
Rapport annuel

des activités

2014



Table des matières              Page

Mot du Président   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

Rapport annuel 2014  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Cantley à Cheval   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

L’histoire de CàC et ses buts   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Les pieds dans les étriers   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4  

Assemblée générale annuelle 2014   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 

Le conseil d’administration 2014   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Dans la foulée de 2014   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Sur sa lancée en 2015   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

Épilogue  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10

Remerciements à nos collaborateurs : 

La municipalité de Cantley

Les propriétaires fonciers 

Écho de Cantley

Les Écuries Alouette

Les Écuries de L’Amble

Animalerie Aqua-Zoo

Sellerie Mustang

Remorque Hippologik

Jean-Charles Lucas, Maréchal

Tiffany Prud’homme, Vétérinaire

Sophie Carrière-Lemieux, Massothérapeute équin

Les Braves du Coin

Gascon équipements

Association les Étoiles d’argent 

Joanne Pronovost-Renaud, entraîneuse de la FEQ et 

 formatrice pour Québec à cheval

Québec à cheval



�

Mot du président

L’année 2014 fut marquée par de très intéressantes activités et plusieurs 
événements au caractère rassembleur suscitant l’intérêt des membres . En-
tre autre, plusieurs d’entre nous avons puisé dans les cliniques de nouvel-
les façons de faire tout en profitant de ces occasions pour se rapprocher 
d’avantage de nos compagnons équins ou tout simplement profiter du sen-
tier pour une randonnée, une pause, pour décrocher du tumulte quotidien .

Cette année fut également marquée par des rebondissements des plus inat-
tendus comme l’octroi d’une subvention municipale de $5,000 allant au-de-
là de nos attentes, et l’imposition d’un délai imprévu dans le développement 
de notre sentier. Cependant ce retard devrait être rapidement rattrapé afin de 
mener à bien la connexion entre les parties ouest et est de la municipalité . 

Il se doit d’être souligné l’engagement de votre CA ainsi que de nom-
breux volontaires qui se sont activement impliqués tout au cours de 
l’année . Leur aide cruciale bien que faite dans l’ombre mérite tou-
te notre reconnaissance et notre appréciation pour leur efforts émé-
rites qui sans quoi notre association ne pourrait survivre . 

Finalement, sachez que nous poursuivrons sur notre lancée en 2015 afin 
que nos montures puissent parcourir plus de kilomètres . La nouveauté en 
2015 résidera en la destination, une destination inédite, un parc à voca-
tion équestre . La démarche est déjà entreprise auprès des instances munici-
pales et nous avons bon espoir que ce projet deviendra réalité très bientôt .

Entre-temps, sachez profiter de ce parcours unique, 
chaussez vos étriers et bonnes randonnées !

André Godbout
Président de Cantley à Cheval
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RAPPORT annuel 2014 

C’est avec plaisir que les membres du conseil d’administration de Cantley à 
Cheval  déposent leur troisième rapport annuel couvrant les activités réalisées 
durant l’année 2014 et les projets pour 2015 .  Le rapport annuel est un instru-
ment de communication qui permet de présenter à ses membres et à la popula-
tion ses activités .

Cantley à Cheval

Cantley à Cheval est un projet de citoyens Cantléens (ennes), amant de la na-
ture et des chevaux, ayant mis leurs idées à profit pour créer 10 kilomètres de 
sentiers équestres dans les secteurs Est et Ouest de la municipalité, un pro-
jet qui cadre avec le plan stratégique de développement de la municipalité de 
Cantley et de la MRC des Collines . 

L’histoire de CàC et ses buts

Cantley à Cheval fut fondé en 2010 par un groupe de cavaliers, cavaliè-
res se réunissant une fois par mois pour planifier et fixer les bases d’un 
organisme sans but lucratif (OSBL) . L’incorporation de CàC eut lieu en 
avril 2011 avec pour objectif de promouvoir la randonnée équestre sur 
le territoire de Cantley .

Le sentier équestre, repose sur le passage, sans frais, sur des terres pri-
vées ayant conclu des ententes contractuelles et offrant une couverture 
d’assurance responsabilité civile aux propriétaires . C’est en avril 2012 
que Cantley à Cheval accueillait ses premiers randonneurs .

Les buts de CàC:

◦  mettre à la disposition des randonneurs à cheval, un sentier sécuritai-
re où il est possible de s’y adonner à des promenades à dos de cheval;

◦  promouvoir des activités équestres locales au bénéfice des randon-
neurs et des propriétaires d’écurie ou de centre équestre;

◦ veiller à l’entretien des sentiers de Cantley à cheval, ainsi qu’à la confor-
mité 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 éques-
tres afin de favoriser l’aspect récréo-touristique de la randonnée équestre.

Les pieds dans les étriers

Une troisième année d’existence s’est achevé pour Cantley à Cheval . 
Ce fut une année encore mouvementée et riche en réalisations!  

Sans ses membres et la participation des propriétaires de terrains privés qui 
autorisent le passage d’un sentier équestre sur leur propriété, CàC ne pour-
rait poursuivre son but  d’aménager des sentiers équestres qui s’harmonisent 
à l’environnement naturel de Cantley, au bénéfice de la communauté ayant à 
cœur l’activité équestre . 
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Le support de vous tous est la clef du succès!  Le renouvellement de votre car-
te de membre de CàC au 1er avril de chaque année, vous autorise vous et votre 
monture à chevaucher sur le sentier . De plus une assurance responsabilité civi-
le de 5 000 000$ et une assurance accident* qui vous couvrent partout au Cana-
da lors de la pratique d’activités équestres de loisir non compétitives est offer-
te en devenant membre de CàC par Québec à cheval . Nous sommes (OSBL) et 
ce sont vos adhésions en tant que membre qui permet le développement et la 
continuité du sentier. Vous recevez une carte de membre avec numéro se fixant 
à la selle. Vous devez porter votre carte afin d’être facilement identifiable sur 
le sentier .

Votre implication est primordiale pour la continuité du club et son succès . Vos 
idées et vos projets sont les bienvenus via le courriel de CàC à : cantleyache-
val@hotmail .ca

*L’assurance accident vous couvre en cas d’absence ou d’insuffisance d’assu-
rance

Assemblée général annuelle 2014 

Le 18 février 2014 le CA de CàC tenait sa deuxième assemblée générale 
annuelle (AGA), ce fut une occasion privilégiée de rencontrer ses mem-
bres et de vous présenter le bilan des activités et des résultats de CàC . 
Des postes d’administrateurs sur le conseil d’administration font l’objet 
d’élection cette année . Toutes personnes membres en règle de CàC in-
téressées à poser leur candidature peuvent le faire à l’ AGA 2015 .

Le conseil d’administration 2014 

Votre conseil d’administration 2014 :

Président : André Godbout

Secrétaire-trésorière : Josée Mainville

Directeur des sentiers : Jacques Bérubé

Directeur des événements spéciaux : Patrice Cousineau

Directeur des communications : Pierre Bolduc

Le conseil d’administration 2014 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, tout le travail est fait 
bénévolement .

Dans la foulée 2014 

2014 une année bien remplie pour les directeurs, directrice du CA ainsi que pour 
les membres de Cantley à Cheval qui ont soutenus et participé aux activités :

▪ réunions mensuelles du CA de CàC ;

▪ publi-information de CàC dans les médias sociaux, locaux, régionaux, re-
vues équestres provinciales et site internet de CàC;

▪ le 11 février octroi d’une subvention de 5 000,00 $ accordé par la municipa-
lité de Cantley pour le développement du sentier de CàC;
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▪ le 18 février avait lieu l’assemblée générale annuelle et élection. Plusieurs 
membres et observateurs étaient présents dont la présence de madame 
Madeleine Brunette, mairesse de Cantley ;

▪ impression des chandails/t-shirts à l’effigie de CàC;

▪ campagne de renouvellement des cartes de membre de CàC. Un total de 59 
membres ont joints les rangs de CàC ;

▪ production et mise en ligne du site internet de CàC au www.cantleyacheval.ca ;

▪ le 23 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 
fond pour CàC, près de 1 000,00 $ ont été amassé;

▪ corvée printanière dans les sentiers dès le mois d’avril et tout au long de 
l’été 2014 afin d’améliorer le sentier existant, plusieurs changements et rec-
tifications y ont été apportés sur trois segments du sentier jugé trop difficile 
pour les chevaux ainsi que la continuité du marquage du sentier côté Est afin 
d’atteindre le 10 kilomètres de  sentier . De plus une demande a été déposé 
auprès du ministère des transports du Québec par l’entremise de la municipa-
lité pour des panneaux de signalisations aux traverses du chemin Mont Casca-
des et de la Route 307 (Montée de la Source) afin de sensibiliser les automo-
bilistes et sécuriser la traverse pour les chevaux et cavaliers;

▪ le 17 mai au Écuries Alouettes, clinique d’approche naturel avec 
Stephanie Lockhart qui enseigne que l’approche naturelle débute 
avec une interaction avec le cheval à partir du sol, gagnant ainsi sa 
confiance et son respect. Les principes de base sont la compréhension 
des chevaux et une communication que ceux-ci comprennent . On  
utilise le langage corporel, la présence et l’intuition pour contrôler le 
cheval, non par la force, l’intimidation et les gadgets . Dès que la re-
lation est établie, la monte devient une expérience plus sécuritaire et 
agréable, tant pour le cheval que pour le cavalier ;

▪ Le 25 mai remise d’un certificat d’appréciation à Mme Connie Nuñez qui fut 
directrice de CàC jusqu’à ce jour pour service rendu au club,  Mme. Nuñez 
fut directrice des sentiers à sa 1ère année et par la suite directrice des pro-
jets spéciaux;

▪ en juin publication dans l’Écho de Cantley du communiqué des Règles de 
sécurité routière à cheval pour les cavaliers et automobilistes ;

▪ le 1er juin ré-ouverture 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 
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couverture d’assurance individuelle ou familiale pour randonneur équestre ;

▪ le 7 juin clinique Extrême Cowboy avec Shannon Townsend aux Écuries de 
l’Amble fut un autre franc succès pour CàC . Sous une météo clémente, les 
participants et spectateurs ont apprécié la clinique, récoltant un profit pour 
CàC pour investissement dans le sentier;

▪ le 10 juin visite du CA du terrain municipal sur le chemin 
Groulx dans le but d’y aménager un parc équestre;

▪ le 21 et 22 juin, rendez-vous champêtres de Cantley à la 
Maison des Bâtisseurs, les chevaux Roméo, Séléné, Snoopy, 
Buddy et Bingo se sont partagé la tâches de participer a cette 
première édition familiale de l’événement, encore une fois le 
public a apprécié la noble participation du cheval, les cava-

liers sur place ont répondu à plusieurs questions des participants du rendez-
vous organisé par l’Art de l’ordinaire pour le 25ième anniversaire de Cant-
ley ;

▪ le 24 juin la randonnée de la St-Jean a été reportée au 1er juillet dû aux in-
tempéries, les cavaliers des Écuries de l’Amble ont préparé un dîner BBQ . 
Une dizaine de cavaliers participaient à la randonnée et une vingtaine y 
étaient pour le dîner ;

▪ le 15 juillet demande d’engagement de la municipalité pour une étude du 
débit d’eau permettant de quantifier la grosseur du ponceau à l’emplace-
ment de la traverse au bout du chemin Claude-Lauzon;

▪ le 1er septembre c’est la randonnée de la fête du travail, les cavaliers des 
Écuries Alouette ont préparé un dîner BBQ, huit cavaliers ont participé à la 
randonnée et une quinzaine y étaient pour le dîner ;

▪ Bazar de l’Action de Grâce aux Écuries Alouette le 12 octobre en est à sa 
deuxième édition et fut encore cette année un succès . Le public était invité 
à louer des tables au coût de 20,00 $ pour y étaler et vendre toutes sortes 
de produits . Les amateurs et visiteurs y trouvaient leurs comptes . En tout 
une vingtaine d’exposants dont : 
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 5 spécialistes du monde équins (vétérinaire, massothérapeute, maré-
chal ferrant, entraîneur et représentant des remorques Hippologik), 
1 vendeur d’équipement équestre neuf (La sellerie Mustang, de Low), 
4 vendeurs d’équipement équestre usagé, 1 confectionneur de pro-
duits maison, 1 naturopathe et herboriste et 8 vendeurs d’articles di-
vers . Trois présentations ont eu lieu tel que prévu :

«Mordre à pleines dents» présentée par Tiffany Prud’homme, DMV

«Les maladies des sabots de notre région» présentée par Jean-
Charles Lucas, maréchal ferrant . 

«Démonstration de massage équin» avec Sophie Lemieux-Carrière, 
massothérapeute équin . 

L’activité eut lieu sous le dôme des Écuries Alouette lors de la fin de 
semaine de l’action de Grâce . Il y avait des chevaux en démonstration 
et une cantine sur place offrait des rafraîchissements et de délicieux 
produits maison ;

▪ le 8 octobre la municipalité rend la décision de ne pas investir pour la 
traverse au bout du chemin Claude-Lauzon;

▪ en novembre sondage mis en ligne à SurveyMonkey afin de connaître 
les préférences et le niveau d’engagement pour mieux cibler les ef-
forts de l’association CàC et répondre aux attentes de ses membres . 
Les résultats sont disponible sur le site de SurveyMonkey ; 

▪ le 22 novembre une demande est fait auprès de la municipalité de 
Cantley pour aménager un parc équestre sur le chemin Groulx à 
M . Guy Bruneau, Directeur - Services des loisirs, de la culture et des 
parcs;

▪ le 15 décembre CàC fait la demande d’un permis pour la construction 
de la traverse au bout du chemin Claude-Lauzon au service de l’ur-
banisme et de l’environnement, afin d’être prêt au printemps pour la 
construction de la traverse, ce qui permettrait de joindre le sentier 
d’Est en Ouest;

▪ concours de photographies équines sous les thèmes; le cheval dans 
son état naturel, au travail et la relation cheval-cavalier .

Sur sa lancée en 2015

En jetant un regard sur l’année qui vient de s’écouler, l’année a été mar-
quée par le succès de nos campagnes de financements dans un contexte 
de situation économique difficile, nous avons réussi des levées de fond in-
téressantes pour de futur investissement dans le sentier .

C’est l’engagement de nos membres, des bénévoles, du conseil d’admi-
nistration, la municipalité de Cantley et la générosité de nos partenaires 
commerciaux que de telles réussites sont possibles, sans oublier la contri-
bution de centaines de participants lors de ces activités .

Le conseil d’administration de CàC entrevoit l’année 2015 avec beaucoup 
d’optimiste, chaque année connaît son lot de défi pour le CA et les mem-
bres bénévoles de CàC et l’année 2015 sera marquée par d’autres projets 
d’envergures pour Cantley à Cheval :
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▪ Réunions mensuelles du CA ;

▪ le 17 février 2015 l’assemblée générale annuelle aux fins de recevoir et 
d’étudier le bilan de l’association pour 2014, 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 . 

▪ communiquer aux membres de CàC ainsi qu’aux usagers de la route par le 
biais de l’Écho de Cantley sur les règles de sécurité routière à cheval pour 
les routes du Québec;

▪ vente de T-Shirts de CàC ;

▪ projet d’une nouvelle vidéo avec M. Pierre Bélisle ;

▪ relier le sentier d’Est en Ouest de CàC avec la construction de la traverse 
au bout du chemin Claude-Lauzon ;

▪ campagne de renouvellement des cartes de membre de CàC

▪ le 22 avril prochain, 2ième 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 ;

▪ corvée nettoyage du printemps dans les sentiers de CàC ;

▪ installation de panneaux annonçant la traverse de chevaux aux traverse du 
Mont-Cascade et de la route 307  (montée de la Source);

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

▪ Parc équestre sur le chemin Groulx. Suivi de la demande pour la désignation 
de la propriété municipale et de l’espace vert au bout du sentier annoté 
‘EQ5’ pour qu’elle soit  attribuée à notre association pour en faire un parc à 
vocation équestre – une nouveauté dans la région . 

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

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

▪ en octobre Bazar de l’Action de Grâce, ouvert au grand public ;

▪ colloque des clubs équestres de Québec à cheval ;

▪ publi-information de CàC dans les médias sociaux, locaux, régionaux, 
revues équestres provinciales et site internet de CàC;

▪ reformatage du site de CàC sur la toile.
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Épilogue

Les agriculteurs et propriétaires qui nous accordent année après année des per-
missions de passage sont des alliés précieux pour le développement des sen-
tiers de CàC . Il est de la responsabilité de chacun de respecter leur travail . 
Les champs en culture sont les garde-manger de nos chevaux, pour les agricul-
teurs ce sont leurs sources de revenus . Ne pas respecter le tracé en sortant des 
sentiers octroyés par les permissions de passage risque de révoquer ce privilè-
ge pour  l’ensemble des cavalières et cavaliers membres de CàC . Toute forêt, 
champs, et autres endroit nous permettant un passage à un propriétaire qu’il 
soit privé ou public . Quand on se promène en forêt, on se promène donc chez 
quelqu’un ! Le cavalier-randonneur doit en tenir compte et respecter ces lieux .

Les sentiers de Cantley à Cheval pas-
sent par la forêt, champs, ruisseau 
qui sont des lieux privilégiés de loi-
sirs, détentes, des découvertes de la 
faune, de sa flore et de ses paysages, 
pensez que la forêt est constituée de 
plusieurs peuplements d’arbres, ar-
bustes, de plantes indigènes, de plus 
un milieu de vie abritant mammifè-
res, oiseaux, insectes et est parmi les 
derniers lieux préservés . Le randon-
neur équestre est continuellement 
disponible pour observer le paysa-
ge et la faune qui n’éprouve aucune 
crainte vis-à-vis du cheval qui mas-
que l’odeur du cavalier, assis en hau-
teur sur sa monture, le regard du ca-
valier porte loin . Cette nature mérite 
notre admiration . 

L’équitation de loisir est certainement l’activité la plus pratiquée dans la ré-
gion, seule ou en groupe le cavalier est en quête de liberté, de grand espace et 
d’air pur, Cantley est une région riche en attrait de par son paysage et la gran-
deur de son territoire . Nous invitons tous les propriétaires de chevaux à deve-
nir membre de CàC. Votre adhésion est essentielle afin que le sentier progresse 
et permettre de développer des sentiers adaptés à la randonnée équestre . CàC 
veut rendre accessible à ses membres, un sentier sécuritaire et de qualité . 

Je me permets en toute fin de reprendre le slogan de notre président :

Chaussez vos étriers et bonnes randonnées !  

Pierre Bolduc
Directeur des Communications
Cantley à Cheval


