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1. Mot du Président
À mes débuts à titre de président, j’ai eu l’idée d’observer les fédérations de plein air qui se
démarquaient par leur dynamisme, afin de découvrir le secret de leur succès. J’ai vite compris
que ce secret bien simple était la permanence. Une fédération forte se doit d’avoir et de garder
le plus longtemps possible des employés expérimentés et dynamiques, qui ont à cœur le
développement de leur activité.
Nous avons mis en application ce secret au cours des dernières années et les résultats sont
maintenant au rendez-vous. La FQME compte à présent une équipe dynamique qui travaille
avec ardeur en vue de faire progresser l’escalade. La communauté de grimpeurs et grimpeuses
du Québec est choyée de pouvoir compter sur une équipe aussi passionnée, toujours prête à
s’impliquer dans le développement de son sport de prédilection.
Il reste toutefois un élément à améliorer pour que le succès soit parfait, et c’est l’un des projets
qui me tient le plus à cœur. Le développement des sites d’escalade et l’accès à ces sites sont des
tâches colossales qu’une petite équipe ne peut accomplir seule. Je souhaite donc, au cours de la
prochaine année, mettre sur pied un poste de coordonnateur site et accessibilité qui se joindrait
à notre équipe dynamique.
Puisque nos employés sont le secret de notre succès, voici maintenant leur tour prendre la
parole!

Nicolas Rodrigue
Président

Mot de la permanence
L’année 2009 fût marquée par la mise en place du programme québécois de formation en
escalade, d’un circuit de compétition junior, d’un festival d’escalade sur roche et d’une visibilité
grandissante auprès des grimpeurs et grimpeuses du Québec. Les travaux d’aménagements
contribuent également à remplir la mission de la FQME : développer l’escalade au Québec. Vous
pourrez découvrir ou redécouvrir toutes les réalisations à l’intérieur du rapport annuel 2009.
Nous tenons à spécifier que tous ces accomplissements n’auraient pu se réaliser sans l’appui des
membres et de tous les bénévoles qui se sont grandement dévoués cette année. Grâce à leur
contribution et à ceux de tous nos partenaires, les prochaines années sont très encourageantes.

L’Équipe de la FQME

4

2. Rapport d’activité
Événements promotionnels
En 2009, la Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade (FQME) a participé à divers
événements des plus profitables. Nous avons toutefois décidé, cette année, de concentrer nos
énergies sur des activités, des lieux et des clientèles liés à nos sphères d’activité.
C’est pourquoi nous avons fait non pas une, mais deux
tournées dans les centres d’escalade intérieure. Au
printemps 2009, nous avons visité chacun des sept
centres d’escalade de la région de Montréal et de
Québec à deux reprises. Au cours de ces visites, nous
avons organisé une clinique sur un aspect sécuritaire de
la pratique de l’escalade sur structure d’escalade
artificielle (SAE). La seconde tournée, au mois de
septembre, a été l’occasion de faire la promotion de la
première édition du FestiRoc.

La tournée des centres d’escalade en
rafale
*14 soirées au printemps 2009;
* 7 centres visités à travers le Québec;
* + ou - 30 personnes rencontrées par
soir;
Merci au centre d’escalade
participants

La FQME a participé en mai 2009 au Festival Plein Air de Montréal, où elle a tenu un kiosque
d’information et organisé deux conférences sur l’importance d’engager des personnes détenant
un brevet reconnu.
L’Assemblée générale annuelle (AGA) a eu lieu en juin 2009, dans la région de Lanaudière, plus
précisément à la montagne du Tranchant. Immédiatement après l’AGA, le club de Lanaudière
nous invitait à découvrir ce site d’escalade au moyen d’une activité d’escalade libre. En soirée,
M. Jean-Claude Maurice nous a fait revivre l’évolution de l’escalade au cours des 30 dernières
années.
La première édition du FestiRoc a eu lieu en septembre 2009. En début d’année, nous nous
étions donné le mandat d’être plus présents pour nos membres. Le FestiRoc s’avérait un
événement majeur pour la FQME. Il visait deux objectifs forts simples :
1- Rassembler les grimpeurs de tout genre dans un lieu commun.
2- Investir les profits dans la sauvegarde des sites menacés.
Le FestiRoc en rafale.
Nombre de compétiteurs
Nombre de visiteurs
Participants (Film, Cliniques et activités)

60
271
245
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Prix FQME
Le 23 octobre 2009, au cours du FestiVa. La FQME a remis trois prix de reconnaissance à des
personnalités qui se sont démarquées dans les dernières années. Les gagnants ont été
sélectionnés par un comité qui évaluait les candidatures envoyées par les grimpeurs en portant
une attention spéciale à leurs travaux et à leurs exploits, souvent réalisés sans publicité. Merci à
tous ceux qui soumettent des candidatures et à toutes les personnes sélectionnées pour votre
implication dans la communauté de l’escalade et la montagne.
Les gagnants 2009
Lauréat du prix Claude Lavallée – 2009
En l’honneur du président fondateur de la FQME, ce prix est décerné à la personnalité ou le
groupe qui se sont distingués au cours de l’année pour son apport à la communauté ou au
développement de la montagne et de l’escalade au Québec.
Le comité des Grimpeurs du mont Orford a été retenu pour son empressement à travailler de
concert avec diverses organisations pour permettre la cohabitation entre les grimpeurs et le
faucon pèlerin au Parc National du Mont Orford (PNMO).
Vos techniques et méthodes ont été exemplaires. Vous avez initié la collaboration entre
plusieurs organismes (FQME, PNMO et RQO) en même temps de circonscrire les périodes
critiques pour le faucon et de restreindre la période de fermeture de la paroi d’escalade. Vous
avez développé une méthodologie qui s'appliquera dorénavant à d'autres sites.
Félicitations à tous les membres de l’équipe : Jean-Claude Maurice, Michaël Fortin, Sacha
Deschênes, Guillaume Paquette, Édith Cadieux, Roger Gagnon, Claudia Lascelles, François-Xavier
Régnault, Frédéric Bussière.

Lauréat du prix Yves Laforest – 2009
En l’honneur du premier québécois à avoir atteint le sommet de l’Everest, ce prix de la FQME est
décerné à la personnalité ou l’équipe qui s’est distinguée au cours de l’année par ses
performances, au Québec ou ailleurs, au niveau de la montagne ou de l’escalade.
Monsieur Louis Rousseau a été retenu puisqu’au cours de sa carrière, il a participé à plusieurs
expéditions en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et dans l’Himalaya. Il a voyagé cette
année au Pakistan pour grimper le Nanga Parbat « la montagne tueuse », le 9e plus haut sommet
du monde, sur le flanc sud-est du K2, pour tenter d’y ouvrir un nouvel itinéraire. « Même sa voie
d’accès la plus conventionnelle présente des pentes extrêmement escarpées, entrecoupées de
couloir d’avalanche et exposées aux chutes de pierres (Son Blogue). »
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Lauréat du prix de la Plaquette d’Or – 2009
Ce prix de la FQME est décerné à la personnalité ou l’équipe qui se sont distinguées au cours de
l’année en ce qui concerne l'aménagement, l’entretien de voies d’escalade ou le développement
de sites d’escalade au Québec.
Monsieur Paul Laperrière a été retenu pour son implication depuis les 25 dernières années à
l’aménagement des parois d’escalade du Parc Régional Dufresne de Val-David. Il travaille
ardemment pour tenter de pérenniser le parc. Il est l’un des piliers du développement et de la
sauvegarde des accès au parc.

Outils de communication
Grimpe au Québec
En avril 2009, les membres ont reçu le sixième et dernier numéro de la première année de la
revue Grimpe au Québec. Cet outil de communication permet à la communauté de grimpeurs
d’échanger sur leurs expériences de vie reliées à l’escalade. La FQME tente de diffuser le plus
d’information à partir de cet outil, mais comme nous ne sommes pas les éditeurs, nos articles et
nos commentaires n’ont pas priorité sur les autres articles. C’est-à-dire qu’un texte d’une page
risque d’être coupé à un paragraphe.

Nous espérons tout de même que vous
appréciez la section francophone de la revue
Gripped. Nous vous invitons à faire parvenir vos
textes directement à l’éditeur de la revue
Grimpe au Québec, M. Ian Bergeron.

Bilan 2009
Coût annuel

30 000,00 $

Ventes 2009

9 108,32 $

Coût pour la FQME

20 891,68 $

Les annonceurs en 2009
Aventurex
La Vie Sportive
La Cordée
Petzl
Rab
MEC

Arc'teryx
Centre des avalanches de la Gaspésie
Karavaniers
ChamoX, École de montagne
Atout-Plus
FQME

Site Internet
Le site Internet de la FQME est principalement un outil d’information. Au cours de la dernière
année, nous avons procédé à plusieurs modifications. Nous avons créé plusieurs formulaires
permettant l’inscription à diverses activités (compétitions, bénévolat, etc.). Nous avons refait
une beauté à plusieurs pages et nous en avons même créé de nouvelles. L’arrivée de l’agente
aux communications et aux ventes permet de mettre à jour le site de façon régulière.
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En 2009, nous avons utilisé le site Internet pour l’inscription aux diverses activités (stages de
formation, FestiRoc, bénévolat). C’est aussi en 2009 que les gens ont pu effectuer leur adhésion
en ligne. Une demande qui nous était faite depuis un certain temps. Cela n’a pas été facile
d’arrimer nos adhésions avec un formulaire et le service PayPal.

Activité par heure de la journée

Activité par jour de la semaine
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Pays les plus actifs

FaceBook
En 2009, nous avons décidé de nous intégrer à ce super outil de communication qu’est
Facebook. Nous avons par le fait même augmenté le nombre d’accès à notre site internet et les
gens sont plus rapidement au courant des nouvelles importantes. La FQME compte 384 fans.

Satistiques des membres Facebook
55+
45-54
35-44
25-34
18-24
13-17
0%

10%

20%

30%

40%

50%
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Mousqueton Express
En neuf mois, nous avons envoyé neuf parutions du Mousqueton Express. À travers cet outil,
nous avons comme objectif de diffuser divers renseignements provenant des clubs régionaux,
des comités et des cinq commissions couvrant les activités passées et à venir. La FQME ne veut
pas polluer les boîtes courriel de ses membres. C’est pourquoi nous nous limitons à un par mois.
Nous vous rappelons que vous pouvez nous faire parvenir vos informations sur vos activités.

Adhésion individuelle
L’année 2009 a été excellente en ce qui a trait à l’adhésion. Au 1er avril, nous avions 1079
membres individuels et, neuf mois plus tard, nous en comptions 1576. Une augmentation de
504 personnes.
On constate que les grimpeurs adhèrent à la FQME pour la plus grande majorité à l’adhésion
Accès montagne, qui offre tous les services de base en plus de l’accès au Réseau des sites. Le
nouveau Programme québécois de formation en escalade (PQFE) a contribué à la hausse des
adhésions. Plus de 200 grimpeurs ont suivi un stage du PQFE. Pour que le brevet soit valide, la
personne doit avoir une adhésion à jour.
En octobre 2009, nous avons eu un léger accroissement dû au nouveau circuit de compétition
junior. Les différentes compétitions projetées pour les prochaines années apporteront une
certaine stabilité à l’adhésion.
Les efforts de promotion pour informer les nouveaux adeptes sur les services de la Fédération,
en plus de la diversité de la clientèle et des divers services offerts, contribueront à garder un
niveau de revenu et de membre acceptable.
Les avantages de l’adhésion à la FQME
 Abonnement à la revue Gripped (6 numéros), avec insertion Grimpe au Québec de la
FQME (une valeur de 25,95 $);
 Accès au réseau des sites affiliés à la FQME (plus de 25 sites);
 Accès à toutes les compétitions du circuit Coupe Québec d'Escalade;
 Contribution au développement du secteur auquel le membre est relié; Québec;
 Investissement dans le développement des sites d’escalade au Québec;
 Classement provincial;
 Assurance accident-indemnité (incluant le transport médical en cas d’urgence);
 Assurance responsabilité-civile individuelle en escalade de 5 000 000 $;
 Avantages et rabais aux membres chez plus de 25 partenaires.
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La FQME en graphique

Nombre de membres par catégorie
9
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Nombre de membres par régions
Québec
Montréal
Mauricie/Bois-Francs
Laval
Lanaudière
Hors Québec
Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine
Côte-Nord

Centre du Québec
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Nombre d’adhésions par mois
déc 2009; 36
nov 2009; 42
oct 2009; 87
avr 2009;
130

sept 2009;
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mai 2009; 265

août 2009; 266

juin 2009; 322

juil 2009;
165
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Programme de ristourne
La FQME offre une ristourne à toute personne ou tout organisme qui vend des cartes. Ce
montant varie entre 2,00 $ et 4,00 $ par carte. Les gestionnaires bénéficient d’une remise par
palier qui augmente avec le nombre de carte vendue. Cette année, la FQME a remis la somme
de 15 628 $, répartie comme suit :
Gestionnaires 14 038,00 $

Clubs

1 085,00 $

Autres 505,00 $

Entente de réciprocité avec le Club alpin du Canada (CAC)
Au mois d’avril dernier, la FQME a mis fin à l’entente de réciprocité avec le CAC. Elle a dû
procéder ainsi, car, après réflexion, l’administration de la FQME a constaté que les grimpeurs du
CAC ne sont pas assurés en responsabilité civile et pour les accidents dans le cadre de la
pratique autonome. Notre assureur exige que tous les utilisateurs des sites du Réseau soient
membres de la FQME. Cette clause s’applique à toutes les organisations du Québec faisant
partie du Regroupement Loisir Québec.
Par ailleurs, l’entente n’était pas très équitable parce que les membres du CAC profitaient des
sites du Réseau et ne contribuaient d’aucune façon à son financement. Les membres de la
FQME, pour leur part, profitaient d’un rabais sur l’hébergement dans les refuges du CAC de la
section de Montréal.
En juillet 2009, il y a eu une première rencontre pour mettre les balises sur une future entente
possible. C’est uniquement en décembre que des pourparlers sérieux ont été entamés pour en
venir à une nouvelle entente pour la saison estivale 2010.

Organismes membres
En 2009, 26 organismes ont adhéré à la Fédération. En 2007, on en comptait 14 et, en 2008, 16.
La FQME devient de plus en plus le centre de référence des organismes offrant l’escalade parmi
leurs activités. On reçoit de nombreux appels pour des questions sur les normes
d’aménagement en SAE, sur l’encadrement et sur l’évaluation de l’accès. Les organismes qui
adhèrent à la FQME en retirent divers avantages :







Possibilité de participer aux démarches démocratiques et aux commissions de la FQME,
dans les secteurs d’activités dans lesquels l’organisme est impliqué;
Droit de vote à l’Assemblée générale annuelle de la FQME;
Accès aux formations, aux produits et aux autres services de la FQME (revue Gripped et
l’insertion Grimpe au Québec);
Inscription du nom de l’entreprise sur notre site Internet dans la section « Club et
Partenaires »;
Possibilité de mettre le logo de l’entreprise sur le site de la FQME ainsi qu’un lien vers le
site Internet de l’entreprise;
Assistance technique de la FQME, afin d’aider l’organisme à atteindre les exigences
nécessaires pour obtenir le Label SÉCURITÉ ESCALADE;
13




Possibilité de se procurer une assurance responsabilité civile pour ses participants;
Possibilité de se procurer une assurance responsabilité civile, assurance bien pour
l’entreprise;
Rabais sur les formations d’animateur et de moniteur en escalade organisées par
l’organisme.



On compte cinq types d’organismes membres
12345-

Centre d’escalade intérieure;
École d’escalade;
Camp de vacance et organisme communautaire;
Boutique;
Institution scolaire.

Organisme à but non lucratif
Organisme à but lucratif

7
Organisme à but non
lucratif
Organisme à but lucratif
19

Types d'organismes membres
8
8
7
6
5
4
3
2
1
0

7
5
4
2

École
d'escalade

Centre
d'escalade
intérieur

Camp de
vacances

Institution
académique

Autre
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3. Commission de formation
À la toute fin de l’année 2008-2009, la FQME
lançait le tout nouveau Programme québécois
de formation en escalade (PQFE). En 2009, la
FQME et les formateurs ont procédé à la
reconnaissance de plusieurs enseignants qui
avait reçu des formations avec d’autres
organisations. Les formateurs ont également
instauré le PQFE dans tous les stages
sanctionnés par la FQME. Les stages offerts en
2009 étaient l’animateur Rocher, l’animateur
SAE, le moniteur Moulinette Rocher, le
moniteur Moulinette SAE, formateur 1 Rocher
et Formateur 1 SAE.

Nombre de brevets émis d’avril à
décembre 2009
(Incluant les stages de reconnaissance)

Animateur Rocher :

55

Animateur SAE :

34

Moniteur Moulinette Rocher :

22

Moniteur Moulinette SAE :

28

Formateur 1 Rocher
13
La commission de formation a poursuivi
Formateur 1 SAE :
16
l’élaboration de nouveaux programmes de
formation en créant des comités experts pour
Total :
168
travailler sur les stages de moniteur premier de
cordée rocher, moniteur moulinette glace et
animateur/guide en Via Ferrata. Les comités experts sont formés de personnes ayant des
qualifications reconnues par les membres de la commission. Les comités doivent remettre leurs
recommandations à la commission qui les entérinera ou demandera au comité de poursuivre
leur travail.
Le comité expert glace n’a pas accompli son mandat cet hiver, en raison d’un taux de
participation insuffisant. Un seul membre souhaitait prendre part à ce comité : il s’agit de JeanPhilippe Gouin.
Le comité expert Rocher doit travailler sur le niveau de moniteur premier de cordée rocher
traditionnel et sport. Les travaux de ce comité ne sont pas terminés à ce jour. Nous avons
cependant établi qu’il y aura une distinction dans les niveaux de formation. C'est-à-dire que les
niveaux de moniteur premier de cordée sport et traditionnel seront séparés et un préalable
pour le niveau de moniteur premier de cordée traditionnel sera exigé.
Les membres de ce comité sont :



Dominic Asselin
Ghislain Allard





Jean-Philippe Gouin
Alexandre Chrétien



Loïc Briand

Le comité expert Via Ferrata devait travailler sur le programme Via Ferrata. Malgré de
nombreuses rencontres, le programme n’a pu être achevé en décembre 2009. Cependant, il est
maintenant offert depuis le printemps 2010.
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Les membres de ce comité sont :





Dominic Asselin
Jacques Héberts




François Guy Thivierge
Pierre Patrick Roy




Yannick Berger
André Laperrière
(partiellement)

Emmanuelle Daigle
(partiellement)

Une première formation de Via Ferrata a été donnée en mai 2009, avec la collaboration de la
FFME. M. Christophe Billon, directeur à la FFME, a contribué à l’élaboration de l’ébauche du
programme de formation de Via Ferrata lors de son séjour au Québec en mai 2009.
Ce premier plan de formation a été utilisé par le comité d’expert Via Ferrata afin de mettre sur
pied l’actuel programme de Via Ferrata.
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4. Commission de compétition
La commission de compétition a été créée en juin. Cette commission veille au développement
de l’escalade sportive au Québec. Le premier projet de la commission consistait à mettre sur
pied un circuit québécois de compétition junior. Le circuit a démarré en septembre 2009 pour se
terminer en avril 2010. Les membres de la commission de compétition sont :






Maria Izquierdo - Présidente
Jean-Marc De Laplante - Directeur
(représentant la commission sur le
conseil d'administration)
Denis Desgagnes - Secrétaire de la
commission
Jean-Marc Grenier







Vincent Légaré
Denis Mimeault
Félix Gendron
Sébastien Richer
Melissa Lacasse

La saison s’est amorcée avec deux étapes de la coupe Québec, au centre d’escalade Délire. La
première compétition de difficulté et de vitesse avait lieu le 31 octobre, tandis que la première
compétition de bloc du circuit se tenait le 29 novembre.
La commission de compétition a élaboré un plan d’action sur trois ans visant à favoriser le
développement de l’escalade sportive au Québec. Grâce à cette commission, la FQME possède
une maintenant une structure de compétition très près de la structure canadienne, ce qui nous
permettra d’atteindre une reconnaissance nationale plus rapidement. En décembre 2009,
Compétition Escalade Canada (CEC) et la FQME ont conclu une entente de réciprocité. Cette
entente permet aux compétiteurs de la FQME d’obtenir leur classement canadien en payant
l’adhésion au CEC à moitié prix. Les compétiteurs québécois membres du CEC ont également
accès au classement québécois s’ils en font la demande.
La commission désire structurer la compétition au Québec de façon à avoir des représentants
québécois au sein de l’équipe canadienne et ainsi avoir la meilleure représentation possible au
sein d’événements internationaux.

5. Commission des SAE
Cette commission a été créée à l’été 2009. Un plan d’action a été élaboré pour l’année 2009. La
commission n’a cependant pas été très active de l’été à l’hiver 2009. Les membres de la
commission sont :







Jean-Philippe Gouin - Président et Directeur de la commission.
Sébastien Richer - Secrétaire
Maria Izquierdo
Rock Charron
Miguel Puerto
Jean-Marc De Laplante
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6. COMMISSION - SITES ET ACCESSIBILITÉ
En 2009, la commission « Site et accessibilité » a été en mesure d’adopter un cadre de
fonctionnement qui répond au Cahier des règles et politiques de la FQME. La Commission a pour
mission de promouvoir et de superviser l’accès aux lieux de pratique des sports de montagne.
Elle vise plus particulièrement à pérenniser l’accès aux parois d’escalade et à assurer que
l’aménagement des sites soit effectué conformément à des normes de sécurité respectueuses
de l’environnement.
La Commission travaille en étroite collaboration avec les propriétaires de parois et les
gestionnaires de territoires, avec les ouvreurs-équipeurs qui aménagent les parois, ainsi qu’avec
les grimpeurs qui participent aux corvées d’aménagement des sites.

LES CORVÉES D’AMÉNAGEMENT EN 2009
Dans le cadre de la Caravane d’aménagement financée par la coopérative MEC, nous avons
appuyé les corvées suivantes :
Mont Larose : 20 personnes ont participé à cette corvée de deux jours. Il y a eu purge de
nombreux blocs instables, construction de deux ponceaux et nettoyage au pied des parois au
mois de mai. Une seconde étape aura lieu en 2010.
Parc de la Forêt Ouareau (paroi du lac Castor) : 6 personnes ont participé à cette corvée de
deux jours. Une grande section du pied de la paroi a été égalisée et stabilisée. De nombreux
trous ont été remblayés et des marches ont été aménagées dans une section abrupte.
Mont Pinacle : 15 personnes ont participé à cette corvée qui consistait à améliorer le sentier
d’accès dans le pierrier. Une main courante reste à installer.
Val-David : Une ligne de vie a été installée au-dessus de la section « Staircase ». À la suite d’une
chute de pierre importante, une purge a été effectuée et deux relais ont été installés. Deux
autres relais pour la pratique de sauvetage ont aussi été installés. Trois paliers pour réduire
l’érosion ont été aménagés au pied de la paroi « Dizzy Rapture ». Des marches en acier ont été
installées dans le sentier pour se rendre au sommet du secteur « Chico ».
Lac Larouche : À la suite d’une demande du MDDEP d’évaluer les installations qui se trouvent
sur le site du lac Larouche et de faire en sorte qu’elles respectent les normes en vigueur, la
FQME a organisé une corvée avec les autorités du Parc du Mont Orford et des grimpeurs locaux,
du 22 au 25 octobre. L’objectif de cette première phase consistait à aménager le sentier
principal et à retirer les scellements non conformes. Pour que le site soit de nouveau ouvert aux
grimpeurs, les sentiers doivent respecter les normes de la SEPAQ et les installations
(équipement de protection posé) doivent répondre aux normes internationales.
Montagne du Tranchant : Des corvées ont eu lieu le 25 octobre et le 1er novembre pour
procéder au réaménagement sécuritaire d’une partie très fréquentée du pied de la paroi.
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Subvention pour le développement
De nombreux ouvreurs-équipeurs ont participé à l’aménagement de nouvelles voies. Des
subventions matérielles et financières ont été offertes aux clubs locaux ainsi qu’aux grimpeurs
individuels afin de soutenir leurs efforts dans le cadre d’installation de matériel fixe,
principalement dans le cas de pose de relais
Grand Morne :
Val-David :
Lac Larouche :

173,00 $
1 842,00 $
420,00 $

Mont Larose :
Lanaudière :

272,00 $
700,00 $

PROJETS À LONG TERME
La Macaza : Une demande de droit d’accès a été faite et on prévoit y installer des relais au
début de l’été 2010.
Rimouski : Une demande a été faite à la municipalité pour l’aménagement de trois parois sur
des terrains municipaux. Une participation du Cégep local est promise pour la réalisation de ce
projet dont vont pouvoir profiter les étudiants.
Mont-Saint-Pierre : Il est prévu que les parois locales font partie d’un territoire qui serait
annexé au Parc de la Gaspésie, afin d’en faire un territoire axé sur le loisir (ski, vélo, parapente,
escalade de glace, etc.)
Lac Gervais : Une demande d’accès a été déposée au MRN. Il faut aussi présenter un projet de
développement à la municipalité pour l’aménagement d’un stationnement qui tient compte des
exigencesu comité local des citoyens.
Lac Supérieur : « Accès Nature Lac Supérieur », qui se consacre au développement d’activités de
plein air et à l’accès aux sites, ainsi que les autorités du Parc Mont-Tremblant, souhaitent
acquérir les terrains du Mont Nixon pour y développer des activités de plein air, incluant
l’escalade. Nous collaborons à ce dossier.
ZEC Tawachiche : Un groupe de grimpeurs a commencé à ouvrir et à aménager desvoies sur
l’imposante Paroi du Lac Terrien, découverte récemment. La commission est disposée à soutenir
les grimpeurs qui s’impliquent à cet endroit.
Lac Larouche : L’équipement désuet sera enlevé et des relais conformes seront installés sur tous
les voiesu début de la saison.
Parc des Grands Jardins : Des projets pour installer des relais sécuritaires au Mont-du-Gros-Bras
sont en discussion.
Merci à tous les membres des clubs régionaux, des comités locaux et des bénévoles qui nous
permettent d’obtenir les renseignements nécessaires aux discussions avec les propriétaires.
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NCAI / INAPE
L’Initiative nationale pour l’accès aux parois d’escalade (INAPE) est un nouvel organisme créé
sous l’impulsion du magazine « Gripped » et de la coopérative « MEC ». L’objectif initial est de
déterminer le besoin et le désir d’établir une organisation nationale dédiée à l’accès aux parois.
À l’invitation de MEC, le président de la FQME a représenté la Fédération lors de la rencontre du
6 novembre dernier. Outre deux personnes-ressources à l’emploi de MEC, des représentants de
deux organismes différents ont participé à la rencontre présidée par monsieur Jamie McVicar.
Il a toujours été clair que cette organisation n’a pas pour but de remplacer quelque organisation
que ce soit, mais de potentiellement être une ressource centralisée d’informations et de
documentation, et de servir de lobby au niveau national pour promouvoir l’accès aux parois à la
grandeur du pays. Deux projets pilotes vont permettre aux organisations régionales de
soumettre leurs commentaires et leurs suggestions.
1 - La création d’une assemblée représentative des différentes organisations qui se réunira une
fois par année et qui tiendra une réunion téléphonique chaque trimestre.
2 – La création d’un site Internet interactif va permettre un échange d’informations fréquent et
direct.
Il s'agit de rendre accessible un ensemble de ressources pouvant être utilisées par tous.
L’objectif de l’INAPE est de favoriser et de conserver l’accès aux parois d’escalade dans
l’ensemble du Canada, en soutenant les efforts des organisations régionales. Pour y arriver,
l’INAPE veut rassembler les compétences et les expériences de différents intervenants pour les
rendre accessibles à l’ensemble des organisations. L’INAPE, en tant qu’organisation
pancanadienne, espère être en mesure d’obtenir du financement auprès des agences
gouvernementales canadiennes et auprès des fabricants de matériel de plein air.

Table de concertation sur l’accès (MELS)
La FQME collabore toujours avec les différents organismes de loisir et de plein air pour faire
reconnaître le travail de nombreux bénévoles qui peut être anéanti par une seule décision d’un
groupe qui ne connaît pas nos activités. En 2009, le comité sur l’accès au territoire, dont nous
faisons partie, s’est entendu pour aller de l’avant avec deux projets. Le premier consiste en une
étude de faisabilité sur le géoréférencement des lieux de pratique en plein air. Le terme « lieu »
est vaste, car il englobe les aires de camping sauvage pour le canot, les stationnements, les
sentiers, etc. Plusieurs questions se posent quant au respect de la vie privée des propriétaires.
Le rapport final du projet sera déposé le 9 mai 2010 par une étudiante à la maîtrise en
géographie. Une chose est sûre, le monde du plein air a besoin d’une base de données
permettant aux organisations de structurer le développement.
Le second mandat, qui a été donné à un professeur de l’Université du Québec à Trois-Rivières,
consiste à répertorier tous les lieux où les organismes de plein air doivent siéger sur les comités
locaux ou régionaux. Le groupe de travail doit également établir une grille de priorisation des
lieux de pratique.
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Cohabitation entre grimpeurs et faucons pèlerins
La saison estivale 2009 a été à nouveau marquée par la présence des faucons pèlerins. Depuis
plusieurs années, nous retrouvons des couples sur les parois du cap Trinité, du mont Pinacle et
du Pic aux Corbeaux à Orford. En 2009, la FQME et le Regroupement QuébecOiseaux ont
poursuivi leur travail de sensibilisation et de suivi pour restreindre les fermetures complètes des
sites d’escalade. Des rencontres ont eu lieu dans les régions de Chaudière-Appalaches et du
Saguenay pour sensibiliser les gestionnaires à la cohabitation. Selon le regroupement
QuébecOiseaux, il ne faudra pas se surprendre de voir de plus en plus de couples sur les parois,
car ils recherchent les mêmes lieux que les grimpeurs pour établir leur nid.

Gardien de site
En 2009, la FQME a reçu deux subventions du programme Emploi d’Été Canada (EEC) du
gouvernement fédéral. Les subventions ont été accordées pour le parc régional Dufresne à ValDavid et le parc du Grand Morne dans la région Chaudière-Appalaches. Le travail des étudiants
consistait à assurer une présence, à vérifier les adhésions des grimpeurs et à effectuer de légers
travaux d’entretien sur les sentiers. La plus grosse problématique rencontrée est l’éloignement
des travailleurs par rapport à leur personne responsable.
À l’été 2009, il est survenu un événement regrettable que nous ne souhaitons à personne. Le
gestionnaire du site des Gorges de la rivière Sainte-Anne à Saint-Alban a été agressé par des
grimpeurs qui ne voulaient pas respecter les conditions d’accès. Le gestionnaire a dû faire appel
aux agents de la paix pour expulser les grimpeurs. Nous ne demandons jamais à un bénévole ou
un gestionnaire d’insister au point de rendre les gens agressifs pour faire respecter les droits
d’accès sur les sites du Réseau. Le mandat de ces personnes est plutôt de sensibiliser les
grimpeurs et de leur faire comprendre la situation, qui n’est pas uniquement attribuable à la
FQME.
Encore cette année, les membres de la direction et les employés permanents désirent remercier
tous ceux et celles qui veillent à sensibiliser les personnes sur les sites.

Points de service
Pour accéder aux sites d’escalade du Réseau, les pratiquants doivent être membres de la FQME,
qu’ils soient membres sur une base annuelle ou journalière. On peut se procurer l‘adhésion de
plusieurs manières. La FQME tente de mettre au point avec les organismes en région situé à
proximité des sites d’escalade des ententes de partenariat pour la divulgation de l’information
concernant l’accès aux sites et les services de la FQME. En 2008-2009, la FQME comptait 20
points de service
Laurentides
•
Chalet d’accueil du Parc Régional
Dufresne

Montréal
•
Magasin La Cordée

Laval
•
•

Lanaudière
•
MRC de la Matawinie
•
Club d’escalade de Lanaudière

Centre d’escalade Action directe
Magasin La Cordée
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Mauricie
•
Club d’escalade de la Mauricie
•
Maikan Aventures

Montérégie
•
Magasin La Cordée, Saint-Hubert

Estrie
•
Magasin Atmosphère de Sherbrooke
•
Dépanneur accommodations
•
Parc Découverte nature

Chaudière-Appalaches
•
Municipalité de Sainte-Clothilde
de Beauce
•
Comité local du Grand Morne

Capitale nationale
•
Magasin Mountain Equipment Co-op
•
Magasin La Vie sportive
•
Action plan d’eau plein air
•
Centre d’escalade Délire
•
Club de montagne et d’escalade de Québec

•

Bas du Fleuve / Gaspésie
Les grimpeurs de l’Est

Saguenay
•
Club de Montagne du Saguenay
La FQME profite de ce moment pour remercier toutes les personnes qui contribuent à faire
connaître aux pratiquants les exigences liées à l’accès aux sites.
Livres guides
Encore cette année, les grimpeurs pouvaient se procurer directement à la FQME un exemplaire
de leur livre guide en prévision de leur future escapade. Il ne faut pas oublier que tous les profits
de la vente des livres guides sont retournés à la commission des sites.
Encore cette année, nous avons eu les mises à jour en version PDF du livre Guide des cascades
de glace et voies mixtes du Québec. Nous avons également reçu de monsieur Patrice Beaudet,
son livre guide version électronique de La Rivière Nipissis, un topo de glace. Ces précieux
documents fournis par leurs auteurs sont insérés dans notre site Internet de la section
publications & guides.
Le livre le plus vendu en 2009

Val-David

Au total, 386 livres ont été vendus par la FQME.

Les membres de la commission – Sites et accessibilité





Jean-Claude Néolet - Présidente
Julie Belley Perron - Directrice
(représentant la commission sur le
conseil d'administration)
Guillaume Paquette - Secrétaire de
la commission







Stéphane Lapierre
Alain Simard
Nicolas Rodrigue
André Laperrière
Frédéric Leblanc
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7. Commission des clubs
La FQME compte officiellement six clubs membres. Un groupe de grimpeurs de la région de
l’Estrie a entrepris une consultation pour sonder l’intérêt des grimpeurs de la région à se
rassembler autour d’une organisation structurée. La réponse a été très positive. Lors de cette
rencontre, une vingtaine de personnes étaient présentes, de même que le directeur des
opérations pour répondre aux questions. Un conseil d’administration provisoire a été créé. Leur
mandat était d’étudier la possibilité que le club adhère à la FQME ou devienne une section du
Club Alpin Canadien. Il a même été proposé que le club adhère aux deux organisations.
Les six clubs régionaux déjà membres de la FQME ont organisé diverses activités. Celles-ci
allaient des corvées d’aménagement ponctuelles aux rencontres d’accès avec différents
partenaires pour résoudre les divers problèmes (faucons, stationnement, etc.).
Plusieurs clubs rassemblent leurs membres en organisant des soirées rencontres entre
grimpeurs et des sorties d’escalade. Au cours de la dernière année, la FQME a offert aux clubs
régionaux la possibilité de former deux à trois animateurs rocher. D’abord, parce que les
compagnies d’assurance exigent que les personnes qui encadrent un groupe aient un minimum
de compétence. Ensuite, afin de permettre aux clubs d’organiser des activités d’initiation en
guise d’activité d’autofinancement.
À la fin de l’année 2009, un nouveau conseil d’administration a été élu dans la région de la
Mauricie. Monsieur Dessureault, président de l’ancienne administration depuis trois longues
années de loyaux services à la communauté des grimpeurs de la Mauricie, a décidé de passer le
flambeau à une nouvelle équipe. Nous remercions sincèrement tous les membres de l’ancienne
équipe et envisageons avec plaisir de travailler avec la nouvelle équipe.
Encore cette année, les clubs se sont rencontrés pour échanger sur leurs attentes envers la
FQME et leurs attentes les unes envers les autres. Pour la première fois, nous avons accueilli des
membres du club des Grimpeurs de l’Est. La nouvelle administration de la région de la Mauricie
était également de la partie. Un nombre grandissant d’administrateurs ou de proches
collaborateurs des clubs ont participé à cette rencontre. Il a été entendu que des rencontres
semblables auraient lieu à quelques reprises durant l’année. Pour faciliter celles-ci, des
rencontres virtuelles ont été proposées.
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Clubs affiliés
Club d’escalade de Lanaudière
Daniel Brousseau
Frédéric Leblanc
Jean-Claude Néolet
Benoît Boucher
Jonathan Gariépy
Club d’escalade de la Mauricie
François Dessureault
Carolyne Bussière
Youli Poirier
Mélanie Lebel
Philippe Caron
Club de montagne et d’escalade de Québec
Vincent Légaré
Benoit Dubois
Richard Leclerc
Claude Pelletier
Denis Maheux
Christian Bond
Club de montagne du Saguenay
Pierre Beaulieu
Nicolas Gaudreault
Mélanie Nadon
Mélanie Durand
Pierre-Luc Tremblay
Maxime Blackburn
Alain Couture
Club des Montagnards Laurentiens
Dominic Asselin
Ghislain Allard
Léopold Laliberté Guy
Geneviève Bernard

Grimpeurs de l’Est
François Truchon
Louise-Anne Belzile
Stéphane Lapierre
Jean-Charles Ledeuil
Isabelle Gariépy
Julie Ross
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Comités locaux
La FQME compte également trois comités locaux :
•
Comité local du parc Dufresne
•
Comité local du parc national du Mont-Orford
•
Comité local du parc du Grand Morne
Ces comités travaillent sur différents projets dans leur localité, qu’il s’agisse de l’aménagement
de sites, de la préservation du droit d’accès aux sites ou de l’organisation d’activité.

Partenaires
La Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade entretient d’année en année des
ententes de partenariats avec différents organismes provinciaux
•
•
•
•
•

Conseil québécois du loisir (CQL)
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF)
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP)
Regroupement Loisir Québec (RLQ)

La FQME est en relation avec plusieurs organisations dans le cadre de projets et d’ententes
spécifiques.
Montréal
•
Groupe Espaces
•
Regroupement QuébecOiseaux
•
Conservation de la nature Canada

Estrie
•
Municipalité de
Coaticook
•
Parc national du MontOrford (PNMO)

Laurentides
•
Municipalité de Val-David
•
Municipalité de Val-Morin
•
Municipalité de Weir
•
Municipalité du Lac Supérieur

Capitale-Nationale
•
Association forestière du Québec
métropolitain (AFQM)
•
Chemin de fer de Charlevoix
•
Municipalité de Saint-Alban
•
Municipalité des Cantons-Unis
de Stoneham et Tewkesbury

Chaudière-Appalaches
•
Municipalité de Sainte-Clothilde-de-Beauce
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Conseil d’administration
Monsieur Nicolas Rodrigue, Président
Madame Mélanie Roseberry, Vice-présidente
Madame Geneviève Fournier, Trésorière
Monsieur Frédéric Leblanc, Secrétaire
Madame Édith Cadieux, Directrice clubs
Madame Maria Izquierdo, Directrice formation
Monsieur André Laperrière, Directeur sites
Monsieur Jean-Marc De La Plante, Directeur compétition
Monsieur Jean-Philippe Gouin, Directeur SAE

Personnel
Directeur des opérations, Monsieur André St-Jacques,
Le mandat du directeur des opérations consiste à faire le suivi sur l’administration générale de la
Fédération (relation avec le conseil exécutif et d’administration, relation avec le RLQ, relation
avec le gouvernement, coordination des adhésions organismes, compte à payer et à recevoir,
facturation, tenue de livre, etc.). Il s’occupe également de la commission – Sites et accessibilité
et des clubs.
Directeur sécurité et technique, Monsieur Éric Lachance,
Le mandat du directeur sécurité technique de la FQME est d’encadrer le développement
sécuritaire de la pratique de l’escalade au Québec. Plus précisément, il doit veiller à répondre
aux demandes provenant du milieu et s’assurer que ceux-ci se réalisent dans un environnement
sécuritaire et adapté. Pour ce faire, il travaille avec 3 différentes commissions, la commission de
formation, de compétition et SAE.
Afin de supporter le développement de l’escalade compétitive, il travaille en concert avec la
commission de compétition. Celle-ci acomme objectif de permettre à l’escalade de devenir une
discipline reconnue nationalement et surtout de structurer la pratique de l’escalade sportive au
Québec par la création d’un circuit de compétition Québécois.
Le directeur sécurité technique est également responsable de coordonner le calendrier de
formations dispensées par la FQME et de s’assurer que le PQFE est accessible et qu’il respecte
les recommandations du milieu.
Il travaille également en collaboration avec le MELS sur les dossiers concernant la sécurité et la
formation au Québec.
Agente aux communications et aux ventes, Madame Marie Pier Bélanger et Madame Tatum
Milmore,
C’est un travail qui demanderait un employé à temps plein pour la tâche colossale de ce poste.
Nous pensons tous que l’Agente aux communications est une simple secrétaire, mais
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détrompez-vous. Elle s’occupe de tout ce qui est « communication » : elle répond au téléphone,
enregistre les adhésions et renouvellements des membres dans la base de données, voit à la
coordination des cartes de membre. Elle s’assure de la transmission des informations sur le site
Internet de la FQME, notre nouvelle page Facebook, le forum Escalade Québec, et avec toute
l’équipe, le Mousqueton Express. Elle gère les courriels sous le nom FQME et sous
communication.
Sous le titre Agente des communications, un complément a été ajouté en 2008 (qui n’est pas
suffisant), « et aux ventes ». Effectivement, c’est la tâche de vendre la publicité affichée dans
chaque parution du magazine Grimpe au Québec. C’est en mettant plus de temps sur la vente
de pub que nous arrivons à subventionner l’achat et fournir à tous nos membres cette revue qui
connut ses débuts en juin 2008.
À tout ça, le titre de coordonnateur des activités devrait également être ajouté au titre du poste,
puisque cette personne s’occupe de la planification et de l’organisation aux différents
événements de l’année. Finalement, elle offre une aide au reste de l’équipe lorsqu’ils en ont
besoin.

Remerciement aux bénévoles
Comme chaque année, les bénévoles sont d’une très grande importance pour l’avancement de
la FQME. En 2009, ils ont pu s’impliquer sur différents dossiers tel,
* l’aménagement des sites
* l’organisation d’activité (club)
* la mise à jour du site Internet
* la présence lors d’événement
* la gestion courante de la FQME (conseil d’administration, commission et comité d’expert)
La FQME et le Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ) ont travaillé en partenariat pour
développer deux outils de travail servant à aider les personnes responsables de l’encadrement
des bénévoles. Le guide d’accueil du bénévole est utilisé pour informer les gens sur la FQME, les
offres de services bénévoles et des raisons du pourquoi d’investir de son temps à la FQME. Le
guide d’encadrement du bénévole offre aux organisateurs des outils sur le recrutement, la
gestion, la motivation et la reconnaissance de cette ressource humaine indispensable. Nous
savons tous que le temps manque et que les gens désirent contribuer à des projets précis avec
un début et une fin brève.
Nous profitons de l’occasion pour remercier tous ceux et celles qui ont offert un peu, parfois
beaucoup de leur temps durant la dernière année.
Robert D. Roy
Julien Sarazin
Geneviève
Christian
Ghislain Allard
Dominic Asselin
Socrate Badeau
Nicolaé Balan

Marie-Claude Fontaine
Simon Forget
Emmanuel Forget
Geneviève Fournier
Eryk Gagnon
Jonathan Gariépy
Nicolas Gaudreault
Benoît Gauthier

François Mercier
Louise Milmore
Denis Mimeault
Kim Mongrain
Luc Monod
Jean-Claude Néolet
Mathieu Ouellet
Jean-Pierre Ouellette
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François Banville
Reynald Barbarie
Pierre Beaulieu

Yann Gauthier
Félix Gendron
Simon Généreux Vien

Marie-Pier Bélanger
Julie Belley-Perron
Louise Anne Belzile
Geneviève Benard
Ian Bergeron
Joé Blais
Christian Bond
Aryane Bouchard
Benoît Boucher
Carmen Bourbonnais
Pierre Boutin
Loïc Briand
Daniel Brousseau
Caroline Bussières
Édith Cadieux
Philippe Caron
Sophie Carrière
John et Christiane Chadwick
Rock Charron
Nicolas Charron
Michel Chauret
Alexandre Chrétien
Simon Collette
Martin Comeau
Pierre Cornellier
Martin Côté-Brazeau
Emmanuel Daigle
Patrick Daigle
Marc d'Argencourt
Jean-Marc de la Plante
Éric Demers
Patrick Demers
Denis Desgagné
François Dessureault
Anne-Julie Dubois
Benoît Dubois
Annie Dumouchel
Julien Fleury
David Fontaine

Jean-Philippe Gouin
Jacques Goulet
Jean-Marc Grenier
Patrick Harvey-Collard
Jacques Hébert
Jean-Philippe Henry
Benoît Huot
Maria Izquierdo
Dilshod Kiliev
Bruno Knesevitch
Patrick Labelle
Melissa Lacasse
Éric Lachance
Marie-Claude Lafontaine
Lucie Laforest
Lucie Lair
Charles Laliberté
Léopold Laliberté-Guy
Samuel Lambert
Phil Lanthier
André Laperrière
Stéphane Lapierre
Paul Lapierrière
Jean-Yves Laporte
Claude Lavallée
Sébastien Lazure
Mélanie Lebel
Frédéric Leblanc
Richard Leclerc
Jean-charles Ledeuil
Vincent Légaré
Suzanne Lepage
Ghislain Leroux
Jordan Leroy
Denis Maheux
Éric Malette
Danny Mathieu
Jean-Claude Maurice
Joël McNabb

Vincent Ouellette
Guillaume Paquette
Guy Parent
Charles-Alexandre
Pelletier
Claude Pelletier
Laurent Péloquin
Stéphane Perron
Daniel Plourde
Youli Poirier
Bernard Poisson
Guy Pomerleau
Miguel Puerto
Éric Raybaut
Sébastien Richer
Alexandre Robert
Nicolas Rodrigue
Mélanie Roseberry
Baptiste Rousseau
Pierre Patrick Roy
Marie-Josée Sauriol
Samuel Sigouin
Alain Simard
Valérie St-Amand
André St-Jacques
François-Guy Thivierge
Jérome Trottier
François Truchon
Geneviève Turbide
Mélanie Vanier
Nicolas Vouillamoz
Mélodie et Olivier
Léa Chin
Alain Mallette
Simon Harvey
Francis Doré
Carlos
Frédéric Leblanc
Jean-Denis Prieur
Tatum Milmore
Éric Lachance
Evan
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L’équipe de bénévoles du Grand Morne
L’équipe de bénévoles du parc Dufresne
L’Équipe de bénévoles du Festival du pic à glace

L’équipe de bénévoles du parc Baldwin
L’équipe de bénévoles du CCNAE

Toute personne qui aurait pu être oubliée est également remerciée. Si c’est votre cas,
n’hésitez pas à nous contacter pour que votre nom apparaisse sur la version Web.
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Un merci à tous ceux
* qui entretiennent les Sites à leur façon;
* qui tassent les branches mortes;
* qui ouvrent des voies
(roche, glace, bloc et SAE);
*qui organisent des Compétitions;
* qui participent aux Activités;
*et à tous ceux qui s’impliquent à leur
façon.

Bonne grimpe!

