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Vous avez accepté d’être responsable d’une randonnée et nous vous en remercions très sincèrement. 

Voici un rappel des tâches à accomplir pour assurer une randonnée sécuritaire et agréable. 

A.) Dans les 2 semaines précédant le jour de la randonnée 

1. Imprimer ou télécharger les parcours disponibles sous l’onglet « Activités ». 

2. Effectuer la vérification des parcours* sur la route (réf. : art. D.) Remboursement des dépenses). 

* De préférence à vélo. 

2.1 Vérifier que les espaces de stationnement au point de départ/arrivée sont disponibles et 

en nombre suffisant. 

2.2 Noter tout ce qui pourrait présenter un danger (section de route en réparation*, voie 

ferrée, pont de bois, etc.). 

* En cas de travaux majeurs, vérifier et proposer une route alternative. 

2.3 Noter toutes les rues et les routes* qui ne sont pas indiquées, de même que 

l’emplacement des points d’intérêt, des panoramas, des dépanneurs et des épiceries. 
* Si elles ont changé de nom, corriger les parcours. 

2.4 Transmettre, s’il y a lieu, les corrections* par courriel à pdurand49@videotron.ca ou 

par téléphone au 450 972-1861. 

* Les corrections doivent être faites au plus tard 48 heures avant le départ. 

2.5 Chaque participant doit imprimer une copie papier du parcours* ou le télécharger. 
* Les photocopies des parcours seront fournies seulement si des modifications majeures y 

sont apportées la veille d’une randonnée. 

B.) Le jour de la randonnée 

1. Après consultation avec les membres du comité des randonnées en fins de semaine, vous devez 

décider si la randonnée doit être annulée. Si oui, vous devez publier une note sur Facebook 
avant 7h, le jour même (avant 6h pour les randonnées lève-tôt) (réf. : art. C.) Conditions 

météorologiques). 

2. Être présent(e) au point de départ/arrivée, au moins 30 minutes avant le départ. 

2.1 Aider les participants à trouver un peloton. 

2.2 Faire part de vos observations et donner les consignes de sécurité*. 
* Parler haut et fort et ne pas hésiter à rappeler à l’ordre ceux qui n’écoutent pas. 

• Roulez en peloton de 10 cyclistes maximum et toujours en file indienne. 

• Si vous arrêtez sur le bord de la route, pour quelque raison que ce soit, assurez-

vous de quitter la surface asphaltée afin de ne pas entraver la circulation. 

2.3 Rappeler la maxime du Club : « On part en peloton et on revient en peloton ». 

2.4 Procéder au départ* des différents pelotons par ordre décroissant de vitesse. 

* SVP - Compter le nombre de participants. 
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C.) Conditions météorologiques 

1. La décision d’annuler la randonnée sera basée sur des prévisions* indiquant des possibilités de 

précipitations d’au moins 60% au lieu de départ et dans la région, à l’heure prévue pour le 

départ. Si les prévisions indiquent également, à un moment au cours de la randonnée, une 

température inférieure à 5°C et/ou des vents supérieurs à 40 km/h, celle-ci pourrait être annulée 

à la discrétion du ou des responsable(s) de la randonnée et des membres du comité des 

randonnées en fins de semaine. 

* Différents sites météorologiques sont consultés. 

2. Le texte d’annulation se lira comme suit : 

En raison de prévisions météorologiques défavorables (P.D.P. de …%) (température inférieure 

à 5°C et/ou des vents supérieurs à 40 km/h) au lieu de départ et dans la région, la randonnée 

d’aujourd’hui (l’identifier) est annulée*. 
* Décision du ou des responsable(s) de la randonnée et des membres du comité des randonnées en 

fins de semaine. 

N.B. Si, malgré l’annulation, certains membres décident de se présenter au lieu de départ, 

nous les avisons que la randonnée ne sera pas supervisée et que l’entière responsabilité de tout 

ce qui pourrait survenir au cours de la randonnée leur incombera. 

D.) Remboursement des dépenses 

Si vous désirez être remboursé pour des dépenses autorisées telles que : 

• kilométrage pour la vérification des parcours; 

• photocopies des parcours (si requises); 

• repas, hébergement, stationnement ou péage le jour de la vérification des parcours, 

veuillez suivre les indications de l’article 7 de la politique de remboursement des dépenses. 

* SVP - Ne pas modifier le fichier Excel, ni le convertir en format PDF. 

Si vous soumettez un compte de dépenses pour la première fois et désirez être remboursé par 

virement bancaire, vous devez inclure un chèque numérisé portant la mention « Spécimen » 

afin que le trésorier puisse effectuer le remboursement par dépôt direct. Autrement, vous devez 

indiquer l’adresse à laquelle le chèque doit vous être posté. 


