Draft Code of Ethics Sentiers Wakefield Trails
(April 2019):
For our own operations we will:
•
•
•
•
•
•
•

Fully comply with all applicable laws and regulations
Treat people with dignity, respect and compassion to foster a trusting work environment free of
harassment, intimidation, and unlawful discrimination
Ensure full transparency and accountability, making easily available to the public a complete
annual financial and operational report
Ensure fairness and equity in our hiring, contracting and personnel management activities to
promote an environment of inclusiveness and diversity
Build and maintain our trail network in such a way as to minimize any negative impact on the
environment
Prevent any actual or appearance of conflict of interest
Measure the effectiveness of our programs in advancing the goals of SWT

For all users of our trails we will actively promote and strive to ensure:
•
•
•
•
•
•
•

Respect for the environment, minimizing any impact associated with trail use
Respect the rights of others including property owners and other outdoor enthusiasts
Responsible use of the trails, keeping to public areas
Sharing multi-use trails with other user groups
No harassment or harm to wildlife or their natural surroundings
Assisting anyone in need of help or in distress
Obeying all laws and rules governing trail usage

Pour nos propres opérations, nous allons:
•
•
•
•
•
•
•

Se conformer pleinement à toutes les lois et réglementations applicables
Traiter les personnes avec dignité, respect et compassion pour créer un environnement de
travail confiant, exempt de harcèlement, d'intimidation et de discrimination illégale
Assurer une transparence et une responsabilisation complètes en mettant facilement à la
disposition du public un rapport financier et opérationnel annuel complet
Assurer l'équité et l'équité dans nos activités d'embauche, de passation de marchés et de
gestion du personnel afin de promouvoir un environnement favorisant l'inclusion et la diversité
Construire et entretenir notre réseau de sentiers de manière à minimiser tout impact négatif sur
l'environnement
Prévenir toute apparence ou apparence de conflit d'intérêts
Mesurer l'efficacité de nos programmes pour faire avancer les objectifs de SWT

Pour tous les utilisateurs de nos sentiers, nous allons activement promouvoir et
nous efforcer de garantir:
•
•
•
•
•
•
•

Respect de l'environnement, minimisant tout impact lié à l'utilisation des sentiers
Respecter les droits d'autrui, y compris les propriétaires et autres passionnés de plein air
Utilisation responsable des sentiers, en respectant les zones publiques
Partage de parcours multi-usages avec d'autres groupes d'utilisateurs
Pas de harcèlement ni de préjudice pour la faune ou son environnement naturel
Assister toute personne ayant besoin d'aide ou en détresse
Obéir à toutes les lois et règles régissant l'utilisation des sentiers

