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compétiteurs ainsi que pour les participants qui avaient choisi la grimpe libre sur la cinquantaine
de voies de Kanata Tremblant. Ces derniers ont été encadrés par des représentants du Club des
Montagnards Laurentiens (CML), présents sur place pour orienter et informer les grimpeurs.
D’autres bénévoles du club ont proposé des initiations à l’escalade en paroi.
La pluie s’est malheureusement invitée en début d’après-midi. La compétition a été suspendue,
et les grimpeurs se sont dirigés vers le site du camping pour se mettre à l’abri. Au camping,
plusieurs activités se sont déroulées (initiations à l’escalade, initiations à la slackline et à l’accroyoga, kiosque MEC animé par trois représentants de la coopérative...).
Le samedi soir, place au film du Reel Rock Tour 9! Un film exceptionnel visionné en avant-première
au Québec par les participants du FestiRoc. Dimanche, la pluie avait cessé et la compétition a pu
reprendre à Kanata Tremblant. Ce fut également une belle journée de grimpe en paroi.

Un grand merci à nos partenaires du FestiRoc 2014
Toute l’équipe de la FQME souhaite adresser un gros merci aux
bénévoles qui ont donné de leur temps, et notamment aux
membres du Club des Montagnards Laurentiens.
Merci également à MEC, très fidèle partenaire de la FQME, à
Mammut, qui a offert un beau crashpad à faire tirer parmi les
compétiteurs, à Black Diamond et à Sterling Rope, à Kanata
Tremblant Écovillage et Bois rond qui nous a permis de tenir
l’événement sur son domaine, à Québec Secours présent pour
assurer la sécurité des participants, et à Passe-Montagne. Au
plaisir de vous voir nombreux lors de l’édition 2015!
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3.4- Tournée des Gyms - Automne 2014
La Tournée des Gyms est un événement bi-annuel (printemps et automne) lors duquel la
FQME vient à la rencontre des grimpeurs en visitant les centres d’escalade intérieurs, qui sont
organismes membres de la FQME. Nous proposons aussi des concours amicaux grâce auxquels
vous pouvez gagner des prix de présence. C’est aussi l’occasion de venir échanger avec les
permanents de la FQME, et de poser toutes vos questions! Enfin, nous offrons lors de la Tournée
des Gyms des rabais sur les adhésions.
En 2014, nous avons proposé deux concours différents, au printemps et à l’automne.
PRINTEMPS : Tournée des gyms spéciale Escalade XL (événement bénéfice). Le but du concours
est de grimper le plus de voies possibles. Pour chaque voie grimpée, le gym fait un don de 2$ à la
FQME pour développer l’escalade. Pour remercier les participants d’avoir obtenu un don pour la
Fédération, nous leur remettons un coupon de tirage. À la fin de la soirée, nous faisons tirer des
prix gracieusement offerts par nos partenaires.
Au total, près de 300 personnes ont participé directement à la Tournée de l’Automne 2014 lors
des 8 soirées de l’événement et 3 600$ de dons ont été récoltés. Grâce au programme Placement
Sport (géré par Sports Québec), nous avons ainsi obtenu plus de 9 000$ d’appariement.
AUTOMNE : Tournée des gyms sans système de don, avec un concours de “dyno”.
Avec l’ouverture de deux nouveaux centres d’escalade (Maikan Aventure à Trois-Rivières et Bloc
Shop à Montréal), la Tournée de l’automne a compté 10 soirées dans les gyms membres de la
FQME. Le résultat en chiffres : près de 180 participants à nos concours amicaux de dyno, une
soixantaine de quizz sur la FQME complétés et des centaines de questions auxquelles nous avons
pu répondre en parcourant les centres d’escalade du Québec!
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3.5- Escala-Dons
Deux événements baptisés “Escala-Dons” ont été organisés en 2014, à Délire Escalade le jeudi
27 novembre et à Allez Up le mardi 2 décembre. Il s’agissait de compétitions de groupes visant à
collecter des dons pour réaménager le site d’escalade du Champlain, à Québec, et développer le
circuit compétitif de la Coupe Québec.
Les Escala-Dons étaient organisés par Fanny Hamel-Giroux, stagiaire à la FQME à l’automne
2014. Ils ont rassemblé en tout 58 participants et ont permis de récolter 350$ pour le Projet
Champlain à Québec, ainsi que 275$ pour le développement de la compétition à Montréal.

3.6- Soirées MEC
Deux soirées privilèges sont réservées à nos membres chaque année dans tous les MEC du Québec.
Ils bénéficient de 10% de rabais sur tout dans les magasins de Montréal-Acadie, Longueuil,
Québec, Montréal-St-Denis et, depuis 2014, Ottawa. MEC crée un événement officiel sur sa page
internet et fait tirer des certificats cadeaux parmi les participants inscrits en ligne.
Les soirées MEC ont connu un grand succès en 2014, et MEC a encore une fois montré son soutien
à la FQME. En 2015, il est prévu non pas deux mais quatre soirées, afin d’offrir à nos membres des
rabais plus fréquents.
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3.7- Championnats Nationaux 2014

La FQME, le CEC, et le centre d’escalade Allez Up, ont organisé les Championnats Canadiens
d’Escalade de voies du 17 au 19 mai 2014, à Montréal. Cette compétition nationale comprenait
deux disciplines : la difficulté et la vitesse.
Plus de 200 compétiteurs venus de l’ensemble du Canada, l’élite de la grimpe du pays, s’étaient
donné rendez-vous pour se disputer les titres de champions nationaux. Le grimpeur de calibre
mondial Libor Hroza était notamment présent pour les épreuves de vitesse et a montré l’étendue
de son talent en gravissant les 10 mètres du mur de vitesse en 3.7 secondes!
En tout, près de 500 personnes sont venus admirer le spectacle au cours de la fin de semaine. Il
faut dire que les compétiteurs se sont montrés à la hauteur de l’enjeu! Énergie, combativité et
concentration sont quelques unes des qualités, physiques et mentales, dont ils ont fait preuve lors
de l’événement.
Les athlètes québécois se sont particulièrement distingués, avec de nombreux podiums à la clé et
notamment de belles premières places pour Loïck Martel-Magnan (difficulté), Erika Miller-Jolicoeur
(difficulté), Vincent Knesevitch (vitesse), et Babette Roy, à la fois en vitesse et en difficulté.
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En plus de désigner les champions canadiens 2014, le Championnat a permis de sélectionner
les athlètes appelés à rejoindre l’Équipe Nationale Junior, qui ont représenté le Canada lors de
plusieurs compétitions de calibre international.
12 Québécois ont été sélectionnés pour défendre les couleurs du pays, en Difficulté et/ou en
Vitesse. Il s’agit de Corinne Baril, Francis Bilodeau, Maggy Dubé-Laroche, Vincent Knesevitch,
Ève-Marie Landry, Audrey Larochelle, Nathan Leblanc-Limoges, Tristan Marsolais, Loïck MartelMagnan, Charles Sirois, Guillaume Sirois, et Kiefer Van Den Bosch.
Pour le circuit international, la première échéance pour les jeunes athlètes de l’Équipe fut les
Mondiaux 2014 Junior qui se sont déroulés du 20 au 24 septembre 2014 à Nouméa, en Nouvelle
Calédonie.
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4. Les commissions

4.1- Commission - 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 2014 fut une année peu mouvementée contrairement aux quatre précédentes années,
car la plupart des brevets étaient déjà créés. La commission, en collaboration avec la commission Sites & accessibilité, a travaillé à la mise en place d’un programme de formation adapté aux camps,
le PQFEC (Programme Québécois de formation en escalade Camps). Ce programme est adapté à la
réalite de chaque camp. Il permet au camp de bénéficier d’une formation spécialisée en fonction
de ses installations et de ses réalités. La durée de la formation est adaptée selon le milieu et selon
les contraintes. La réponse des camps à ce programme fut très positive.
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4.1-3. Colloque de formation et des formateurs
Pour l’année 2014, nous avons organisé deux colloques de formation, un dans la région de Montréal
et un dans la région de Québec afin d’offrir à un plus grand nombre de brevetés l’opportunité de se
requalifier dans le cadre de ce programme.
Le 22-23 mars et 8-9 novembre dernier ont eu lieu le septième et huitième colloques de formation
organisés par la FQME dans le cadre du Programme Québécois de Formation en Escalade (PQFE).
Le colloque d’avril a eu lieu au centre Multisports situé à Vaudreuil Dorion, alors que celui de
novembre s’est déroulé au centre d’escalade Délire, à Québec.
48 personnes étaient présentes lors de l’évènement de Montréal et 30 personnes lors de celui de
Québec. Durant la journée, les participants devaient animer des ateliers afin de requalifier leurs
brevets. Tous les brevetés présents avaient la possibilité d’ajouter un an de validité à leur brevet à
condition de réussir les évaluations. En effet, pour cette édition, la requalification était sous forme
d’évaluation et non de formation. L’idée était d’évaluer si les participants maitrisaient toujours les
techniques de bases nécessaires à l’encadrement sécuritaire de l’activité. Pour cela, les formateurs
évaluaient les cadres lors de micro enseignements effectués par leurs pairs.
Nous avons également profité de l’occasion pour mettre à niveau tous les formateurs présents sur
les différentes techniques d’évaluation et d’enseignement préconisées par le programme.
4.1-4. Stages offerts en 2014
L’année 2014 fut la quatrième année du programme de formations décentralisées de la FQME.
Voici en chiffres les stages de formations donnés en 2014.
SAE

Rocher

Animateur Moniteur 1er Cordée Animateur Moniteur

Via
Ferrata

Glace

Guide

Animateur Moniteur

Camps

FQME

1

4

1

1

2

3

1

0

Décentralisées

8

8

3

4

3

4

1

1

6
0

TOTAL 19 stages FQME et 32
stages décentralisés
Figure 8 - Répartition des stages en 2014

Nous comptons pour l’année 2014 plus de 400 brevetés actifs dans le PQFE, incluant les brevets
camps.
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4.2- Commission - Sites & accessibilité

4.2-1. Résumé
La Commission Sites et accessibilité est l’une des cinq commissions permanentes qui composent
l’administration de la FQME. Elle est la plus vieille des commissions dans l’organisation de la
FQME. Elle fut créée en 2000 dans le but de regrouper des membres du milieu qui s’intéressent au
développement et à l’accessibilité des sites sur le territoire du Québec. Elle est composée d’autant
de personnes qui désirent faire progresser les dossiers et non seulement des ouvreurs-équipeurs.
Bien au contraire, la commission a besoin de toutes les connaissances et expériences de chacun
(géologie, ingénierie, droit, pédagogie, etc.).

4.2-2. Mission
Favoriser l’accès aux parois d’escalade du Québec en tenant compte des contextes législatifs,
sociétaux et des procédures en aménagement de site d’escalade.
Parmi les mandats de la commission:
a) Établissement de procédures concernant la façon d’intervenir auprès des différents intervenants
en ce qui a trait à l’accès aux sites d’escalade.
b) Établissement de normes concernant les équipements utilisés sur les sites d’escalade au Québec.
c) Participer et soutenir les activités d’aménagements des sites.
d) Poursuivre les démarches de représentation auprès des instances publiques (SÉPAQ, ministères,
municipalités) et privées pour l’accès aux sites du Québec.
e) Établissement de normes concernant l’accès et la pratique de l’escalade sur les sites.
f) Intervention entre la FQME et les différents intervenants sur les sites d’escalade.
g) Support auprès des groupes locaux.
h) Rapports auprès du Conseil d’Administration.
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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 Loisir et Sport du Québec;
- Regroupement QuébecOiseaux;
- Différents ministères.

4.2-3. Subventions
En 2014, la Commission - Sites & accessibilité a reçu par l’entremise du programme 1 % pour la
planète de la coopérative MEC une subvention de 7 000,00 $ pour financer la phase 1 de travaux
du site d’escalade le Champlain dans la région de la Capitale-Nationale
La FQME a travaillé en étroite collaboration avec le Club de Montagne et d’Escalade de Québec
(CMEQ) pour obtenir cette subvention et réaliser les premières phases du projet. En novembre
2014, un comité local composé de bénévoles s’est formé pour s’assurer de l’avancement du projet.
Le comité, qui s’est réuni une fois en 2014, est composé de 8 membres: Charles Lacroix, FrançoisGuy Thivierge, Louise Corriveau, Pierre-Luc Martel, Alexandre Gerrits, Benoît Robitaille, Daniel
Morin et Jean-Philippe Gagnon.
Le projet consiste à aménager une aire de stationnement pour 10 voitures minimum et à drainer
efficacement et pour plusieurs année l’eau située à la base de la paroi, tout en respectant les
conditions du propriétaire, le Ministère des Transports. La difficulté de ce projet réside dans le
manque d’expertise spécialisée et la situation géographique du site, porte d’entrée de la ville de
Québec. La collecte de fonds va bon train, et près de 4 000 $ en dons ont été récoltés sur un objectif
de 15 000 $. Le projet devrait s’autofinancer et être finalisé pour l’été 2015.
La Direction de la promotion de la sécurité dans les sports a également offert une subvention de
4 000 $ pour la planification et l’organisation de stages de formation. Ces stages ont eu lieu sous
forme de mentorat ou de formation complète.
La Direction du Sports et du Loisirs a octroyé une subvention de 9 200 $ pour la création d’une
formation adaptée aux animateurs dans les camps de vacance et l’ajustement de leurs installations
en fonction de cette nouvelle réalité.
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SUBVENTIONS AUX DÉVELOPPEURS
De nombreux bénévoles ont participé à la réalisation des travaux sur les sites d’escalade du Réseau
FQME. Ces travaux se définissent majoritairement comme suit :
- Aménagement de nouveaux itinéraires;
- Remplacement de matériel fixe désuet;
- Aménagement et mise à niveau de sentier d’accès;
- Pose d’affichage;
- Préservation du faucon pèlerin.
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 matériel ou financières. Au
total, 6 898 $ ont été alloués pour l’aménagement.
Club Le Rappel du Nord
Club des Montagnards Laurentiens
Club d’escalade de Lanaudière
Club d’Escalade et de Montagne des Appalaches
Comité Grimpe en Ville
Club d’escalade Les Grimpeurs de l’Est
Club de Montagne du Saguenay

1 350,00 $
884,00 $
1 369,00 $
175,00 $
2 000,00 $
673,00 $
447,00 $

Reporté en 2015
Non réclamé

Programme québécois de formation en aménagement de site d’escalade (PQFASE)
		
La clinique d’ouvreur-équipeur a été bien implantée entre
2000 et 2011. Durant cette période, plus de 200 personnes
ont suivi cette clinique. En 2012, une révision du manuel
a été effectuée et la matière à fournir aux stagiaires a été
étoffée. En 2013, la clinique est devenue une formation avec
l’ajout d’évaluations théoriques et sur le terrain. En 2014
et pour les années à venir, la Commission apportera des
corrections au manuel en fonction des commentaires reçus.
Actuellement, la formation est davantage orientée sur un
travail de terrain. C’est une des raisons pour lesquelles le
nombre de formations est limité à une ou deux par année.
Pour organiser une formation, il faut prévoir un site pouvant
accueillir un groupe de stagiaires pour réaliser des travaux
en paroi (principalement de la pose d’ancrages) pendant 2
jours. Merci à toutes les personnes qui collaborent de près
ou de loin à ce projet.
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Figure 10 - Champs d’intervention pour les différents brevets

Programme de reconnaissance des acquis pour ouvreur-équipeur (PRAOÉ)
L’année 2014, fût la première année de la mise en application du PRAOÉ. Ce programme a
pour objectif de reconnaître les acquis de personnes qui œuvrent depuis plusieurs années en
aménagement. Il se compose de trois étapes distinctes. La première étape est l’inscription, la
seconde est l’évaluation des acquis et pour finir, l’évaluation terrain avec un mentor. La dernière
partie est offerte sous deux formes, en mentorat simple ou sous la forme de camp.
Le programme compte actuellement 10 mentors qui peuvent suivre le travail sur le terrain. Voici la
liste des mentors 2014 :
Pierre Cornellier		
Benoit Dubois			
Stéphane Lapierre		
Ghislain Allard			

Socrate Badeau		
Benoit Banville		
Jean-Philippe Gouin		
Nicolas Rodrigue

Arian Manchego
Jean-Claude Maurice

Ce programme a connu un départ modéré en 2014 et devrait prendre fin en 2017. Par contre, il
pourra être prolongé si le besoin se fait sentir.
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4.2-4. Formation ouvreur-équipeur

En 2014, la FQME a offert deux formations ouvreur-équipeur. La première formation a eu lieu aux
Gorges de la rivière Ste-Anne, à St-Alban, au début du mois de juin. La seconde, début juillet, se
tenait sur le nouveau site d’escalade au Témiscamingue, avec le Club du Rappel du Nord.
Au total, 15 personnes ont participé à la formation et 7 ont répondu avec succès à tous les critères.
Durant ces formations jumelées à une corvée, les stagiaires ont appris les rudiments de la pose
d’ancrages ou ont mis à jour leur façon de faire en installant plus de 80 pièces d’équipements de
sécurité en paroi.
Félicitations à ces 15 personnes qui ont débuté le processus d’obtention du brevet d’ouvreuréquipeur de la FQME. Elles sont donc disponibles pour aider tous les ouvreurs-équipeurs ayant
besoin d’un coup de main. Pour solliciter leur aide, il suffit de joindre le directeur des opérations de
la FQME, qui se chargera de faire le lien avec ces personnes.
La liste des ouvreurs-équipeurs n’est pas disponible sur Internet à cause de la restriction du brevet.
Ce brevet est valide uniquement pour du travail bénévole sur tous les sites FQME. Tous les travaux
doivent être préalablement sanctionnés par la FQME pour offrir une assurance aux ouvreurs.
Aucun ouvreur-équipeur ne peut être engagé par une organisation privée pour effectuer des
travaux. La FQME n’émet pas de lettre de reconnaissance pour ce type de travail.
Il y avait, en 2014, une personne reconnue Formateur 2 et une autre reconnue Formateur 1.
Concernant le mentorat, six personnes ont franchi la première étape d’inscription et sur les six,
deux d’entre eux ont complété l’évaluation des acquis. Une seule évaluation terrain a été reçue.
Plusieurs inscrits ont mentionné qu’ils finiraient les étapes 2 et 3 au cours de l’année 2015.
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4.2-5. Corvées - camps d’aménagement
Une corvée ou camp d’aménagement désigne des travaux collectifs pour l’amélioration d’un site
d’escalade (création d’un sentier d’accès, nettoyage du bas de la paroi...) ou plus spécifiquement
des travaux sur la paroi (ouverture de voies, nettoyage paroi...).
Les corvées d’aménagement sont avant tout prises en charge par des groupes locaux (clubs ou
comités) qui demandent de sanctionner leur activité. Cette sanction permet à ces groupes
d’obtenir de l’équipement et du matériel de travail en cas de besoin. De plus, nous nous assurons
que les travaux sont exécutés par des ouvreurs-équipeurs reconnus ou en voie d’obtenir leur
reconnaissance.
Régions

Travaux

Investissement

Temps/
homme

Côte-Nord

Recherche des informations cadastrales et rencontre avec les propriétaires

Temps

40 hrs

Charlevoix

Parc des Grands-Jardins
Travaux réalisés sur le Mont du Gros-Bras et du
Dôme.
Croix St-Anne, Dalle Egen et Monts & Merveilles
Mise à niveau de diverses installations sur les
sites de la région

Saguenay

100 hrs

200 hrs

Cap à l’Aigle (Lac Kénogami - Jonquière)
Développement du site, brossage, purge et installation d’ancrage sur la paroi.

500 $
Pour un total
de 47 pièces
d’équipements

192 hrs

Capitale Nationale

Mise à niveau de 8 voies au site des Gorges de la
rivière St-Anne à St-Alban.

250 $
Pour un total
de 50 pièces
d’équipements

120 hrs

Laurentides

Weir
Le CML devait fabriquer un panneau dédié à
l’affichage, mais la ville a réalisé le travail.

500 $
En achat de bois

0 hrs

1 400 $
Orford
Pour un total de
Début de l’installation des dégaines permanentes 73 dégaines et 50
ClimbTech
mousquetons en
acier.

20 hrs

Estrie

39

433 $
Pour un total
de 56 pièces
d’équipements
3 200 $
Pour un total
de 50 pièces
d’équipements
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Proximus
Onze nouvelles voies de 5,9 à 5,13
Tranchant
La voie Tite dernière Néolet en mémoire de JeanClaude. C’est une voie qu’il avait commencé et
qu’il n’avait pu finir avant son décès.
Lanaudière

Sérénité
Sept nouvelles voies sportives ont été ouvertes
en 2014 et une est toujours en projet.

1 400 $
Pour un total
de 260 pièces
d’équipements

Minimum
de 100
hrs

Castor
Un projet de haut niveau a été commencé en
2014 et sera complété en 2015.

Témiscamingue

Un total de 19 voies complétées et 2 en projet.
Chibekana (Ville-Marie)
Aménagement de 2 parois d’escalade qui étaient
(pratiquement)
vierges
Débroussaillage des sentiers d’accès aux parois,
aux sommets ainsi que la base des parois.

1 350 $
Pour un total
de 120 pièces
d’équipements

200 hrs

3 sentiers et une vingtaine de voies ouvertes, sur
2 secteurs.
Grand Morne
Développement du rocher école et de la section
du fond avec l’installation de 14 relais. Nettoyage
et équipement de plusieurs voies.

Chaudière
Appalaches

Nettoyage et équipement de quatre nouvelles
voies de niveau 5,8 à 5,11.
Ré-équipement et nettoyage d’ancienne voie.

325 $
Pour un total
de 60 pièces
d’équipements

416 hrs

En 2014, tous les sentiers ont été travaillés lors
d’une corvée officielle organisée par le CEMA.
Des travaux de nivellement, drainage et de coupe
d’arbre ont été réalisés. Environs vingt voies ont
vu les outils d’un ouvreur-équipeur.
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Parc des Chutes de Rivière-du-Loup
Le projet d’agrandissement de la zone
d’englacement a été reporté à 2015, vu les
travaux de réfection sur le barrage.

Bas-St-Laurent

2 400 $
Pour un total
St-Cyprien
de 83 pièces
La situation personnelle des administrateurs des d’équipements et
LGE a fait qu’aucun travail n’a été réalisé en 2014.
tuyauterie

60 hrs

Autres sites
Le matériel a été utilisé pour faire de la prospection sur des sites potentiels.
Gaspésie

41

Mont St-Joseph
Nettoyage de la paroi et de la sa base

230 $
Pour un total
de 20 pièces
d’équipements

80 hrs
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4.2-6. Aménagement dans les camps de vacances
En 2014, une nouvelle formation adaptée pour les intervenants dans les camps de vacances a été
lancée. Le Programme Camps permet aux intervenants spécialisés en escalade d’investir tout leur
temps et leur énergie en accompagnement avec les jeunes, grâce à des installations modifiées et
adaptées par la FQME.
Ces aménagements consistaient à installer des relais permanents avec une cordelette pour mettre
en place la corde d’escalade. Ce système permet de raccourcir le temps de formation et de s’investir
sur le contrôle des techniques de sécurité de base. Ces équipements doivent être retirés à la fin de
la saison pour une inspection et pour les préserver des intempéries.

Date

Région

Camps

Camp DeLa-Salle
Camp
2 juin
Mariste
Centre de
29 mai
Plein Air
l’Étincelle
Lanaudière
Havre
Familial 2 juin
Centre de
plein air
Camp Vil22 mai
lage des
Jeunes
Base de
6 juin
Plein Air
Bon Départ
Camp Qua14 juin
Laurentides tre Saisons
Base de
Plein Air
23 juin
Mont-Tremblant
CampsCapitale
13 juin
vacances
Nationale
Kéno
Total
29 mai
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Nbre
Chaîne
CordeMaillon Maillon
Ande
5/16
lette
8 mm 10 mm
neau
voies
(m)
(m)

Kilométrage

Hrs/
Homme

3

6

3

11

6

75

180

8

3

6

3

6,5

6

100

160

6

3

6

3

9

6

120

190

6

4

8

4

8

8

75

200

6

2

8

2

12

4

75

260

7

3

6

3

5

6

120

212

6

3

6

3

8

6

120

350

6

3

6

3

8

6

130

314

8

6

12

6

8

12

140

600

8

955

2466

61

67,5
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4.2-7. Ententes d’accès
La FQME offre divers services à toutes les organisations et propriétaires qui désirent laisser les
grimpeurs pratiquer leur activité sur leur propriété. Parmi ces services, on retrouve le partage
d’assurance en responsabilité civile, l’expertise en aménagement, l’expertise en encadrement
et la qualité de l’expérience pour les propriétaires. Une entente d’accès est un privilège pour la
communauté des grimpeurs et non un droit acquis. Nous devons respecter toutes les clauses qui
sont liées avec l’entente.
En 2014, la FQME a poursuivi son mandat de rendre accessibles les lieux de pratique à l’escalade.
La FQME est là lorsque nécessaire et que la demande vient du milieu. Malgré les services offerts,
nous pouvons être appelés lorsqu’il est trop tard. Si la porte est fermée avec le propriétaire ou le
voisinage, nos possibilités d’actions sont limitées. Il faut alors espérer que la poussière retombe et
qu’un dialogue s’amorce entre la communauté et le voisinage. Il est très rare qu’une solution ne
soit pas envisageable.
Les causes majeures de la perte d’un lieu sont le non respect de la propriété, le non respect des
conditions d’accès, la clandestinité des aménagements ou la sauvegarde de la faune. Dans ce
dernier cas, la FQME s’implique ardemment pour favoriser la cohabitation.
• Val-David
La situation est restée la même que depuis 2010. La municipalité poursuit son travail de gestion
de l’activité escalade à l’intérieur du parc régional Val-David – Val-Morin. Les membres de la FQME
obtiennent un rabais de 3$ sur l’accès au parc.
• St-André de Kamouraska
Les membres de la FQME bénéficient d’un rabais de 2 $ sur l’entrée quotidienne.
4.2-8. Nouveaux sites et renouvellements
Région

Sites

Statut

Ouverture

Saguenay

Cap à l’Aigle

Nouveau

Ouverture été 2014 (1er août)

Québec

Pylône

Nouveau

Réouverture printemps 2014

Lac Sylvère (glace)
Montagne du Tranchant
St-Émilie de l’Énergie
(Proximus et Sérénité)
Mont Baldy
Chibekana - Ville
-Marie

Renouvellement

Lanaudière

Laurentides
Témiscamingue
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Renouvellement
Renouvellement
Nouveau

Ouverture printemps 2015

Nouveau

Ouverture en juillet 2014
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Sites d’escalade du Québec
33
34

35

41

36 3
7

42
38

44
31 32
1

26

21

2

3 4
7

5

6

8

22 23

29

25

10 11 12
13 14 15

52

Abitibi-Temiscamingue
Ville-Marie

FQME

Laurentides

2

Paroi Laurin

La Macaza

FQME

3

Montagne d’argent

La Conception

Privé

4

Julien Labedan

Lac-Supérieur

FQME

5

Kanata-Tremblant

Tremblant

FQME

6

Mont Larose

Weir

FQME

7

Parc régional ValDavid – Val-Morin
Mont Baldy

Val-David

Privé

Ste-Adèle

FQME

Réserve naturelle
Alfred Kelly

Prévost

FQME

8
9

Lanaudière
10

Lac Sylvère

St-Donat

FQME

11

Lac Blanc

FQME

12

Lac Castor

13

Rivière Ouareau

14

Scouts

15

Claude Lavallée

16

Ben Poisson

17
18

Montagne du
Tranchant
Aux 4 Sommets

Notre-Dame-de-laMerci
Notre-Dame-de-laMerci
Notre-Dame-de-laMerci
Notre-Dame-de-laMerci
Notre-Dame-de-laMerci
Notre-Dame-de-laMerci
St-Côme

FQME

19

Serenity

20

Proximus

21

Lac Clair

St-Alphonse
Rodriguez
Ste-Émilie-del’Énergie
Ste-Émilie-del’Énergie
Saint-Zenon

22

Parc
Récréoforestier
Parc de l'île-Melville

23

Mauricie

30

Fédération québécoise de la
montagne et de l’escalade

49
50

Chibekana

46 47

48

16 17 18
9
19 20
23

1

43

45

28

27

24

40 39

51

Saguenay

33 Cap à l'aigle

Lac Kenogami

FQME

34 Mont Fortin

Jonquière

FQME

35 Dalle Egen

Chicoutimi

FQME

36 Croix Ste-Anne

Chicoutimi

FQME

37 Monts-et-Merveilles

Chicoutimi

FQME

38 Cap trinité

Rivière-Éternité

SEPAQ
et ZEC

Gaspésie

39 Les Cavaliers du vent Anse-Pleureuse
40 La Gueule de requin

FQME

Mont-Saint-Pierre FQME

Bas Saint-Laurent

41 Ste-Paule

Saint-Paule

42 Parc Beauséjour

FQME

Rimouski

FQME

43 Montagne à Gamache St-Cyprien

FQME

44 Parc des Chutes

Rivière-du-Loup

FQME

FQME

45 SEBKA

Privé

FQME

46 Montagne Thiboutôt
47 Mont St-Joseph

Saint-André
(Kamouraska)
La Pocatière
Carleton-sur-Mer

FQME
FQME

48 Grand-Morne

Chaudière-Appalaches

FQME
FQME

FQME
FQME
SEPAQ
et ZEC

St-Mathieu

FQME

Shawinigan

Privé

Capitale Nationale

FQME
FQME

49 Lac Larouche
50 Pic aux corbeaux &
Bloc
51 Parc de la Gorge de
Coaticook
52 Pinacle

53 Parc Jean-Drapeau

Ste-Clotilde-deBeauce

FQME

Saint-Denis-deBrompton
Parc National du
Mont-Orford
Coaticook

SEPAQ
et ZEC
SEPAQ
et ZEC
FQME

Coaticook

FQME

Estrie

Montréal

Ile Ste-Hélène

Type d’escalade

FQME

Statut des sites

24

Lac Long

St-Alban

FQME

Moulinette

25

St-Alban

FQME

Sportive

SEPAQ et ZEC

26

Les Gorges de la
Rivière Sainte-Anne
Gros Bonet

Saint-Raymond

Privé

Mixte

27

Domaine des Bois

Val-Bélair

FQME

Privé

28

FQME

Traditionnelle

29

Parc de la forêt anci- Stoneham
enne du Mont Wright
Le Pylône
Québec

30

Le Champlain

Québec

FQME

31

Mont Gros Bras

32

Le Dôme

Parc National des
Grands-Jardins
Saint-Urbain

SEPAQ
et ZEC
SEPAQ
et ZEC
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FQME

FQME

Bloc
Glace
Artificiel
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4.2-9. En négociation
Il y a eu des négociations avec des propriétaires en 2014 dans l’objectif d’accroître les lieux de
pratique pour la communauté des grimpeurs.
• Ministère des Transports - Québec
Concernant le Champlain, l’entente finale devrait être signé en 2015. La problématique du Champlain
est liée à l’interdiction de stationnement le long du boulevard Champlain. Nous prévoyons de
réaliser l’aménagement du stationnement et le draînage de la base de la paroi au printemps 2015.
• Portneuf - Gros Bonnet
Discussion avec un grimpeur local pour parvenir à une entente avec le propriétaire du site le Gros
Bonnet. Le CAC a signé une entente avec le propriétaire en mars 2014, ce qui a mis fin à nos
démarches. Le directeur des opérations et le président de la Commission - Sites & accessibilité ont
eu une rencontre avec le courtier d’assurance pour discuter de la possibilité de faire une entente
en double assurance. La réponse n’était pas favorable.
Une rencontre sera planifiée avec le CAC pour le suivi du dossier
4.2-10. 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 de faire le suivi sur le faucon pèlerin ont poursuivi leur recherche d’information. La
nidification a été un succès sur les 4 sites où l’on retrouve des restrictions d’accès.

Sites du Réseau FQME Succès

Sites du réseau de Parc Québec Succès

Grand Morne
Weir
Pinnacle
Prévost

Parc national du mont Orford
Parc national du Saguenay

2 fauconneaux
2 fauconneaux
2 fauconneaux
2 fauconneaux

1 fauconneau
1 fauconneau

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 MFFP, du MERN et des
groupes de vigies. Les départements régionaux n’ont pas tous la même connaissance et expérience
du dossier. Les exigences sont très différentes d’une région à une autre. 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 grimpeurs et faucons est possible.
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4.2-11. Gardiennage des sites
La FQME effectue une surveillance sur les sites d’escalade extérieurs de trois manières: les employés
étudiants, la surveillance bénévole et les gestionnaires de sites.
Employés étudiants
La FQME a déposé, dans le cadre du Programme Emploi-Été de Service Canada, 5 demandes de
financement. Nous avons obtenu 4 réponses positives. Les clubs des Laurentides, du Saguenay et
de Baie-Comeau ont bénéficié d’un employé pour effectuer une surveillance et des travaux sur
des sites, en plus de faire avancer des dossiers pour le club. La région de Chaudière-Appalaches a
également obtenu une subvention après n’avoir rien reçu l’année précédente.
Le Club d’escalade de Lanaudière (CEL) ne répondant plus à nos appels, la FQME n’a pu procéder à
l’embauche d’un étudiant en partenariat pour effectuer la surveillance du site de la Montagne du
Tranchant et des autres sites de la région.
Gardiennage bénévole
En l’absence de gardien permanent, un gardiennage ponctuel est assuré, principalement durant
le printemps et l’automne, par des membres des clubs régionaux. Il y a eu environ 8 jours de
gardiennage effectués par les bénévoles.
Gestionnaire de sites
Nous retrouvons trois gestionnaires, à St-Alban, Kanata Tremblant et aux Gorges de Coaticook où
les grimpeurs sont fortement invités à passer à l’accueil pour payer leur droit d’accès ou montrer
leur carte de membre de la FQME.
Les trois sortes de surveillance ont permis de recruter 79 membres annuels et plus de 156 cartes
journalières.

4.2-12. Affichage de crue soudaine des eaux
À la suite de l’incident sur le site de Pont-Rouge en janvier 2014,
la FQME, sous la gouverne de Stéphane Lapierre, a élaboré un
affichage pour informer les grimpeurs du risque de crue. Avec
l’aide de deux personnes, Stéphane Lapierre a écrit un document explicatif sur la création d’embâcle.
En décembre, la première affiche a été installée à Pont-Rouge
au haut de l’escalier qui permet de descendre à la rivière. Nous
avons quatre autres affiches au bureau. Si vous connaissez des
lieux où un affichage serait opportun, contactez la FQME. Pour
consulter l’information sur les embâcles, suivez le lien.
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4.2-13. Le ski de montagne
Le volet ski à connu ses premiers développement en 2014 avec la signature d’entente d’accès à des
secteurs propices à cette activité dans la région de Maria, en Gaspésie. Cinq propriétaires ont offert
un accès aux zones skiables à nos membres ayant l’option ski. L’engouement pour la pratique des
sports de glisse en terrain peu aménagé amène les gens à chercher les services nécessaires à leur
pratique.
Depuis, six autres propriétaires ont signé une entente pour un projet en développement sur le
versant nord du mont Béchervaise en Gaspésie.
Cette activité, développé jusqu’à présent par de petits groupes locaux, requiert désormais une
structure. C’est pourquoi un comité de travail s’est formé en 2015. Les membres provenant de
diverses organisations reliées aux divers secteurs du milieu (sécurité, formation, touristique, etc.)
ont comme objectif premier de choisir le nom adéquat pour désigner l’activité et de rédiger les
règlements de sécurité pour la pratique autonome et encadrée.
Les membres du comité sont :
Isabelle Dumbrovski, Stéphane Lapierre, Bruno Béliveau, Magalie Bernard, Nicolas Rodrigue, JeanRaphaël Lemieux, François Truchon, Laurent Janssen, Philippe Gauthier
Plusieurs nouveautés sont à prévoir dans ce secteur d’activité dans les années à venir.
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4.2-14. 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 avancements de la table de concertation, connectez-vous sur le site
Loisir Québec :
www.loisirquebec.com/associatif
La FQME est impliquée depuis le début dans la table de concertation chapeautée par le CQL et le
MELS.
4.2-15. Plans de mesures d’urgence (PMU)
En 2014, les PMU ont été mis en ligne et peuvent être consultés par l’ensemble de la communauté
des grimpeurs pour la presque totalité des sites du Réseau FQME. Les PMU sont disponibles à
l’intérieur des fiches sites sur le site Internet de la FQME.
Ils ont été élaborés à la suite de la recommandation du rapport du Coroner en 2005, qui mentionnait
que chaque grimpeur devait détenir et connaître les informations d’urgences (sentier d’évacuation,
téléphone le plus proche, etc.).
Actuellement, nous avons 25 PMU disponibles sur un total de 36 sites. Si vous désirez vous
impliquer dans ce dossier, n’hésitez pas à contacter la FQME. Ce dossier est très important, car les
PMU peuvent aider une cordée lors d’un accident. La transmission de l’information à la centrale
d’urgence peut simplifier l’arrivée des secouristes.
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4.3- Commission - Sportive
Mot de la Présidente
Chers membres,
L’année 2014 s’est terminée alors que commençait à peine la 6e saison du circuit de compétition
Coupe Québec.
En 2009, lors de la création de la Commission Sportive de la FQME, j’ai proposé la mise sur pied de
ce circuit. Le scepticisme régnait lorsque j’ai proposé qu’on débute avec un circuit junior. On m’a
affirmé que s’il y avait 20 jeunes à une compétition, ce serait déjà beau…
Six ans plus tard, je regarde avec une grande fierté le chemin parcouru. Plus de 300 compétiteurs
de 7 ans et plus participent au circuit québécois, qui comporte maintenant des étapes bien établies
tant au niveau junior que senior. Les compétitions sont diffusées en direct sur le web. Un gala de
fin d’année souligne les accomplissements de nos athlètes, organisateurs et intervenants. Des
programmes de reconnaissance et de support financier sont offerts aux athlètes québécois qui
s’illustrent dans notre circuit et un soutien est offert à ceux qui nous représentent hors de la Province
avec la mise sur pied de l’Équipe Québec.
Pas moins de 29 athlètes ont fait partie de l’Équipe Québec aux Nationaux de Bloc et 16 s’apprêtent
à compétitionner en Colombie Britannique pour les Championnats Canadiens de difficulté et
vitesse, alors que j’écris ces lignes. De plus, le nombre d’athlètes québécois sélectionnés sur l’Équipe
Canadienne croît chaque année!
Notre apport sur la scène nationale et internationale en compétition continue lui aussi de progresser.
Le Québec a été l’hôte de deux évènements de Série Nationale pour la saison 2014-2015, un en bloc
et un en difficulté. Il a également accueilli les Championnats Nationaux de Difficulté et Vitesse en
2014 et de Bloc en 2015. Enfin, il se prépare à organiser deux évènements d’envergure internationale
hors circuit durant l’été 2015 : la compétition de bloc Jackalope sur l’esplanade du Stade Olympique,
à Montréal, et le Psicobloc au Lac Beauport.
De plus, la Fédération Internationale (IFSC) a sélectionné la ville de Québec pour accueillir son
Assemblée Générale Annuelle en 2017. Le Québéc se prépare donc à accueillir les dirigeants des
Fédérations nationales à travers le monde.
Il y a donc de quoi être fier! On pourrait se “péter” les bretelles et se dire “mission accomplie”…
Mais ce n’est pas du tout le cas. Tant de choses restent à faire! Officialiser notre programme
d’identification d’athlètes, implanter des programmes sport études, développer un circuit scolaire,
avoir un programme officiel de formation des entraîneurs… Les projets ne manquent pas.
Heureusement la commission gagne en maturité et des gens passionnés apportent leur contribution
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pour la faire avancer. Le conseil d’administration supporte ce qui, à première vue, pouvait ressembler
à des folies de grandeur - je les en remercie grandement d’ailleurs-, et la permanence accompagne
avec brio cette évolution qui parfois les met à l’épreuve en ajoutant des taches et des défis. Je me
dois donc de le souligner et de les féliciter.
L’escalade compétitive est désormais un sport reconnu au niveau provincial, et les démarches sont
en cours pour obtenir le support national de Sport Canada et du comité canadien Olympique. Je
travaille avec la Fédération canadienne et la Fédération Internationale de Sport Universitaire pour
l’intégration de l’escalade dans les circuits universitaires, et je siègerai sur le conseil d’administration
de l’IFSC à partir du mois de juin comme présidente du conseil Pan Américain.
Enfin, une nouvelle fenêtre s’est ouverte pour le rêve olympique des athlètes, puisque le comité
olympique considèrera de nouveau l’intégration de nouveaux sports en 2020. L’escalade compte
bien poser sa candidature…
Il est donc clair que vous n’avez pas fini d’entendre parler de compétition en escalade et à la
commission, on compte bien faire tout ce qu’il faut pour que vous en redemandiez…
Chaque forme de grimpe comporte des attraits. Toutes les raisons pour grimper sont bonnes!
Contribuez à faire avancer celle qui vous passionne!
Maria Izquierdo
Présidente de la commission - Sportive de la FQME

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.
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4.3-2. Résumé
• Sur le plan provincial
En 2014, a eu lieu la fin de la cinquième saison de la Coupe Québec d’escalade Junior et en septembre
le début de la sixième saison.
La 5e saison de compétition s’est terminée le 26 avril au centre d’escalade Zéro Gravité avec avec la
toute première compétition de difficulté récréative seulement. Cependant, la saison officielle s’est
terminée le 12-13 avril lors du Championnat de difficulté chez Altitude Gym. La participation lors de
cet événement à été bonne, avec plus de 120 participants qui se sont disputés le titre de champion
du Québec.
La 6e saison s’annonce très prometteuse pour les volets juniors et sénior: en tout, plus de 11 étapes
sont organisées pour les compétiteurs. Le nombre de compétiteurs junior a encore augmenté par
rapport aux années précédentes. Nouveauté pour la prochaine saison (7e): le bloc et la difficulté
seront séparés afin de permettre aux compétiteurs de mieux se préparer (demi saison de chaque
discipline).
Durant la 5e saison, près de 200 membres compétiteurs (envron 70% de juniors et 30% de séniors)
se sont disputé le titre de champion québécois.
Le 3 mai 2014, le second Gala de la Coupe Québec s’est déroulé au centre Léonardo Da Vinci à
Montréal. Lors de cet événement nous avons remis des trophées et plus de 3000$ en bourses aux
champions de la Coupe Québec, Saison 5. Plus de 90 personnes étaient présentes à cet événement,
un augmentation de plus de 40% depuis l’année précédente.
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4.3-3.Calendrier 2013 -2014 Junior
Centre 				
Ville 			
Date 			
Amusement Action Directe Boisbriand		
19 octobre
Délire Escalade		
Québec		
23 novembre		
Horizon Roc			
Montréal		
15 décembre		
Allez Up			
Montréal		
18 janvier		
Amusement Action Directe Boisbriand		
22-23 février		
Altitude Gym			
Gatineau		
12-13 avril		
										

Disciplines
Difficulté et vitesse
Bloc
Bloc
Difficulté et vitesse
CHAMPIONNAT BLOC
CHAMPIONNAT
Difficulté et vitesse

4.3-4.Calendrier 2013-2014 Sénior
Centre 				
Ville 			
Date 			
Horizon Roc			
Montréal		
15 décembre		
Allez-Up			
Montréal		
18 janvier		
Horizon Roc			
Montréal		
9 février		
Amusement Action Directe Boisbriand		
22-23 février		
Délire Escalade		
Québec		
15 mars		
Altitude Gym			
Gatineau		
12-13 avril		
										
Zéro Gravité			
Montréal		
26 avril			
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Disciplines
Bloc
Difficulté et vitesse
Difficulté et vitesse
CHAMPIONNAT BLOC
Difficulté et vitesse
CHAMPIONNAT
Difficulté et vitesse
Difficulté et vitesse
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4.4- Commission - Clubs
4.4-1. Mission
Offrir à ses organisations membres des services et avantages reliés au développement de l’escalade
dans leur région et permettre une pratique sécuritaire lors de leurs activités encadrées.
4.4-2. Résumé
La vision québécoise des activités organisées par les clubs n’est pas encore très développée. Les
administrateurs de clubs tentent d’attirer les grimpeurs dans des activités structurées, mais la
réponse n’est pas toujours au rendez-vous.
En 2014, la Commission – Clubs a poursuivi son travail provincial sur l’organisation des Journées
Découvertes, rebaptisées « Partys Grimpe ». L’objectif est de faire découvrir aux grimpeurs
autonomes venus de tout le Québec un site de leur région. Au programme de ces sorties festives
entre grimpeurs, qui durent une journée ou toute la fin de semaine : grimpe, rencontres et échanges,
barbecue, et parfois cliniques, formations, prix de présence, feux de camp...
Trois Partys Grimpe ont été organisées, avec des succès variables :
- 24 et 25 mai à Saint-Alban et Lac Long - Club CMEQ - moins de 10 participants
- 7 juin au Grand Morne - Club CEMA - 50 participants
- 4-5-6 juillet au Manicouagan - Club CeManic - 70 participants
La Commission a également planché comme chaque année sur l’organisation des projections du
Reel Rock Tour en région.
Dans certaines régions, un travail d’évaluation sur les sites (parois, sentiers, affichage, ancrages...)
a permis de recenser les besoins en travaux pour l’année 2015.
Deux clubs ont profité du rabais spécial clubs sur le programme de formation pour mettre à niveau
leurs intervenants. La FQME offre à des membres du club une formation à tarif réduit en échange
d’animations lors d’activités.
En août 2014, Plein air Ungava a rejoint la liste des clubs membres de la FQME. Situé à Chibougamau,
dans le Nord du Québec, il travaillera au développement de l’escalade dans cette région.
La FQME compte à ce jour 11 clubs membres qui font la promotion de l’escalade en région.
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Liste des clubs au 31 décembre 2014:
• Plein Air Ungava
• Club d’escalade Le Rappel du Nord (LRN)
• Club des Montagnards Laurentiens (CML)
• Club d’Escalade de Lanaudière (CEL)
• Club d’Escalade de la Mauricie (CEM)
• Club de Montagne et d’Escalade de Québec (CMEQ)
• Club de Montagne du Saguenay (CMS)
• Club d’Escalade de la Manicouagan (CEManic)
• Club Les Grimpeurs de l’Est (LGE)
• Club d’Escalade et de Montagne des Appalaches (CEMA)
• Club d’Escalade de la Région des Cantons de l’Est (CERCLE)
4.4-3. Activités
Voici une liste d’activités organisées par les différents clubs:
• Présentation des films du Reel Rock Tour dans leur région
• 5 à 7, conférence et Assemblée générale annuelle
• Compétition d’escalade sur roche ou glace
• Soirée d’escalade
• Fin de semaine d’escalade (au Québec et ailleurs)
• Journée d’aménagement
• Pratique d’auto sauvetage
• Sortie en ski de montagne
• Formation CSA
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Acronymes utilisés dans ce rapport

Organisations :
Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade			
Conseil québécois du loisir							
Regroupement Loisir et Sport du Québec					
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport				
Secrétariat aux Loisirs et aux Sports						
Ministère des Forêts de la Faune et des Parcs				
Ministère des Ressources Naturelles						
Ministère des Transports du Québec						
Municipalité régionale de comté						
Unité Régionale des Loisirs et du Sport					
Club Alpin Canadien								
Compétition Escalade Canada						

FQME
CQL
RLSQ
MELS
SLS
MFFP
MRN
MTQ
MRC
URLS
CAC
CEC

Programmes de la FQME:
Programme québécois de formation en escalade				
Programme québécois de formation en escalade Camp			
Programme québécois de formation en aménagement de site d’escalade
Programme de reconnaissance des acquis pour ouvreur-équipeur		

Acronymes

PQFE
PQFEC
PQFASE
PRAOÉ
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