Envoyer par messagerie

Formulaire de dépôt pour
l'affiliation d'un site de pratique
au Réseau FQME
Escalade ou ski

Vous trouverez ici-bas des questions qui nous aiderons dans le processus d'ouverture et de négociation des
protocoles d'entente avec les propriétaires (terriens ou publics). Nous vous demandons de bien vouloir prendre le
temps de répondre à toutes les questions, au meilleur de vos connaissances, et d'y ajouter toutes les annexes
(cartes, lettre, photos, etc.) que vous jugez pertinentes. Ce ne sont pas des questions que vous devez poser au
propriétaire.

Questions d'ordre générales
Le site est-il situé sur la propriété d'un seul propriétaire ou de plusieurs propriétaires?
Un seul

Plusieurs

Nbrs :

Si vous indiquez plusieurs propriétaires, veillez remplir un questionnaire pour chacun en spécifiant clairement les
activités pratiquées sur chacune des propriétés.

Questions concernant le préambule du protocole
Indiquez les coordonnées du propriétaire (nom, adresse, téléphone, etc.).

Indiquez la raison sociale.
Propriétaire privée

Entreprise

Municipalité

Ministère

Indiquez le nom et le sexe de la personne autorisée à signer l'entente.
Madame

Nom:

Monsieur

Description des activités pratiquées sur le site
Escalade de roche

Escalade de glace

Ski de montagne

Autres

Escalade de bloc

Escalade mixte

Spécifiez :

Inscrire uniquement les activités qui se pratiquent sur le site et celles inscrites aux règlements
généraux de la FQME
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Indiquez le nom du site (si connu) et la localisation (lots, adresse, rues, coordonnées GPS, etc.) de celui ci?

Questions concernant l'objet de l'entente
Donnez une description la plus complète du site. Ici, nous recherchons les détails sur la hauteur, nombre de
secteurs, les activités à proximité sur le site, nom, etc.

Questions concernant l'aménagement
Existe t-il des sentiers d'accès?

Oui

Non

Avons-nous la possibilité de placer un affichage informatif (règlements, droit d'accès, direction, etc.) sur le site?
Oui

Non

Spécifiez:

Existe t-il un lieu pour stationner les véhicules?

Oui

Non

Si oui, donnez une description de ce lieu (Emplacement, nombre de véhicule, aménagé, etc.)?

Si non, Expliquez où seront stationnées les véhicules et est-ce que le code de la sécurité routière est respecté ?

Est-ce que le site est déjà connu ou utilisé par la
communauté?

Oui

Non

Est-ce qu'il y a déjà eu des aménagements sur le site?

Oui

Non

Quelles sont les aménagements de départ à effectuer?

Existe-t-il un organisme reconnu par la FQME pouvant exécuter les travaux
Oui
(club, comité local, etc.)?

Donnez les références :

Non

Questions concernant les engagements
Est-ce qu'il y aura un gestionnaire sur le site?

Oui

Non

De qui dépendra-il (service des loisirs, organisme indépendant, autre)?

Qui surveillera le site?

Gardien

Quelles sont les périodes d'activités?

Bénévole

Ne sais pas

Hiver

Printemps

Été

Oui

Non

Chasse

Restriction du propriétaire

Y-aura-t-il des restrictions d'accès durant l'année?
Spécifiez la cause

Oiseaux de proies

Est-ce qu'il y aura des personnes ou des organismes mandatés pour
vendre des forfaits d'adhésion?

Oui

Est-ce qu'il y a des points de vente à proximité
Oui
(dépanneur, camping, station service…)?
Le propriétaire accepte-t-il que le site bénéficie d'une promotion à la
Oui
communauté (site Internet, publication à nos membres, etc.)?
Est-ce qu'il y a des projets de développement connus, à cours terme,
sur le site qui pourraient en venir à une fermeture du site (vente du Oui
terrain, construction, Projet de parc, etc.)?

Automne

Non
Non
Non
Non

Expliquez :

Questions concernant les assurances

Le propriétaire a-t-il besoin d'une couverture en assurance
responsabilité civile?

Oui

Non

Questions concernant la durée de l'entente
Le propriétaire est-il en accord avec la possibilité de signer une
Oui
Non
entente de plus de 3 ans?
Ici, il faut comprendre que si nous signons des ententes à court terme, nous nous exposons à ce
que nos bénévoles travaillent pour un rien et que les investissements sur le site soient perdus.
Nous vous remercions de bien prendre le temps de remplir ce questionnaire et d'y ajouter toutes les annexes
(cartes, lettre, etc.) que vous jugerez pertinentes.
Pour plus d'informations, veuillez joindre.
André St-Jacques
Directeur des opérations
Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade
(514) 252-3000 #3406
operations@fqme.qc.ca

