Règlement du code d’éthique des membres du Club équestre d’Argenteuil
Respect du Club
 Respecter les règlements du Club ;
 Afficher en tout temps sur sa monture ou attelage son identification de membre et avoir en sa
possession sa carte de membre ;
 Respecter la signalisation dans les sentiers, y compris les périodes d’ouverture/fermeture ;
Respect de l’environnement







Circuler uniquement dans les lieux et sentiers prévus à cette fin;
Respecter les cultures des agriculteurs (utiliser les bordures maraîchères);
Camper uniquement dans les zones désignées;
Ne pas couper ou mutiler les arbres et arbustes , incluant les dommages causés par sa monture;
Rapporter ses déchets;
Toujours laisser les lieux d’hébergement et les haltes très propres ;

Respect des personnes, plaisir et partage











Respecter les autres usagers du sentier. S’il rencontre un autre randonneur, il garde la droite et
dépasse par la gauche;
Respecter le règlement émis par le club équestre, les centres ou les écuries de pension;
Respecter l’affichage et les propriétés privées;
Ne jamais consommer de boisson alcoolisée ni de drogue en randonnée;
Replacer les clôtures ou les barrières telles qu’elles ont été trouvées;
Traverser les pâturages et les endroits publics au pas;
Ne jamais dépasser les autres cavaliers au galop;
Ne pas amener de chiens ;
Prêter assistance à toute personne en détresse ou en situation de besoin;
Prévenir les autorités ou propriétaires de toute anomalie relevée sur le territoire parcouru ;

Respect de l’intégrité physique des chevaux







Utiliser des équipements et des techniques permettant de préserver l’intégrité physique du
cheval;
Prodiguer les soins nécessaires au maintien et à la santé du cheval;
Respecter les capacités physiques de l’animal;
S’assurer de la santé de son cheval ava nt de le mettre en contact avec d’autres chevaux;
Attacher son cheval à l’ombre pendant les haltes si cela est possible;
Identifier sa monture en tout temps (ruban rouge à la queue) si celle-ci rue, est le moindrement
nerveuse, a des tics, habitudes ou problèmes pouvant être dangereux ;

Respect de nos partenaires
Les agriculteurs sont des alliés inestimables pour le développement des réseaux de sentiers équestres.
Afin de préserver les droits de passages, il est primordial de respecter le travail de ces per sonnes. Pour
l’agriculteur, le champ en culture est non seulement un garde-manger, mais aussi sa source de revenus.
Les plantes soigneusement cultivées par les agriculteurs sont le résultat d’un long travail effectué à la
sueur de leur front. Le cavalier qui passe innocemment dans ces cultures avec sa monture sans faire
attention détruit sauvagement le travail des agriculteurs. Ce manque de respect coûte souvent le droit de
passer à l’ensemble des cavaliers .

