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Nos valeurs 
 
Le Duché de Bicolline est un lieu unique où les participants bénéficient d’une grande liberté et où le respect a toujours été à la base des 
relations. Bicolline grossit et se développe. Il nous parait donc important et nécessaire de réfléchir aux valeurs qui nous définissent. 
 
Nous ne réinventons pas la roue puisque ces valeurs sont déjà largement appliquées depuis la naissance de Bicolline. Nous comptons sur 
vous pour diffuser celles-ci au sein de la communauté puisque vous en êtes les gardiens et ambassadeurs. 
 
Voici donc les 7 points importants qu’il faut garder à l’esprit pour continuer encore longtemps à jouer et grandir ensemble :  
(Le masculin est utilisé uniquement pour alléger le texte) 

Coopération 
Nous travaillons dans une relation reconnue, établie et acceptée entre les différents groupes et individus. C’est le principal vecteur 
d’encadrement, de sécurité et d’intégration. Chaque participant doit pouvoir compter sur l’autre en cas de besoin.  
 

Développement durable 
Notre communauté doit respecter l’environnement. Nous travaillons à limiter notre impact sur la nature et nous devons assurer un milieu 
de vie sain et de qualité aux autres participants par l’entretien des lieux et le respect des espaces de vie.  
 

Éthique de jeu 
Bicolline est une activité ludique qui exige un fairplay et le respect de certaines règles de jeu. Que ce soit dans les activités de combat, dans 
le jeu virtuel ou sous toute autre forme, les participants doivent respecter les règles et leur esprit. Grandis ta nature, ce n’est qu’un jeu.  
 

Implication 
Bicolline est enrichie par la créativité de ses participants. Il est important que ceux-ci puissent continuer à mettre leur personne, leur pensée 
ou leur art au service d’une cause et d’un objectif : faire grandir la richesse du jeu.  
 

Inclusion 
Puisque les participants aux activités offertes par Bicolline sont impliqués dans un processus qui a une incidence sur leur expérience, ils ne 
peuvent être discriminés par des éléments de distinction personnelle.  
 

Respect  
Le jeu de rôle n’est pas une excuse pour se substituer au respect du bien-être d’autrui. Chaque participant à Bicolline a droit au respect de 
son intégrité physique, psychologique et morale, et ce dans le jeu comme à l’extérieur de celui-ci. En aucun cas un participant ne peut 
contrevenir aux lois municipales, provinciales ou nationales.  
 

Savoir-vivre 
Il faut tenir compte de la réalité de la vie à Bicolline. Nous sommes tous responsables du bien-être de chacun dans le cadre des activités. Le 
respect de la tranquillité et le droit à la fête doivent cohabiter de manière harmonieuse. Il est de l’essor de tous d’encourager les bonnes 
conduites et de dénoncer l’incivilité. Il ne faut pas seulement déplorer, mais plutôt adopter une attitude favorisant le savoir-vivre pour 
préserver l’harmonie de la collectivité.  


