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Avec l’arrivée des premières 
neiges « sérieuses », un fort acha-
landage dans les sentiers de plein 
air est à prévoir. La ruée vers les 
magasins de sport cet automne a 
fait les manchettes. Vous avez 
équipé votre « bulle familiale » de 
raquettes ou de ski de fond ou les 
deux ! Plus encore, vous avez l’in-
tention de remplacer le gym par le 
VPS (vélo à pneus surdimension-
nés ou fat-bike). S’il vous plaît, 
prenez quelques minutes pour 
revoir les consignes d’usage pour 
assurer le plaisir de la randonnée, 
le vôtre et… celui des autres. 
• Avant de partir : vérifiez le site 

Facebook du centre de plein air 

pour connaître l’état des sen-
tiers. Des conditions de pluie ou 
de neige mouillée peuvent fer-
mer les sentiers. 

• Soyez chaussés convenablement 
pour les conditions de neige. Si 
une neige fraiche est tombée 
dans les 72 heures, n’allez pas 
marcher dans le sentier vélo/ 
raquettes sans raquettes. La 
neige doit supporter votre poids 
pour permettre la marche sans 
raquette. Des sentiers « botti-
nés » ne sont pas agréables pour 
les autres randonneurs et peu-
vent perdurer jusqu’à la pro-
chaine chute de neige. 

• Respectez la signalisation. 
Certains sentiers sont réservés 
au ski de fond, d’autres pour la 

raquette et encore d’autres pour 
les VPS. Respectez les sens 
uniques : ils sont là pour votre 
sécurité. 

• Dans les sentiers multifonction-
nels, soyez vigilant. Soyez 
conscients que les raquetteurs et 
les marcheurs doivent souvent 
sortir du sentier pour laisser 
passer un VPS. Éviter de faire de 
la raquette dans les sentiers à 
forte pente très appréciés des 
VPS. 

• Restez dans le sentier balisé. Ne 
vous donnez pas la permission 
d’ouvrir un nouveau sentier. 
Avec le fort achalandage de nou-
veaux randonneurs, il sera diffi-
cile pour certains de s’orienter si 
votre sentier « personnel » n’est 
pas sur sa carte.  

• Si vous voulez amener pitou, il 
doit absolument être en laisse. 
Votre chien va croire qu’il doit 
défendre votre bulle familiale s’il 
est surpris par l’arrivée d’un 
fondeur ou d’un cycliste. Ou 

encore, dans l’énervement, il 
peut se lancer devant un skieur 
en descente ou un cycliste. 

• La consigne COVID de distan-
ciation de 2 mètres est de 
rigueur dans les sentiers. Exigez 
ou donnez le temps pour per-
mettre la sortie en bordure du 
sentier afin qu’une rencontre ou 
un dépassement soit sécuritaire. 
Si vous devez traverser sur une 
longue passerelle, vérifiez qu’il 
n’y a pas de randonneurs déjà 
engagés sur cette dernière. Il 
sera impossible de garder la 
distanciation de 2 mètres sur 
une passerelle de 1,2 
mètre ! 

• Pour terminer, traitez 
tous les randonneurs 
que vous rencontrez 
comme vous aimeriez 
qu’on vous traite. 
Je vous souhaite de 

belles randonnées 
avec vos amours !

La neige dans les sentiers de plein air 

Si la tendance se maintient, 
il va y avoir du monde !
Anthony Côté 

J’écris ces lignes avant une prévision de 20 cm de neige 
dans les Laurentides pour ce wee-kend ! Avez-vous prévu 
de faire des randonnées en plein air cet hiver avec votre 
bulle familiale? C’est un excellent remède pour vous sor-
tir du confinement !  
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C’est pas un cadeau ! 
À quelques jours de Noël, plu-
sieurs appréhendent le joyeux 
temps des Fêtes, où l’on reçoit le 
cadeau tant désiré, mais aussi 
quelquefois le cadeau qui nous 
fait grincer des dents ou que l’on 
reçoit en deux exemplaires. 

Peut-on retourner ce cadeau au 
commerçant pour être rem-
boursé ? La loi n’oblige pas le 
commerçant à reprendre un bien 
vendu qui ne serait pas défec-
tueux. 

Le commerçant est libre de vous 
offrir de vous rembourser le bien 
ou d’émettre une note de crédit 
qui sera applicable sur l’achat 
d’un autre bien de votre choix. 
Quant au délai pour retourner un 
bien après son achat, chaque 
commerçant est libre de fixer un 
délai qui peut varier, entre autres, 
selon la nature du bien. Malgré le 
fait que chaque commerçant peut 
fixer sa politique de retour de 
marchandises, celui-ci doit toute-
fois respecter la politique annon-
cée dans son commerce. 

Il est donc préférable avant 
d’acheter de vérifier la politique 
de chaque commerçant et d’en 
obtenir une copie écrite ou à tout 
le moins de la faire inscrire sur 
votre facture. 

Dans le cas d’un bien défec-
tueux, la loi prévoit que le mar-
chand doit l’échanger, le réparer 
ou le faire réparer sans frais addi-
tionnels pour le consommateur; 
et si cela est impossible, le mar-
chand devrait rembourser le 
client. Enfin, si vous devez faire 
mettre de côté ou réserver un 
objet, vous venez de conclure un 
contrat d’achat. Si vous devez 
verser un acompte, afin d’éviter 
une perte en cas d’annulation, né-
gociez le plus petit acompte. Il est 
aussi important de faire préciser 
sur la facture la date de livraison 
et, s’il y a lieu, l’engagement du 
marchand de rembourser le dépôt 
et à annuler la vente si la mar-
chandise n’est pas livrée à la date 
prévue. 

Je vous souhaite en terminant 
un Joyeux Noël, une multitude de 
cadeaux à votre goût et une 
bonne et heureuse année 2021. 
Que tous vos vœux les plus chers 
se réalisent. Surtout, protégez-
vous bien et restez en santé. 
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