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L’année 2020 en est certainement une dont on va se souvenir longtemps.  À la fédération, cette dernière année a été 
marquée par un roulement d’environ 50 % des effectifs et une fermeture des sites suivie par une réouverture en force et 
un engouement sans précédent envers l’escalade et le ski de montagne.  Année difficile, certes, mais également pleine 
de beaux défis pour une fédération de plein air; augmentation extraordinaire du nombre de membres et de l’achalandage, 
mise en place de mesures sanitaires et surveillance accrue des sites, nouveaux postes et nouveaux employés motivés et 
motivants et nouveaux développements de projets pour la mise à niveau des sites pour les rendre plus accessibles et sé-
curitaires. Malgré les bouleversements vécus en 2020, la FQME est maintenant plus forte que jamais et prête à attaquer 
les années à venir avec une équipe solide et des membres impliqués. 

Bonne lecture, 

Éric Lachance
Directeur général

Pour ceux qui me connaissent ou qui ont déjà lu les rapports annuels précédents, j’aime croire que « seul, on va plus vite; 
ensemble, on va plus loin » et cette année en aura été la preuve. Au moment de faire le bilan d’une année marquée par une 
pandémie, force est de constater que cette année en aura été une de croissance pour la FQME; croissance du nombre de 
pratiquants et de membres, croissance de l’équipe permanente, croissance de l’achalandage sur les sites et croissance 
de l’implication bénévole. En plus de tous les développements mis en place par l’équipe permanente, qui incluent d’ailleurs 
le renouvellement du plan d’action 2021-2024 découlant du plan stratégique 2018-2033, la FQME s’est également dotée 
de nouvelles règles de gouvernance afin de mettre en place une structure de gouvernance solide pour les années à venir. 
Alors que cette année a été éprouvante pour plus d’un, la force du travail d’équipe a permis de développer des projets qui 
vont solidifier la FQME à long terme et qui permettront, on l’espère, une accessibilité pérenne aux sites de plein air qui sont 
devenus essentiels pour plusieurs.     

Vincent Causse
Président

Crédit photo : Loïck Martel Magnan, Parc régional du Poisson Blanc
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2020 En bref

Abonnés sur les  
réseaux sociaux de la fédération
Une augmentation de 11% depuis 2019

6006

64

8

16981

21934

6011

dollars reçu EN DONS et appariements 
Et 588 000$ reçus en subventions publiques

Heures de bénévolat sur les sites 
extérieurs ski et escalade

membres individuels
Une augmentation de 45% depuis 2019

organisations membres
dont 5 nouvelles ententes

NOUVEAUX SITES D ESCALADE
& 3 nouveaux sites de ski

crédit photo : 
Matthieu Des Rochers - 

Babette Roy
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2020/01

2020/02

2020/03

2020/04

2020/05

2020/06

2020/07

2020/08

2020/09

2020/10

2020/11

2020/12

Tenue de la première course en ski de montagne de l’année organisée par SkiMoEast;
Tenue du Gröski Fest – la FQME organise une activité de ski de montagne guidée;
Embauche d’une nouvelle coordonnatrice du ski, Marie-Élise d’Anjou-Drouin.

Présence de la FQME au Festiglace, à Pont-Rouge, et à Grimpe en ville, au parc des chutes;
Un athlète de l’Équipe Québec, Dylan Le, se démarque au Youth Boulder Nationals à Vancouver;
Embauche d’un nouveau coordonnateur sportif, Matthieu Des Rochers.

Fermeture des centres d’escalade.

Mise en place du concours « Reste chez toi et grimpe! ».

Début du déconfinement en escalade;
Promotion de Matthieu Des Rochers de coordonnateur sportif à directeur sportif;
Promotion offerte à tous les membres de la FQME : 2 mois gratuits sur leur adhésion.

Annulation officielle du Festiroc 2020.

Début des travaux en lien avec les emplois étudiants;
Embauche d’une nouvelle adjointe administrative, Annie Bujold;
Embauche d’une équipe de 13 personnes travaillant partout au Québec.

Embauche d’une nouvelle directrice des sites extérieurs, Mélissa Beckers;
Mise en place du modèle de développement d’athlètes d’excellence en escalade sportive (MDAE).

Embauche d’une nouvelle responsable des services à la communauté, Mijanou Colbert.
Embauche d’une nouvelle coordonnatrice du ski, Marie-Élise d’Anjou-Drouin

Corvées d’aménagement des sites de ski de montagne.

Départ du directeur général Olivier Deslauriers-Gaboury et nomination d’Éric Lachance à titre de 
directeur général par intérim.

Tenue de l’AGA 2019 – nomination de trois nouveaux membres au conseil d’administration : Ca-
mille Benoit, Serge-Alexandre Demers-Rioux et Andréanne Vallières;
Tenue d’un RRT15 en formule virtuelle;
Départ du coordonnateur régional des sites, Arian Manchego.

chronologie
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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.

Escalade sportive 
Encadrer le développement de 
la pratique sportive de l’esca-
lade dans tous ses contextes, 
de la découverte à la haute 
performance, en assurant une 
saine gestion organisation-
nelle dans un cadre sécuritaire 
et accessible et avec un souci 
d’amélioration en réponse aux 
besoins des divers interve-
nants. 

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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Portrait des Membres 
individuels
La FQME a vu son nombre de membres augmenter de 45% cette année, passant de 4120 membres en 2019 à 
6006 membres en 2020. Comme démontré ci-dessous, la plupart des membres de la fédération ont entre 21 et 
45 ans et la majorité est des hommes. Montréal et la Capitale-Nationale sont les régions où les membres sont les 
plus nombreux, bien qu’on remarque un bon taux de membres également en Montérégie, dans les Laurentides et à 
Val d’Or. Il est d’ailleurs intéressant de constater que ces données de répartition des âges, des sexes et des régions 
restent semblables depuis les cinq dernières années.

Visualisation préparée par ODG Consultant inc.
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Rapport des 
activités 
2020

Tout au long de l’année 2020, 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 ci-présent présente l’analyse concrète des différentes actions 
entreprises par tous les acteurs, permettant au plein air de rayonner partout au Québec. 

Mobilisation des pratiquants          p.10
Activités de la commission Formation        p.11
Activités de la commission Sportive         p.13
Actvités de la commision Sites         p.20
Activités de la commission Ski         p.29
Pérénnité de l’organisme          p.36
Communications          p.37
Organismes membres          p.40
Conseil d’administration          p.41
Commissions           p.41
Équipe permanente & bénévoles          p.41
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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

Crédit photo : Étienne Chamard
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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 2020

LE REEL ROCK TOUR
En 2020, les salles de cinéma étant fermées et les rassemblements à l’intérieur impossibles, le Reel Rock Tour s’est réinventé et 
a créé une formule virtuelle à écouter sagement à la maison. Alex Honnold était l’invité d’honneur et assurait la transition entre 
chacun des quatre films présentés. Des prix de présence ont également été tirés parmi les participants inscrits. La FQME a main-
tenu son partenariat avec la tournée et a réalisé 84 ventes sur le lien affilié qui avait été généré spécialement pour elle, générant 
au total 375 dollars américains, soit l’équivalent d’environ 450 dollars canadiens. L’événement n’a donc pas été aussi rentable que 
les années précédentes.

LE FESTIROC
Ce n’est pas une surprise pour personne, avec les mesures et les restrictions sanitaires en place, la FQME a pris la décision d’an-
nuler le Festiroc pour l’année 2020.

Diffuser les outils de communication
pour septembre 2019  
 Résultat : déplacé a 2021

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 45%

Les réseaux sociaux de la FQME sont divisés en plusieurs pages pour rejoindre directement les passionnés à travers leurs ac-
tivités préférées. La page Facebook générale de la FQME regroupait 9747 personnes à la fin de l’année 2020, alors que la page 
FQME-ski regroupait 3678 personnes et la page FQME – escalade sportive regroupait 1250 personnes. Le compte Instagram 
comptait quant à lui 1983 abonnés à la fin de 2020. Au total, toutes plateformes confondues, cela représente une augmentation 
de l’auditoire de la FQME de 45%.

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 : 6011 heures pour les sites (ski et escalade combinés)

Cela représente une augmentation de 33 % par rapport à l’année 2019.

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 



11

2. encadrement
d'une pratique 
sécuritaire

FAITS SAILLANTS 
Nombre de formations (tous secteurs confondus) : 54 stages de formation décentralisés offerts par nos écoles membres et 18 
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 : 257 brevets différents dispensés en 2020;
Nombre de formateurs niveau 3 : 0

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 désirant 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 entre autres aux détenteurs d’œuvrer dans n’importe quelle organisation 
membre et reconnue par la FQME. En 2020, la FQME a travaillé sur le processus de révision et de mise à jour des contenus de 
formation afin de s’arrimer avec d’autres fédérations québécoises et organismes canadiens.
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Rédiger et promouvoir le programme
de formation compétitif
 Résultat : reporté à 2021

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

Publication du passeport montagne mai 2019, rétention
de 90% des formateurs et croissance de 10%
 Résultat : 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
 Résultat : reporté à 2021

Diffuser au moins 4 publications pour promouvoir 
les bonnes pratiques en escalade
 Résultat : en continu sur nos réseaux sociaux

Faire reconnaître la profession de guide
via ferrata par la CNESST
 Résultat : 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.
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3. EXPANSION 
DE L'ESCALADE
SPORTIVE
FAITS SAILLANTS
412 compétiteurs (une augmentation de 32 % par 
rapport à la saison 10);
11 compétitions;
2 divisions : un circuit compétitif et un circuit de déve-
loppement;
2 championnats du Québec en bloc;
10 athlètes au sein de l’Équipe Québec.

DESCRIPTION DU DÉPARTEMENT
La commission sportive regroupe les membres du mi-
lieu s’intéressant au développement et à l’accessibilité 
des compétitions d’escalade sur le territoire du Qué-
bec, mais elle comprenait également cette année neuf 
membres, dont deux femmes.

À noter : le département compétition est devenu le dé-
partement sportif et la commission compétition est de-
venue la commission sportive. 

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 sui-
vants : 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 Fédé-
ration internationale d’escalade (IFSC);
Par l’entremise de son administrateur nommé au sein 
du conseil d’administration, travailler en complémen-
tarité avec les autres secteurs d’activités de la FQME, 
dans la limite de ses ressources financières, humaines 
et autres.
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Restructuration ET Création de postes
Afin de mieux répondre aux demandes et aux besoins grandissants liés à l’expansion de l’escalade sportive, un nouveau poste a été 
créé au sein de la fédération, celui de coordonnateur sportif. Le coordonnateur travaille sous l’autorité du directeur sportif (poste 
vacant pour la saison 11) et joue un rôle en matière d’organisation événementielle des activités de la Coupe Québec, tout en étant 
attitré comme responsable des opérations sur les lieux des compétitions. Il assiste également le directeur dans toutes ses autres 
tâches connexes, au besoin, en lien avec le développement sportif.  L’embauche du nouveau directeur sportif s’est déroulée à la fin 
du mois d’avril 2020, le poste de coordonnateur est quant à lui demeuré vacant étant donné l’annulation du reste de la saison 11 à 
partir de la mi-mars (étape 8) suivant les restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19.
 
Coordonnateur sportif : Matthieu Des Rochers, de février 2020 à mai 2020
Directeur sportif : Matthieu Des Rochers, de mai 2020 à décembre 2020

Maintenir et développer le circuit de la coupe Québec 
en accueillant au moins 120 athlètes à chaque événement
 Résultat : en cours

En 2020 a eu lieu la 11e saison de la Coupe Québec d’escalade. La 11e saison a été écourtée en raison de la pandémie de COVID-19. 
Ainsi, 11 événements (sur 19 prévus) ont été tenus, rassemblant plus de 400 compétiteurs. 

Deux objectifs avaient été fixés pour la saison 11 : un premier pour la division 1 et un deuxième pour la division 2. Pour la division 
1, l’objectif était d’atteindre un nombre de participants égal ou supérieur à 120 pour chacune des compétitions. Pour la division 2, 
l’objectif était de tenir quatre événements pour la discipline bloc.

Objectif division 1
 
L’objectif de rassembler au moins 120 compétiteurs lors des événements de division 1 a été atteint pour les catégories open, junior 
et juvénile A en bloc et pour juvénile B/C/D/E en difficulté. Pour les catégories juvéniles B et C en bloc, l’arrivée de la division 2 (et ses 
compétitions juvénile B/C/D/E) explique possiblement le nombre plus faible de compétiteurs par événement dans cette catégorie. 
Le nombre de compétiteurs total a toutefois augmenté de plus de 30 % par rapport à la saison précédente. L’arrivée de la division 2 
a donc possiblement fait diminuer le nombre de compétiteurs à certains événements, mais semble tout de même avoir généré un 
impact positif sur la participation totale aux événements de la Coupe Québec.

La fédération s’attend à ce que l’arrivée du circuit de développement fasse augmenter à la fois le niveau et le nombre de compéti-
teurs dans l’ensemble des catégories de la division 1 au cours des prochaines années.

Par ailleurs, il semble que les événements de difficulté soient actuellement moins populaires pour les catégories open, junior et ju-
vénile A, de même que les événements de vitesse. Étant donné la hausse importante des inscriptions aux événements de difficulté 
chez les plus jeunes et l’annonce de la discipline vitesse comme étant une épreuve indépendante aux Jeux olympiques de Paris, 
en 2024, il est fort probable que le nombre de compétiteurs augmente significativement au cours des prochaines années pour ces 
événements.
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Objectif division 2
 
Pour la division 2, l’objectif était de tenir quatre événements pour la discipline bloc. Cet objectif a été atteint. Ces quatre événements 
ont rassemblé plus de 130 participants souhaitant se mesurer à des blocs de style compétitif, dans un cadre amical, pour pratiquer 
des habiletés relatives à la compétition en escalade de bloc.

Il est par ailleurs important de noter que les événements de division 1 annulés l’ont été en raison de la pandémie de COVID-19.

Les champions du Québec de la discipline bloc, pour chacune des catégories (division 1) sont les suivants :

1.    Catégorie juvénile C
 a.       Masculin : Maxime Therrien (Altitude Gym)
 b.       Féminin : Inès Ferrarini (Allez Up)
2.       Catégorie juvénile B
 a.       Masculin : Dylan Le (Horizon Roc)
 b.       Féminin : Léa Latour (Le Crux)
3.     Catégorie juvénile A
 a.       Masculin : Hugo Dorval (Délire)
 b.       Féminin : Théa Chapman (Allez Up)
4.       Catégorie junior
 a.       Masculin : Andy Charbonneau (Le Crux)
 b.       Féminin : Sophie Valence (Canyon)
5.       Catégorie élite
 a.       Masculin : Alex Fricker (Allez Up)
 b.       Féminin : Cat Carkner (Allez Up)
 

Centres d’escalade intérieurs ayant accueilli (ou qui s’étaient engagés à accueillir) des compétitions de la saison 11 :
 -Bloc (division 1) :  Délire Sainte-Foy, Le Mouv Espace Bloc, Beta Bloc, Campus Escalade, Bloc Shop, Le Crux;  
 -Bloc (division 2) : Le Spot, Canyon Escalade, Allez Up, O’Bloc;
 -Difficulté : Délire Beauport, Maïkan Aventure, Canyon Escalade, Centre Multisports Vaudreuil-Dorion, Altitude Gym;
 -Vitesse : Horizon Roc.

DÉVELOPPER LE PROGRAMME ÉQUIPE QUÉBEC
 Résultat : en continu

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

Noms des entraîneurs :
 Entraîneur-chef : Frédéric Desgranges
 Entraîneur adjoint : Patrick Labelle

Nombre de camps d’entraînement (dates et catégories/disciplines) :
 1 (au Crux), les 8 et 9 février 2020 
 Catégories : juvénile A, B et junior
 Bloc

Liste des athlètes :
 B – féminin :
  -Léa Fyrigos
  -Alexane Royer
  -Marie-Andrée Roy
 B – masculin :
  -Dylan Le
  -Benjamin Chapman
 A – féminin :
  -Sophiane Bertrand
 A – masculin :
  -Hugo Dorval
  -Hugo Valence
  -Mathis Imbeault
  -Charles-Antoine Grégoire



16Crédit photo: Philip Quade - Hugo Valence
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AVOIR 5 AHTLÈTES QUÉBÉCOIS DANS LA SÉLECTION NATIONALE
 Résultat: 10 athlètes de l'Équipe Québec ont représenté la province lors du Championnat canadien 
 de bloc à la saison 11

Participation du Québec dans les événements nationaux du CEC en 2019-2020 :
 -Championnat régional de l’Est CEC 2020 – Bloc – Junior, au Centre d’escalade Délire, le 25 janvier 2020
 -Championnat national de bloc CEC 2020 – Junior, au Hive North Shore, le 15 février 2020
  Juvénile B : 
   -4 filles et 3 gars
    oDeuxième place : Dylan Le
  Juvénile A :
   -3 filles et 3 gars
  Junior :
   -1 fille et 5 gars
 
Participation du Québec aux événements nationaux seniors (hors Équipe Québec) du CEC en 2019-2020 :
 -Championnat régional de l’Est CEC 2019 – Bloc – Élite, à Up The Bloc, le 14 décembre 2019
  -18 femmes et 19 hommes
   oPremière place : Sébastien Lazure

 -Championnat national de bloc CEC 2020 – Élite, à Altitude Gym, le 11 janvier 2020
  -17 femmes et 17 hommes

L’annulation du reste du calendrier à partir de la mi-mars et l’arrêt des activités pour tout le reste de l’année suivante nous auront permis 
de mettre l’accent sur le développement sportif et les nouveaux enjeux de celui-ci, de terminer le modèle de développement d’athlètes 
d’excellence en escalade sportive (MDAE) en route vers la finalisation de la reconnaissance de la FQME comme fédération sportive 
officielle.

C’est toutefois non sans avoir jonglé pendant plusieurs semaines avec les différents défis organisationnels.  En cours d’année, les 
restrictions sanitaires ont souvent changé et chaque fois, nous avons dû revoir et modifier nos scénarios événementiels.  Jusqu’à l’ap-
parition des premières zones orange à l’automne, nous avions encore un calendrier à proposer et même des démarches entreprises 
avec plusieurs centres d’escalade afin de lancer officiellement la saison 12. La vie et la situation pandémique en auront toutefois voulu 
autrement.  Tous ces bouleversements ont eu comme effet de devoir réfléchir à de nouvelles avenues et même à réviser le modèle 
d’affaires et la proposition budgétaire des événements de la Coupe Québec.

Nous avons collaboré à mettre en place un canal de communication plus fréquent avec le CEC en lien avec les annonces gouvernemen-
tales, les mesures sanitaires à appliquer, les stratégies à adopter, mais également dans des objectifs de consultation et de concerta-
tion.  La même relation s’est établie entre l’ensemble des propriétaires de centres d’escalade intérieurs (CEI) et le département sportif.  
Plusieurs enjeux et pistes d’améliorations possibles du circuit ont été évoqués et il va sans dire que la vision et les nouveaux enjeux du 
département vont dans ce sens.  

En effet, plusieurs comités au sein de la commission sportive ont vu le jour et ont donné lieu à de nombreuses considérations qui ser-
viront à mieux structurer la FQME, la positionner en tant que fédération sportive et soutenir sa communauté; le tout dans un objectif de 
développer notre sport et s’appuyer sur nos valeurs.

Notons fièrement parmi les sujets abordés : l’inclusion, la diversité et l’accessibilité, les événements écoresponsables, la protection de 
l’intégrité, la para-escalade, le virage numérique, la gestion et la professionnalisation des officiels, la formation des entraîneurs et les 
activités pédagogiques scolaires en escalade telles que le Guide des activités parascolaires et le Programme sport-études (ces deux 
derniers étant en cours de projet).

Protocole de retour à l’escalade à la suite d’une commotion cérébrale (en cours de projet)
En 2020, la fédération a entrepris, grâce au soutien du ministère de l’Éducation du Québec, l’élaboration de protocoles de retour à 
l’escalade après avoir subi une commotion cérébrale.

Pour le volet sportif de la fédération, un protocole de retour à l’escalade spécifiquement pour les athlètes a été entamé, de même que 
des fiches de suivi pour les entraîneurs et des documents informatifs destinés aux athlètes, aux entraîneurs et aux parents. La fédéra-
tion a aussi entrepris la rédaction d’un protocole de retour à l’escalade spécifique à la pratique extérieure, de même que la réalisation 
de documents informatifs sur les commotions cérébrales en escalade destinés au grand public. 
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Protocole de retour à l’escalade à la suite d’une commotion cérébrale (suite) 

L’une des retombées majeures attendues du projet est une sensibilisation accrue aux commotions cérébrales en escalade. Le sujet 
est présentement peu abordé et peu connu des athlètes, des entraîneurs, des parents et du milieu en général, autant en compétition 
qu’en escalade extérieure. La fédération souhaite que les documents développés permettent au milieu de mieux prévenir et de mieux 
reconnaître les commotions cérébrales, en plus d’en être plus conscient et attentif, dans une optique de santé et de bien-être pour tous. 
Les protocoles élaborés permettront aussi un meilleur accompagnement et un meilleur soutien aux athlètes et grimpeurs récréatifs 
ayant subi une commotion cérébrale, de façon à préserver leur santé et leur bien-être.

METTRE EN PLACE UN Programme de développement de l'athlète 
 Résultat: complété en 2020

À la fin de la saison 11, au cours du mois de juillet 2020, le dépôt final du MDAE au ministère de l’Éducation (MEQ) a fait place à son 
approbation. Sa diffusion publique a suivi sous la forme d’un communiqué de presse, le 26 août, en recevant les bonnes grâces de la 
ministre Isabelle Charest.  En franchissant cette nouvelle étape, la FQME confère désormais à l’escalade le titre de discipline sportive 
officielle au Québec, ce qui lui permet entre autres de définir les balises entourant l’identification des athlètes ainsi que les critères et 
les exigences des programmes sport-études.  Le MDAE est disponible sur le site de la fédération. La FQME tient à souligner le travail 
remarquable des rédacteurs principaux du MDAE, Patrick Labelle et Éric Lachance. Philippe Bourdon et Nicolas Janelle y ont aussi 
collaboré et la correction et la mise en page ont été assurées par Isabelle Choquet-Laniel, Marie-Pier Jacques et Aurélie Suberchicot.
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DéveloppemeR un circuit de compétition alternatif
 Résultat: depuis la saison 11, le circuit de la Coupe Québec est maintenant constitué de deux divisions  
  distinctes pour la discipline bloc : les divisions 1 et 2

Division 1 : Circuit compétitif de la Coupe Québec
Format : À vue avec qualifications et finales
Description : Les athlètes de niveau C, B, A, junior et senior (open) qui participent au circuit compétitif accumulent des points, ce qui 
leur permet d’obtenir un classement provincial. Ce classement provincial permet de sélectionner les athlètes qui participeront aux 
championnats régionaux et nationaux, de sélectionner les équipes provinciale et nationale et, ultimement, de compétitionner à l’in-
ternational. Le niveau de difficulté des blocs du circuit compétitif est orienté de façon à préparer les athlètes québécois à performer 
à ces niveaux. 

Division 2 : Circuit de développement de la Coupe Québec
Format : 10 blocs diversifiés de style compétition avec un nombre limité d’essais par bloc 
Description : 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 
compétitionner, pour ceux qui le souhaitent, dans la division 1. 

En somme, la division 2 permet aux athlètes de se mesurer à des blocs de style compétitif dans un cadre amical pour pratiquer des 
habiletés relatives à la compétition en escalade de bloc, tandis que la division 1 permet d’exécuter ces habiletés dans le format offi-
ciel afin de se préparer à compétitionner aux niveaux régional, national et international. 

Pendant la saison 11, 4 événements de division 2 ont été tenus, rassemblant entre 27 et 89 compétiteurs par événement.

Résumé des activités du département en 2020 
Janvier 2020
Championnat national de bloc senior;
Championnat régional de l’Est CEC de bloc junior.

Février 2020
Camp d’entraînement de l’Équipe Québec de bloc, catégories B/A/junior;
Championnat national de bloc junior;
Le seul événement de la Coupe Québec de la deuxième moitié de la saison 11 a été l’étape 7.  Aucun autre événement n’a été possible 
à tenir en raison de la pandémie de COVID-19 et des différentes restrictions mises en place par les autorités pour freiner la propaga-
tion pendant le reste de l’année.  

Juillet 2020
Approbation du MDAE par le MEQ.

Décembre 2020
C’est en partie grâce à cette situation sanitaire hors du commun que nous avons pu amorcer un réel virage vers le développement 
sportif, ce qui nous a amenés comme réalisation en décembre 2020, au dépôt de la demande de la FQME au Programme de Recon-
naissance des fédérations sportives du Québec (PRFSQ). Son acceptation nous a enfin ancrés de façon définitive comme fédération 
sportive au début de l’année 2021.  Une exigence ministérielle qui en découle et nous concerne désormais est en lien avec la Politique 
en matière de protection de l’intégrité du Gouvernement du Québec et c’est avec fierté que la FQME y a adhéré.  La FQME s’est enga-
gée à en faire la promotion annuellement et à prendre les moyens raisonnables pour offrir un milieu sain, exempt d’abus, de harcèle-
ment, de négligence ou de violence, en instaurant des mesures qui favorisent le respect de la dignité et de l’intégrité psychologique, 
physique et sexuelle des personnes évoluant dans le milieu.
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4. VALORISATION 
DU RÉSEAU 
D'ACCÈS 
EXTÉRIEUR
FAITS SAILLANTS
8 nouveaux sites d’escalade;
20 stagiaires formés;
9 certifications confirmées;
1575 pièces d’équipement installées;
4325 heures de bénévolat comptabilisées en aménagement des sites;
256 voies équipées;
3391 membres avec l’option montagne;
5 formations d’ouvreurs-équipeurs;
3 formations d’aménagistes;
13 activités de mentorat;
3840 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’accessibilité des sites sur le territoire du Québec. En 2020, la commission des sites 
et accessibilité était composée de douze membres bénévoles, représentant les diffé-
rentes régions du Québec, et de deux employés de la FQME. La commission a eu cinq 
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
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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 22 employés contractuels à travers le 
Québec comparativement à 14 employés en 2019. Ces emplois ont permis de continuer l’amélioration des aménagements et d’as-
surer 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 rassemblement 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 : Résultat : cinq formations d’ouvreurs-équipeurs et treize activités de mentorat ont eu lieu en  
 2020

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). En plus de former les bénévoles en aménagement, ces activités permettent d’accomplir des 
travaux et d’optimiser les infrastructures sur les sites. Elles permettent également de transmettre des connaissances normalisées en 
formation, en évaluation et en aménagement de sites d’escalade. Le programme permet d’assurer la présence de formateurs com-
pétents qui préconisent les normes en vigueur et les bonnes pratiques en aménagement et en installation d’équipements de sécurité.

En 2020, la FQME a offert cinq formations d’ouvreurs-équipeurs. Il y a aussi eu treize activités de mentorat qui ont été effectuées afin 
d’assurer un suivi auprès des ouvreurs-équipeurs.

Sécurité

À tout moment, la sécurité des pratiquants est un des volets les plus importants dans le développement des sites. Grâce à notre 
grand réseau d’ouvreurs-équipeurs formés et actifs à travers le Québec, nous pouvons nous assurer de faire des inspections régu-
lières et de maintenir les normes de sécurité de nos infrastructures. Encore cette année et malgré la situation actuelle, nous avons 
pu organiser plusieurs activités de purge avec les ouvreurs-équipeurs en établissant de nouvelles règles afin de respecter les normes 
sanitaires en vigueur durant la saison pour nous assurer de l’intégrité des parois rocheuses. De plus, nous mettons à la disposition 
des participants le matériel de secours nécessaire en cas d’accident.

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

 Résultat : huit nouveaux sites ont été officialisés en 2020

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.
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Voici la liste des sites sur lesquels la FQME a travaillé en réponse aux demandes des régions ainsi que leur statut en 2020 :
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Bonifier les services d'au moins 10 sites d'escalade par année

 Résultat : En 2020, ce sont 256 voies qui ont été équipées... 

et encore plus de voies qui ont été 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, 
plus bas)

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 2020, nous 
avons comptabilisé plus de 4325 heures de bénévolat sur les sites d’escalade extérieurs.

L’un des mandats de la commission est de soutenir efficacement les bénévoles en leur fournissant le matériel nécessaire aux amé-
nagements. 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 discutées avec la commission en respectant le budget alloué par la FQME. En 2020, de 
nombreux bénévoles et organismes ont fait des demandes.

Caravane FQME – Ajustements

La caravane FQME se promène partout au Québec pour aménager et entretenir les sites d’escalade. Pour accomplir son mandat, 
elle organise, entre autres, des camps d’aménagement pour rassembler des groupes de bénévoles et effectuer plusieurs travaux 
sur les sites extérieurs. Pour la saison 2020, les activités ont dû être ajustées étant donné que nous devions respecter les mesures 
sanitaires liées à la pandémie. La FQME s’est assurée d’avoir une présence sur les sites afin de faire de la sensibilisation auprès 
des gens, mais aussi de s’assurer que les normes gouvernementales ainsi que les normes de sécurité soient respectées. Ainsi, des 
travaux d’aménagement et du maintien des parois ont été effectués. La FQME soutient toutes ces activités du point de vue de la 
coordination et fournit au besoin le matériel et les outils nécessaires. Elle peut compter également sur son équipe d’employés sai-
sonniers présente dans les régions pour effectuer des tâches de coordination, d’aménagement, de sensibilisation et de promotion.

En 2020, la FQME a été présente dans l’ensemble des régions afin d’aider les clubs à offrir un environnement sécuritaire aux grim-
peurs et continuer à faire de l’entretien sur les sites à travers le Québec.

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 2020, la FQME a bénéficié des services de 22 employés étudiants grâce au Programme Emplois d’été Canada, comptabilisant 
6440 heures. 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.
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        Nombre d’heures de travail effectuées par les 22 employés contractuels, selon les régions d’activités :

Autres actions réalisées en 2020

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 commission vise toujours à éviter des fermetures abusives et à démontrer que la cohabitation entre les grim-
peurs et les oiseaux de proie est possible.
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Les guides sont disponibles sur le site Web de la FQME et des affiches ont été installées afin de sensibiliser la population à la pro-
tection des faucons.

Obtention de subventions et d’aide financière 

MEES – Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air (PSS-
PA)

En 2020, nous avons reçu une aide financière de 404 067,33 $ dans le cadre du Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amé-
lioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air (PSSPA). Ce programme vise à soutenir la mise à niveau et l’amé-
lioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air au Québec. Cette aide financière est essentielle pour assurer la 
pérennité des sites et répondre adéquatement aux besoins des usagers. Afin de compléter cette aide financière du ministère, la FQME 
contribue à la subvention en investissant un montant de plus de 80 813,47 $ dans ce programme. Un plan de priorisation des travaux 
a été produit pour s’assurer de bien répondre aux besoins des régions.

Les travaux ont débuté en 2020 et se poursuivront jusqu’au printemps 2022.

MEES – Entente de services

Encore cette année, nous avons reçu une aide financière du MEES de 65 000 $ pour le développement et la coordination des réseaux 
accès-montagne de la FQME pour l’escalade extérieure et le ski de montagne. La répartition du montant de l’entente de services 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. La mise à jour et le développement du Programme québécois de formation en aménagement de sites d’escalade (PQFASE) 
seront terminés en mars 2021 suite au financement de 40 000 $ par le volet Soutien aux projets en plein air du PAFONL. Ce pro-
gramme consiste à enseigner et établir les standards sur les normes et les bonnes pratiques en aménagement des sites et sur l’ins-
tallation d’équipements de sécurité en parois. Ainsi, le projet se divise en deux grandes étapes, soit le développement des différentes 
certifications du programme et la mise à jour des documents et des outils pédagogiques.

2. La mise à jour du réseau des sites d’escalade de glace du Québec par le volet Soutien aux projets en plein air du PAFONL sera 
terminée en mars 2021 suite au financement de 41 760 $ par le volet Soutien aux projets en plein air du PAFONL. Ce programme per-
mettra d’établir un cadre normatif qui définira les éléments et les étapes nécessaires à l’ouverture et l’opération d’un site d’escalade de 
glace afin de faciliter l’officialisation de nos sites de pratique. Ces ententes sont essentielles afin que la pratique de l’escalade continue 
à être sécuritaire en respectant un cadre professionnel et conforme aux règles de nos différents partenaires. 

secteurs et voies
fermés 

closed area

Nidification du faucon pèlerin
peregrine falcon nesting
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Promotion de la mission des sites extérieurs
En 2020, 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 extérieurs est passé de 2361 à 3840 membres. Des articles ont également paru 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 en termes de communications est essentiel pour la promotion des activités de plein air.

Soutien aux bénévoles
L’implication des bénévoles 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, 
dont le matériel et les outils nécessaires à 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 auprès des bé-
névoles permet également d’offrir une assurance de la CNESST lors des travaux sanctionnés.

En 2020, nous avons comptabilisé 4325 heures de bénévolat sur les sites d’escalade extérieurs.

Crédit photo : Philippe Larouche
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Région Site Nature des travaux
Nombre de 

voies
Nombre 

d'équipement

Nombre 
d'heures 

bénévoles
256 1575 4325

LANAUDIÈRE

Chez Roger
Purge, ouverture de nouvelles voies, 
développement de site 41 550 945

Sérénité
Purge, ouverture de nouvelles voies, 
développement de site 3 30 56

Pink rock
Purge, ouverture de nouvelles voies, 
développement de site

LAURENTIDES
Poisson Blanc Ouverture de nouvelles voies 1 16 60

Lac Gervais Équipage de voies, brossage et purge
2 25 20

Belle-Neige Équipage de voies, brossage et purge
1 7 15

Banlieue Équipage de voies, brossage et purge
3 16 20

Lac du Cap Purge et brossage 20

Val-David Équipage de voies, brossage et purge
1 6 15

Kanata Équipage de voies, brossage et purge
2 26 30

Weir Équipage de voies, brossage et purge
11 78 100

Harrington Équipage de voies, brossage et purge
2 31 50

Baldy 20

Julien Labedan Équipage de voies, brossage et purge
1 14 20

ESTRIE

Bolton Équipage de voies, brossage et purge
10 72 75

Pinacle 400
GASPÉSIE

Pointe à la croix

Sentier d'accès, nouvelles voies équipage 
de relais, brossage et purge

18 142 150
BAS ST-LAURENT

Montagne à Coton Équipage de voies, brossage et purge
3 15 53

Chute Neigette Équipage de voies, brossage et purge
3 36 15

Montagne à 
Gamache Équipage de voies, brossage et purge

4 24

Montagne du Collège Équipage de voies, brossage et purge
1 10

Bic Équipage de voies, brossage et purge
5 25 60

Le Mondrain Équipage de voies, brossage et purge
3 20 15

Kamouraska Équipage de voies 5 40 60

TABLEAU DU BILAN DES AMÉNAGEMENTS 2020
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MAURICIE
Saint-Mathieu du 
Parc Équipage de voies, brossage et purge

4 8 60
ZEC Chapeau de 
paille Équipage de voies, brossage et purge

2 20

Trois-Rives

Équipage de voies, aménagement de 
sentier, brossage, purge, développement 
d'un site 25 200

ABITIBI

Guidou Équipage de voies, brossage et purge
15 27 250

Mont Vidéo Équipage de voies, brossage et purge
3 9 20

Dalquier Équipage de voies, brossage et purge
14 49 150

Kekeko Équipage de voies, brossage et purge
1 2 30

MONTRÉAL

Rigaud Équipage de voies, brossage et purge
5 36 20

CÔTE-NORD

Baie des Tous Nus

Aménagement de nouvelles voies, mise 
à jour de voies, entretien de sentier

4 15 31
Le Tableau, Lac 
Walker

Aménagement de sentiers, aménagment 
de voies 1 14 280

Baie St-Charles
Aménagement de relais et approche 
sécuritaire 3 10 35

Gallix
Ouverture de voies, aménagement de 
site 1 16 80

Lac Maltais Main courante, sécuriser le site
QUÉBEC

Lac Long Sécuriser site, amélioration des sentier
300

Vieux-Stoneham Brossage, nettoyage, aménagement 1 3 20
Petite-Rivière Saint-
François Brossage, nettoyage, aménagement

1 28 40

Sanatorium Aménagement, amélioration des voies
6 30 150

SAGUENAY
Secteur Croix Ste-
Anne

Aménagement des sentiers, mise à jour 
des installations 120

CHAUDIÈRE-APPALACHES

Grand Morne Équipage de voies, brossage et purge
75 130 250

NORD DU QUÉBEC

Mont Bédard
Aménagement de sentiers, nettoyage de 
paroi, purge 80
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5.DÉVELOPPEMENT 
DE LA PRATIQUE 
DU SKI DE 
MONTAGNE

FAITS SAILLANTS

14 sites ouverts;

3 nouveaux sites de ski;

50 corvées d’aménagement;

1686 heures de bénévolat;

2345 heures de travail par les aménagistes;

504 jours/travail;

Un nouveau refuge sur le Mont Lyall;

21 pistes entretenues;

10 nouvelles pistes;

Plus de 2000 membres avec l’option ski;

3853 abonnés à la page FQME-ski;

4 films topos sur les sites.

Description du département 
Création du département en 2015

Mission principale : 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 ré-
seau de sites phares et rend disponibles des programmes de formation et de sécurité en 
montagne. 

Ses principales activités sont : 

•	 Les ententes d’accès;
•	 L’aménagement de sites de ski;
•	 La sensibilisation à la sécurité et à l’éthique du ski de montagne;
•	 Le développement de la communauté (partenaires, subventions et promotion).
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PROJETS PRINCIPAUX EN 2020
L’aménagement et le développement du nouveau site à Petit-Saguenay (Les sommets du Fjord);
Développement de la communauté (partenaires, subventions et promotion);
Déploiement et formation de nos forces sur le terrain (ambassadeurs);
Tournage d’une nouvelle websérie sur le réseau des sites de pratique;
Élaboration du programme québécois de formation en ski de montagne;
Présence accrue sur les tables de concertation pour la protection des accès au territoire pour le ski de montagne.

Maintenir et développer le réseau d'accès montagne ski

 Résultat : Nous avons fait des aménagements, de l’entretien et du balisage sur 10 sites en 2020.
Liste des sites visités : Maria, Mont Lyall, Mont Porphyre, Mont Pesaq, Mont des Allemands, Petit-Saguenay, Mont Brillant, Saint-
Alexis-des-Monts, Eldorado et Mont hereford.

Objectifs du projet : accroître le réseau et aménager les sites de façon à ce qu’ils soient skiables et sécuritaires le plus tôt possible en 
saison.

Entretenir, mettre à niveau et développer les sites de ski de montagne

 Résultat : trois nouveaux sites ont rejoint le réseau (Grande-Coulée, Petit-Saguenay et Saint-Alexis-des-  
 Monts)
Objectifs du projet : Accroître notre réseau de sites, et ce, dans toutes les régions du Québec.

Développer un programme de formation pour le ski de montagne

 Résultat : l’embauche de Philippe Gautier comme chargé de projet a été la première étape à la réalisation   
 du programme. Par la suite, un comité technique a été créé pour la révision du programme ainsi que deux  
 rédacteurs pour les plans-cadres et les plans de cours.  
Objectifs du projet : établir les bases du programme et sortir les premières formations en 2021.

Créer et diffuser du contenu de sensibilisation à la sécurité 

 Résultat : former et diriger six ambassadeurs qui feront la promotion de la sécurité en montagne sur les   
 sites du réseau. 
Objectifs du projet : déployer des ambassadeurs sur les sites pour faire la sensibilisation à la sécurité

AUTRES ACTIONS RÉALISÉES EN 2020

Ententes d’accès

La FQME a poursuivi son mandat de rendre accessibles les lieux de pratique de ski de montagne au Québec. Elle s’assure que les en-
tentes avec les propriétaires des lieux de pratique sont à jour et en négocie de nouvelles. 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 et augmente le nombre de sites affiliés d’année en année.

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 2020

Crédit photo : Dylan Page, Mont des Allemands
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Tableau descriptif des sites en négociation 2020

Crédit photo : FQME, Mont Brillant
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Programme de soutien financier aux bénévoles  
Le dévouement de la communauté quant au développement et à 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. En 2020, la pandémie a rendu difficile, voire impossible, de planifier ou 
d’encadrer des corvées bénévoles dans certaines régions, c’est donc majoritairement des employées qui ont fait les corvées.

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. 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.

Subventions
En plus des ententes de services pour l’entretien des sites du réseau et pour la promotion de la sécurité, nous avons bénéficié de 
différentes subventions :
 -Fonds des TPI de la MRC du fjord, pour l’aménagement du site de Petit-Saguenay (Les sommets du Fjord);
 -Programme d’aide financière Kino-Québec, pour la promotion de la pratique du ski de montagne au Québec (développement  
 d’une application mobile escalade/ski, développement de films et de capsules vidéo et mise à jour de nos moyens de promo  
 tion sur le terrain);
 -Programme d’assistance financière aux organismes nationaux de loisir (PAFONL), pour la réalisation du programme québé  
 cois de formation en ski de montagne;
 -Jeunesse Canada au travail, pour l’embauche d’une nouvelle ressource afin d’aider dans la croissance du département;
 -Programme Emplois d’été Canada, pour l’embauche de six employés pour l’aménagement et la sensibilisation sur les sites.

Crédit photo : Maxime Bolduc - Marie-Élise D’Anjou Drouin, Petit-Saguenay



Tableau des aménagements 2020

crédit photo : Maxime Bolduc, Grande-Coulée
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Janvier 2020
Présence aux événements et activités de sensibilisation.

Février 2020
Présence aux événements et activités de sensibilisation.

Mars 2020
Présence aux événements et activités de sensibilisation.

Avril 2020
Collaboration sur la gestion de la pandémie et de ces im-
pacts sur nos activités.

Mai 2020
Collaboration sur la gestion de la pandémie et de ces im-
pacts sur nos activités.

Juin 2020
Collaboration sur la gestion de la pandémie et de ces im-
pacts sur nos activités.

Juillet 2020
Corvées d’aménagement et planification d’aménagement.

Août 2020
Planification d’aménagement.

Septembre 2020
Embauche de la nouvelle coordonnatrice.

Octobre 2020
Corvées d’aménagement.

Novembre 2020
Corvées d’aménagement.

Décembre 2020
Préparation de la saison hivernale.

RÉSUMÉ DES ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS DU DÉPARTEMENT EN 2020

crédit photo : Alain Blanchette
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6. PÉRENNITÉ
DE L'ORGANISME

AVOIR UN BUDGET NON DÉFICITAIRE CHAQUE ANNÉE

 Résultat : non atteint

En 2020, la FQME n’a pas été en mesure de dégarer un profit, ce qui peut s’expliquer entre autre par la pandémie et l’annulation de 
plusieurs de ses activités qui normalement génèrent du profit.

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 2020, 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 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 bénéfi-
cier 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 dossier 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 dis-
ponibles sur la plateforme Google Drive.

Automatiser 100% des tâches pouvant être répétitiveS

 Résultat : en continu
Énormément de tâches ont effectivement été automatisées, mais c’est un travail quotidien qui sera vraiment maintenu à long terme. 
Chaque fois que, dans son travail, un employé de la FQME repère une tâche qui pourrait être automatisée, celle-ci l’est.
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7. communication
FAIRE un minimum de deux publications Facebook par semaine sur le travail accompli

 Résultat : atteint, en continu

En 2020, un grand travail de communication a été mis en place. Lors des périodes fortes de chaque département de la FQME, c’est 
pratiquement une publication par jour qui est faite sur les réseaux sociaux, présentant autant le travail réalisé qu’à venir. Les réseaux 
sociaux servent également beaucoup à faire de la sensibilisation sur les bons comportements à avoir sur le terrain, puisqu’avec la ruée 
vers le plein air que nous avons connue en 2020, plusieurs nouveaux pratiquants ne sont pas nécessairement au courant de l’éthique 
non écrite qu’il existe lors de sorties en montagne. 

De plus, avec l’aide de notre partenaire en communication, Sportcom, nous avons travaillé à monter un projet où nous avons mis 
de l’avant tout ce qui a été fait pour mettre à niveau et mettre à jour le réseau accès-montagne et toutes les améliorations faites par 
rapport aux investissements et aux aménagements. Au total, ce sont quinze textes, dont quatorze qui parlent de chaque région indivi-
duellement et un qui fait un récapitulatif. 

Finalement, l’année 2020 ayant été marquée par une fermeture généralisée de l’escalade au Québec, la FQME a développé un concours 
qui s’appelait « Reste chez toi et grimpe! » où les gens étaient invités à nous partager des vidéos d’eux en train de grimper, chez eux.  
Ce concours, diffusé sur les réseaux sociaux de la FQME, a rejoint 72 014 personnes, suscité 553 commentaires et 259 partages. Il y 
avait 18 prix à gagner qui ont été fournis par les différents partenaires de la FQME. On remercie d’ailleurs ceux-ci d’avoir aidé à rendre 
la pandémie un peu plus agréable et excitante pour les grimpeurs :

 - Une paire d’abonnements annuels chez Roc Gyms, d’une valeur de 1000 $;
 - Une aventure pour deux personnes en montagne aux Palissades de Charlevoix d’une valeur de 500 $;
 - Un cours de transition moulinette extérieure pour deux avec le centre d’escalade Le Crux, d’une valeur de 400 $;
 - Un cours privé pour deux personnes de 4h avec Parcours Aventures, d’une valeur de 200 $;
 - Une paire d’abonnements mensuels au centre d’escalade Horizon Roc, d’une valeur de 190 $;
 - Une paire de cinq entrées au centre d’escalade Campus Escalade, d’une valeur de 190 $;
 - Un cours de découverte de l’escalade de glace pour deux à Rivière-du-Loup avec Riki Bloc, d’une valeur de 180 $;
 - Une paire d’abonnements annuels au Parc régional Val-David Val-Morin, d’une valeur de 120 $;
 - Deux paires d’abonnements annuels au parc de la Montagne d’Argent, d’une valeur de 110 $;
 - Une paire d’abonnements mensuels au centre d’escalade Attitude Montagne, d’une valeur de 110 $;
 - Deux paires d’adhésions annuelles à la FQME, d’une valeur de 104 $;
 - Deux modules de cours au choix pour deux personnes d’une durée de 4h avec CORE Escalade, d’une valeur de 100 $;
 - Une paire de billets pour une sortie de via ferrata avec Parc Aventures Cap Jaseux, d’une valeur de 100 $;
 - Une paire d’abonnements annuels à la SEBKA de Saint-André-de-Kamouraska, d’une valeur de 80 $
 - Une nuitée en camping d’Attitude Montagne pour deux personnes, accès aux parois inclus, d’une valeur de 23 $.

Rédiger et diffuser 4 éditions du Mousqueton express par année

 Résultat : reporté à l année 2021

Au mois de mars, l’équipe de la FQME a travaillé de concert avec Sportcom afin de relancer l’idée d’une infolettre chaque saison.  Tou-
tefois, avec la pandémie, les effectifs réduits et la pause dans le milieu de l’escalade, les énergies ont été investies sur d’autres formes 
de communications (sensibilisation aux mesures sanitaires). Le projet sera mis sur pied plutôt en 2021 et il a été suggéré de changer 
le nom de l’infolettre afin de mieux y inclure le ski.

Réaliser et diffuser 6 capsules vidéo par année

 Résultat : quatre capsules vidéo ont été réalisées pour le ski et une websérie faisant la promotion du réseau 
de sites de la FQME (tant en ski qu’en escalade de rocher et de glace) a été mise en branle, mais la diffusion se fera 
en 2021.

De plus, en ski, les vidéos produites sur la sécurité ont effectivement été repartagées. Toutefois, il manque de contenu vidéo pour l’es-
calade de rocher et de glace. La websérie et le projet Kino viendront pallier ce manque en 2021. 
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Développer et communiquer des outils de promotion de la FQME

 Résultat : remis à 2021

Promouvoir la majorité du travail fait par les bénévoles

 Résultat : en continu 

C’est un sujet souvent abordé dans les publications où l’on parle de tous les topos des régions, soit en mentionnant le nom du club ou 
encore, les bénévoles clés de la région. De plus, on essaie de faire la promotion des clubs le plus possible et de repartager leur contenu 
lorsque c’est pertinent.

Compléter l'ensemble graphique ainsi que celui des documents maîtres

 Résultat : reporté à 2021

L’année 2020 a été suffisamment chargée et difficile que de changer l’image de la FQME n’était pas une priorité ni une nécessité. Le 
projet a été reporté à 2021.

Diffuser sur nos réseaux sociaux l'ensemble des communications de nos organismes membres 

pertinentes pour la FQME

 Résultat : en continu

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.

crédit photo : Philippe Larouche
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Répertoire
2020

sites
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organismes membres
écoles de 
montagne
Passion Escalade
Chamox
Accès Grimpe
CORE Escalade
Camp de Base Abitibi
Riki Bloc - Coopérative d’escalade
Parcours Aventures 94 inc.
Attitude Montagne
Fond accès et performance escalade
La Liberté Nord-Sud Inc.
Kanyon
Passe-Montagne, école d’escalade
L’Initative B.I.G.

salles d'escalade 
Campus Escalade Inc.
Beta Bloc
Kinestasis Escalade
Canyon escalade
Riki Bloc - Coopérative d’escalade
Centre Multisports
Maikan Aventure
Le Mouv
DÉLIRE
Allez up
O’bloc Escalade
Nomad Bloc
Centre d’escalade Bloc Shop Inc.
Le CRUX Boisbriand et Laval
Escalade Haut Clocher
Horizon Roc
Centre d’escalade Le Spot
Centre d’escalade Beta Crux
D-Vert
Altitude Gym
Roc Gyms - École d’escalade l’Ascensation
Zéro Gravité escalade & yoga
L’Accroché centre d’escalade

camps
Camp De-La-Salle
Havre Familial
Base de plein air Bon départ
Parc nature les Forestiers-de-Saint-Lazare 
(Ville de Saint-Lazare)
Camp du Lac Vert
Centre de plein air Le Saisonnier
Centre écologique de Port-au-Saumon

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

Clubs 
Club de Montagne et d’escalade de Québec
Club d’escalade des Cantons de l’Est
Club des Montagnards Laurentiens
Club d’escalade de Lanaudière
Plein Air Ungava
Club d’escalade et de Montagne des Appa-
laches
Club d’escalade Manicouagan
Grimpeurs de l’Est
Club de montagne du Saguenay
Rappel du Nord
Club d’escalade de la Mauricie
Accès Escalade Montréal

Organismes de ski
Le couloir
Ski Saguenay
Chic Chac
Les chèvres de montagne
Mont Adstock
Les vieilles Po
Vallée taconique
Coop accès Chic-Chocs
Les chèvres de montagne

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

AUTRES PARTENAIRES
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 SPORTS-
QUÉBEC
Membre de l’Alliance Sport-Études
Membre d’Égale Action
Membre de Climbing Escalade Canada 
(CEC)
Membre du Alpine Club of Canada 
(ACC)
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Conseil 
d’administration

Vincent Causse
Président

Serge-Alexandre Demers-Giroux
Trésorier

Nicolas Rodrigue
Trésorier

Nicolas Charron
Administrateur

Andréanne Vallières 
Secrétaire

Luc Bataillard
Administrateur volet sportif

Socrate Badeau
Administrateur volet sites

Cédric Gaudry
Administrateur

Camille Benoit
Administratrice

Jean-François Michaud
Administrateur volet ski

Daniel Bédard
Admiistrateur volet club

Matthieu M. Anctil
Administrateur volet formation

Kateri Bélanger (fin décembre)
Administratrice

commissions

Sites et accessibilité
Patrick Cadieux
Nicolas Rodrigue
Denys Dubuc
Jean-Philippe Gouin
Socrate Badeau
Jean-Philippe Gagnon
Ghislain Allard
Simon Migneault
Philippe Larouche
Amélie Vertefeuille
Cédric Gaudry
Patrick Brouillard

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
Jean-François Michaud
Nicolas Rodrigue
Jean-Raphaël Lemieux
Thierry Richard
Yves Bergeron
Marie-Anick Tourillon
Isabelle Dombrovski

Compétition
Nicolas Valence
Frédéric Charron
Denis Mathieu
Véronique Gosselin
Kateri Bélanger
Nicolas Vouillamoz
Patrick Labelle
Luc Bataillard
Zachary Mathieu

équipe 
permanente

Olivier  
Deslauriers-Gaboury
Directeur général

Eric Lachance
Directeur formation

Mélissa Beckers
Directrice, sites extérieurs

Alexis Beaudet-Roy
Directeur sites extérieurs

Arian Manchego
Coordonnateur régional, sites 
extérieurs

Maxime Bolduc
Directeur ski

Marie-Élise D’Anjou Drouin
Coordonnatrice ski

Matthieu Des Rochers
Coordonnateur et directeur 
sportif

Isabelle  
Choquet-Laniel & Mijanou 
Colbert
Responsable des services 
à la communauté, en alter-
nance

Yannick Bellerose 
Comptable

Annie Bujold
Adjointe administrative
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ÉQUIPE BÉNÉVOLE ET CONTRACTUELLE 
Au cours de l’année 2020, 6011 heures de bénévolat ont été consacrées au déve-
loppement des sites d’escalade et de ski du Québec ainsi qu’aux événements de 
compétition.  Nous tenons à remercier tous nos membres qui nous soutiennent 
et nous représentent aussi fidèlement.

Crédit photo : Maxime Bolduc, Petit-Saguenay


