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INTRODUCTION 
 

L’année 2018 a été une année de transition pour le conseil d’administration de Cantley à Cheval. Suite 

au départ de quelques membres de longue date et de l’élection de deux nouveaux membres du conseil 

d’administration, notre attention s’est beaucoup portée sur la transition et la continuité des dossiers, 

surtout début de l’année.  

Nous avons priorisé l’entretien des sentiers et l’organisation d’activités habituelles, soit le souper 

spaghetti et les deux randonnées organisées.  Nous avons aussi finalisé la portion du sentier qui rejoint 

le parc équestre situé sur le chemin Groulx, et avons entamé l’élaboration d’un plan d’urgence. Vous 

trouverez plus de détails à ces sujets dans les pages qui suivent. 

Je tiens particulièrement à remercier Josée Mainville, qui est impliquée avec Cantley à Cheval depuis les 

tous débuts et qui démontre sans cesse son dévouement envers notre association. J’apprécie sa passion 

pour les chevaux et pour notre association, sa motivation et sa belle attitude; c’est un plaisir de 

collaborer avec elle dans ce beau projet. Sans Josée, il va sans dire que Cantley à Cheval ne serait pas où 

elle est aujourd’hui et la transition du conseil d’administration n’aurait pas été aussi rapide et facile. 

Merci Josée! 

Je tiens 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. Et un 

merci particulier à Robin Bolduc pour sa contribution au niveau du conseil d’administration cette année. 

Je vous invite à célébrer avec nous les succès de 2018, et au plaisir de vous côtoyer sur les sentiers ou 

lors de nos activités en 2019! 

 

Isabelle Gagnon 

Présidente 

 

 

 

 

  



 3 

SENTIERS 
Les sentiers ont été nettoyés et balisés de façon routinière. Cependant les intempéries ont causé la 

chute de plusieurs arbres, ce qui a requis de l’entretien plus fréquent.  Nous avons dû faire des travaux 

de plus grande envergure sur un passage de fossé qui avait été endommagé près des Écuries de l’Amble. 

Merci à Robin pour les efforts répétés.  

Nous avons discuté avec la municipalité des endroits où installer la signalisation routière indiquant les 

traverses de chevaux et un suivi sera fait au printemps pour confirmer leur installation. Les pancartes 

seront installées sur les routes municipales où le sentier traverse et où nous circulons, et nous 

continuons les démarches pour installer une pancarte sur la route provinciale 307, qui, nous espérons, 

sera aussi installée en 2019. 

La nouvelle portion du sentier qui rejoint le parc équestre au sentier existant a été établie. Cette section 

posait problème dû au niveau de difficulté du terrain où nous avions une permission de passage 

existante, qui s’avérait une zone particulièrement abrupte et qui aurait impliqué des ressources 

considérables en temps de travail et en frais d’équipement et d’aménagement. Suite à des discussions 

avec un propriétaire terrien où nous avons actuellement une permission de passage, une alternative a 

été identifiée sur le terrain de Mr. Hogan. À partir du parc équestre, les cavaliers circuleront sur les 

chemins Groulx, des Prés et Hogan avant d’entrer sur le terrain de Mr. Hogan (voir la carte ci-dessous) et 

rejoindre le sentier existant.  

 

Nous continuerons nos efforts en 2019 afin d’augmenter le réseau de sentier. De plus, certains 

propriétaires terriens ont démontré un intérêt à promouvoir les activités récréotouristiques sur leurs 

propriétés, ce qui pourrait apporter des options intéressantes pour les utilisateurs du sentier. 
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PLAN D’URGENCE 
Nous avons débuté les démarches pour établir un plan d’urgence pour les sentiers de Cantley à Cheval. 

Ce dossier était prioritaire en 2018 afin d’assurer son implémentation en 2019. Nous avons rencontré les 

premiers répondants et avons identifié les besoins d’amélioration du sentier (par exemple, 

l’élargissement du sentier à certains endroits pour permettre l’accès avec le VTT d’urgence, l’installation 

de bornes kilométriques, l’identification d’accès d’urgence à partir des routes avoisinantes). Nous avons 

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

du plan. Ce projet est divisé en trois phases et nous avons établi un échéancier qui assurera sa mise en 

place à temps pour l’ouverture des sentiers de la saison 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)  

 

PARC ÉQUESTRE 
Nous avons finalisé l’installation des barrières du manège et avons discuté des besoins d’infrastructures 

et d’équipement sur le site du parc équestre situé sur le chemin Groulx (aire d’accueil, abri pour 

humains et chevaux, eau potable, etc.). Dû aux autres dossiers prioritaires et à nos ressources limitées 

en temps, nous n’avons malheureusement pas été en mesure d’entreprendre la construction des autres 

infrastructures sur le site en 2018. Une aire d’accueil avec information et cartes des sentiers sera 

installée pour l’ouverture du sentier en juin 2019 et nous espérons pouvoir entreprendre la construction 

de l’abri durant l’été.   

 

ACTIVITÉS 
Voici un sommaire des diverses activités qui ont eu lieu durant l’année :  

• Souper spaghetti (le 11 avril 2018) 

• Travaux au parc équestre (le 5 mai, 2018) 

• Journée de nettoyage des sentiers (le 12 mai, 2018) 

• Randonnée d’ouverture du sentier (le 2 juin, 2018) 

• Randonnée d’automne (le 3 septembre, 2018) 
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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 2018 était le plus élevé à date avec 50 membres. Nous espérons aussi voir une hausse en 

2019 puisque l’aire de stationnement donnant accès au sentier sera officiellement accessible sur le site 

du parc équestre sur le chemin Groulx et nous permettra d’accueillir les cavaliers qui n’ont pas accès au 

sentier présentement. 

 

 

 

BUDGET 
Cantley à Cheval est en bonne situation financière et nous avons un surplus cette année, qui est 

principalement dû au manque de temps pour faire les travaux au parc équestre – ces travaux ont été 

reportés à 2019.  

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.) et les outils promotionnels (entre autres, le site web).  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Les membres du conseil d’administration en 2018 était Isabelle Gagnon, présidente, Josée Mainville, 

secrétaire-trésorière et Robin Bolduc, directeur des sentiers. 

En 2018, deux des cinq postes de directeurs sont demeurés vacants toute l’année et au moment de 

l’assemblée générale annuelle de 2019, trois postes de directeurs sont vacants. Nous avons plusieurs 

beaux projets en vue pour 2019, et notre capacité à entretenir les sentiers, à faire avancer les dossiers 

et à organiser des activités dépend énormément des membres du conseil d’administration et des 

bénévoles. Nous encourageons toute personne intéressée à s’impliquer au niveau du conseil 

d’administration ou comme bénévole à communiquer avec nous. 
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