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L’année 2018 a certainement été marquée par une 
volonté de développer chaque action de la fédération 
vers une voie commune qui s’adapte à l’ère du 
temps. Avec une optimisation de ses ressources 
numériques et une réorganisation à l’interne, dont la 
création d’un poste de directeur général, d’un conseil 
exécutif et d’une restructuration des vérifications 
financières, la fédération s’est refait une beauté qui 
aura, j’en suis persuadé, des répercussions positives 
sur les années à venir. 

C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport 
de nos activités de l’année précédente qui ont apporté 
à notre communauté un regain d’enthousiasme.

Bon début de printemps et de saison de la grimpe!  

Olivier Deslauriers-Gaboury,
Directeur général de la Fédération 

MOT DU
DIRECTEUR 

GÉNÉRAL
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Depuis 1969, la Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade (FQME) s’assure de la pérennité des 
activités de montagne et d’escalade par une collaboration étroite avec ses différentes parties prenantes.  

Grâce à son personnel et à l’implication de son large réseau, les opérations de la fédération bénéficient à 
l’ensemble des intervenants sur le territoire québécois, selon les volets suivants:  

• Mobilisation des pratiquants québécois;  
• Encadrement d’une pratique sécuritaire;  
• Expansion de l’escalade sportive; 
• Valorisation du réseau d’accès; 
• Développement de la pratique du ski de montagne;  
• Pérennité de l’organisme;  
• Communication avec la communauté. 

En plus de veiller à la coordination de ses opérations et des relations avec ses membres, l’organisme à but non 
lucratif (OBNL) soutient plus de 3 000 membres par ses activités regroupées en 5 volets : 

Renforcer, promouvoir et encadrer, avec la communauté, la pratique 
du ski de montagne, et ce, dans tous les aspects de la discipline. La 
FQME développe un réseau de sites phares et rend disponibles des 
programmes de formation et de sécurité en montagne. 

Accroître son réseau d’accès, relever la qualité des aménagements 
de ses sites et faciliter l’accès pour l’ensemble des pratiquants, et ce, 
dans le respect de l’environnement. 

Offrir à tous les pratiquants le plus haut niveau de sécurité en rendant 
accessibles les programmes de formation et d’encadrement de tous 
les niveaux en respect avec les plus hauts standards reconnus. 

Renforcer, promouvoir et organiser un circuit de compétitions 
provinciales indépendant favorisera le développement d’athlètes de 
haute performance.  

Faire la promotion des bienfaits multiples de la pratique des activités de 
montagne et d’escalade tant chez ses membres que chez l’ensemble 
de la population québécoise en profitant de la visibilité offerte par la 
collaboration avec ses partenaires.  

SKI DE 
MONTAGNE

SITES D’ESCALADE 
EXTÉRIEURS

FORMATION

COMPÉTITION

CLUB

49 ANS D’ACTIVITÉ
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2018 EN CHIFFRES
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Réorganisation 
À la suite de la croissance de la popularité des sports de montagne dans les dernières 
années, la fédération a manifestement noté en 2018 un besoin de réorganiser sa structure 
administrative. Ainsi, l’année a été marquée par l’embauche d’un directeur général à la 
tête de l’équipe permanente, une mise en place de bonnes pratiques de gouvernance, 
le développement d’une collaboration avec une équipe de communication, ainsi qu’une 
nouvelle façon de présenter la comptabilité de l’organisation.  

Cap vers le numérique 
Avec l’augmentation du nombre de demandes d’adhésion, la fédération a mis à terme 
en 2018 ses projets en ligne. Ceci s’est concrétisé par une présence plus constante sur 
les réseaux sociaux de la FQME et une amélioration du formulaire d’adhésion via son 
site web. Depuis, l’application Messenger de Facebook est l’un des principaux canaux 
de communication avec la fédération.

Explosion des aménagements 
Les généreuses subventions gouvernementales du MEES ont permis à la fédération 
d’accorder plus d’importance à l’entretien des sites d’escalade et de ski de montagne 
en 2018. Avec la création de 17 nouveaux sites d’escalade et de ski de montagne, la 
fédération n’a jamais été aussi présente au Québec en une année.

Hausse en popularité de la Coupe Québec 
Après avoir travaillé son image de marque en 2017, la Coupe Québec de la FQME a 
reçu une participation de 313 Québécois lors de ses compétitions. Ce faisant, il a été 
décidé en 2018 qu’à l’avenir, un employé permanent à temps plein devra se joindre 
au département, en vue de préparer les athlètes aux toutes premières qualifications 
olympiques des Jeux de 2020.  

2018 EN BREF
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Axe stratégique Action Cible Date 
1. Mobilisation des 
Québécois 

Offrir des événements 
variés et rassembleurs 

Maintenir les événements existants en 
augmentant la rentabilité de 10 % par 
année 

2018 - continu

 Stimuler le travail fait par 
les bénévoles 

Accroître la participation bénévole de 10 
% par année 

2018 - continu

2. Encadrement 
d'une pratique 
sécuritaire 

Faciliter les interventions 
d'urgence en montagne 
(escalade) 

Compléter le livrable de la phase 1 pour 
septembre 2019 

2018-2019 

 Assurer une offre de 
formations d'ouvreurs-
équipeurs 

Tenir au moins trois formations par 
année 

2018 - continu 

 Promouvoir les 
programmes de formation 
en escalade 

Publication du passeport montagne mai 
2019, rétention de 90 % des formateurs 
et croissance de 10 % 

2018 - continu 

 Promouvoir les bonnes 
pratiques en escalade 

Diffuser au moins quatre publications 
par année sur la sécurité en escalade 

2018 - continu 

 Établir les normes de 
sécurité au travail pour les 
professionnels de l'industrie 

Faire reconnaître la profession de guide 
via ferrata par la CNESST 

2018-2019 

 Faciliter les interventions 
d'urgence en montagne 
(ski) 

Compléter le livrable de la phase 1 2018-2019 

3. Expansion de 
l'escalade sportive

Mettre en place 
un programme de 
développement de l'athlète 

Soutenir trois athlètes sur le circuit 
international 

2018-2020 

4. Valorisation du 
réseau d'accès 
extérieur 

Maintenir et développer les 
ententes d'accès avec les 
différents intervenants 

Accroître le réseau d'accès à raison d'au 
moins deux sites par année 

2018 - continu 

 Entretenir, mettre à niveau 
et développer les sites 
d'escalade extérieurs 

Bonifier les services d'au moins 10 sites 
d'escalade par année 

2018 - continu 

5. Développement 
de la pratique du ski 
de montagne 

Maintenir et développer le 
réseau d'accès montagne 
- ski 

Accroître le nombre de sites de pratique 
du ski de montagne à raison de trois par 
année 

2018 - continu 

2018 EN ACTION
Selon le plan d’action établi

2018 EN 
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Axe stratégique Action Cible Date 
 Entretenir, mettre à niveau 

et développer les sites de 
ski de montagne 

Bonifier les services d'au moins deux 
sites de ski par année 

2018 - continu 

 Créer et diffuser du contenu 
de sensibilisation à la 
sécurité 

Atteindre 100 000 personnes avec les 
capsules vidéo 

2018-2019 

6. Assurer la 
pérennité de 
l'organisme  

Assurer la pérennité de la 
FQME 

Avoir un budget non déficitaire chaque 
année 

2018 - en 
continu 

 Mise à jour des politiques, 
des codes, des normes, 
des procédures et des 
règlements de la FQME 

Avoir complété la mise à jour pour le 30 
juin 2020 

2018-2020 

 Diversifier les sources de 
revenus récurrents 

Avoir mis en place le programme 
d'assurance des gyms 

2018-2019 

 Mettre à jour les processus 
et formulaires reliés à la 
formation 

Compléter la mise à jour pour décembre 
2019 

2018-2019 

 Automatiser les tâches 
répétitives 

Automatiser 100 % des tâches pouvant 
l'être 

2018-2020 

7. Communication Informer sur ce qui se 
passe à la FQME 

Faire un minimum de deux publications 
par semaine sur le travail accompli 

2018 - en 
continu 

 Créer des capsules vidéo 
reliées à nos activités 
principales 

Réaliser et diffuser six capsules vidéo 
par année

2018 - en 
continu 

 Visibilité du travail fait par 
les bénévoles 

Promouvoir la majorité du travail fait par 
les bénévoles 

2018 - en 
continu 

 Visibilité pour les 
organismes membres 

Diffuser sur nos réseaux sociaux 
l'ensemble des communications de nos 
organismes membres pertinentes pour 
la FQME 

2018 - en 
continu 

2018 EN 
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LA FÉDÉRATION
La FQME est reconnue et soutenue financièrement par le gouvernement du Québec en 
tant qu’organisme national de loisir (ONL). Représentant le Québec à l’Union Internationale 
des Associations d’Alpinisme, elle fait aussi partie du Regroupement Loisir et Sport du 
Québec, du Conseil québécois du loisir, de l’Association des camps du Québec, de la 
Corporation SPORTSQUÉBEC et de l’Alliance Sports-Étude.  

Elle est dirigée par un conseil d’administration, un conseil exécutif, de cinq commissions, 
d’une équipe permanente et d’une équipe contractuelle. Ses activités englobent aussi 
plusieurs partenaires divisés en quatre types de collaboration et des regroupements du 
milieu des loisirs et du sport.

Le conseil d’administration veille à ce que les décisions prises à l’interne soient toujours 
un lien direct avec les valeurs de la fédération. Il est composé de 10 membres bénévoles: 
5 élus lors de l’assemblée générale annuelle – dont 2 les années paires et 3 les années 
impaires - ainsi que 5 nommés annuellement par les commissions permanentes.   

Conseil d’administration (CA)

Membres du CA en 2018 : 

Vincent Causse, président 
Jérémy Verrain, secrétaire   
Nicolas Charron, trésorier   
Nicolas Rodrigue, vice-président 
Nicolas Valence, administrateur volet sportif  
Daniel Bédard, administrateur volet clubs   
Patrick Cadieux, administrateur volet sites   
Matthieu M. Anctil, administrateur formation   
Cédric Gaudry, administrateur   
Kateri Bélanger, administratrice 

Par Alexis Beaudet-Roy
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Membres des commissions en 2018:

Commission ski
Bruno Béliveau 
Magalie Bernard 
Dominic Boucher 
Isabelle Dombrovski 
Thierry Richard 
Nicolas Rodrigue
Marie-Anick Tourillon 
Jean-Raphaël Lemieux 
  
Commission sportive
Nicolas Valence 
Véronique Gosselin 
Frédéric Charron 
Denis Mathieu 
Kateri Bélanger 
Dung Nguyen 
Nicolas Vouillamoz 
Patrick Labelle 
Philippe Bourdon 

Commission club 
La Commission club est composée de tous 
les organismes membres attitrés « club » au 
sein de la fédération. 

Commission sites et accessibilité   
Patrick Cadieux
Socrate Badeau
Denys Dubuc
Jean-Philippe Gagnon
Nicolas Rodrigue
Jean-Philippe Gouin
Serge Alexandre Demers Giroux
Ghislain Allard
Charles St-Louis
Charles Lacroix
Cédric Gaudry
 
Commission formation 
Mathieu M. Anctil
Alexandre Chrétien
Martin Coté Brazeau 
Jordan Lee Roy 
Rock Charron 
Martin Lapointe 
Paul Chartrand 

Commissions 
Les cinq commissions, divisées selon les secteurs d’activité de la fédération, portent la 
voix des membres individuels pendant l’année. Les directeurs des cinq commissions 
(sites et accessibilité, formation, compétition, club et ski) sont nommés chaque année 
par les membres de leur commission. Un administrateur par commission s’assure du 
lien avec le conseil d’administration. En 2018, chaque commission était constituée de 4 
à 12 membres bénévoles. 

Membres du CE en 2018 : 

Vincent Causse 
Jérémy Verrain
Nicolas Charron
Nicolas Rodrigue

Conseil exécutif (CE) 
Le conseil exécutif soutient l’équipe 
permanente dans l’exécution de son travail 
administratif. Il est composé de quatre 
membres élus, dont la moitié sont élus 
par intermittence chaque année lors de 
l’assemblée générale.  
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Équipe permanente 
L’équipe permanente travaille à temps plein à rassembler, développer et mettre sur pied les projets 
de la fédération. L’année 2018 a été marquée par l’arrivée d’un directeur général dans l’organisation 
de cette dernière. Six employés travaillaient au bon fonctionnement de la fédération, selon les 
responsabilités suivantes:  

• Directeur général 
 Il assume les responsabilités de planification, d’organisation, de direction et de contrôle  
 de l’appareil administratif, il développe et assure la mise en œuvre des plans directeurs,
 des politiques et des programmes pour assurer un développement optimal et soutenable 
 de la FQME. 

• Directeur des opérations   
 Responsable de tous les dossiers d’administration (assurances, comptabilité, relations 
 avec les différents paliers de gouvernements, ententes d’accès, etc.) et participe à 
 l’organisation des divers événements.   

• Directrice marketing et communications 
 Responsable des communications, des partenariats, de la création et de la diffusion  
 d’outils de communication, des réseaux sociaux et de l’Internet, des relations de presse,  
 des relations avec les membres (individuels et entreprises) et de l’organisation 
 d’événements promotionnels.   

• Directeur formation   
 Responsable de tous les dossiers se rapportant à la compétition (calendrier de 
 compétition, gestion du classement, sanction des événements, formation des juges et 
 ouvreurs de voies, etc.), la formation (création et encadrement des comités de travail, 
 calendrier de formation, etc.) et participe grandement à l’organisation des événements.   

• Directeur sites et accessibilité
 Responsable du développement du réseau des sites, des ouvreurs-équipeurs, des 
 subventions aux aménageurs, des corvées, de certains événements extérieurs, des camps 
 d’aménagement, de l’information sur les sites et des employés étudiants. Également 
 responsable de la relation avec les clubs régionaux.   

• Directeur ski de montagne
 Responsable du développement et de la gestion du réseau des sites de pratique pour le ski 
 de montagne et de la production d’information et d’outils promotionnels pour ce volet, il 
 s’occupe de l’avancement des dossiers en partenariat avec la Commission ski et 
 représente la FQME lors des événements. 
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Membres de l'équipe permanente en 2018 : 

Olivier Deslauriers-Gaboury, directeur général 
André St-Jacques, directeur des opérations 
Alexis Beaudet-Roy, directeur sites et accessibilité
Maxime Bolduc, directrice ski 
Éric Lachance, directeur technique 
Aurélie Suberchicot, directrice marketing et communications 

Équipe contractuelle  
Chaque année la fédération est soutenue par une équipe de bénévole et d’employés non 
permanents qui réalise concrètement les activités de la FQME. Leurs activités sont aussi 
diversifiées que de s’assurer de faire respecter la réglementation applicable sur les sites 
du réseau, que de contribuer aux activités et événements sur le terrain. 

Partenaires 
La FQME est un écosystème d’organisations et de membres qui reçoivent autant qu’elle 
donne. Les relations de partenariat sont diverses, mais nous pouvons les regrouper 
comme suit:  

Matériel: la FQME possède du matériel de qualité et le partage à ses membres 
qui détiennent les compétences et les permis nécessaires à son utilisation. 
Ce programme de prêt permet d’encourager les organisateurs d’événements à 
atteindre leur objectif tout en respectant les règlements de sécurité de la FQME. 

Service: la FQME collabore avec un vaste réseau d’organisations et d’entreprises 
externes afin de mettre en place les activités offertes pour ses membres. En 
2018, la FQME a entre autres bénéficié d’espaces gratuits pour ses formations et 
compétitions grâce à ses organismes membres, en plus d’un soutien d’expertise 
de membres bénévoles.

Financier: la FQME reçoit des subventions publiques et privées qui lui permettent 
de croître et de soutenir ses membres. 

Assurance: la FQME bénéficie d’une couverture d’assurances pour ses 
administrateurs et dirigeants, ainsi que pour les clubs régionaux, comités locaux 
et membres individuels de la FQME. La FQME est associée avec BFL Canada 
pour ses assurances accidents canadiennes et avec l’agence de voyages TuGo 
pour les assurances accidents internationales. 



12

Représentation et concertation 
En plus d’être membre de l’Union Internationale des Associations 
d’Alpinisme (UIAA), du Conseil québécois du loisir (CQL), de la 
Corporation SPORTSQUÉBEC et du Regroupement Loisir et Sport 
Québec (RLSQ), la FQME prend part à des regroupements qui sont en 
lien avec son mandat afin de faire avancer les projets des sports de 
montagne au Québec. 

Par Jean-Luc Vanaker
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Conseil québécois du Loisir (CQL)   
La FQME participe aux travaux du CQL 
dans le but de faire avancer des projets 
collectifs.   

Corporation SPORTSQUÉBEC - Placements 
Sports   
La FQME participe aux travaux de 
SPORTSQUÉBEC dans le but de faire 
avancer des projets collectifs.   

Club ornithologique
Les clubs d’ornithologies et la FQME 
poursuivent leur travail de collaboration 
pour recenser la présence des faucons 
pèlerins sur les parois d’escalade.
 
La FQME remercie tous les grimpeurs 
de respecter les restrictions d’accès 
durant la période de nidification et à tous 
ceux qui collaborent à la transmission de 
l’information aux divers groupes de travail 
(MRN, Club d’ornithologie, FQME, etc.).  
  
Club alpin du Canada (CAC) et Compétition 
Escalade Canada (CEC)   
Les membres du CAC peuvent acquérir 
l’option « Accès montagne » du réseau 
FQME au même titre que les membres de 
la FQME. Nos membres ont également la 
possibilité de se procurer via la FQME les 
options « Huts » ou « Journal » fournies 
par le CAC au coût original. L’entente a été 
reconduite sans discussion pour l’année 

2017.   

Climbing Escalade Canada (CEC)   
Nos membres qui adhèrent au CEC bénéficient 
de la comptabilisation de leurs points pour le 
classement canadien. Ils peuvent ainsi être 
recrutés au sein de l’équipe nationale.   

Société d’écologie de la Batture du Kamouraska 
(SEBKA)   
Ce gestionnaire offre un rabais de 2 $ sur l’entrée 
journalière aux membres de la FQME.   
Parc régional de Val-David – Val-Morin, secteur 
Dufresne. Il a également offert un avantage 
aux membres de la FQME: l’accès à l’activité 
d’escalade pour 8 $ au lieu de 12 $.

Coalition québécoise du plein air
Née de la volonté d’une vingtaine d’organisations 
du milieu associatif de parler d’une même voix 
pour faire valoir les bénéfices de l’activité phy-
sique en plein air et favoriser l’accessibilité et la 
préservation des lieux de pratique. Reconnues 
comme partenaires du gouvernement du Québec 
dans leur secteur d’activité, ces organisations 
regroupent les activités de loisirs les plus prati-
quées par les Québécois et contribuent depuis 
des décennies à l’avancement de notre société. 

Liste des regroupements associés à la FQME en 2018:
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SERVICES DE LA 
FÉDÉRATION

La FQME s’engage à 
encourager les sports 
de montagne et à 
protéger la pérennité 
des montagnes de la 
province en offrant 
des services à ses 
membres individuels 
et ses organisations 
membres. Ces services 
reposent grandement 
sur le soutien d’un vaste 
réseau de partenaires 
et de subventions 
publiques. 
Les activités de 
la FQME reposent 
sur deux types de 
services: les services 
destinés aux membres 
individuels et les 
services destinés aux 
organismes membres. 

Par Jean-Nicolas Dawe



15-  Rapport annuel 2018  -

Membres individuels

Un membre individuel, soit une personne qui adhère à la FQME à des fins personnelles, peut 
bénéficier des services de la fédération selon le type d’adhésion à laquelle il adhère: 

ADHÉSION DE BASE
L’adhésion de base est obligatoire pour tous les membres individuels et permet 
d’accéder aux services suivants:  

Assurance responsabilité civile individuelle de 5 000 000 $ 
valide partout dans le monde;   
Assurance accident de 25 000 $ valide partout au Canada, 
incluant le sauvetage et le transport médical d’urgence;   
Participation au développement des activités de montagne et 
d’escalade au Québec;   
Rabais sur certains avantages du Club alpin du Canada 
(refuges et journal annuel);   
Avantages et rabais chez près de 35 partenaires;   
Rabais sur les activités organisées par la FQME.  

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

LES OPTIONS
Les membres individuels ont aussi le choix de personnifier leur abonnement en ajoutant 
des options selon leurs besoins: 

Pour les adeptes de l’escalade extérieure. Cette option permet de participer au 
développement des lieux de pratique pour l’escalade autant en rocher qu’en glace. 

Pour les grimpeurs compétitifs qui désirent contribuer au développement du circuit 
de la Coupe Québec. Cette option permet de comptabiliser leur pointage étape après 
étape. Elle offre également la possibilité de participer aux épreuves nationales.   

Pour les pratiquants du ski de montagne. Cette option permet de participer au 
développement d’un réseau de site pour la pratique du ski de montagne. 

Option unique, peu importe le nombre de brevets détenu. Elle offre la possibilité 
d’utiliser professionnellement son brevet et de participer au colloque annuel de 
formation.   

Pour encourager les clubs régionaux et favoriser les initiatives locales, le montant 
perçu est reversé au(x) club(s) choisi(s). Vous recevez les communications du (des) 
club(s) et vous avez accès à leurs activités.   

Option permettant de recevoir le célèbre magazine d’escalade par courrier, six fois 
par année, à un tarif préférentiel.   

Option Accès 
Montagne : 

Option 
Compétition :

Option Ski de 
montagne :  

Option 
Professionnel : 

Option Club : 

Option Gripped : 
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Nombre de membres

Montréal

Capitale Nationale

Montérégie

Laurentides

Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine

Mauricie

Estrie

Saguenay/Lac-Saint-Jean

Chaudière/Appalaches

Laval

Lanaudière

Outaouais

Bas-Saint-Laurent

Inconnu
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Cette année, la FQME comptait 3 243 membres, soit 971 de plus que l’année précédente. 
De plus, 1 467 ont adhéré pour la première fois. Les membres de la fédération étaient âgés 
à 48 % de 26 à 40 ans et un peu plus d’un tiers (37 %) étaient des femmes. En 2018, ils 
provenaient surtout de Montréal (848 membres) et de Québec (533), mais plusieurs d’entre 
eux habitent aussi l’Estrie, la Mauricie, la Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine, les Laurentides et la 
Montérégie. 

Membres individuels en 2018
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SERVICES DE LA 
FÉDÉRATION
Organismes membres

Depuis 2012,  la fédération offre la possibilité aux organisations qui reflètent 
ses valeurs de devenir membre de sa communauté. Un organisme membre, 
soit une organisation qui adhère à la FQME afin de contribuer au rayonnement 
des sports de montagne au Québec, reçoit un soutien de la fédération selon 
trois types de besoins des organisations: 

Reconnaître le sérieux des activités de l’organisme membre: 
présence dans le répertoire des organismes membres de la 
fédération et possibilité d’utiliser les labels de la FQME pendant 
la durée de l’adhésion; 

Développer la visibilité de l’organisme membre: partage des 
coordonnées et des activités des organisations dans les 
communications de la FQME – tant en ligne que lorsqu’une 
personne externe contacte la fédération; 

Soutien technique de l’organisme membre: accès aux 
formations, au matériel et à l’assistance technique de la FQME, 
partage des assurances de la fédération avec l’organisation, 
leurs membres et leur conseil sur le matériel de sécurité à 
acheter répondant à leur besoin pour les activités d’escalade ou 
de ski. 

-

-

-
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Organismes membres en 2018

En 2018, la fédération comptait 62 organismes membres. Ceux-ci étaient classés 
selon leur organisation: 

• Écoles de montagne;
• Salles d’escalades;
• Camps;
• Établissements scolaires;
• Clubs;
• Associations
• Boutiques, fournisseurs et autres.
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COMMUNICATION, 
MARKETING
ET ÉVÉNEMENTS
    En chiffres :

En 2018, les activités pour mobiliser les membres, informer le public et développer la 
visibilité de la fédération se divisaient entre toutes les commissions, en plus du travail 
effectué par la directrice des communications et du marketing.  

       Site web 

L’année 2018 a été marquée par une mise à jour d’un nouveau site web de la 
fédération. Ce dernier permet de faciliter manifestement l’inscription des membres, 
qui se fait dorénavant qu’en ligne. Le site web comprend aussi toutes les informations 
nécessaires pour mieux connaître les détails de chaque commission, en plus 
d’offrir une visibilité à nos partenaires et organisations membres. Finalement, une 
page grandement utilisée est la carte des sites qui recense tous les sites parcs et 
corporatifs reconnus par la FQME, en plus de la majorité des sites ssurés par la FQME. 
Un blogue est aussi actif dans un onglet du site web, ce qui permet de développer le 
recensement web de la fédération en plus de partager des récits et informations liés à 
l’escalade.  

      Blogue  

À la suite de la création du site web, la FQME a produit quelques articles en ligne et 
mis à jour son contenu. Comme le taux de réaction était assez faible, les énergies ont 
cependant été déplacées sur d’autres projets, comme la mise à jour de topos et l’ajout 
d’informations sur les sites extérieurs. 

  10 715 abonnés sur les réseaux sociaux 
  12 articles mentionnant la Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade 
  5 événements d’envergure 
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       Réseaux sociaux 

Facebook: Au 31 décembre 2018, la page officielle de la Fédération québécoise de la montagne et de 
l’escalade comportait 1 000 abonnés de plus que l’année précédente (6 231 abonnés). La page Facebook 
de la Coupe Québec en comportait quant à elle 974, soit 419 de plus qu’en 2016. Au même moment, 1 046 
et 2 265 personnes aimaient respectivement le groupe FQME – Site et la page Ski – FQME.  Cette dernière a 
augmenté de 870 membres en comparaison à 2017.  

Instagram: la page FQME_montagne a atteint les 1 000 abonnés au cours de 2018.  

       Médias 

La FQME a été mentionnée en 2018 dans 12 articles, entre autres par Le Devoir, Le Soleil et Radio-Canada.

       Événements 

Encore cette année, la fédération a organisé cinq grands événements, soit son assemblée générale annuelle, 
la tournée québécoise Reel Rock Tour, le Festiroc, le Trad Pow Wow et les quatre soirées MEC. L’ensemble 
de ces événements ont mieux prospéré que les années précédentes. Par exemple, le Reel Rock Tour a été 
présenté dans sept salles différentes, dont deux salles combles à Montréal et une à Québec. De plus, près de 
200 personnes étaient présentes lors du Festiroc. La réussite de ce dernier événement peut être vouée à la 
programmation des activités, organisées beaucoup plus tôt et diffusées largement plus de deux mois avant 
l’événement. 

Par Isabelle Choquet-Laniel 
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• 8 nouveaux sites 
• 14 corvées d’aménagement
• 96 761,60 $ d’investissement sur les sites
• 474 heures de bénévolat
• 2 839 heures de travail par les aménagistes
• 33 pistes aménagées et/ou entretenues
• 21 360,00 $ en vente d’adhésion
• 699 membres avec l’option ski dans leur adhésion
• Environ 3 500 jours de ski au Mont Lyall
• Plus de 2 267 abonnés à la page FQME ski sur Facebook
• 1 première entente avec la SEPAQ au parc national de la Jacques-Cartier
• 2 films de présentation des sites (50 000 personnes atteintes)
• 6 capsules de sécurité et sauvetage en montagne (100 000 personnes atteintes)

COMMISSION SKI

Par Dylan Page

En chiffres :
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La Commission ski
La Commission ski est la plus jeune des cinq commissions permanentes qui composent 
l’administration de la FQME. Elle a été créée en 2015 dans le but de regrouper des membres du 
milieu qui s’intéressent au développement et à l’accessibilité des sites sur le territoire du Québec. 
Au cours de l’année, huit membres se sont rencontrés à trois occasions.

Mandat : 
La commission a comme mandat de promouvoir, développer et superviser le ski de montagne sous 
toutes ses formes sur l’ensemble du territoire québécois. Elle cherche ainsi à favoriser l’accès aux 
sites de ski de montagne du Québec en tenant compte des contextes législatifs, sociétaux et des 
procédures en aménagement de site de ski. Plus précisément, elle avait en 2018 ces projets : 

Développer des relations durables avec les divers partenaires du milieu; 
 
Établir un réseau permanent de sites sanctionnés ou non sanctionnés;  

Participer, financer et soutenir les activités d’aménagement des sites de ski 
de montagne au Québec;   

Représenter les skieurs auprès des instances publiques (ministères et mu-
nicipalités) et corporatives pour l’accès aux sites québécois;  

Établir les normes d’accès et de pratique du ski de montagne sur les sites; 
  
Offrir du soutien auprès des groupes locaux et des clubs;   

Faciliter le développement de la discipline en région.   

Pour réaliser ses mandats, la commission collabore avec différents partenaires, dont des aména-
geurs qui développent les sites, des bénévoles qui participent aux corvées d’aménagement, des 
propriétaires de sites, des gestionnaires de territoires et différents ministères.   

-

-

-

-

-

-

-

Les objectifs sont de plus en plus grands pour la Commission ski. Avec l’accroissement 
du nombre d’adeptes qui pratiquent le ski de montagne, il est important d’offrir une 
multitude de sites de qualité et sécuritaires. L’établissement d’un réseau panquébécois, 
l’augmentation du nombre de sites de pratique sécuritaire et la transmission des 
informations restent les objectifs premiers.
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Le département 
En 2018, le département ski et ses partenaires ont mis les bouchées doubles pour 
déployer un réseau des sites de ski de montagne fort au Québec. Le réseau de sites 
de ski a plus que doublé en une année, passant de 6 en 2017 à 14 à la fin de l’année 
2018.   
 
Principaux projets réalisés:   

Ouverture de nouveaux sites de ski de montagne affiliés;   
Investissement dans l’aménagement des sites du réseau;   
Négociations pour l’ouverture de nouveaux sites;   
Développement de nouveaux partenariats dans l’industrie du ski au Québec;   
Tournée de sensibilisation et de promotion de la FQME;   
Élaboration et diffusion de capsules de sécurité et de sauvetage en montagne sur Facebook 
et YouTube;   
Élaboration et diffusion de deux capsules vidéo de sites sur Facebook et YouTube;   
Mise à jour des fiches de sites et des informations d’urgence;  
Développement des plans de mesure d’urgence.
Participation aux divers événements.   

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

Par Dylan Page
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En 2018, le département a poursuivi le déploiement de sa stratégie de communication pour faire 
connaître son travail auprès de la population et des adeptes de ski de montagne au Québec. Le 
tournage de capsules vidéo pour présenter les différents sites du réseau a été réalisé durant l’hiver. 
Les vidéos ont été publiées lors de l’automne de la même année. La stratégie employée a été de 
diffuser les vidéos sur les médias sociaux (Facebook et YouTube) en novembre et décembre. 

Communication

‘‘La diffusion de 
ces deux vidéos a 
atteint plus de 50 000 
personnes sur les 
médias sociaux.’’

Ces capsules ont permis aux adeptes de ski de 
montagne de voir le travail que la FQME fait sur 
le terrain et de donner un aperçu de l’expérience 
de chacun de ces sites. Cette année, les deux 
sites de la Mauricie ont été visités pour faire un 
tournage, le Mont-Carmel et le Mont SM. 

Ces vidéos sont disponibles sur les fiches sites du site internet de la FQME. La diffusion de ces 
deux vidéos a atteint plus de 50 000 personnes sur les médias sociaux.

Nous avons aussi eu une présence de la FQME ski, dans les médias traditionnels, notamment dans 
la revue Espaces, Géo Plein Air et les blogues de Estski et Zone Ski. De plus, le directeur ski a fait 
plusieurs entrevues radio et télé durant l’année (Radio-Canada, TVA, CKIA, CIEU-FM, etc.).
Rejoindre les usagers et les futurs usagers reste un défi constant. Nous tentons de développer 
plusieurs stratégies communicationnelles pour atteindre le plus grand nombre de Québécois et 
Québécoises adeptes de ski de montagne. Avec l’augmentation constante du nombre d’adhérents 
à l’option ski de montagne, nous sommes dans la bonne voie! 

Soutien aux membres

Le dévouement de la communauté pour le développement et l’entretien des sites de ski est 
notable au Québec. Chaque année, de nombreux bénévoles consacrent leur énergie à développer 
et entretenir les sites du Québec. Leur travail permet de garder un réseau de sites sécuritaires et 
est essentiel pour la Commission ski.  

Un mandat de la commission est d’encadrer efficacement ces bénévoles en leur fournissant le 
matériel nécessaire aux aménagements. Le programme de soutien financier permet de faire une 
demande de matériel pour tous les sites du Québec, dont l’accès est reconnu. Les demandes 
sont approuvées par la commission en respectant le budget alloué par la FQME. En 2018, de 
nombreux bénévoles et organismes ont fait des demandes.  

L'équipe de la FQME s’implique aussi sur le terrain pour la réalisation des aménagements. Elle 
aide à l’organisation des corvées d’aménagement et fournit le matériel et les outils pour effectuer 
les travaux.  

Il est aussi à noter que plusieurs bénévoles réalisent des aménagements et entretiennent en 
continu les sites avec l’accord de la FQME, mais sans aide financière. 
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Le développement du réseau ski demande une expertise importante. C’est pourquoi la FQME a développé 
un partenariat avec la Coop Accès Chic-Chocs. En raison de la qualité de son travail, son éthique 
irréprochable et son expertise unique au Québec, la Coop Accès-Chic-Chocs est le chef de file dans le 
domaine de l’aménagement de sites de ski de montagne et est une excellente alliée. Une grande partie 
des travaux majeurs que la FQME a entrepris ont été réalisés par les travailleurs expérimentés de la Coop. 

Par Guillaume Tremblay-Boulet Par Maxime Bolduc

La FQME poursuit son mandat de rendre accessibles les lieux de pratique de ski de montagne au 
Québec. Elle s’assure que les ententes avec les propriétaires de terrain sont à jour et en négocie de 
nouvelles avec ceux-ci. Elle entretient aussi une relation avec les sites de ski de montagne corporatifs. 
La FQME est, et doit être, la représentante des skieurs pour l’accès de tous les sites de ski de montagne 
du Québec. La FQME accueille actuellement dans son réseau 14 sites.  

Entente d’accès

Nous tenons à remercier tous les propriétaires terriens de nous permettre l’utilisation 
de leurs propriétés pour la pratique du ski de montagne. Sans cette générosité, nous 
ne pourrions pratiquer notre sport de glisse dans autant de secteurs au Québec. 
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Les aménagements

Tableau descriptif des aménagements de 2018, par sites

En plus de s’occuper du réseau Accès Montagne, la FQME travaille avec les différents parcs du Québec 
pour que la pratique du ski soit permise et préservée. Elle entretient aussi une relation avec des sites 
corporatifs. La FQME est la représentante des skieurs pour l’accès de tous les sites de ski du Québec.
 
En 2018, 14 nouveaux sites ont été officialisés, comparativement à 6 l’année précédente.  

Région Site Statut Ouverture
Bas Saint-Laurent Montagne Saint-Pierre FQME Ouvert
Capitale-National Mont Brillant FQME Ouvert
Charlevoix Palissades FQME Ouvert
Chaudière-Appalaches Parc régional Massif du sud FQME Ouvert
Estrie Mont Hereford FQME Ouvert
Estrie Eldorado - Mont d’Urban secteurs 

Rang 10 et Saint-Paul
FQME Ouvert

Gaspésie Mont-Lyall FQME Ouvert
Gaspésie Maria FQME Ouvert
Gaspésie Mont Porphyre FQME Ouvert
Gaspésie Mont Pesaq FQME Ouvert
Lac-Saint-Jean Mont des Allemands FQME Ouvert
Laurentides Kaaikop FQME Ouvert
Mauricie Mont-Carmel FQME Ouvert
Maurice Mont SM FQME Ouvert

Tableau des nouveaux sites de 2018
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Nouveaux sites de 2018 : 

Région Site Statut Ouverture
Capitale-Nationale Stoneham En négociation aucune date
Capitale-Nationale Vallée Bras-du-Nord Planification d’aménagement 2019-2020
Centre-du-Québec Mont Ham En négociation aucune date
Gaspésie Percé Planification d’aménagement 2019-2020
Gaspésie Marsoui Planification d’aménagement 2019-2020
Gaspésie Mont Saint-Pierre Démarchage propriétaires aucune date

Tableau des sites en négociation de 2018

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) - Mise à niveau site (MAN) 
Grâce à une subvention de 58 000 $ du MEES pour la mise à jour des sites de pratique de ski de 
montagne, nous avons été en mesure de travailler plus rapidement que prévu dans les dossiers 
de la mise à niveau, de l’entretien et de l’augmentation du domaine skiable au Québec. Pour ce 
faire, nous avons établi les actions qui auraient le plus d’impacts sur la qualité de l’expérience 
des skieurs de montagne qui utilisent le réseau de sites de la FQME. Voici en détail ces actions 
regroupées selon deux volets: 

Subventions
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Nouveaux sites de 2018 : 

Sécurité

Nous avons été en mesure d’acheter des 
traineaux d’évacuations et des planches 
dorsales, pour rendre les sites plus sécuritaires. 
Nous allons donc érigé des caches de 
sécurité sur une dizaine de sites. Ces caches 
contiennent :

• Traineau d’évacuation sked
• Cordes et sangles
• mousqueton
• Planche dorsale
• Boucles de stabilisation
• Couverture chaude
• Couverture métallique de survie
• Collier cervical
• Stabilisateur de tête
• Sam split
• Bandages triangulaires
• Matelas de sol

Accès sécuritaire et bonification de la qualité des sites 

Par Maxime Bolduc

Par le comité ski hors-piste Lyall

Pour favoriser un accès sécuritaire et la 
qualité de nos sites, nous avons mis sur pied 
une équipe de quatre aménagistes. Cette 
équipe nommée « unité d’aménagement 
mobile » a été déployée sur six sites lors 
de l’automne 2018. Les réalisations de 
l’unité ont été extrêmement bénéfiques 
pour la mise à niveau de ces sites. Elle s’est 
principalement concentrée sur le nettoyage, 
l’élagage des pistes, le retrait des arbres 
problématiques, ainsi que l’agrandissement 
et la bonification de certains secteurs.  

Aussi, nous avons été en mesure d’aider 
des groupes de bénévoles pour qu’ils 
puissent mettre à jour leurs sites. 
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Sites Investissement sur sites 
Unité mobile (UM) 9 054,46 $ 
Parc régional du Massif du Sud 8 942,36 $ 
Mont Hereford 4 000 $ + UM 
Maria 4 951 $ 
Mont Pesaq UM 
Mont Porphyre 5 000 $ 
Mont Lyall UM 
Mont des Allemands 1 098,16 $ 
Mont Kaaïkop UM 
Mont-Carmel UM 
Mont SM UM 
Sous-total  33 045,98 $ 
Matériel 22 126,59 $ 
Salaire du directeur ski 4 326,11 $ 
Total 59 498,68 $ 

Montants investis en 2018 - MAN

MEES - Entente de service réseau 
Notre entente de service avec le MEES pour le développement et la coordination du réseau (34 000 $) 
a été d’une grande aide pour faciliter le développement, la planification, la concertation et le soutien 
aux gestionnaires régionaux et aux sous régionaux dans ce secteur d’activité en pleine expansion 
au Québec. Elle nous a entre autres permis, durant l’année 2018, d’investir en temps et en argent 
pour l’amélioration de nos sites et dans la création de nouveaux secteurs de ski. Plusieurs ententes 
d’accès ont été négociées, ce qui a porté le nombre de sites du réseau ski de 6 en 2017, à 14 en 
2018. Plusieurs de ces sites ont reçu la visite d’aménagistes et des corvées ont eu lieu à ces endroits 
afin d’amélioration les secteurs de glisse. Au total, il y a eu plus ou moins 60 jours de travail répartis 
entre travailleurs et bénévoles. L’objectif de ces journées est d’offrir une qualité d’expérience aux 
pratiquants en améliorant et sécurisant les sites. 

Nous avons aussi établi une première entente (projet pilote) avec la SÉPAQ au parc national de la 
Jacques-Cartier. Nous avons aidé à la réalisation d’un nouveau secteur en fournissant l’expertise pour 
le balisage du secteur de la Sautauriski, ainsi qu’une aide matérielle pour les interventions d’urgence 
(planche dorsale et traîneau d’évacuation spécialisé). En contrepartie, le parc fait la promotion de 
l’adhésion à la FQME. Cette entente sera consolidée en 2019.

Par Maxime Bolduc
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MEES - Plan de mesure d’urgence et gestion de risques 
Avec l’aide financière de 25 000 $ (entente conjointe avec la Commission sites et accessibilité) de la direction 
de la sécurité dans les sports MEES, nous avons travaillé à l’organisation des interventions d’urgence sur les 
sites de ski de montagne au Québec. Pour ce faire, nous avons constitué une banque de données sur les 
caractéristiques des sites et des ressources locales disponibles. Nous avons aussi mis à jour et standardisé 
nos fiches d’informations d’urgence et créé un plan de mesures d’urgence et de gestion de risques adapté au 
ski de montagne. 

MEES - Entente de service sensibilisation  
Cette entente avec le MEES nous permet de réaliser une réelle campagne de promotion associée aux risques 
de la pratique des activités hivernales en montagne, notamment en ce qui concerne les avalanches. Avec 
l’augmentation de la pratique des activités hivernales en montagne, entre autres par l’entremise du ski de 
montagne qui ne cesse de trouver de nouveaux adeptes, il est nécessaire d’améliorer les compétences reliées 
à la sécurité des pratiquants par la diffusion efficace de notre message et la promotion des formations 
existantes auprès de cette clientèle. 

Nous avons donc produit et réalisé des capsules de sécurité et de sauvetage en montagne, en collaboration 
avec Avalanche Québec, à l’hiver 2018. Ces capsules, réalisées par Dylan Page Photographe, comportent six 
épisodes sur les sujets suivants : 

• L’ABC d’une avalanche: Reconnaître les pentes à risque et les éléments déclencheurs d’avalanche 
• Présentation des étapes importantes de la planification d’une sortie en montagne. 
• Se déplacer en montagne: les fondements de base sur les déplacements sécuritaires en montagne. 
• Équipements — les essentiels: les essentiels à avoir sur soi lorsque vous allez dans l’arrière-pays. 
• Étapes à suivre pour une recherche autonome efficace d’une personne victime d’une avalanche. 
• Premiers soins et évacuation en ski de montagne

Ces 6 épisodes ont touché plus de 100 
000 personnes sur les médias sociaux 
en plus d’être diffusé en salle, lors de la 
tournée de sensibilisation d’avalanche 
Québec à l’automne (6 représentations). 
Les fournisseurs de cours de sécurité en 
avalanche peuvent utiliser ce contenu 
visuel de grande qualité et avec du 
contenu tout québécois.

MEC - Projet Massif du Sud 
Dans le cadre de son programme 1 % pour la planète, Mountain Equipment Co-op (MEC) nous a octroyé une 
subvention de 14 981 $ pour la mise en place d’un nouveau site au parc régional du Massif du Sud. Cette 
subvention nous a permis d’aménager un domaine skiable totalisant 20 hectares. 

Par Dylan Page
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L’année 2018 a vu naître de nouveaux 
partenariats dans le monde du ski et en 
a confirmé d’autres. Nous avons établi 
des liens avec plusieurs intervenants et 
groupes du milieu du ski de montagne. 
Ces partenaires sont essentiels pour 
faire rayonner le ski de montagne au 
Québec et nous sommes extrêmement 
reconnaissants de leur soutien. Que ce soit 
les organismes membres, les gestionnaires, 
les équipementiers, les boutiques et autres, 
nous vous remercions!   

Partenariats

Par Jean-Nicolas Dawe
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COMMISSION 
SITES ET 
ACCESSIBILITÉ
En chiffres :

Par Grimpeurs de l’Est

• 330 voies équipées et entretenues 
• 9 nouveaux sites officialisés 
• 2 800 pièces d’équipement installées
• 18 camps d’aménagement
• 3 formations ouvreur-équipeur

• 6 activités de mentorat
• 77 nuitées à travers le Québec
• 21 971 kilomètres parcourus
• 3 798 heures de bénévolat comptabilisées
• 1687 membres avec l’option sites dans leur adhésion
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La Commission sites et accessibilité
La Commission sites et accessibilité est la plus vieille des cinq de la FQME. Créée en 2000, elle regroupe 
les membres du milieu s’intéressant au développement et à l’accessibilité des sites sur le territoire du 
Québec. Cette année, 11 membres se sont rencontrés à 5 occasions.  

Mandat : 

Établir les procédures auprès des différents intervenants en ce qui a trait à 
l’accès aux sites d’escalade

Établir les normes concernant les équipements utilisés et les aménagements 
sur les sites d’escalade au Québec

Participer, financer et soutenir les activités d’aménagement des sites 
d’escalade au Québec

Représenter les grimpeurs auprès des instances publiques (SÉPAQ, ministères 
et municipalités) et tous les organismes pour l’accès aux sites du Québec

Établir les normes concernant l’accès et la pratique de l’escalade sur les sites

Soutien auprès des groupes locaux et des clubs

Rapports auprès du conseil d’administration

-

-

-

-

-

-

Pour réaliser ses mandats, la commission collabore avec différents partenaires: Ouvreurs-équipeurs et 
bénévoles; Clubs régionaux;  propriétaires de parois; gestionnaires de territoires; conseil québécois du 
loisir; Regroupement Loisir et Sport du Québec; Regroupement QuébecOiseaux et différents ministères. 

Par Alexis Beaudet-Roy
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Le département  
Le département des sites et accessibilité de la FQME travaille à temps plein dans la réalisation des 
projets de la commission. En prime cette année, le département a été bonifié grâce aux subventions 
reçues, permettant l’embauche d’un adjoint au directeur des sites extérieurs et de plusieurs employés 
contractuels. Ceci a permis d’augmenter considérablement le travail sur le terrain. Beaucoup de 
déplacements ont été réalisés au Québec pour accomplir le travail d’aménagement, de concertation 
et de rassemblement dans le but de permettre la pratique de l’escalade à toute une communauté en 
croissance.  

Déplacements du directeur  durant l’année 2018

Principaux projets réalisés: 

• Soutenir le réseau des bénévoles en aménagement; 
• Inspection, entretien et aménagement sur les sites d’escalade; 
• Gestion du brevet d’ouvreur-équipeur; 
• Présence et sensibilisation sur les sites d’escalade;  
• Préserver l’accès aux sites et négocier de nouvelles ententes; 
• Rencontrer et soutenir les clubs d’escalade régionaux; 
• Assister les clubs dans leurs activités; 
• Rencontre avec les propriétaires et gestionnaires de sites; 
• Rencontre avec les SÉPAQ; 
• Rencontre avec divers ministères;  
• Organisation des interventions d’urgence sur les sites de montagne au Québec; 
• Gestion des emplois d’été régionaux; 
• Participer à divers événements.
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Employés contractuels 

En 2018, le programme Expérience emploi été de Service Canada a permis à la FQME de profiter des 
services de 10 employés étudiants lors de la saison estivale. Ces derniers ont réalisé diverses tâches 
auprès des clubs régionaux et de la FQME. 

Nombre d’heures de travail effectué 
par les 10 employés contractuels, 
selon les régions d’activités: 

Abitibi-Témiscamingue: 240 heures 
Bas-Saint-Laurent: 210 heures 
Chaudière-Appalaches: 180 heures 
Côte-Nord: 180 heures 
Estrie: 210 heures 
Portneuf: 270 heures 
Québec: 180 heures 
Gaspésie: 180 heures 

Communications 

L’énergie mise sur les communications est essentielle pour la promotion des activités de plein air. 
En 2018, le département des sites d’escalade extérieurs a créé son propre groupe Facebook associé 
à la page FQME. Nous avons concentré les communications sur les actions faites sur les sites dans 
ce groupe et les actions phares ont été reprises sur la page FQME. Le nombre d’abonnés de ce 
groupe a rapidement atteint les 1000 membres, ce qui démontre l’intérêt pour cette création. 

Soutien aux aménagements 

Le dévouement de la communauté pour le développement et l’entretien des sites d’escalade est 
notable au Québec. Chaque année, de nombreux bénévoles consacrent beaucoup d’énergie à 
développer et entretenir les sites d’escalade de la province. Leur travail permet de maintenir un 
réseau de sites d’escalade de qualité pour la communauté.  

Un mandat de la commission est de soutenir efficacement les bénévoles en leur fournissant le 
matériel nécessaire aux aménagements. Le programme de soutien financier permet de faire une 
demande de matériel fixe pour tous les sites du Québec, dont l’accès est reconnu. Les demandes 
sont approuvées par la commission en respectant le budget alloué par la FQME. En 2018, de 
nombreux bénévoles et organismes ont fait des demandes.  

Par Alexis Beaudet-Roy
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L’équipe de la FQME s’implique aussi sur le terrain pour la réalisation des aménagements. Elle aide 
à l’organisation des corvées d’aménagements et fournit le matériel et les outils pour effectuer les 
travaux.  

De plus, il est à noter que plusieurs bénévoles réalisent des aménagements et entretiennent en 
continu les sites d’escalade avec l’accord de la FQME, mais sans aide financière. 

Programme québécois de formation en aménagement de site d’escalade (PQFASE)  

Le programme québécois de formation en aménagement de site d’escalade (PQFASE) vise à 
former des ouvreurs-équipeurs et des formateurs bien outillés pour transmettre des connaissances 
normalisées en formation, évaluation et aménagement de sites d’escalade. 

Ce programme est voué à assurer une présence de formateurs compétents. Ils effectueront un 
enseignement des normes, des bonnes pratiques d’aménagements et de l’installation d’équipements 
de sécurités en parois en concordance avec les standards en vigueur. 

Deux manières d’obtenir son brevet : 
1. formation complète
2. reconnaissance des acquis

En 2018, la commission a offert trois 
formations d’ouvreur-équipeur et 
officialisé sept ouvreurs-équipeurs par 
le programme de reconnaissance des 
acquis: 

Cap des Couleurs de Rouyn-Noranda en 
Abitibi.  

77 scellements installés; 
13 voies, dont 4 sportives;  8 
stagiaires, dont 2 en mentorat; 

 
Mont Larose à Weir dans les Laurentides 
 60 scellements installés; 
 16 voies, dont 3 sportives; 
 8 stagiaires, dont 4 en mentorat; 
 
Mont Fortin à Jonquière au Saguenay; 
 58 scellements installés; 
 17 voies, dont 6 sportives;
 8 stagiaires, dont 2 en mentorat; 

1 .

2  .

3 .

Par Alexis Beaudet-Roy
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La Caravane FQME  

L’organisation des camps d’aménagement a pour but de rassembler des groupes de bénévoles 
pour effectuer des travaux sur les sites extérieurs. Aussi appelée la caravane FQME, cette 
activité, en plus de réaliser des aménagements, est très rassembleuse et permet aux membres 
de s’impliquer et de constater le travail nécessaire pour les sites.  
La caravane FQME se promène partout au Québec pour aménager et entretenir les sites 
d’escalade. Les camps d’aménagement sont aussi organisés par les clubs régionaux qui sont 
très actifs dans l’aménagement des sites extérieurs. En tout, 18 camps d’aménagement ont eu 
lieu en 2018, soit:  

Sites Région 
Corn Flakes Abitibi 
Cap des Couleurs Abitibi 
Montagne Thiboutot Bas-Saint-Laurent 
Gorges de la rivière Saint-Anne Québec 
Val-Bélair Québec
Palissades Québec
Grand Morne Chaudière-Appalaches 
Pinacle Estrie 
Mont Saint-Joseph Gaspésie 
Proximus Lanaudière 
Sérénité Lanaudière 
Julien Labedan Laurentides 
Mont Larose (Weir) Laurentides 
Parc Jean-Drapeau Montréal 
Mont Bédard Nord du Québec 
Cap Saint-Francois (hiver) Saguenay 
Mont Fortin Saguenay 
Mont Jacob Saguenay 

Les aménagements 

En 2018, c’est 330 voies qui ont été équipées et entretenues, grâce à tous nos bénévoles, les 
subventions gouvernementales et le soutien de nos partenaires. Voici un bref compte-rendu 
des aménagements réalisés, selon les régions du Québec: 

Région Nombre de voies 
équipées

Nombre de pièces 
d'équipement

Bénévolat (heure)

Abitibi 45 303 230
Bas Saint-Laurent 5 11 70
Capitale-Nationale 32 847 770

Tableau 1/2
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Région Nombre de voies 
équipées

Nombre de pièces 
d'équipement

Bénévolat (heure)

Chaudière-Appalaches 16 150 198
Côte-Nord 3 30 52
Estrie 8 9 32
Gaspésie 17 14 171
Lanaudière 63 664 861
Laurentides 46 314 557
Nord du Québec 6 62 210
Outaouais 6 122 21
Saguenay 62 178 386

Tableau 2/2

Voir en annexe 1 le tableau de l’ensemble des travaux réalisés en 2018.

Par Alexis Beaudet-Roy
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Entente d’accès 

La FQME poursuit son mandat de rendre accessibles les lieux de pratique à l’escalade au Québec. 
Elle s’assure que les ententes avec les propriétaires de terrain sont à jour et en négocie de nouvelles 
avec ceux-ci. En plus de s’occuper du réseau Accès Montagne, elle travaille avec les différents 
parcs du Québec pour que la pratique de l’escalade soit permise et préservée. Elle entretient aussi 
une relation avec les sites d’escalade corporatifs. La FQME est, et doit être, la représentante des 
grimpeurs pour l’accès de tous les sites d’escalade du Québec. 

En 2018, neuf nouveaux sites ont été officialisés, comparativement à trois l’année précédente.  

Région Sites Statut 
Abitibi Kékéko En négociation 
Abitibi Corn Flakes Officialisé 
Abitibi Parc Aiguebelle En négociation 
Abitibi Cap des Couleurs Officialisé 
Bas-Saint-Laurent Mont-Carmel Officialisé 
Bas-Saint-Laurent 4e plage En négociation 
Bas-Saint-Laurent Chutes Neigette En négociation 
Bas-Saint-Laurent Montagne à Coton En négociation 
Bas-Saint-Laurent Montagne du Collège En négociation 
Québec Île aux raisins En négociation 
Québec Vieux Stoneham Officialisé 
Québec Palissades Officialisé 
Côte-Nord Galix En négociation 
Côte-Nord Réserve faunique de Port-Car-

tier–Sept-Îles 
En négociation 

Estrie Orford Secteur de blocs acces-
sible durant nidification du 
faucon pèlerin 

Laurentides Belle-Neige Officialisé 
Laurentides Panorama En négociation 
Lanaudière Pourvoirie Trudeau Officialisé 
Lanaudière Hydra En négociation 
Montérégie Rigaud En négociation 
Saguenay Paradis Officialisé 

Tableau des nouveaux sites et sites en négociation de 2018 
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Les faucons pèlerins 

La FQME, les clubs régionaux et les comités locaux, en collaboration avec les différents 
organismes mandatés de faire le suivi sur le faucon pèlerin, ont poursuivi leur collecte 
d’information sur la régie de nidification des couples de cette espèce.  

Sites du réseau FQME Résultat Sites du réseau des Parcs
2018 Grand Morne 2 fauconneaux

Mon Larose (Weir) 1 nichée
Parc Harold F. Baldwin (Mont 
Pinacle)

1 nichée

Cap-à-l’Aigle 4 fauconneaux
Montagne du Tranchant 1 nichée
Montagne Thiboutot 1nichée
Parc national du Mont-Orford 2 fauconneaux
Parc national du Saguenay Au moins 1 fauconneau

Parc national des Grands-
Jardins

0 nid

Vieux Stoneham 1 nichée

Sites du réseau des Parcs Résultat Sites du réseau des Parcs
2018 Parc national du Mont-Orford 2 fauconneaux

Parc national du Saguenay Au moins un fauconneau
Parc national des Grands-
Jardins

0 nid

Tableau des actions entreprises pour protéger les faucons de 2018 

Au Québec, les départements régionaux n’ont pas tous les mêmes connaissances, expériences 
et règlements pour protéger nos faucons. La FQME poursuit son travail de promotion du Guide 
de gestion des parois d’escalade pour la protection des oiseaux de proie auprès des divers 
professionnels du MFFP, du MERN et des groupes de vigies, dans le but d’assurer le respect 
des fermetures de sentiers selon les secteurs de nidifications. La commission vise toujours à 
éviter des fermetures abusives et à démontrer que la cohabitation entre les grimpeurs et les 
oiseaux de proie est possible.  

Les guides sont disponibles sur le site web de la FQME.
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MEES - Mise à niveau 

En 2018, la fédération recevait une aide financière de 441 715 $ du Ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur afin d’améliorer le réseau national de sentiers et de pratiques 
d’activités de plein air. Cette subvention équivaut à la plus haute subvention jamais reçue 
pour la commission. Une extension a été accordée pour poursuivre les travaux en 2019.

MEES - Entente de service 

La Commission site et accessibilité a également reçu une aide financière de 11 250 $ pour 
le développement et la coordination des Réseaux de la FQME « Accès-Montagne ».  

MEES - Organisation des interventions d’urgence sur les sites de montagne au Québec  

La FQME a reçu un contrat de service de 24 000 $ afin de développer une première phase 
pour le développement d’interventions d’urgence sur les sites de montagne au Québec 
pour le ski de montagne et l’escalade extérieure. Cette subvention permettra de créer les 
projets suivants : 

Aide financière

La base de données des coordonnées de tous les intervenants de la chaine 
d’intervention pour chaque site de montagne, du 911 jusqu’au service 
hospitalier en passant par les équipes bénévoles de sauvetage;

La mise à jour et création des fiches d’informations d’urgence de chaque site 
de montagne;

La création du plan général des mesures d’urgence et gestion de risques.

-

-

-

MEES - Programme d’aide aux Organismes nationaux de Loisir (PAFONL)

Notre demande de financement pour la mise à jour et le développement du PQFASE a été 
acceptée par le volet soutien aux projets en plein air du programme d’assistance financière 
aux organismes nationaux de loisir pour un montant de 40 000 $. Étant donné que nous 
avons reçu la réponse à notre demande de financement à la fin août et que nous avions 
déjà planifié beaucoup de travail en 2018, nous avons demandé et reçu une extension d’un 
an pour l’accomplissement du projet. 
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Gouvernement du Canada - Programme employé-étudiant 

La commission a reçu une subvention de 24 000 $ afin d’engager dix employés étudiants 
jusqu’au 30 septembre 2018.  

MEC - Aménagements des sites extérieurs Caravane Lanaudière MEC-FQME

Pour nous aider dans le financement des aménagements des sites d’escalade extérieurs, 
nous avons fait appel à notre partenaire MEC. Nous avons reçu une subvention de 16 268 
$ pour la région de Lanaudière, car plusieurs travaux étaient nécessaires pour optimiser 

la sécurité des sites et bonifier les aménagements. Cette 
subvention nous a permis de : 
Remplacer 2 ponts traversant les ruisseaux des sentiers 
d’accès aux sites d’escalade de Proximus et de Sérénité ; 

Remplacer 59 dégaines fixes ; 

Aménager 15 nouvelles voies, de créer un nouveau secteur ; 

Aménager 1 kilomètre de sentier ;

Entretenir les terrasses et les zones d’assurage de la 
montagne du Tranchant et finalement ;

Enlever l’herbe à puce de la zone d’assurage du site 

-

-

-

-

-

-

d’escalade du « centre-ville » de Saint-Côme. 

Option Accès Montagne  

En 2018, un montant de 50 610 $ a été remis à la Commission sites et 
accessibilité. Ce chiffre provient des 1 687 membres qui ont adhéré à 
l’option Accès montagne durant l’année. 
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COMMISSION 
SPORTIVE

Pas Dung Nguyen

• 313 compétiteurs
• 14 compétitions
• 13 athlètes de l'Équipe Québec 
• 3 championnats Coupe Québec
• 106 participants au gala 2018 

En chiffres :
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• 313 compétiteurs
• 14 compétitions
• 13 athlètes de l'Équipe Québec 
• 3 championnats Coupe Québec
• 106 participants au gala 2018 

En chiffres :

La Commission sportive
La Commission sportive regroupe les membres du milieu s’intéressant au développement et 
à l’accessibilité des compétitions en escalade sur le territoire du Québec. Cette année, elle 
comprenait neuf membres. 

Mandat :

Mettre en application la politique adoptée par le conseil d’administration en matière de 
compétition;  

Soumettre pour adoption au conseil d’administration des recommandations qui concernent 
les points suivants: l’orientation, le contenu et le développement d’un circuit Coupe Québec 
et l’élaboration des sections des plans directeurs triennaux et des plans d’action annuels 
découlant du champ de compétence de la compétition;  

Travailler de concert avec les différentes instances telles que le CEC et l’IFSC;  

Par l’entremise de son administrateur nommé au sein du conseil d’administration, travailler 
en complémentarité avec les autres secteurs d’activités de la FQME, dans la limite de ses 
ressources financières, humaines et autres. 

-

-

-

-

Coupe Québec 2018  
En 2018 a eu lieu la fin de la neuvième saison de la Coupe Québec d’escalade et en septembre, 
le début de la dixième saison. La neuvième saison de compétition s’est terminée lors des 
Championnats de difficulté et de vitesse en avril 2018. 

Durant la saison 9, 313 membres compétiteurs se sont disputé le titre de champion du Québec.  

 
D filles : Lylou-Anne Barisco Jean, Délire Compétition 
D garçons : Louka Mazariego-Morisseau, Le Crux 
C filles : Léa Latour, Le Crux  
C garçons : Dylan Le, Horizon Roc (deuxième année de suite)  
B filles : Mia Laprise, Délire Compétition
B garçons : Hugo Dorval, Délire Compétition (deuxième année de suite)
A filles : Sophie Valence, Canyon Escalade 
A garçons : Raphaël Demers-Lapointe, Allez Up  
Junior filles : Caitlyn Williams, Allez Up 
Junior garçons : Alexandre Closset, Le Crux  
Élite femme : Babette Roy, Allez Up  
Élite homme : Francis Bilodeau, Bloc Shop 

Liste des champions québécois de la saison 9
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Centre d’escalade ayant accueilli des compétitions lors de la saison 9 : 

Bloc : 
 Crux, Boisbriand 
 Altitude Gym, Gatineau 
 Campus Escalade, Trois-Rivières 
 Délire Escalade, Sainte-Foy (Québec) 
 Béta Crux, Chicoutimi 
 Bloc Shop, Montréal 
 Béta Bloc, Montréal 

 
Difficulté/Vitesse: 
 Crux, Boisbriand 
 Canyon, La Prairie  
 Délire, Beauport (Québec) 
 Allez Up, Montréal 
 Horizon Roc, Montréal 

Gala Coupe Québec 2018 

Depuis cinq ans, la Commission compétition organise un événement de remise de prix sous 
forme de gala. La cinquième édition du Gala Coupe Québec s’est déroulée le 2 juin au RécréoParc, 
sur la rive sud de Montréal. L’événement a accueilli 106 personnes, soit 16 de plus que l’année 
précédente. Remise de prix, nominations et discours des différents membres de la Commission 
sportive étaient au programme pour cette soirée qui réunissait la communauté d’escalade de 
compétition. Les meilleurs grimpeurs gagnants du classement général ont reçu des trophées 
accompagnés de bourses. En tout, plus de 3 800 $ de bourses et de chèques cadeaux ont été 
distribués. La FQME a profité de cet événement pour récompenser différents athlètes en dehors 
de leur performance sportive par l’entremise de diverses nominations dans plusieurs catégories.

Nouveauté cette année, la FQME a remis un prix supplémentaire, Jeune espoir, pour un athlète 
s’étant démarqué à sa toute première année dans le circuit compétitif et que nous souhaitions 
particulièrement encourager.  

• Hugo Dorval, Athlète masculin de l’année  
• Babette Roy, Athlète féminine de l’année  (deuxième année de suite) 
• Jeremy Bolduc, Jeune espoir 
• Olivia Wyett, Trophée persévérance  
• Normand Lauréat, Bénévole de l’année 
• Patrick Labelle, Entraîneur de l’année  
• Véronique Gosselin et les panaméricains, Coups de cœur athlètes 

Lauréats du Gala Coupe Québec 2018

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
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Équipe Québec 
La FQME a créé en 2015 la toute première Équipe Québec afin d’encadrer les meilleurs athlètes 
québécois, junior et senior (élite), et de les accompagner dans leur développement. Les athlètes 
sélectionnés dans l’Équipe Québec ont représenté la province à différents événements nationaux en 
2018. Il y a eu trois camps préparatoires organisés par l’entraîneur-chef Patrick Labelle afin de préparer 
les athlètes pour les Championnats juniors et élites (bloc et difficulté). Lors de ces camps, les athlètes 
ont bénéficié des conseils de l’équipe médicale officielle, ainsi que de la présence d’une psychologue 
sportive.

Entraîneur-chef: Patrick Labelle 

Assistant-entraîneur: Philippe Bourbon  

Athlète de l’Équipe Québec 2018  
• Cedar Henry  
• Dylan Le 
• Sophiane Bertrand 
• Hugo Dorval 
• Babette Roy 
• Zachary Mathieu 
• Sophie Valence 
• Alexandre Closset 
• Kiefer Vandenbosch 
• Hugo Valence 
• Arianne Lapierre  
• Léa Fyrigos 

Championnats canadiens 2017-2018: 
• Championnat canadien de bloc (junior) qui a eu lieu les 17-18 février 2018 (Québec)
• Championnat canadien de bloc (élite) qui a eu lieu les 3-4 mars 2018 (Toronto) 
• Championnat canadien de difficulté et vitesse (junior et élite) qui a eu lieu les 19-20 mai 2018  
 (Colombie-Britannique)
 
Vision à long terme de l’Équipe Québec 
En 2018, la Commission compétition s’est concentrée sur le développement d’une vision à long terme 
pour développer les services de la FQME à cet effet et se préparer aux Jeux olympiques de 2020. Pour 
la saison 2019-2020, la composition de l’Équipe Québec sera principalement pour les athlètes de haut 
niveau. Nous prévoyons mettre en place, durant les années suivantes, une Équipe Québec pour les 
athlètes en progression (relève) et pour les athlètes en développement.

Pas Dung Nguyen
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L’équipe sera composée 
de 16 athlètes divisés 
en deux groupes :

Admissibilité:  

Être un compétiteur actif pour la saison à venir;

Être identifié par le programme Performance de la 
FQME pour la saison à venir ;

Avoir terminé dans les trois premières places de sa 
catégorie au combiné de la Coupe Québec durant la 
saison précédente ;
 
Avoir participé à un Championnat canadien durant 
la saison précédente et avoir terminé dans les 15 
premiers ;

Avoir terminé dans les cinq premières places au 
combiné de la Coupe Québec à la précédente saison ;
 
Avoir démontré une progression dans son 
cheminement. 

Les deux équipes seront composées des champions du combiné (total de six athlètes par groupe) de 
la saison précédente. Deux places par équipe seront attribuées à des athlètes de la Coupe Québec qui 
se seront démarqués. La sélection se fera par l’entraîneur de l’Équipe Québec.

-  Huit athlètes des catégories Juvénile A, Junior et Élite
-  Huit athlètes des catégories B, C et D
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La Commission formation
Créée en 2009, la Commission formation regroupe les membres du milieu s’intéressant à 
l’encadrement et au respect des bonnes pratiques d’escalade sur le territoire du Québec. Cette 
année, elle comprenait sept membres. 

Mandat :

Soumettre pour adoption au conseil d’administration des recommandations sur : 

COMMISSION 
FORMATION 

L’orientation, le contenu et l’organisation pratique du PQFE (formateurs, 
moniteurs, animateurs, etc.) et des pratiquants;

L’élaboration des sections des plans directeurs triennaux et des plans 
d’action annuels découlant du champ de compétence de la formation;

La réalisation d’un stage de formation continue;  

Par l’entremise de son administrateur nommé au sein du conseil 
d’administration, travailler en complémentarité avec les autres secteurs 
d’activités de la FQME, dans la limite de ses ressources financières, humaines 
et autres. 
 

-

-

-

-

Depuis 2016, soit l’année où le Programme québécois de formation en escalade (PQFE) 
a été mis en place, la Commission formation est en roulement opérationnel. Les derniers 
niveaux de formation, dont celui de moniteur moulinette traditionnel, ont été peaufinés, 
ainsi que certains outils destinés aux pratiquants. En 2018, 372 membres détenaient un 
brevet de la FQME. 
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COMMISSION 
CLUB 
 
La Commission club
La Commission club vise à représenter tous les clubs du Québec et à dynamiser la relation 
entre la FQME et ses parties prenantes en région. Ici, le mot club englobe l’ensemble des 
comités locaux. Une organisation par région est membre de cette commission et elle est 
la porte-parole sur son territoire lors des activités avec la commission.  

Mandat :

Offrir à ses organisations membres des services et avantages reliés au développement 
de leur région et permettre une pratique sécuritaire lors de leurs activités encadrées. 
La Commission club a eu seulement une rencontre en 2018. Par contre, le CA de la FQME a 
mandaté le directeur des sites de s’occuper des relations avec les clubs et de les soutenir 
dans leurs activités et leur mandat. Étant donné que cet employé est régulièrement sur 
la route et qu’il était déjà en contact avec les clubs pour l’aménagement des sites, cette 
stratégie a été fructueuse. La FQME a pu dynamiser les relations avec ses clubs et les 
régions et renforcer les liens avec ceux-ci.

En 2018, quatre clubs ont profité du programme de formation pour mettre à niveau les 
compétences de leurs intervenants. Ce programme offre une formation en rabais aux 
administrateurs et membres du club qui encadrent les participants lors d’activités. 

Types d’activités effectuées par les clubs en 2018: 
Organisation d’une assemblée générale;
Aménagement et entretien des sites de la région;
Activités d’initiation et formations d’escalade de glace, de rocher et 
d’ouvreur-équipeur;
Activités et sorties d’escalade; 
Organisation d’événements comme le Festival d’escalade de glace - 
Grimpe en ville et le festival de films d’escalade – Reel Rock Tour;
Clinique d’autosauvetage en escalade;
Mis à jour du Topo version Internet; 
Participation au développement de projets du secteur touristique.

Voir le résumé de toutes les activités des clubs de la saison 2018 en annexe 2.
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ANNEXE 1
Commission site & accessibilité - Ensemble des travaux réalisés en 2018 

Région Site Nature des travaux Nbr. de 
voies 
aménagées

Nbr. de 
pièces 

Bénévolat 
(Nombre 
d'heures)

Total 

Abitibi Corn-Flakes Rééquipement, ouverture de 
nouvelles voies, installation 
de relais d’approche, 
sentiers, zones d’assurage 
et amélioration de la route 
d’accès pour les véhicules

23 120 95 2 656,40  $

Cap des 
couleurs

Ouverture de nouvelles 
voies, rééquipement, 
installation de relais 
d’approche, sentiers et 
zones d’assurage

17 164 118 2 166,63  $

Kékéko Sentiers et zones d’assurage 1 313,13  $
Dalquier Rééquipement de relais et 

entretien de sentier
3 6 9 59,52  $

Chibékana Ouverture de voies 2 13 8 236,96  $
Bas Saint-
Laurent

Mont 
Thiboutôt

Ouverture de voies 5 11 70 1 008,00  $

Mont-Carmel Ouverture de voies de 
blocs, sentier et zone 
d’atterrissage. 

1 539,00  $

Capitale-
Nationale

Lac Long Entretien des sentiers 
et zones d’assurage. 
Aménagement d’un 
stationnement et camping 
avec abris

18 029,38  
$

Saint-Alban Rééquipement, purge et 
nettoyage. Amélioration 
du système d’englacement 
Rive-Sud de la rivière.

3 6 2 819,99  $

Champlain Entretien du talus. 207,68  $
Le Pylône Entretien sentier d’approche 

et purge en paroi (toilette à 
venir)

5 147,50  $

Val-Bélair Entretien sentier et zone 
d’assurage

336,75  $

Palissades Rééquipement et nouvelles 
voies. Travaux de sentier et 
zones d’assurages

21 769 657 10 367,61  
$
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Vieux 
Stoneham

Rééquipement  de voies et 
entretien de sentier

6 60 95 946,50  $

Gros Bras Nouvelles longueurs, purge 
et nettoyage.

2 12 18 81,90 $

Chaudière-
Appalaches

Grand-
Mornes

Ouverture et rééquipement 
de voies.

16 150 198 6433,72$

Côte-Nord Baie des tous 
nus

Ouverture de voies et 
entretien de sentier et zones 
d’assurage

3 30 52 321,00  $

Estrie Pinacle Purge et nettoyage de voies, 
réaménagement de la main 
courante, construction de 
deux abris pour le matériel 
de secours.

2 16 2 032,59  $

Lac Larouche Rééquipement, entretien 
sentier et zone d’assurage

6 9 16 89,28 $

Gaspésie Mont Saint-
Joseph

Sentiers d’accès, nouvelles 
voies, purge et nettoyage

17 14 171 1 809,19  $

Lanaudière Contreforts Construction d’un point 
d’information, aménagement 
des sentiers et zones 
d’assurage

1 699,01  $

Grandes 
Falaises 
(contreforts)

Nouvelles voies, installation 
de main courante, sentiers 
et zones d’assurage, 
construction d’abris pour le 
matériel de secours

5 105 30 2 226,47  $

Lac Castor Sentiers et zones 
d’assurage, construction 
d’un point d’information 
et abris pour matériel de 
secours

967,50  $

Lac Blanc Sentiers et zones 
d’assurage, construction 
d’un point d’information 
et abris pour matériel de 
secours

858,50  $

Saint-Côme, 
Centre-Ville

Nouvelles voies, sentiers, 
zones d’assurage, traitement 
contre l’herbe à puce, 
construction d'abris pour 
matériel de secours

10 102 104 1 498,75  $
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Pourvoirie 
Trudeau

Nouvelles voies de blocs, 
zones d’atterrissage et 
nouveaux sentiers

1 10 160

Proximus Nouvelles voies, sentiers, 
zones d’assurage, 
construction d’un point 
d'information, remplacement 
du pont

12 88 27 6 447,23  $

Sérénité Nouvelles voies, sentiers, 
zones d’assurage, 
construction d’un point 
d'information, remplacement 
du pont, construction 
d’un pont pour le nouveau 
secteur (l’Extension), 
construction de deux 
passerelles sur le sentier, 
construction d’abris pour 
matériel de secours

9 35 154 8 444,13  $

Tranchant Ouvertures de voies et 
analyse de sol pour toilette

2 14 11 2 342,63  $

Lac du Cap 
et Banlieu

Ouverture de voies, 
aménagement de entier et 
zone d’assurage

24 302 375 1 996,88 $

Laurentides Kananta-
Tremblant

Ouverture de voies 1 8 6 38,32  $

Belle-Neige Installation d’un système 
d’englacement

1 067,78  $

Julien 
Labedan

Sentier et zones d’assurage 96 192,38  $

Mont Larose Rééquipement, ouverture de 
nouvelles voies,  purge et 
nettoyage, sentiers, zones 
d’assurage, contrôle de 
l’herbe à puce, construction 
de deux abris pour matériel 
de secours, construction 
de deux passerelles, 
construction point 
d’information

38 253 411 12 630,72  
$

Baldy Sentier, zones d’assurage et 
toilette

6 297,59  $

Lac Boisseau Rééquipement et nouvelles 
voies

2 9 10 58,50 $

Montagne 
d’argent

Nouvelles voies 3 16 13 107,92 $
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Parc naturel 
Alfred-Kelly

Sentier d’accès 56,50  $

Lac Gervais Nouvelles voies 2 28 21 134,12 $
Montréal Parc Jean-

Drapeau
Purge et nettoyage de voies, 
entretien de sentiers et 
zones d’atterrissage

515,25  $

Nord du 
Québec

Mont Bédard Nouvelles voies, entretien 
de sentiers, zones 
d’atterrissage, construction 
d’un Tipi

6 62 210 622,84  $

Outaouais Paroi 
Éléphant

nouvelles voies et 
installation de points 
d’amarrage pour bateau

6 122 21 1 608,91  $

Saguenay Cap Saint-
François

Aménagements d’une main 
courante

1 37 32 675,22  $

La Croix Réaménagement et 
nouvelles des voies

7 30 38 246,30  $

Monts et 
Merveilles

Nouvelles voies et sentier 4 21 32 505,32  $

Mont Fortin Nouvelles voies, sentier et 
zones d’assurage

11 90 128 1 476,70  $

Mont Jacob Nouvelles voies de bloc, 
sentier et zone d’atterrissage

39 156

Paradis Sentier et stationnement 5 306,50  $
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ANNEXE 2 
Commission club - Résumé de la saison 2018 par club et comité en ordre d’ancienneté

1. Club de montagne du Saguenay (CMS)
o Reel Rock Tour
o Mercredi SAG’rimpe
o Aménagement et entretien des sites de la région
o AGA
o Activités d’initiation et formations d’escalade de glace et rocher
o Accès Pro-deal avec Sail Chicoutimi
o Clinique d’autosauvetage en escalade
o Mis à jour du Topo version internet 

2. Club de Montagne et d’Escalade du Québec (CMEQ)
o Reel Rock Tour/Visionnement de Free Solo
o Aménagement et entretien des sites de la région
o AGA
o Ça grimpe à Portneuf (sorties d’escalade de glace et rocher)
o Conférences

3. Club d’Escalade de Lanaudière (CEL) 
o Aménagement et entretien des sites de la région
o Activités d’initiation et mentorat pour ouvreur-équipeur
o Conférences
o Reel Rock Tour – Montréal
o AGA

4. Club d’Escalade et de montagne de la Mauricie (CEMM)
o Reel Rock Tour/Visionnement de Free Solo et The Dawn Wall
o Aménagement et entretien des sites de la région
o Activité d’initiation et formation escalade de rocher
o AGA

5. Club d’escalade Les Grimpeurs de l’Est (LGE)
o AGA
o Conférences
o Activités d’initiation
o Aménagement et entretien des sites de la région
o Reel Rock Tour/Projection Love by all

6. Club Les Montagnards Laurentiens (CML)
o Sortie de grimpe et initiations
o AGA
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o Aménagement et entretien des sites de la région
o Reel Rock Tour

7. Club d’Escalade de la région des Cantons de l’Est (CERCLE)
o Aménagement et entretien des sites de la région
o AGA 
o Reel Rock Tour

8. Club d’Escalade de Manicouagan (CEManic)
o AGA
o Gestion du mur intérieur du cégep de Baie-Comeau

9. Club Le Rappel du Nord (LRN)
o Administration du mur intérieur – école la source (SAE)
o Plusieurs activités et sorties d’escalade
o Organisation d’une compétition amicale
o Aménagement et entretien des sites de la région
o AGA

10. Club d’Escalade et de montagne des Appalaches (CEMA)
o Aménagement et entretien des sites de la région
o AGA

11. Plein air Ungava
o Aménagement et entretien des sites de la région
o AGA
o Activités d’escalade moulinette hebdomadaires
o Formation de 5 animateurs et 1 moniteur moulinette rocher.
o Participation au projet touristique « Into the North »
o Représentation sur la Table de Gestion Intégrée des Ressources Territoriales  
 (TGIRT) du secteur touristique
o Gestion de la paroi d’escalade intérieure à La Porte-du-Nord
o Collaboration avec le festival des Richesses Naturelles par des initiations gratuites 
 en moulinette rocher

Les comités membres de la FQME :

1. Grimpe en ville
o Festival d’escalade de glace - Grimpe en ville
o Conférences 
o Aménagement et entretien des sites de la région

2. Les Grimpeurs de la Baie-des-Chaleurs et de Rocher-Percé
o Aménagement et entretiens des sites de la région
o Formation de pratiquant Rocher




