
Avantages d’être membre aux 3 Monts 

En tant que membre des 3 Monts, vous avez accès à tous les sentiers situés sur le territoire. 

De plus, vous avez droit à des rabais sur certaines activités organisées par l’équipe des 3 

Monts. L’abonnement mensuel vous permet aussi de recevoir l’infolettre de l’organisme, qui 

vous tient informés de ses activités et qui vous donne les dernières nouvelles. Une capsule 

ornithologique, astronomique et / ou botanique font aussi partie de la communication 

mensuelle des 3 Monts à ses abonnés. Enfin, l’assemblée générale annuelle vous est accessible 

en tant que membre. Vous y avez droit de vote sur les orientations de l’organisme et autres 

décisions qui y sont prises. Si le cœur et le temps vous en dit, vous pouvez aussi vous 

impliquer davantage en tant que bénévole lors de certains évènements ou encore en siégeant 

au conseil d’administration. 

 

 

Conditions de l’abonnement 

Il existe deux types d’abonnement pour être membre aux 3 Monts. Vous pouvez choisir une 

carte individuelle ou une carte familiale. Le membre individuel profite de tous les avantages 

pour lui-même uniquement.  

 

Pour avoir accès aux sentiers avec votre famille, vous devez opter pour une carte familiale. Il 

est ici important de noter que la famille inclut 2 adultes et leurs enfants âgés de moins de 18 

ans qui habitent la même adresse. Les frères / sœurs / cousins / cousines adultes ou les 

grands-parents ne peuvent malheureusement pas bénéficier de l’abonnement familial. 

Lorsqu’un membre se présente, il doit présenter sa carte ou une preuve de résidence de la 

même adresse que dans nos fichiers.  

 

Les cartes de membres sont valides pendant 1 an à partir de la date d’achat. Pour conserver 

le même numéro de membre, nous vous demandons de renouveler à la même date dans le 

meilleur du possible. La participation à des activités organisées par les 3 Monts autres que 

l’utilisation des sentiers n’est pas incluse. Ceci afin de permettre aux 3 Monts de faire des 

activités de financement.  

 

Les gens qui veulent se procurer une carte de membre doivent se présenter aux 3 Monts lors 

des heures d’ouverture et payer la totalité des frais encourus. Ils doivent également fournir 

leur adresse, numéro de téléphone et adresse courriel pour permettre aux 3 Monts de 

conserver des statistiques d’abonnement et de communiquer avec eux en cas de besoin. 

 

Utilisation de la boîte d’autoperception 

Lorsque vous devez utiliser les sentiers et qu’il n’y pas de personnel aux accueils, vous devez 

tout de même nous laisser votre numéro de membre et inscrire votre nom sur une autorisation 

d’accès. Elle se trouve dans les enveloppes dans les boîtes d’autoperception aux différentes 

entrées. 



 

Cette autorisation confirme à un agent de la faune que vous avez notre autorisation d’être 

dans les sentiers. La carte de membre n’est malheureusement pas suffisante, car la réserve 

écologique est un territoire protégé.  

 

Fermeture des sentiers 

Les 3 Monts ferment les sentiers 2 fois par an : à la période du dégel au printemps vers avril et 

dans la période gel-dégel en novembre. Cette fermeture est nécessaire pour réduire l’impact 

des randonneurs sur les sentiers qui sont plus fragiles à l’érosion à ces périodes. Suivez 

l’infolettre des 3 monts pour connaître les dates exactes qui varient selon les conditions 

climatiques. 

 

Pour les 3 Monts 

Votre abonnement annuel est très important pour les 3 Monts. En effet, il contribue à la 

protection d’espèces végétales rares ou menacées de disparition en assurant le maintien de 

l’organisation et de sa collaboration avec le gouvernement du Québec, responsable de la 

Réserve écologique de la Serpentine-de-Coleraine, sur laquelle sont situés les sentiers 

pédestres. De plus, votre abonnement permet aussi à l’équipe des 3 Monts d’entretenir les 

sentiers pour les maintenir accessibles et de qualité supérieure. Il ne faut surtout pas oublier 

que les 3 Monts ont près d’une vingtaine de kilomètres de sentiers à entretenir, sans compter 

les hébergements situés sur le territoire et les infrastructures d’accueil et de travail. Votre 

abonnement en tant que membre des 3 Monts nous est précieux et nous apprécions votre 

implication dans notre organisme. N’hésitez pas à suggérer à votre entourage de nous visiter 

et même de devenir membre. 

 

Merci de votre appui  

Les administrateurs des 3 monts 


