
Le Parc d'environnement naturel de Sutton (PENS) s’est donné pour mission de créer, 
dans la région du massif des monts Sutton, un parc naturel doté de sentiers 
pédestres, d’abris et de sites d’observation de la nature, afin de promouvoir la 
protection et la conservation de la nature par le biais d’activités éducatives et de 
sensibilisation. 
 
Ses règlements généraux précisent que ``le titre de membre actif est réservé à toute 
personne physique qui appuie les intentions de l'organisation et qui a demandé et 
obtenu son adhésion à titre de membre actif de l'organisation en conformité avec la 
politique d'adhésion de l'organisation’’. 
 
À titre de demandeur du statut de membre actif du Parc d’environnement naturel 
de Sutton (PENS), je comprends que : 
 
Le Parc d’environnement naturel de Sutton est un organisme à but non lucratif au 
service de sa communauté et de son environnement depuis plus de 40 ans, qui : 
 

• Gère des accès publics à des milieux naturels essentiellement privés  

• Ne possède aucun terrain 

• N’appartient à personne 

• Ne bénéficie d’aucun financement statutaire de la part des pouvoirs publics 

• A le droit de refuser ou d’expulser tout membre ne respectant pas sa mission, 
ses valeurs et es règlements. 

 

Si le statut de membre actif m’est accordé, je m’engage à promouvoir la mission de 
l’organisme et à respecter les règlements affichés sur son site internet, qui visent à 
protéger la forêt, ses occupants et ses visiteurs de tout abus nuisant à leur bien-
être.  Plus spécifiquement, je m’engage à : 

 

• Respecter le code d’éthique du randonneur promu par Rando-Québec 

• Ne marcher que dans les sentiers balisés, et seulement durant les périodes où 
ils sont officiellement ouverts 

• Ne laisser aucune trace de mon passage – ni déchet, ni prélèvement, ni bruit 
excessif 

• Tenir en laisse en tout temps tout animal domestique qui m’accompagne 

• Ne jamais amener d’animal domestique dans la Réserve naturelle des 
Montagnes vertes 

• Payer ma cotisation et m’assurer de la juste contribution de mes invités 

• Partager ces règles avec les autres visiteurs de façon courtoise et avenante 
 
 


