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C.P. 444, Succ.A,  Rimouski  (QC)  G5L 7C3  

Aide-mémoire destiné aux responsables de randonnées 

 

Avant la randonnée 

- Récupérer la trousse de premiers soins et les radios bidirectionnelles auprès de 

la personne responsable du matériel de sécurité, Linda Saindon  

(lsaindon@hotmail.fr) 418 721-2757 

- Charger les radios à l’aide du chargeur fourni. 

- Consigner les noms et prénoms des personnes qui appellent pour s’inscrire à la 

randonnée sur une feuille. Les informer qu’ils devront présenter leur carte de 

membre lors du rassemblement. 

- S’informer des conditions météorologiques annoncées pour la journée et le lieu 

de votre randonnée. 

- Informer les personnes qui s’inscrivent des conditions météo annoncées et du 

matériel nécessaire à la randonnée : sac à dos, gourde, diner, collations, bonnes 

chaussures, crampons, vêtements en cas de pluie ou de froid, crème solaire, 

huile à mouche, papier de toilette, mouchoirs, raquettes, skis, vêtements chauds 

et de rechange en hiver, somme d’argent nécessaire, lampe frontale, etc. 

- Informer les personnes qui s’inscrivent d’arriver au minimum 10 minutes à 

l’avance au point de rendez-vous 

- S’informer de l’état de santé (condition physique) et questionner sur le statut 

vaccinal des personnes qui s’inscrivent; ceci afin d’assurer la sécurité du groupe 

lors de la sortie.  

- Si des membres désirent s’inscrire à l’activité avec l’intention d’apporter leur 

vélo, ils devront être informé que le CMR a le mandat d’organiser des 

randonnées pédestres, en ski de fond ou en raquettes et que les sorties avec 

vélo ne sont pas admises. 

- Il incombe aux responsables d’activité de mesurer l’impact du degré de 

vaccination des randonneurs afin de planification du covoiturage. Les 

responsables peuvent, s’ils le désirent, refuser une personne s’ils jugent que la 

sécurité du groupe pourrait en souffrir 

- Expliquer aux conducteurs la politique de l’indemnité kilométrique (0.28$ pour 

une voiture compacte, 0.36$ pour une voiture de 6 passagers et plus à condition 
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qu’elle permette d’éviter l’utilisation d’une voiture supplémentaire.  Lors de la 

réunion préparatoire pour les longues sorties, le responsable de la sortie doit 

s’assurer que tous les participants comprennent et s’accordent sur les véhicules 

qui seront utilisés et sur le coût du covoiturage à payer.   S’il y a un litige et/ou 

des questionnements, le responsable de la sortie communique avec le 

Responsable à la programmation pour l’aider à trouver une solution. 

- Calcul des frais de covoiturage : Le partage des frais de covoiturage se fait de la 

façon suivante et est sous la responsabilité de celui qui organise l'activité : le 

kilométrage est calculé au tarif établi par le Conseil d'administration et multiplié 

par le nombre de véhicules employés. Le total est divisé par le nombre de 

passagers, à l'exclusion des conducteurs.  Chaque conducteur reçoit le montant 

établi précédemment. 

- Un fichier excel démontrant la marche à suivre pour le calcul des frais de 

covoiturage est sur le site internet. 

o https://www.cdmrimouski.org/rapport-d-activite  

- Amener à la randonnée suffisamment de monnaie pour permettre aux 

personnes qui n’ont pas le montant exact dans leurs poches de payer le 

covoiturage. 

- Apporter aussi la feuille de personnes inscrites, un crayon et une calculatrice 

pour les frais de covoiturage. 

Pendant la randonnée 

- Ajouter sur votre feuille les noms et prénoms des personnes qui ne s’étaient pas 

inscrites d’avance à la randonnée. 

- Quitter le stationnement du parc Beauséjour à l’heure indiquée sur le calendrier 

pour votre randonnée si toutes les personnes inscrites sont présentes. S’il 

manque des personnes, attendre 5 minutes supplémentaires avant de quitter 

pour le lieu de randonnée. 

- Noter le kilométrage parcouru entre le parc Beauséjour et le lieu de départ de la 

randonnée, ce kilométrage devra être multiplié par 2 pour calculer les frais de 

covoiturage. 

- Confier une radio à la personne qui se trouvera à la tête du groupe et une à la 

personne qui sera à la queue du groupe. 

- S’assurer que les personnes concernées savent comment utiliser la radio. 

- Dans la mesure du possible, s’assurer que le groupe reste uni. 

- Demander à tous les membres du groupe d’attendre les autres lorsqu’il y a des 

intersections ou si un participant désire faire une halte. 

- Évaluer, à mi-chemin de la randonnée, s’il y a assez de temps pour continuer la 

randonnée ou de rebrousser chemin afin d’assurer un retour de clarté. 
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- Au retour, avant d’embarquer dans les voitures, calculer les frais de covoiturages 

à l’aide de la calculatrice en suivant les instructions indiquées sur le rapport 

d’activité et remettre les montants aux chauffeurs. 

- Exiger de chaque personne non membre le 2 $ nécessaire pour participer à 

l’activité d’une journée et indiquer sur votre feuille quelles sont les personnes 

non membres.  

- Mentionner aux non membre qu’ils ne peuvent participer qu’à une seule activité 

par année calendrier. 

- Si des personnes prennent des photos lors de la randonnée, leur suggérer de 

vous les envoyer afin que vous puissiez faire un tri.  Par la suite, les envoyer à 

l’adresse suivante : clement.juif@gmail.com. maximum de photo par 

randonnée : 10 et possibilité d’utiliser WeTransfert pour faciliter l’envoie. 

- Si des problèmes particuliers surviennent lors d’une randonnée, contacter 

Clément Juif, le responsable de la programmation au 418 509-1229 ou tout autre 

membre du C.A. du club de marche. 

Après la randonnée 

 

- Compléter le rapport d’activité de la randonnée le plus tôt possible et l’envoyer à 

Clément Juif par courriel à clement.juif@gmail.com. Vous trouverez le formulaire 

sur le Site Web du club. 

- Retourner la trousse de premiers soins et les radios bidirectionnelles auprès de 

la personne responsable du matériel de sécurité, Linda Saindon 

(lsaindon@hotmail.fr) 418 721-2757. Si vous avez donné la trousse de premiers 

soins et les radios bidirectionnelles au responsable de la prochaine sortie, 

veuillez en avertir Linda Saindon 

- Si vous avez utilisé quoi que ce soit dans la trousse de premiers soins, veuillez en 

aviser la responsable du matériel de sécurité. 

 

NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE IMPLICATION 

COMME RESPONSABLE DE RANDONNÉE !!! 
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