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Créée le 23 janvier 1969, la Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade (FQME) est un
organisme sans but lucratif (OSBL) constitué (en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du
Québec) en association de pratiquants, incluant des organismes, intéressés aux activités d’escalade
et de plein air en montagne, reconnu et soutenu financièrement par le Gouvernement du Québec,
en tant qu’organisme national de loisir (ONL).

La FQME est membre de l’Union Internationale des Associations d’Alpinisme, du Centre Canadien
des Avalanches, du Conseil québécois du loisir et du Regroupement Loisir et Sport Québec.
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Le mot du Président

Chères et chers membres de la FQME,
L’année 2011 a connu plusieurs bouleversements au sein de l’organisation de la FQME.
Tout d’abord par le départ d’un de nos membres, administrateur et surtout un bénévole
qui a grandement contribué au développement des sites. Il était aussi impliqué dans le
club de Lanaudière. Un grand merci pour tout Jean-Claude Néolet !
L’administration de la FQME a aussi été chamboulée par le départ d’un autre administrateur l’automne dernier ce qui m’amène à vous écrire ce message en tant que
président par intérim. Nous avons aussi dû faire des choix difficiles dont se départir de
la version papier de la revue Grimpe au Québec. Nous travaillons présentement à sa
renaissance sur un autre média…
Du côté du développement de nos commissions, le travail avance toujours à vitesse
constante. Sur le plan de la compétition, Montréal accueillera bientôt les championnats
d’escalade CANADA. De plus, nous sommes fiers d’avoir cette année ajouté le volet de
compétition sénior au volet junior déjà en place.
Nous comptons de plus en plus de camps de vacances, d’écoles et de centres d’escalade
qui se joignent à la fédération et qui profitent de plusieurs avantages. Notre programme
de formation s’enrichit d’année en année. De nouveaux brevets sont disponibles depuis
2011 tant sur SAE, que sur rocher ou sur glace. Le développement des sites bat son
plein avec quelques nouveaux sites en 2011 et surtout plusieurs dossiers sur le point
d’éclore.
Tout ce travail ne serait pas possible sans nos nombreux bénévoles qui donnent du temps
et œuvrent chacun à leur manière. Certains d’entre eux ont dû faire face à de rudes
épreuves cette année, sachez que nous ferons toujours notre possible pour les supporter
et apprécions leur travaill. Que ce soit en déplaçant une roche dans un sentier lors d’une
corvée, en faisant la promotion de la fédération, en participant à l’organisation d’un
événement, en assurant lors d’une sortie d’initiation avec un club… Tous ces petits gestes
mis ensemble font une grande différence. Alors un grand MERCI !
Sans oublier, nos trois fidèles employés qui font un travail exceptionnel. Par le passé,
nous devions faire face à du changement de personnel constant, cependant je crois que
nous avons réussi à trouver une troisième acolyte qui on le souhaite sera un peu plus
sédentaire.

Le mot du Président
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Finalement, nous sommes heureux d’accueillir un nouveau club au sein de la fédération, le club d’escalade des Appalaches (région Chaudière-Appalaches). Nous pensons
que l’avenir de notre fédération passe par les clubs régionaux. Nous croyons que les
clubs sont les extensions mêmes de la fédération et que c’est sur eux que repose la
vitalité de l’escalade dans chaque région du Québec. C’est aussi eux qui permettent
l’entretien et le développement des sites d’escalade dans chaque région. De plus, sans
eux, plusieurs événements ne seraient pas possibles, dont le FestiRoc, les cliniques
d’auto-sauvetage, les conférences, les corvées…
Bonne saison de grimpe à tous
Jean-Philippe Gouin
Président de la FQME
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1. Structure de la FQME
1.1- Vie démocratique
1.1-1. Mission de la FQME
La FQME se veut un lieu de rassemblement de tous les pratiquants et organismes intéressés aux
activités d’escalade et de plein air en montagne.
Pour réaliser sa mission, la FQME privilégie les axes de développement suivants :
• COMMUNICATIONS ET SERVICES : promouvoir l’ensemble des activités d’escalade et de plein air
en montagne, ainsi que sur les structures artificielles d’escalade (SAE)
• FORMATION : développer la formation de cadres qualifiés et la reconnaissance des brevets
• SITES ET ACCESSIBILITÉ : préserver l’accès des membres et aménager, de manière sécuritaire et
respectueuse de l’environnement, les lieux de pratique
• PROMOTION DE LA SÉCURITÉ : encourager les pratiques sécuritaires, ainsi que régir les normes
et les règlements de sécurité.
• COMPÉTITION SPORTIVE : développer la pratique sportive et les événements compétitifs.
• CLUBS ET PARTENARIATS : appuyer la création de clubs pour le développement régional et local,
ainsi que représenter les pratiquants auprès des instances gouvernementales et privées.

1.1-2. Organisation de la FQME
La FQME est dirigée par un conseil de direction de quatre (4) membres élus, dont la moitié sont
élus par intermittence chaque année lors de l’assemblée générale, et cinq (5) membres nommés
à chaque année par ses clubs affiliés et certaines commissions permanentes. Cette association de
pratiquants au service des adeptes d’activités de montagne dépend fortement de l’appui d’experts
et de bénévoles.
Membres du conseil d’administration
• Jean-Claude Néolet, secrétaire
• Patrick Demers, président
• Jean-Mathieu Nichols, secrétaire par intérim
• Jean-Philippe Gouin, président par intérim
• Joël Mcnabb, trésorier
• Julie Belley-Perron, vice-présidente
• Ghislain Allard, administrateur représentant la formation
• Nicolas Rodrigue, administrateur représentant les sites et l’accessibilité
• Maria Izquierdo, administratrice représentant la compétition
• Édith Cadieux, administratrice représentant les clubs régionaux
• Jean-Marc de la Plante, administrateur représentant les structures artificielles d’escalade (SAE)

1. Structure de la FQME
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Permanents
• Directeur des opérations : André St-Jacques
• Directeur sécurité – technique : Éric Lachance
• Chargée de projets - communication et événements : Myriam Mahias
Emplois d’été
• Coordonnateur aux activités estivales: Solène Charland
• Gardien de site: Simon Parenteau Boulet, Grand Morne

Membres des commissions
Commission de formation
Cadres œuvrant dans le domaine des SAE :
• Alexandre Chrétien
• Synthia Laurin - Secrétaire de la commission
Cadre breveté formateur:
• Ghislain Allard - Président de la commission et
Directeur au sein du CA de la FQME
Membre désigné œuvrant pour une école

membre en règle de la FQME:
• Rock Charron
Cadres œuvrant dans le domaine
l’enseignement sur rocher ou glace :
• Jacques Hébert
• Dominic Asselin
• Jean-Philippe Gouin

de

Commission sites et accessibilité
• Stéphane Lapierre, Bas-St-Laurent-Gaspésie
• Alain Simard, Charlevoix
• Nicolas Rodrigue, Chaudière-Appalaches
• Jean-Claude Maurice, Estrie

• Jonathan Gariépy, Lanaudière
• Ghislain Allard, Laurentides
• André Laperrière, Ouvreurs-Équipeurs
• Jean-Claude Néolet

Commission de compétition
• Maria Izquierdo
• Vincent Légaré

• Timothé Beaudoin
• Mélissa Lacasse

• Sébastien Richer
• Nicolas Vouillamoz

• Nicolas Charron
• Frédéric Charron

Commission clubs
La commission clubs est composée respectivement des représentants de membres clubs. Ces
représentants se rencontrent pour discuter de la situation des clubs régionaux.
Commission SAE
La commission SAE est composée respectivement des organismes œuvrant dans le milieu des SAE.
Ces représentants se rencontrent lorsque nécessaire pour travailler sur des dossiers touchant la
sécurité, l’accès, la promotion, etc.
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Figure 1 - Organigramme de la FQME

Conseil
de direction

9 juin

Conseil
d’administration
26 janvier
21 février
4 et 9 avril
17 mai
21 juin
23 aout
26 septembre

17 octobre

Commission
sites et accessibilité
18 janvier

Commission
de formation
24 janvier

8 mars

10 mars

10 mai
7 juin

11 mai
20 juin
25 août

Commission
de compétition
10 janvier
8 février
7 mars
5 avril
3 mai
7 et 22 juin
19 juillet
24 août

6 septembre
11 octobre

6 octobre

6 décembre

6 décembre

7 novembre

3 octobre
10 novembre
21 décembre

Figure 2 - Calendrier 2011 des rencontres des groupes de travail
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1.2- Ressources de la FQME
1.2-1. Ressources humaines
Directeur des opérations
Responsable des tous les dossiers concernant le conseil d’administration (assurances, comptabilité,
différents paliers de gouvernements, etc.), les sites et l’accessibilité (partenariats d’accès, caravane
FQME-MEC, cliniques ouvreur-équipeur, etc.) et les clubs régionaux.
Directeur sécurité – technique
Responsable de tous les dossiers se rapportant à la formation (création et encadrement des comités de travail, calendrier de formation, etc.) et à la compétition (calendrier de compétition, gestion
du classement, sanction des événements, formation des juges et ouvreurs de voies, etc.). Participe
à l’organisation des événements.
Chargée de projets - communication et événements
Responsable de l’organisation des événements, en charge des partenariats, de la création et diffusion d’outils de communication, en charge des réseaux sociaux et de l’internet, de la vente de
publicité pour la revue Grimpe au Québec, et des relations avec les membres
Coordonnateur aux activités estivales
Travaille en collaboration avec la permanence à l’organisation des activités. Il s’occupe également
des adhésions et des relations avec les membres.
Gardien de site
S’assure de faire respecter la règlementation applicable sur le site en question et effectue différents
travaux d’aménagements. Vérifie les conditions d’accès des pratiquants.

1.2-2. Ressources financières
• 2011 est la première année du plan triennal 2011-2014. Notre dossier déposé au MELS début
2011 fut acceptée au programme de reconnaissance des ONL. Ce qui signifie que nous recevrons
du MELS pour les trois prochaines années un financement équivalent à 29 % de notre budget.
• Comme les années passées, nous avons reçu du financement du SLS pour divers projets concernant la sécurité (colloque de formation, mise à jour du manuel de formation ouvreur-équipeur).
• La Coopérative MEC a aussi grandement contribué au financement de la commission – Sites et
accessibilité en accordant une subvention aux projets d’aménagement dans le cadre de son pro-
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gramme 1 % pour la planète.
• En 2011, la FQME a reçu 2 réponses positives dans le cadre du programme Emploi d’été Canada
pour l’embauche d’un gardien site et d’un coordonnateur aux activités estivales.
• Notre entente avec la compagnie Travel Underwriters nous permet d’augmenter nos revenus en
touchant une ristourne sur chaque vente d’assurance voyage reliée à la pratique de l’escalade. Il
suffit à l’acheteur de mentionner le code d’accès FED454.

1.2-3. Ressources matérielles
En 2011, la FQME a poursuivi ses achats en termes de matériel pour les activités qu’elle organise.
Elle a désormais, en plus des équipements pour confectionner trois stations de moulinette, des
baudriers et des casques. La commission Sites et accessibilité s’est procurée, pour sa part, du matériel d’aménagement. Dans ce lot de matériel, nous retrouvons une perceuse à percussion, des
cordes statiques, des brosses, des barres, etc. L’objectif de ces achats est d’aider les organisateurs
d’événements à faciliter leur acquisition de matériel tout en respectant le code de sécurité. Pour
toute information, communiquez avec la permanence. Ces achats ont en partie été rendus possible
grâce à Mammut et à MEC.

1.2-4. Assurances
• La FQME bénéficie d’une couverture pour ses administrateurs et dirigeants ainsi que pour les
clubs régionaux et comités locaux membres chez nous. Tous ces membres ont également droit à
une police d’assurance de base pour leurs biens à un taux préférentiel.
• Les membres individuels, bénéficient quant à eux d’une assurance responsabilité civile pour leur
pratique autonome et d’une assurance accident – invalidité à la suite d’un accident en escalade.

1.2-5. Représentation et concertation
• Conseil Québécois du Loisir (CQL)
Principaux dossiers dans lesquels la FQME est impliquée :
• Table de concertation plein air;
• Projet de géoréférencement des sites de plein air;
• Outil d’évaluation du potentiel de pérennisation des sites de plein air, disponible depuis
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décembre 2011
• Enquête visant à dresser un portrait des problématiques et des besoins liés à la négociation et à l’obtention des droits de passages en loisir de plein air;
• Le groupe de travail ado plein-air.
• Regroupement QuébecOiseaux
Encore une fois, les couples de faucons pèlerins ont niché sur les parois d’escalade du Québec. Le
Regroupement QuébecOiseaux et la FQME poursuivent leur travail de collaboration pour établir
des normes favorisant la cohabitation du faucon pèlerin et des grimpeurs. En 2011, quatre sites
d’escalade du Réseau FQME ont procédé à des fermetures partielles dans le but d’éviter le dérangement des couples durant la période de nidification. Deux autres sites ont également connu des
fermetures dans le réseau de parcs Québec.
Merci à tous les grimpeurs qui respectent les restrictions d’accès durant la période de nidification
et à tous ceux qui collaborent à transmettre l’information aux divers groupes de travail (MRNF,
Club d’ornithologie, FQME, etc.).
• Club Alpin Canadien (CAC)
L’entente signée en 2010 avec le CAC est toujours en vigueur. Cette entente stipule que les membres du CAC qui se procurent l’option accès montagne peuvent accéder aux sites du Réseau FQME
au même titre que les membres de la FQME. Nos membres ont par le fait même la possibilité de
se procurer par notre entremise les options Huts ou journal fournies par le CAC au même coût que
les membres du CAC.
• Société d’écologie de la Batture du Kamouraska (SEBKA)
Ce gestionnaire offre un rabais de 2$ aux membres de la FQME.
• Parc régional de Val-David – Val-Morin, secteur Dufresne
Ce gestionnaire offre également un avantage aux membres de la FQME (accès au parc : 5$).
• Compétition Escalade Canada (CEC)
L’entente de réciprocité d’adhésion entre la FQME et CEC est toujours d’actualité, et est valable
pour les juniors et les séniors. Les grimpeurs désirant participer à des compétitions nationales et
ainsi décrocher un classement peuvent adhérer au CEC en obtenant un rabais équivalent à leur
adhésion à la FQME.
• Aventure Écotourisme Québec (AEQ)
L’élaboration de la grille d’évaluation des voyages de l’AEQ a été finalisée. Elle permet d’offrir des
services personnalisés à leurs membres et d’exiger des compétences et des brevets, selon le niveau
de risque de l’activité du promoteur.
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2. Membres et services

2.1- L’adhésion à la FQME en 2011
Avantages des différentes adhésions FQME
De base adulte
• Abonnement à la revue Grimpe au Québec (valeur de 25,95 $);
• Assurance responsabilité civile individuelle en escalade de 5 000 000 $;
• Assurance accident-indemnité (incluant le sauvetage et transport médical);
• Participation au développement des activités de montagne au Québec;
• Rabais sur certains avantages du Club Alpin Canadien (refuges et le journal annuel);
• Avantages et rabais aux membres chez plus de 25 partenaires.
• Rabais sur les activités organisées par la FQME
Accès montagne adulte
• Les avantages de l’adhésion de base;
• Accès au Réseau des sites (30 à travers le Québec);
• Retour sur l’investissement dans le développement des sites d’escalade au Québec.
De base jeune
• Assurance responsabilité civile individuelle en escalade de 5 000 000 $;
• Assurance accident-indemnité (incluant le sauvetage et transport médical);
• Avantages et rabais aux membres chez plus de 25 partenaires.
• Rabais sur les activités organisées par la FQME
Accès montagne jeune
• Les avantages de l’adhésion de base jeune;
• Accès au Réseau des sites (30 à travers le Québec);
• Retour sur l’investissement dans le développement des sites d’escalade au Québec.
Avantages sur les options de la FQME
Brevet :
• Reconnaissance des acquis en fonction de la famille du brevet (SAE, Rocher, Glace et Via ferrata).

2. Membres et services
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Compétition
• Accès à toutes les compétitions du circuit Coupe Québec;
• Classement provincial;
• Rabais sur l’adhésion au CEC (Compétition Escalade Canada).
Club
• Contribution au développement régional par l’entremise du club auquel le membre adhère;
• Possibilité de participer gratuitement à la majeure partie des activités organisées par le club.
L’adhésion individuelle en chiffres

Figure 3 - Les membres par types d’adhésions

Figure 4 - Les membres par mois d’adhésion
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Figure 5 - Les adhésions 2011, par région

Figure 6 - L’adhésion en fonction de l’âge et du sexe

En 2011, l’adhésion à la FQME a connu une bonne augmentation. Au 31 décembre 2010, il y avait 1
200 membres comparativement à 1 480 au 31 décembre 2011. Une augmentation de près de 300
adhérents. Comme nous le remarquons en consultant les statistiques, les gens adhèrent dans un
premier temps pour l’accès au Réseau FQME (1050 personnes en 2011) qui cesse de croître. L’autre
partie des membres optant pour l’adhésion de Base (433) le font majoritairement pour se conformer
à l’exigence de leur brevet ou pour bénéficier des avantages accordés aux membres compétiteurs.
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Organismes membres
Les organismes qui étaient membres en 2010 le sont restés en 2011. La majorité des organismes
sont membres dans une optique de support à la FQME. Depuis le retrait du site d’escalade du parc
régional Val-David - Val-Morin, les écoles d’escalade qui dispensent majoritairement leur formation
à l’intérieur de ce parc n’ont plus l’obligation d’adhérer à la FQME. Par contre, elles semblent rester
membres de la FQME. Nous retrouvons également des organismes à but non lucratif qui désirent
partager notre couverture d’assurance responsabilité civile.
Ces organismes en étant membres bénéficient de :
- La possibilité de participer aux démarches démocratiques;
- L’accès aux formations, aux produits et aux autres services de la FQME (revue Grimpe au Québec);
- L’inscription du nom de l’entreprise, insertion du logo et d’un lien sur le site Internet de la FQME;
- L’assistance technique de la FQME, afin d’aider l’organisme à atteindre les exigences nécessaires
pour obtenir les labels désirés;
- La possibilité de se procurer pour leurs clients une assurance responsabilité civile;
- La possibilité de se procurer une assurance responsabilité civile, assurance biens pour l’entreprise;
- Rabais sur les formations en escalade organisées par l’organisme;
- La possibilité d’organiser des compétitions.

Figure 7 - Évolution du nombre d’organismes membres de la FQME
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2.2- Communication
2.2-1. Grimpe au Québec
L’année 2011 a été un tournant du Grimpe au Québec. Changement de rédacteur en chef: David
Savoie est venu remplacer Ian Bergeron. Tous deux ont effectué un excellent travail au service de
ce média intégralement dédié à l’escalade et unique en son genre (seule revue d’escalade en français d’Amérique du Nord). C’est après une longue réflexion que le Conseil d’Administration a décidé
d’arrêter la revue en novembre 2011 (dernière parution: février-mars 2012). En effet, le coût de
la revue a été déterminant. Depuis, un groupe de discussion a été créé pour lancer une nouvelle
formule du Grimpe au Québec.
Bilan 2011
• Nombre de numéros: 6
• Nombre d’envois: 6 600
• Coût annuel: 32 000 $
• Revenus publicité: 5 200 $
• Coût réel pour la FQME: 26 800 $
Annonceurs 2011
AventureX - Karavaniers - Rab - École Escalade - Travel Underwriters - ChamoX, École de montagne
Sterling Rope - Photo Service - Guillaume Gelderblom, Chiropraticien - Centre d’escalade Vertical
Attitude Montagne

2.2-2. Mousqueton Express
L’objectif de cet outil de communication est d’informer la communauté des grimpeurs et des non
grimpeurs sur les activités, les nouvelles et sur des sujets d’actualité. Le Mousqueton Express est
distribué électroniquement à toutes les personnes inscrites dans notre base de données. Contrairement à la revue Grimpe au Québec, où la date de tombée est de deux mois avant la parution, le
Mousqueton Express permet d’insérer des articles sur les résultats d’une compétition ou d’une fin
de semaine d’aménagements. Nous vous rappelons que vous pouvez nous faire parvenir vos informations sur vos activités à l’adresse courriel communication@fqme.qc.ca avant le 20 de chaque
mois.
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En 2011, 10 envois du Mousqueton Express ont été faits. Le graphisme a été revisité, et les clubs
locaux ont maintenant leur section dédiée.

2.2-3. Sites Internet (www.fqme.qc.ca et www.evenementfqme.qc.ca)
Le site Internet www.fqme.qc.ca devient de plus en plus un outil de communication statique. On
y trouve toute l’information générale sur la formation, la compétition, l’accès et les services de la
FQME. Le site www.evenementfqme.qc.ca est avant tout un site où on y retrouve tous les renseignements sur des événements ponctuels (FestiRoc, Tournée Québécoise du Reel Rock Tour, Coupe
Québec Junior, etc.). Sur ce site, les visiteurs peuvent consulter les archives de chaque événement.
• www.fqme.qc.ca: pour l’information générale
• www.evenementfqme.qc.ca: pour l’information spécifique à chaque événement

2.2-4. Facebook
Fin 2011, la FQME compte un peu plus de 900 admirateurs, soit 300 de plus qu’à la fin de l’année
2010! La page Facebook de la Fédération a été très active en 2011. Plus de vidéos, d’informations
générales sur l’escalade, d’événements publicisés. Les réseaux sociaux sont désormais au coeur de
la communication de toute entreprise et la FQME n’est pas passé à côté de cet outil incontournable.

2.2-5. L’escalade dans les médias
En 2011, les articles parlant de la FQME et de l’escalade ont été très nombreux. En plus de la presse
écrite, c’est aussi la radio et la télévision qui s’y sont intéressées.
En raison de ce grand nombre de parution sur le sujet, nous ne listerons pas les articles ici. Mais
notez qu’une revue de presse est disponible à la FQME.
Médias concernés:
Télévision: Radio Canada, Télé-Québec
Radio: CKoi
Presse écrite: Revue Espaces, La Presse, Métro, Le Droit, La Revue, L’Hebdo, Gripped, Ski-se-Dit,
Tremblant Express, Beauport Express, Nord Info, le Journal des Pays-d’en-Haut, Messager Lasalle,
l’Information du nord
Internet: canoe.com, voir.ca, bas-saint-laurent.org, newswire.ca, cyberpresse.ca, monteregieweb.
com, quebecsport.com
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3. Activités et événements
3.1- AGA et soirée remerciements
La journée 3 événements (colloque de formation annuel, Assemblée Générale Annuelle et soirée
de remerciements bénévoles) a eu lieu le 9 avril 2011. L’AGA sert à présenter le bilan de l’année
écoulée, tant en termes d’activités que financiers. La soirée qui a suivi a regroupé les personnes
qui se sont investies bénévolement dans le cadre d’activités organisées par la FQME. Plus de 60
personnes étaient présentes. Nous remercions encore une fois toutes les personnes qui donnent
de leur temps pour l’escalade!

3.2- Festival Québec en Glace
12 et 13 février 2011, Parc de la Chute Montmorency, Québec.
Sous l’organisation d’AventureX, la FQME a participé au Festival Québec en Glace en tenant un kiosque d’information sur l’escalade, et a animé des concours de slackline et de Chin UP sur piolets.

3.3- FestiRoc, 3ème édition
Le FestiRoc est un rendez-vous incontournable de l’escalade au Québec. Grimpeurs de la province
et d’ailleurs se réunissent pour partager leur passion dans un lieu différent chaque année. En 2011,
le FestiRoc a eu lieu en Mauricie, au Parc de l’Île Melville ainsi qu’au Parc Récréoforestier de St-
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Mathieu. L’objectif étant à la fois de faire connaître un nouveau site aux amateurs d’escalade, mais
également d’initier le grand public à cette activité grandeur nature!
Le FestiRoc c’est une fin de semaine festive regroupant des compétitions, de l’initiation pour le
grand public, des animations et concours, la projection de la première de la tournée québécoise
du Reel Rock Tour... En 2011, le FestiRoc a également été ouvert pour les groupes scolaires qui souhaitaient s’initier à l’activité escalade.
Bilan du FestiRoc 2011
• compétiteurs uniques: 70 (30% femmes – 40 % originaires du bassin Montréalais)
• initiation scolaire: 110 jeunes (commission scolaire de l’Énergie – âgés de 5 à 12 ans)
• initiation week-end: 90 personnes
• total de visiteurs sur le site: plus de 400 sur les 4 jours
• projection du RRT: 130 personnes
A noter que l’initiation des jeunes du jeudi a dû être annulée pour cause de mauvais temps.
En terme de retombées médiatiques :
- Radio Canada a présenté deux sujets sur le FestiRoc au téléjournal (le jeudi 15 septembre 2011 et
le dimanche 28 septembre 2011)
- la radio CKOI a présenté une entrevue le mercredi 14 septembre 2011
- plusieurs journaux de presse écrite ont parlé de l’événement
Merci à nos partenaires
Chamox, Attitude Montagne, Mammut, Prisme, Black Diamond, le Parc de l’Île Melville, le centre
d’escalade Vertical, la ville de Shawinigan, Amusement Action Directe, MEC, Keen, Five Ten, Rab,
Sterling Rope, Metolius, La Sportiva, The North Face, Petzl, Powerball, Slackline Montréal, Climbing
Hold Review, Lyo San, le Café Morgane de Shawinigan, RespecTerre, la microbrasserie le Trou du
Diable, la Petite Bretonne, la Fourmi Bionique et le Métro Plus de Shawinigan Sud.
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Un très chaleureux remerciement également au bénévoles du Club d’escalade de la Mauricie, qui
ont fait un travail remarquable sur les sites. Enfin, merci aux nombreux bénévoles présent lors de
ces quatre journées, pour encadrer, informer, animer, et qui ont fait de cet événement un succès!

3.4 - Tournée Québécoise du Reel Rock Tour
Le Reel Rock Tour consiste en une série de films d’escalade présentée mondialement, pour une
6ème édition en 2011, par les producteurs américains Sender Films et Big Up Productions. La
FQME, qui a acheté les droits de diffusion, était responsable d’organiser la deuxième tournée
québécoise. Après le succès de 2010, la Tournée 2011 a vu plus grand: 9 projections, dans 7 villes
différentes: Montréal, Québec, Sherbrooke, Boisbriand, Chicoutimi, Rimouski et Shawinigan.
L’objectif de cette tournée est de créer un rassemblement d’amateurs d’escalade et de plein air,
mais surtout, de promouvoir les activités d’escalade et le travail des clubs régionaux du Québec.
Les soirées de projections sont ainsi l’occasion de présenter les activités des clubs locaux. En
2011, le Club d’escalade de la Mauricie (CEM), le Club d’escalade de la région des Cantons-de-l’Est
(CERCLE), le Club d’escalade de la Mauricie (CEM), le Club de montagne et d’escalade de Québec
(CMEQ), le Club Les Grimpeurs de l’Est et Le Club de Montagne du Saguenay (CMS) ont ainsi participé activement à l’organisation. Des prix de présence ont été remis lors de chaque projection.
Au total, un peu plus de 1000 personnes ont pu assister à ces projections, soit trois fois plus qu’en
2010!

3.6- Soirées MEC
Les magasins MEC organisent des soirées pour nos membres. En 2011, deux soirées privilèges ont
eu lieu. Les membres de la FQME bénéficient d’un rabais de 10 % sur leurs achats le soir même.
Ces soirées continueront en 2012.
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4. Les commissions

4.1- Commission de formation
4.1-1. Mission
Dans le cadre de la présente politique sur la formation, le Conseil d’Administration confie le mandat
suivant à la commission permanente de la formation :
• Mettre en application la politique adoptée par le Conseil d’Administration en matière de formation.
• Soumettre pour adoption au conseil d’administration des recommandations :
- sur l’orientation, le contenu et l’organisation pratique du PQFE (formateurs, moniteurs, 		
animateurs etc.) et des pratiquants.
- sur l’élaboration des sections des plans directeurs triennaux et des plans d’action annuels
découlant du champ de compétence de la formation.
• Réaliser le colloque de formation annuel.
• Par l’entremise de son administrateur nommé au sein du conseil d’administration, travailler en
complémentarité avec les autres secteurs d’activités de la FQME, dans la limite de ses ressources
financières, humaines et autres.

4.1-2. Résumé
L’année 2011 fut une année un peu moins mouvementée que l’année précédente, sans néanmoins
donner trop de répit aux membres de la commission. La commission a travaillé à l’élaboration finale
de certains programmes de formation, notamment les programmes de formation suivants : moniteur moulinette glace, moniteur premier de cordée SAE et rocher. Lors du colloque de formation qui
a eu lieu le 9 avril 2011 à Montréal, un nouveau membre a rejoint la commission, M. Rock Charron.
Certains membres ont entrepris un second mandat, notamment M. Ghislain Allard, M. Dominic Asselin ainsi que M. Alexandre Chrétien.
Le programme de formation gagne en popularité depuis son lancement en 2009, les objectifs ont
tous été atteints et certains ont même été dépassés. Nouveauté en 2011, le document de cours
SAE a été amélioré au grand bonheur des employés de la FQME, car le nouveau document peut
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être produit en grande quantité et ne demande pas d’assemblage avant l’utilisation. L’ensemble des
documents devrait suivre le pas pour la saison 2012.
Les nouvelles procédures de formation décentralisées mises en place en 2011 n’ont pas eu tous les
effets escomptés, le point positif étant quedésormais, personne ne peut suivre une formation de la
FQME sans devenir membre de cette dernière.

4.1-3. Colloque de formation et des formateurs
Le 9 avril 2011 a eu lieu le colloque de formation à Montréal. Nous avons accueilli un peu plus de
45 personnes, un nombre qui ne cesse d’augmenter chaque année. Lors de ce colloque, les cadres
présents ont pu échanger leurs connaissances et en apprendre de nouvelles grâce aux ateliers animés par les formateurs de la FQME.
Notamment, Mme Synthia Laurin a offert un atelier sur la gestuelle qui a laissé les participants
sans mots. M. André Laperrière accompagné de M. Nicolas Charron ont offert une clinique sur
l’utilisation des différents outils d’assurage disponibles. Une clinique sur la gestion de crise a été
également offerte par M. Alexandre Chrétien. Pour terminer, les cadres intervenants sur les parois rocheuses ont eu la possibilité de parfaire leurs connaissances sur l’installation d’une main
courante et la gestion de celle-ci, un atelier animé par M. Jean-Philippe Gouin, accompagné de M.
Dominic Asselin et M. Ghislain Allard.
Pour l’année 2011, il n’y a pas eu de colloque de formateur, car la commission a convenu que les
formateurs devront obligatoirement être présents lors du colloque annuel 2012.

4.1-4. Stages offerts en 2011
L’année 2011 fut la première véritable année du programme de formations décentralisées de la
FQME. Voici en chiffres les stages de formations donnés en 2011.

FQME
Décentralisées

SAE
Rocher
Animateur Moniteur Animateur Moniteur
2
1
2
7
9
10
5

Via Ferrata
Guide
2
TOTAL

Glace
Animateur Moniteur
1

1
42

Figure 8 - Répartition des stages en 2011

26

4. Les commissions

FQME - Rapport annuel 2011

Nous comptons actuellement plus de 630 brevetés dans l’ensemble du programme.

4.1-5. Subventions
La FQME a reçu une subvention de 5000$ du MELS pour le maintien du programme de formation
en 2011. Cette subvention fut utilisée entièrement en 2011. Outre le colloque de formation, cette
subvention a également permis d’offrir des stages de reconnaissance à des tarifs raisonnables indépendamment du nombre de participants.

4.2- Commission des sites et accessibilité
4.2-1. Mission
La Fédération étant le lieu de rassemblement des grimpeurs québécois intéressés au développement de la pratique des sports de montagne, la commission a pour mission de promouvoir et superviser l’accès aux lieux de pratique de ces activités et d’assurer leur développement et aménagement en respect des normes.
Pour réaliser sa mission et ses mandats, la commission collabore avec différents partenaires :
• Ouvreurs-équipeurs qui développent les parois;
• Bénévoles qui participent aux corvées d’aménagement;
• Propriétaires de parois;
• Gestionnaires de territoires;
• Conseil Québécois du Loisir;
• Regroupement QuébecOiseaux;
• Différents ministères.

4.2-2. Résumé
La commission Sites et accessibilité est l’une des cinq commissions permanentes qui composent
l’administration de la FQME. Les membres qui y participent portent une attention particulière à la
pérennisation de l’accès aux parois d’escalade. Elle voit également à en assurer l’aménagement selon
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des normes de sécurité internationales (UIAA) et ce, dans le plus grand respect de l’environnement.

4.2-3. Subventions
En 2011, la commission Sites et accessibilité a reçu par l’entremise du programme 1 % pour la planète de la coopérative MEC une subvention de 8 500,00 $ pour financer les travaux de la caravane
FQME-MEC. Cette subvention a principalement servi à acheter des équipements pour procéder à
des corvées d’aménagement. La FQME s’est aussi procurée une perceuse à percussion pour favoriser les formations et les corvées sur le Réseau FQME.
SUBVENTIONS AUX DÉVELOPPEURS
Nous avons encouragé les efforts en aménagement par l’entremise des bénévoles à l’intérieur des
clubs régionaux et des comités locaux en offrant des subventions en matérielles ou financières.
• Aménagement de nouveaux itinéraires;
• Remplacement de matériel fixe désuet;
• Aménagement et réparation de sentiers d’accès;
• Pose d’affichage;
• Préservation du faucon pélerin.
Nous avons supporté leurs efforts par l’entremise des clubs régionaux et des comités locaux en offrant des subventions matérielles ou financières:
• Club des Montagnards Laurentiens: 580,00 $
• Club d’escalade de Lanaudière: 1500,00 $
• Club d’Escalade de la Mauricie: 1115,00 $
• Club d’escalade Les Grimpeurs de l’Est: 154,00 $		
• Comité local Grand Morne: 355,00 $

4.2-4. Clinique ouvreur-équipeur
En 2011, la commission a mis à jour le manuel de formation pour les ouvreurs-équipeurs et entrepris l’élaboration du programme de formation pour les personnes intéressées par ce secteur
d’activité.
Les 14 et 15 mai 2011, dans la région de Charlevoix, la FQME a offert la nouvelle formation pour les
ouvreurs-équipeurs. Au total, 3 personnes recrutées par le représentant de la région ont participé
à cette nouvelle formation. Pour obtenir leur brevet d’ouvreur-équipeur, les stagiaires doivent, en
plus de participer aux deux jours de formation, collaborer à deux journées d’aménagement sanctionnées par la FQME.
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En juin, les 11 et 12, ce sont sept personnes de la région du Bas-du-Fleuve qui ont participé à la
formation lors d’une corvée au parc d’escalade de St-Cyprien.
Au total, dix personnes ont suivi la formation d’ouvreur-équipeur et quatre stagiaires ont obtenu
leur brevet.

4.2-5. Caravane FQME-MEC

Avril

Aménagement au Tranchant

Juin

Aménagement au pied de la paroi du Tranchant
Aménagement du sentier et du pied de la paroi des
Scouts.
Socrate Badeau a installé de nouvelles pancartes pour
le secteur des Contreforts Est.
Pose d’un nouveau relais pour les voies d’escalade
traditionnelle et aménagement du haut de la paroi à
Proximus.

Juillet

Août
Lanaudière
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Juin-Juillet-Novembre
Bas-du-Fleuve
Juin

Juillet
Laurentides
Septembre

4. Les commissions

Correction de la dénivellation des toilettes à la Montagne du Tranchant.
Vérification des sentiers d’hiver au Lac Sylvère et à la
Montagne du Tranchant.
Corvée de sentiers à la paroi du Lac Clair. Installation de
deux pancartes pour diriger les grimpeurs.
Cinq stations de rappel sont installées pour les voies de
glace à la Montagne du Tranchant.
Montagne à Gamache - Saint-Cyprien
Installation de scellements, nettoyage, brossage et
aménagement des sentiers.
Cap à l’Orignal
Nettoyage, brossage, et aménagement des sentiers
Parc Beauséjour
Installation de scellements
Julien Labedan
Mise à jour de, voies, nivelage du débarcadère et aménagement d’un nouveau sentier d’accès, dû à l’éboulis
de 2010.
Weir
Peinture de la toilette, aménagement de relais et nettoyage des sentiers.
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Chaudières-Appalaches

Avril à novembre

Estrie

Octobre

Mauricie

Juillet à septembre

Grand Morne
Deux journées d’aménagement sur les sentiers ont
été organisées en 2011 sans compter les multiples
journées de travail en paroi. La corvée du printemps
a permis la réparation du pont d’accès et l’entretien
des sentiers, à la suite de bris hivernal. Cet automne,
une dizaine de personnes se sont réunies pour améliorer des sentiers endommagés à la suite de chutes
de pierres et pour corriger des sections de sentier très
abruptes. Tous les bénévoles présents ont été impressionnés par la qualité du travail et la dimension de certaines roches qui ont été déplacées afin d’aménager
des escaliers en pierre.
Au niveau des équipements de sécurité, les bénévoles
ont installé 11 relais sur scellement afin d’améliorer
la sécurité et limiter l’érosion en limitant l’utilisation
des arbres. Cinq voies jugées trop dangereuses ou ayant des équipements non conformes aux standards et
normes en vigueur ont été rééquipées avec 14 nouveaux scellements. De plus, le comité local a assuré
les fermetures des voies et le suivi de la nidification du
couple de faucons pèlerins qui nichent sur la paroi.
Pinacle
En Estrie, les membres du club régional ont travaillé
fort pour brosser des voies qui ont été grimpées, il y
a plusieurs années. Certaines de ces voies ont même
été équipées pour permettre l’escalade sportive. Des
sentiers ont été débroussaillés et compactés
pour ralentir l’érosion. Une trentaine de personnes se
sont déplacées pour favoriser la réussite des travaux.
Parc Récréo forestier St-Mathieu
La FQME et le club s’étaient donné un très gros mandat en finalisant les travaux de réaménagement dans
le but d’accueillir le FestiRoc 2011. Les objectifs poursuivis étaient :
• Aménagement sécuritaire du bas des parois (sol)
• Purge des roches et arbres non sécuritaires
• Brossage des parois et traçage des voies d’escalade
• Amélioration de la signalisation pour accéder au site
• Des corvées bénévoles pour l’aménagement (terrasse, brossage, élagage d’arbre et déplacement de
lourdes roches) en août et septembre.
• Plus de 30 voies d’escalade sport et trad.
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4.2-6. Ententes d’accès
• SEPAQ
Encore cette année, des représentants de la FQME ont représenté les grimpeurs afin de préserver
et d’améliorer les privilèges d’accès.
La FQME a entre autres rencontré les gestionnaires du parc des Grands Jardins dans le but de préparer la corvée d’aménagement et de clarifier des points de responsabilité.
• Val-David
La situation est restée la même qu’en 2010. La municipalité est restée sur sa position de gestion
de l’escalade à l’intérieur du parc régional Val-David – Val-Morin. Comme en 2010, les membres de
la FQME avaient un rabais sur l’adhésion journalière au parc. La FQME a tenté d’obtenir plus, mais
sans résultat.

4.2-7. Nouveaux sites
• Montagne à Gamache - St-Cyprien
Après plusieurs mois d’attente dus à un congé de maternité chez la responsable du projet à la MRC
de Rivière-du-Loup, une entente a été convenue avec les deux propriétaires des lieux. Le club a part
la suite entreprit l’aménagement avec le développement de quelques voies. Le travail se poursuivra
en 2012.
• Cap à l’Orignal
Encore une fois, après plusieurs mois d’attente, la FQME et la corporation Louis-Georges-Lamontagne ont signé une entente d’accès pour une paroi-école qui sera très utile pour le club dans
l’organisation d’activités de financement. Les travaux d’aménagement ont débutés et seront complétés en 2012.
• Parc des Chutes de Rivière-du-Loup
C’est en janvier 2011 que la FQME et la municipalité de Rivière-du-Loup ont conclu une entente
d’accès pour le seul parc d’escalade de glace artificielle au Québec. Les travaux d’aménagement
avaient tout de même débuté avant la signature finale. Merci à tous les partenaires dans ce beau
projet rassembleur.
• Paroi de Ste-Paule
En septembre 2011, la FQME a reçu la finalité de son premier bail. Entente intervenue avec la MRC
de Matane. L’avantage d’un bail est que nous avons toute la latitude voulue dans l’aménagement
des lieux. Bien sûr, nous devons respecter les lois environnementales. Cette paroi servira également aux grimpeurs régionaux.
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4.2-8. En négociation
Il y a eu des négociations avec de nombreux propriétaires en 2011
• Mont Baldy
En juin 2011, la FQME a rencontré la municipalité de Sainte-Adèle pour présenter les services que
la FQME offre en échange d’un accès à la paroi. Les participants ont été très reconnaissants de la
présentation et des rencontres futures sont à prévoir. Les dernières nouvelles obtenues sont que la
transaction de transfert entre le propriétaire et la municipalité n’est pas encore finalisée. Nous vous
demandons de ne pas grimper sur ce site afin d’aider à finaliser les conditions d’accès.
• Mont Catherine
À la toute fin 2011, nous avons entrepris des discussions avec les futurs gestionnaires des terrains
où se situe le rocher du mont Catherine. Encore une fois, les personnes se sont montrées très intéressées par les services de la FQME et des clubs régionaux, plus particulièrement du club des Montagnards Laurentiens (CML). Dossier à suivre en 2012. Nous vous demandons de ne pas grimper sur
ce site afin de ne pas nuire à la finalité des négociations d’accès.
• Kanata
C’est également en juin que l’entente avec les propriétaires de la paroi à Kanata a été signée. Des
travaux de repérages ont été effectués par le CML. Les propriétaires ont commencé l’aménagement
des stationnements et de débroussaillage du pied de la paroi. Le site n’est pas encore ouvert officiellement.
• Nixon
En février 2011, la FQME et la propriétaire du mont Nixon ont entrepris des négociations. Le dossier
est à suivre. Nous vous demandons de respecter le désir des propriétaires de garder le site dans
son état actuel.
• Cap des pères
Nous n’avons pas d’entente officielle avec ce site. Les responsables du club ont débuté les démarches et ont obtenu verbalement certaines autorisations d’accès. Il y a entre autres des conditions à
respecter pour le stationnement. Nous vous demandons d’agir avec diligence dans la fréquentation
de ce site.
• Cap blanc
La difficulté dans ce dossier est de définir avec exactitude le propriétaire. Est-ce le résident audessus de la paroi ou la compagnie de chemin de fer? Le bénévole de la région a pour sa part tenté
de réunir la municipalité, mais sans résultats. Pour l’instant, le matériel est toujours en place, mais
l’escalade reste interdite. En 2012, nous tenterons de contacter le propriétaire pour connaître la
vraie raison de la fermeture.
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4.2-9. Régie sur la nidification des couples de faucons pèlerins
La FQME, les clubs régionaux et les comités locaux en collaboration avec les différents organismes
mandatés pour le suivi sur le faucon pèlerin ont poursuivi leur prise d’informations. Sur les 4 sites
où l’on retrouve des faucons, 8 fauconneaux sont nés.
Les sites concernés:
Sites du Réseau FQME : Grand-Morne, Weir, Pinacle, Prévost
Sites réseau Parc Québec : Parc national du mont Orford, Parc national du Saguenay
La FQME doit poursuivre son travail de promotion du Guide de gestion des parois d’escalade pour
la protection des oiseaux de proie auprès des divers professionnels du MDDEP, du MRNF et des
groupes de vigie. Il est important de faire connaître et d’expliquer les objectifs du guide afin d’éviter
des fermetures abusives et démontrer que la cohabitation entre les grimpeurs et les faucons est
possible.

4.2-10. Gardiennage des sites
On retrouve en 2011, un site surveillé par un étudiant.
Gardiennage bénévole : en l’absence de gardien, un gardiennage sporadique est fait durant le printemps et l’automne. Il y a environ 30 jours de gardiennage par les bénévoles et ils ont vendu 51
cartes annuelles et 45 cartes journalières.

4.2-11. Table de concertation sur l’accès
À la suite d’une étude parue en 2008 sur l’accessibilité aux lieux de pratique, les Fédérations de
plein air du Québec se sont regroupées pour élaborer un mécanisme de concertation.
Pour connaître les objectifs et avancement de la table de concertation, suivre le lien suivant :
www.loisirquebec.com/associatif/associatif.asp?id=159
La FQME est impliquée depuis le début sur la table de concertation chapeautée par le CQL et le
MELS.
En 2011 La FQME a participé à 12 rencontres pour permettre l’avancement des différents dossiers. Ces dossiers concernant le géoréférencement, les ados et le plein air, le guide de pratique
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et d’encadrement sécuritaire d’activités de plein air et la confection d’une boîte à outils pour les
gestionnaires et bénévoles.
RÉSEAU DES SITES
Saguenay
1
2
3
4

Monts et Merveille (Chicoutimi)
Croix Ste-Anne (Chicoutimi)
Mont Fortin (Jonquière)
Dalle Egen (Chicoutimi)

Charlevoix
5

Cap Blanc (Pointe-au-Pic)

Capitale Nationale
6
Domaine des Bois (Val-Bélair)
7
Parc de la forêt ancienne du Mont Wright (Stoneham)
8
Les gorges de la rivière Sainte Anne (St Alban)
9
Lac Long (St-Alban)

L’ADHÉSION ACCÈS MONTAGNE vous donne accès à
un RÉSEAU de plus de 25 sites aﬃliés à la FQME.
Cet accès légal aux sites est préservé,
année après année, grâce aux négociations
et à l’assurance responsabilité civile que la FQME
procure aux propriétaires terriens.
Votre contribution permet aux bénévoles de la
FQME d’aménager et d’entretenir les sites
d’escalade du Québec, aﬁn de grimper sur des
parois plus sécuritaires.
L’implication des bénévoles et des clubs a aussi
permis l’acquisition d’une paroi, les membres
de la FQME sont ainsi propriétaires de la paroi
de la Dalle Egen au Saguenay.

Mauricie
10
11

Parc de l'Île Melville (Shawinigan)
Parc Récréoforestier (St-Mathieu)

Lanaudière
12
13
14
15

Parc de la Forêt Ouareau (Notre-dame-de-la-Merci)
Parois d'escalade de Ste-Émilie (Ste-Émilie-de-l’Énergie)
Montagne du Tranchant (St-Côme)
Lac Sylvère (St-Donat)

Laurentides
16
17
18
19

Parc des falaises de Prévost (Shawbridge)
Julien Labedan (Lac-Supérieur)
Mont Larose (Weir)
Paroi de la Macaza (La Macaza)

Montréal
20

Parc Jean Drapeau (Ile Ste-Hélène)

Estrie
21

Parc Harnold F. Baldwin (Coaticook)

Chaudière-Appalaches
22
Grand-Morne (Ste-Clotilde-de-Beauce)
Bas-St-Laurent
23
Montagne Thiboutôt (La Pocatière)
24
Parc des Chutes (Rivière-du-Loup)
25
Paroi de St-Cyprien (St-Cyprien)
26
Parc Beauséjour (Rimouski)
Gaspésie
27
28
Saguenay

La Gueule de requin (Mont-Saint-Pierre)
Les Cavaliers du vent (Anse-Pleureuse)

Escalade de rocher
Escalade de Glace

4 2
1

26

3

11
10

8

Capitale Nationale
7
6
9

Gaspésie

25
24
Bas St-Laurent

5
Mauricie

27 28

23

Launaudière
Laurentide
19
17
18 16

15 13
14

20
Montréal
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4.3- Commission Compétition
4.3-1. Mission
Dans le cadre de la présente politique sur la compétition, le conseil d’administration confie le mandat suivant à la commission permanente de la compétition :
• Mettre en application la politique adoptée par le conseil d’administration en matière de compétition.
• Soumettre pour adoption au conseil d’administration des recommandations :
- sur l’orientation, le contenu et le développement d’un circuit Coupe Québec;
- sur l’élaboration des sections des plans directeurs triennaux et des plans d’action annuels
découlant du champ de compétence de la compétition.
• Travailler de concert avec les différentes instances telles que le CEC et l’IFSC.
• Par l’entremise de son administrateur nommé au sein du conseil d’administration, travailler en
complémentarité avec les autres secteurs d’activités de la FQME, dans la limite de ses ressources
financières, humaines et autres.

4.3-2. Résumé
• Sur le plan provincial
En 2011 a eu lieu la fin de la deuxième saison de la Coupe Québec d’escalade Junior et en septembre le début de la troisième saison.
Fin de saison 2011: la seconde saison de compétition s’est terminée le 23-24 avril 2011 au centre
d’escalade Vertical avec le championnat québécois junior d’escalade. Cet événement était également inscrit au calendrier Climbing Escalade Canada (CEC) comme événement régional de la division Est du Canada. Une participation record encore à ce jour: plus de 120 participants se sont
disputés le titre de champion du Québec.
La troisième saison s’annonce très prometteuse pour le volet junior, après seulement 3 événements, le nombre de participants a doublé par rapport à la saison précédente.
Nouveauté en 2011 : la FQME a mis sur pied un circuit de compétition sénior pour la première année. Cinq événements sont prévus au calendrier de la Coupe Québec Sénior. Le premier événement
s’est bien déroulé avec une participation normale pour ce type d’événement.
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• Sur le plan National et International
Le début de la saison 2010-2011 nous a permis d’entamer des négociations et des démarches afin
de nous faire reconnaitre comme organisme national de sport et également de développer un
partenariat avec le CEC et l’IFSC.

4.3-3.Calendrier 2011-2012 Junior
Centre 				
Délire 				
Amusement Action Directe
Altitude Gym			
Allez-Up			
Vertical			
Vertical			
Altitude Gym		

Ville 			
Québec 		
Boisbriand 		
Gatineau		
Montréal		
Montréal 		
Montréal 		
Gatineau		

Date 			
30 octobre
19 novembre 		
3 décembre		
7 janvier		
28 janvier		
31 mars		
5-6 mai

Disciplines
Difficulté et vitesse
Difficulté et vitesse
Bloc
Bloc
Bloc (TDB)
Difficulté et vitesse
CHAMPIONNAT

Date 			
18 décembre
15 janvier		
28 janvier		
10 mars		
29 avril		

Disciplines
Bloc
Difficulté et vitesse
Bloc (TDB)
Difficulté et vitesse
Bloc

4.3-4.Calendrier 2011-2012 Sénior
Centre 				
Horizon Roc			
Horizon Roc			
Vertical			
Délire				
Amusement Action Directe

Ville 			
Montréal		
Montréal		
Montréal 		
Québec		
Boisbriand		

4.3-5. Officiels
Les formations d’officiels, juges et ouvreurs, sont maintenant disponibles. Les formations sont offertes gratuitement avant chaque événement de la Coupe Québec. Lors de la saison 2010-2011,
nous avons officialisé la formation de plus de 30 juges, soit trois fois plus que l’année passée.
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4.4- Commission SAE
4.4-1. Mission
Dans le cadre de la présente politique sur les SAE, le conseil d’administration confie le mandat suivant à la commission permanente des SAE :
• Mettre en application la politique adoptée par le conseil d’administration en matière de développement pour les SAE.
• Soumettre pour adoption au conseil d’administration des recommandations sur l’élaboration des
sections des plans directeurs triennaux et des plans d’action annuels découlant du champ de compétence des SAE.
• Par l’entremise de son administrateur nommé au sein du conseil d’administration, travailler en
complémentarité avec les autres secteurs d’activités de la FQME, dans la limite de ses ressources
financières, humaines et autres.
4.4-2. Résumé
La commission – SAE s’est rencontré à une seule reprise au cours de l’année 2011. Les sujets traités
lors de cette rencontre ont été :
• La réactivation de la commission par la nomination d’un administrateur, la façon de rejoindre les
grimpeurs et de les inciter à adhérer à la FQME

4.5- Commission clubs
2.5-1. Mission
D’offrir à leurs membres des activités reliées à la montagne et de permettre cette pratique sur des
sites sécuritaires.

4.5-2. Résumé
2011 fut une année de changement dans plusieurs clubs régionaux au Québec et au sein de la
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FQME. À l’intérieur des clubs, on retrouvait les mêmes personnes depuis longtemps mais de nouveaux visages sont arrivés en 2011. Les clubs ont poursuivi l’organisation de leurs activités avec une
participation croissante.
La FQME compte parmi ses membres huit clubs régionaux et un club compétitif. Le dernier venu
dans les clubs régionaux est le Club d’escalade et de montagnes des Appalaches (CEMA). Le premier club compétitif, géré par des parents bénévoles, à adhérer à la FQME a pour objectif d’offrir à
leurs membres des services reliés à la compétition.

4.5-3. Activités
Voici une liste d’activités organisées par les différents clubs:
• 5 à 7, conférence (8)
• Soirée d’escalade (20)
• Compétition d’escalade de glace (4)
• Fin de semaine d’escalade (Gunks, Rummey Kamouraska, Lac Long, etc.)
• Journée d’aménagement extérieur (11)
• Journée d’aménagement sur SAE (1)
• Programme d’entraînement
• Sortie en ski de montagne (1)
• Formation CSA (1)

4.6- Régie, sécurité et éthique
4.6-1. Guide de pratique d’encadrement sécuritaire
Le CQL a demandé à la FQME de procéder à une mise à jour du Guide de pratique d’encadrement
sécuritaire pour la pratique de l’escalade. Le guide est le document de référence pour toute personne qui pratique l’escalade. Il concerne autant l’équipement, le moment de la pratique que la
pratique autonome ou encadrée. Le document est disponible sur le site Internet du Conseil Québécois du loisir (CQL)

4.6-. Adhésion à l’avis sur l’éthique en loisir et en sport
En 2010, la FQME a adhéré à l’Avis sur l’éthique en loisir et en sport du Secrétariat au Loisir et au
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Sport (SLS). Ce faisant, nous nous engageons à :
• mettre au premier plan les valeurs indissociables d’une contribution positive de la pratique
d’activités de loisir et de sport;
• promouvoir l’éthique auprès des acteurs du milieu et de la population.
La commission sites et accessibilité a entrepris des travaux dans ce sens pour les ouvreurs-équipeurs.
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