
Assemblée générale annuelle – année 2021, tenue le mardi 7 juin 2022 
En ligne via la plateforme Zoom 

 
Liste des présences des membres de la fédération à 18h00: 

 

Normand Hébert 

Charles Desroches 

Martin Côté-Brazeau 

Kateri Belanger 

Dorval Hugo 

Amelie Vertefeuille 

Nicolas Rodrigue 

Renaud Bourassa-Denis 

Sebastien Laroche 

Emmanuel Coutlée 

François Genin 

Camille Benoit 

Vincent Causse 

Charles St-Louis 

Andréanne Vallières 

Luc Bataillard 

Maxime Bolduc 

Eric Lachance 

Rémi Dubé 

Véronique Tessier 

Rock Charron 

Laurence Brien-Roch 

Antoine Kingsbury 

Émilie Duhamel-Beaudry 

Emmi Nagashima Nagels 

Mijanou Colbert 

Matthieu Des Rochers 

David Lechasseur 

Abel Chouinard 

Erin Mackasey 
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Matt Anctil 

Cindy Bros 

Stéphane Lapierre 

Olivier Veillette 

Lise Poisblaud 

Socrate Badeau 

Jonathan Leblond 
 
Présences non- membres de la fédération à 18h00: 

Andréanne MontPetit  

Catherine  Martin 

Jean-François                                 Michaud 
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1.Ouverture de l’assemblée générale annuelle – 1 min 
L’assemblée est ouverte à 18h03. 
Proposé par :Camille Benoit  
Secondé par :Normand Cadieux 
 

2.Nomination du président et du secrétaire de l’assemblée - 3 min 
Il est proposé que Camille Benoit présidera l’assemblée. 
Proposé par : Mathieu Anctil  
Secondé par : Emmanuelle Coutlée 
 
Il est proposé qu’Andréanne Vallières sera la secrétaire de la soirée. 
Proposé par : Camille Benoit 
Secondé par :Normand Cadieux 
 

3.Vérification du droit de présence – 3 min 
La vérification du droit de présence a été faite à l’entrée par avant la tenue de l’assemblée par  
Mijanou Colbert. 
 

4.Constatation de la régularité de la convocation et vérification du quorum – 3 min 
La présidente d’assemblée constate que l’avis de convocation a répondu aux exigences des 
règlements généraux et que le quorum est atteint. 
 
Selon les règlements généraux, article 13, le quorum aux assemblées des membres est composé 
d’au minimum de trois (3) membres. 
 

5. Adoption de l’ordre du jour de l’AGA- 3 min 
Proposé par : Camille Benoit  
Secondé par : Andréanne Vallières 
 

6.Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée du 8 juillet 2021– 3 min 
Lecture des grandes orientations du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2021. 
 
Il est proposé d’adopter tel quel le procès-verbal de l’AGA du 8 juillet 2021. 
Proposé par : Camille Benoit 
Secondé par : Vincent Causse
 
 

7.Présentation de la FQME – 2 min 
 
Fondée en 1969, la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade (FQME) est un organisme 
sans but lucratif (OSBL). La FQME est une association de pratiquants, incluant des organismes, 
intéressés aux activités d'escalade et de plein air en montagne, reconnue et soutenue financièrement 
par le Gouvernement du Québec, en tant qu'Organisme national de loisir (ONL). 

 
8.Présentation des réalisations de la gouvernance  – 10 min 

 
Mise en place de deux nouveaux comités: 
- Gouvernance : Afin de mieux encadrer la gouvernance des organisations et pour mieux se 
conformer aux nouvelles règles ministérielles. 
- Élection: Plusieurs bénévoles impliqués pour permettre une séquence d’élection en lien avec les 
besoins de la Fédération.  
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-Règlements généraux :Un avis de convocation sera envoyée dans quelques semaines concernant 
les changements relatifs aux règlements généraux de la FQME. 
 
-Formation en gouvernance: deux membres ont eu l’occasion de participer à cette formation d’une 
durée de 7 mois. 
 
9.Présentation du rapport annuel 2021-10 min 

 
La documentation ci-jointe rassemble l’ensemble des détails relatifs au rapport annuel 2021: 
https://fqme.qc.ca/textes-officiels/ 
 
2021 en bref: 
-7616 membres en 2021, une augmentation de 27% depuis 2020 
-70 organisations membres, dont 6 nouvelles ententes 
-21 478 abonné.e.s sur les réseaux sociaux de la fédération, une augmentation de 26% depuis 2020 
-3 nouveaux sites de ski de montagne et 5 nouveaux sites d’escalade 
 
Département formation: 
-58 stages de formation décentralisées 
-31 stages offerts par la FQME 
-2 stages offerts pour les clubs régionaux 
-5 nouveaux formateurs 2 rocher et SAE 
-519 brevets différents 
 
Les grandes réalisations en 2021: 
-Embauche du directeur de la formation 
-Impact de la COVID19  
-Arrimage avec ACMG 
-Caravane de sécurité 
-Commission formation 
-Mise en œuvre programme formation SAE 
 
 
Département sportif : 
-Impact de la Covid19 ; Aucun événement\compétition de la Coupe Québec Saison 12 ( 2020-2021) 
-1ere année en tant que fédération sportive reconnue 
-Avancée des programmes scolaires 
-Développement des différents programmes de formation et de gestion des officiels 
-Début de l’aventure des Jeux du Québec  
-Reprise des activités de la Coupe Québec Saison 13 à partir de novembre. 
-Redéfinition des critères d’identifications ( reconnaissances des athlètes et des entraîneurs)  
-Nouvelle discipline sportive à structurer en vue des Jeux Olympiques 2026 
 
 
Département sites: 
-Embauche du directeur site 
-Projet Géoréférencement 

https://fqme.qc.ca/textes-officiels/
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-Mise à niveau des sites 
-PSSPA (développement des sites) 
-Mise à niveau des ouvreurs-équipeurs 
-Beaucoup de nouvelles négociations 
-2707 pièces d’équipement\ 320 voies ouvertes 
-373 bénévoles\ 6660 heures 
-Plusieurs projets majeurs de développement des sites (PSSPA) 
-5 nouveaux sites d’escalade  
-36 nouveaux candidats au programme ouvreurs-équipeurs  
 
Département ski: 
-Équipe d’ambassadeurs sur les sites 
-Augmentation de la concertation et protection des accès au territoire 
-Achat d’un véhicule 
-PSSPA 
-PSIPS 
-2200 membres ski 
-3 nouveaux sites 
-Nouvelle websérie de 5 épisodes et balade sur le ski au féminin (7 épisodes) 
-3000 heures de travail sur les sites 
 
 
Département communauté & communication : 
-11e édition du Festiroc: ouverture du site de Trois-Rives 
-Événement de lancement de la web-série Nos Traces 
-RRT15 en mode virtuel: 84 ventes, environ 350 $ US 
-Augmentation de l’auditoire de 26 % sur les réseaux sociaux 
-Retour de l’infolettre ( Québec Vertical)  
-Lancement de la nouvelle image de marque 
-7600 membres en décembre 
-700 abonné.es Youtube 
-21 478 abonné.es sur les réseaux sociaux 
-7600 heures de bénévolat  
 
 

10.Pérennité de l’organisme 
-Automatisation des tâches: un des gros changements qui a été adoptée l’an passé est celui de l’ajout 
d’un système comptable, travail sur la mise en place d’une nouvelle application pour les adhésions.  
-Nouveau code de gouvernance, selon les exigences du MEQ: Le nouveau code a été mis en place et 
cela permet de recevoir la subvention ‘Aide à la mission’  qui permettra à long terme d’avoir un 
conseil d’administration qui travaille pour la mission de l’organisme. 
 

11.Présentation des états financiers 2021 -10 min 
 
-Les états financiers ne peuvent être présentés ce soir, ils seront présentés lors de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire. 
-Ajustement exceptionnel pour l’année 2020 (normalement 130 000 $) 

http://abonn%C3%A9.es/
http://abonn%C3%A9.es/
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-Nouveau programme, nouvelles exigences  
-Diminution liée à la Covid-19, les gens voyagent moins 
-Impossible de comparer les données car les projets spéciaux sont inclus dans le calcul de 2020 et 
ne sont pas disponibles pour le moment ( 2021). 
-La portion placement Sport a été augmentée cette année 
-Les dons collectés ont été multipliés par 3.25% 
-Salaires et charges sociales ont augmentées 
 

12.Nomination d'un vérificateur pour l'exercice 2021 (2 min) 
Il est proposé d’accepter que le vérificateur, Cabinet Hénaire Danis Brunet, soit reconduit dans son 
mandat pour 2023; il s’agira de la dernière année avec eux, règlements généraux obligent. 
 
Proposé par : Matt Anctil  
Secondé par : Kateri Bélanger 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

13.Présentation des membres de la permanence et du CA (5 min) 
 
Membres de la permanence: 
Éric Lachance- Directeur général de la FQME 
Rock Charron- Directeur de la formation  
Mijanou Colbert- Directrice de la communauté 
Annie Bujold-Adjointe administrative  
Véronique Tessier- Coordonnatrice sites 
Rémi Dubé- Coordonnateur sites 
Emmi Nagashima- Coordonnatrice sport 
Maxime Bolduc-  Directeur ski 
Mélissa Beckers\ Charles Saint-Louis- sites extérieurs 
Mathieu Desroches -  Directeur sportif 
Marie-Élise d’Anjou Drouin- Coordonnatrice ski 
Antoine Kingsbury- Chargé de projet géomatique 
 
Conseil d’administration 2021: 
Vincent Causse et Camille Benoit - Président.e 
Serge Alexandre Demers Giroux et Vincent Causse-Vice-président 
Nicolas Charron – Trésorier (fin décembre) 
Andréanne Montpetit – Trésorière 
Kateri Bélanger- Administratrice ( fin décembre) 
Socrate Badeau -Administrateur site  
Luc Bataillard- Administrateur ( fin juillet) 
Nicolas Rodrigue- Administrateur ski (fin juillet) 
Jean-Francois Michaud- Administrateur ski 
Francois Genin-Administrateur club 
Andréanne Vallières- Secrétaire 
Matt Anctil -Administrateur formation 
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14.Présentation des nouveaux élus au conseil d’administration (3 min) 
 
Résultat des élections et conseil d’administration 2022: 
 
1.Camille Benoit (réélue) 
2. Nathalie Legault  
3. Charles Desroches 
4. Lise Poisblaud 
5.Jonathan Audet 
 
Membres du CA déjà en poste 
-Matt Anctil  
-Laurence Brien-Roch 
-Vincent Causse 
-Abel Chouinard 
-Normand Hébert 
-Andrée-Anne Montpetit 
 

15.Période de questions  
 
1. Qui sont les donateurs de Placement Sport? Comment pouvons-nous aider? 

 
Un chargé de projets (partenariats et dons) a aidé la fédération afin de pouvoir redonner de la 
reconnaissance aux donateurs de la FQME. La fédération est ouverte à toute expertise.  
Pour l’instant,  tout don de 25$ donné à la Fédération lors de l'adhésion, c'est 105$ qui est remis à  la 
Fédération. Le montant est bonifié par le gouvernement.  
 
2. Connaissez-vous l’outil en ligne de l’état des sites au Québec? 
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iVagXxManOSmh5i0zpdB2PyooPvoV88OuTRxgUVOZJI/
edit?fbclid=IwAR3_AKOYl7v2nCTk70ZL1ZAo3tIqgKM7fFWBP-6N-6l8NI0vvMvqFQz3h0U#gid=0 
 
 

16.Levée de l'Assemblée (1 min)  19h22  
 
Proposé par : Normand Hébert 
Secondé par:  Andréanne Vallières 
 
 
Remerciements 
Merci à tous les administrateurs, employés permanents et autres bénévoles de la FQME pour les 
centaines d’heures de bénévolat qu’ils ont consacrées à répondre aux exigences ministérielles. 
Merci aux administrateurs qui ont renouvelés leur volonté à poursuivre leurs efforts pour 
l’escalade, le ski, la randonnée pédestre au Québec pour les prochaines années. Merci à nos 
nouveaux administrateurs, merci à ceux qui ont terminé leur mandat et merci à tous ceux qui ont 
assisté à cette Assemblée Général Annuelle. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iVagXxManOSmh5i0zpdB2PyooPvoV88OuTRxgUVOZJI/edit?fbclid=IwAR3_AKOYl7v2nCTk70ZL1ZAo3tIqgKM7fFWBP-6N-6l8NI0vvMvqFQz3h0U#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iVagXxManOSmh5i0zpdB2PyooPvoV88OuTRxgUVOZJI/edit?fbclid=IwAR3_AKOYl7v2nCTk70ZL1ZAo3tIqgKM7fFWBP-6N-6l8NI0vvMvqFQz3h0U#gid=0

