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Réalisations 2015

SITES

14 900 $
INVESTIS 

POUR AMÉNAGER LES SITES

1985 HEURES DE TRAVAIL
DES BÉNÉVOLES SUR LES SITES

2 NOUVEAUX SITES
(Baie des tous nus, Mont Bédard)

50 ACCÈS PRÉSERVÉS

413 PIÈCES D’ÉQUIPEMENT
ACHETÉES ET POSÉES SUR LES SITES

150

2 FORMATIONS
OUVREURS-ÉQUIPEURS

FORMATION

11 FORMATIONS CAMPS
adaptées aux camps de vacances

34 FORMATIONS SAE
(Structure artificielle d’escalade)

8 FORMATIONS VIA FERRATA

3 FORMATIONS GLACE

7 FORMATIONS
 ROCHER

550 BREVETÉS
(brevets de formation valides)

1 COLLOQUE - 40 participants

2 CAMPS
DE VACANCES

Inspectés & aménagés

11 FAUCONNEAUX
(nés grâce aux restrictions
temporaires d’accès aux sites)

2063 MEMBRES INDIVIDUELS

42 ORGANISMES
MEMBRES DE LA FQME

GÉNÉRAL

59 000$ DE DONS

NOUVELLES VOIES
ET BLOCS 
Et beaucoup d’autres rééquipées

1 NOUVEAU MANDAT
Le SKI DE MONTAGNE

3 NOUVEAUX EMPLOYÉS
saisonniers - Sites extérieurs, événe-
ments, ski de montagne

1 NOUVEAU
BREVET

Sauvetage en hauteur
Via Ferrata

1 CARTE INTERACTIVE
Des sites d’escalade du Québec



COMPÉTITION

1 GALA
90 PERSONNES
3 500$ de bourses

220 COMPÉTITEURS sur le circuit Coupe Québec

1 CHAMPIONNAT NATIONAL
Bloc - Élite | 100 compétiteurs et 500 spectateurs

2 CHAMPIONNATS PROVINCIAUX

ÉVÉNEMENTS
1 REEL ROCK TOUR

9 projections
1650 spectateurs 2 TOURNÉES DES GYMS

13 soirées - 400 participants

1 FESTIROC - 150 participants 
cliniques, films d’escalade...

9 COMPÉTITIONS Junior et Senior

100 BÉNÉVOLES PRÉSENTS

CLUBS

2000 SPECTATEURS sur l’ensemble de la saison

4 SOIRÉES MEC
- 10% chez MEC 

1 JACKALOPE
60 participants - Compétition d’escalade
20 000 visiteurs au Festival

WEB

11 CLUBS dans les régions

10 MOUSQUETONS
EXPRESS

L’info-lettre de la FQME

86 000
VISITES

sur le site web

3 JOURNÉES DÉCOUVERTES
Québec, Laurentides, Chaudière-Appalaches

3 800 ABONNÉS
sur les réseaux sociaux

Réalisations 2015

1 EXTRÊME BLOC
Organisation de la compétition
53 athlètes - 1 500 spectateurs

1 CENTRE DE BLOC
Beta Crux - Chicoutimi

1 ÉQUIPE QUÉBEC
Pour représenter la Province
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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 compa- 
gnies 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 a pour mission de développer, encadrer et promouvoir la pratique sécuritaire et responsable 
des activités d’escalade récréatives et compétitives et des disciplines de montagne au Québec. Elle 
rassemble, appuye et représente la communauté de l’escalade et de la montagne dans la Province.

Elle agit à tous les niveaux: formation, sécurité, compétition, accessibilité, que ce soit sur paroi 
naturelle ou artificielle.
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Chères et chers membres de la FQME,

L’année 2015 fut importante dans le monde de l’escalade autant sur la scène internationale 
qu’ici au Québec. L’engouement pour notre sport se  fait ressentir! L’escalade fait partie des 
huit sports finalistes qui pourraient devenir une discipline olympique pour les Jeux de Tokyo 
en 2020. Confirmation à Rio en août prochain! La popularité croissante pour l’escalade 
se fait sentir de multiples façons : ouverture de centre d’escalades intérieurs, plusieurs 
reportages dans les médias, participation qui augmente aux évènements et compétitions 
d’escalade, et j’en passe.

Dans ce rapport annuel, vous pouvez prendre connaissance de tous les beaux projets qui 
ont pu être accomplis par la FQME, grâce aux adhésions des membres, aux dons et aux 
subventions reçues. La FQME a pour mission de développer, encadrer et promouvoir la 
pratique sécuritaire et responsable des activités d’escalade récréatives et compétitives et des 
disciplines de montagne au Québec. Et c’est exactement ce que nous avons fait cette année 
à travers l’ensemble de nos activités: organisation de corvées de nettoyage sur des sites 
extérieurs, formations lors de colloques, subventions aux ouvreurs-équipeurs, compétitions 
d’envergure avec le circuit Coupe Québec, évènements de grimpe extérieure comme le 
FestiRoc ou encore promotion de l’escalade auprès du grand public avec le Reel Rock Tour.

Par souci de transparence envers nos membres, vous devez savoir que depuis quelques 
mois, la FQME est en pleine restructuration. Cette réorganisation va permettre d’augmenter 
l’efficience des opérations de la Fédération, d’établir une meilleure structure organisationnelle 
et de mettre sur pied les objectifs stratégiques des prochaines années. Ce travail a débuté 
en 2015 et se terminera au courant de l’année 2016. Grâce aux efforts fournis, je crois 
sincèrement que nous favoriserons une Fédération en santé, qui aura le pouvoir et les moyens 
pour mieux répondre aux besoins des membres et faire briller l’escalade partout au Québec.

J’aimerais également remercier les bénévoles et les employés dédiés de la FQME, sans qui la 
Fédération ne pourrait exister. C’est grâce à votre engagement que nous réussissons chaque 
année à garder nos sites extérieurs propres et sécuritaires, à organiser des compétitions 
d’envergure et des évènements ludiques et à s’assurer que tous les membres aient accès au 
plus haut standard de sécurité.
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Enfin, je vous remercie, vous, les membres, sans qui rien de tout cela ne serait possible. 
Nous sommes une communauté forte, unie et grandissante. Merci pour votre engagement, 
votre présence et votre volonté de faire croître les sports de montagne au Québec et de 
faire rayonner notre sport aux quatre coins de la Province.

Je vous souhaite une excellente saison de grimpe et au plaisir de vous rencontrer dehors 
cet été!

Christine Brassard CPA, CA
Présidente

FQME - Rapport annuel 2015

11 Le mot du Président



FQME - Rapport annuel 2015

                      1. Structure de la FQME

1. Structure de la FQME 12

1.1- Vie démocratique

 1.1-1. Mission de la FQME

Développer, encadrer et promouvoir la pratique sécuritaire et responsable de l’escalade et des disci-
plines de montagne au Québec. Rassembler, appuyer et représenter la communauté de l’escalade et 
de la montagne au Québec.

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 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 et le bon fonctionnement de clubs pour le 
développement régional et local, ainsi que représenter les pratiquants auprès des instances gouver-
nementales et privées.

 1.1-2. Organisation de la FQME

La FQME est dirigée par un conseil d’administration 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

• Christine Brassard, présidente
• Mélissa Clermont, vice-présidente
• Christine Brassard et Mélissa Clermont, trésorières

• Sonia Loiselle, secrétaire
• Sergio Pavone, Administrateur
• Daniel Bédard, Administrateur

• Nicolas Rodrigue, administrateur et représentant de la Commission - Sites & accessibilité
• Matthieu M. Anctil, administrateur et représentant de la Commission - Formation
• Maria Izquierdo, administratrice et représentante de la Commission - Sportive
• Marie-Michèle Déraspe, administratrice et représentante de la Commission - Clubs 
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• Directeur des opérations : André St-Jacques
• Directeur sécurité – technique : Éric Lachance
• Responsable des communications : Anouchka Collette
• Adjointe administrative : Anne Lévesque

• Chargée de projets - événements (avril-décembre): Fanny Hamel-Giroux

Membres des commissions

Commission - Formation

Commission - Sites & accessibilité

• Nicolas Rodrigue, Chaudière-Appalaches
• Ghislain Allard, Laurentides
• Stéphane Lapierre, Bas-St-Laurent / Gaspésie 
• Vacant, Québec

Commission - Sportive

• Maria Izquierdo
• Vincent Légaré

• Frédéric Charron
• Dung Nguyen

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.

Commission - Ski de montagne

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

• Kateri Bélanger
• Marie-Claude Limoge

• Nicolas Vouillamoz

Permanents

Emplois non permanents

• Chargé de projets - sites extérieurs (avril-novembre): Alexis Beaudet-Roy
• Chargé de projets - ski de montagne (à partir d’octobre): Maxime Bolduc
• Gardiens de sites (été): 
Saguenay - Guillaume Laurin / Baie Comeau - Virgiles Coquemont / Québec -  Gabriel Harton / 
Chaudière-Appalaches - Christopher Alexandre / Abitibi - William Manseau

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:  
• Matthieu M. Anctil, Président de la commission 
et administrateur au sein du CA de la FQME

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

• Bruno Béliveau
•Jean-Raphaël Lemieux
• Dominic Boucher

• Marie-Annick Tourillon
Nicolas Rodrigue
• Magalie Bernard

• François Truchon
• Isabelle Dumbrovski

• Philippe Gauthier
• Stéphane Lapierre
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Figure 2 - Calendrier 2015 des rencontres des groupes de travail

Figure 1 - Organigramme de la FQME
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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 
etc.), le ski de montagne, 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.

Responsable des communications
Responsable des communications, des partenariats, de la création et de la diffusion d’outils de 
communication, des réseaux sociaux et de l’Internet, des relations presse, des relations avec les 
membres (individuels et entreprises), et de l’organisation d’événements promotionnels.

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.

Chargé de projets - sites extérieurs
En charge de l’aménagement et de l’entretien des sites extérieurs, du développement du réseau 
des sites, des ouvreurs-équipeurs, des corvées, de certains événements extérieurs, des camps 
d’aménagement, de l’information sur les sites, et des gardiens de sites.

Chargé de projets - événements
En charge de l’organisation et de la coordination d’événements pour la FQME (Colloque de 
formation, FestiRoc, Tournée des Gyms, Jackalope, Gala, etc.).

Chargé de projets - ski de montagne
En charge de la production d’informations et d’outils promotionnels pour le volet ski de montagne, 
représentation lors d’événements, et participation à la Commission – Ski de montagne

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. Effectuent 
diverses tâches pour les clubs régionaux (Facebook, site Internet, activité, etc.).
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 1.2-2. Ressources financières

• L’année 2015 était la deuxième année d’un moratoire sur le financement des organismes nationaux 
de Loisir, après l’expiration du plan triennal 2011-2014. Le programme fait l’objet d’une révision 
par le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. En 2015, le financement du Ministère a 
représenté 13,38 % des revenus de la FQME.

• La Direction de la promotion de la sécurité dans les sports a participé à l’accroissement des 
services de la Fédération en financant un projet concernant la sécurité. Ce projet a permis de réaliser 
huit inspections dans divers centre d’escalade intérieur et de formuler des recommandations pour 
accroître la sécurité.

• L’adhésion des membres correspond à 16,5 % de nos revenus, tandis que 15% proviennent des 
inscriptions aux activités (Coupe Québec, FestiRoc, Reel Rock Tour, etc.).

• La formation et la vente de divers livres et manuels correspond à 7 % du budget de la FQME.

• Notre entente avec la compagnie TuGo nous permet d’augmenter nos revenus en touchant une 
ristourne, correspondant pour 2015 à 2,30 % de nos revenus (soit 12 000$), sur chaque vente 
d’assurance voyage reliée à la pratique de l’escalade. Il suffit à l’acheteur de mentionner le code 
FED454 lors de son achat chez TuGo.

• L’ensemble des subventions allouées à la FQME équivaut à 7 % des revenus.

• Les clubs régionaux et la FQME ont poursuivit leur travail de collaboration avec l’objectif de 
donner une expérience de travail à des étudiants. Ce partenariat a permis d’obtenir 5 réponses 
positives dans le cadre du programme Emploi d’été Canada.

 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. Ce matériel sera graduellement remplacé dans les années 
futures lorsqu’il aura atteint sa durée de vie maximum.

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 
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tout en respectant les règlements de sécurité prescrit par la FQME. 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.

 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.

• 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.

• 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 $.

 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;
 • Groupe de travail Ados plein air; 
 • Enseigner le plein air, c’est dans ma nature.

• Corporation SportsQuébec - Placements Sports

L’objectif ambitieux poursuivi par la FQME en 2015 pour les dons reliés au programme Placements 
Sports était fixé à 60 000 $, soit le montant de don maximum qui peut être apparié, à 250%, par le 
programme. Nous avons obtenu 59 022 $. Un grand merci à tous les donateurs qui nous permettent 
d’atteindre nos objectifs. L’appariement du Gouvernement du Québec s’est élevé à 127 000$, mais 
seuls 53 000$ ont été versés en 2015. Pour plus d’informations sur le programme Placements Sports, 
consultez notre site Internet (lien).

• Regroupement QuébecOiseaux

Encore une fois, des couples de faucons pèlerins ont niché sur les parois d’escalade du Québec. 
Les ornithologues et la FQME poursuivent leur travail de collaboration pour recenser la présence 
des faucons pèlerins sur les parois d’escalade. En 2015, quatre sites d’escalade du Réseau FQME 
ont procédé à des fermetures partielles dans le but d’éviter le dérangement des couples durant la 
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période de nidification. Trois 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 est venue à échéance en 2015. Cette entente stipule que les 
membres du CAC peuvent acquérir l’option « Accès montagne » de la FQME au même coût que 
les membres de la FQME (cette option ne comprend pas les assurances, qui sont incluses dans 
l’adhésion de base seulement). 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 les membres CAC. 
L’entente a été reconduite pour une année supplémentaire et sera réévaluée en 2016.

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 2015, 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 $.
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2.1- L’adhésion à la FQME en 2015

 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 40 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.
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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.

• Ski de montagne
L’accès à des sites de pratique du ski de montagne et une assurance qui vous couvre pour cette 
activité partout au Canada.

• 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 12% en 2015 (contre 10% en 2014).
Au 31 décembre 2015, la FQME comptait 2063 membres (1833 membres au 31 décembre 2014).

Les options
Comme le montrent les statistiques, les gens adhèrent en premier lieu pour l’Accès Montagne au 
Réseau de sites FQME, qui a augmenté de 25% en 2015 (1389 personnes contre 1 101 en 2014).

Les membres compétiteurs progressent également (+8%, de 193 à 208 membres), tandis que les 
membres Formation diminuent légérement (-10%, de 463 à 415 membres) et les membres Clubs 
restent stables (de 395 à 396 membres). Enfin, la nouvelle option Ski a été souscrite par 123 personnes.

Enfin, il faut noter l’augmentation du nombre de femmes parmi les membres de la FQME, de 648 en 
2014 à 754 en 2015, soit une progression de 15%.

Options 2013 2014 2015

Accès 902 1001 1203
Accès jeunes 143 100 186

Formation 380 463 415
Clubs 417 395 396

Compétitiom 191 193 208
Ski de montagne - - 98

Ski jeunes - - 25
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Figure 3 - Les options choisies par les membres (tableau et graphique)
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Figure 5 - Les adhésions 2015, par région

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

Figure 4 - Les membres par mois d’adhésion
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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.

Fin 2015, 42 organismes étaient membres de la FQME, contre 36 fin 2014. Cette progression est 
due notamment à l’ouverture de nouveaux centres intérieurs et 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);

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 but 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 2015, 10 numéros du Mousqueton Express ont été produits, envoyés via un logiciel de courriel 
en ligne, et publiés sur le site Internet et les réseaux sociaux.

Nous vous rappelons que vous pouvez nous faire parvenir vos informations sur vos activités à 
l’adresse courriel communication@fqme.qc.ca avant le 15 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! 

Nouveauté du site en 2015 : une section complète sur le ski de montagne. Carte interactive des sites, 
sécurité, équipements, bonnes pratiques... le site regorge désormais d’informations en tous genres 
pour les skieurs, qu’ils soient débutants ou experts.

En 2015 (janvier à décembre), le site Internet a totalisé plus de 86 000 visites, contre 58 000 en 2014, 
soit une augmentation de 50%! Le site a attiré plus de 44 000 visiteurs uniques (contre 30 000 en 
2014, soit +45%) et comptabilisé 245 000 pages vues (183 000 en 2014). Un beau succès, que l’on 
peut attribuer notamment au développement de plusieurs sections et à la régularité des mises à jour.

 2.2-3. Réseaux sociaux

Facebook :
Fin 2015, la page Facebook de la FQME compte plus de 3078 admirateurs sur Facebook, soit environ 
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1000 de plus qu’à la fin de l’année 2014! L’activité sur la page a été encore plus importante, 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 160 abonnés fin 2014, et près de 360 
fin 2015, soit une progression de 125%.

Une troisième page Facebook a été ouverte en 2015, nommée FQME - Ski, pour diffuser des 
informations spécifiques au nouveau volet Ski de montagne. Elle comptait 322 abonnés au 31 
décembre 2015.

Twitter:
Un compte Twitter (Escalade_FQME) est synchronisé avec la page Facebook de la FQME. La 
FQME compte 160 abonnés.

Autres:
La FQME a une chaîne Viméo (https://vimeo.com/fqme) pour poster des vidéos, comme la vidéo 
promotionnelle réalisée en 2015 en partenariat avec l’entreprise de films par drones Dizifilm.

 2.2-4. L’escalade dans les médias

En 2015, les médias se sont encore une fois intéressés de près à l’escalade, une activité en plein 
essor! L’escalade de bloc, l’escalade de glace et l’escalade de compétition ont notamment connu un 
intérêt grandissant des médias. La grande nouvelle du monde de la grimpe en 2015 reste cependant 
la sélection de l’escalade comme futur sport olympique aux Jeux de 2020, qui doit être confirmée 
en août 2016. Affaire à suivre!

Certains événements organisés par ou en partenariat avec la FQME, comme le Jackalope, le 
Championnat National de Bloc, le Reel Rock Tour, l’Extrême Bloc, la Coupe Québec et le FestiRoc, 
ont également été annoncés et couverts dans la presse canadienne et québécoise. 

D’autres événements moins réjouissants ont attiré l’attention des médias québécois, comme le décès 
du grimpeur Dominique Morin en janvier 2015, qui a 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

Depuis 2014, la FQME se conforme 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 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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 3.1- Assemblée Générale Annuelle

L’Assemblée générale annuelle de la FQME s’est déroulée le samedi 23 mai à l’hôtel Sheraton de 
Laval, en présence de l’équipe de permanents, de représentants du conseil d’administration et de 
membres individuels. La réunion a été “victime” du soleil radieux et de la température idéale pour 
grimper dehors! La fréquentation était donc faible par rapport aux années précédents, avec une 
quinzaine de personnes présentes. Un grand merci aux grimpeurs qui ont fait le déplacement! Le 
rapport annuel 2014 leur a été présenté et une collation a été servie.

Trois postes d’administrateurs étaient en élection et deux d’entre eux ont été pourvus. Deux jeunes 
grimpeurs ont en effet rejoint le conseil d’administration pour la première fois. Nous souhaitons 
la bienvenue à Daniel Bédard, membre du nouveau club Plein Air Ungava, et à Mélissa Clermont, 
une habituée des conseils d’administration puisqu’elle est trésorière de deux autres CA ! Nous 
saluons également Jean-Mathieu Nichols (trésorier), Sébastien Coly (secrétaire), et Rock Charron 
(représentant de la Commission - Formation), qui ont achevé leur mandat et quitté le CA à l’occasion 
de cette AGA.

 3.2- Tournée québécoise du Reel Rock Tour 2015

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 450 projections 
à travers le monde, avec des courts-métrages qui mêlent émotions, dépassement de soi, humour et 
prises de vue incroyables.

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 2015, 9 projections ont 
été organisées dans 8 villes à travers le Québec : Chicoutimi, Rimouski, Montréal, Québec (2 
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projections), Sherbrooke, Trois-Rivières, Rosemère et La Prairie. Elles ont permis d’attirer environ 
1650 spectateurs, dont 700 à Montréal.

L’objectif de cette tournée est aussi de promouvoir le travail des clubs régionaux du Québec. 
En 2015, six 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), Le Club de 
Montagne du Saguenay (CMS) et le Club des Montagnards Laurentiens (CML). Merci à tous!
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 3.3 - FestiRoc 2015 : 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 2015 s’est déroulé du 11 au 13 septembre à la Forêt Ouareau, dans la région de 
Lanaudière. Plus de 150 personnes ont pris part à l’événement. Un très beau succès, surtout 
compte-tenu de la météo hasardeuse! En effet, la pluie s’est invitée durant toute la fin de semaine 
et a fortement limité l’escalade. La grimpe n’était pas pour autant absente car elle était au centre de 
toutes les activités et de toutes les conversations! La  fin de semaine a rassemblé la communauté 
de l’escalade québécoise et donné lieu à de passionnants échanges entre grimpeurs.

FestiRoc 2015 : pluvieux mais heureux!

Les premiers arrivants du vendredi soir ont pu profiter d’une température clémente et d’un superbe 
feu de camp, pour une belle soirée sous les étoiles. Le samedi, réveil en douceur avec un cours 
de yoga tous niveaux en plein air donné par Rachel Jacobs, professeure certifiée. Les participants 
profitent également d’une zone slackline, qui permet de s’initier à l’activité pour les débutants, 
ou de pratiquer pour les habitués. Certains se sont ensuite dépêchés de partir grimper! Avant les 
premières gouttes de pluie, ils auront la chance de tester quelques uns des soixante nouveaux 
« problèmes » de blocs du secteur de la Rivière Ouareau qui ont été brossés par la FQME et 
ses bénévoles en prévision de l’événement. Sur la paroi du Lac Castor, un groupe participe à 
la clinique « Chuter de façon sécuritaire » enseignée par Miguel Puerto, moniteur chez Délire 
Escalade, à Québec, et formateur FQME.
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Pendant ce temps, au camping, on s’organise! Une immense bâche est tendue entre deux arbres pour 
créer un grand chapiteau. À l’abri de ce toit improvisé, plusieurs activités de jeux, ateliers et mini 
cliniques sont organisées dans l’après-midi. La pluie n’a heureusement pas entamé la bonne humeur 
des participants! Une restauration de burgers, sandwichs, blés d’inde est offerte ainsi que des bières 
de micro brasserie. Des kiosques MEC et Keen sont animés par des représentants des deux marques 
qui présentent leurs produits et organisent des tirages.

Le samedi soir, place à la projection de films sur grand écran! Nouveauté 2015 : le concours de 
courts-métrages d’escalade québécois pour mettre en valeur la créativité des grimpeurs dans ce 
domaine. Trois films étaient en compétition : « Gros au Québec » de Jean-Mathieu Nichols, « Love 
and freedom : Ice climbing around Quebec city », de Jules Banville, et « The Dark Forest : Squamish 
Bouldering », de Mathieu Élie. Les spectateurs ont voté pour leur préféré et c’est finalement Mathieu 
Élie qui a récolté le plus de suffrages et ainsi remporté un bon d’achat de 300$ chez Black Diamond! 

Dimanche, après un solide déjeuner, c’est sous le chapiteau qu’ont eu lieu les deux cliniques au 
programme. D’abord celle de Dung Nguyen, entraîneur chez Allez Up, pour l’Équipe Québec 
et pour l’Équipe Junior Canadienne, sur la « périodisation en entraînement ». Puis la clinique 
“Infos Techno”, donnée par Paul Laperrière, de l’école Passe Montagne, fort de plus de 50 années 
d’expérience en escalade. Paul a répondu à toutes les questions techniques des participants sur les 
relais, longes, nœuds ou dégaines, et les a conseillés sur les pratiques les plus sécuritaires. C’est sur 
cette note studieuse que s’est achevé le FestiRoc 2015!
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Toute l’équipe de la FQME souhaite adresser un grand merci aux bénévoles qui ont donné de 
leur temps avant et pendant l’événement (brossage de blocs, ouverture de voies, création de 
sentiers, organisation et logistique…). Merci à Québec Secours, Crux Chiropratique, à Francis 
Fontaine Photographe, MRC Matawinie et bien sur l’équipe du Parc régional de la forêt Ouareau 
et la Municipalité Notre-Dame de la Merci pour leur appui. Merci également à MEC, très fidèle 
partenaire des événements de la FQME, à Mammut, , KEEN, Black Diamond, Brasserie Les 2 
Frères (dont les bières ont été très appréciées), Marchés tradition St-Côme, Cliff Bar, Zéro Gravité 
et Petzl. Merci enfin à nos supers animateurs de cliniques et cours : Dung Nguyen, Paul Laperrière, 
Miguel Puerto, Rachel Jacobs et Youli Poirier.

 

 3.4- Tournée des Gyms 2015

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 2015, la FQME a visité ses 13 centres d’escalade membres pour des soirées animées! Il 
s’agissait d’une Tournée des gyms spéciale Escalade XL (événement bénéfice). Le but du 
concours était de grimper le plus de voies possibles. Pour chaque voie grimpée, le gym visité 
faisait 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, plus de 400 personnes ont participés à nos concours d’escalade, et nous en avons rejoint 
des centaines d’autres. Grâce à eux, plus de 3 500$ ont été récoltés en dons.



FQME - Rapport annuel 2015

30 3. Activités et événements

 3.5- Soirées MEC

En 2015, la FQME a organisé, en partenariat avec MEC, quatre soirées privilèges réservées aux 
membres, au lieu de deux habituellement, afin d’offrir des rabais plus fréquent (mars-juin-septembre-
décembre). Lors de ces soirées, les membres de la FQME bénéficient de 10% de rabais sur tout leurs 
achats, dans les magasins de Montréal-Acadie, Longueuil, Québec, et Ottawa. MEC offre en plus 
des certificats cadeaux à faire tirer parmi les participants de ces soirées et la FQME tient un kiosque 
au magasin de Montréal-Acadie et offre des rabais sur son adhésion.

Les soirées MEC ont à nouveau connu un grand succès en 2015, et MEC demeure un partenaire 
fidèle de la FQME.

 
 

 3.6 - Championnats Nationaux de Bloc Élite 2015

Spectaculaire! Le Championnat Canadien de Bloc Élite 2015, qui s’est tenu les 21 et 22 mars à 
Montréal, au centre d’escalade Bloc Shop, aura sans aucun doute marqué durablement les esprits. 
Grimpeurs de niveau international, ambiance électrique et organisation impeccable ont contribué à 
faire de cet événement un incontestable succès.
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Une centaine de compétiteurs Élite venus de l’ensemble du Canada, dont Sean McColl, triple 
Champion du Monde, se sont affrontés dans des blocs de haut calibre concoctés par une équipe 
d’excellents ouvreurs, menés par Frédéric Charron. Une poignée de grimpeurs non Canadiens 
(Hung Ying Lee, Josh Larson, Michael O’Rourke…) s’étaient également déplacés pour pimenter 
la compétition. Un événement incontournable pour tous les adeptes d’escalade : au total, plus de 
500 spectateurs ont afflué chez Bloc Shop pour admirer ce superbe spectacle !

Résultats : Sean McColl et Élise Sethna confirment leurs titres

Dimanche, lors des finales, la tension était à son comble lors du dernier bloc homme, où les 
compétiteurs devaient réaliser un mouvement particulièrement délicat : dans un premier temps, se 
placer dos à la paroi, face aux spectateurs, afin de saisir à l’envers la prise suivante, pour ensuite 
se retourner face au mur, suspendus à la seule force d’un bras ! Sean McColl, Josh Larson (USA), 
et le Québécois Sébastien Lazure ont tous les trois réalisé cette prouesse, sous les acclamations 
de la foule, s’assurant ainsi une place sur le podium. Jason Hollowatch a terminé quatrième de la 
compétition, et troisième Canadien. Chez les femmes, c’est la Taïwanaise Hung Ying Lee qui a 
raflé la première place, en complétant trois blocs sur quatre. Elle devance les Canadiennes Élise 
Sethna, Catherine Laflamme et Alyssa Weber. Élise Sethna confirme ainsi son titre de Championne 
Canadienne de Bloc Élite, déjà obtenu en 2012 et en 2014. Quant à Sean McColl, il s’agit de son 
treizième titre de Champion Canadien (bloc et voies confondus)… Un palmarès impressionnant !

Un événement d’envergure nationale
 
La Fondation Bouldering Montreal, la Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade 
(FQME), Climbing Escalade Canada (CEC), et Bloc Shop, épaulés par leurs précieux bénévoles, 
sont fiers d’avoir présenté un événement de cette envergure.

Il a permis aux athlètes d’accumuler des points en vue d’une sélection pour l’Équipe Nationale, qui 
représentera le Canada aux Cham pionnats Continentaux et aux Championnats du Monde.

L’événement a été rediffusé en direct sur Internet, avec la participation de XAC Production. Plus 
de 500 adeptes et supporteurs ont visionné les finales en ligne, et la vidéo a récolté plus de 10 000 
vues en différé.
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Les débuts de l’Équipe Québec Élite !

Le Championnat a également permis à l’Équipe Québec Élite de faire ses débuts dans une première 
compétition nationale. Les athlètes, encadrés par l’entraineur en chef Dung N’Guyen et l’entraîneur 
adjoint Adrian Das, forts de très nombreuses années d’expérience dans cette fonction, n’ont pas 
démérité. C’est une Équipe Québec confiante et préparée qui s’est solidement défendue lors 
des qualifications. Parmi les 16 hommes et 13 femmes de la Province, 4 athlètes ont atteint les 
demi-finales, et 2 la ronde finale. Sébastien Lazure, grand favori parmi les Québécois, a livré une 
remarquable performance qui lui a permis d’accéder à la troisième marche du podium (deuxième 
Canadien). À noter également, l’excellente prestation de Julien Bourassa-Moreau, qui s’est classé 
6e et 4e Canadien. Bravo à tous!

 3.7- Jackalope 2015

Quel spectacle! Les athlètes ont rivalisé d’énergie et de virtuosité lors de la toute première 
compétition extérieure d’escalade de bloc de très haut niveau au Québec. Elle s’est déroulée les 17-
18-19 juillet sur l’Esplanade du Stade Olympique, à Montréal, durant le Jackalope, plus gros festival 
de sports d’actions au Canada. Organisée par la FQME, la compétition a rassemblé des grands noms 
de l’escalade canadienne et internationale, comme Eric Sethna, Sébastien Lazure, Julien Bourassa-
Moreau, ou Lucas Uchida chez les hommes, et Elise Sethna, Mélissa Lacasse, Melina Costanza ou 
Marieta Akalski chez les femmes.

Sur de superbes blocs concoctés par une équipe d’ouvreurs parmi les meilleurs au Québec, le niveau 
de la compétition Élite était très relevé. Au terme de trois heures de grimpe animées par le Maître de 
Cérémonie le plus demandé du moment, Pete Wood, c’est finalement la Québécoise Mélissa Lacasse 
qui a remporté la compétition chez les femmes, devançant l’Ontarienne Elise Sethna d’un seul petit 
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point! La toute jeune Américaine Melina Costanza, 15 ans, a pris la troisième place. Du côté des 
hommes, l’Ontarien Eric Sethna a arraché la victoire au Québécois Julien Bourassa-Moreau, qui 
a terminé deuxième. Le Québécois Sébastien Lazure monte quant à lui sur la troisième marche du 
podium. En tout, plus de 4500$ en bourses ont été distribués aux champions!

Une compétition Citoyens, ouverte à tous, a également eu lieu la journée du dimanche. Bravo à 
Babette Roy, Stéphanie Bénard et Justine Routchenko chez les filles, et Pier-Michaël Lemay, Evan 
Goldfinger et Alexandre Morel chez les hommes!

Une période de “grimpe libre” a ensuite permis à tout un chacun de tester le mur. La pluie, qui 
avait jusque là épargné le festival, a cependant stoppé les réjouissances, mettant un terme un peu 
prématuré au quatrième Festival Jackalope. Une édition quasi tropicale avec plus de 30 degrés 
Celsius toute la fin de semaine!

La compétition s’est déroulée sur un mur de 60 pieds de long de calibre IFSC. Ce tout nouveau 
mur démontable et modulable est le premier du genre au Canada. Construit par B-121 et le centre 
d’escalade Allez Up, il est spécialement conçu pour les compétitions locales et internationales. Il 
avait servi auparavant pour la Coupe du Monde IFSC à Toronto.

Malgré la température pluvieuse annoncée tout au long de la fin de semaine, nous avons eu 32 
inscriptions Élite et 30 inscriptions Citoyenne. Par ailleurs, le Festival Jackalope a accueilli lors de 
ces trois jours 20 000 visiteurs!
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 3.8 - Extrême Bloc

Le Chewpod Extrême Bloc, la première compétition de psicobloc (escalade en solo au dessus de 
l’eau) au Canada, s’est tenu les 3-4-5 juillet au Relais du Lac-Beauport. Près de 1 500 personnes 
se sont déplacées pour observer les 53 athlètes de haut calibre escalader le mur artificiel de 
32 pieds, et même s’essayer sur le mur avant la compétition Élite! La FQME a organisé et 
coordonné l’aspect compétitif de l’événement. 

L’événement à réunit plusieurs grands noms de l’escalade canadienne et internationale, comme 
Eric Sethna, Jason Holowach, Sébastien Lazure ou Simon Yamamoto chez les hommes, et 
Mélissa Lacasse, Melina Costanza, Beth Vince ou Alison Stewart-Patterson chez les femmes.

La jeune athlète de 15 ans, Mélina Costanza, a remporté la première place chez les femmes, 
suivi de l’Ontarienne Alison Stewart-Patterson et de l’Ontarienne Beth Vince. Chez les hommes, 
l’Ontarien Eric Sethna est arrivé premier, suivi du Saskatchewanais Jason Holowach et l’Albertin 
Simon Yamamoto.
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 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 2015 fut une année plutôt calme pour la formation contrairement à certaines années 
précédentes, car la plupart des brevets étaient déjà créés.

La seule nouveauté est la création et la mise en place d’un brevet dédié au sauvetage en hauteur, adapté 
à la Via Ferrata. Il a été conçu en collaboration avec un comité d’experts composé de 7 personnes 
provenant de différents milieux et ayant une excellente expertise en matière de sauvetage en hauteur.

Un premier stage pilote a été donné au Parc National du Mont-Tremblant en mai 2015, mais ca sera 
surtout en 2016 que le programme sera lancé aux différents opérateurs et propriétaires de Via Ferrata.

                               4. Les commissions
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 4.1-3. Colloque de formation

Le Colloque de Formation 2015 s’est déroulé les 21 et 22 novembre au centre d’escalade Vertical, à 
Montréal. Nous avons accueilli près de 40 participants tout au long de la fin de semaine. Une quinzaine 
de brevetés ont pu ajouter un an de validité à leur brevet puisqu’ils ont réussi les évaluations.

Nouveauté 2015, des cliniques de tous genres étaient offertes au grand public (et aux brevetés) pour 
enrichir leurs connaissances. 15 ateliers étaient offerts aux participants (périodisation en entraînement, 
chuter de façon sécuritaire, destination internationale, etc.). Cette idée a bien fonctionné, car environ 
la moitié des inscriptions au Colloque étaient consacrées uniquement aux cliniques. 

 4.1-4. Stages offerts en 2015

L’année 2015 fut la cinquième année du programme de formations décentralisées de la FQME.
Voici les chiffres des stages de formations donnés en 2015.

SAE Rocher Via 
Ferrata

Glace Camps

Animateur Moniteur 1er Cordée Animateur Moniteur Guide Animateur Moniteur Ani-
mateur

FQME 2 9 3 1 2 1 1 8
Décen-
tralisées

8 9 3 3 3 6 1 3

TOTAL 27 stages FQME et
36 stages décentralisés

Nous comptons pour 2015 plus de 549 brevets actifs dans le PQFE (150 de plus qu’en 2014) et plus 
de 220 nouveaux brevetés, pour un total de près de 800 brevets pour l’année.

Figure 8 - Répartition des stages en 2015
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4.2- Commission - Sites & accessibilité

 4.2-1. Résumé

La Commission Sites et accessibilité est l’une des six 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:

Des mandats

a) Établir les procédures d’intervention auprès des différents intervenants en ce qui a trait à 
l’accès aux sites d’escalade.
b) Établir les normes concernant les équipements utilisés et les aménagements sur les sites 
d’escalade au Québec.
c) Participer, soutenir et financer les activités d’aménagements des sites d’escalade au Québec.
d) Représenter les grimpeurs auprès des instances publiques (SÉPAQ, ministères, municipalités) 
et corporatives pour l’accès aux sites du Québec.
e) Établir les normes concernant l’accès et la pratique de l’escalade sur les sites.
f) Support auprès des groupes locaux et les clubs.
g) Rapports auprès du conseil d’administration.

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;
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• Regroupement Loisir et Sport du Québec;
• Regroupement QuébecOiseaux;
• Différents ministères.

En 2015, la Commission - Sites & Accessibilité était composée de 7 membres bénévoles, qui 
représentent les différentes régions du Québec, et de 2 employés de la FQME. Elle s’est rencontrée 
à 6 reprises au cours de l’année.

 4.2-3. Chargé de projets - Sites
 
En 2015, la FQME a engagé un Chargé de projet - Sites pour mettre plus d’énergie sur les sites 
d’escalade extérieurs au Québec. Étant donné que 67% des membres prennent l’option accès 
montagne, il nous a semblé pertinent d’avoir un employé consacré à ce secteur de la FQME. La 
durée du contrat était de 33 semaines à 40 heures par semaine. Voici les principaux projets réalisés:

• Mise en ligne d’une carte interactive des sites d’escalade du Québec
• Mise à jour des fiches sites et des informations d’urgence
• Prise en charge des aménagements du site d’escalade le Champlain
• Réorganisation des protocoles d’urgence
• Organisation de 2 formations d’ouvreurs-équipeurs et de 4 camps d’aménagement
• Inspection des sites du Réseau Accès Montagne
• Installation des affiches de la FQME
• Présence sur les sites pour sensibiliser les grimpeurs et vérification des adhésions
• Gestion des gardiens de sites
• Participation aux divers évènements
• Soutien au réseau des bénévoles en aménagement de la FQME

En chiffres:

• 10 308 km parcourus
• 26 sites d’escalade visités
• Plus de 700 grimpeurs rencontrés
• Participation à 10 évènements
• 5 524$ en vente d’adhésion
• Près de 18 000 pages vues dans la section Les sites d’escalade au Québec du site Internet de 
la FQME, soit une augmentation de 87%
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 4.2-4. Subventions

En 2015, la Commission - Sites & accessibilité a reçu par l’entremise du programme 1 % pour 
la planète de la coopérative MEC un versement de 3 500$ pour financer les travaux du site 
d’escalade le Champlain, dans la région de la Capitale Nationale. Au total, nous avons donc touché 
10500$ jusqu’à présent sur les 15 000$ de la subvention accordée par MEC. La FQME a travaillé 
en étroite collaboration avec le Club de Montagne et d’Escalade de Québec (CMEQ) et divers 
bénévoles sur le projet qui se divise en 2 phases.

1. Drainage et aménagement de la paroi
2. Établir un accès sécuritaire à la paroi (stationnement)

Une firme d’ingénierie a été engagée pour réaliser le plan de construction pour répondre aux 
normes de la ville de Québec et du ministère des Transports. Étant donné que les aménagements 
ont lieu dans une zone de forte pente, le long d’un boulevard, l’acquisition des permis fut assez 
complexe. Nous avons toutefois obtenu les autorisations de ceux-ci en bonne et due forme.  Les 
travaux de la phase 1 débuteront à l’été 2016.

SUBVENTIONS AUX DÉVELOPPEURS 

Chaque année, de nombreux bénévoles mettent de l’énergie et du temps aux développements et aux 
entretiens des sites d’escalade du Québec. C’est grâce à ces bénévoles que nous avons la chance 
d’avoir un vaste réseau de sites d’escalade bien développé. Un des travails de la FQME est de 
soutenir ces bénévoles en leur fournissant le matériel nécessaire aux aménagements. Le programme 
de soutien financier permet aux ouvreurs-équipeurs reconnus de faire une demande de matériel pour 
tous les sites du Québec, dont l’accès est légal. Les demandes sont approuvées par la commission 
sites & accessibilité en respectant le budget alloué par la FQME. De nombreux bénévoles et 
organismes ont fait des demandes. Voici le compte rendu des aménagements réalisés grâce en partie 
à ce programme.
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Bilan des aménagements 2015

Région Sites Nombre 
d’ancrages

Bénévolat Employé
Montant des 

investissements
Nombre 
de voies Note

Nombre de 
Participants

Nombre 
Heures

Nombre 
Heures

Abitibi Témi-
-scamingue Chibekana 19 4 50 1 306 $ 4 Nouvelles voies

Laurentides

Paroi Laurin 41 8 140 43 1 476 $ 15
Nouvelles voies 

Formation ouvreur-
équipeur

Mont Larose 8 160 $

Mont Baldy 91 5 273 49 2 348 $ 15 Rééquipement et 
nouvelles voies

Lanaudière

Scouts 6 1 18 3 150 $ 2 Nouvelles voies et 
modifications

Lac Blanc 10 1 30 3 210 $ 1 Rééquipement et 
nouvelles voies

Lac Castor 12 1 36 3 240 $ 1 Nouvelle voie

Rivière 
Ouareau, 

Paroi
10 200 37 740 $ Aménagement sentier, 

terrasse et brossage 

Rivière 
Ouareau, 

Blocs
8 160 59 1 180 $ 61

Nouveau secteur de 
blocs / Aménagement 

sentier, terrasse, 
zone d’atterrissage et 

brossage

Montagne 
du 

Tranchant
58 2 174 4 952 $ 7 Nouvelles voies et 

extensions

Proximus 14 1 42 2,5 260 $ 2 Nouvelles voies

Sérénité 34 3 102 2,5 561 $ 5 Nouvelles voies

Lac du Cap 6 1 18 1 110 $ 4 Nouvelles voies

Capitale 
Nationale

Lac Long 6 1 20 1 110 $ 2 Nouvelles voies

Domaine 
des Bois 7 140 $ Aménagement sentier

Les Gorges 
de la Rivière 
Sainte-Anne 

32 8 120 57 1 621 $ 7
Rééquipement / 

Formation ouvreur-
équipeur 

Charlevoix Le Dôme 20 1 60 1 321 $ 4 Nouvelles voies

Saguenay Cap à l’aigle 3 12 132 37 785 $ 1
Nouvelles voies.

Aménagement sentier et 
brossage de voies

Bas-St-
Laurent

Parc des 
Chutes 4 58 1 2020 $ 6 Système d’irrigation

Chaudière-
Appalaches

Grand-
Morne 51 9 336 1 787 $ 8

Travaux de sentier, 
rééquipement et 
nouvelles voies

Estrie
Parc

Baldwin 
(Pinacle) 

9 180 $

Côte-Nord Baie des 
tous nus 10 5 16 5 250 $ 5 Nouvelles voies

Total 2015 413 85 1985 335 14 907 $ 150
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4.2-5. Formation ouvreur-équipeur

Ouvreur-Équipeur

En 2015, la FQME a offert deux formations ouvreur-équipeur. Cette formation consiste à enseigner 
les techniques pour l’ouverture et le rééquipement de voies d’escalade extérieures. La formation est 
d’une durée de deux jours et demi. 

 1. Gorges de la rivière Ste-Anne
- 32 ancrages désuets remplacés par des
scellements
- 8 participants
- 177 heures

 2. Paroi Laurin
- 30 nouveaux ancrages sur scellements
- 8 participants
- 183 heures

Mentorat

En 2015, 2 grimpeurs ont obtenu leur brevet d’ouvreur-équipeur en suivant le programme de 
reconnaissance des acquis. Ce programme s’adresse aux grimpeurs ayant déjà de l’expérience en 
équipement de voies.

Pour de plus amples informations sur ces formations, consultez le site internet de la FQME section 
sites/ouvreur-équipeur.
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 4.2-6. Camps d’aménagement / Caravane FQME

L’organisation des camps d’aménagement a pour but de rassembler des groupes de bénévoles pour 
effectuer des travaux sur les sites extérieurs. Aussi appelée la caravane FQME, cette activité, en 
plus de permettre de réaliser des aménagements, est très rassembleuse et permet aux membres de 
s’impliquer et de constater l’ampleur du travail nécessaire pour les sites. En 2015, quatre camps 
d’aménagement ont eu lieu :

 

 4.2-7. Aménagement dans les camps de vacances

La FQME a réalisé lors de la dernière année des travaux d’aménagement dans deux (2) camps de 
vacances. Ces travaux d’aménagement permettent au camp de profiter de la formation adaptée pour 
leurs intervenants en escalade. 

Ces travaux sont rendus possibles grâce au programme d’accessibilité au camp de vacances du 
Ministère. Les deux camps ont reçu tout le matériel et la main d’œuvre gratuitement. Chaque camp 
doit défrayer uniquement les frais de déplacement.

En 2016, nous devrions terminer la subvention reçue en 2013 avec des travaux sur deux nouveaux 
camps. À la fin de ce projet, 15 camps financés par le ministère auront bénéficié de cette subvention.

1. Forêt Ouareau - Paroi
Aménagement d’un nouvel accès aux terrasses.

Entretien des sentiers, des zones d’assurage et nettoyage de 
voies. 

10 participants
237 heures

2. Forêt Ouareau Bloc
Aménagement d’un nouveau secteur de bloc, plus de 60 voies.
Aménagement de sentiers et terrasses et nettoyage de voies. 

8 participants.
219 heures

3. Mont Baldy 
Rééquiper le site avec de nouveaux scellements. 

Plus de 60 ancrages ont été remplacés. 
5 participants

322 heures

4. Cap à l’aigle
Nettoyage de voies et aménagement des sentiers. 

11 participants
159 heures
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 4.2-8. Ententes d’accès

La FQME poursuit son mandat de rendre accessibles les lieux de pratique à l’escalade au Québec. 
Elle s’assure que les ententes avec les propriétaires de terrain sont à jour et négocie de nouvelles 
ententes avec ceux-ci. En plus de s’occuper du Réseau Accès Montagne, elle travaille avec les 
différents parcs du Québec pour que la pratique de l’escalade soit permise et préservée. Elle entretient 
aussi une relation avec les sites d’escalade corporatifs. La FQME est et doit être la représentante des 
grimpeurs pour l’accès de tous les sites d’escalade du Québec.

Nouveaux sites et sites en négociation en 2015

Région Sites Statut Ouverture
Côte-Nord Baie des tous nus Nouveau Ouverture à l’été 2015
Nord-du-Québec Mont Bédard Nouveau Ouverture été 2016
Laurentides Morin-Height En négociation
Montérégie Mont Rigaud En négociation

Ministère des Transports – Québec

Concernant le Champlain, l’entente finale devrait être signée en 2016. Nous prévoyons de réaliser 
l’aménagement du stationnement et le drainage de la base de la paroi à l’été 2016.

La nouvelle carte interactive des sites d’escalade au Québec, disponible sur www.fqme.qc.ca
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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 faire le suivi sur le faucon pèlerin ont poursuivi leur collecte d’information.

Sites du Réseau FQME Succès Sites du réseau de Parc Québec Succès
Grand Morne 2 fauconneaux Parc national du mont Orford 3 fauconneaux
Mont Larose (Weir) 3 fauconneaux Parc national du Saguenay 1 nichée
Parc Harnold F. Baldwin 
(Mont Pinacle)

0 fauconneaux
(3 mâles) Parc National des Grands Jardins 0 fauconneaux

Réserve naturelle Alfred 
Kelly (Prévost) 3 fauconneaux

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. Les guides sont disponible sur le site internet 
de la FQME.

De plus, il est important de respecter la fermeture des secteurs de nidifications en consultant les 
restrictions d’accès.

 4.2-10. Employés étudiants

La FQME a déposé dans le cadre du Programme Emploi-Été de Service Canada, 8 demandes de 
financement. Nous avons obtenu 5 réponses positives. Il y a eu l’embauche d’étudiants pour réaliser 
diverses tâches auprès des clubs régionaux et de la FQME dans les régions suivantes :

1. Chaudière-Appalaches
2. Capitale-Nationale
3. Saguenay
4. Baie-Comeau
5. Abitibi-Témiscamingue
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 4.2-11. Vente d’adhésions par nos partenaires et collaborateurs

Plusieurs partenaires aident la FQME à sensibiliser les grimpeurs à devenir membre sur les sites:
gestionnaire de site (ex: St-Alban, Kanata Tremblant, Gorges de Coaticook...), Club d’escalade, 
Centre d’escalade intérieur, organisme, point de vente, Gardien de site ou bénévole.

En 2015, ces partenaires ont vendu 562 adhésions journalières et 126 adhésions annuelles, 
comparativement à 156 et 79 en 2014. La FQME a retourné 618$ en ristourne pour ces ventes.

 4.2-12. Plan de mesure d’urgence (PMU)

À l’été 2015, il y a eu plusieurs mises à jour sur les PMU des sites d’escalade du Québec. De plus, 
certains ont été intégrés dans les topos disponibles en ligne avec l’accord des auteurs de ces topos.

À l’automne, une stagiaire s’est jointe à 
l’équipe dans le cadre du cours Stage en 
plein air du baccalauréat en intervention 
plein air de l’université de Québec à 
Chicoutimi. La FQME a profité de ses 
connaissances sur les PMU pour créer un 
nouveau format plus instinctif et ajouter 
certaines informations. Ce nouveau 
document a changé d’appellation pour « 
information d’urgence ». La mise à jour 
a été faite pour tous les sites du Réseau 
Accès Montagne et elle sera disponible 
à l’été 2016.

De plus, cette stagiaire a travaillé sur un 
Plan de mesure d’urgence et de gestion 
de risque pour l’escalade. Ce document 
détaille les risques reliés à l’escalade, 
les mesures à prendre pour minimiser 
ces risques et la procédure en cas 
d’accident. Ce document, accompagné 
des informations d’urgence d’un site, va 
outiller les grimpeurs pour se préparer 
avant une sortie d’escalade, ainsi que 
les intervenants en sauvetage en cas 
d’intervention. Ils seront disponibles à 
l’été 2016.
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 4.2-13. 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.

En 2015, la table de concertation a été dissoute. Le ministère n’a pas reconduit le financement au 
Conseil Québécois du Loisir et le suivi des projets toujours en cours sera fait par le personnel du 
ministère lui-même.

Pour connaître les objectifs et avancements de la table de concertation, suivre le lien suivant.

Le projet toujours actif relevant de cette table est :

• Géo référencement des sites de pratique

La FQME a reçu une somme de 6 000 $ pour récolter, vérifier et envoyer au Ministère de l’Énergie et 
des Ressources Naturelles (MERN) les données GPS détaillées de six lieux de pratique de l’escalade 
au Québec. Celles-ci serviront à préserver les accès en localisant les sites d’escalade, qui seront 
pris en compte lors de la mise en place des plans d’aménagement des Municipalités Régionales de 
Contés. Les sites sélectionnés pour cette année sont dans la région de Chicoutimi et sur la Côte-Nord 
à Port-Cartier. Les données seront transmises seulement en 2016, car la procédure a été revue par le 
MERN à la fin de 2015.
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4.3- Commission - Ski de montagne

 4.3-1. Résumé 

Depuis janvier 2015, la FQME a ajouté un volet Ski de montagne à ses mandats. Ce secteur en pleine 
croissance au Québec représente un nouveau défi pour la FQME, afin d’offrir toujours plus aux 
pratiquants de sports de montagne.

Une nouvelle Commission - Ski de montagne a été créée début 2015. Neuf membres bénévoles 
provenant en grande partie du Bas St-Laurent et de la Gaspésie travaillent sur des règles de sécurité 
et d’aménagement pour le ski de montagne. 

Le tout premier mandat consistait à rédiger les règlements de sécurité. Ce travail colossal, qui 
demande une réflexion sur la pratique et l’encadrement, a été finalisé en décembre 2015. Le document 
a été remis à la Direction de la Promotion et de la Sécurité dans les Sports, qui doit apporter ses 
commentaires et le faire approuver par le ministre. Des documents concernant l’aménagement de 
zones de ski et la compétition de skimo devront être produits pour compléter le règlement de sécurité.

Le mode de fonctionnement de la Commission a été défini et devrait être adopté par le conseil 
d’administration au courant de l’année 2016.

Nous tenons sincèrement à remercier toutes les personnes qui ont mis temps et énergie pour activer 
et poursuivre le développement de cette activité.

 4.3-2. Adhésion et sites de pratique en ski de montagne 

La FQME propose aux membres avec l’adhésion de base et l’option Ski des assurances adaptées 
pour le ski de montagne, et l’accès à un réseau de sites de pratique affiliés à la FQME, qui reprend 
le principe du Réseau Accès Montagne. En 2015, la FQME a deux sites affiliés, à Maria (Gaspésie) 
et au Mont Hereford (Estrie). 

Des pourparlers ont été amorcés avec trois autres gestionnaires (Mont Alta, Mont Shefford et à 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel) dans différentes régions. Il s’agit principalement de lieux où l’on 
retrouvait des centres de ski alpin par le passé.  Des bénévoles travaillent ardemment pour pérenniser 
les accès dans la région du Bas-St-Laurent / Gaspésie.
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 4.3-3. Présence dans les événements 

Pour développer le volet Ski de montagne, la FQME a décidé d’engager un Chargé de projets - Ski 
pour la saison 2015/2016. Maxime Bolduc a donc rejoint l’équipe de la FQME, et a notamment 
représenté la Fédération dans différents événements. La FQME a ainsi été présente en 2015, au 
premier Salon du Backcountry, à Québec. Cet événement fut très profitable, car plusieurs adeptes du 
ski de montagne se sont déplacés pour rencontrer les producteurs, les fabricants et les intervenants 
de première ligne.

 4.3-4. Développement de la section Ski du site internet

Une  nouvelle section du site Internet dédiée à la pratique du ski de montagne a été développée fin 
2015. À l’intérieur de cette section, on trouve des informations sur l’activité, la sécurité, les bonnes 
pratiques du skieur et une carte interactive des lieux de pratique légaux au Québec, qu’ils soient ou 
non affiliés à la FQME. 

Une page Facebook FQME - Ski a également été créée.
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4.4- Commission - Sportive

 4.4-1. 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.

 4.4-2. Résumé - Coupe Québec

En 2015, a eu lieu la fin de la sixième saison de la Coupe Québec d’escalade et en septembre le 
début de la septième saison. La 6e saison de compétition s’est terminée le 3 mai au centre d’escalade 
Délire lors du Championnat de Difficulté.

Nouveauté de la sixième saison, la Coupe Québec est désormais organisée par discipline. La saison 
a débuté par le bloc, puis la vitesse et enfin la difficulté. Le but est de permettre aux compétiteurs de 
mieux se préparer pour chaque discipline.

Durant la 6e saison, près de 220 membres compétiteurs (envron 70% de Juniors et 30% de Seniors) 
se sont disputé le titre de Champion du Québec.
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Voici la liste des Champions québécois de la Saison 6:

• Élite Homme : Françis Bilodeau, Allez up
• Élite Femme : Lisa Lajoie, Club Compétitif d’Escalade de Québec (CCEQ)
• Junior Homme :Kiefer Van Den Bosch, Allez up
• Junior Femme : Ex aequo Êve Marie Landry, Indépendante et Élizabeth Légaré, CCEQ
• A Homme : Vincent Knesevitch, Vertical
• A Femme : Mia Leblanc, Allez Up
• B Homme : Zackary Mathieu, Club Compétitif de Québec
• B Femme : Aggy St-Jacques, Altitude Gym
• C Homme : Samuel Mathieu, Club Compétitif de Québec
• C Femme :Babette Roy, Horizon Roc
• D Homme : Bastien Ducas, Horizon Roc
• D Femme : Sophiane Bertrand,  Altitude Gym

La 7e saison s’annonce très prometteuse pour les volets Junior et Senior: en tout, 9 étapes sont 
organisées pour les compétiteurs.

 4.4-3. Gala

La troisième édition du Gala - Coupe Québec s’est déroulée samedi 23 mai en présence d’environ 
90 personnes. Une belle soirée pour terminer la saison de compétitions, avec remise de prix, 
nominations et les discours de Maria Izquierdo (présidente de la Commission Compétition), Eric 
Lachance (Directeur Sécurité de la FQME) et Dung Nguyen (entraîneur de l’Équipe Québec).
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Maria a souligné le chemin parcouru depuis le lancement de la Coupe Québec en 2009. tandis que 
Dung est revenu sur le récent Championnat National de voies où il a accompagné les athlètes.

Les participants ont pu profiter d’un savoureux buffet garni “à l’italienne” et d’un studio photo 
professionnel (photos disponibles d’ici le 2 juin) pour clore la saison en beauté.

Le Gala vise à honorer les compétiteurs de la Coupe Québec et à récompenser les champions. Les 
meilleurs grimpeurs de l’année, en tête du classement général , se sont vus remettre des trophées 
accompagnés de bourses. En tout, plus de 3 500$ de bourses ont été distribuées.

Durant la journée du dimanche, une sortie sur le site de Kanata Tremblant (Laurentides) était 
organisée pour permettre aux compétiteurs de grimper ensemble à l’extérieur. Une quarantaine de 
personnes ont participé à la sortie, dont Hugues Boivert, propriétaire de la paroi de Kanata, et Dung 
Nguyen. Au programme : bloc ou voies sous un soleil éclatant. Une belle façon de terminer cette fin 
de semaine!



 4.4-4.Calendrier 2014 -2015
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 4.4-5. Programme Performance

En 2015, la FQME lançait le Programme Performance, un programme servant à identifier les 
athlètes au sein de la Fédération selon leurs performance de l’année précédente (2014-2015). 

Il s’agit d’un programme de soutien aux athlètes pour offrir une reconnaissance aux compétiteurs 
québécois. Les soutiens offerts peuvent être sur le plan logistique, financier, ou encore en terme de 
visibilité. Le programme est encore en cours de développement.

Bien que les identifications soient supportées par certains regroupements de sport étudiants, le 
Programme Performance n’est pas encore reconnu par le Ministère. Le processus est en cours et 
nous espérons obtenir la reconnaissance en 2016.

Le Programme PERFORMANCE est un programme de la FQME présentant les règles sur lesquelles 
se fonde la Fédération pour sélectionner les athlètes identifiés de niveau « élite », « relève » et « 
espoir ». Au niveau canadien, il existe également le niveau « excellence ».

Ces niveaux sont généralement définis ainsi par le Ministère :

• « Élite » : les athlètes membres de l’Équipe Québec en catégorie ouverte ou développement s’il 
reste des places disponibles.
• « Relève » : les athlètes membres de l’Équipe Québec pour le niveau de performance qui suit 
immédiatement celui des athlètes identifiés « Élite ».
• « Espoir » : les athlètes en développement identifiés par la Fédération.

 
Pour être admissible au Programme PERFORMANCE, l’athlète devait :

• Être citoyen canadien ou avoir le statut de résident permanent au Canada au 1er octobre 2015.
• Avoir sa résidence permanente au Québec depuis au moins un an (i.e. depuis au moins le 1er 
octobre 2014) et être détenteur d’une carte d’identification valide de la Régie de l’assurance 
maladie du Québec.
• Être affilié à la FQME pour l’année en cours à titre de membre compétition, avoir un classement 
de la Coupe Québec et avoir participé au Championnat Québécois de la Saison 6, à moins d’avoir 
obtenu à l’avance une exemption par écrit du directeur des programmes de la FQME pour cause de 
blessure, maladie ou autre circonstance exceptionnelle.
• Signifier par écrit son intention de concourir activement en escalade durant la saison 7 et être 
admissible à concourir, pour le Québec, aux événements canadiens durant l’année 2016.
• Avoir complété, signé et déposé à la FQME au plus tard le 31 octobre 2015 le formulaire ainsi que 
les documents nécessaires à l’analyse du dossier de candidature à titre d’athlète de haut niveau aux 
fins du Programme PERFORMANCE.
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Liste des athlètes identifiés pour l’année 2015

Identification Nom Prénom Club Ville Catégorie 
Saison 6

ÉLITE Martel Magnan Loïck CCEQ Québec Élite
ÉLITE Leblanc Nathan Allez Up Montréal Junior
ÉLITE Bilodeau Francis Allez Up Montréal Élite
ÉLITE Lazure Sébastien Vertical Montréal Élite
ÉLITE Landry Ève Marie Horizon Roc Montréal Junior
ÉLITE Bénard Stéphanie Vertical Montréal Élite

RELÈVE Marsolais Tristan Altitude Gym Gatineau A
RELÈVE Sirois Guillaume Altitude Gym Gatineau B
RELÈVE Sirois Charles Altitude Gym Gatineau Junior
RELÈVE VDB Kiefer Allez Up Montréal Junior
RELÈVE Simard Étienne Horizon Roc Montréal A
RELÈVE Leblanc Mia Allez Up Montréal A
RELÈVE Dubé Laroche Maggy AAD Boisbriand A

ESPOIR Marsolais Vincent Altitude Gym Gatineau C
ESPOIR Simard Hadrien Horizon Roc Montréal C
ESPOIR Bertrand Sophiane Altitude Gym Gatineau D

 4.4-6. Équipe Québec

La FQME à créé en 2015 la toute première Équipe Québec, afin d’encadrer les meilleurs athlètes 
québécois, Junior et Senior (Élite), et les accompagner dans leur développement. Les athlètes 
sélectionnés dans l’Équipe Québec ont représenté la Province lors de différents événements nationaux 
en 2015 :

• Championnat de Bloc Élite qui a eu lieu les 21-22 mars 2015 au centre d’escalade Bloc Shop à 
Montréal (Québec) - Résultats
• Championnat de Bloc Junior qui a eu lieu les 14-15 février à Climbers Rock à Burlington (Ontario) 
- Résultats
• Championnat de Difficulté et Vitesse (Junior et Élite) qui a eu lieu du 15 au 18 mai à Boulders à 
Saanich (Colombie Britanique) - Résultats

Pour la saison 2015, Dung Nguyen et Adrian Das ont occupé les postes d’entraîneurs en chef pour 
différents événements.
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Fonctionnement - Équipe Québec - FQME

Lignes directrices 2015

Objectif:
Après le Championnat Québécois de chaque épreuve (bloc, difficulté et vitesse), la composition 
de l’Équipe Québec sera déterminée selon les critères énumérés ci-dessous. L’Équipe Québec 
représentera la province aux différents Championnats Canadiens dans les catégories Élite, Junior, 
A, B, C.

Composition de l’Équipe:
La composition de l’Équipe Québec est formée avant chaque Championnat Canadien de discipline 
(bloc, difficulté et vitesse). Un athlète peut être sélectionné dans plusieurs disciplines s’il obtient les 
résultats justifiant sa présence. Un athlète sélectionné pour le Championnat National de Bloc Junior 
ne sera pas automatiquement admissible au Championnat National de Difficulté et Vitesse.

Sélection des athlètes

Conditions de sélection
Tout athlète désirant faire partie de l’Équipe Québec d’escalade doit être:
• Inscrit et actif sur le circuit Coupe Québec
• Membre du CEC
• Présent sur le classement du circuit Coupe Québec
• Participant du Championnat Québécois - Coupe Québec de la discipline
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Critères de sélection

La sélection des athlètes sera basée sur les points fondamentaux qui suivent:
• JUNIOR : les huit premiers athlètes au classement du circuit Coupe Québec de bloc et de difficulté 
seront automatiquement sélectionnés pour l’Équipe Québec. Ensuite les athlètes seront répartis dans 
les différents groupes (1-2-3).
• ÉLITE : les vingt premiers athlètes au classement du circuit Coupe Québec de bloc et les huit 
premiers au classement du circuit Coupe Québec de difficulté seront automatiquement sélectionnés 
pour l’Équipe Québec. Ensuite, les athlètes sélectionnés seront répartis dans les différents groupes 
(1-2-3).
• VITESSE : seuls les athlètes qui arrivent à atteindre le temps recommandé par le CEC plus 1 
seconde, sur le mur de 15 mètres ou sur celui de 10 mètres, lors des événements sanctionnés par 
la FQME ou par le CEC, peuvent se qualifier à l’Équipe Québec de vitesse. Ensuite, les athlètes 
sélectionnés seront répartis dans les différents groupes (1-2-3).

Par la suite, selon les résultats, les athlètes sont séparés en 3 groupes :

Groupe 1
Critères:
• Athlète identifié Élite par le Programme Performance de la FQME et qui termine dans les 3 
premières positions de sa catégorie au classement Coupe Québec de la discipline (bloc ou difficulté)
• Athlète identifié Relève par le Programme Performance de la FQME et qui termine 1er au classement 
de la Coupe Québec de la discipline (bloc ou difficulté)

Groupe 2
Critères:
• Athlète identifié Élite par le Programme Performance de la FQME qui ne s’est pas classé dans les 
3 premières positions au classement Coupe Québec de la discipline.
• Athlète identifié Relève par le Programme Performance de la FQME qui termine 2e ou 3e au 
classement Coupe Québec de la discipline.
• Athlète non identifié par le Programme Performance de la FQME qui termine 1er de sa catégorie 
au Championnat Québécois de la discipline (bloc, difficulté)

Groupe 3
Critères:
Tout autre athlète éligible aux Championnats Nationaux (selon le quota défini par le CEC) pour 
chaque catégorie au classement Coupe Québec de la discipline.
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Membres de l’Équipe Québec Junior de Bloc

NOM Prénom Club CATÉGORIE IDENTIFICATION BLOC
Marsolais Vincent Altitude Gym C-HOMME ESPOIR 2

Belisle Manuel Allez Up 3
Knesevitch Gabriel Vertical 3

Coderre Sasha Allez Up 3
Mathieu Samuel CCEQ 3

Charbonneau Jacob AAD 3
Valence Hugo Horizon Roc 3

Roy Thierry 3

Roy Babette Horizon Roc C-FEMME 2
Huppé Aurélie AAD 3

Dryburgh Megan CCEQ 3
Duranleau Camilia Allez Up 3
Tremblay Charlotte Altitude 3
Desroches Coralie CCEQ 3

Marcil-Bérubé Zoé Allez Up 3
Chenier Anabelle Altitude 3

Mathieu Zachary CCEQ B-HOMME 2
Sirois Guillaume Altitude Gym RELÈVE 2

Trudeau David CCEQ 3
Demers-Lapointe Raphael Allez Up 3
Paradis-Roberge Olivier AAD 3

Tremblay Nathanael Allez Up 3
Raymond Étienne Altitude Gym 3
Bilodeau Laurent Allez Up 3

St-Jacques Aggy Altitude Gym B-FEMME 2
Royer-Gagné Alice 3
Drolet-Roy Léa CCEQ 3

Valence Sophie Horizon Roc 3
Béliveau Justine Horizon Roc 3
bergeron allyson CCEQ 3
Stanescu Christina Altitude Gym 3

Knesevitch Vincent Vertical A-HOMME 2
Boisvert Maxim AAD 3
Simard Étienne Horizon Roc RELÈVE 2
Audet Vincent Horizon Roc 3
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Marsolais Tristan Altitude Gym RELÈVE 3
Quimper St-Yves Mikael Horizon Roc 3

Closset Alexandre AAD 3
Potvin Malek Horizon Roc 3

Dubé Laroche Maggy AAD A-FEMME RELÈVE 1
Leblanc Limoge Mia Allez up RELÈVE 2

Vaillancourt Rosalie 3
Ryan Meghan 3

Gendron Raphaelle AAD 3
Nikolov Alice AAD 3

Moquin-Bissonnette Andréanne Horizon Roc 3
Briand Kimberlee AAD 3

Doucet Alexandre JUNIOR-
HOMME 2

Leblanc-Limoges Nathan Allez Up ÉLITE 1
rouleau vigneault xavier Vertical 3

Sirois Charles Altitude Gym RELÈVE 3
VAN DEN BOSCH Kiefer Allez Up RELÈVE 3

D’Amours-Cyr Jean-Simon Altitude Gym 3
Martin Mathieu Altitude Gym 3

SZEKELY Justin Allez Up 3

Landry Eve Marie JUNIOR-
FEMME ÉLITE 1

michel camille 3
Légaré Élisabeth CCEQ 3
Lagué Mélanie 3

Banville Geneviève Altitude Gym 3
Maurice Élise 3
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Membres de l’Équipe Québec Élite de Bloc

HOMMES
Nom Prénom Équipe GROUPE

LAZURE Sébastien Vertical 1
BILODEAU Francis Allez Up 1

MARTEL MAGNAN Loick CCEQ 1
KATIYO Tondé Allez Up 3

TURGEON Marc Antoine Vertical 3
BOURRASSA MOREAU Julien Bloc Shop 3

DELAHAYE Yoris Bloc Shop 3
PIC Axel Allez Up 3

CHRUSTEN Rémi Bloc Shop 3
MONTENEGRO Hans Allez Up 3

ROULEAU Xavier Vertical 3
GINGRAS Daniel 3

LASSERRE David Bloc Shop 3
DOUCET Alexandre 3

VANDENBOSCH Kiefer Allez Up 3
MORISSETTE Martin Bloc Shop 3
LANZAGORTA 

SANCHEZ Oscar Horizon Roc 3

FOURNIER Nicolas Allez Up 3
LEBLANC-LIMOGE Nathan Allez Up 3

BRUNEL Alexandre Bloc Shop 3
FEMMES

Nom Prénom Équipe GROUPE
BRUNEL GUITTON Catherine Allez Up 2

LAPIERRE Eveline Bloc Shop 3
BENARD Stephanie Vertical 1

GOSSELIN Véronique 3
GERVAIS Karine Bloc Shop 3

LAUGHREA Isabel 3
MILLER JOLICOEUR Erika Vertical 3

BERNSTEIN Liane Vertical 3
POLISOIS Kim Bloc Shop 3

BLANCHARD-HOANG Catherine Bloc Shop 3
LAJOIE Lisa CCEQ 3

TREMPE Mireille Allez Up 3
LEBLANC Maude Bloc Shop 3
LANDRY Ève-Marie 3

LEBLANC-LIMOGES Mia Allez Up 3
BÉNARD Jessica Vertical 3
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Membres de l’Équipe Québec Junior et Senior de Difficulté et Vitesse :

Prénom Nom Catégorie Équipe Identification Groupe

Maggy Dubé Laroche A AAD Relève 2

Mia Leblanc 
Limoge A Allez Up Relève 1

Maxime Boisvert A AAD 3
Alexandre Closset A AAD 3

Étienne Simard A Horizon Roc Relève 1

Aggy St-Jacques B Altitude 2
Alice Royer Gagné B 3
David Trudeau B CCEQ 3

Raphael Demers 
Lapointe B Allez Up 3

Guillaume Sirois B Altitude Relève 1

Babette Roy C Horizon Roc 2

Annie Chouinard ÉLITE 2
Françis Bilodeau Élite Allez Up Élite 1

Élise Maurice JR 2
Charles Sirois JR Altitude Relève 2
Kiefer VDB JR Allez Up Relève 1



FQME - Rapport annuel 2015

4. Les commissions 61

4.5- Commission - Clubs

 4.5-1. 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.

 4.5-2. Résumé

La FQME compte à ce jour un réseau de 11 clubs régionaux. Les clubs collaborent au bon 
développement de l’escalade dans leur région. Ils sont les yeux de la FQME en région et rassemblent 
les pratiquants. Les clubs se concertent au sein de la Commission - Clubs. Une personne représente 
la Commission - Clubs au sein du Conseil d’administration. La mission des clubs est d’offrir à leurs 
membres des activités reliées à la montagne et de permettre cette pratique sur des sites sécuritaires, 
et de faire la promotion de l’escalade en région.

Les services offerts par la FQME à ces organismes sont :

- Assurance pour administrateurs et dirigeants
- Assurance responsabilité civile générale
- Service conseil
- Prêt de matériel
- Formations

Liste des clubs au 31 décembre 2015:

• Club de Montagne du Saguenay (CMS)
• Club de Montagne et d’Escalade de Québec (CMEQ) 
• Club d’Escalade de Lanaudière (CEL)
• Club d’Escalade de la Mauricie (CEM)
• Club Les Grimpeurs de l’Est (LGE)
• Club des Montagnards Laurentiens (CML) 
• Club d’Escalade de la Région des Cantons de l’Est (CERCLE) 
• Club d’Escalade de la Manicouagan (CEManic)
• Club d’escalade Le Rappel du Nord (LRN)
• Club d’Escalade et de Montagne des Appalaches (CEMA) 
• Plein Air Ungava



Les comités membres de la FQME :

• Grimpe en ville (Rivière-du-Loup)
• Les Grimpeurs de la Baie-des-Chaleurs et de Rocher-percé

 4.5-3. Activités

Journées découverte
En 2015, trois régions ont organisé des « Journées découvertes » (Québec, Laurentides et Chaudière-
Appalaches). 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 etc.

Elles ont été organisées sur les sites du Mont Wright (CMEQ), du Grand Morne (CEMA) et de 
Kanata Tremblant (CML). La FQME était présente lors des Journées du CMEQ et du CEMA.

Reel Rock Tour

Six régions ont organisé une projection des films du Reel Rock Tour en 2015: le CMS à Chicoutimi, 
LGE à Rimouski, le CMEQ à Québec, le CERCLE à Sherbrooke, le CEM à Trois-Rivières, et le 
CML à Rosemère.

Escalade intérieure
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Le club de montagne du Saguenay a construit et ouvert en 2015 son propre centre d’escalade 
intérieur,  le BetaCrux. Il est entièrement géré par les bénévoles du club, qui se relaient pour offrir 
au public des heures d’ouvertures régulières. Il faut être membre de la FQME pour ygrimper, ou 
prendre une adhésion journalière sur place. Pour plus d’informations sur le BetaCrux, consultez la 
page Facebook.

D’autres activités sont régulièrement organisées par les
différents clubs:

• 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
• Ateliers de bloc
• Sortie en ski de montagne
• Formation CSA

Suivez les actualités des clubs pour ne rien manquer de
leurs activités.



Acronymes utilisés dans ce rapport

Organisations :

Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade   FQME
Conseil québécois du loisir       CQL
Regroupement Loisir et Sport du Québec     RLSQ
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur   MEES
Direction de la promotion de la sécurité dans les sports    DPSS
Ministère des Forêts de la Faune et des Parcs    MFFP
Ministère de l’environnement et des Ressources Naturelles   MERN
Ministère des Transports du Québec      MTQ
Municipalité régionale de comté      MRC
Unité Régionale des Loisirs et du Sport     URLS
Club Alpin Canadien        CAC
Compétition Escalade Canada      CEC

Programmes de la FQME:

Programme québécois de formation en escalade    PQFE
Programme québécois de formation en escalade Camp   PQFEC
Programme québécois de formation en aménagement de site d’escalade PQFASE
Programme de reconnaissance des acquis pour ouvreur-équipeur  PRAOÉ
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