


MISE EN CONTEXTE

Le présent document énonce les lignes directrices et meilleures pratiques reliées à l’en-
cadrement sécuritaire de la marche et de la randonnée pédestre en lien avec les direc-
tives de la santé publique émises par les gouvernements du Québec et du Canada. Il 
est également réalisé pour nos clubs affiliés et nos formateur trice·s certifiés afin qu’ils 
puissent reprendre leurs activités dans les meilleures conditions possibles. Rando Québec 
considère l’encadrement comme toute prise en charge d’un groupe ou d’un individu 
pour une activité de marche ou de randonnée pédestre pour des raisons récréatives 
(loisir, tourisme, sport), éducatives (apprentissage, développement) et/ou thérapeutique 
(traitement). 

Il a été réalisé à la suite d’une recherche des meilleures pratiques édictées par différents 
regroupements et associations ayant une expertise reconnue dans le domaine de l’en-
cadrement d’activités de marche et de randonnée pédestre au Québec, dans d’autres 
provinces et d’autres juridictions. Rando Québec tient à souligner le travail de grande 
qualité réalisé par ces partenaires et reconnait que le présent document en a été large-
ment inspiré. Finalement, il a également été révisé techniquement par plusieurs acteurs 
et organismes reconnus du milieu du plein air au Québec.

Finalement, la réalisation de ce guide découle de l’annonce faite par le gouverne‑
ment en date du 4 juin 2020 sur la reprise des activités de plein air encadrées 
et sous supervision. Cette annonce nous apprend que la formation des participant·e·s 
et les sorties de groupe de participant·e·s encadrés (animés, supervisés, guidés ou 
autres) seront autorisées à compter du lundi 8 juin prochain pour les activités de plein 
air extérieures, lorsque la distance de 2 mètres est possible en tout temps entre les par-
ticipant·e·s ne résidant pas à la même adresse (ménage) et avec l’encadrant·e. De plus, 
ces formations et sorties de groupe doivent suivre l’ensemble des recommandations de 
la Direction générale de la santé publique. Toutes les activités devront être adaptées en 
fonction des mesures d’hygiène qui prévalent.

COMMENT UTILISER CE GUIDE

Des liens judicieux vous permettant de naviguer plus facilement dans le document vous 
sont proposés par un ou plusieurs mots en caractère gras et de couleur brune. Vous 
trouverez le même type de liens sur des ensembles de mots en caractères gras et de 
couleur bleue lorsqu’un lien vers une ressource externe au document vous est proposé. 

Bonne consultation!
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