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Informations générales

Siège social
4545, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec) - H1V 0B2
Téléphone : 514-252-3004
Télécopieur : 514-252-3201
Courriel : fqme@fqme.qc.ca
www.fqme.qc.ca

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, reconnue et soutenue financièrement par le Gouvernement du Québec, en tant qu’Organisme National de Loisir (ONL).
La Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade (FQME) est membre de l’Union Internationale des Associations d’Alpinisme, du Conseil québécois du loisir, de la Corporation
SportsQuébec et du Regroupement Loisir et Sport Québec.
La FQME agit pour le développement de l’escalade à tous les niveaux: formation, sécurité, compétition, accessibilité, que ce soit sur paroi naturelle ou artificielle.
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Le mot du Président
Chères et chers membres de la FQME,
L’année 2014 s’est terminée avec plusieurs succès et je suis fier de dire merci à l’équipe
d’employés permanents qui sont les principaux responsables de ces succès. Il est important
de prendre le temps de souligner leur travail qui n’est pas souvent visible aux yeux de tous,
mais combien important.
Je tiens aussi à souligner le support des membres des différentes commissions, des bénévoles
ainsi que chacune des entreprises et organismes qui nous supportent.
Nous avons fait un grand pas en avant au niveau des communications et de la présence
envers nos membres, tel était l’objectif fixé par le Conseil d’administration.
Nous finissons l’année avec un nombre élevé de membres par rapport aux années précédentes,
ce qui démontre que le travail que nous effectuons pour sensibiliser les grimpeurs du Québec
fait son chemin.
Je tiens à écrire ici une phrase importante : vous, chers membres, par le biais de votre
abonnement annuel et de votre communication positive envers les personnes susceptibles
de devenir membres, vous contribuez grandement à aider la Fédération à négocier, équiper,
aménager, sécuriser et assurer des parois d’escalade qui sont pour la plupart privées. L’accès
aux sites de grimpe au Québec n’est pas acquis et si nous ne voulons pas perdre le privilège
de pratiquer notre sport sans devoir payer des frais journaliers exhorbitants, nous devons
soutenir le travail de la Fédération.
Nous avons aussi fini l’année avec un montant de dons supérieur à l’année passée. Chaque
don est important. Grâce au programme Placement Sports qui bonifie le montant de
250%, les dons nous permettent de financer d’importants développements. Je tiens donc à
remercier particulièrement tous ceux qui ont été généreux en 2014.
Nous avons également été brillants sur le plan national avec l’organisation des Championnats
Canadiens de Difficulté et Vitesse à Montréal, chez Allez Up. La compétition fut un grand
succès et sa qualité a valorisé la Fédération. Le succès continue en 2015, avec les Nationaux
de bloc chez Bloc Shop.
Pour finir, je dois souligner l’augmentation du nombre de bénévoles et de personnes
impliquées sur les projets. Que ce soit pour une compétition ou un aménagement de site,
votre générosité et votre disponibilité nous permettent d’avancer vers nos objectifs.

Le mot du Président
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L’année 2015 débute en force avec 3 nouveaux projets. D’abord, deux collaborations
avec des promoteurs privés : le Psicobloc de Québec et le Jackalope de Montréal. Nous
vivons aussi le début d’un nouveau volet avec le ski de montagne qui se rajoute à nos
services, ce qui amènera un vent de fraicheur. Ces projets positionneront encore plus la
Fédération comme une entité sérieuse et prête à développer son sport.
À l’avenir, serez-vous un membre du Conseil d’administration, un(e) bénévole sur
des événements, un membre et ambassadeur? Il ne tient qu’à vous de nous aider à
développer notre passion commune.
Jean-François M. Carrier
Président du Conseil d’administration
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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 bénévole de cinq (5) membres élus lors de
l’assemblée générale, dont deux (2) les années paires et trois (3) les années impaires. Quatre (4)
membres sont nommés à chaque année par les commissions permanentes.

Membres du conseil d’administration
• Jean-François M. Carrier, président
• Alexis Beaudet-Roy, vice-président
• Jean-Mathieu Nichols, trésorier

• Sébastien Coly, secrétaire
• Sophie Lécuyer, Administratrice

• Nicolas Rodrigue, administrateur et représentant de la Commission - Sites & accessibilité
• Rock Charron, administrateur et représentant de la Commission - Formation
• Maria Izquierdo, administratrice et représentante de la Commission - Sportive
• Youli Poirier, administratrice et représentante de la Commission - Clubs

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 : Anouchka Collette
• Adjointe administrative : Anne Lévesque (depuis mars 2014)
Emplois d’été
• Gardiens de sites:
Chaudière-Appalaches – Grand Morne – Pierre-Olivier Vachon / Saguenay – Dominique Morin /
Laurentides – Arnaud Cornellier-Lavallée / Baie-Comeau – Olivier Roberge
Membres des commissions
Commission - Formation
Cadres œuvrant dans le domaine des SAE :
• Alexandre Chrétien
• Synthia Laurin - Secrétaire de la commission
Membre désigné œuvrant pour une école
membre en règle de la FQME:
• Rock Charron, Président de la commission et
administrateur au sein du CA de la FQME

Cadres œuvrant dans le domaine
l’enseignement sur rocher ou glace :
• Jacques Hébert
• Patrick Brocoli
• Joel McNabb-Baltar
• Paul Chartrand

de

Commission - Sites & accessibilité
• Nicolas Rodrigue, Chaudière-Appalaches
• Ghislain Allard, Laurentides
• Stéphane Lapierre, Bas-St-Laurent / Gaspésie
• Charles Lacroix, Québec

• Jean-Philippe Gouin, Estrie
• Patrice Morin, Saguenay
• Vacant, Lanaudière
• Vacant, Mauricie

Commission - Sportive
• Maria Izquierdo
• Vincent Légaré

• Kateri Bélanger
• Marie-Claude Limoge

• Dung Nguyen
• 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 et organiser les activités communes des clubs régionaux.
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Figure 1 - Organigramme de la FQME

Figure 2 - Calendrier 2014 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 de tous les dossiers concernant l’administration (assurances, comptabilité, relation
avec les différents paliers de gouvernements, etc.), les sites et l’accessibilité (partenariats d’accès,
caravane FQME, 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 de la
diffusion d’outils de communication, en charge des réseaux sociaux et de l’Internet, des relations
presse et des relations avec les membres (individuels et entreprises).
Adjointe administrative
Responsable des adhésions et du service aux membres, de la tenue de livre, des comptes payables
et recevables, de la gestion courante du programme XL. Support à l’organisation d’évènements.
Gardien de site
S’assure de faire respecter la règlementation applicable sur le site en question et effectue différents
travaux d’aménagements. Informe et vérifie les conditions d’accès des pratiquants.
1.2-2. Ressources financières
• L’année 2014 était la première année d’un moratoire sur le financement des organismes nationaux
de Loisir. En effet, le plan triennal 2011-2014 est terminé et le programme a été revu en 2014.
Notre financement provenant du MELS équivalait à 18 % de notre budget.
• Comme les années passées, nous avons reçu du financement de la Direction de la promotion
de la sécurité dans les sports pour divers projets concernant la sécurité (production de grilles
d’inspection pour les EPI, séance de formation pour les centres d’escalade et camp de vacances,
camp de mentorat pour ouvreur-équipeur).
• L’adhésion des membres correspond à 20 % de nos revenus tandis que 16 % proviennent des
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inscriptions aux activités. La formation et la vente de divers livres et manuels correspond à 8 % du
budget de la FQME. L’ensemble des subventions allouées à la FQME équivaut à 11 % des revenus.
• Par l’entremise du programme 1 % pour la planète, la coopérative MEC a aussi grandement
contribué au financement de la Commission - Sites & accessibilité en accordant une subvention
aux projets d’aménagement d’un stationnement et du drainage de la base de la paroi du Champlain
à Québec.
• Le travail de collaboration entre la FQME et les clubs régionaux a démontré combien il pouvait
être bénéfique de travailler ensemble. Ce partenariat a permis d’obtenir 4 réponses positives dans
le cadre du programme Emploi d’été Canada pour l’embauche d’étudiants.
• Notre entente avec la compagnie Travel Underwriters nous permet d’augmenter nos revenus en
touchant une ristourne, correspondant pour 2014 à 3 % de nos revenus (soit 12 200$), 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 lors de son achat chez Travel Underwriters.
1.2-3. Ressources matérielles
La FQME met à disposition des clubs régionaux et organismes membres du matériel pour les
activités qu’ils organisent. Elle a dans son inventaire des équipements pour confectionner trois
stations de moulinette, des baudriers et des casques. De plus, la Commission - Sites & accessibilité
dispense du matériel d’aménagement. Dans ce lot de matériel, nous retrouvons trois perceuses à
percussion, des brosses, des cordes statiques, des barres à clous, etc.
L’objectif de ce programme de prêt est d’aider les organisateurs d’événements à atteindre leur
objectif tout en respectant le code de sécurité. Pour procéder à un emprunt de matériel à la FQME,
il est indispensable de détenir les compétences (brevets) nécessaires à l’utilisation de celui-ci.
Pour toute information, communiquez avec la permanence.
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 pour l’escalade ou le ski.

1. Structure de la FQME
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• Le RLSQ offre depuis 2013 un programme d’assurance accident à ses membres. Ce programme
auquel la FQME a adhéré depuis le début est encore plus intéressant pour les membres que ce
que nous avions par le passé. Tous les montants pour les prestations garanties ont augmentés. À
titre d’exemple, en 2012, pour un décès, la succession recevait 10 000 $. Désormais, le montant
est de 25 000 $. Le dossier de réclamation est actuellement bien côté auprès des assureurs, avec
seulement une réclamation effectuée en un an.
1.2-5. Représentation et concertation
• Conseil Québécois du Loisir (CQL)
Principaux dossiers dans lesquels la FQME est impliquée :
• Projet de géoréférencement des sites de plein air;
• Le groupe de travail ado plein-air;
• Enseigner le plein air, c’est dans ma nature.
• Corporation SportsQuébec - Placements Sports
L’objectif poursuivi par la FQME en 2014 pour les dons reliés au programme Placements Sport était
fixé à 20 000 $. L’objectif a été dépassé de 6 000 $. L’appariement du Gouvernement du Québec
(250% des dons reçus) s’est élevé à 56 000 $. La FQME remercie grandement tous les donateurs qui
contribuent à la croissance de ses activités.
• Regroupement QuébecOiseaux
Encore une fois, les couples de faucons pèlerins ont niché sur les parois d’escalade du Québec.
Le Regroupement QuébecOiseaux et la FQME poursuivent leur travail de collaboration pour
établir des normes favorisant la cohabitation du faucon pèlerin et des grimpeurs. En 2014, quatre
sites d’escalade du Réseau FQME ont procédé à des fermetures partielles dans le but d’éviter le
dérangement des couples durant la période de nidification. Deux autres sites ont également connu
des fermetures dans le réseau de Parcs Québec.
Merci à tous les grimpeurs qui respectent les restrictions d’accès durant la période de nidification
et à tous ceux qui collaborent pour transmettre l’information aux divers groupes de travail (MRN,
Club d’ornithologie, FQME, etc.).
• Club Alpin Canadien (CAC) et Climbing Escalade Canada (CEC)
L’entente avec le CAC signée en 2010 était toujours en vigueur. Elle vient à échéance en 2015. Cette
entente stipule que les membres du CAC peuvent accéder aux sites du Réseau FQME au même
coût que les membres de la FQME. Nos membres ont également la possibilité de se procurer par
notre entremise les options Huts ou journal fournies par le CAC au même prix que leurs membres.
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Au niveau du CEC, la FQME obtient également une équivalence de son adhésion lors de l’adhésion
des compétiteurs québécois sur le circuit canadien. En adhérant au CEC, les compétiteurs bénéficient
de la comptabilisation de leurs points pour le classement canadien. Ils peuvent ainsi être recrutés
dans l’Équipe Nationale.
• Société d’écologie de la Batture du Kamouraska (SEBKA)
Ce gestionnaire a offert, en 2014, un rabais de 2$ sur l’entrée journalière aux membres de la FQME.
• Parc régional de Val-David – Val-Morin, secteur Dufresne
Ce gestionnaire a également offert un avantage aux membres de la FQME : l’accès à l’activité
escalade pour 7 $ au lieu de 10 $.

1. Structure de la FQME
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2. Membres et services
2.1- L’adhésion à la FQME en 2014
2.1-1. Adhésion individuelle
L’adhésion individuelle à la FQME comporte un forfait de base et des options. Le grimpeur peut
choisir d’être uniquement membre de base, ou d’ajouter des options en fonction de ses besoins.
Avantages de l’adhésion FQME
L’adhésion de base
Obligatoire pour tous, elle permet d’accéder aux services suivants :
• Assurance responsabilité civile individuelle de 5 000 000 $ valade partout dans le monde;
• Assurance accident-invalidité valable partout au Canada, incluant le sauvetage et le transport
médical d’urgence;
• Participation au développement des activités de montagne et d’escalade au Québec;
• Rabais sur certains avantages du Club Alpin Canadien (refuges et journal annuel);
• Avantages et rabais chez près de 35 partenaires;
• Rabais sur les activités organisées par la FQME.
Les options
• Accès Montagne
Pour les adeptes de l’escalade extérieure. Cette option permet un accès à plus de 35 sites
d’escalade, autant en rocher qu’en glace. Dans l’optique d’amener les jeunes grimpeurs à vivre
l’expérience de l’escalade sur rocher, cette option est gratuite pour tous les jeunes de 19 ans et
moins.
• Compétition
Pour les grimpeurs compétitifs qui désirent participer au circuit de la Coupe Québec. Cette option
permet de comptabiliser leur pointage étape après étape. Elle offre également la possibilité de
participer aux épreuves nationales.
• Professionnel
Une option unique, quel que soit le nombre de brevets que vous détenez. Elle offre la possibilité
d’utiliser professionnellement son brevet et de participer au colloque annuel de formation.

2. Membres et services
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• Club
Pour encourager les clubs régionaux et favoriser les initiatives locales, le montant perçu est
reversé au(x) club(s) choisi(s). Vous recevez les communications du (des) club(s) et vous avez
accès à leurs activités.
• Gripped
Recevez le célèbre magazine d’escalade dans votre boîte à lettres, 6 fois par année, à un tarif
préférentiel.

L’adhésion individuelle en chiffres
L’adhésion des membres individuels a progressée d’environ 10% en 2014. Au 31 décembre 2014, la
FQME comptait 1833 membres (1667 membres au 31 décembre 2013).
Les options
Comme le montrent les statistiques, les gens adhèrent en premier lieu pour l’Accès Montagne au
Réseau de sites FQME (1 101 personnes en comparaison à 1 045 en 2013).
Les membres compétiteurs sont stables en 2014 (+1%, de 191 à 193 membres), tandis que les
membres Formation progressent (+17%, de 380 à 463 membres) et les membres Clubs diminuent
légérement (- 5%, de 417 à 395 membres).

Compétition
9%

Clubs
18%

Figure 3 - Les options choisies par les
membres (tableau et graphique)

Accès
46%

Formation
22%
Accès jeunes
5%
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Figure 4 - Les membres par mois d’adhésion

Figure 5 - Les adhésions 2014, par région

Figure 6 - L’adhésion en fonction de l’âge et du sexe
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2.1-2. Organismes membres
La Fédération a pour souci premier la pratique sécuritaire de l’escalade et le programme Organismes
membres vise à offrir une véritable reconnaissance aux organismes qui travaillent en ce sens. Depuis
2012, en fonction de la nature des activités, le label peut-être un pré-requis pour devenir organisme
membre. Les labels sont gratuits pour les organismes qui remplissent les critères d’obtention afin
d’offrir à ces organismes un gage de reconnaissance du sérieux de leurs activités. Les labels sont
vérifiés à chaque renouvellement.
En 2014, la FQME a fourni aux organismes membres des grilles d’évaluation et des outils pour
l’inspection de leurs murs et du matériel d’escalade. Le Directeur - Sécurité a également organisé
une clinique d’inspection et de gestion des équipements de protection individuels (EPI) gratuite
pour les organismes membres.
Fin 2014, 36 organismes étaient membres de la FQME, contre 24 fin 2013. Cette belle progression
est due notamment à l’adhésion de nombreux camps de vacances qui offrent une activité d’escalade,
grâce au développement d’un programme de formation et de services adaptés aux camps.
En devenant membres de la FQME, ces organismes bénéficient de différents avantages :
- Logo et description de l’activité sur le site internet FQME (rubriques organismes)
- Diffusion des coordonnées lorsqu’une personne ou un organisme contacte la FQME
- La possibilité d’utiliser le label dans leurs communications, pendant la durée de leur adhésion
- Une preuve du label pour affichage
- Promotion des événements, offres d’emplois et autres informations par les médias de
communication de la Fédération (Facebook, Site internet, Mousqueton Express...)
- Accès aux formations, aux produits, et à l’assistance technique de la FQME
- Possibilité de se procurer pour leurs clients une assurance responsabilité civile (OSBL);
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Figure 7 - Évolution du nombre d’organismes membres de la FQME
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2.2- Communication
2.2-1. Mousqueton Express
Le Mousqueton Express est l’info-lettre mensuelle de la FQME. Il a pour fonction d’informer la
communauté des grimpeurs sur les activités et les actualités de la Fédération et de ses partenaires
(clubs, organismes…) ou les actualités du monde de l’escalade. Il est envoyé par courriel chaque
mois à toutes les personnes inscrites aux communications de la FQME (s’inscrire).
En 2014, 9 numéros du Mousqueton Express ont été envoyés. Le Mousqueton a été entièrement
revu: nouvelle maquette, nouvelles rubriques, envoi via un logiciel de courriel pour faciliter la
lecture, contenu étoffé et amélioré...
Nous vous rappelons que vous pouvez nous faire parvenir vos informations sur vos activités à
l’adresse courriel communication@fqme.qc.ca avant le 10 de chaque mois.

2.2-2. Site Internet (www.fqme.qc.ca)
Le site Internet centralise toutes les informations sur les activités de la FQME. On y trouve à la fois
l’information générale statique sur la formation, la compétition, l’accès aux sites, et les services
de la FQME, mais aussi tous les renseignements sur des événements ponctuels (FestiRoc, Tournée
Québécoise du Reel Rock Tour, Coupe Québec, Tournée des Gyms, etc.) et des nouvelles fraîches!
Nouveautés du site en 2014 : la section Sites et Accès avec notamment les fiches descriptives des
sites, le développement de la section Compétition, davantage d’informations sur les événements...
En 2014 (janvier à décembre), le site Internet a totalisé plus de 58 000 visites, contre 22 000 en 2013
(mai-décembre), soit une augmentation de 160%! Le site a attiré plus de 30 000 visiteurs uniques
(11 800 en 2013) et comptabilisé 183 000 pages vues (74 000 en 2013). Un beau succès, que l’on
peut attribuer notamment au développement de plusieurs sections du site et à la régularité des
mises à jour.
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2.2-3. Réseaux sociaux
Facebook :
Fin 2014, la page Facebook de la FQME compte plus de 2000 admirateurs sur Facebook, soit environ
400 de plus qu’à la fin de l’année 2013! L’activité sur la page a été encore plus importante qu’en
2013, avec des posts quotidiens et davantage de vidéos, d’événements publicisés et d’informations
générales sur l’escalade.
Une deuxième page Facebook baptisée Coupe Québec d’Escalade - FQME a été créée en 2013 pour
communiquer spécialement sur la compétition. Elle comptait 110 abonnés fin 2013, et près de 160
fin 2014, soit une progression de 45%.
Twitter:
Un compte Twitter (Escalade_FQME) est synchronisé avec la page Facebook de la FQME.
Autres:
La FQME a désormais une chaîne Viméo (https://vimeo.com/fqme) pour poster des vidéos, comme
la publicité sur la FQME et l’escalade de glace qui a été réalisée cet hiver en partenariat avec
l’entreprise Dizifilm.
2.2-4. L’escalade dans les médias
En 2014, les médias se sont encore une fois intéressés de près à l’escalade, une activité en plein
essor! L’escalade de glace et l’escalade de compétition (Championnats Nationaux de Difficulté/
Vitesse...) ont notamment connu un intérêt grandissant des médias.
Les événements de la FQME, comme le Reel Rock Tour, la Coupe Québec et le FestiRoc, ont
également été annoncés et couverts dans la presse québécoise.
D’autres événements moins réjouissants ont attiré l’attention des médias québécois. La crue
soudaine à Pont-Rouge et le décès de Yannick Girard ont ainsi fait l’objet d’articles dans les journaux.
Une revue d’articles de presse est disponible à la FQME.
2.2-5. Loi canadienne anti-pourriels
En 2014, la FQME a dû se conformer à la nouvelle loi canadienne anti-pourriels, qui oblige les
entreprises et les organismes à obtenir l’accord explicite des personnes avant de leur envoyer des
courriels de promotion. Nous avons donc créé un formulaire d’inscription à nos communications
pour les personnes qui souhaitent recevoir les informations de la FQME (lien pour s’inscrire).
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3. Activités et événements

3.1- Assemblée Générale Annuelle
L’Assemblée Générale Annuelle s’est déroulée le 26 avril au centre d’escalade Zéro Gravité, à
Montréal. L’AGA sert à présenter le bilan de l’année écoulée, tant en termes d’activités que financier.
Une trentaine de personnes s’étaient déplacés pour l’événement.
Lors de cette AGA, deux grimpeurs ont été élus pour faire partie du conseil d’administration de la
FQME. Il s’agit d’Alexis Beaudet-Roy, vice-président, et de Sébastien Coly, secrétaire. Dominic Asselin,
après 2 ans en tant que président du CA, a été remplacé à ce poste par Jean-François M. Carrier.
Julien S. Fleury, qui a occupé le poste de secrétaire pendant deux années, a quitté le CA.
La journée s’est terminée par une soirée de grimpe libre, pour remercier les bénévoles de la FQME
et les membres ayant participé a l’AGA. Buffet bio et un gym entier à notre disposition : une belle
façon de terminer cette journée 100% escalade!

3.2- Tournée québécoise du Reel Rock Tour 2014
Le Reel Rock Tour est une tournée internationale de films d’escalade et d’aventure produits par
Sender Films (États-Unis). Le Reel Rock Tour existe depuis 2006 et compte plus de 400 projections à
travers le monde. Des courts-métrages qui mêlent émotions, dépassement de soi, humour et prises
de vue incroyables, c’est ce qui fait du Reel Rock Tour un événement hors du commun, lors desquels
les grimpeurs et amateurs de plein air se retrouvent pour célébrer le cinéma d’aventure.
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La FQME achète les droits de diffusion et organise la Tournée québécoise du Reel Rock Tour
depuis 2009, avec une implication grandissante des clubs régionaux. En 2014, 8 projections
ont été organisées dans 7 villes à travers le Québec : Chicoutimi, Rimouski, Montréal, Québec,
Sherbrooke, Trois-Rivières et Rosemère. Elles ont permis d’attirer environ 1300 spectateurs, dont
650 à Montréal.
Le film présenté, Valley Uprising, a raflé de nombreux prix. Le long-métrage documentaire, qui a
nécessité plus de 7 années de travail, a notamment remporté le Grand Prix du Festival de Banff.
L’objectif de cette tournée est aussi de promouvoir le travail des clubs régionaux du Québec.
En 2014, cinq clubs régionaux affiliés à la FQME ont organisé des projections: le Club d’Escalade
de la Mauricie (CEM), le Club d’Escalade de la Région des Cantons-de-l’Est (CERCLE), le Club de
Montagne et d’Escalade de Québec (CMEQ), le club Les Grimpeurs de l’Est (LGE), et Le Club de
Montagne du Saguenay (CMS). Merci à tous!

3.3 - FestiRoc 2014 : pluvieux mais heureux!
Le FestiRoc est un rendez-vous incontournable de l’escalade de roche au Québec. Grimpeurs de
la province et d’ailleurs se réunissent pour partager leur passion dans un lieu différent chaque
année. Ce grand rassemblement est organisé depuis 2009 par la FQME. Chaque année, le FestiRoc
inclut des compétitions (bloc, voie…), la projection des films du Reel Rock Tour, et des initiations à
l’escalade. D’autres activités sont régulièrement organisées (cliniques, slackline, conférences…). Un
hébergement et une restauration légère sont offerts aux participants. L’objectif est à la fois de faire
découvrir ou redécouvrir un site aux amateurs d’escalade, mais également d’initier le grand public
à cette activité grandeur nature!
Le FestiRoc 2014 s’est déroulé du 12 au 14 septembre sur le site d’escalade de Kanata Tremblant
(Laurentides). Une cinquantaine de participants y ont pris part. Le vendredi, les premiers arrivants
ont pu profiter d’un feu de camp et de films d’escalade diffusés sur grand écran. Le samedi, réveil
matinal et départ pour le site d’escalade, pour la compétition de bloc! Une belle matinée pour les
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