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Au nom de toute l’équipe FQME, il me fait grand plaisir de vous partager ce rapport annuel de l’exercice financier 2019, qui 
clôturera les 50e ans de travail acharné de notre fédération. À l’image de notre plan stratégique 2018-2033, cette année 
aura été marquée par une croissance fulgurante de nos activités, permettant à nos membres d’accéder à un nombre 
impressionnant de nouveaux sites et d’installations remises à neufs. Nos services ont également su être améliorés, entre 
autres par la création de trois nouveaux postes à l’interne et la mise à jour de nos outils, nous permettant d’être plus pré-
sent que jamais pour nos membres.

Les années ont passé depuis la création de la fédération, notre mission s’est concrétisée, notre communauté s’est déve-
loppée, tout comme nos projets. Toutefois, comme nous l’a si bien dit Claude Lavallée cette année : ’’50 ans, c’est jeune’’. 
2019 n’était que le début de nos efforts vers la pérennité des activités de plein air au Québec, le meilleur reste à venir.

Bonne lecture, 

Olivier Deslauriers-Gaboury
Directeur général

Forte de la restructuration ayant eu lieu en 2018, l’année 2019 a quant à elle été un tremplin vers une fédération plus forte 
et plus solide. Depuis 2018, la fédération s’est effectivement donné les moyens de ses ambitions en créant un plan stra-
tégique et un plan d’action pour diriger ses opérations à court et à long termes. C’est donc dans une optique de pérennité 
que la fédération a soufflé sa 50e bougie, prête pour 50 autres années à faire rayonner les activités de montagne partout 
dans la province. Avec la création de trois nouveaux postes à l’interne, la FQME s’est également donné les moyens d’at-
teindre, voire de surpasser ses objectifs des prochaines années. Je suis effectivement convaincu que c’est la force du 
travail conjoint de nos ô combien précieux bénévoles, de nos membres du CA et de notre équipe permanente qui permet 
à notre fédération d’avoir la chance de continuer à faire valoir sa mission. Comme j’aime le rappeler à l’équipe dès que je le 
peux : « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »!

Vincent Causse
Président



2019 En bref

membres individuels
Une augmentation de 20% depuis 2018
Dont 264 compétiteurs
et 330 brevetés

organisations membres

NOUVEAUX SITES D ESCALADE
& 2 nouveaux sites de ski

événements d’envergures  
réalisés par la fédération

abonnés sur les  
réseaux sociaux de la fédération
Une augmentation de 30% depuis 2018

dollars reçu EN DONS et appariements 
Et 528 000$ reçus en subventions publiques
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Caravane ski

Grimpe en ville

Création de deux nouveaux postes  
au sein de l’équipe permanente :  
Directrice Sport et Responsable des services à la communauté 

Nouvelle entente conclue pour un site de ski

Fin de la saison de compétition 
Et annonce de la nouvelle division Développement

Gala de la Coupe Québec présentée par Bouldering Montréal 

Débuts des travaux des emplois étudiants 
Embauche d’une équipe de 13 personnes travaillant partout au Québec

Cération d’un nouveau poste au sein de l’équipe permanente: 
Comptable

Festiroc 
100 participants au festival d’escalade ayant pour thème 
les célébration des 50 ans de la fédération

4000e membre !

Projections Ski Pow 
1781$ amassés pour la FQME et Avalanche Québec

Fin de la tournée québécoise Reel Rock présentée par Délire 
12 événements accueillant au total

chronologie



la fédération
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 dévoué et à l’implication de son large réseau, les opérations de la fédération sou-
tiennent l’ensemble des activités de plein air en montagne sur le territoire québécois.

Secteurs d’activité

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

Site d’escalade 
extÉrieur
Accroître son réseau d’accès, 
relever la qualité des aména-
gements de ses sites et faci-
liter l’accès pour l’ensemble 
des pratiquants, et ce, dans le 
respect de l’environnement.

Compétition 
Renforcer, promouvoir et or-
ganiser un circuit de compéti-
tions provinciales indépendant 
favorisant le développement 
d’athlètes de haute perfor-
mance.

Formation
Offrir à tous les pratiquants le 
plus haut niveau de sécurité 
possible en rendant acces-
sibles les programmes de 
formation et d’encadrement 
de tous les niveaux en respect 
avec les meilleurs standards 
reconnus.

Club 
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 parte-
naires.
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Répartition des membres selon leur âge et leur sexe

Hommes Femmes Inconnu TOTAL

Abitibi-Temiscamingue
2%

Bas-Saint-Laurent
2%

Capitale Nationale
15%

Centre du Québec
1%

Chaudière/Appalaches
4%

Côte-Nord
1%

Estrie
5%

Gaspésie/Iles-de-la-
Madeleine

5%

Hors Québec
0%Inconnu

9%
Lanaudière

3%
Laurentides

7%
Laval

2%

Mauricie
4%

Montérégie
9%

Montréal
24%

Nord-du-Québec
0%

Nouveau Brunswick
0%

Ontario
0%

Outaouais
2%

Saguenay/Lac-Saint-
Jean
4%

R É P A R TI T I ON  D E S  M E M B R E S  S E L O N  L E U R  R É G I O N

Portrait des Membres 
individuels
La FQME a vu son nombre de membres augmenter de 21,3 % cette année, passant de 3240 
membres en 2018 à 4120 membres en 2019. Comme présentés ci-dessous, la plupart des 
membres de la fédération ont entre 21 et 45 ans et la majorité (64,8 %) sont des hommes. Mon-
tréal et la Capitale-Nationale sont les régions où nos membres sont les plus nombreux, bien qu’on 
remarque un bon taux de membres également en Montérégie et dans les Laurentides. Il est d’ail-
leurs intéressant de constater que ces données de répartition des âges, des sexes et des régions 
restent semblables depuis les cinq dernières années.
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Rapport des 
activités 
2019

Tout au long de l’année 2019, chaque département de la Fédération québécoise de la montagne et de 
l’escalade (FQME) travaillait de concert avec son réseau afin d’atteindre les objectifs définis par le plan 
d’action 2018-2020. Le rapport d’activités présente l’analyse concrète des différentes actions entre-
prises par tous les acteurs, permettant au plein air de rayonner partout au Québec. 

Services à la communauté         p.10-11
Activités de la commission Formation        p.12-13
Activités de la commission Compétition         p.14-19 
Actvités de la commision des Sites        p.20-26
Activités de la commission Ski         p.27-30
Autres activités 2019          p.31-33
ANNEXES           p.34-42



Rappel des axes 
stratégiquesés 

1.  Mobilisation des  
 pratiquants québécois
 Tous les départements

2.  Encadrement 
 d’une pratique sécuritaire 
 Département formation

3.  Expansion de 
 l’escalade sportive
 Département sportif

4.  Valorisation du réseau 
 d’accès extérieur EN ESCALADE
 Département sites

5.  Développement de la pratique 
 du ski de montagne
 Département ski

6.  Pérennité de l’organisme
 Département administration

7.  Communication
 Tous les départements



1. Mobilisation 
des pratiquants 
québécois
Maintenir les événements existants en
augmentant la rentabilité de 10% par année
Résultat : augmentation de la rentabilité de 0% en 2019 

LE FESTIROC
Ayant eu une année record de 8000 $ de profit en 2018, nous avons profité des célébrations des 50 ans de la FQME pour refaire 
une beauté à notre festival par excellence. Son image de marque distincte — qu’on pouvait retrouver sur les toutes premières 
casquettes conçues pour l’événement — représente à la fois une montagne, une tente, un feu et du plaisir bref, tout ce qu’on 
peut retrouver au festival. 

L’année 2019 n’aura pas été aussi rentable que 2018, mais nous aura permis d’offrir une généreuse palette d’activités et de 
prix aux participants, grâce au dévouement de nos partenaires. Nous souhaitons d’ailleurs remercier encore une fois nos 32 
partenaires, soit le Parc régional Val-David Val-Morin, la station de ski Belle Neige, Sterling Rope, Black Diamond, MEC, Camp de 
Base, Brasserie artisanale, Patagonia, Movement Factory, SCARPA, MushUp, Tribe Kombucha, Kanyon, Le Crux - Centre d’es-
calade, Le Mouv’ espace bloc, Horizon Roc, Délire Escalade, Allez Up, Canyon Escalade, CORE escalade, Sauvetage Odyssée, 
Parcours Aventures, Escalade Bliss Climbing, Passe-Montagne école d’escalade, Passion Escalade, les physiothérapeutes de la 
Coupe Québec : Evelyne Lajoie et Julien Deschesneaux, De ville en forêt, Rock Respect, le studio de yoga Wanderlust, Québec 
Secours, Verti Call et bien entendu, le club des Montagnards Laurentiens pour leur présence et leur soutien qui nous auront 
permis de présenter une vingtaine d’activités et de remettre une centaine de prix aux festivaliers. 

Le Festiroc 2019 a aussi été l’occasion de mettre en valeur l’histoire de notre fédération et a accueilli plus d’une dizaine de pion-
niers, dont Thérèse Dumesnil, participant également au documentaire 50 ans c’est jeune, réalisé pour l’événement par Mathias 
Arroyo-Bégin et diffusé en primeur au cinéparc de Belle Neige. Finalement, le Festiroc aura accueilli 120 participants et béné-
voles et son événement Facebook aura atteint une visibilité record de 24 000 personnes.

Retour du festival 
annuel d’escalade

Du 6 au 8 septembre 
2019 à Val-David

• Activités d’initiation à l’escalade 

• Cliniques de perfectionnement

• Trad, sport, moulinette, bloc 

• Camping 

• et bien d’autres festivités !

Billets en prévente ici :
www.fqme.qc.ca/festiroc

présenté par la 



LE REEL ROCK TOUR
Avec 12 représentations en 2019, le Reel Rock Tour 14 a été un vrai succès. En comparaison avec 2018, ce sont trois nouvelles 
salles qui se sont ajoutées à l’offre de projections (pour un total de 10 salles). De plus, une deuxième représentation a été ajoutée à 
Québec (pour un total de 12 représentations). Près de 3000 participants se sont joints à nous, soit 1300 de plus qu’en 2018.

Avec l’ajout de nouvelles salles et de plus de représentations, nous n’avons pu atteindre l’objectif d’augmenter la rentabilité de 
l’événement de 10 % comme prévu, mais nous avons maintenu un revenu similaire, ce qui est bon signe. Il faut toujours un temps 
d’adaptation afin de faire connaître un événement dans une nouvelle région, mais nous croyons que la prochaine édition rassem-
blera encore plus de participants. 

Le SkiPow
Le Ski Pow est un événement qui a eu lieu en 2019, à Montréal et à Québec, durant lequel nous avons fait une soirée de
 projection de films Ski Pow. Grâce à un partenariat avec La Cordée Plein air, qui a fait don de 800 $, nous avons amassé 
1781 $, lesquels ont été séparés à 50 %-50 % entre la FQME et Avalanche Québec. 

Diffuser les outils de communication
pour septembre 2019  
Résultat : déplacé ;a 2020

Diffuser du contenu chaque semaine et
accroître notre auditoire de 10% par année
Résultat : Croissance de l’auditoire sur l’ensemble de nos réseaux sociaux de 20%

Les réseaux sociaux de la FQME sont divisés en plusieurs pages pour rejoindre directement les passionnés à travers leurs 
activités préférées. La page Facebook générale de la FQME regroupait 7900 personnes à la fin 2019 et la page FQME-ski 
regroupait 2770 personnes. Le groupe fermé FQME – sites permet quant à lui un échange entre les participants et il regroupait 
1783 personnes, tandis que notre Instagram comptait 716 abonnés à la fin 2019.

Diffuser sur les médias sociaux les
actions prises en aménagement
Résultat: NOTRE GROUPE FQME SITES EST PLUS POPULAIRE QUE JAMAIS

Accroître la participation bénévole de 10% par année
Résultat : 4500 heures pour les sites aménagés excluant les bénévoles d événements

La participation bénévole est cruciale pour les activités de la FQME. Grâce à nos bénévoles, non seulement nous avons surpassé 
de loin nos objectifs d’aménagements de sites avec 14 nouveaux sites aménagés, soit 10 de plus que prévu, mais ceux-ci nous 
ont également permis d’ajouter 4 nouvelles projections au Reel Rock Tour.



2. encadrements 
d'une pratique 
sécuritaire
FAITS SAILLANTS 
Nombre de formations (tous secteurs confondus) : 78 stages de formation décentralisés offerts par nos écoles 
membres et 20 stages offerts par la FQME
Nombre de brevets offerts : 13 brevets disponibles répartis en 5 divisions (rocher, SAE, glace, camps et via ferrata)
Nombre total de personnes brevetées : 465 brevets différents dispensés en 2019
Nombre de formateurs niveau 3 : 1

DESCRIPTION DU DÉPARTEMENT
Création du département en 2009
L’objectif de la FQME est d’offrir des brevets accessibles, adaptés et uniformisés à l’ensemble des professionnels dési-
rant encadrer des activités d’escalade.
La fédération offre une multitude de brevets adaptés aux différents milieux et types de pratique, tels que les camps, la 
via ferrata, les centres d’escalade intérieurs ainsi que les parois naturelles de rocher et de glace.

Les brevets de la FQME, développés sous les standards nationaux et internationaux, permettent aux grimpeurs du 
Québec de développer des pratiques sécuritaires. Ils permettent en autres au détenteur d’œuvrer dans n’importe quelle 
organisation membre et reconnue par la FQME. En 2019, la FQME a amorcé un processus de révisions et de mise à 
jour des contenus de formation afin de s’arrimer avec d’autres fédérations québécoises et organismes canadiens. 
Malheureusement, les démarches prennent plus de temps que prévu et l’ampleur de la restructuration reporte la publi-
cation des mises à jour et du nouveau cursus de formation à l’année 2021.   



Compléter le livrable de la phase des interventions d'urgence
en montagne
Résultat : phase 1 complétée, en correction finale pour la diffusion
IMPACT: mieux organiser les interventions d urgence en montagne

Rédiger et promouvoir le programme
de formation compétitif
Résultats : REPORTÉ à 2021

Arrimer le programme de formation avec l ACMG  
Résultats : en cours, échéance 2021

Publication du passeport montagne mai 2019, rétention
de 90% des formateurs et croissance de 10%
Résultats : en cours, échéance 2021

Le passeport montagne a été produit et la distribution et mise en place a été reportée à 2020-2021

mise à jour du matériel pédagogique des sae
Résultats : REPORTÉ à 2021

Diffuser au moins 4 publications pour promouvoir 
les bonnes pratiques en escalade
Résultats : EN CONTINU SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

Faire reconnaître la profession de guide
via ferrata par la CNESST
Résultats : reconnaissance obtenue en 2019

Pour le moment la CNESST reconnaît que le métier de guide via ferrata est un métier à considérer autrement et 
que certaines exceptions aux règlements actuels régissant les travailleurs en hauteur peuvent s’appliquer pour les 
couvrir.



3. EXPANSION 
DE L'ESCALADE
SPORTIVE
FAITS SAILLANTS
312 compétiteurs
15 compétitions
23 athlètes au sein de l’Équipe Québec
5 championnats au Québec
123 participants au Gala 2019

DESCRIPTION DU DÉPARTEMENT
La commission sportive regroupe les membres du milieu s’intéressant au 
développement et à l’accessibilité des 
compétitions d'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 recommanda-
tions 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 Climbing 
Escalade Canada (CEC) et la Fédération internationale d’escalade (IFSC);

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

Restructuration ET Création de postes
Afin de mieux répondre aux demandes et aux besoins grandissants liés à 
l’expansion de l’escalade compétitive, un nouveau poste a été créé au sein 
de la fédération, celui de directeur sportif.

Le directeur sportif (ici directrice sportive) travaille sous l’autorité du 
directeur général et exerce un rôle en matière de conseil, de pratique et 
d’opération pour l’ensemble des activités compétitives de la fédération. À 
ce titre, elle assure le respect des règlements et le maintien d’une saine 
compétition. Elle a également la responsabilité de planifier, organiser, 
diriger et contrôler les activités reliées à la compétition.

Roxanne Mercier : mars 2019 à septembre 2019
Crédit photo : Pascal Imbeault



Maintenir et développer le circuit de la coupe Québec 
en accueillant au moins 120 athlètes à chaque événement
Résultats : EN COURS

En 2019 a eu lieu la fin de la 10e saison de la Coupe Québec d’escalade et en septembre, le début de la 11e saison. La 10e saison 
de compétition de la Coupe Québec d’escalade s’est terminée lors des Championnats de difficulté et de vitesse en avril 2019.

L’objectif fixé pour l’année 2019 était d’atteindre un nombre de participants égal ou supérieur à 120 pour chacune des étapes de la 
Coupe Québec. 

Moyennes d’inscriptions aux événements pour la saison 10 par discipline. 

Catégories Disciplines

Bloc Difficulté Vitesse

Open / Jr / Juv A 143 80 41

Juv B / Juv C \ Juv D 133 100 62

La fédération s’attend à ce que ce nombre augmente significativement pour 2020 en se basant sur l’augmentation de la pratique 
d’escalade intérieure ainsi que sur l’arrivée de l’escalade comme discipline aux Jeux olympiques 2020 de Tokyo. 

Durant la saison 10, 312 membres compétiteurs ont brigué le titre de champion du Québec dans chacune de leur catégorie 
distinctive. 

Juvénile Garçon C : Maxime Thérien (Altitude Gym)
Juvénile Fille C : Alexane Royer (Le Crux)

Juvénile Garçon B : Dylan Le (Horizon Roc)
Juvénile Fille B : Mia Laprise (Délire escalade)

Juvénile Garçon A : Hugo Valence (Canyon escalade)
Juvénile Fille A : Aspen Hendry (Le Crux)

Junior Garçon : Zachary Mathieu (Délire escalade)
Junior Fille : Ève Laprise (Délire Escalade)
Open Homme : Nathan Smith (Bloc Shop)

Open Femme : Audrey Larochelle (Bloc Shop)

Centres d’escalade intérieurs ayant accueilli des compétitions lors de la saison 10:

BLOC :
•Délire - Sainte-Foy

•Le Mouv’ - Montréal
•Altitude Gym - Gatineau

•Beta Bloc - Montréal
•Campus Escalade - Trois-Rivières

•Le Crux - Boisbriand 

DIFFICULTÉ :
•Délire - Beauport

•Centre Multisports - Vaudreuil-Dorion 
•Vertical - Montréal
•Canyon - La Prairie 

•Altitude Gym - Gatineau 

VITESSE :
•Horizon Roc - Montréal

•Allez-up, Montréal 



AuTRES ACTIONS RÉALISÉES EN 2019

Gala Coupe Québec 2019
Depuis six ans, la commission sportive organise annuellement un événement de remise de prix sous forme de gala. La sixième 
édition du Gala Coupe Québec s’est déroulée le 15 juin 2019 à la salle Louis-Philippe Traiteur, à Terrebonne, sur la Rive-Nord de 
Montréal. Le présentateur officiel du gala était la Fondation Bouldering Montréal, qui a pour mission de favoriser le rayonnement de 
l’escalade, l’intégration des jeunes et le soutien aux athlètes.

L’événement a accueilli 123 personnes, soit 17 de plus que l’année précédente. Remise de prix, nominations, projections de vidéos 
récapitulatifs des deux compétitions et discours de différents membres de la commission sportive étaient au programme pour cette 
soirée qui réunissait la communauté d’escalade de compétition. La soirée s’est déroulée sous forme de cocktail dinatoire où des 
bouchées et des cocktails étaient offerts aux participants en soirée.

Les meilleurs grimpeurs au classement général ont reçu des trophées accompagnés de bourses. En tout, plus de 4200 $ en bourses 
ont été distribués aux gagnants en plus de près de 8000 $ qui ont été remis sous forme de cadeaux et chèques-cadeaux aux ga-
gnants et participants de la soirée.  

La FQME a profité de cet événement pour récompenser différents athlètes, outre leur performance sportive, par l’entremise de di-
verses nominations dans plusieurs catégories :

Athlète féminine de l’année : Aspen Hendry (Le Crux)
Athlète masculin de l’année : Nathan Smith (Bloc Shop)
Trophée Jeune espoir : Aria Panades-Serra (Horizon Roc)
Trophée Persévérance : Alyssia Bertrand (Le Crux)
Entraîneur de l’année : Mélissa Lacasse (Bloc Shop)
Équipe de l’année Catégorie JUNIOR : Le Crux
Équipe de l’année Catégorie OPEN : Bloc Shop
Bénévole de l’année : Lancelot, Aramis, Godefroy Veillette et leurs parents Martin et Sonia

DéVELOPPER LE PROGRAMME DE Équipe Québec
RÉSULTAT: EN CONTINUE

Création de Équipe Québec : 2015
Objectif : encadrer et accompagner les athlètes dans leur développement physique et psychologique. 

Entraîneur-chef : Patrick Labelle
Assistants-entraîneurs : Dung Nguyen et Philippe Bourdon

Trois camps d’entraînement (janvier, avril et mai) ont eu lieu afin de préparer et encadrer les athlètes, tant sur le plan physique que 
psychologique pour les championnats nationaux.

Athlètes de l Équipe Québec 2019
Babette Roy          
Antoni Ahélo
Aspen Hendry
Sophiane Bertrand
Jérémy Blais
Jérémy Bolduc
Léa Fyrigos
Aurélie Huppé
Léa Latour
Dylan Lee
Adrian Levesque
Emile Levesque
Geneviève Phipps
Hugo Valence
Wu Yaoyang
Hugo Dorval
Mathis Imbeault 
David Trudeau
Maxime Boisvert
Kiefer Van Den Bosch



Crédits photos : NICOLAS VALENCE



AVOIR 5 AHTLÈTES QUÉBÉCOIS DANS LES Championnats canadiens 2019
RÉSULTAT:  4 athlètes de l Équipe Québec ont représenté la province lors des championnats canadiens des 
disciplines bloc, difficulté et vitesse en 2019.

2019 Senior 

Bloc
Nathan Smith
Bea Evans

Rapidité/voie
Aucun

2019 Junior 

Bloc
Dylan Le

Voie
Dylan Le
Sophiane Bertrand

Rapidité
Dylan Le

Les championnats canadiens ont eu lieu dans ces centres d’escalade : 
• Championnat canadien de Bloc - JUNIOR : février 2019 - Bloc Shop, Montréal
• Championnat canadien de Bloc - OPEN: mars 2019 - Bolder Climbing, Calgary
• Championnat canadien de difficulté et vitesse - JUNIOR / OPEN : mai 2019 - Allez up, Montréal

20 octobre : étape 1 division 2
26 octobre : étape 3 CQ saison 11
27 octobre : étape 2 division 2

Novembre
9 novembre : étape 4 CQ saison 11
10 novembre : étape 3 division 2
17 novembre : étape 4 division 2
23 novembre : Championnat Bloc Open / Jr / Juv A CQ saison 11

Décembre 
7 décembre : Championnat Bloc Juv A / Juv B / Juv C CQ saison 11

METTRE EN PLACE UN Programme de développement de l athlète 
RÉSULTAT : en cours

Le modèle de développement de l’athlète est toujours en avancement. Plusieurs documents ont été partagés avec le MEES afin d’obtenir 
ses recommandations et sa validation et ainsi, présenter le document officiel (MDAE) pour l’année 2020. 

DéveloppemeR un circuit de compétition alternatif
RÉSULTAT : la saison 11 a compté un circuit de développement

Ce circuit offre l’opportunité aux athlètes de niveau E, D, C, B, A, Junior et Senior (Open) de se mesurer à des blocs de style compétitif 
dans une ambiance amicale. Les participants peuvent pratiquer des habiletés relatives à la compétition en escalade comme la gestion du 
stress, la gestion du temps, la prélecture et la visualisation. Le format permet des interactions entre les athlètes et les entraîneurs pendant 
la compétition pour favoriser l’apprentissage. Finalement, ce circuit permet aux athlètes de se préparer à prendre part à des compétitions, 
pour ceux qui le souhaitent, dans la division 1.

Les compétitions de bloc de ce circuit ont eu lieu en octobre et novembre 2019, faisant donc partie de la saison 11 de la Coupe Québec 
Division 2.



Résumé des activités du département en 2019 
Février
Championnat canadien Bloc - Junior - Bloc Shop Montréal 

Mars
16 mars : étape 7 CQ saison 10
17 mars : étape 8 CQ saison 10
23 mars : étape 9 CQ saison 10
24 mars : étape 10 CQ saison 10
30 mars : étape 11 CQ saison 10
Embauche d’une directrice sportive

Avril
6 avril : étape 12 CQ saison 10
13 avril : Championnat difficulté Open / Jr / Juv A CQ saison 10
14 avril : Championnat vitesse CQ saison 10
27 avril : Championnat difficulté Juv B / Juv C / Juv D CQ saison 10

Mai
Championnat canadien difficulté et vitesse - Allez Up Montréal

Juin
15 juin : Gala Coupe Québec

Octobre
5 octobre : étape 1 CQ saison 11
19 octobre : étape 2 CQ saison 11

Novembre
9 novembre : étape 4 CQ saison 11
10 novembre : étape 3 division 2
17 novembre : étape 4 division 2
23 novembre : Championnat Bloc Open / Jr / Juv A CQ saison 11

Décembre 
7 décembre : Championnat Bloc Juv A / Juv B / Juv C CQ saison 11

Crédit photo: NICOLAS VALENCE



4. VALORISATION 
DU RÉSEAU 
D'ACCÈS 
EXTÉRIEUR
FAITS SAILLANTS
14 nouveaux sites d’escalade 
21 camps/corvées d’aménagement en 2019
69 participants à une activité de formation en aménagement
3078 pièces d’équipement installées
4562 heures de bénévolat comptabilisées en aménagement des sites
480 voies équipées et/ou entretenues
1725 membres avec l’option Montagne
3 formations d'ouvreurs-équipeurs
21 activités de mentorat
2361 abonnés au groupe Facebook dédié aux sites d’escalade extérieurs

Description du département
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’acces-
sibilité des sites sur le territoire du Québec. En 2019, la commission des sites et acces-
sibilité était composée de dix membres bénévoles, représentant les différentes régions 
du Québec, et de deux employés de la FQME. La commission a eu quatre rencontres.

Mission principale 
Favoriser l’accès aux parois d’escalade du Québec en tenant compte des contextes 
législatifs et sociétaux ainsi que des procédures en aménagement de sites d’escalade.

Mandats
·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 aux activités d’aménagement des sites d’escalade au Québec, ainsi que les 
soutenir et les financer.
·Représenter les grimpeurs auprès des instances publiques (SÉPAQ, ministères, munici-
palités) et de tout organisme 

pour l accès aux sites du Québec.
·Établir les normes concernant l’accès et la pratique de l’escalade sur les sites.
·Soutenir les groupes locaux et les clubs.
·Établir les rapports pour le conseil d’administration.
·Organiser des interventions d’urgence en montagne
·Sensibiliser les membres



Pour réaliser sa mission et 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;
·Différents ministères.

Ses principales activités sont : 

•	 Les ententes d’accès;
•	 L’aménagement de sites d’escalade.  

Encore cette année, le département a bénéficié de subventions qui ont permis l’embauche de 14 employés contractuels à travers le 
Québec. Ces emplois ont permis de continuer l’amélioration des aménagements et d’avoir une présence pour les membres sur le 
terrain. Beaucoup de déplacements ont été réalisés au Québec pour accomplir le travail d’aménagement, de concertation et de ras-
semblement dans le but de permettre la pratique de l’escalade à toute une communauté en croissance.

Tenir au moins 2 formations d ouvreurs équipeurs par année

Résultat : 3 formations d ouvreurs Équipeurs et 21 activités de mentoraté.  

cela a permis à 69 participants de suivre une formation en aménagement

Pour s’assurer que les aménagements sur les sites d’escalade soient conformes aux normes établies par les règlements généraux 
de la fédération, la FQME offre chaque année des activités de formation issues du programme québécois de formation en aména-
gement de sites d’escalade (PQFASE). Ces activités, en plus de former les bénévoles en aménagement, permettent d’accomplir des 
travaux et d’optimiser les infrastructures sur les sites. Ces formations permettent de transmettre des connaissances normalisées en 
formation, évaluation et aménagement de sites d’escalade. Le programme permet d’assurer la présence de formateurs compétents 
qui préconisent les normes en vigueur et les bonnes pratiques en aménagement et en installation d’équipements de sécurité.

En 2019, la FQME a travaillé sur un nouveau niveau de formation en aménagement des sites, le brevet d’aménagiste. Ce brevet a pour 
but d’enseigner les concepts d’aménagement de sentier et de zone d’assurage, mais aussi le positionnement sur corde pour pouvoir 
nettoyer et sécuriser les voies d’escalade.

Il existe deux manières d’obtenir son brevet:

1. Formation complète 

2. Reconnaissance des acquis

Suite aux formations d’ouvreurs-équipeurs, la commission a officialisé un ouvreur-équipeur par le programme de reconnaissance 
des acquis.

Accroître le réseau d accès à raison d au moins 2 sites par année 

Résultat : 14 nouveaux sites ont été OFFICIALISÉS en 2019

La FQME poursuit son mandat de rendre accessibles les lieux de pratique de l’escalade au Québec. Elle s’assure que les ententes 
avec les propriétaires sont à jour et négocie de nouvelles ententes 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 à tous les sites 
d’escalade du Québec.

Nous tenons à remercier tous les propriétaires de nous permettre l’utilisation de leurs terrains pour la pratique de l’escalade. Sans 
cette générosité, nous ne pourrions pratiquer notre sport dans autant de régions et d’endroits au Québec.

En 2019, 14 nouveaux sites ont été officialisés, comparativement à 9 l’année précédente.



Voici la liste des sites sur lesquels la FQME a travaillé en réponse aux demandes des régions ainsi que leur statut en 2019.

Région Sites Statut

Abitibi Kékéko En négociations

Abitibi Parc national Aiguebelle Officialisé

Bas-Saint-Laurent Mont-Carmel Officialisé

Bas-Saint-Laurent 4ième plage En négociations

Bas-Saint-Laurent Chutes Neigette Officialisé

Bas-Saint-Laurent Montagne à Coton Officialisé

Bas-Saint-Laurent Montagne du Collège Officialisé

Bas-Saint-Laurent Chute à Philomène Officialisé

Bas-Saint-Laurent Montagne à Plourde Officialisé

Capitale-Nationale Ile aux raisins Officialisé

Capitale-Nationale Parc national des Hautes-
Gorges-de-la-Rivière-Malbaie

Nouveaux secteurs de glace officialisés 
et nouvelle procédure d’inscription 

Capitale-Nationale Gros Bonnet Officialisé

Capitale-Nationale Shannahan Officialisé

Capitale-Nationale Chute à Guy Officialisé

Chaudière-Appalaches Carrière RC Roy Officialisé

Côte-Nord Galix En négociations

Côte-Nord Réserve faunique de Port-Car-
tier-Sept-Îles Officialisé

Estrie Parc national du Mont-Orford Nouveau secteur en négociations

Estrie Bolton Pass En négociations

Estrie Temple En négociations

Estrie Mont Cathédrale En négociations

Estrie Bistro des 3 lacs En négociations

Laurentides
Panorama 
Parc national du Mont-Trem-
blant

En négociations

Lanaudière Parc d’escalade et de montagne 
de SAR Officialisé

Mauricie Carrière Grenier En négociations

Mauricie Saint-Élie-de-Caxton En négociations

Montérégie Rigaud En négociations

Montréal Carrière Miron En négociations

Montréal Réservoir McTavish En négociations

Saguenay Anse-Saint-Jean En négociations

Saguenay Val-Jalbert En négociations



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

Résultat : les services de 76 sites ont été bonifiés

L’organisation de 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 sur les sites. La caravane FQME se promène partout au Québec pour amé-
nager et entretenir les sites d’escalade. Des camps d’aménagement sont aussi organisés par les clubs régionaux qui sont très actifs dans 
l’aménagement des sites extérieurs. La FQME soutient la coordination de toutes ces activités et fournit au besoin le matériel et les outils 
nécessaires. Elle peut compter également sur son équipe d’employés saisonniers présente dans les régions pour effectuer des tâches et 
sensibiliser les grimpeurs. 

En 2019, la caravane FQME a été présente dans l’ensemble des régions et il y a eu 21 camps d’aménagement à travers le Québec.

Camps d’aménagements en 2019 :

En 2019, ce sont 480 voies qui ont été équipées ou entretenues grâce à tous nos bénévoles, aux subventions gouvernementales 
et au soutien de nos partenaires. Voici un bref compte-rendu des aménagements réalisés, selon les régions du Québec. (Voir Bilan 
d’aménagement en annexe)

Chaque année, la communauté est présente avec dévouement, professionnalisme et passion. Grâce aux bénévoles de partout au Québec, 
le développement et l’entretien des sites d’escalade ne cessent de prendre de l’expansion. L’implication bénévole pour le développement 
des sites d’escalade fait partie de la culture des grimpeurs et permet d’accomplir une multitude de travaux. Pour soutenir et appuyer le 
travail des bénévoles, la FQME met à leur disposition plusieurs ressources pour la réalisation des travaux. Elle offre également un soutien 
à la coordination des activités en proposant divers travaux à accomplir et en regroupant les différents acteurs du milieu. L’implication de 
la FQME permet d’offrir une assurance de la CNESST lors des travaux sanctionnés. En 2019, nous avons comptabilisé 4562 heures de 
bénévolat sur les sites d’escalade extérieurs, soit une augmentation annuelle de 20 %.

L’un des mandats de la commission est de soutenir efficacement les bénévoles en leur fournissant le matériel nécessaire aux aménage-
ments. 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 2019, de nombreux bénévoles 
et organismes ont fait des demandes.

Montagne du 
Tranchant

Lanaudière

Saint-Alban Capitale-Nationale
Paradis Saguenay
Chicoutimi Saguenay
Lac Boisseau Laurentides
Grand-Morne Chaudière-Appalaches
Montagne du 
collège

Bas-Saint-Laurent

Val-Bélair Capitale-Nationale
Baldy Laurentides
Val-Bélair Capitale-Nationale
Belle-Beige 
bloc

Laurentides

Mont Bédard Nord-du-Québec
Mont 
Saint-Joseph

Gaspésie

Mont Larose Laurentides
Chute Nei-
gette

Bas-Saint-Laurent



L’équipe de la FQME s’implique sur le terrain pour l’organisation des corvées d’aménagement, en plus de fournir 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.

En 2019, la FQME a bénéficié des services de 14 employés étudiants grâce au Programme d’emplois d’été Canada. Cela a permis de 
former des jeunes sur le terrain pour entretenir les sites à travers le Québec durant toute la saison estivale. Ils ont réalisé diverses tâches 
auprès des clubs régionaux et de la FQME.

Nombre d’heures de travail effectuées par les 14 employés contractuels, selon les régions d’activités :

Région Nombre d’heures
Québec 840
Abitibi-Témiscamingue 600
Estrie 560
Bas-Saint-Laurent 280
Côte-Nord 280
Gaspésie 280
Nord du Québec 280
Laurentides 280
Portneuf 280
Chaudière-Appalaches 240



Autres actions réalisées en 2019

Sensibilisation aux faucons pèlerins

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

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 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), du Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
(MERN) et des groupes de vigie, dans le but d’assurer le respect des fermetures de sentiers selon les secteurs de nidifications. La com-
mission 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 et des affiches ont été installées afin de sensibiliser la population à la protection 
des faucons.

FQME PARC

2019

Grand Morne 3 fau-
conneaux

Parc national du Mont 
Orford 2 fauconneaux

Mon Larose (Weir) 4 fau-
conneaux

Parc national du Sague-
nay N/D

Parc Harnold F. Bald-
win 

(Mont Pinacle)

2 fau-
conneaux

Parc National des 
Grands Jardins N/D

Cap à l’aigle N/D
Montagne du Tran-

chant une nichée

Montagne Thiboutot N/D

Vieux Stoneham une nichée



Obtention de subventions ET AIDE FINANCiÈRE

MEES Mise à niveau 

En 2018, nous avons reçu une aide financière de 500 000 $ pour le soutien à la mise à niveau et l’amélioration du réseau national 
de sentiers et de sites de pratique des activités de plein air. Le montant est réparti entre le volet Accès-Montagne réseau escalade 
(441 715 $) et le réseau ski (58 285 $). Cette aide financière était essentielle pour assurer la pérennité des sites et répondre adé-
quatement aux besoins des usagers. Un plan de priorisation des travaux a été produit pour s’assurer de bien répondre aux besoins 
des régions. La subvention a créé un effet de levier pour inciter nos partenaires à contribuer à l’aménagement des sites d’escalade 
extérieurs; nous avons donc pu accomplir encore plus d’aménagements.

La mise à niveau a été complétée en 2019 (voir en annexe pour le bilan des travaux).

MEES Entente de service

Nous avons également reçu une aide financière du MEES de 65 000 $ pour le développement et la coordination des réseaux « Ac-
cès-Montagne » de la FQME pour l’escalade extérieure et le ski de montagne ; la répartition du montant de l’entente de service a été 
de 32 500 $ pour l’escalade et de 32 500 $ pour le ski.

MEES Programme d assistance financière aux organismes nationaux de loisir    PAFONL

1. Le financement de 40 000 $ pour la mise à jour et le développement du programme québécois de formation en aménage-
ment de sites d’escalade (PQFASE) a été accepté à la fin août 2018 par le volet Soutien aux projets en plein air du PAFONL. 
Étant donné la réponse tardive, nous avons demandé et reçu une extension d’un an pour l’accomplissement du projet. Ce 
projet a grandement avancé en 2019 et sera complété en 2020.

2. La demande de financement pour la mise à jour du réseau des sites d’escalade de glace du Québec a été acceptée en 2019 
par le volet Soutien aux projets en plein air du PAFONL pour un montant de 41 760 $. Le projet consiste à créer un cadre 
normatif concernant les ententes d’accès pour faciliter l’officialisation de nos sites de pratique. Les ententes d’accès aux 
sites d’escalade sont primordiales pour que l’on puisse pratiquer notre sport et aménager les sites.

Promotion de la mission des sites extérieurs

En 2019, le département des sites et accessibilité a continué de faire la promotion des sites par différents médias. Le groupe Face-
book dédié aux sites d’escalade extérieure est passé de 1168 à 2361 membres. Nous avons également fait des articles dans les 
médias traditionnels. De plus, des mises à jour constantes ont été faites sur le site internet de la FQME et plusieurs topos ont été 
mis à jour. Le travail fait sur les communications est essentiel pour la promotion des activités de plein air.



5. DÉVELOPPEMENT 
DE LA PRATIQUE 
DU SKI DE 
MONTAGNE

FAITS SAILLANTS

2 nouveaux sites de ski 

26 corvées d’aménagement en 2019

6 événements de ski soutenus par la FQME

65 766,56 $ investis sur les sites

844 heures de bénévolat

1917 heures de travail par les aménagistes

39 pistes aménagées et/ou entretenues

1200 membres avec l’option ski 

Environ 4000 jours de ski au Mont Lyall

2954 abonnés à la page FQME - Ski 

2 nouvelles ententes d’accès à des sites

1 capsule topo site

Description du département

 
Création du département en 2015

Mission principale : renforcer, promouvoir et encadrer, avec la communauté, la pra-
tique 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 for-
mation et de sécurité en montagne. 

Ses principales activités sont : 

•	 Les ententes d’accès;
•	 L’aménagement de sites de ski;
•	 Le développement de la communauté (partenaires, subventions et promo-

tion).



Accroître le nombre de sites de pratique du ski de montagne à raison de 2 par année
Résultat : Mont Porphyre et Grande Coulée ET Parc des Appalaches

Impact : augmentation du nombre d’adhérents, accessibilité des sites de pratique pour le plus grand nombre d’adeptes dans toutes
les régions du Québec

Bonifier les services d au moins 4 sites de ski par annéE
Résultat : aménagements, entretien et balisage sur 10 sites : Montagne Saint Pierre, Mont Brillant,
Parc régional Massifdu Sud, Mont Hereford, Eldorado, Mont Lyall, Maria, Mont Porphyre, 
Mont PÉsaq, Mont des Allemands, Mont SM

Impact : pérennisation des sites et augmentation de la qualité de l’expérience des skieurs

Compléter le programme de formation en ski pour mars 2020
Résultat : embauche d un chargé de projet pour la réalisation du nouveau programme québécois
de formation en ski de montagne. Formation d un comité d experts. Rédaction du cursus de 
formation et des plans cadres

Impact : sécuriser l’activité de ski de montagne au Québec et certifier les compétences des professionnels du ski de montagne

Autres actions réalisées en 2019

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.

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.

Tableau descriptif des sites en 2019

Région Site Statut Ouverture
Bas-Saint-Laurent Montagne Saint-Pierre FQME Ouvert
Capitale-Nationale Mont-Brillant FQME Ouvert

Capitale-Nationale Parc national de la 
Jacques-Cartier SEPAQ Ouvert (site af-

filié)
Charlevoix Palissades FQME Ouvert

Chaudière-Appalaches Parc régional Massif 
du sud FQME Ouvert

Estrie Mont Hereford FQME Ouvert

Estrie
Eldorado - Mont d’Ur-
ban, 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 descriptif des sites en négociation en 2019

Programme de soutien financier aux bénévoles  

Le dévouement de la communauté pour le développement et l’entretien des sites de ski est notable au Québec. Chaque année, de nom-
breux 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 des mandats du département ski est d’encadrer efficacement ces bénévoles en leur fournissant le matériel nécessaire aux aména-
gements. Le programme de soutien financier permet de faire une demande de soutien logistique, opérationnel ou financier pour tous 
les sites du Québec dont l’accès est reconnu. En 2019, 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.

Réalisations

En plus de s’occuper du réseau Accès Montagne ski, 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 2019, 14 nouveaux sites ont été officialisés. (voir Annexe pour le tableau descriptif des aménagements réalisés en 2019)

Communauté

Partenaires 

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 un 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. 

L’année 2019 a vu naître de nouveaux partenariats dans le monde du ski et en a confirmé d’autres. Nous avons établi des liens avec plu-
sieurs intervenants et groupes du milieu du ski de montagne. Ces partenaires sont essentiels pour faire rayonner le ski de montagne au 
Québec et nous leurs sommes extrêmement reconnaissants de leur soutien. Que ce soit les organismes membres, les gestionnaires, 
les équipementiers, les boutiques et autres, nous vous remercions!

Région Sites Statut Ouverture
Bas-Saint-Laurent Saint-Pacôme En négociations Aucune date

Capitale-Nationale Vallée Bras-du-Nord Planification d’aména-
gement Hiver 2020-2021

Centre du Québec Mont Ham En négociations Aucune date

Gaspésie Percé Planification et négo-
ciations Aucune date

Gaspésie Marsoui Planification d’aména-
gement Hiver 2020-2021

Gaspésie Mont Saint-Pierre Démarchage proprié-
taires Aucune date

Mauricie Saint-Alexis-des-
Monts En négociations Hiver 2021-2022



Subventions

Nous avons reçu 33 245,42 $ en subvention pour différents projets sur les sites : 

o MEC : 10 000 $ au site de la Montagne Saint-Pierre pour l’aménagement et la signalisation; 
o PSSPA : 12 745,42 $ au site de Maria pour l’aménagement et la réfection du pont et du refuge; 
o Desjardins Caisse de la Baie-des-Chaleurs : 2500 $ au site de Maria pour la réfection du pont et refuge; 
o MRC d’Avignon : 5000 $ au site de Maria pour l’aménagement; 
o ULSCN : 3000 $ au site du Mont-Brillant pour l’aménagement; 
o MEES : 32 500 $, répartis sur l’ensemble du réseau provenant de l’entente de service 2019 pour aider à l’accès des sites de pratique 

de ski de montagne.

Promotion

Un des objectifs de 2019-2020 était de poursuivre notre partenariat avec Avalanche Québec ainsi que de développer plus de partenariats 
avec d’autres organismes. Pour ce faire, nous avons soutenu l’organisme SkimoEast, qui fait la promotion du skimo au Québec. Nous 
avons aussi établi un partenariat avec La Cordée Plein air lors de leurs soirées de projection de films Ski Pow, pour collecter des fonds 
pour Avalanche Québec et la FQME. Les soirées de Québec et de Montréal ont rapporté 890,50 $ en dons à la FQME. De plus, nous avons 
participé à la tournée Avalanche Québec qui a rejoint environ 400 personnes dans 4 villes de la Gaspésie.

Résumé des activités du département en 2019 : 

Janvier : présence aux événements et activités de sensibilisation 
Février : présence aux événements et activités de sensibilisation 
Mars : présence aux événements et activités de sensibilisation 
Avril : préparation de la saison des aménagements 
Mai : préparation de la saison des aménagements 
Juin : corvées de nettoyage  
Juillet : corvées de nettoyage  
Août : corvées de nettoyage  
Septembre : plan de mesure d’urgence et gestion des risques pour le ski de montagne  
Octobre : corvées d’aménagement  
Novembre : corvées d’aménagement  
Décembre : préparation de la saison hivernale



6. PÉRENNITÉ
DE L'ORGANISME

AVOIR UN BUDGET NON DÉFICITAIRE CHAQUE ANNÉE

Résultats : atteint depuis 2018

En 2019, la FQME a été en mesure de dégager un bénéfice d’environ 20 000 $, qui s’explique par l’ajout de plusieurs subventions et la 
croissance des adhésions.  

Mise à jour des politiques, des codes, des normes, des procédures et des règlements de la FQME pour le 30 juin 2020

Résultat : en cours

En 2019, la plupart des documents ont commencé à être mis à jour, mais c’est encore en cours et devrait être terminé au courant de l’année 
2020 ou de 2021.

Avoir mis en place le programme d assurance des centres d escalade intérieurs

Résultat : en cours

Les assureurs des centres d’escalade intérieurs augmentent continuellement les primes; il est rendu très couteux pour les centres d’être 
assurés.  

La FQME souhaite mettre en place un regroupement des CEI (32 centres d’escalades intérieurs au Québec) afin de leur faire bénéficier 
d’une police d’assurance juste et équitable. La FQME se positionnerait comme le répondant auprès de l’assureur en garantissant un niveau 
de sécurité dans les CEI en établissant des standards à respecter. Le dossier des assurances pour les centres d’escalade est un gros dos-
sier qui prend beaucoup de temps à mettre en place.  

Compléter la mise à jour des processus et formulaires reliés à la formation pour décembre 2019

Résultats : atteint en 2019

Les formulaires de demande de sanction de formation et autres formulaires administratifs liés à la formation sont maintenant disponibles 
sur la plateforme Google Drive.

Automatiser 100% des tâches pouvant être répétitiveS

Résultat : en continu



7. communication
FAIRE un minimum de deux publications Facebook par semaine sur le travail accompli

Résultat : réalisé en 2019

Avec l’aide de Sportcom, il y a définitivement 2 publications par semaine qui ont été faites, mais pas nécessairement seulement sur le 
travail accompli. Un rapport a été créé afin de lister toutes les mises à niveaux et améliorations des sites qui ont été faites, dans les 14 
régions du Québec (voir ANNEXE – RAPPORT DU MAN). Il y a donc eu 14 publications pour les 14 régions du Québec. Chaque publication 
faisait mention des modifications apportées, du budget investi pour les améliorations et faisait également une remarque sur l’implication 
essentielle des bénévoles et des partenaires dans le projet. Il y a également eu une publication générale où on entretenait du projet de mise 
à niveau de façon générale. 

Les réseaux sociaux de la FQME sont divisés en plusieurs pages et groupes différents. Il y a beaucoup d’action dans le groupe FQME – 
sites où Arian publie toutes les semaines les mises à jour faites sur nos sites et le retour des membres du groupe est très positif. Les gens 
s’impliquent beaucoup.

Rédiger et diffuser 4 éditions du Mousqueton express par année

Résultat : reporté à l année 2021

Plusieurs raisons justifient le fait que le Mousqueton Express n’ait pas été diffusé. Les effectifs étant réduits à la FQME pendant l’année 
2019, il a été décidé de mettre de côté la publication de cette infolettre afin de concentrer notre énergie sur des stratégies de communi-
cation différentes (majoritairement les réseaux sociaux). Il est prévu de remettre ce projet de l’avant en 2021, avec une édition à chaque 
nouvelle saison pour annoncer ce qui s’en vient. 

Réaliser et diffuser 6 capsules vidéo par année

Résultat : en cours 1 capsule diffusée

Comme la réalisation de capsules vidéo demande une grande mobilisation de ressources, une seule vidéo, présentant le site de ski de 
montagne du Parc régional du Massif du sud, a été diffusée en 2019. Toutefois, il est prévu que l’équipe du ski produise davantage de 
contenu vidéo pour l’année 2020, puisqu’il a été prouvé qu’il s’agit d’un contenu très populaire, entre autres sur les plateformes de réseaux 
sociaux, et les sites de ski gagnent à être connus.

Développer et communiquer des outils de promotion de la FQME

Résultat : en cours

Cet objectif s’entrecoupe avec l’objectif d’augmenter le nombre d’abonnés de la FQME, puisqu’il s’agit de faire connaitre la mission de la 
FQME et d’inviter les gens à se procurer un abonnement.  

Il y a eu un énorme travail fait au niveau de l’image de marque des événements de la FQME et plus spécifiquement le Festiroc. Celui-ci 
étant organisé directement par la FQME, il s’agit d’un bon outil de communication pour faire la promotion de la FQME. D’ailleurs, à chaque 
événement où la FQME participe, il y a un kiosque sur place qui permet aux personnes de s’informer et de souscrire à la fédération. 

Un programme d’ambassadeurs qui devrait voir le jour en 2021 pour promouvoir la FQME à travers des membres déjà impliqués dans le 
domaine. 



Promouvoir la majorité du travail fait par les bénévoles

Résultat : en continu 

L’implication des bénévoles est absolument essentielle à la FQME. Ainsi, chaque fois que l’on parle d’une modification apportée à un site 
il y a une mention pour le club qui s’est impliqué ou encore les membres individuels. Il est amusant de noter que cela a été oublié dans 
une publication et que c’est d’ailleurs le commentaire qui est revenu le plus souvent : on demandait à ce qu’on remercie les bénévoles qui 
s’étaient impliqués. 

Compléter l ensemble graphique ainsi que celui des documents maîtres

Résultat : reporté à 2020

En 2019, il y a eu un bon travail d’identification des besoins qui a été effectué, mais l’image de marque n’a pas encore été modifiée. Cet 
objectif est transféré à l’année 2020.

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

Résultat : en continuE

Les différents directeurs et employés de la FQME sont très proactifs quant au partage des informations qui concernent les organismes 
membres. Ainsi, chaque fois qu’un organisme a eu une parution dans un média ou encore qu’ils organisent un événement, ceux-ci sont 
repartagés sur les différentes pages des réseaux sociaux de la FQME.



Répertoire
2019

sites



Sites d’escalade
STATUT FQME
Abitibi-Témiscamingue 
Saint-Félix-de-Dalquier
Corn Flake
Cap des couleur
Chibekana

Bas-Saint-Laurent
Chute neigette 
Montagne du collège
Parc Beauséjour
Montagne Thiboutôt
Ste-Paule
Montagne à Gamache
Mont Carmel
Montagne à coton
Montagne à Plourde
Parc des Chutes

Capitale Nationale
Gros Bonnet
Le Pylône
Lac Long
Gorges de la rivière-
Sainte-Anne 
Mont Wright
Domaine des Bois
Vieux Stoneham
Palissades

Chaudière-Appalaches
Grand-Morne 

Cote-Nord
Baie des tous nus

Estrie
Pinacle 

Gaspésie 
Mont St-Joseph 

Lanaudière
Contrefort - Grande Falaise
Trudeau
Ben Poisson
Claude Lavallée
Lac Blanc
Lac Castor
Rivière Ouareau
Scouts
Aux 4 Sommets 
Montagne du Tranchant
Centre-Ville
Proximus
Sérénité
Lac Clair
Pourvoirie Trudeau

Laurentides
Julien Labedan
Mont Larose
Belle neige
Paroi Laurin
Mont Baldy
Kanata-Tremblant
Poisson blanc

Réserve naturelle Alfred Kelly

Mauricie
Parc Récréoforestier

Montréal
Parc Jean-Drapeau

Nord-du-Québec
Mont Bédard

Saguenay
Forum
Parapluie
Bonhomme
Croix Ste-Anne
Naufragé
Dalle Egen
Monts-et-Merveilles
Mont Fortin
Cap à l’aigle 
Paradis 
Mont Jacob
Cap Saint Francois

Autre statut
Bas-Saint-Laurent
SEBKA(Corporatif)

Capitale Nationale
Mont Gros Bras (SEPAQ)
Mont de l’Enfer&
Acropole
(SEPAQ) 

Mont de l’ours (SEPAQ) 
Le Dôme (ZEC) 
Estrie
Pic aux corbeaux (SE-
PAQ)
Lac Larouche (MFFP)

Lanaudière
Lac du cap (SEPAQ) 

Mauricie
Parc de l’ile Melleville 
(Corporatif)

Laurentides
Montagne d’argent (Cor-
poratif) 
Val-David (Corporatif) 
Parc de l’île-Melville (Cor-
poratif)

Outaouais
Home Cliff (CNN)
Saguenay 
Cap trinité (SEPAQ) 
 

Sites De ski de  
montagne

Bas-Saint-Laurent
Montagne Saint-Pierre

Capitale Nationale
Parc national de la 
Jacques-Cartier (SEPAQ)
Palissades

Chaudière-Appalaches
Parc régional Massif du 
sud
Estrie
Mont Hereford
Eldorado - Mont d’Urban, 
secteurs Rang 10 et Saint-
Paul

Gaspésie
Mont-Lyall
Maria
Mont Porphyre
Mont Pesaq

Lac Saint-Jean
Mont des Allemands

Laurentides
Kaaikop

Mauricie
Mont Carmel
Mont SM

organismes membres

écoles de 
montagne
Accès Grimpe
Attitude Montagne
Camp de Base Abitibi
Chamox
CORE Escalade 
Fond accès et perfor-
mance escalade
Kanyon
L’Initative B.I.G.
La Liberté Nord-Sud
Parcours Aventures
Passe-Montagne 
Passion Escalade
Riki Bloc
École d’escalade l’ascen-
sation

salles d'escalade 
Allez Up
Altitude Gym
Beta Bloc
Campus escalade
Canyon Escalade
Beta Crux
Bloc Shop
Horizon Roc 
Accès Escalade Montréal
Le Spot
Centre Multisports 
Vaudreil
Délire Escalade
Roc Gyms
Escalade Haut Clocher
L'Accroché 
Le Crux
Le Mouv
Maikan Aventure

O'Bloc Esacalde
Rikibloc
Escalade vertical
Vertige Escalade
Zéro Gravité

camps
 Base de plein air Bon 
départ
Camp De-La-Salle
Havre Familial

établissements 
scolaires 
Centre d’escalade La 
Tuque 
Centre sportif du collège 
Sorel-Tracy 

Clubs 
Club de Montagne et d’es-
calade de Québec 
Club d’escalade des Can-
tons de l’Est  
Club des Montagnards 
Laurentiens 
Club d’escalade de Lanau-
dière
Plein Air Ungava
Club d’escalade et de Mon-
tagne des Appalache
Club d’escalade Manicoua-
gan
Grimpeurs de l’Est
Club de montagne du 
Saguenay
Rappel du Nord
Club d’escalade de la 
Mauricie

Organismes de 
ski
Vertigo
Vieilles Po
Estski
Caroune Skishop
Les chèvres de montagne

organismes,  
Boutique et 
autres
Movement Factory
Globe Climbing
La Cordée
The Onsite
Impact Santé
Québec Secours



Partenaires

Ski

Escalade extérieur

Formation

Compétition

Événements

Représentation
Organisme national de loisir (ONL)

Membre de l’Union internationale 
des associations alpines (UIAA)

membre du Regroupement Loisir 
et Sport du Québec (RLSQ)

Membre du Conseil québécois 
du loisir (CQL)

Membre de l’Association des camps 
du Québec (ACQ)

Membre de la Corporation 
SPORTSQUÉBEC 

Membre de l’Alliance Sports-Étude

Conseil 
d’administration

Vincent Causse
président

Nicolas Charron
Trésorier

Marilee Kim 
Secrétaire

Véronique Gosselin
Administrateur volet sportif

Socrate Badeau
Administrateur volet sites

Cédric Gaudry

Administrateur

Jean-François Michaud
Administrateur volet ski

Daniel Bédard
Admiistrateur volet club

Matthieu M. Anctil
Administrateur volet forma-
tion

Kateri Bélanger
Administratrice

commissions

Sites et accessibilité
Patrick Cadieux
Serge Alexandre Demers 
Giroux
Charles St-Louis
Nicolas Rodrigue
Denys Dubuc
Jean-Philippe Gouin
Socrate Badeau
Jean-Philippe Gagnon
Ghislain Allard
Charles Lacroix
Cédric Gaudry

Formation (SAE)
Alexandre Chrétien
Mathieu M. Anctill
Martin Coté Brazeau
Jordan Lee Roy

Formation (extérieur)
Jordan Lee Roy
Martin Lapointe
Rock Charron
Paul Chartrand

ski
Bruno Belliveau
Dominic Boucher
Nicolas Rodrigue
Jean-Raphaël Lemieux
Thierry Richard
Pierre Carbonneau
Marie-Anick Tourillon
Isabelle Dombrovski

Compétition
Nicolas Valence
Frédéric Charron
Dung Nguyen
Denis Mathieu
Véronique Gosselin
Kateri Bélanger
Nicolas Vouillamoz
Patrick Labelle
Philippe Bourdon

équipe 
permanente

Olivier  
Deslauriers-Gaboury
Directeur général

Eric Lachance
Directeur formation

Alexis Beaudet-Roy
Directeur sites extérieurs

Maxime Bolduc
Directeur ski

Roxanne Mercier
Directrice sport*

Isabelle  
Choquet-Laniel
Responsable des services 
à la communauté *

Yannick Bellerose 
Comptable*

*Nouveaux postes



ÉQUIPE BÉNÉVOLE ET CONTRACTUELLE 
Au courant de l’année 2019, 4500 heures de bénévolat ont été consacrés au 
développement des sites d’escalade et de ski du Québec, aux événements de 
compétitions et à l’organisation des événements Festiroc et Reel Rock. Nous 
tenons à remercier tous nos membres qui nous supportent et nous représentent 
aussi fidèlement.



Région Site Nature des travaux
Nbr. de 
voies 
équipées

Nbr. de 
pièces d’équi-
pement

Bénévo-
lat (nbr 
d’heures)

Total 480 3078 4324

Abitibi-Témisca-
mingue Corn Flakes

Rééquipement et ouverture de voies, sentiers, 
zones d’assurage, point d’information, affichage, 
matériel de secours, mise à jour des informa-
tions.

4 14 15

Abitibi-Témisca-
mingue

Cap des Cou-
leurs

Rééquipement et ouverture de voies, sentiers, 
zones d’assurage, affichage, mise à jour des 
informations.

5 29 35

Abitibi-Témisca-
mingue Kékéko

Rééquipement et ouverture de voies, sentiers, 
zones d’assurage, 2 points d’information, af-
fichage, matériel de secours, mise à jour des 
informations.  

3 15 8

Abitibi-Témisca-
mingue Dalquier

Rééquipement et ouverture de voies, sentiers, 
chemin d’accès, point d’information, affichage, 
matériel de secours, mise à jour des informa-
tions.

7 14 28

Abitibi-Témisca-
mingue

Parc National 
d’Aiguebelle Mise à jour des informations. 0 0 40

Abitibi-Témisca-
mingue Chibékana

Ouverture de voies, point d’information, affi-
chage, matériel de secours, mise à jour des 
informations.

0 0 0

Bas-Saint-Laurent Mont-Carmel Point d’information, affichage, matériel de se-
cours, mise à jour des informations   0 0 0

Bas-Saint-Laurent Montagne du 
Collège

Rééquipement et ouverture de voies, sentiers, 
zones d’assurage, stationnement, point d’infor-
mation, affichage, matériel de secours, mise à 
jour des informations

9 33 199

Bas-Saint-Laurent Chute Neigette
Rééquipement et ouverture de voies, sentiers, 
zones d’assurage, affichage, matériel de se-
cours.

3 6 6

Bas-Saint-Laurent Parc Beausé-
jour Ouverture de voies, affichage. 2 4 3

Bas-Saint-Laurent Parc des 
Chutes

Installation de chaîne pour relais, remplacement 
de maillons et anneaux, affichage, matériel de 
secours.

20 50 0

Bas-Saint-Laurent Montagne à 
Plourde

Ouverture de voies, sentiers, zones d’assurage, 
affichage, matériel de secours. 5 105 78

Bas-Saint-Laurent Montagne à 
Coton

Rééquipement et ouverture de voies, installation 
de voies d’accès, sentiers, zones d’assurage, 
point d’information, affichage, matériel de se-
cours, mise à jour des informations.

3 36 45

Bas-Saint-Laurent Sainte-Paule Ouverture de voies, sentiers, zones d’assurage, 
affichage, matériel de secours. 4 8 12

Bas-Saint-Laurent Gros Bonnet
Rééquipement et ouverture de voies, sentiers, 
zones d’assurage, affichage, matériel de se-
cours, mise à jour des informations   

13 37 365
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Capitale-Nationale Île aux raisins
Installation de relais sur chaîne, sentiers, sta-
tionnement, affichage, matériel de secours, mise 
à jour des informations.

10 10 3

Capitale-Nationale Lac Long
Ouverture de voies, sentiers, zones d’assurage, 
point d’information, affichage, matériel de se-
cours, mise à jour des informations

4 40 92

Capitale-Nationale Saint-Alban

Rééquipement de voies, amélioration du 
système d’englacement, point d’information, 
affichage, matériel de secours, mise à jour des 
informations

16 40 47

Capitale-Nationale Champlain Point d’information, affichage, mise à jour des 
informations 0 0 0

Capitale-Nationale Pylône Toilette, point d’information, affichage, mise à 
jour des informations 0 0 0

Capitale-Nationale Mont de l’Ours Ouverture de voies 2 4 3

Capitale-Nationale

Parc national 
des Hautes-
Gorges-de-la-
Rivière-Mal-
baie

Mise à jour des informations

Capitale-Nationale Palissades
Rééquipement et ouverture de voies, sentiers, 
affichage, matériel de secours, mise à jour des 
informations

3 70 49

Capitale-Nationale Mont Gros 
Bras Ouverture de voies 1 16 24

Capitale-Nationale Mont Wright

Ancrages pour station d’enseignement, voie 
d’accès, sentiers, point d’information, affichage, 
matériel de secours, mise à jour des informa-
tions

0 24 16

Capitale-Nationale Vieux Stone-
ham

Rééquipement et ouverture de voies, voie d’ac-
cès, sentiers, zones d’assurage, point d’informa-
tion, affichage, matériel de secours, mise à jour 
des informations

6 50 29

Capitale-Nationale Domaine des 
Bois

Zones d’assurage, sentiers, ancrages pour sta-
tion d’enseignement, toilette, affichage, matériel 
de secours, mise à jour des informations

0 24 16

Chaudière Appa-
laches Grand-Morne

Rééquipement et ouverture de voies, ancrages 
pour station d’enseignement

sentier, zones d’assurage et d’atterrissage, 
passerelle, stationnement, point d’information, 
affichage, matériel de secours, mise à jour des 
informations

103 511 635

Côte-Nord Baie des Tous-
Nus

Rééquipement et ouverture de voies, sentiers, 
zones d’assurage, affichage, matériel de se-
cours, mise à jour des informations

22 106 75

Côte-Nord

Réserve 
faunique de 
Port-Cartier-
Sept-Îles

Sentier 0 0 84



Estrie Gorges de 
Coaticook Affichage, mise à jour des informations 0 0 0

Estrie Mont Pinacle Affichage, mise à jour des informations 1 20 12

Gaspésie Mont Saint-Jo-
seph

Rééquipement et ouverture de voies, voie d’ac-
cès, zones d’assurage, sentiers, point d’informa-
tion, affichage, matériel de secours

1 30 27

Gaspésie Anse Pleu-
reuse Affichage, mise à jour des informations 0 0 0

Gaspésie Cavalier du 
Vent Affichage, mise à jour des informations 0 0 0

Lanaudière Contreforts
Ouverture de voies, sentiers, zones d’assurage, 
affichage, matériel de secours, mise à jour des 
informations

5 154 106

Lanaudière Lac Blanc Affichage, mise à jour des informations 0 0 0

Lanaudière Lac Castor Pont, affichage, mise à jour des informations 4 20 8

Lanaudière Paroi des 
murmures

Sentiers, zones d’assurage, affichage, matériel 
de secours, mise à jour des informations 0 0 0

Lanaudière Aux 4 som-
mets

Affichage, matériel de secours, mise à jour des 
informations 0 0 0

Lanaudière PMESAR

Ouverture de voies, sentiers

zones d’assurage, affichage, matériel de se-
cours, mise à jour des informations

41 464 693

Lanaudière Centre-Ville

Ouverture de voies, sentiers, zones d’assurage, 
traitement écologique de l’herbe à la puce, 
affichage, matériel de secours, mise à jour des 
informations  

5 51 107

Lanaudière Montagne du 
Tranchant

Rééquipement et ouverture de voies, sentiers, 
zones d’assurage, point d’information, toilettes, 
stationnement, camping

4 8 3

Lanaudière Lac Sylvère
Relais sur chaîne, point d’information, affichage, 
matériel de secours, mise à jour des informa-
tions

3 3 1

Lanaudière Lac Clair Affichage, mise à jour des informations 0 0 0

Lanaudière Lac du cap Ouverture de voies, sentiers, zones d’assurage 5 54 73

Lanaudière Pourvoirie 
Trudeau

Affichage, matériel de secours, mise à jour des 
informations 0 0 0

Lanaudière Proximus Affichage, mise à jour des informations 2 10 4

Lanaudière Sérénité Ouverture de voies, sentiers, zones d’assurage, 
affichage, mise à jour des informations 18 122 78

Laurentides Lac Boisseau Ouverture de voies, sentier, zones d’assurage. 5 44 30

Laurentides Kanata-Trem-
blant

Ouverture de voies, sentiers, zones d’assurage 
et d’atterrissage, point d’information, affichage, 
matériel de secours, mise à jour des informa-
tions 

1 2 3

Laurentides Paroi Laurin Affichage, matériel de secours, mise à jour des 
informations 0 0 0



Laurentides Julien Labe-
dan

Relais sur chaîne, sentiers, zones d’assurage, 
point d’information, affichage, matériel de se-
cours, mise à jour des informations 

1 1 0

Laurentides Mont Larose

Rééquipement et ouverture de voies, sentiers, 
zones d’assurage, traitement écologique de 
l’herbe à la puce, remplacement d’un ponceau, 
affichage, mise à jour des informations

31 330 239

Laurentides Mont Baldy

Rééquipement et ouverture de voies, sentiers, 
zones d’assurage, construction de deux passe-
relles, toilette, point d’information, affichage, ma-
tériel de secours, mise à jour des informations 

20 170 158

Laurentides
Réserve 
naturelle Al-
fred-Kelly

Relais sur chaîne, point d’information, affichage, 
matériel de secours, mise à jour des informa-
tions   

4 11 13

Laurentides Val-David Rééquipement de voies 10 50 75

Laurentides Belle-Neige

Rééquipement et ouverture de voies, sentiers, 
zones d’assurage et d’atterrissage, toilette, 
camping, affichage, matériel de secours, mise à 
jour des informations

9 83 111

Mauricie
Parc Récréo-
forestier 
Saint-Mathieu

Voies d’accès, sentiers, point d’information, 
affichage, matériel de secours, mise à jour des 
informations   

1 20 12

Montréal Parc Jean 
Drapeau

Nettoyage et purge de voies, installation d’un 
système d’englacement, sentier, toilette, point 
d’information, affichage, mise à jour des infor-
mations  

0 0 0

Nord-du-Québec Mont Bédard

Rééquipement de voies, sentiers, zones d’assu-
rage, amélioration du chemin d’accès, affichage, 
matériel de secours, mise à jour des informa-
tions  

0 10 336

Outaouais Paroi Éléphant Ouverture de voies, affichage, matériel de se-
cours, mise à jour des informations  10 52 72

Saguenay Cap 
Saint-François

Point d’information, affichage, matériel de se-
cours, mise à jour des informations   21 20 16

Saguenay Croix de 
Sainte-Anne

Voie d’accès, toilette, point d’information, af-
fichage, matériel de secours, mise à jour des 
informations   

1 20 12

Saguenay Forum
Ouverture de voies, point d’information, affi-
chage, matériel de secours, mise à jour des 
informations   

4 8 5

Saguenay Monts-et-Mer-
veilles

Ouverture de voies, sentiers, zones d’assurage, 
point d’information, affichage, matériel de se-
cours, mise à jour des informations   

10 59 133

Saguenay Mont Fortin Point d’information, affichage, matériel de se-
cours, mise à jour des informations 0 0 0

Saguenay Mont Jacob

Ouverture de voies, zones d’atterrissage

sentiers, point d’information, affichage, matériel 
de secours, mise à jour des informations

11 0 24

Saguenay Paradis
Rééquipement de voies, sentiers, zones d’assu-
rage, pont, point d’information, affichage, maté-
riel de secours

7 16 66

Saguenay François X G, 
Régis Richard Affichage, mise à jour des informations 0 0 0

Saguenay Cap à l’aigle Affichage, mise à jour des informations 0 0 0



Annexe Bilan aménagement 2019  SKI

Région Site Nature des  travaux Pis te 
entretenue

Nouvelle 
pis te

Bénévoles
Bénévolat 
(Nom bre 
d’heure)

Travailleurs
Travailleurs  
(Nom bre 
d’heure)

Bas St-Laurent Montagne St-Pierre
Aménagement, entretien 
et balisage

4 2 14 115 8 664,5

Capitale-Nationale Mont Brillant
aménagement, entretien 
et balisage 

1 1 0 0 3 105

Chaudière-
Appalaches

Parc régional Massif 
du sud

Sentier de connection 
entre les deux secteurs

0 0 0 0 2 8

Estrie Mont Hereford entretien 2 0 6 38 0 0

Estrie
Eldorado - Mont 
d’Urban secteurs 
Rang  St-Paul

entretien 4 0 18 90 0 0

Gaspésie Mont-Lyall aménagement et entretien 4 1 10 70 12 574,5

Gaspésie Maria
aménagement et 
rénovation  

0 3 3 40 7 170,75

Gaspésie Mont Porphyre entretien 4 0 0 0 10 280

Gaspésie Mont Pesaq Aménagement et entretien 8 0 30 240 0 0

Lac Saint-Jean Mont des allemands aménagement 2 1 12 231 3 90
Maurice Mont SM entretien et balisage 2 0 2 20 2 24

8 95 844 47 1916,75


