser notre site web. Le nouveau site sera prêt au printemps et offrira de
nombreux avantages, comme la possibilité de s’inscrire à nos événements, un accès direct à nos réseaux sociaux,
un grand espace de stockage pour nos photos et vidéos et plus encore!
Pour ce qui est des réseaux sociaux, nous avions pris la décision d’être plus actif. Deux de nos publications ont
générés plus de 700 interactions, et la majorité en ont plus de 200! Notre popularité est croissante et nous permettra
de faire connaître notre association. Nous continuerons donc d’investir du temps dans les réseaux sociaux.
Finalement, nous utiliserons un sondage (ou un logo à scanner avec son téléphone) afin de comptabliser l’utilisation
du sentier et du manège. Cela nous permettra de garder des traces et de prouver l’utilisation fréquente du sentier. Il
est aussi important de connaître l’utilisation du sentier de nos membres afin d’assurer leur sécurité. Nous ferons
tirer un petit cadeau parmi les gens qui participeront!

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 2020 était le plus élevé
jusqu’à présent avec 61 membres. Une partie de cette hausse est due à quelques cavaliers de l’extérieur de Cantley
qui ont utilisé l’aire de stationnement sur le chemin Groulx qui donne accès au sentier.
Depuis décembre 2020, l’adhésion à Cantley à Cheval se fait en ligne par l’entremise de Cheval Québec. Ces
derniers offrent l’assurance, puis proposent ensuite de s’affilier aux clubs équestres de notre choix. Cantley à Cheval
figure dans la liste. Vous pouvez donc vous y inscrire facilement et payer par carte de crédit. Le comité aura accès
à une liste en ligne pour vérifier l’adhésion des membres.

Adhésions 2012 - 2020
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BUDGET
La situation financière de Cantley à cheval est restée stable en cette année de pandémie. Malgré le fait que nous
n’ayons pas organiser d’activités ou notre levée de fonds annuelle dû aux restrictions gouvernementales, les sources
de revenus ont été suffisantes pour couvrir les frais d’opération.
Cette année, les sources de revenus consistent des adhésions et de support financier de la part de la municipalité de
Cantley. Nos dépenses incluent 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).
À la fin de l’année 2019, le comité a procédé au changement d’institution financière afin de permettre aux membres
de payer leur adhésion annuelle par virement bancaire ce qui s’est avéré un succès, car 80% des transactions ont été
traitées en utilisant ce moyen.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présidente et directrice :
Secrétaire-trésorière :
Directeur des communications :
Directeur des projets spéciaux par intérim :
Directeur / Directrice des sentiers :

Caroline Desforges
Josée Mainville
Lynn McCarragher
Martin Cloutier
À combler

L’administration 2020 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, des postes de
directeur/directrice sur le conseil d’administration doivent être comblés et font l’objet d’élections. Tous les membres
en règle de CàC peuvent postuler à l’un de ces postes. Votre candidature peut être déposée lors de l’AGA 2021.
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous êtes intéressés à être bénévole ou à faire partie du conseil
d’administration.

