
Club de marche CJR 

 
Mot du responsable 

Bienvenue à cette saison hivernale de marche.  

Le Club de marche CJR vous offre une programmation hebdomadaire 

de randonnées dans la grande région de Québec.  Nos membres ont 

choisi de marcher en groupes pour leur bien-être. Nous avons choisi de 

les y accompagner en rendant ces randonnées sécuritaires.  Pour ce 

faire, une équipe de responsables s’assure au préalable des conditions de 

marche dans les sentiers sélectionnés dans la programmation. 

Cette grande équipe de trente et un responsables assure l’encadrement 

dans les quarante-six marches hebdomadaires qui sont offertes aux 

membres.  Cela signifie que nous proposons trois programmes saison-

niers soit l’hiver et le printemps, l’été et finalement l’automne qui s’est 

terminé il y a quelques jours à peine avec ses quinze randonnées. 

Pour les saisons hiver-printemps, le programme prévoit dix-huit sorties 

dans autant de sentiers de la région.  Selon la température printanière et 

les conditions des sentiers, certains projets de randonnées devront se 

réaliser en milieu urbain.  

Vous trouverez dans ce feuillet les informations importantes pour 

joindre le Club et participer aux marches.  Vous y trouverez aussi le 

nom des personnes qui pourront répondre à vos questions. 

Jean-Marie Perron  

Janvier 2018 

 

COMITÉ ORGANISATEUR 2018 

Comité exécutif 

 

Responsables et coresponsables des marches hivernales 2018 

 

 

Perron, Jean-Marie Responsable du Club de marche 

Poulin, Céline Responsable du secrétariat 

Dallaire, Ginette Responsable de la trésorerie 

Goulet, Michel Responsable de la programmation 

Vacant Responsable des activités sociales 

Gauvin, Hélène Responsable de la santé - sécurité 

Turgeon, Jacques Responsable des communications 

Bédard, Raynald Lacasse, Raymond Perron, Jean-Marie 

Fournier, France Leclerc, Agathe Potvin, Guylaine 

Goulet, Michel Méthot, Jocelyn Turgeon, Jacques 

Aubin, Édith Gagnon, Chantale Mercier, Noël 

Bédard, Pierre Gendron, Sylvie Ouellet, Denise 

Boivin, André Giguère, Lynda Ouellet, Yseult 

Caron, Lise-Marie Labonté, Lise Pelletier, Jocelyn 

Chamberland, Andrée Labrecque, Marcel Robitaille, Jacques 

Fortier, Daniel Lévesque-P.Nicole Routhier, Rachel 

Fréchette,Jean-Marie Leclerc, Agathe   



 

 

Consignes de sécurité 

Un guide du Club ouvre toujours la marche de chaque groupe et un 

collaborateur identifié la ferme. 

Ne dépassez jamais celui qui marche en tête du groupe. 

Ne quittez jamais le groupe sans aviser un responsable. 

Si l’on vous accorde du temps libre, respectez l’horaire donné. 

Demande d’information 

Si vous avez des questions ou avez besoin d’information au sujet du 

Club de marche, communiquez avec l’une des personnes mentionnées 

à la fin de ce feuillet. 

Courriel/boîte vocale 

Avant de partir, vérifiez toujours dans vos courriels ou dans la boîte 

vocale de la CJR afin de vous assurer qu’il n’y ait pas d’annulation ou 

de modification majeure concernant la sortie. Lorsque c’est le cas, le 

message est disponible dès 7h45 le matin. 

418-990-0863 

OFFREZ LA RANDONNÉE À VOTRE SANTÉ! 

Contacts au Club de marche    

 

RÈGLES  du Club de marche 

 

Hiver 2018 

 

Coût (taxes incluses) 

Cotisation annuelle de 7$ (valide du 1er janvier au 31 décembre 

2018). 

Cotisation pour les non membres du Club de marche : 2$ par sortie. 

Marches 

Quand? 

Les lundis matins. Le départ de la marche se fait habituellement à 

9h30. Arrivez sur les lieux 10 à 15 minutes avant le départ. 

Durée 

Environ 2 heures (5 à 8 km) sauf pour les « sorties spéciales ». 

Niveau  

Le niveau de difficulté est précisé dans la programmation. Sauf in-

dication contraire, il y a 3 groupes de marche, soit mollo, mezzo et 

rapido, lesquels s’adaptent au  niveau de difficulté du sentier. 

Horaire 

Prévoyez votre horaire pour arriver sur les lieux 10 à 15 minutes 

avant le départ de la marche,  

Covoiturage 

Le covoiturage est favorisé par le Club. Le départ se fait habituelle-

ment à 9h de l’église Sainte-Cécile. Prévoyez arriver 10 à 15 mi-

nutes avant. Nous vous suggérons de remettre une contribution vo-

lontaire de 4$ au conducteur au départ. 

Par téléphone: 

                             Ginette Dallaire: 418-661-9926 
                             Pour les annulations de sorties spéciale en autobus 

                             Jean-Marie Perron 
                             Responsable du Club de marche 

Par courriel: 

                          marchecjr2@gmail.com  


