Bilan des activités
2012

Concrétisation du sentier équestre de Cantley à Cheval

Après avoir trotté dans la tête de plusieurs cavaliers, cavalières et de propriétaires terriens de
Cantley, les premières ébauches du projet d'un sentier équestre et la création d'un organisme à but
non lucratif ont vu le jour en décembre 2010.
Dès janvier 2011, Josée Mainville, Gary Blackburn, Jacques Bérubé, Claire Gagné Hallé,
Jacques Hallé, Guy Laurin, Céline Côté et André Godboult énoncent la mission de l'association
soit :
« Aménager des sentiers équestres qui s’harmonisent à l’environnement naturel de Cantley, au
bénéfice de la communauté ayant à cœur l’activité équestre ».
Les activités de l'année 2011, furent des réunions du comité fondateur, des rencontres avec
des intervenants des milieux municipal et régional, un forum de discussions auprès de la
communauté équestre, la requête en constitution d’un organisme à but non lucratif (OBNL) auprès
du Registraire des entreprises du Québec, afin que Cantley à Cheval (CàC) voit officiellement le
jour en avril 2011. En septembre une première rencontre eu lieu afin de préparer l’assemblée
générale annuelle qui permet d’élire officiellement les membres du conseil d’administration (CA).
Ces derniers ont comme mandat de veiller à la réalisation des grandes orientations et des priorités
énoncées lors du forum de juin 2011.
Assemblée générale annuelle

En novembre 2011, les membres du CA de CàC sont élus : André Godbout est nommé
Président, Josée Mainville devient secrétaire-trésorière, Connie Nuñez et Jacques Bérubé, directeurs
de sentiers et Pierre Bolduc, directeur des communications.
Janvier 2012 à décembre 2012

C'est avec enthousiasme que les élus sont à pied d’œuvre pour que dès le printemps 2012
un premier tronçon soit ouvert aux membres de CàC. Mission accomplie, le 22 avril, 3 km de
sentiers sont officiellement ouverts aux premiers cavaliers, cavalières. Avant le début des premiers
travaux dans le sentier, beaucoup de travail de gestion a été accompli par le CA de CàC :
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

production officielle du logo de CàC;
production du règlement sur l'utilisation des sentiers;
production du règlement des ententes de passage;
production du règlement d'assurances;
dépôt de la demande de reconnaissance comme OBNL auprès de la municipalité;
élaboration et remise du Plan d'affaires au CLD suite à plusieurs rencontres ;
mise à jour du Code d'éthique du randonneur afin de recommander la vaccination;
rencontre avec Nakkertok pour partager et utiliser leurs sentiers;
dépôt de notre premier rapport d'impôts;
demande auprès de la municipalité pour l'obtention d'un parc équestre;

◦ signatures des permissions de passage;
◦ des communiqués de presse et articles dans l'Écho de Cantley, Le Droit et journaux
régionaux, revues équestres provinciales ainsi qu'à la radio et la télévision afin
d'informer la population de la réalisation du projet de CàC;
◦ publication d'une page FaceBook ;
◦ ébauche de la demande de subvention auprès de la municipalité.
Sur le terrain en 2012

Sur le terrain beaucoup de travail a été accompli par le CA et les membres bénévoles de
CàC :
◦
◦
◦
◦

première corvée dans le sentier le 14 avril ouvrant l'accès à 3 km de sentier;
deuxième corvée dans le sentier le 16 juin;
inauguration par le CA du premier tronçon du sentier de 5 km le 12 août;
première clinique d'information équestre le 15 novembre pour les membres et non
membres de CàC visant à amasser des fonds pour la continuité des travaux dans le
sentier.

Les projets de 2013

L’année 2012 fut riche en défis pour le CA et les membres bénévoles de CàC et l'année
2013 le sera tout autant puisque beaucoup d'autres projets trottent dans les têtes du CA de CàC :
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

campagne de renouvellement pour les cartes de membres ;
assemblée générale en février, bilan de l'année 2012 et élection ;
deuxième clinique d'information équestre en mars ;
corvée dans les sentiers dès avril et tout au long de l'été ;
vente ou encan d'articles pour chevaux ;
relier les sentiers Est et Ouest de CàC ;
raccorder et partager les sentiers avec le club de ski de fond Nakkertok ;
troisième clinique d'information équestre en novembre ;
publi-information de CàC dans les médias locaux, régionaux et revues équestres
provinciales;
◦ site internet de CàC.
Épilogue

Cantley à Cheval est un projet rassembleur de citoyens Cantlhéens, créant un axe de
communication inédit de 10 kilomètres de sentiers équestres dans les secteurs Est et Ouest de la
municipalité, un projet qui cadre avec le plan stratégique de développement de la municipalité de
Cantley adopté par le conseil le 2 décembre 2008 (4.1.2) et de la MRC des Collines. Ces sentiers
feront découvrir aux randonneurs la diversité de ses paysages et la biodiversité de Cantley par le
biais de la plus noble conquête que l'humain ait faite... le cheval.

