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FORMULAIRE DE DEMANDE D'ADOPTION D'UN SENTIER  
  

Prénom, nom de famille :  
  

Adresse :   
  

Numéro de téléphone :  
 

 Courriel :  
 

  
Êtes-vous âgé(s) de 18 ans et plus?          Oui     Non  

  
 

 CONSIGNES POUR LES PERSONNES ADOPTANT UN SENTIER (ci-après les PAS)  
 

1. Aviser le coordonnateur du programme J'adopte-un-sentier de votre intérêt à adopter un sentier.  
 

2. Obtenir une cote de fiabilité du gouvernement (les informations nécessaires seront fournies aux 
candidats). 
 

3. En collaboration avec le coordonnateur du programme, choisir et adopter un sentier parmi les 
sentiers disponibles.  
 

4. Assister à la réunion obligatoire de lancement de la saison offerte par les Amis du parc de la Gatineau 
(ci-après les APG) en partenariat avec la Commission de la capitale nationale (ci-après la CCN). Cette 
réunion est obligatoire, même pour les bénévoles qui l'auraient suivie une année antérieure. 
 

5. S’engager à parcourir le sentier adopté au moins une fois toutes les deux semaines, du 17 mai au 24 
août. Si possible, visiter le sentier adopté en période d’affluence, notamment les fins de semaine.  
 

6. Porter le matériel identitaire remis par les Amis du parc de la Gatineau ainsi que des chaussures et des 
vêtements adéquats à la pratique de la randonnée pédestre.  
 

7. Saluer au passage les usagers, tout en les respectant. S’il y a lieu, offrir les 
renseignements demandés sur le sentier, le programme J'adopte-un-sentier, votre rôle comme 
bénévole, etc.  
 

8. Lorsqu'opportun, sensibiliser les usagers au programme de gestion responsable des sentiers.   
 

9. Faire la promotion de la philosophie Sans Trace en montrant l’exemple.  
 

10. Éviter les situations qui pourraient s’avérer dangereuses pour vous ou pour les autres usagers du Parc.  
 

11. En cas d’urgence, ou s’il est nécessaire de signaler des problèmes importants immédiatement, appeler 

la ligne d'urgence au 613-239-5353 ou le centre des visiteurs du Parc au (819) 827-2020. 
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12. Parcourir et examiner le stationnement, le sentier et ses aménagements (belvédères, relais, toilettes, 
tables, ponts, etc.) et noter tout problème observé et sa localisation; par exemple, des arbres tombés, 
un bris ou une absence de signalisation, une zone d'érosion, la présence de déchets ou du vandalisme, 
l’utilisation récente de sentiers non officiels, etc. 
 

13. Apporter des gants et un petit sac à déchets, et ramasser les déchets trouvés dans le stationnement 
et tout au long du sentier. Débarrassez-vous des déchets recueillis dans un contenant à déchets 
du Parc.   
 

14. Si vous vous sentez à l’aise de le faire, effectuer un entretien sommaire du sentier en enlevant les 
branches d’arbre tombées ou les autres obstacles, les débris accumulés dans les fossés de drainage, 
sur les bancs, les ponts, les escaliers et les belvédères, etc.  
 

15. Dans les 24 heures suivant votre visite, rédiger le «Rapport de sentier» en ligne et cela, même si aucun 
problème n’a été observé.  

 
Rédaction d'un rapport de sentier  

Les rapports soumis après chaque visite permettent à la CCN d'identifier et de prioriser les travaux à 
effectuer sur les sentiers.   
   
Engagements des Amis du Parc de la Gatineau :  
 

1. Assurer un rôle d’intermédiaire entre les PAS et la CCN, notamment en soumettant les rapports 
rédigés par les PAS à la CCN. 

2. Assurer un suivi auprès de la CCN et des PAS lorsque nécessaire.  
3. Fournir la liste des sentiers disponibles pour être adoptés et pris en charge.  
4. Attribuer un sentier aux PAS.  
5. Fournir à chaque PAS ou équipe de PAS du matériel identitaire. 
6. Fournir à chaque PAS les numéros d’urgence et d’entretien du Parc.  
7. Fournir à chaque PAS les informations pertinentes sur le sentier adopté et sur le Parc en général. 
8. Organiser en collaboration avec la CCN des corvées collectives auxquelles les PAS peuvent participer 

afin de soutenir les efforts d’entretien du parc de la Gatineau.  
 

  
Engagement de la CCN : 

1. Offrir une formation lors de la réunion obligatoire de lancement de la saison, comprenant le rôle 
du PAS, l’identification des enjeux d’entretien des sentiers, ainsi que les principes cadre du programme 
de gestion responsable des sentiers. 
 
2. Fournir un laisser-passer saisonnier d'été pour la saison en cours pour chaque PAS ou équipe de 
PAS. Si celui-ci est perdu et que le bénévole souhaite le remplacer, des frais de 25$ seront applicables. 
(Certaines conditions s’appliquent.) 

 
 

Signature du PAS : Date : 
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