
 

Code d’éthique (2016-10-22) 
Club de marche Les Amants de la nature de Lanaudière 1 

 
CLUB DE MARCHE LES AMANTS DE LA NATURE DE LANAUDIÈRE 

 
CODE D’ÉTHIQUE 

 
TOUS LES MEMBRES DOIVENT ADHÉRER À CE CODE 

 
 
 
Ce code est nécessaire pour assurer le bon déroulement des randonnées et la sécurité des 
membres. 
 
Chaque membre est conscient que l’activité qu’il pratique comporte certains risques et accepte la 
nature de ces risques de même que les conséquences pouvant en résulter. Il accepte également 
que compte tenu de la nature du terrain et de l’éloignement, si une évacuation s’avérait 
nécessaire, elle pourrait être longue et ardue et que les soins médicaux aussi pourraient être longs 
à obtenir. Chaque membre fait le choix de sa randonnée en tenant compte de sa condition 
physique et des informations reçues. 
 
 
Le membre dégage le Club ainsi que les administrateurs et autres membres de toute 
responsabilité advenant un accident et ou un incident quelconque de quelque nature que ce 
soit. 
 
 
Un membre doit avoir au moins 18 ans. 
 
1. Au cours des activités préconisées par le Club, des photos seront prises. Certaines, 

représentatives de ces activités pourront être publiées sur notre site Internet et à l’occasion 
utilisées pour faire la promotion de celui-ci. 

 
2. Le Club souhaite favoriser la socialisation et la communication entre ses membres. Il favorise 

aussi l’engagement de chacun des membres, leur implication aux différentes activités, leur 
solidarité ainsi que la responsabilisation de chacun vis-à-vis des autres.  

 
3. Il est convenu qu’au cours des activités du Club, toute personne devra avoir un comportement  

respectueux envers le milieu naturel, l’environnement et les individus participant aux activités. 
Tout comportement jugé inacceptable par le CA pourrait entraîner des mesures disciplinaires 
allant jusqu'à l’exclusion de membre du Club. 

 
 
 



 

Code d’éthique (2016-10-22) 
Club de marche Les Amants de la nature de Lanaudière 2 

Un membre peut être accompagné d’un invité. 
 
1. Cet invité doit être âgé de 18 ans et plus, et le membre doit aviser la registraire de sa présence 

au plus tard le vendredi précédant la randonnée. 
 
2. À son arrivée sur le site de la randonnée, l’invité devra acquitter des frais de 10 $ pour 

participer à la sortie (ce montant ne comprend pas les frais applicables aux droits d’accès à 
certains sites) et signer un formulaire d’acceptation des risques. 

 
3. À la fin de la journée, si l’invité désire adhérer au Club, il pourra le faire en remplissant un 

formulaire d’adhésion et en payant la différence entre le coût annuel de l’adhésion au Club et 
le 10 $ déjà déboursé. Afin de minimiser le travail de gestion, pour bénéficier de cette 
modalité de paiement, l’invité devra adhérer au Club immédiatement après la sortie; s’il 
décide de le faire à un autre moment, il devra payer le coût total de l’adhésion annuelle au 
Club sans possibilité de déduction de son 10 $. 

 
4. Il est entendu que le membre est responsable de son invité. Il a la responsabilité de s’assurer 

que celui-ci a la capacité de marcher en montagne durant quatre à cinq heures et qu’il possède  
l’équipement requis pour la randonnée, par exemple, des bottes de randonnée, des crampons 
s’ils sont nécessaires pour la sortie, etc. Il doit aussi l’informer des principes du code d’éthique 
du Club. 

 
* * * 

 
Le lieu de rassemblement du départ de l’activité du samedi matin est déterminé par le CA et sera 
divulgué aux membres de façon appropriée. Ce point de départ permet aux membres désirant 
faire du covoiturage de se regrouper ou de former des groupes prédéterminés. Le départ a 
normalement lieu à 8 h 30, sauf indications contraires. Le deuxième point de rencontre permet de 
se rassembler plus près de la destination du sentier. 
 
Le covoiturage est un choix libre. Le coût est normalement établi en fonction de la distance à 
parcourir et du nombre de personnes dans la voiture. L’argent du covoiturage est remis au 
conducteur du véhicule. 
 

* * * 
 
Pour chacune des sorties du Club un  responsable est désigné. 
 
Avant le départ de chaque randonnée, le responsable s’assure de tenir une réunion du groupe des 
marcheurs présents pour donner les diverses consignes d’usage : description des sentiers, niveau 
de difficulté, durée moyenne de la randonnée, points de rencontre pour le dîner et le point de 
rencontre pour le retour. Il est primordial que lors de cette courte réunion tous soient 
présents et attentifs. 
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Lors de cette réunion, 
a) Un décompte des membres présents est effectué. 
b) Un chef de file ainsi qu’un serre-file sont déterminés pour chaque groupe de marcheurs. Il est 

important qu’à tour de rôle les membres acceptent cette tâche. 
c) Deux voitures seront identifiées pour y laisser certaines notes. 
d) Advenant que la température soit incertaine, rendus à destination pour la randonnée, il y aura 

consensus de la majorité des membres présents pour soit faire la randonnée ou l’annuler. 
 
Il est fortement suggéré aux membres de faire quelques exercices de réchauffement avant le 
départ et aussi des exercices d’étirement lors du retour. 
 
Pendant la randonnée, un membre qui désire aller à la toilette doit laisser son sac à dos dans le 
sentier afin d’aviser le serre-file de son groupe de sa présence, ce dernier doit s’assurer du retour 
de ce membre dans le sentier. 
  
Tous les membres doivent respecter l’environnement et suivre les sentiers. Il ne faut en aucun cas 
laisser de traces de son passage; il faut donc ramasser papiers, résidus de nourriture, etc. 
 
Un membre ne doit jamais se retrouver seul, il en va de la sécurité de tous. Chacun doit se 
considérer responsable de celui qui le suit. 
 
Un membre qui doit rebrousser chemin, quelle qu’en soit la raison, doit obligatoirement en aviser 
son groupe. Le groupe doit s’assurer que ce membre est accompagné pour retourner au point de 
départ soit par deux (2) volontaires ou deux (2) personnes désignées. 
 
Tout membre ayant rebroussé chemin devra indiquer qu’il a bien retrouvé le point de départ en 
laissant un message à cet effet dans le pare-brise d’une des deux voitures désignées. Il faut donc 
s’assurer que ce membre a de quoi écrire une note. De plus, il doit donner au serre-file de son 
groupe la marque et la couleur de sa voiture, au cas où il oublierait de mettre la note dans le pare-
brise d’une des voitures désignées. 
 
IL EST TRÈS IMPORTANT DE NE PAS OUBLIER D’AGIR AINSI AFIN D’ASSURER LE OU LES 
RESPONSABLES QUE VOUS ÊTES BIEN RENDU À DESTINATION, CE QUI ÉVITERA DES RETARDS ET DES 
RECHERCHES INUTILES. 
 
Tous les membres doivent s’attendre au point de retour fixé afin de s’assurer que tous sont bel et 
bien revenus. Advenant que quelqu’un ait à quitter rapidement, il doit en aviser un autre membre 
présent. 
 
 
RÈGLE D’OR : « ON PART ENSEMBLE ET ON REVIENT ENSEMBLE » 
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GÉNÉRALITÉS : 
 
Les animaux de compagnie sont interdits. 
 
Chaque membre pour son confort et sa sécurité devrait posséder : 
 
ü Bottes de randonnée 
ü Crampons (lorsque requis) 
ü Sac à dos avec contenant pour l’eau 
ü Lunch 
ü Bâtons de marche (recommandé) 
ü Vêtements pour la pluie 
ü Vêtements de rechange (recommandé) 
ü Petite trousse de premiers soins 
ü Chasse- moustiques 
ü Crème solaire 
ü Sifflet 
ü Carte d'assurance- maladie 
ü Crayon et papier 

 
 


