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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 Gouverne-
ment 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 In-
ternationale des Associations d’Alpinisme, du Conseil québécois du loisir, de la Corporation                          
SportsQuébec et du Regroupement Loisir et Sport Québec.
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Chères et chers membres de la FQME,

Après plusieurs années d’implication au sein de la Fédération, il est temps pour moi de 
passer le flambeau à d’autres. J’aimerai profiter de cette occasion pour vous faire part 
de ma  vision de la FQME, après toutes ses années. 

L’une des demandes les plus fréquentes de nos membres et de ceux qui ne le sont pas 
encore, c’est la volonté de transparence. Je peux affirmer que toutes les personnes 
impliquées dans la FQME font tout ce qui est en leur pouvoir pour cela. À chaque fois 
qu’une action est décidée, que ce soit  par le conseil d’administration, les commissions 
ou des comités de travail, un des premiers objectifs est de trouver une façon d’en 
informer les grimpeurs du Québec. En même temps, j’ai réalisé qu’être transparent 
a malheureusement bien peu d’impact si les personnes touchées par ces actions ne le 
réalisent pas. Les membres et les non membres doivent avoir le désir de participer et 
de s’informer, ce qui n’est pas toujours le cas aujourd’hui. J’ai souvent eu des discussions 
avec des grimpeurs qui avaient une opinion peu favorable sur la FQME sans ne s’être 
jamais impliqué et informé mais qui croyaient détenir la vérité sur celle-ci. Grâce à de 
nombreuses discussions afin d’aller plus en profondeur et de comprendre d’où venait 
leur jugement, j’ai réalisé que cette opinion n’était souvent pas la leur, mais celle qu’ils 
avaient entendu par d’autres et qu’ils avaient accepté comme telle sans peser le pour 
et le contre.

Ce que j’aimerais demander à tous les grimpeurs du Québec, c’est donc de vous 
informer avant de porter un jugement à propos de la FQME. Lorsque vous entendez 
des commentaires négatifs sur les actions entreprises par la Fédération, demandez-vous 
simplement quelles sont les sources qui vous incitent à voir la FQME d’un si mauvais œil. 
Au final, la FQME, c’est vous! Ce sont les gens qui s’impliquent et qui y travaillent pour 
la faire avancer qui font ce qu’elle est! Au cours des neuf dernières années, j’ai vu passer 
de nombreuses personnes qui s’y sont investis et je peux vous garantir que ce sont des  
grimpeurs avant tout et certainement parmi les plus actifs du milieu.

La FQME est maintenant rendue à une étape où nous pouvons être fiers de plusieurs 
de nos accomplissements. Est-ce que tout est parfait ? Non... c’est bien évident! Mais je 
vous promets que tous y travaillent et que plusieurs dossiers importants sont terminés 
ou en voie de l’être sous peu.

Avec le rapport qui suit, vous pourrez avoir une meilleure idée des dossiers qui ont 
été réalisés par les bénévoles et la permanence dans la dernière année. Parmi les plus 
importants, la mise en place du programme ouvreur-équipeur, la refonte du site 
Internet et de l’adhésion, la création de nouveaux brevets de formation, le lancement 
du programme de dons Placements Sports, ou encore la poursuite du travail de fourmi 
des bénévoles pour l’accès aux sites d’escalade.

En terminant, j’ai le désir que chacun réalise que toutes les heures de travail de nos 
bénévoles et de la permanence sont un investissement pour notre communauté de 
grimpeurs! La prochaine fois que vous emprunterez un sentier d’approche, que vous 
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clipperez une bolt, utiliserez un relais, participerez à une compétition, suivrez une 
formation donnée par un moniteur breveté, merci de penser qu’il y a quelqu’un qui 
a donné   des heures de son temps pour que vous puissiez faire la chose que vous 
aimez le plus: grimper! Lorsque vous croiserez un bénévole, qu’il soit de la FQME ou 
non, dites lui  MERCI. C’est ce qui fait qu’il continuera à donner pour l’escalade au 
Québec! 

Bonne saison de grimpe à tous.

Dominic Asselin
Président de la FQME

FQME - Rapport annuel 2013

8 Le mot du Président



FQME - Rapport annuel 2013

                      1. Structure de la FQME

1. Structure de la FQME 9

1.1- Vie démocratique

 1.1-1. Mission de la FQME

La FQME se veut un lieu de rassemblement de tous les pratiquants et organismes intéressés aux 
activités d’escalade et de plein air en montagne. 

Pour réaliser sa mission, la FQME privilégie les axes de développement suivants :

• COMMUNICATIONS ET SERVICES : promouvoir l’ensemble des activités d’escalade et de plein air 
en montagne, ainsi que sur les structures artificielles d’escalade (SAE)
• FORMATION : développer la formation de cadres qualifiés et la reconnaissance des brevets
• SITES ET ACCESSIBILITÉ : préserver l’accès des membres et aménager, de manière sécuritaire et 
respectueuse de l’environnement, les lieux de pratique
• PROMOTION DE LA SÉCURITÉ : encourager les pratiques sécuritaires, ainsi que régir les normes 
et les règlements de sécurité. 
• COMPÉTITION SPORTIVE : développer la pratique sportive et les événements compétitifs.
• CLUBS ET PARTENARIATS : appuyer la création de clubs pour le développement régional et local, 
ainsi que représenter les pratiquants auprès des instances gouvernementales et privées.

 1.1-2. Organisation de la FQME

La FQME est dirigée par un conseil de direction de cinq (5) membres élus lors de l’assemblée gé-
nérale, dont deux (2) les années pairs et trois (3) les années impairs. Quatre (4) membres sont nom-
més à chaque année par les commissions permanentes. Cette association de pratiquants au service 
des adeptes d’activités de montagne dépend fortement de l’appui d’experts et de bénévoles.

Membres du conseil d’administration

• Dominic Asselin, président
• Jean-François M. Carrier, vice-président

• Julien Sylvestre Fleury, secrétaire
• Jean-Mathieu Nichols, trésorier
• Sophie Lécuyer, Administratrice

• Nicolas Rodrigue, administrateur et représentant de la Commission - Sites & accessibilité
• Rock Charron, administrateur et représentant de la Commission - Formation
• Maria Izquierdo, administratrice et représentante de la Commission - Sportive
• Youli Poirier, administratrice et représentante de la Commission - Clubs 
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• Directeur des opérations : André St-Jacques
• Directeur sécurité – technique : Éric Lachance
• Chargée de projets - communication et événements : Myriam Mahias - Jusqu’en mai 2013
             Anouchka Collette - Depuis juin 2013

Membres des commissions

Commission - Formation

Commission - Sites & accessibilité

• Nicolas Rodrigue, Chaudière-Appalaches
• Ghislain Allard, Laurentides
• Stéphane Lapierre, Bas-St-Laurent / Gaspésie 
• Jonathan Gariépy, Lanaudière

Commission - Sportive

• Maria Izquierdo
• Vincent Légaré
• Timothé Beaudoin

• Nicolas Charron
• Frédéric Charron

Commission - Clubs

La commission clubs est composée respectivement des représentants de membres clubs. Ces 
représentants se rencontrent pour discuter et organiser les activités communes des clubs régionaux.

• Charles Lacroix, Québec
• Jean-Philippe Gouin, Estrie
• Vacant, Saguenay
• Vacant, Mauricie

• Mélissa Lacasse
• Kateri Bélanger
• Marie-Claude Limoge

• Dung Nguyen
• Nicolas Vouillamoz

Permanents

Emplois d’été

• Gardiens de sites: 
Anne-Julie Dubois/Laurentides, Yan Béland/Lanaudière, Philippe Desmarais/Mauricie, Charles Du-
four/Saguenay, Nicolas Fournier/Baie-Comeau

Cadres œuvrant dans le domaine des SAE :
• Alexandre Chrétien
• Synthia Laurin - Secrétaire de la commission
Membre désigné œuvrant pour une école 
membre en règle de la FQME:  
• Rock Charron, Président de la commission et 
Directeur 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
• Jean-Philippe Gouin
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Conseil 
d’administration

Commission 
- Sites & acces-

sibilité

Commission 
- Formation

Commission 
- Sportive

Commission 
- Clubs

28 janvier 14 janvier 9 janvier

23 février

21 mars 19 mars 5 mars

12 avril 17 avril 23 avril 30 avril
15 mai 29 mai
4 juin

19 juin
4 juin

4 juillet
20 août 8 août

5 septembre 11 septembre 17 septembre

3 octobre 16 octobre 1er octobre
14 novembre
18 décembre 10 décembre 20 décembre 17 décembre 2 décembre

Figure 2 - Calendrier 2013 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 le conseil d’administration (assurances, comptabilité, 
relation avec les différents paliers de gouvernements, etc.), les sites et l’accessibilité (partenariats 
d’accès, caravane FQME, cliniques ouvreur-équipeur, etc.) et les clubs régionaux.

Directeur sécurité – technique
Responsable de tous les dossiers se rapportant à la formation (création et encadrement des comi-
tés de travail, calendrier de formation, etc.) et à la compétition (calendrier de compétition, gestion 
du classement, sanction des événements, formation des juges et ouvreurs de voies, etc.). Participe 
à l’organisation des événements.

Chargée de projets - communication et événements
Responsable de l’organisation des événements, en charge des partenariats, de la création et de la 
diffusion d’outils de communication, en charge des réseaux sociaux et de l’internet, des relations 
presse et des relations avec les membres (individuels et entreprises).

Gardien de site
S’assure de faire respecter la règlementation applicable sur le site en question et effectue différents 
travaux d’aménagements. Informe et vérifie les conditions d’accès des pratiquants.

 1.2-2. Ressources financières

• L’année 2013 était la dernière année du plan triennal 2011-2014. Notre dossier déposé au MELS 
au début de 2011 fut accepté au programme de reconnaissance des organismes nationaux de loisir 
(ONL). Notre financement provenant du MELS équivalait donc à moins de 35% de notre budget.

• Comme les années passées, nous avons reçu du financement du Secrétariat au Loisir et au Sport 
(SLS) pour divers projets concernant la sécurité (production de divers documents sur la sensibilisa-
tion à la sécurité auprès des établissements d’enseignement et un contenu de consigne de sécurité 
à l’endroit des spécialistes dans les camps de vacances et des éducateurs physique). 

•  L’adhésion des membres correspond à 26 % de nos revenus tandis que 15 % proviennent des 
inscriptions aux activités. La formation et la vente de divers livres et manuels correspond à 7 % du 
budget de la FQME. L’ensemble des subventions allouées à la FQME équivaut à 31 % des revenus.

• La coopérative MEC a aussi grandement contribué au financement de la Commission - Sites & ac-
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cessibilité en accordant une subvention aux projets d’aménagement dans les Laurentides à travers 
son programme 1 % pour la planète.

• Le travail de collaboration entre la FQME et les clubs régionaux a démontré combien il pouvait 
être bénéfique de travailler ensemble. Ce partenariat a permis d’obtenir 4 réponses positives dans 
le cadre du programme Emploi d’été Canada pour l’embauche d’étudiants. 

• Notre entente avec la compagnie Travel Underwriters nous permet d’augmenter nos revenus 
en touchant une ristourne, correspondant pour 2013 à 3 % de nos revenus, sur chaque vente 
d’assurance voyage reliée à la pratique de l’escalade. Il suffit à l’acheteur de mentionner le code 
d’accès FED454 lors de son achat chez Travel Underwriters.

 1.2-3. Ressources matérielles

La FQME met à disposition des clubs régionaux et organismes membres du matériel pour les activi-
tés qu’ils organisent. Elle a dans son inventaire des équipements pour confectionner trois stations 
de moulinette, des baudriers et des casques. De plus, la Commission - Sites & accessibilité dispense 
du matériel d’aménagement. Dans ce lot de matériel, nous retrouvons une perceuse 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 ob-
jectif tout en respectant le code de sécurité. Pour procéder à un emprunt de matériel à la FQME, il 
est indispensable de détenir les compétences (brevets) nécessaires à l’utilisation de celui-ci.  Pour 
toute information, communiquez avec la permanence.

 1.2-4. Assurances

• La FQME bénéficie d’une couverture pour ses administrateurs et dirigeants ainsi que pour les 
clubs régionaux et comités locaux membres chez nous. Tous ces membres ont également droit à 
une police d’assurance de base pour leurs biens à un taux préférentiel.

• Les membres individuels bénéficient quant à eux d’une assurance responsabilité civile pour leur 
pratique autonome et d’une assurance accident – invalidité à la suite d’un accident en escalade.

• Le RLSQ a offert en 2013 un nouveau programme d’assurance accident à ses membres. Le RLSQ 
s’est basé sur le libellé de notre police pour développer ce service. Ce programme auquel la FQME 
a adhéré est d’autant plus intéressant pour les membres. Tous les montants pour les prestations ga-
ranties ont augmentés. À titre d’exemple, en 2012, pour un décès, la succession recevait 10 000 $. 
Désormais, le montant est de 25 000 $.
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 1.2-5. Représentation et concertation

• Conseil Québécois du Loisir (CQL)

Principaux dossiers dans lesquels la FQME est impliquée :
 • Table de concertation plein air;
 • Forum plein air des URLS;
 • Projet de géoréférencement des sites de plein air;
 • Le groupe de travail ado plein-air; 
 • Enseigner le plein air, c’est dans ma nature.

• Corporation SportsQuébec - Placements Sports

En 2013, la FQME a obtenu ses premiers dons admissibles au Programme Placements Sports. Nous 
remercions tous les donateurs qui ont grandement contribué à la réussite de cette première an-
née. Le total amassé en don est de 9 080 $ en 2013 pour un appariement de 19 522 $

• Regroupement QuébecOiseaux

Encore une fois, les couples de faucons pèlerins ont niché sur les parois d’escalade du Québec. Le 
Regroupement QuébecOiseaux et la FQME poursuivent leur travail de collaboration pour établir 
des normes favorisant la cohabitation du faucon pèlerin et des grimpeurs. En 2013, quatre sites 
d’escalade du Réseau FQME ont procédé à des fermetures partielles dans le but d’éviter le dérange-
ment des couples durant la période de nidification. Deux autres sites ont également connu des 
fermetures dans le réseau de parcs Québec.

Merci à tous les grimpeurs qui respectent les restrictions d’accès durant la période de nidification 
et à tous ceux qui collaborent pour transmettre l’information aux divers groupes de travail (MRN, 
Club d’ornithologie, FQME, etc.).

• Club Alpin Canadien (CAC) et Compétition Escalade Canada (CEC)

L’entente avec le CAC signée en 2010 est toujours en vigueur.  Elle vient à échéance en 2016. Cette 
entente stipule que les membres du CAC peuvent accéder aux sites du Réseau FQME au même 
titre que les membres de la FQME. Nos membres ont également la possibilité de se procurer par 
notre entremise les options Huts ou journal fournies par le CAC au même coût que ceux-ci.

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 béné-
ficient de la comptabilisation de leurs points pour le classement canadien. Ils peuvent ainsi être 
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recrutés sur l’équipe nationale.

• Société d’écologie de la Batture du Kamouraska (SEBKA)

Ce gestionnaire a offert,  en 2013, 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 esca-
lade pour 5 $ au lieu de 15 $.
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2.1- L’adhésion à la FQME en 2013

 2.1-1. Adhésion individuelle

La FQME a revue l’entièreté de son adhésion en 2013. Elle est entrée dans l’ère des options. Cela 
signifie que le membre adhère aux services auxquels il désire profiter. Cette refonte de l’adhésion a 
eu pour effet une diminution des coûts à plusieurs niveaux sans pour autant diminuer les services.

Avantages de l’adhésion FQME

L’adhésion de base 

Obligatoire pour tous, elle permet d’accéder aux services suivants :
• Assurance responsabilité civile individuelle en escalade de 5 000 000 $;
• Participation au développement des activités de montagne au Québec;
• Rabais sur certains avantages du Club Alpin Canadien (refuges etjournal annuel);
• Avantages et rabais aux membres chez près de 35 partenaires.
• Rabais sur les activités organisées par la FQME.

De plus, l’administration de la FQME a harmonisé l’adhésion de base entre les différents secteurs 
(accès montagne, formation et competition).

Les options

• Accès montagne
Pour les adeptes de l’escalade extérieure. Cette option permet un accès à plus de 30 sites 
d’escalade, autant en rocher qu’en glace. Dans l’optique d’amener les jeunes grimpeurs de compé-
tition à vivre l’expérience de l’escalade sur rocher, cette option est dorénavant 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.

Les détenteurs de ces deux dernières options doivent obligatoirement se procurer l’option  assur-
ance accident-invalidité.

                      2. Membres et services



• Assurance 
Cette option vous couvre pour toutes les sortes de pratiques en escalade ainsi que pour le trans-
port médical d’urgence. En 2013, la protection s’est améliorée. Par exemple, pour un décès, la 
succession reçoit désormais 25 000 $ au lieu de 10 000 $, soit une augmentation de 15 000$.

• Professionnel
Une option unique, quel que soit le nombre de brevets que vous détenez. Elle offre la possibilité 
de participer au colloque annuel de formation.

• 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 avez accès à 
leurs activités.

• Gripped
Recevez le célèbre magazine d’escalade dans votre boîte à lettres, 6 fois par année, à un tarif pré-
férentiel.

L’adhésion individuelle en chiffres

Pour la première fois depuis 2009, l’adhésion des membres individuels est resté au même niveau. 
Au 31 décembre 2013, la FQME comptait 1667 membres (1660 membres au 31 décembre 2012). 
Comme le montrent les statistiques, les gens adhèrent en premier lieu pour l’accès au Réseau FQME 
(1 045 personnes en comparaison à 1 038 en 2012). Les membres compétiteurs sont également en 
croissance avec 191 personnes comparativement à 152 en 2012.
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De base
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Figure 3 - Les membres par type d’adhésion
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Figure 5 - Les adhésions 2013, par région

Figure 6 - L’adhésion en fonction de l’âge et du sexe
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 2.1-2. Organismes membres

L’adhésion pour les organismes membres est restée la même en 2013. 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 organ-
ismes un gage de reconnaissance du sérieux de leurs activités. Les labels sont vérifiés à chaque 
renouvellement.

Les objectifs du programme :

 1. Valoriser les organismes par l’entremise des labels
 2. Faire la promotion d’organismes qui favorisent la pratique sécuritaire de l’escalade
 3. Encourager les organismes à se mettre à niveau en terme de sécurité

Fin 2013, 24 organismes étaient membres de la FQME, contre 19 en 2012. Parmi ceux-ci, certains 
organismes partagent la Responsabilité Civile de la FQME.

En devenant membres de la FQME, ces organismes bénéficient de différents avantages :

- Logo et description de l’activité sur site internet FQME (rubriques organismes)
- Diffusion des coordonnées lorsqu’une personne ou un organisme contacte la FQME pour savoir 
où pratiquer l’activité escalade
- La possibilité d’utiliser le label dans toutes leurs communications, pendant la durée de va 
lidité 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...)

0

5

10

15

20

25

30

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

14 16

26
22 21 19

24

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 le bulletin d’information mensuel de la FQME. Il a pour fonction 
d’informer la communauté des grimpeurs sur les activités et les actualités de la Fédération et de 
ses partenaires (clubs, organismes…) ou les actualités du monde de l’escalade. Il est envoyé par 
courriel à toutes les personnes inscrites dans notre base de données. 

En 2013, seuls trois numéros du Mousqueton Express ont été envoyés. En 2014, le Mousqueton 
sera entièrement revu (plus beau, plus facile à lire, plus professionnel...) et envoyé à date fixe, 
le 15 de chaque mois.

Nous vous rappelons que vous pouvez nous faire parvenir vos informations sur vos activités à 
l’adresse courriel communication@fqme.qc.ca avant le 10 de chaque mois.

 2.2-2. Site Internet (www.fqme.qc.ca)

La FQME a désormais un seul site Internet qui centralise toutes ses informations. Il n’existe plus 
de sites spécifiques pour les événements (Coupe Québec, Reel Rock Tour...) : tout est regroupé sur 
www.fqme.qc.ca, afin de simplifier l’accès aux informations. On y trouve à la fois l’information gé-
nérale statique sur la formation, la compétition, l’accès, et les services de la FQME, mais aussi tous 
les renseignements sur des événements ponctuels (FestiRoc, Tournée Québécoise du Reel Rock 
Tour, Coupe Québec, etc.). 

De plus, le site Internet de la FQME a été entièrement refait en 2013! Le nouveau site a été mis 
en ligne début mai. Parmi les nouveautés : des informations plus faciles à trouver, un formulaire 
d’adhésion plus simple, le nouveau programme d’avantages aux membres présenté de façon plus 
claire, de l’information pour les personnes qui veulent s’initier à l’escalade, et la possibilité de sou-
scrire une adhésion journalière en ligne.

En 2013 (mai à décembre), le site Internet a totalisé plus de 22 000 visites, dont 11 800 visiteurs 
uniques, et 74 000 pages vues. Un beau succès!

 2.2-3. Réseaux sociaux

Fin 2013, la FQME compte plus de 1650 admirateurs sur Facebook, soit 450 de plus qu’à la fin de 
l’année 2012! La page Facebook de la Fédération a été encore plus active qu’en 2012. Plus de vi-
déos, d’informations générales sur l’escalade, d’événements publicisés. La FQME est au coeur de 
l’actualité en utilisant cet outil de plus en plus plebiscité du public.
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Une deuxième page Facebook baptisée Coupe Québec d’Escalade - FQME a été créée pour com-
muniquer spécialement sur la compétition. Elle comptait 110 abonnés fin 2013.

Un compte Twitter (Escalade_FQME) a également été ouvert. Il a été synchronisé avec la page 
Facebook de la FQME.

 2.2-4. L’escalade dans les médias

En 2013, les médias se sont encore une fois intéressés de près à l’escalade, une activité en plein 
essor! L’escalade de glace a notamment connu un intérêt grandissant des médias. Cette discipline 
hivernale était en effet pour la première fois l’un des sports de démonstration aux Jeux Olympiques, 
à Sotchi.

Les événements de la FQME, comme la Coupe Québec et le FestiRoc, ont également été annoncés 
et couverts dans la presse québécoise. 

D’autres événements moins réjouissants ont attiré l’attention des médias québécois. Ainsi, l’accident 
du Lac-Long ou la fermeture des sites du Champlain et du Pylone à Québec ont également fait 
l’objet d’articles dans les journaux.

Une revue de presse est disponible à la FQME.



FQME - Rapport annuel 2013

3. Activités et événements 22

3.1- Assemblée Générale Annuelle

L’Assemblée Générale Annuelle s’est tenue le 12 avril 2013 dans les locaux du Regroupement Loisirs 
et Sports Québec, qui abritent les bureaux de la FQME. L’AGA sert à présenter le bilan de l’année 
écoulée, tant en termes d’activités que financiers. Lors de cette AGA, le président de la FQME, 
Dominic Asselin, a été reconduit dans ses fonctions.

3.2- Tournée québécoise du Reel Rock Tour 2013

Le Reel Rock Tour est une tournée internationale de films d’escalade et d’aventure produits par 
Sender Films (États-Unis). Le Reel Rock Tour existe depuis 2006 et compte plus de 400 projections à 
travers le monde. Des courts-métrages qui mêlent émotions, dépassement de soi, humour et prises 
de vue incroyables, c’est ce qui fait du Reel rock Tour un événement hors du commun, lors desquels 
les grimpeurs et amateurs de plein air se retrouvent pour célébrer le cinéma d’aventure.

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 2013, 8 projections ont été or-
ganisées dans 7 villes à travers le Québec : Chicoutimi, Rimouski, Montréal, Québec, Sherbrooke, 
Trois-Rivières et Rosemère. Elles ont permis d’attirer environ 1100 spectateurs

L’objectif de cette tournée est aussi de promouvoir le travail des clubs régionaux du Québec. 
En 2013, cinq clubs régionaux affiliés à la FQME ont organisé des projections: le Club d’Escalade de la 
Mauricie (CEM), le Club d’Escalade de la Région des Cantons-de-l’Est (CERCLE), le Club de Montagne 
et d’Escalade de Québec (CMEQ), le club Les Grimpeurs de l’Est (LGE), et Le Club de Montagne du 
Saguenay (CMS). Merci à tous!

                      3. Activités et événements
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3.3 - FestiRoc 2013

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 an-
née. Ce grand rassemblement est organisé depuis 5 ans 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 connaître un nouveau site aux amateurs d’escalade, mais également d’initier le grand public 
à cette activité grandeur nature!

En 2013, le FestiRoc devait se dérouler du 22 au 22 septembre à Kanata Tremblant, site fédéré 
depuis 2012 dans les Laurentides. Au programme : compétition de bloc et de voie, initiations à la 
paroi et sur tour mobile, Course d’aventure Escalade XL, projection du Reel Rock Tour 2013, cli-
niques « chutes et engagements »...

Le FestiRoc 2013 a dû être annulé à cause de la pluie prévue pour toute la fin de semaine (entre 
70% et 90% de probabilité de pluie). 

Pour ne pas perdre le travail d’organisation et d’aménagement du site effectué en vue du FestiRoc, 
la FQME a décidé de tenir le FestiRoc 2014 à Kanata Tremblant. La bonne nouvelle, c’est que nous 
avons des longueurs d’avance dans l’organisation cette année, alors préparez-vous à un FestiRoc 
grand cru! Compétition de blocs, grimpe libre, initiations, cliniques, conférence, projection du Reel 
Rock Tour... impossible de s’ennuyer!

Un grand merci à nos partenaires du FestiRoc 2013
 
Notre grand partenaire MEC, ainsi que nos partenaires 
Arc’teryx, Attitude Montagne, Black Diamond, Blurr, Climb-
ing Hold review, Délire Escalade, Kanata Tremblant, Keen, 
Mammut, MEC, Powerballs, Roc Gyms.

Enfin, merci aux nombreuses personnes qui se sont proposées 
pour être bénévoles lors de cet événement! Rendez-vous au 
FestiRoc 2014! Nous aurons besoin de vous pour encadrer, 
informer, animer, et faire de cet événement un succès!
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3.4- Tournée des Gyms - Automne 2013

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 organ-
ismes membres de la FQME. Ces soirées sont l’occasion de participer à des concours amicaux, 
grâce auxquels vous pouvez gagner des prix. C’est aussi l’occasion de venir échanger avec les 
permanents et bénévoles de la FQME, et de poser toutes vos questions! À l’automne 2013, la 
Tournée des Gyms s’est déroulée selon une nouvelle formule : la Tournée des gyms spéciale 
Escalade XL (événement bénéfice).

Le but du concours est de grimper le plus de voies possibles. Pour chaque voie grimpée, le gym 
fait un don de 2$ à la FQME pour développer l’escalade. Pour remercier les participants d’avoir 
obtenu un don pour nous, nous leur remettons un coupon de tirage. À la fin de la soirée, nous 
faisons tirer des prix gracieusement offerts par nos partenaires.

Au total, près de 300 personnes ont participé à la Tournée de l’Automne 2013 et 3 600$ de dons 
ont été récoltés. Grâce à l’appariement du programme Placement Sport (offert par Sports Qué-
bec), nous avons également obtenu plus de 9 000$ d’appariement.

3.5- Soirées MEC

Deux soirées privilèges par an sont réservées à nos membres dans tous les MEC du Québec. Ils 
bénéficient de 10% de rabais sur tout dans les magasins de Montréal-Acadie, Longueuil, Québec 
et Montréal-St-Denis. MEC crée un événement officiel sur sa page internet et fait tirer des certifi-
cats cadeaux parmi les participants inscrits en ligne.

Les soirées MEC ont connu un grand succès en 2013, et MEC a encore une fois montré son soutien 
à la FQME. Ces soirées continueront en 2014.
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4.1- Commission - Formation

 4.1-1. Mission

Dans le cadre de la présente politique sur la formation, le Conseil d’Administration confie le mandat 
suivant à la commission permanente de la formation :
 
• Mettre en application la politique adoptée par le Conseil d’Administration en matière de forma-
tion.  
• 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 2013 fut une année peu mouvementée contrairement aux trois précédentes années, 
sans néanmoins donner trop de répit aux membres de la commission. La commission a travaillé 
à l’élaboration de certains programmes de formation, notamment : Moniteur Premier de cordée 
Glace, Moniteur Premier de cordée Rocher, sportif et traditionnel. Nous avons également entrepris   
la conception d’un programme de formation adapté pour les camps. 

 4.1-3. Colloque de formation et des formateurs

Pour l’année 2013, nous avons organisé deux colloques de formation, un dans la région de Montréal 
et un dans la région de Québec afin d’offrir à un plus grand nombre de brevetés l’opportunité de se 
requalifier dans le cadre de ce programme.

                               4. Les commissions
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Le 14 avril et 9 novembre dernier ont eu lieu le cinquième et sixième colloques de formation organ-
isés par la FQME dans le cadre du Programme Québécois de Formation en Escalade (PQFE). 

Le colloque d’avril eu lieu au centre d’escalade Allez Up, situé à Montréal, alors que celui de novem-
bre s’est déroulé au centre d’escalade Délire, à Québec.

62 personnes étaient présentes lors de l’évènement de Montréal et 30 personnes lors de celui de 
Québec. Durant la journée, les participants devaient animer des ateliers afin de requalifier leurs 
brevets. Pour l’occasion, tous les brevetés présents avaient la possibilité d’ajouter un an de validité 
à leur brevet à condition de réussir les évaluations. En effet, pour cette édition, la requalification 
était sous forme d’évaluation et non de formation. L’idée était d’évaluer si les participants maitri-
saient toujours les techniques de bases nécessaires à l’encadrement sécuritaire de l’activité. Pour 
se faire, les formateurs évaluaient les cadres lors de micros enseignements effectués par leurs pairs. 

Nous avons également profité de l’occasion pour mettre à niveau tous les formateurs présents sur 
les différentes techniques d’évaluation et d’enseignement préconisées par le programme. 

 4.1-4. Stages offerts en 2013

L’année 2013 fut la troisième année du programme de formations décentralisées de la FQME. Voici 
en chiffres les stages de formations donnés en 2013.

SAE Rocher Via Ferrata Glace

Animateur Moniteur 1er  Cordée Animateur Moniteur Guide Animateur Moniteur

FQME 3 4 2 2 2 1 1 1

Décen-
tralisées

8 9 2 6 3 5 2 1

TOTAL 52

Nous comptons pour l’année 2013 plus de 380 brevetés actifs dans le PQFE.

 

Figure 8 - Répartition des stages en 2013
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4.2- Commission - Sites & accessibilité

 4.2-1. Mission

Favoriser l’accès aux parois d’escalade du Québec en tenant compte des contextes législatifs, socié-
taux et des procédures en aménagement de site d’escalade.

Les mandats de la commission:

a) Établissement de procédures concernant la façon d’intervenir auprès des différents intervenants 
en ce qui a trait à l’accès aux sites d’escalade.
b) Établissement de normes concernant les équipements utilisés sur les sites d’escalade au Québec.
c) Participer et soutenir les activités d’aménagements des sites.
d) Poursuivre les démarches de représentation auprès des instances publiques (SÉPAQ, ministères, 
municipalités) et privées pour l’accès aux sites du Québec.
e) Établissement de normes concernant l’accès et la pratique de l’escalade sur les sites.
f) Intervention entre la FQME et les différents intervenants sur les sites d’escalade.
g) Support auprès des groupes locaux.
h) Rapports auprès du Conseil d’Administration et du directeur.

Pour réaliser sa mission et ses mandats, la Commission collabore avec différents partenaires :

 - Ouvreurs-équipeurs qui développent les parois;
 - Bénévoles qui participent aux corvées d’aménagement;
 - Propriétaires de parois;
 - Gestionnaires de territoires;
 - Conseil Québécois du Loisir;
 - Regroupement QuébecOiseaux;
 - Différents ministères.

 4.2-2. Résumé

La Commission Sites et accessibilité est l’une des cinq commissions permanentes qui composent 
l’administration de la FQME. 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 dével-
oppement 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 (géolo-
gie, ingénierie, droit, pédagogie, etc.). 
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 4.2-3. Subventions

En 2013, la Commission - Sites & accessibilité a reçu par l’entremise du programme 1 % pour la 
planète de la coopérative MEC une subvention de 7 000,00 $ pour financer la phase 2 de travaux 
du site d’escalade de Kanata Tremblant dans les Laurentides. La FQME a travaillé en étroite collabo-
ration avec le Club Montagnards Laurentiens pour obtenir cette subvention et réaliser les travaux. 

Ce montant a principalement servi à rémunérer des ouvreurs-équipeurs pour finaliser le travail 
d’ouverture des voies. Il est de plus en plus difficile de regrouper des personnes pour effectuer ce 
travail spécifique bénévolement. Surtout lorsqu’elles ne pratiqueront pas l’activité à cet endroit.

De plus, le travail s’est poursuivi pour les blocs. Maintenant, plus de 50 problèmes de blocs sont 
accessibles aux grimpeurs. Il existe même des topos préliminaires pour les blocs et pour les voies.

SUBVENTIONS AUX DÉVELOPPEURS 

De nombreux bénévoles ont participé à la réalisation des travaux sur les sites d’escalade du Réseau 
FQME. Ces travaux se définissent majoritairement comme suit :

 - Aménagement de nouveaux itinéraires;
 - Remplacement de matériel fixe désuet;
 - Aménagement et mise à niveau de sentier d’accès;
 - Pose d’affichage;
 - Préservation du faucon pèlerin.

Nous avons encouragé les efforts en aménagement par l’entremise des bénévoles à l’intérieur des 
clubs régionaux et des comités locaux en offrant des subventions en matériel ou financières. Au 
total, 13 292,00 $ ont été alloués pour l’aménagement.

Club des Montagnards Laurentiens 7 000,00 $
Club d’Escalade de Lanaudière 435,00 $
Club d’escalade Les Grimpeurs de l’Est 134,00 $
Club d’Escalade et de Montagne des Appalaches 64,00 $
Club de Montagne et d’Escalade de Québec 577,00 $
Club d’Escalade de la Région des Cantons de L’Est 4 890,00 $
Club de Montagne du Saguenay 192,00 $
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Programme québécois de formation en aménagement de site d’escalade (PQFASE)

En 2012, la Commission avait élaboré et testé le PQFASE. Ce programme a donc été adopté par 
celle-ci en 2013 après une année d’ajustement sur le terrain. Dorénavant, il servira de guide et 
d’orientation dans le développement des intervenants en aménagement. La formation ouvreur-
équipeur est à la base de ce programme, mais elle ne permet pas de détenir toutes les compé-
tences en seulement 2 ½ jours pour chaque intervention possible dans l’aménagement d’un site. 
L’expérience, l’échange et le travail entre ouvreurs-équipeurs font la réussite de ce programme.

Trois formations ouvreurs-équipeurs ont été données en 2013.  Il y a eu la participation de 19 stagi-
aires (détails à l’intérieur du tableau des corvées d’aménagement). Merci à toutes les personnes 
qui collaborent de près ou de loin à ce projet.

  
 
 

Figure 9. Continuum du grimpeur ouvreur-équipeur

Figure 10 - Champs d’intervention pour les différents brevets
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Programme de reconnaissance des acquis pour ouvreur-équipeur (PRAOÉ)

À la suite de la mise en place du PQFASE depuis les deux dernières années, la Commission s’est pen-
ché sur l’élaboration d’un programme de reconnaissance des acquis qui sera limité dans le temps. Il 
servira à reconnaître définitivement les personnes qui installent des équipements sans jamais avoir 
suivi la clinique offerte par le passé. De même, les personnes qui ont participé à la clinique dans le 
passé devront passer aux travers des 3 étapes du PRAOÉ pour valider leurs connaissances et obte-
nir à nouveau leur brevet d’ouvreur-équipeur.

Le PRAOÉ sera disponible dès le printemps 2014.

4.2-4. Formation ouvreur-équipeur

La formation ouvreur-équipeur est dispensée en premier lieu à des groupes formés par les clubs 
régionaux membre de la FQME. Cette façon de faire permet de fournir une liste de bénévoles aux 
clubs dans l’optique de réaliser leurs travaux d’aménagement. Chaque stagiaire doit s’investir à 
deux reprises sur un projet sanctionné par la FQME avant de se voir décerner son brevet d’ouvreur-
équipeur.

Il y avait, en 2013, une personne reconnue Formateur 2 et une autre reconnue Formateur 1. Ce 
petit nombre de formateurs limite la quantité de formations qui peuvent être offertes. De plus, la 
difficulté pour les clubs de réunir les stagiaires pour une fin de semaine et de trouver des lieux (salle 
et lieu de pratique) fait que nous ne parvenons pas à donner autant de formations que désiré.

La formation est offerte bénévolement par les formateurs et le temps exigé pour préparer, donner 
et évaluer cette formation demande une très grande implication. 

En 2013, la FQME a offert trois formations ouvreur-équipeur. Elles ont regroupé des membres des 
régions de Lanaudière, de Québec et de l’Estrie. Durant ces formations jumelées à une corvée, ce 
sont 19 personnes qui ont appris les rudiments de la pose d’ancrage ou qui se sont mises à jour 
dans leur façon de faire en installant plus de 170 pièces d’équipements de sécurité en paroi.

Félicitation à ces 19 personnes qui ont obtenu en 2013 ou obtiendront en 2014 leur brevet 
d’ouvreur-équipeur.
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 4.2-5. Corvée d’aménagement

Les corvées d’aménagement sont avant tout prises en charge par des groupes locaux (clubs ou comités) qui 
demandent de sanctionner leur activité. Cette sanction permet à ces groupes d’obtenir de l’équipement et 
du matériel de travail en cas de besoin. De plus, nous nous assurons que les travaux sont exécutés par des 
ouvreurs-équipeurs reconnus ou en voie d’obtenir leur reconnaissance.

Mai Lanaudière

Corvée - Formation Ouvreur-équipeur

8 participants / stagiaires.
50 scellements installés sur les sites de Sérénité et Proximus.
Plus de 128 heures/homme de travail.

Valeur de 435 $ en équipement.

Juin Québec

Corvée - Formation Ouvreur-équipeur

8 participants / stagiaires.
50 scellements, 12 maillons rapides et anneaux de rappel installés sur le site des 
gorges de la rivière Ste-Anne à St-Alban.
Plus de 128 heures/homme de travail.

Valeur de 385 $ en équipement.

Juillet Bas-du-Fleuve

Corvée d’aménagement au site de St-Cyprien

20 plaquettes et boulon Power Bolts 3’’1/2.
Total de 64 heures/homme de travail.

Valeur de 132 $ en équipement.

Purge de rocher à St-André de Kamouraska

Total de 24 heures/homme de travail.

Août

Mauricie
Corvée d’entretien et géoréférencement

Total de 40 heures/homme de travail.

Laurentides

Corvée à Kanata en vue du FestiRoc

Nettoyage de 39 blocs pour 55 problèmes. 

Total de 60 heures/homme de travail.

Nettoyage et aménagement de la paroi école et de 8 nouvelles voies. Le site 
compte actuellement 16 voies et plusieurs autres projets à venir.

Total de 76 heures/homme de travail.
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Novembre

Estrie

Corvée - Formation Ouvreur-équipeur
Parc national du mont Orford

3 stagiaires et 10 participants.
Remise à niveau de 18 voies. Retirer les dégaines fabriquées en produit synthé-
tique. 
Installation de 60 scellements, 12 plaquettes et boulons, 48 maillons rapides et 20 
anneaux de rappel.
Total de 208 heures/homme de travail.

Gaspésie

Corvée de nettoyage au mont St-Joseph

Retirer arbres morts, branches et déchets métalliques.
Implication de la municipalité.
10 participants.

Total de 80 heures/homme de travail.

 4.2-6. Ententes d’accès

La FQME offre divers services à toutes les organisations et propriétaires qui désirent laisser les 
grimpeurs pratiquer leur activité sur leur propriété. Parmi ces services, on retrouve le partage 
d’assurance en responsabilité civile, l’expertise en aménagement, l’expertise en encadrement et la 
qualité de l’expérience pour les propriétaires. Une entente d’accès est un privilège pour la commu-
nauté des grimpeurs et non un droit acquis. Nous devons respecter toutes les clauses qui sont liées 
avec l’entente. Ces clauses pour une entente en terre publique ou privée ne diffèrent pas. Chaque 
propriétaire (privé, municipalité, ministère, etc.) demande que la FQME le désigne comme assuré 
additionnel sur sa police.

• SEPAQ
Encore cette année, des représentants de la FQME ont représenté les grimpeurs afin de préserver 
et d’améliorer les privilèges d’accès à l’intérieur du réseau de la SÉPAQ. 

En février, des membres du club Les grimpeurs de l’Est (LGE) et de la FQME ont rencontré le nou-
veau directeur du parc national du Bic dans l’objectif d’amorcer des discussions concernant la pra-
tique de l’escalade dans le parc. L’administration du parc s’est engagée à faire une étude externe 
sur la flore au pied de la paroi. Résultat attendu en 2014. Des membres du LGE ont aidé à identifier 
les zones probables de piétinement par les grimpeurs dans le secteur de la paroi. Par ailleurs, le 
directeur du Bic aimerait bien attirer de nouveaux clients dans son parc et principalement en fin de 
saison.

Durant l’année 2013, les membres de LGE ont obtenu à trois reprises des permissions pour aller 
pratiquer l’escalade de bloc dans divers secteurs à l’intérieur du parc.

• Parc de l’Île Melville
La surprise de 2013 fut la résiliation de l’entente avec l’administration du parc de l’Ile Melville. 
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La direction et une organisation locale n’étaient pas d’accord sur la position de la FQME concer-
nant l’encadrement sur les sites du Réseau FQME. Malgré plusieurs communications et rencontres 
avec la ville, propriétaire du terrain, nous n’avons pas réussi à nous entendre sur des pratiques 
d’encadrement qui respectent les normes et standards du milieu. La position de l’Ile Melville n’a 
jamais été claire concernant la pratique autonome.

• Val-David 
La situation est restée la même que depuis 2010. La municipalité poursuit son travail de gestion 
de l’activité escalade à l’intérieur du parc régional Val-David – Val-Morin. Les membres de la FQME 
avaient une gratuité sur l’activité escalade au parc et payent uniquement l’accès au parc, soit 5 $.

• St-André de Kamouraska
Les membres de la FQME bénéficient d’un rabais de 2 $ sur l’entrée quotidienne.

 4.2-7. Nouveau site

• Gorges de Coaticook - Estrie
En février 2013, l’administration du parc a contacté la FQME pour connaître la procédure d’affiliation 
d’un site d’escalade. La difficulté de recruter des grimpeurs/surveillants pour s’assurer du bon 
déroulement de l’activité aux abords de la rivière a incité l’Association Écoutouriste Québec à ré-
férer la FQME comme pourvoyeur spécialisé en escalade. C’est à ce moment que le parc des Gorges 
de Coaticook et la FQME ont signé l’entente d’accès pour la pratique autonome de l’escalade de 
glace sur le site.  

• Mont St-Joseph - Gaspésie
En décembre, le comité local, Les grimpeurs de la Baie-des-Chaleurs, et la FQME ont signé une en-
tente avec les deux propriétaires de la paroi se trouvant sur le mont St-Joseph, en Gaspésie. Cette 
paroi vierge d’une vingtaine de mètre permettra aux grimpeurs de la région de pratiquer l’escalade 
de roche à proximité de leur résidence.

Le comité local poursuivra le développement du site en 2014. 

 4.2-8. En négociation

Il y a eu des négociations avec des propriétaires en 2013 dans l’objectif d’accroître les lieux de pra-
tique pour la communauté des grimpeurs.

• Mont Baldy
Le litige en cours entre le propriétaire du terrain et le MDDEFP ne permet pas de poursuivre les 
avancements en vue d’une signature d’entente avec la municipalité de Ste-Adèle à qui le terrain 
devait être légué.
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• Mont Catherine
Dossier fermé. Les propriétaires ont changé leur fusil d’épaule.

• Municipalité de St-Anne-des-Lacs
La municipalité a contacté la FQME pour un projet de développement d’une petite paroi d’escalade 
le long d’un sentier qui relie trois municipalités de la région. Le projet est encore à l’état d’étude sur 
la pertinence de mettre des énergies bénévoles en fonction du potentiel de la paroi.

• Ministère des Ressources naturelles - Saguenay-Sud-et-Shipshaw
Nous avons amorcé des négociations  avec le MRN pour l’obtention d’un accès et l’aménagement 
de la paroi du Cap à l’aigle sur les abords du lac Kénogami. Cette paroi est située à 5 minutes de 
marche d’un refuge. Nous prévoyons d’obtenir cette autorisation en 2014. Ce sera une première 
pour le MRN de cette région de consentir une entente d’accès de ce type, ce qui explique le délai. 
La présence d’un couple de faucons nous oblige à mettre en place une procédure de cohabitation 
qui sera accepté par le MRN.

• Ministère des Transports - Québec
Tout le monde se souviendra de la vague qu’a provoqué la fermeture, en plein mois de juillet 2013, 
des sites d’escalade urbains, le Pylône et le Champlain dans la région de Québec. 

Le MTQ a dû interdire, dans un premier temps, l’accès au site du Pylône à cause d’un risque po-
tentiel d’accident entre les grimpeurs et la machinerie ou les matériaux entreposés sur les lieux. 
Ce terrain sert de lieu d’entreposage pour les travaux routiers aux abords des ponts. La FQME a 
immédiatement contacté et rencontré le MTQ pour discuter d’une possible entente. Ce sera chose 
faite au courant de l’année 2014. Le MTQ a aménagé, à ses frais, un chemin d’accès sécurisé, ce qui 
nous laisse entrevoir une signature prochaine.

Concernant le Champlain, une entente sera possible lorsque le MTQ aura accepté les plans pour 
l’aménagement d’un stationnement et que celui-ci aura été réalisé. La problématique du Champ-
lain est liée à l’interdiction de stationnement le long du boulevard Champlain. Nous espérons pou-
voir réaliser ce projet dès le printemps 2014. Pour la Commission - Sites & accessibilité, ce sera un 
projet majeur en 2014. Les coûts estimés sont de l’ordre de 35 000 $. La communauté de la région 
de Québec aura besoin de l’appui et des ressources de toutes les autres régions.

Il est possible d’offrir un appui financier en faisant un don directement sur le site Internet de la 
FQME. Pour tout autre type d’appui, vous pouvez envoyer un courriel à champlain@fqme.qc.ca.

• Une nouvelle réalité
L’année 2013 et les suivantes correspondent à l’échéance de plusieurs droits d’accès que la FQME 
détient avec le MRN. Les lois concernant l’accès et l’aménagement du territoire octroyent une 
grande partie de la gestion des terres publiques aux municipalités régionales de comtés. Ceux-ci 
accordent uniquement des baux de location et non des droits d’accès.  Cette nouvelle réalité oc-
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casionne une augmentation de dépenses pour la FQME, d’autant plus que ces frais sont engagés 
pour une décennie.

 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 de faire le suivi sur le faucon pèlerin ont poursuivi leur recherche d’information. La nidi-
fication a été un succès sur les 4 sites où l’on retrouve des restrictions d’accès. 

La FQME doit poursuivre son travail de promotion du Guide de gestion des parois d’escalade pour la 
protection des oiseaux de proie auprès des divers professionnels du MDDEP, du MRN et des groupes 
de vigies. 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.

 4.2-10. Gardiennage des sites

La FQME prévoit d’effectuer une surveillance sur les sites de deux manières: la surveillance bé-
névole et les employés étudiants.

Employé étudiant
La FQME a déposé, dans le cadre du Programme Emploi-Été de Service Canada, 6 demandes de 
financement. Nous avons obtenu 4 réponses positives. Les clubs des Laurentides, de la Mauricie, 
du Saguenay et de Baie-Comeau ont bénéficié d’un employé pour effectuer une surveillance et des 
travaux sur des sites, en plus de faire avancer des dossiers pour le club.

Le Club d’escalade de Lanaudière (CEL) et la FQME ont débloqué un budget à part égale pour per-
mettre l’embauche d’un étudiant qui a effectué la surveillance du site de la Montagne du tranchant. 
Ce projet pilote a été très apprécié par du CEL.

Gardiennage Bénévole : 
En l’absence de gardien, un gardiennage ponctuel est fait durant le printemps et l’automne. Il y a eu 
environ 15 jours de gardiennage effectués par les bénévoles.

Sites du Réseau FQME Sites du réseau de Parc Québec
Weir Parc national du mont Orford
Grand Morne Parc national du Saguenay
Pinacle
Réserve naturelle Alfred-Kelly
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Les deux sortes de gardiennage ont permis de recruter au-delà de 50 membres annuels et plus de 
100 cartes journalières.

 4.2-11. Table de concertation sur l’accès

À la suite d’une étude parue en 2008 sur l’accessibilité aux lieux de pratique, les Fédérations de 
plein air du Québec se sont regroupées pour élaborer un mécanisme de concertation.

Pour connaître les objectifs et avancements de la table de concertation, connectez-vous sur le site 
Loisir Québec :

www.loisirquebec.com/associatif

La FQME est impliquée depuis le début dans la table de concertation chapeautée par le CQL et le 
MELS.

En 2013, nous avons participé à 10 rencontres pour permettre l’avancement des différents dossiers. 
Ces dossiers concernent le géoréférencement, les ados et le plein air, la formation des éducateurs 
physique et la réalisation de la rencontre annuelle 2013. 
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4.3- Commission - Sportive

Mot de la Présidente

L’escalade de compétition continue de faire des grands pas au Québec.

Noue ne pouvons nier la déception causée par la non selection de l’escalade 
au programme des Jeux olympiques de 2020 après avoir été si près du but, 
car je vous rappelle que l’escaJade figurait dans la courte liste des 8 sports 
finalistes... Malgré cela, l’escalade de compétition continue à se positionner au 
niveau international dans les grands jeux multi-sports.

En effet, elle sera sport de démonstration aux Jeux olympiques de la jeunesse en 
2014, elle fera partie des Jeux mondiaux universitaires en 2016 et semble sur 
la bonne voie pour accèder aux Jeux panaméricains de 2017qui se dérouleront 
au Pérou.

L’escalade comporte déjà au niveau international un circuit Coupe du Monde 
avec 20 épreuves sur les 5 continents, des Championnats continentaux ainsi 
que des Championnats du Monde junior et adulte auquels participent plus de 
60 pays différents.

Le Canada et le Québec dans tout ça?

Le Québec agit depluis les 5 dernières années comme moteur organisationnel au 
pays. Après la création d’une commission sportive au sein de la FQME en 2009 
et la mise sur pied d’un circuit Coupe Québec, de plus en plus de compétiteurs 
participent maintenant au circuit provincial. La Coupe Québec, qui achève 
sa cinquième saison, va dans ce sens et permettra d’atteindre ces objectifs, 
avec notamment les Championnat provinciaux québécois. La participation aux 
compétitions ne cesse de progresser, avec une moyenne de 120 participants 
par événement en 2013. La saison 2013-2014 a compté 7 événements locaux 
et 2 championnats provinciaux. Une deuxième édition du Gala viendra clôre la 
saison en 2014, pour honorer nos compétiteurs les plus méritants.

J’en profite pour féliciter et remercier tous les organisateurs d’évènements, 
tous les bénévoles impliqués sans lesquels cela serait simplement impossible, 
tous les grimpeurs qui  participent régulièrement ou occasionnellement aux 
compétitions tout comme les parents qui les supportent, tous les membres 
de la commission qui donnent de leur temps pour faire avancer et aider au 
développement, la permanence de la FQME qui apporte un support sans lequel 
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tous ces accomplissements n’auraient pu avoir lieu et le CA de la FQME qui 
supporte cette vision de développement.

Le modèle québécois a agi comme exemple de developpement et de structure 
pour le reste du pays. Des provinces comme l’Ontario, l’Alberta ou la Colombie 
Britanique qui, bien que plus actifs au niveau de la compétition et de 
l’entrainement et depuis plus longtemps, n’avaient pas implanté de circuits 
provinciaux ni de structure de gestion de l’escalade de compétition dans leur 
province, ont récemment suivi les traces du Québec.

Mon implication en tant que présidente de la commission sportive de la FQME 
au niveau National à grandement contribué à ce que des structures et circuits 
provinciaux se mettent en place dans chacune de ces provinces ainsi qu’à la 
création d’un tout nouveau organisme National de sport : Climbing Escalade 
Canada, dont je suis la première présidente. Cet organisme, exclusivement voué 
au developpement de l’escalade de compétition au niveau National est composé 
des organismes provinciaux de sport ainsi que du Club Alpin du Canada (qui 
agit comme organisme inter-provincial regroupant les athlètes provenant des 
provinces sans organisme provincial). Le but est d’offrir aux athlètes visant les 
plus hauts niveaux de compétition un cadre et un support équivalents à ceux 
des athlètes d’autres disciplines sportives, qui n’étaient pas jusqu’à présent 
disponibles pour les grimpeurs de compétition au Canada.

Malgré tout, le Canada est un membre actif sur la scène internationale depuis 
un certain temps. Hôte de grands championnats : Continentaux Montréal 
2008, Championnats du Monde junior 2013 à Saanich (CB) et Coupe du 
Monde 2011 à Canmore ainsi qu’Hamilton en 2013 et 2014.

Le pays participe depuis plusieurs années avec une des plus importantes 
délégations aux Championnats du Monde junior. Chez les adultes, la délégation 
aux Championnats est plus modeste, mais le Canada y est très bien representé 
par un des meilleurs grimpeurs au monde avec Sean McColl, multiple médaillé 
en Coupe du Monde et Champion du Monde au combiné en 2012. 

Les Québécois travaillent maintenant à se tailler une place au sein de cette élite 
Nationale et internationale. Déjà, nous pouvons voir le fruit du developpement 
des dernères années avec la sélection de plusieurs athlètes, et entraîneurs 
québécois dans l’équipe Nationale : Audrey Larochelle, Loïc Martel-Magnan, 
Charles Sirois ou Francis Bilodeau. Bravo à eux!

Maria Izquierdo
Présidente de la commission compétition de la FQME 
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 4.3-1. Mission

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

 4.3-2. Résumé

• Sur le plan provincial

En 2013, a eu lieu la fin de la quatrième saison de la Coupe Québec d’escalade Junior et en septem-
bre le début de la cinquième saison. 

La 4e saison de compétition s’est terminée le 11-12 mai au centre d’escalade Allez Up avec le 
Championnat québécois junior et sénior d’escalade. La participation lors de cet événement à été 
bonne, avec plus de 100 participants qui se sont disputés le titre de champion du Québec. Il y eu 
4 événements sénior durant la seconde moitié de la 4e saison, en 2013, et le taux de participation 
était meilleur que l’an passé à pareille date.

La 5e saison s’annonce très prometteuse pour les volets juniors et sénior: en tout, plus de 11 étapes 
seront organisées pour les compétiteurs. Le nombre de compétiteurs junior a encore augmenté par 
rapport aux années précédentes.

Durant la 5e saison, plus de 130 membres compétiteurs (120 juniors, 50 séniors) se disputent le 
titre de champion québécois.

Le 24 mai 2013, le premier Gala de la Coupe Québec s’est déroulé au centre Léonardo Da Vinci à 
Montréal. Lors de cet événement nous avons remis des trophées et plus de 3000$ en bourses aux 
champions de la Coupe Québec, Saison 4. Plus de 50 personnes étaient présentes à cet événement. 
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 4.3-3.Calendrier 2012-2013 Junior

Centre     Ville    Date    Disciplines                                            
Amusement Action Directe Boisbriand  20 octobre       Difficulté et vitesse
Délire Escalade  Québec  10 novembre  Difficulté et vitesse
Horizon Roc   Montréal  16 décembre  Bloc
Altitude Gym   Gatineau  12 janvier  Difficulté et vitesse
Vertige    Sherbrooke  17 mars  Bloc
Horizon Roc   Montréal  27-28 avril  CHAMPIONNAT BLOC
Allez-Up   Montréal  11-12 mai  CHAMPIONNAT
          Difficulté et vitesse

 4.3-4.Calendrier 2012-2013 Sénior

Centre     Ville    Date    Disciplines                                            
Horizon Roc   Montréal  16 décembre  Bloc
Altitude Gym   Gatineau  12 janvier  Difficulté et vitesse
Allez-Up   Montréal  16 février  Difficulté et vitesse
Amusement Action Directe Boisbriand  2 mars   Bloc
Délire Escalade  Québec  23 mars  Difficulté et vitesse
Horizon Roc   Montréal  27-28 avril  CHAMPIONNAT BLOC
Allez-Up   Montréal  11-12 mai  CHAMPIONNAT
          Difficulté et vitesse

4.4- Commission - Clubs

 4.4-1. Mission

D’offrir à leurs membres des activités reliées à la montagne et de permettre cette pratique sur des 
sites sécuritaires.

 4.4-2. Résumé

La vision québécoise des activités organisées par les clubs n’est pas encore très développée. Les ad-
ministrateurs de clubs tentent d’attirer les grimpeurs dans des activités structurées, mais la réponse 
n’est pas toujours au rendez-vous.



Le dossier principal de 2013 fut l’organisation des Journées Découvertes. Chaque club intéressé 
organisait une fin de semaine dans le but de faire découvrir un  site dans leur région. Les grimpeurs-
visiteurs étaient accueillis par des grimpeurs locaux dans le but de les diriger dans les bons secteurs 
en fonction de leurs désirs. Le club de chaque région prenait également en charge le camping et le 
souper. Sept week-ends étaient à l’origine planifiés, dans la région de Québec, du Saguenay, de la 
Mauricie, du Bas du Fleuve, de Lanaudière, des Appalaches et des Cantons de l’Est. Plusieurs ont 
malheureusement été annulés à cause d’une météo défavorable. Ceux qui ont eu lieu, grâce au 
temps clément, furent cependant très réussis! Ils ont permis de réunir des grimpeurs de différentes 
régions.

En 2013, la commission clubs a poursuivi son travail sur le dossier de l’organisation du Reel Rock 
Tour (RRT) en région. Les administrateurs des clubs désirent permettre la présentation des films du 
RRT à travers la province, malgré le faible achalandage et la non rentabilité de certaines régions. 
Pour permettre des présentations dans l’ensemble de la province, les clubs ont créé une caisse 
commune pour couvrir le déficit d’une région. La FQME collabore aussi à cette caisse commune. 

C’est en novembre 2013 que le club d’escalade Le Rappel du Nord (LRN) a rejoint les clubs mem-
bres de la FQME. Le LRN est devenu le dixième club affilié à la FQME.

Liste des clubs au 31 décembre 2013:

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

 4.5-3. Activités

Voici une liste d’activités organisées par les différents clubs:

• Présentation des films du Reel Rock Tour dans leur région
• 5 à 7, conférence
• Compétition d’escalade sur roche ou glace
• Soirée d’escalade
• Fin de semaine d’escalade (au Québec et ailleurs)
• Journée d’aménagement
• Pratique d’auto sauvetage
• Sortie en ski de montagne
• Formation CSA
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Acronymes utilisés dans ce rapport

Organisations :

Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade   FQME
Conseil québécois du loisir       CQL
Regroupement Loisir et Sport du Québec     RLSQ
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport    MELS
Secrétariat aux Loisirs et aux Sports      SLS
Ministère Développement Durable, Environnement, Faune et Parc  MDDEFP
Ministère des Ressources Naturelles      MRN
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 aménagement de site d’escalade PQFASE
Programme de reconnaissance des acquis pour ouvreur-équipeur  PRAOÉ
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