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REALISATIONS 2016

GENERAL

2564 
membres

215 
compétiteurs

46
organismes

membres

255 000 $
en subventions 

publiques

10 000 $
de commandites

sites

4 activités
de mentorat

124 voies 
équipées et entretenues

2178 h
de bénévolat

1 formation
ouvreurs-équipeurs

11 026 km
parcourus

10 camps 
d’aménagement

1020 pièces 
d’équipement 

6 emplois étudiants

événements

4 soirées
MEC

2 tournées 
dans les gyms

10 SAE 
visitées

1 Festiroc
1 tournée 

Reel Rock Tour
(1334 participants)

marketing & 
communication

18 
partenaires

91 000 
visites sur le site

10 
infolettres

5 articles 
de fond

4400 
abonnés Fbk

1370 
abonnés



6 emplois étudiants

REALISATIONS 2016

formation 31 stages 
formation décentralisée

9 formations
rocher

2
colloques de

formation (56 pers.)

26 stages 
FQME

ski

1 corvée
d’aménagement

6 événements
auxquels la FQME a participé

6 sites
en négociation

5 sites
affiliés

competition 215
compétiteurs

clubs 11 
clubs en région

2 comités 
membres

50
activités 

organisées

10 
formations

 camps

1 
Équipe Québec

34 
athlètes de l’Equipe 

Québec

2 
Championnats

provinciaux

10 
compétitions 

24 
athlètes
identifiés
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Créée le 23 janvier 1969, la Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade (FQME) 
est un organisme sans but lucratif (OSBL) constitué (en vertu de la partie III de la Loi 
sur les compagnies du Québec) en association de pratiquants, incluant des organismes, 
intéressés aux activités d’escalade et de plein air en montagne, reconnue et soutenue 
financièrement par le Gouvernement du Québec, en tant qu’Organisme National de Loisir 
(ONL). 

La Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade (FQME) est membre de 
l’Union Internationale des Associations d’Alpinisme, du Conseil québécois du loisir, de 
la Corporation SportsQuébec, de l’Association des camps et du Regroupement Loisir et 
Sport Québec. 

Elle agit à tous les niveaux: formation, sécurité, compétition, accessibilité, que ce soit 
sur paroi naturelle ou artificielle. 
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Je suis si fière de vous présenter ce rapport annuel, qui renferme tous les beaux projets et évènements ré-
alisés durant la dernière année par la FQME. Une année qui fût haute en émotion et excitante pour l’avenir! 
2016 a été particulièrement magique car celle-ci marque l’inclusion officielle de l’escalade en tant que 
sport olympique qui débutera aux prochains Jeux de Tokyo en 2020. Ce moment marquant dans l’histoire 
de notre sport nous a permis d’obtenir une plus grande place dans les médias afin de faire découvrir 
l’escalade à un plus grand auditoire. Une opportunité en or pour la FQME pour promouvoir les activités 
d’escalade récréatives et compétitives au Québec !  

Cet engouement pour tous les types d’escalade s’est vraiment fait sentir cette année avec une augmenta-
tion du nombres de membres, des ouvertures de centres d’escalade partout à travers la province et aussi 
avec les nombreuses activités organisées par la FQME comme le Festiroc, la Coupe Quebec ainsi que le 
Reel Rock Tour. 

Il ne faudrait pas oublier le dernier petit venu de la FQME qui commence à se faire une grande place au-
près de nos membres : le ski de montagne! Alors que le deuxième hiver n’est pas encore complètement 
terminé, nous avons pu ouvrir davantage de sites de ski de montagne dans la province et nous avons vu 
le nombre de membres presque doubler! Ceci démontre très bien qu’il y a une demande et un besoin de 
développer le ski de montagne au Québec, mission que la FQME s’est fixée pour les prochaines années.   

Dans ma lettre de l’année dernière, je vous parlais qu’il y avait une restructuration interne à la FQME. Celle-
ci s’est terminée cette année et nous a permis d’établir des piliers forts sur lesquels s’appuie la fédération 
pour ainsi lui permettre de grandir. La fédération est dorénavant plus forte, unie et centrée sur les besoins 
grandissants de ses membres. 

Évidemment, il reste encore beaucoup à faire. L’établissement d’un plan stratégique triennal qui nous 
amènera jusqu’aux Jeux Olympiques de 2020 sera effectué par le conseil d’administration en étroite col-
laboration avec la permanence. Nous continuerons de travailler sans cesse afin de donner à nos membres 
de l’information de qualité et facile d’accès. C’est pour cette raison qu’une refonte du site internet sera 
commencée cette année pour rendre l’expérience utilisateur plus plaisante et pratique. 

Je tiens à remercier les employés permanents de la FQME qui n’ont pas eu une année facile avec tous les 
projets et évènements qui se sont passés mais qui ont su relever leurs manches et réussir avec brio tous 
ces défis majeurs qui leur étaient présentés. Sans eux, la fédération ne pourrait grandir et soutenir les 
membres de la même manière. Merci pour votre travail impeccable et grandement apprécié! 

Enfin, je remercie tous les bénévoles qui travaillent dans l’ombre partout dans la province et ceux qui ont 
participés aux différents évènements de la FQME, que ce soit aux compétitions de la Coupe Québec ou 
aux évènements d’escalade extérieurs comme le Festiroc. Sans votre précieuse aide, nous ne pourrions 
réussir à promouvoir l’escalade et les sports de montagne de la même manière. 

Alors que le printemps commence enfin à pointer le bout de son nez, je vous souhaite un excellent été 
actif et j’espère que vous aurez la chance de découvrir tous les merveilleux sites extérieurs que la FQME 
vous propose.

Christine Brassard CPA, CA
Présidente du conseil d’administration

Mot de la presidente
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1.1. Mission de la FQME

La FQME a retravaillé quelque peu la définition  de sa mission qui se lit dorénavant comme 
suit : Développer, encadrer et promouvoir la pratique sécuritaire et responsable des activités 
d’escalade récréative et compétitive et des disciplines de montagne au Québec. Regrouper, 
épauler, et représenter la communauté de l’escalade et de la montagne au Québec. 

Elle agit à tous les niveaux: formation, sécurité, compétition, accessibilité, que ce soit sur paroi 
naturelle ou artificielle. 

1.2. Organisation de la FQME

La FQME est dirigée par un conseil d’administration bénévole de cinq (5) membres élus lors de 
l’assemblée générale, dont deux (2) les années paires et trois (3) les années impaires. Cinq (5) 
membres sont nommés à chaque année par les commissions permanentes. 

Membres du conseil d’administration

• Christine Brassard, présidente et trésorière
• Sonia Loiselle, secrétaire
• Mélissa Clermont, vice-présidente

• Nicolas Rodrigue, administrateur et représentant de la Commission - Sites & accessibilité
• Matthieu M. Anctil, administrateur et représentant de la Commission - Formation
• Maria Izquierdo, administratrice et représentante de la Commission - Sportive
• Marie-Michèle Déraspe, administratrice et représentante de la Commission - Clubs 

Permanents

• Responsable des opérations : André St-Jacques
• Responsable sécurité – technique : Éric Lachance 
• Responsable des communications : Anouchka Collette - Jusqu’à la fin juin 2016,  Aurélie 
Suberchicot – depuis début juin 2016
• Adjointe administrative : Anne Lévesque – Jusqu’à la mi-juillet 2016
• Responsable - sites extérieurs: Alexis Beaudet-Roy 

• Daniel Bédard, Administrateur
• Nicolas Valence, Administrateur

FQME - Rapport annuel 2016
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Emplois non-permanents
     
• Chargé de projets - ski de montagne: Maxime Bolduc 
• Chargée de projets - événements: Fanny Hamel-Giroux  - Jusqu’au début mars
• Emploi étudiant (été): Thomas Legault
• Coordonnateur club (été): Guillaume Laurin (Saguenay), Lylianne Loyer (Québec), Christopher 
Alexandre (Chaudière-Appalaches), Nicolas Perron-Trudel (Estrie), Caroline Chartrand (Lauren-
tides), Wiliam Manseau (Abitibi). 

Membres des commissions

Commission - Formation

Commission - Sites & accessibilité

• Nicolas Rodrigue, Chaudière-Appalaches 
• Jean-Philippe Gouin, Estrie 
• Ghislain Allard, Laurentides 
• Simon Jean , Saguenay 

Commission - Sportive

• Maria Izquierdo
• Kateri Bélanger

Commission - ski de montagne

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 ré-
gionaux.

• Socrate Badeau 
• Serge-Alexandre Demers Giroux 
• Jean-Philippe Gagnon, Québec 
• Vincent Cause

• Frédéric Charron
• Nicolas Vouillamoz

• Matthieu M. Anctil, Président de la commission 

Cadres œuvrant dans le domaine des SAE :
• Alexandre Chrétien 
• Synthia Laurin - Secrétaire de la commission 

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

• Bruno Béliveau
• François Truchon
• Philippe Gauthier

• Marie-Annick Tourillon
• Jean-Raphael Lemieux
•Isabelle Dumbrovski 

• Vincent Légaré
• Dung Nguyen

• Nicolas Rodrigue
• Dominic Boucher
• Magalie Bernard

• Pierre Carbonneau
• Guillaume Philippe

FQME - Rapport annuel 2016

12 structure de la fqme



Figure 2 - Calendrier 2016 des rencontres des groupes de travail

Figure 1 - Organigramme de la FQME

Conseil 
d’administration

Comission
sites et 

accessibilité

Comission
Formation

Comission
Sportive

Commission
Clubs

Commission
Ski de mon-

tagne

Janv. 2 1
Fév.
Mars 1 1 1
Avril 2 1 1
Mai 1 1
Juin 1
Juil. 1 1
Août 1
Sept. 1 1
Oct. 1 1
Nov. 2 1
Déc. 1 1 1
TOTAL 12 6 2 3 0 3
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1 . 3  Expertise de la FQME

Guide organisationnel
• Affiliation d’un site – Escalade
• Affiliation d’un site – Ski de montagne
• Aide à la création d’un club

Guides pratiques
Il s’agit de guides de pratique et d'encadrement sécuritaire d’activité de plein air – escalade de 
rocher, de glace, SAE, Via ferrata et ski de montagne (normes, exigences et procédures)

Règlements de sécurité
• Pour la pratique de l’escalade
• Pour la pratique du ski de montagne (En attente d’approbation)

Guides techniques
• Normes d’aménagement d’une Structure artificielle d’escalade (SAE)
• Aménagement d’un site d’escalade, manuel de l’ouvreur-équipeur
• Guide d’aménagement d’un site de ski de montagne

Service conseil
• Aménagement de site extérieur
• Inspection de site extérieur
• Aménagement et non construction de SAE
• Inspection de SAE
• Inspection des équipements de protections individuels (EPI)
• Vente d’EPI pour les institutions scolaires, les municipalités et les camps de vacances

1 . 4  Ressources de la FQME

FQME - Rapport annuel 2016
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1 . 4  Ressources humaines

Responsable des opérations 
Responsable de tous les dossiers concernant l’administration (assurances, comptabilité, 
relation avec les différents paliers de gouvernements, ententes d’accès, etc.).  Participe à 
l’organisation des divers événements.

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

Responsable des communications 
Responsable des communications, des partenariats, de la création et de la diffusion d’outils 
de communication, des réseaux sociaux et de l’Internet, des relations de presse, des rela-
tions avec les organismes membres et de la coordination des d’événements promotionnels. 

Adjointe administrative 
Responsable des adhésions et du service aux membres, de la tenue de livre, des comptes 
payables et recevables, de la gestion courante du programme XL. Support à l’organisation 
d’évènements. 

Ce poste a été aboli en juin pour faire face à l’incertitude budgétaire que la FQME vivait. 
Depuis, une refonte de la gestion des adhésions est en court et en 2017, les membres recev-
ront dorénavant une carte en version électronique. Le travail de répartition des tâches est 
toujours en court en mars 2017.

Responsable - sites extérieurs
En charge du développement et de l’entretien du réseau des sites, des ouvreurs-équipe-
urs, des subventions aux aménageurs, des corvées, de certains événements extérieurs, des 
camps d’aménagement et de l’information sur les sites. Également responsable de la rela-
tion avec les clubs régionaux et des ententes d’accès.

Chargé de projets - événements 
En charge de l’organisation et de la coordination d’événements pour la FQME (Colloque de 
formation, FestiRoc, Tournée des Gyms, Gala Coupe Québec, etc.). Ce poste contractuel n’a 
pas été renouvelé après avril 2017 pour aider la FQME à faire face à son incertitude finan-
cière.

FQME - Rapport annuel 2016
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Chargé de projets - ski de montagne 
En charge de la production d’informations et d’outils promotionnels pour le volet ski de mon-
tagne, représentation lors d’événements, et participation à la Commission – Ski de montagne.
À l’automne 2016, ce poste composé d’une banque d’heure est passé à un poste d’employé per-
manent contractuel. C’est-à-dire que la personne travaille sur une base de 35 heures semaines 
pour une durée de 10 mois.

Coordonnateur club
Effectue différents travaux d’aménagements. Informe et vérifie les conditions d’accès des pra-
tiquants. Effectuent diverses tâches pour les clubs régionaux (Facebook, site Internet, activité, 
etc.). 

1 . 5  Ressources financières

En 2016, le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MEES) a diffusé une nou-
velle  version du programme d’aide financière. Cette refonte a été amorcée en 2014 et présentée 
en 2016 aux organismes de loisir. Une des modifications dans ce nouveau programme est la 
séparation de la reconnaissance et du financement. 

En effet, un organisme peut-être reconnu, mais non financé. La reconnaissance permet, entre 
autre, à l’organisme de pouvoir adhérer au Regroupement Loisir et Sport du Québec (RLSQ) et 
ainsi de profiter des avantages et rabais offerts à ces membres. De plus, les organismes recon-
nus et membres du RLSQ peuvent être hébergés dans les bureaux du RLSQ au frais du Ministère. 

Sans cette reconnaissance, les organismes ne peuvent déposer de demande de financement 
dans le cadre du Programme d’assistance financière aux organismes nationaux de loisir (PA-
FONL).

Programme d’assistance financière aux  organismes nationaux de loisir
L’année 2016 a constitué une transition depuis les deux dernières années de moratoire sur le 
financement des Organismes Nationaux de Loisir (ONL). Depuis plusieurs années, la FQME se 
voyait octroyé une somme de 81 850 $ pour l’accomplissement de sa mission. Avec le nouveau 
programme le plancher minimum restait inchangé, mais un montant plafond était instauré en 
fonction des réalisations de l’organisme. Le montant destiné à la réalisation de sa mission peut 
désormais atteindre 175 000 $.

Dans les moments de non révision du programme, les organismes doivent déposer leur demande 
pour le 31 mars et ce à chaque trois ans. Comme l’année 2016 était une année d’implantation, 
nous avons reçu les nouveaux formulaires en juin pour un dépôt à la fin juillet. Cette circon-
stance, a plongé la FQME dans une situation d’incertitude vis-à-vis son financement. 

FQME - Rapport annuel 2016
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En octobre, nous avons reçu la lettre officielle du Ministre nous annonçant que la FQME se voyait 
octroyer la somme de 131 000 $ pour réaliser sa mission de promotion et de valorisation des 
activités de montagne au Québec. Une augmentation d’un peu plus de 49 000 $.

En plus du financement pour la mission, le nouveau programme met en place la possibilité pour 
les organismes d’être sollicités par le Ministère pour réaliser des ententes de service. En 2016, la 
FQME a reçu une enveloppe pour réaliser des ententes de service.

La première, d’un montant de 50 000 $, concerne l’entretient et l’aménagement des sites de 
pratique à travers le Québec. La seconde, d’un montant de 30 000 $, nous offrait un soutien 
au volet sécurité pour les activités hivernales de plein air en montagne, notamment au niveau 
avalancheux. Cette dernière entente de service a permis à la FQME de travailler avec Avalanche 
Québec sur un partenariat qui a permis de réaliser une campagne de promotion associée aux 
risques de la pratique des activités hivernales en montagne.

Finalement, le nouveau programme de reconnaissance et de financement permet à la FQME de 
déposer une demande de financement pour un projet plein air. En 2016, nous avons déposé une 
demande d’aide pour finaliser le projet du site du Champlain. Notre demande a été acceptée et 
les travaux sur le site du Champlain seront réalisés dès le printemps 2017.  Nous avons reçu la 
somme de 44 000 $ pour mener à terme ce projet.

Durant toute l’année 2016, nous avons réussi à fonctionner avec une incertitude concernant le 
financement de notre organisme. Nous avons reçu les réponses des financements le 26 octobre 
2016 et le premier versement en novembre.

Structure du budget
L’ensemble des subventions allouées à la FQME équivaut à 32 % des revenus. Le financement 
venant du MEES correspond à 83 %, dont 73 % est orienté pour la mission de l’organisme.

L’adhésion des membres correspond à 22 % de nos revenus. Une augmentation d’un peu plus de 
15 % par rapport à l’an dernier. 

Les revenus d’inscription pour les activités (CoupeQuébec, FestiRoc, RRT, etc.) contribuent pour 
17 % des revenus. Il s’agit d’une augmentation de 3 % par rapport à l’année précédente. 

La formation et la vente de divers livres et manuels correspond à 3 % du budget de la FQME. La 
ristourne que touche la FQME sur les ventes d’assurance que fait l’entreprise TuGo correspond à 
3 % de nos revenus. Une somme non négligeable malgré le faible pourcentage.

Les clubs régionaux et la FQME ont poursuivit leur travail de collaboration ayant comme objectif 
de donner une expérience de travail à des étudiants. Ce partenariat a permis d’obtenir 6 répons-
es positives dans le cadre du programme Emploi d’été Canada. De plus, nous avons également 
obtenu du financement pour l’embauche d’un étudiant au bureau de la FQME.

FQME - Rapport annuel 2016
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1 . 6  Ressources matérielles

La FQME met à disposition des clubs régionaux et organismes membres du matériel pour les 
activités qu’ils organisent. Elle a dans son inventaire des équipements pour confectionner 
trois relais de moulinette, des baudriers, de grigris et des casques. Certaines de ces pièces 
d’équipement arrivent à leur durée de vie utile et seront graduellement remplacées dans les an-
nées futures.

De plus, la Commission - Sites & accessibilité dispense du matériel d’aménagement. Dans ce lot 
de matériel, nous retrouvons trois perceuses à percussion, des brosses, des cordes statiques, 
des barres à clous, des sciottes, des sécateurs, entre autres.

L’objectif de ce programme de prêt est d’aider les organisateurs d’événements (journées 
d’initiation, équipement de voies, etc) à atteindre leurs objectifs tout en respectant les règle-
ments de sécurité prescrits par la FQME. Pour procéder à un emprunt de matériel à la FQME, il 
est indispensable de détenir les compétences (brevets) et permis nécessaires à l’utilisation de 
celui-ci (ex. tronçonneuse). Pour toute information, communiquez avec la permanence.

1 . 7  Assurances

• La FQME bénéficie d’une couverture pour ses administrateurs et dirigeants ainsi que pour les 
clubs régionaux et comités locaux membres de la FQME.
• Les membres individuels bénéficient quant à eux d’une assurance responsabilité civile pour 
leur pratique autonome (valide dans le monde entier) et d’une assurance accident – invalidité 
pour l’escalade ou le ski hors station (valide au Canada). 
• Les bénévoles en région bénéficient d’une assurance accident-invalidité et CSST, même s’ils 
ne sont pas membres de la FQME.
• Les propriétaires de site quant à eux bénéficient d’une assurance en responsabilité civile 
lorsqu’ils décident de s’affilier à la FQME. 
• Le RLSQ offre depuis 2013 un programme d’assurance accident à ses membres. Ce programme 
auquel la FQME a adhéré depuis le début est encore plus intéressant pour les membres que par 
le passé. Tous les montants pour les prestations garanties ont augmentés. À titre d’exemple, en 
2012, pour un décès, la succession recevait 10 000 $. Désormais, le montant est de 25 000 $. 

 
1 . 8  Représentation et concertation

Conseil Québécois du Loisir (CQL)
Le CQL poursuit son travail de mise en place d’un label Plein air Québec auquel la FQME col-
labore. L’objectif de ce Label est de regrouper toutes les fédérations de plein air sous un même 
chapiteau et de faire en sorte qu’elles deviennent les références dans leur domaine d’application. 
Un membre du CQL siège sur la nouvelle table mise en place par le sous ministre adjoint en 
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2015 et nommée Comité de développement et de promotion du plein air. Elle regroupe certaine 
fédération de plein air et diverses organisations. Le CQL représente les fédérations n’ayant pas 
de siège sur cette nouvelle table comme la FQME. 

Corporation Sports Québec - Placements Sports
En juin 2016, Sport-Québec nous a annoncé que le maximum d’appariement pour la FQME pas-
sait de 150 000 $ à 30 000 $. Une nouvelle qui bouleversait quelque peu les prévisions, malgré 
le fait que l’appariement ne soit pas calculé dans les budgets prévisionnels. Par contre, cette 
diminution du plafond de l’appariement n’empêche pas les dons. Cet événement les rend même 
davantage nécessaires pour contrer l’effet négatif de la baisse des appariements attendus. 

Club ornithologique
Encore une fois, les couples de faucons pèlerins ont niché sur les parois d’escalade du Qué-
bec. Les ornithologues et la FQME poursuivent leur travail de collaboration pour recenser la 
présence des faucons pèlerins sur les parois d’escalade. En 2016, quatre sites d’escalade du 
Réseau FQME ont procédé à des fermetures partielles dans le but d’éviter le dérangement des 
couples durant la période de nidification. Trois autres sites ont également connu des fermetures 
dans le réseau des parcs du Québec.

Merci à tous les grimpeurs qui respectent les restrictions d’accès durant la période de nidifica-
tion 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 venue à échéance en 2015. Cette entente stipule que 
les membres du CAC peuvent acquérir l’option « Accès montagne » du Réseau FQME au même 
titre que les membres de la FQME. Nos membres ont également la possibilité de se procurer via 
la FQME les options ‘‘Huts’’ ou ‘‘Journal’’ fournies par le CAC au coût original. L’entente a été 
reconduite sans discussion pour l’année 2016.

Au niveau du CEC, la FQME obtient également une équivalence de son adhésion lors de l’adhésion 
des compétiteurs québécois sur le circuit canadien. En adhérant au CEC, les compétiteurs béné-
ficient de la comptabilisation de leurs points pour le classement canadien. Ils peuvent ainsi être 
recrutés sur l’équipe nationale.

Société d’écologie de la Batture du Kamouraska (SEBKA)
Ce gestionnaire offre un rabais de 2$ sur l’entrée journalière aux membres de la FQME. 

Parc régional de Val-David – Val-Morin, secteur Dufresne
Ce gestionnaire a également offert un avantage aux membres de la FQME : l’accès à l’activité 
escalade pour 8$ au lieu de 10$.
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2 . 1  adhésions à la FQME en 2016

 2 . 1 . 1   Adhésion individuelle

L’adhésion individuelle à la FQME comporte un forfait de base et des options. Le grimpeur peut 
choisir d’être uniquement membre de base, ou ajouter des options en fonction de ses besoins. 

L’adhésion de base

Obligatoire pour tous, elle permet d’accéder aux services suivants :
• Participation au développement des activités de montagne et d’escalade au Québec
• Rabais sur certains avantages du Club Alpin Canadien (refuges et journal annuel) 
• Rabais sur les activités organisées par la FQME
• Assurance responsabilité civile individuelle de 5 000 000 $ valide partout dans le monde
• Assurance accident-invalidité valable partout au Canada, incluant le sauvetage et le transport 
médical d’urgence 
• Avantages et rabais chez près de 35 partenaires 

Les options

• Accès Montagne 
Destinée aux adeptes de l’escalade extérieure. Cette option est un investissement direct pour 
l’accès et l’aménagement des sites d’escalade du Québec. En plus de donner l’accès et de 
financer l’aménagement du réseau Accès montagne (plus de 45 sites autant en roche qu’en 
glace), cette option permet de financer l’aménagement des sites qui se trouvent dans les divers 
parcs du Québec. Dans l’optique d’amener les jeunes grimpeurs à vivre l’expérience de l’escalade 
extérieure, cette option est gratuite pour tous les jeunes de 19 ans et moins. 

• Compétition 
Pour les grimpeurs compétitifs qui désirent participer au circuit de la Coupe Québec. Cette option 
permet de comptabiliser leur pointage étape après étape. Elle offre également la possibilité de 
participer aux épreuves nationales. 

• Professionnel 
Une option unique, quel que soit le nombre de brevets détenus. Elle offre la possibilité d’utiliser 
professionnellement son brevet et de participer au colloque annuel de formation. 
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• Club 
Option destinée à encourager les clubs régionaux et favoriser les initiatives locales. Le montant 
perçu est reversé au(x) club(s) choisi(s). Vous devenez membre du club régional et à ce titre, 
recevez les communications du (des) club(s) et avez accès à leurs activités. 

• Ski de montagne 
Pour les praticiens du ski de montagne. Cette option permet d’accéder à un réseau de sites en 
développement. 

• Gripped 
Option permettant de recevoir le célèbre magazine d’escalade par courrier, 6 fois par année, à un 
tarif préférentiel. 

L’adhésion individuelle en chiffres

L’adhésion des membres individuels a progressée de 20% en 2016 (contre 12% en 2015). Au 
31 décembre 2016, la FQME comptait 2564 membres (2063 membres au 31 décembre 2015). 
Deux points intéressants à noter. Le premier, il y a 347 membres ayant la même adresse et 1186 
nouveaux membres : 54 % des adhésions en 2016 sont donc des nouveaux membres.

Comme par les années passées, les gens adhèrent en premier lieu pour l’Accès Montagne au 
Réseau de sites FQME (68% des options choisies). 1739 personnes contre 1389 en 2015 (+25%). 

Les membres compétiteurs progressent également (+5%, de 208 à 215 membres), tandis que les 
membres Formation diminuent légèrement (-7%, de 415 à 385 membres) et les membres Clubs 
progressent pour revenir au niveau de 2013 soit de 5 % (de 396 à 416 membres). Enfin, l’option 
Ski qui en était à sa deuxième année a connu une augmentation significative autant chez les 
adultes que chez les jeunes, 162 % pour les adultes et 72 % pour les jeunes. 

Encore cette année, le nombre de praticiennes a augmenté de 17 %.
 

Options 2016 % augmentation % adhésion 2015

Accès Montagne 1739 25% 68% 1389
Formation 385 -7% 15% 415

Clubs 416 5% 16% 396
Compétition 215 3% 8% 208

Ski de montagne 302 146% 12% 123
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Figure 3 - Les adhésions (renouvellement et nouvelles adhésions) par mois

Figure 4 - Les adhésions 2016, par région

Figure 5 - L’adhésion en fonction de l’âge et du sexe
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 2 . 1 . 2  Organismes membres

La Fédération a pour souci premier la pratique sécuritaire de l’escalade et l’adhésion propre aux 
organismes membres vise à offrir une véritable reconnaissance aux organismes qui travaillent 
en ce sens. Depuis 2012, en fonction de la nature des activités exercées, un label peut-être requis 
pour devenir organisme membre. Les labels sont gratuits pour les organismes qui remplissent 
les critères d’obtention afin d’offrir à ces organismes un gage de reconnaissance du sérieux de 
leurs activités. Les labels sont vérifiés à chaque renouvellement. 

Fin 2016, 46 organismes étaient membres de la FQME, contre 42 en 2015. Ce maintient est 
due notamment au renouvellement année après année des centres d’escalade intérieurs et de 
nombreux camps de vacances qui offrent une activité d’escalade, grâce au développement d’un 
programme de formation et de services adaptés aux camps. 

Types d’adhésions Nb 
d’organismes

École de montagne 8
Institution scolaire 3
Camp de vacances 14

Équipementier, boutique et autre 8
Centre d’escalade intérieur 13
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2 . 2  Programmes de la fqme

La FQME possède et met en oeuvre sa mission sous forme de programmes. Ces derniers 
s’appliquent au volet sportif, sécurité formation et site.

Programme sportifs
Programme performance : 
Programme de soutien aux athlètes

Programme de formation
Programme québécoise de formation en escalade (PQFE)
Programme québécoise de formation en escalade camps (PQFEC)
Programme québécois de sauvetage en hauteur (PQSH)
Programme de formation de cadre pour les clubs régionaux membres (les clubs ont la possibilité 
de former des cadres à moindres coûts pour respecter les normes de la FQME)

Programme en sécurité
Programme d’inspection des SAE (PISAE) : la FQME se déplace dans les SAE et effectue une 
inspection des équipements. 

Programme sites
Programme de financement en aménagement de site d’escalade (PFASE)
Programme québécois de formation en aménagement des sites d’escalade (PQFASE)
Programme de reconnaissance des acquis pour ouvreur-équipeur (PRAOÉ)

Autres programmes offerts par la FQME
• Partage d’assurance pour les organismes à buts non lucratifs

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

• Logo et description de l’activité sur le site internet FQME (rubriques organismes) 
• Diffusion des coordonnées lorsqu’une personne ou un organisme contacte la FQME 
• La possibilité d’utiliser le label dans leurs communications, pendant la durée de leur adhésion 
• Une preuve du label pour affichage 
• Promotion des événements, offres d’emplois et autres informations via les supports de 
communication de la Fédération (Facebook, Site internet, Mousqueton Express...) 
• Accès aux formations, aux produits, et à l’assistance technique de la FQME 
• Possibilité de se procurer pour leurs clients une assurance responsabilité civile (OSBL)
• Possibilité d’acheter du matériel de sécurité répondant à leur besoin pour leur activité d’escalade 
(nouveauté 2016)

En 2016, la FQME a procédé à une refonte de son adhésion pour les organismes. Il est important 
que cette clientèle puisse également sentir son appartenance à la Fédération.
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• Partage d’assurance pour les propriétaires de sites de pratique
• Partage d’assurance pour les membres brevetés (les cadres, non associés à une entreprise, 
peuvent se procurer une assurance responsabilité civile avec la FQME)
• Programme de prêt de matériel pour l’initiation à l’escalade (il est possible d’emprunter des 
outils de travail pour réaliser des aménagements sur des sites du réseau)
• Programme de ristourne pour les gestionnaires et les points de vente

Marketing

3 . 1   Nouvelle image

Suite aux conclusions du sondage diffusé auprès des grimpeurs en mars 2016 et grâce à 
l’intervention d’un employé estival particulièrement doué en graphisme, nous avons pris la 
décision de dépoussiérer l’image de la FQME au travers d’une nouvelle charte graphique. Logo 
épuré, affiches modernisées, campagne d’affiche de promotion des bonnes pratiques extérieures, 
nouveaux certificats pour les organismes membres, bannière, drapeaux, etc. 

Le renouvellement de l’image de la FQME n’a pu se faire en quelques semaines (manque de 
temps, une nouvelle ressource en place pour gérer le changement et prendre possession de son 
poste en communication), cependant le changement d’image prévoit d’être complet vers juin 
2017. 

Voici quelques outils développés en 2016 avec l’aide de Thomas Legault : 
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3 . 2  Contenu

Toujours dans l’optique de devenir une référence pour les grimpeurs, la FQME se doit de diffuser 
du contenu de qualité et utile à la communauté mettant en valeur sa mission et son expertise. 
Cette tendance à l’inclusion de contenu pertinents a été confirmée lors des demandes de 
soumissions pour la mise en place d’un nouveau site web. Toutes les agences consultées ont 
été formelles : le contenu est la clé de la visibilité et de la reconnaissance. 

Le site web n’est actuellement pas la plateforme optimale pour diffuser ce genre de contenu, 
cependant les premiers articles ont été diffusés en 2016, rédigés à l’interne mais aussi grâce 
à des membres de la communauté du Québec. Une nouvelle plateforme web à venir en 2017 
prévoit d’inclure un blog afin de rendre encore plus accessible les conseils FQME, sous forme 
d’articles, mais aussi de vidéos et même de balados audio. Les ressources ne permettant pas de 
rédiger tout le contenu à l’interne, il est prévu de chercher des relais auprès des commissions.

Exemples d’articles diffusés avant le 31 décembre 2016 (infolettre, site web, medias sociaux, 
etc) :
• Que faire en cas d’ancrage douteux ?
• Les 10 parois multilongueurs pour débuter en escalade traditionnelle
• Sécurité en escalade de glace
• Où s’initier à l’escalade de glace ?
• Comment choisir ses peaux d’ascension ? 

3 . 3  Partenariats

Nouvelle structure

Une modernisation du volet partenariat a été entamée en 2016. Structure fixe et solide 
depuis 2011, la FQME dispose de partenaires fidèles. Cependant les commandites en argent 
sont peu développées (environ 10 000$ de revenus de commandite en 2016), la plupart des 
commanditaires se manifestant au travers de produits et de services. De plus la structure est 
datée (or, argent, bronze) et ne permet pas de mettre en évidence les valeurs des partenaires. 
Enfin, les partenaires étaient associés à des événements ponctuels alors que la FQME gagnerait 
à avoir des partenaires à l’année.

Une autre conception des partenariats était donc nécessaire : identification des valeurs du 
partenaire et recherche des propriétés permettant de les mettre en évidence, association avec 
des programmes d’activation qui reflètent leurs enjeux marketing propres, proposition de 
propriétés de commandites déjà existantes ou qui restent à inventer. La FQME en ce sens fait 
face à une stimulante toile blanche qu’il convient de remplir au fur et à mesure.
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PARTENAIRE FQME (15 K)  
Reel Rock Tour, Bourses projet implication sociale, reconnaissance bénévoles, vidéos 

sécurité 

Partenaire de série  SKI 
(5K) 

ÉVÉNEMENTS 
(présentateur 

principal) 
- Festineige 

(2018) 
- Cinéski 

- Soirées / 
journées POP 
OUT (secret) 

COMMUNICATION 

- Vidéos ski 
- Fiches sites ski 

- Conseils de pros 
- Enquêtes 

Partenaire  de série 
ESCALADE (10K) 

ÉVÉNEMENTS 
(présentateur 

principal) 
- Festiroc 

- POP OUT 
(secret) 

- Colloque 

COMMUNICATION 
- Vidéos grimpe, 

sécurité 
- Fiches sites 

- Conseils de pros 
- Campagne bonnes 

pratiques 

Partenaire de série 
PERFORMANCE (10K) 

ÉVÉNEMENTS 
(présentateur 

principal) 
- Coupe Québec 
- Équipe Québec 

 
 

PARACLIMBING 

Partenaire 
MEDIA 
(7,5K) 

VISIBILITÉ 
EXLUSIVITÉ DE 

CATÉGORIE 

STR UCTUR E  GÉ NÉ R ALE  
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Les nouvelles propositions de partenariat incluent visibilité, activation (événement) et plans de 
communication particuliers à chacun. Il a ainsi été proposé à MEC de mettre en valeur son 
implication auprès de la communauté des grimpeurs extérieurs afin de faire la promotion des 
bonnes pratiques.  

Quelques partenaires de 2016 :

delirescalade.com



Communication

4 . 1  Mousqueton Express

Le Mousqueton Express est l’info-lettre mensuelle de la FQME. Elle a pour but d’informer la 
communauté des grimpeurs sur les activités et les actualités de la Fédération et de ses 
partenaires (clubs, organismes…) ou les actualités du monde de l’escalade. Il est envoyé par 
courriel chaque mois à toutes les personnes inscrites aux communications de la FQME.

En 2016, 10 numéros du Mousqueton Express ont été produits, envoyés via un logiciel de 
courriel en ligne (Mailchimp), et publiés sur le site Internet et les réseaux sociaux. Le design 
de l’infolettre a été revu en juillet 2016 afin de renvoyer les destinataires vers le site web 
de la FQME. Un article de fond est rédigé par mois et est placé en exergue de l’infolettre.  
Taux d’ouverture entre 40% et 45% auprès des 1360 abonnés, soit une augmentation de 179 
abonnés en 2016 (+170 en 2015).  

4 . 2  Site internet

Le site www.fqme.qc.ca centralise toutes les informations sur les activités de la FQME. On y 
trouve à la fois l’information générale statique sur la formation, la compétition, l’accès aux sites, 
et les services de la FQME, mais aussi tous les renseignements sur des événements ponctuels 
(FestiRoc, Tournée Québécoise du Reel Rock Tour, Coupe Québec, Tournée des Gyms, etc.).

Afin d’accroitre le trafic sur notre site, nous avons développé des articles de fonds une à deux 
fois par mois. 

En 2016 (janvier à décembre), le site Internet a totalisé 91 000 visites, contre 86 000 en 2015.  
Le site a attiré 44 000 nouveaux visiteurs et comptabilisé 245 000 pages vues, nombres 
équivalents à 2015. 

La refonte du site web est prévue pour 2017.
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4 . 3  Réseaux sociaux
Fin 2016, la page Facebook de la FQME compte plus de 4400 admirateurs sur Facebook, 
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contre 3078 fin 2015. L’augmentation a elle même été plus significative qu’en 
2015 : +1000 ‘‘Like’’ en 2015 contre +1400 en 2016. L’activité  sur la page est 
particulièrement forte lors du relais de vidéo et lorsque la FQME se positionne 
sur un article.
Une deuxième page Facebook baptisée Coupe Québec d’Escalade - FQME a été 

créée en 2013 pour communiquer spécialement sur la compétition. Elle comptait 360 abonnés 
fin 2015, et près de 630 fin 2016. Cette page est particulièrement consultée lors des étapes 
de la Coupe Québec et lorsqu’il y a des nouvelles dans le milieu de la compétition canadienne 
et mondiale. Une troisième page Facebook a été ouverte en 2015, nommée FQME - Ski, pour 
diffuser des informations spécifiques au nouveau volet Ski de montagne. Elle comptait 723 
abonnés au 31 décembre 2016. (soit environ 400 de plus qu’en 2015). Le nombre d’abonnés a 
particulièrement augmenté lors d’une promotion où les nouveaux membres skieurs courraient 
la chance de gagner un sac Black Diamond. 
Un compte Twitter (Escalade_FQME) est synchronisé avec la page Facebook de la FQME. La FQME 

compte 232 abonnés. Ce media est assez peu utilisé du fait de sa simultanéité 
avec Facebook, mais gagnerait à être davantage exploitée en fonction d’une 
stratégie qui lui serait propre (autre format, autre public, etc). 
Suite au sondage auprès des membres de la FQME diffusé en 2016, il a été 

décidé de monter un compte Instagram FQME. Cependant par manque de temps, 
ce dernier n’avait jamais été activé. Les premières photos ont été diffusées en 
décembre 2016 à l’occasion du colloque de formation et attiré 24 personnes.  
Instagram est un media très utilisé par les 16-25 ans et de nombreux grimpeurs 

se retrouvent sur cette plateforme. La stratégie de la FQME en la matière est de diffuser des 
images mettant en valeur le volet compétitif, les sites du Québec, l’équipe de la FQME ainsi que 
les bénévoles partout dans la province.
  

4 . 4  L’escalade dans les médias

La couverture de l’escalade est encore difficile à obtenir en dehors des gros événements 
ponctuels destinés à un large public. Cependant une croissance s’esquisse avec l’intérêt des 
journalistes en région pour l’escalade extérieure, la pratique sportive pour tous ainsi que le 
volet compétitif. De plus, l’annonce en août 2016 de l’escalade comme discipline olympique 
a attiré comme jamais l’attention des médias, ce qui laisse supposer une croissance dans les 
prochaines années envers la discipline.



Evenements 

5 . 1  Assemblée Générale Annuelle

L’assemblée générale annuelle de la FQME s’est déroulée le mercredi 27 avril 2016 au bar le 
Brouhaha à Montréal. Sur place nous retrouvions les membres de l’équipe de permanents, des 
représentant du conseil d’administration et des membres individuels. 

La représentation a, encore cette année, été peu représentative de l’ensemble des membres 
de la FQME. Malgré le faible nombre de personnes présentes, le rapport annuel 2015 leur a été 
présenté et des échanges fructueux ont eu lieu.

À ce moment, il y avait deux postes en élections et ils ont tous les deux été comblés. Les deux 
administrateurs sont Madame Sonia Loiselle qui a renouvelé un  son poste pour un autre mandat 
et Monsieur Nicolas Valence qui rejoint le conseil.

Nous remercions toutes les personnes qui se sont déplacées et qui travailleront à l’avancement 
de notre Fédération.

5 . 2  Tournée québécoise du Reel Rock Tour 2016

Le Reel Rock Tour est une tournée internationale de films d’escalade et d’aventure produits 
par Sender Films (États-Unis). Le Reel Rock Tour existe depuis 2006 et compte plus de 450 
projections à travers le monde, avec des courts-métrages qui mêlent émotions, dépassement 
de soi, humour et prises de vue incroyables.

La FQME achète les droits de diffusion et organise la Tournée québécoise du Reel Rock Tour 
depuis 2009, avec une implication grandissante des clubs régionaux. En 2016, 9 projections ont 
été organisées dans 8 villes à travers le Québec : Forêt Ouareau (durant le Festiroc), Chicoutimi, 
Rimouski, Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, Rosemère et une projection à la boutique 
North Face de Montréal. 

En 2016, la tournée du Reel Rock Tour a attiré 1334 spectateurs, dont 463 à Montréal pour 2016 
contre 1602 spectateurs en 2015 dont 731 places vendues à Montréal. Cette baisse significative 
de la fréquentation à Montréal est peut-être dûe à trois facteurs : une projection durant le Festiroc, 
une autre à Rosemère avant la projection de Montréal et une présentation le vendredi d’une fin 
de semaine prolongée. Cette raison explique la diminution des recettes, mais pas seulement. 
Nous avons en effet constater une hausse assez forte des frais engagés à Montréal et à Québec
(location de salle et projecteur). 
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La tarification du RRT était légèrement différente des années précédentes : hausse générale des 
tarifs et création du tarif jeune (jusqu’à 16 ans). La proportion de membres et de non membres 
est restée la même qu’en 2015 : 30% des acheteurs de billet étaient membres et 70% ne l’étaient 
pas. 

La projection prévoyait en première partie la présentation du film de Louis Rousseau, 
‘‘Directissima’’, récit en image d’une expédition au Mont Gros Bras dans la région de Charlevoix.  
Cette projection était un pari puisque nous n’avions pas vu le film avant sa projection.

En 2016, six clubs régionaux affiliés à la FQME ont organisé des projections: le Club d’Escalade 
de la Mauricie (CEM), le Club d’Escalade de la Région des Cantons-de-l’Est (CERCLE), le Club 
de Montagne et d’Escalade de Québec (CMEQ), le club Les Grimpeurs de l’Est (LGE), Le Club de 
Montagne du Saguenay (CMS) et le Club des Montagnards Laurentiens (CML). 

REEL ROCK TOUR  - BILAN

Nb de places 2016 2015 2014 2013

Montreal 463 731 607
Chicoutimi 86 76 76
Rimouski 68 44 52
Quebec 372 331 204
Sherbrooke 118 165 121
Trois Rivieres 76 77 99
Rosemere 125 91 60
Autres 117

CHIFFRES DIVERS

Nb de clubs 6 6 5
Nb de spectateurs total 1331 1602 1219 1121
Billets payés en ligne 710 1188
Frais Sender Films 7510 7100 5700
Nb de membres 380 464 295
Nb de non membres 894 1138 924
Retour au club minimal 215,15 603,58 420

RECETTES 

Montreal 2581,83 5467 4073,1
Chicoutimi 199,84 19,02 -60
Rimouski -304 -484 -381,25
Quebec 665,99 808,05 821,86
Sherbrooke 226,26 811,1 -54,4
Trois Rivieres -193 -201 478
Rosemere 67,47 -389 -544
Autres
TOTAL 17793 20262 14296
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Figure 7. Fréquentation en nombre de places vendues
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5 . 3  FestiRoc 2016 

Le FestiRoc est un rendez-vous incontournable de l’escalade de roche au Québec. Grimpeurs de 
la province et d’ailleurs se réunissent pour partager leur passion dans un lieu différent chaque 
année. 

Le FestiRoc 2016 s’est déroulé du 16 au 18 septembre à la Forêt Ouareau, dans la région de 
Lanaudière. Environ 170 personnes ont pris part à l’événement.
La FQME avait cette année développé son programme de cliniques et d’activités comme jamais 
auparavant : sortie  guidée en multilongueur aux parois de la Rivière Ouareau avec Dominic 
Asselin, atelier sur les chutes sécuritaires au Lac Castor avec Miguel Puerto, initiation au 
sauvetage sur la paroi Ben Poisson avec Martin Côté-Brazeau,  séances de coaching en voie avec 
Nicolas Vouillamoz, et Loick Magnan-Martel, etc. Au total, une dizaine d’activités et de cliniques, 
dont  plusieurs étaient complètes. En parallèle, les autres grimpeurs ont pu profiter et parfois 
découvrir les différentes parois de la Forêt Ouareau en grimpe libre. La paroi des Scouts a elle 
été largement équipée par la FQME en moulinettes et en dégaines pour accueillir les débutants 
et les personnes initiées récemment à l’escalade en tête.

Un volet compétition amicale a réuni les amateurs de bloc jusqu’à la tombée de la nuit. La soirée 
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Figure 8. Recettes du Reel Rock Tour par club en $CA
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a été ensuite occupée par 4 conférences et la projection des films du Reel Rock Tour. 

Chiffres clés*: 

58% des participants ont beaucoup apprécié le FestiRoc 2016
75% ont entre 19 et 30 ans
80% sont satisfaits de la formule actuelle et du tarif demandé
58% ont beaucoup apprécié l’enseignement apporté durant les cliniques
60% ont participé à la compétition de bloc et 100% ont apprécié l’aménagement des blocs
51% des participants sont prêts à participer à un événement zéro déchet
38% des participants ont entendu parler du FestiRoc via les medias sociaux

*sondage auprès des participants du festiroc 2016, 32 répondants
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5 . 4  Tournée des Gyms 2016

La Tournée des Gyms est un événement bi-annuel (printemps et automne) lors duquel la 
FQME vient à la rencontre des grimpeurs en visitant les centres d’escalade intérieurs, qui sont 
organismes membres de la FQME. 

Objectif pour la FQME : être accessible aux grimpeurs intérieurs et les inciter à devenir membre.

En 2016, la FQME a visité 10 centres d’escalade de la province. Deux formules différentes ont 
été  essayées au printemps et à l’automne : un quizz amenant les grimpeurs à trouver des 
erreurs dans des photos d’escalade (printemps) et trois épreuves différentes mettant en jeu les 
différentes compétences requises en escalade (force, rapidité et résistance). 

5 . 5  Soirées MEC

En 2016, la FQME a organisé, en partenariat avec MEC, quatre soirées privilèges réservées aux 
membres. Lors de ces soirées, les membres de la FQME bénéficient de 10% de rabais sur tout 
leurs achats, dans les magasins de Montréal-Acadie, Longueuil, Québec, et Ottawa. MEC offre en 
plus des certificats cadeaux à faire tirer parmi les participants de ces soirées. La FQME n’a pas 
tenu de kiosque durant ces soirées en raison d’un manque de ressource et de la sur-sollicitation 
du personnel en place. 

Les soirées MEC ont à nouveau connu un grand succès en 2016, et MEC demeure un partenaire 
fidèle de la FQME.
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Commission formation

6 . 1  Mission

Dans le cadre de la présente politique sur la formation, le Conseil d’Administration confie le 
mandat suivant à la commission permanente de la formation :
 
• Mettre en application la politique adoptée par le Conseil d’Administration en matière de 
formation.  
• Soumettre pour adoption au conseil d’administration des recommandations :
 - sur l’orientation, le contenu et l’organisation pratique du PQFE (formateurs, moniteurs,  
    animateurs etc.) et des pratiquants.
 - sur l’élaboration des sections des plans directeurs triennaux et des plans d’action
                annuels découlant du champ de compétence de la formation.
• Réaliser le colloque de formation annuel.
• Par l’entremise de son administrateur nommé au sein du conseil d’administration, travailler en 
complémentarité avec les autres secteurs d’activités de la FQME, dans la limite de ses ressources 
financières, humaines et autres.

6 . 2  Résumé

L’année 2016 fut une année plutôt calme pour ce qui concerne la mise en place de formations, 
contrairement à certaines années précédentes, car la plupart des brevets étaient déjà créés.

6 . 3  Colloque de formation

Deux colloques de formation ont eu lieu en 2016 : le 2 avril à Délire Escalade (Québec) et le l4 
décembre au centre d’escalade Canyon à La Prairie. Nous avons accueilli 36 participants au 
printemps et 29 à l’automne. Une dizaine de brevetés ont pu ajouter un an de validité à leur 
brevet, ayant réussi les évaluations.

Les cliniques ouvertes au public avaient eu du succès en 2015 et cet engouement s’est confirmé 
au cours de l’automne avec 7 cliniques ouvertes à tous. Une clinique programmée en collaboration 
avec la Société Québécoise de Spéléologie (remontée sur corde) a été particulièrement appréciée.

Statistiques pour l’automne 2016

100% des participants ont apprécié le lieu du colloque (Canyon Escalade)
100% des participants ont aimé le format et la qualité des intervenants
57% des participants étaient pprêts à revenir au colloque du printemps 2017
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6 . 4  Stages offerts en 2016

L’année 2016 fut la sixième année du programme de formations décentralisées de la FQME.
Voici les chiffres des stages de formations donnés en 2016.

SAE Rocher Via Fer-
rata

Glace
Camps

Animateur Moniteur 1er Cordée Anima-
teur

Monit-
eur

Guide Animateur Monit-
eur Anima-

teur

FQME 3 2 3 2 2 3 1 1 8
Décen-

trali-
sées

11 3 4 3 2 4
2

TOTAL
26 stages FQME 
et 31 stages 
décentralisés

Nous comptons pour 2016 plus de 1100 brevets actifs dont plus de 299 nouveaux brevetés. 

Figure 8 - Répartition des stages en 2016
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Commission sites et accessibilite

7 . 1  Résumé

La Commission – Sites & accessibilité est l’une des quatre commissions permanentes 
qui composent l’administration de la FQME. Elle est la plus vieille des commissions dans 
l’organisation de la FQME. Elle fut créée en 2000 dans le but de regrouper des membres du milieu 
qui s’intéressent au développement et à l’accessibilité des sites sur le territoire du Québec. Elle 
est composée d’autant de personnes qui désirent faire progresser les dossiers. La commission a 
besoin de toutes les connaissances et expertises de chacun, et des représentants dans chaque 
région.

7 . 2  Mission et mandats

L’objectif de la commission est principalement de favoriser l’accès aux parois d’escalade du 
Québec en tenant compte des contextes législatifs, sociétaux et des procédures en aménagement 
de site d’escalade.
Les mandats de la commission sont les suivants : 

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

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

•  Ouvreurs-équipeurs qui développent les parois
•  Bénévoles qui participent aux corvées d’aménagement
•  Propriétaires de parois
•  Gestionnaires de territoires
•  Conseil Québécois du Loisir
•  Regroupement Loisir et Sport du Québec
•  Regroupement QuébecOiseaux
•  Différents ministères
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En 2016, la commission des sites & accessibilité étaient composée de 7 membres bénévoles, qui 
représentent les différentes régions du Québec, et un employé de la FQME. 

La commission s’est réunie lors de 6 rencontres : 13 janvier, 9 mars, 14 avril, 29 juin, 12 octobre 
et 8 novembre.
 

7 . 3  Responsable des sites et des clubs d’escalade du Québec
 
En 2016, la FQME a modifié le poste du chargé de projet-sites créé en 2015, pour un poste qui se 
rapporte directement au conseil d’administration avec plus de responsabilités sur le volet des 
sites, mais aussi responsable du dossier des clubs régionaux. La durée de ce contrat est passée 
de 1350 heures à 1440 heures, ce qui a permis d’augmenter l’énergie mise par la fédération sur 
les sites d’escalade et de renforcer les liens avec les clubs.

Principaux projets réalisés:

•  Soutenir le réseau des bénévoles en aménagement
•  Inspections, entretien et aménagements sur les sites d’escalade
•  Gestion du brevet d’ouvreur-équipeur
•  Présence et sensibilisation sur les sites d’escalade 
•  Préserver l’accès aux sites et négocier de nouvelles ententes
•  Rencontrer et supporter les clubs d’escalade régionaux
•  Assister les clubs dans leurs activités
•  Rencontre avec les propriétaires
•  Rencontre avec les SEPAQ
•  Rencontre avec divers ministères 
•  Rencontre avec les intervenants d’urgence en escalade
•  Mise à jour des fiches sites et des informations d’urgence
•  Création du brevet évaluateur de site.
•  Gestion des emplois d’été régionaux
•  Participer aux divers évènements
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En chiffres:

•  11 026 km parcourus
•  32 sites d’escalade visités
•  1 formation d’ouvreur-équipeur et 4 activités de mentorat
•  10 camps d’aménagement (corvées)
•  Participation à 13 évènements (journées découvertes, tournée des gyms FQME, ChewPod, 
Trad Pow Wow, FestiRoc, etc)
•  Près de 26 000 consultation de la section sites d’escalade au Québec (incluant pages vues et 
entrées), soit une augmentation de 30% par rapport à 2015. 
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7 . 4  Subventions

Deux subventions dédiées aux sites ont été reçues au courant de l’année 2016.

         7 . 4 . 1  Site d’escalade Le Champlain, québec

Après avoir obtenu les plans d’ingénierie, le permis de construction de la ville de Québec et le 
soutien de la commission de la Capitale nationale du Québec (CCNQ), il nous manquait plus que 
l’accord du Ministère du Transport du Québec (MTQ), qui est propriétaire du terrain, pour effectuer 
les travaux. Une rencontre terrain a eu lieu avec 5 représentants du MTQ et une représentante 
de la CCNQ à la mi-juillet. 

Nous avons reçu en octobre 2016, l’aide du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) pour le financement du Champlain. Avec le financement de MEC et les dons 
des particuliers. Nous avons enfin le budget nécessaire.

         7 . 4 . 2  Sites d’escalade du Québec

En octobre 2016, nous avons reçu une enveloppe de 25 000 du MEES dédier au financement 
des sites d’escalade. Cette aide financière a permis d’améliorer les sites à plusieurs niveaux, 
notamment au travers de l’achat de matériel et d’infrastructure.

        7 . 4 . 3 Subventions et soutiens aux aménagements
 
Chaque année, de nombreux bénévoles mettent de l’énergie et du temps dans le développement 
et l’entretien des sites d’escalade du Québec. C’est grâce à ces bénévoles que nous avons la 
chance d’avoir un réseau de sites d’escalade bien développé et étendu. Un des travaux de la FQME 
est de soutenir ces bénévoles en leur fournissant le matériel nécessaire aux aménagements. Le 
programme de soutien financier permet de faire une demande de matériel pour tous les sites 
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du Québec, dont l’accès est légal. Les demandes sont approuvées par la Commission sites en 
respectant le budget alloué par la FQME. En 2016, de nombreux bénévoles et organismes ont 
fait des demandes. 

De plus, le responsable des sites de la FQME s’implique directement sur le terrain pour la 
réalisation des aménagements. Il aide aussi à l’organisation des corvées et fournit des outils 
pour effectuer les travaux. 

Il faut souligner que les bénévoles réalisent aussi des aménagements sans l’aide de la FQME, 
mais avec son accord, et entretiennent en continu les sites d’escalade. Le dévouement de la 
communauté, pour  le développement et l’entretien des sites d’escalade, est notable au Québec.

7 . 5  Formation ouvreur-équipeur et mentorat

Ouvreur-Équipeur

En 2016, la FQME a offert une formation d’ouvreur-équipeur. Cette formation consiste à enseigner 
les techniques pour l’ouverture et le rééquipement sécuritaire de voies d’escalade extérieures. 
La formation est d’une durée de deux jours et demi. 
Parc régional du poisson blanc
17 ancrages installés par les stagiaires (la mauvaise météo a malheureusement empêché d’en 
poser davantage)
5 Participants
Mentorat

En 2016, 7 ouvreurs-équipeurs ont officialisé leur brevet en suivant le programme de 
reconnaissance des acquis. Ce programme s’adresse aux grimpeurs ayant déjà de l’expérience 
en équipement de voies.
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Région Site Nature des travaux
Nb. de 
voies 
équipées

Nb de pièces 
d'équipement

Nb de 
Bénévoles

Bénévolat (nb 
d'heures)

Employé 
FQME (Nb 
d'heures)

 Total Invest. 

Lac Long Ouverture et entretien des voies, 
aménagement de sentiers et travaux divers. 2 6 6 52 12                  318,00 $ 

Mont de l’ours Ouverture et entretien des voies 1 8 2 10                    72,00 $ 

Mont du Gros 
Bras

Ouverture et entretien des voies 1 10 2 10                    90,00 $ 

Val-Bélair Aménagement de sentiers. 3 24                           -   $ 

Chaudière-
Appalaches Grand-Mornes

Ouverture et entretien des voies, 
Aménagement de sentiers et de bloc, et 
travaux divers

14 75 11 286 68               2 171,00 $ 

Côte-Nord La Baie des 
tous nus

Ouverture et entretien des voies. 
Aménagement des sentiers et accès 16 58 8 282                  522,00 $ 

Gorge de 
Coaticook

Aménagement de sentiers et travaux divers. 16 2 16                  144,00 $ 

Larouche Entretien des voies et aménagement de 
sentiers.

5 10 4 72 16                  442,00 $ 

Pic du 
Corbeau

Entretien des voies et aménagement de 
sentiers.

1 1 2 16                  352,00 $ 

Pinacle Entretien des voies et aménagement de 
sentiers.

4 50 2 92 32               1 154,00 $ 

Claude 
Lavallée

Ouverture et entretien des voies 4 66 1 48 4                  682,00 $ 

Forêt Ouareau Aménagement de sentiers, blocs et zone 
d'assurage.

0 20 160 97               2 134,00 $ 

La Banlieue Ouverture de voies et aménagement de 
sentiers.

4 58 5 88                  522,00 $ 

Lac Blanc Entretien des voies. 5 39 1 30 12                  615,00 $ 

Lac du Cap Ouverture de voies et aménagement de 
sentiers.

12 156 6 184               1 404,00 $ 

Proximus Aménagement de sentiers et travaux divers. 3 12 8                  176,00 $ 

Sérénité Ouverture de voies 2 27 1 24 0                  243,00 $ 
Tranchant Ouverture et entretien des voies 5 85 5 56 8                  941,00 $ 

Baldy Ouverture et entretien des voies, 
aménagement de sentiers et zone d'assurage. 11 140 28 440 58               2 536,00 $ 

Kananta-
Tremblant

Ouverture et entretien des voies, 
aménagement de sentiers et zone d'assurage. 5 10 2 16 36                  882,00 $ 

Mauricie Iles Melville Entretien des voies. 1 2 12                  282,00 $ 

Nord du Québec Mont Bédard Ouverture et entretien des voies, 
aménagement de sentiers et zone d'assurage. 20 176 3 182 0               1 584,00 $ 

Outaouais Paroi Éléphant Ouverture et entretien des voies. Formation 
Ouvreur-Équipeur

7 14 5 40 20                  566,00 $ 

Cap à l'aigle Ouverture et entretien des voies, 
aménagement de sentiers et zone d'assurage. 5 10 7 80 24                  618,00 $ 

Croix de St-
Anne

Entretien des voies. 1 10 2 24                    90,00 $ 

124 1020 124 2178 411            18 222,00 $ 

BILAN DES AMÉNAGEMENTS 2016

Total

Capitale-Nationale

Estrie

Lanaudière

Laurentides

Saguenay
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Camps d’aménagement / Caravane FQME

L’organisation des camps d’aménagement a pour but de rassembler des groupes de bénévoles 
pour effectuer des travaux sur les sites extérieurs. Aussi appelée la caravane FQME, cette 
activité, en plus de réaliser des aménagements, est très rassembleuse et permet aux membres de 
s’impliquer et de constater le travail nécessaire pour les sites. En 2016, 10 camps d’aménagement 
ont eu lieu :

1. Mont Baldy
Aménagement de sentier et de terrasse

6 participants, 1 journée

Total : 48 heures

6. Cap à l’Aigle
Ouverture et nettoyage de voies, entretien et 

aménagement de sentier
4 participants (jour 1) et 8 participants (jour 

2)
Total : 96 heures

2. Grand Morne
Ouverture, nettoyage de voies et activité de 

mentorat
6 participants, 2 journées

Total : 96 heures

7. Forêt Ouareau
Aménagement de sentiers et blocs

13 participants sur 4 jours

Total : 92 heures
3. Mont Baldy

Ouverture, nettoyage de voies et activité de 
mentorat

6 participants (jour 1) et 4 participants (jour 2)
Total : 104 heures

8. Forêt Ouareau
Aménagement d’un nouveau sentier entre 

Claude Lavallée et Lac Castor
7 participants pendant 1 jour

Total : 56 heures
4. Mont Baldy

Aménagement de sentier
15 participants (formule 5@7)

Total : 66 heures

9. Kanata - Tremblant
Aménagement d’un nouveau secteur école 

et ouverture de voies
4 participants pendant 1 jour

Total : 32 heures
5. Proximus

Réparation du pont
3 participants

Total : 16 heures

10. Lac Long
Dégagement du haut de la paroi, coupe 

d’arbres dangereux
6 participants pendant 1 jour

Total : 48 heures
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7 . 6  Ententes d’accès

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

La FQME est et doit être la représentante des grimpeurs pour l’accès de tous les sites d’escalade 
du Québec. La FQME gère actuellement 39 sites. 

Nouveaux sites et négociations de 2016: 

Région Sites Statut

Outaouais Poisson Blanc Ouverture à venir
Abitibi Cap des Couleurs En cours
Mauricie Saint-Mathieu Ouverture à venir
Montérégie Rigaud En cours

Capitale Nationale Haute-Gorge Officialiser l’accès et négocia-
tions de nouveaux secteurs

Capitale Nationale Le Champlain Ouverture à venir
Laurentides Belle-Neige En cours
Laurentides Monrin-Height En cours
Lanaudière Lac du Cap Officialiser l’accès

Lanaudière Domaine Basinet En cours

Lanaudière Saint-Côme En cours
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7 . 7  Régie sur la nidification des couples de faucons pèlerins

La FQME, les clubs régionaux et les comités locaux en collaboration avec les différents organismes 
mandatés pour faire le suivi sur le faucon pèlerin ont poursuivi leur collecte d’information.

Sites du Réseau FQME Succès Sites du réseau de 
Parc Québec Succès

Grand Morne 1 fauconneau Parc national du mont Orford n.d

Mont Larose (Weir) 3 fauconneaux Parc national du Saguenay n.d
Parc Harnold F. Baldwin (Mont 
Pinacle) 2 fauconneaux Parc National des Grands Jardins n.d

La FQME doit poursuivre son travail de promotion du Guide de gestion des parois d’escalade 
pour la protection des oiseaux de proie auprès des divers professionnels du MFFP, du MERN 
et des groupes de vigies. Les départements régionaux n’ont pas tous la même connaissance 
et expérience du dossier. Les exigences sont très différentes d’une région à une autre. Il est 
important de faire connaître et d’expliquer les objectifs du guide afin d’éviter des fermetures 
abusives et démontrer que la cohabitation entre grimpeurs et faucons est possible. Les guides 
sont disponible sur le site internet de la FQME.

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

La carte interactive des sites d’escalade au Québec, disponible sur www.fqme.qc.ca. 
Page la plus visitée du site. (source : Google Analytics). 
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7 . 8  Employés étudiants

La FQME a déposé dans le cadre du Programme Emploi-Été de Service Canada, 8 demandes de 
financement. Nous avons obtenu 6 réponses positives. Il y a eu l’embauche d’étudiants pour 
réaliser diverses tâches auprès des clubs régionaux et de la FQME dans les régions suivantes :

1. Chaudière-Appalaches
2. Capitale-Nationale
3. Abitibi-Témiscamingue
4. Laurentides
5. Estrie

7 . 9  Plan de mesure d'urgence (PMU)

À l’été 2016, les mises à jour sur des informations d’urgence des sites d’escalade du Québec ont 
continué. De plus, certains ont été intégrés dans les topos disponibles en ligne avec l’accord des 
auteurs de ces topos.

La communication avec les divers intervenants en cas d’urgences a commencé dans plusieurs 
régions. Nous leur avons transmis les informations d’urgence relative à leur région pour qu’ils 
puissent prendre conscience des sites et des accès. Une rencontre terrain a été fait avec les 
pompiers et gestionnaires sur le site du Lac Long pour que leur équipe puisse analyser le terrain 
et connaitre les différents moyens d’évacuation.

Les documents, des plans de mesure d’urgence et de gestion de risque pour l’escalade, ont 
continué à évoluer pour bientôt être disponibles aux intervenants et aux grimpeurs. Ce document 
élabore les risques reliés à l’escalade, les moyens à prendre pour minimiser ces risques et quoi 
faire en cas d’accident. Ce document, accompagné des informations d’urgence d’un site, va 
outiller les grimpeurs à bien se préparer avant une sortie d’escalade et les intervenants en 
sauvetage en cas d’intervention.
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Commission - ski de montagne

8 . 1  Résumé 

La Commission ski de montagne est l’une des cinq commissions permanentes qui composent 
l’administration de la FQME. Elle est la plus jeune des commissions dans l’organisation de la 
FQME. Elle fut créée en 2015 dans le but de regrouper des membres du milieu qui s’intéressent 
au développement et à l’accessibilité des sites sur le territoire du Québec. Elle est composée 
d’autant de personnes qui désirent faire progresser les dossiers.

8 . 2  Mission

La commission a comme mission la promotion, le développement et la supervision du ski de 
montagne sous toutes ses formes sur l’ensemble du territoire québécois.  
Favoriser l’accès aux sites de ski de montagne du Québec en tenant compte des contextes 
législatifs, sociétaux et des procédures en aménagement de site de ski. Parmi les mandats de 
la commission:  
•   Développer des relations durables avec les divers partenaires du milieu. 
•  Établir un réseau permanent de sites sanctionnés ou non sanctionnés. 
•  Participer, soutenir et financer les activités d’aménagements des sites de ski de montagne au 
Québec. 
• Représenter les skieurs auprès des instances publiques (ministères, municipalités) et 
corporatives pour l’accès aux sites du Québec. 
•  Établir les normes concernant l’accès et la pratique du ski de montagne sur les sites. 
•  Support auprès des groupes locaux et les clubs. 
•  Faciliter le développement en région 
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Pour réaliser sa mission et ses mandats, la Commission collabore avec différents partenaires :
• Aménageurs qui développent les sites 
• Bénévoles qui participent aux corvées d’aménagement 
• Propriétaires de site
• Gestionnaires de territoires
• Différents ministères

En 2016, la Commission – ski de montagne était composée de 11 membres bénévoles, qui 
représentent les différentes régions du Québec, et de 2 employés de la FQME. Elle s’est rencontrée 
à 3 reprises au cours de l’année

8 . 3  Adhésion et sites de pratique en ski de montagne 

La FQME propose aux membres avec l’adhésion de base et l’option Ski des assurances adaptées 
pour le ski de montagne, et l’accès à un réseau de sites de pratique affiliés à la FQME, qui 
reprend le principe du Réseau Accès Montagne. En 2016, la FQME a 5 sites affiliés, à Maria et 
au Mont Pesaq (Gaspésie), au Mont Hereford (Estrie), au Mont Carmel et au Mont Saint Mathieu 
(Mauricie).  

Des pourparlers ont été amorcés avec six autres sites : Mont D’Urban (Ski Eldorado), Parc 
Régional du Massif du Sud, La Crapaudière, Belle Neige, Saint Alexis et au Mont Lyall. 

8 . 4  Coordonnateur

En 2016, la FQME a engagé un chargé de projet (hiver 2016) dont le poste s’est transformé en 
Coordonnateur ski, pour mettre plus d’énergie sur les sites de ski de montagne au Québec. 
Étant donné le fort potentiel et l’engouement généralisé au Québec pour la pratique du ski de 
montagne, il nous a semblé pertinent d’avoir un employé consacré à ce secteur de la FQME, à 
temps plein (10mois). Voici les principaux projets réalisés: 
• Mise en ligne d’une carte interactive des sites de ski de montagne du Québec 
• Mise à jour des fiches sites et des informations d’urgence 
• Prise en charge des aménagements du site de Mont Carmel 
• Ouverture de 3 nouveaux sites fédérés (Mont-Pesaq, Mont-Carmel et Mont Saint-Mathieu)
• Négociations pour l’ouverture de nouveaux sites
• Élaboration de la signalisation pour les sites
• Rédaction des documents de subvention pour les aménageurs
• Création du comité aménagement
• Rédaction du manuel d’aménagement de site de ski de montagne (dépôt le 30 mars 2017) 
• Tournée de sensibilisation et de promotion de la FQME-Ski
• Installation des affiches signalétiques sur les sites de la FQME 
• Participation aux divers évènements 
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Chiffres
• 3 nouveaux sites • Une corvée • Participation à 6 évènements • 8064$ en ventes d’adhésion • 
Près de 5000 pages vues dans la section ski de montagne du site Internet de la FQME alors que 
cette section a été mise en place fin 2015. 

 

8 . 5  Subventions

En 2016, la Commission – ski de montagne a reçu par l’entremise du Ministère de l’éducation et 
des études supérieurs MEES un versement de 15 000$ pour financer la rédaction du tout premier 
manuel d’aménagement de site de ski de montagne. Un comité d’aménagement, au sein de la 
commission fut donc créé. Ce comité rassemble sept bénévoles venant de différents horizons 
dans le monde de l’aménagement, dont : La SEPAQ, Accès Chic-Chocs, des gestionnaires de 
sites de la FQME-Ski et de stations de ski. Le comité s’est rencontré 4 fois dans l’année pour 
ériger les bases du manuel. 

L’embauche d’un étudiant de premier cycle à l’Université Laval, en Opération forestier, pour la 
rédaction des principaux chapitres du manuel, fut une façon d’augmenter la vitesse à laquelle 
la remise sera faite, en mars 2017.  Ce manuel fut inspiré du manuel d’ouvreur-équipeur de la 
FQME et comporte les chapitres suivants :
• Types d’aménagement
• Protocole d’aménagement
• Équipement recommandé par la FQME
• Gestion et suivi d’un site
• Sécurité en avalanche
• Éthique et comportement de l’aménageur
• Responsabilité civile d’un bénévole
Ce manuel se veut un guide pour les futurs aménageurs pour déterminer le potentiel skiable de 
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Région Sites Statut Ouverture

Gaspésie Mont-Pesaq (Gaspé) nouveau Déc. 2016
Mauricie Mont-Carmel nouveau Déc. 2016
Mauricie Mont-Saint-Mathieu nouveau Déc. 2016
Estrie Eldorado - Mont 

d’Urban (secteur 
rang 10)

Projet pilote, 
en négociation

Janv. 2017

Bellechasse Parc régional Massif 
du Sud

En négociation ouverture hiver 
2017-18

Bellechasse La Crapaudière En négociation ouverture hiver 
2017-18

Laurentides Belle-Neige En négociation pas de date prévue
Mauricie Saint-Alexis En négociation pas de date prévue
Gaspésie Mont-Lyall Pourparlers avec le 

comité Accès Mont-
Lyall pour fédérer le 
site

Déjà ouvert

leurs sites et un outil des étapes à suivre pour en arriver à 
un site reconnu par la FQME. 

8 . 6  Ententes d’accès

La FQME-ski poursuit son mandat de rendre accessibles 
les lieux de pratique au ski de montagne  au Québec. Elle 
s’assure que les ententes avec les propriétaires de terrain 
sont à jour et négocie de nouvelles ententes avec ceux-
ci. Elle entretient aussi une relation avec les sites de ski 
de montagne corporatifs. La FQME est et doit être la 
représentante des skieurs pour l’accès de tous les sites 
de ski de montagne du Québec. Nouveaux sites et sites en 
négociation en 2016 :
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8 . 7  Vente d’adhésions par nos partenaires 

Plusieurs partenaires aident la FQME à sensibiliser les grimpeurs à devenir membre sur les sites:
Gestionnaires de sites (ex: Mont-Carmel, Mont Hereford, Maria et Mont-Pesaq), Clubs régionaux, 
organismes, points de vente ou bénévoles. En ski, deux partenaires vendent des adhésions sur 
les sites de Maria et du Mont Hereford. 
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Commission Sportive

9 . 1  Mission

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

9 . 2  Résumé - Coupe Québec

En 2016, a eu lieu la fin de la septième saison de la Coupe Québec d’escalade et en septembre 
le début de la huitième saison. La 7e saison de compétition s’est terminée lors du Championnat 
de Difficulté en mai 2016.

Durant la 7e saison, près de 215 membres compétiteurs (envron 70% de Juniors et 30% de 
Seniors) se sont disputé le titre de Champion du Québec.

Voici la liste des Champions québécois de la Saison 7:

• D filles : Léa Fyrigos, Amusement Action Directe
• D garçons : Dylan Lee, Horizon Roc
• C filles : Théa Chapman, Allez Up
• C garçons : Émile Levesque, Amusement Action Directe
• B filles : Aggy St Jacques, Altitude Gym
• B garçons : Raphael Demers-Lapointe, Allez Up
• A filles : Alice Royer-Gagné
• A garçons : Zachary Mathieu, Club Compétitif d’Escalade de Québec (CCEQ)
• Junior filles : Maggy Dubé-Laroche, Amusement Action Directe
• Junior garçons : Charles Sirois (Altitude Gym) ex aequo avec Kiefer Van Den Bosch (Allez Up)
• Elite femmes : Kim Polisois, Zéro Gravité
• Elite hommes : Francis Bilodeau, Allez Up
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9 . 3  Gala

La quatrième édition du Gala - Coupe Québec s’est déroulée le 14 mai en présence d’environ 80 
personnes à l’hôtel Holiday Inn de Laval. Une belle soirée pour terminer la saison de compétitions, 
avec remise de prix, nominations et les discours des différents membres de la Compétition 
Compétition.

Le Gala vise à honorer les compétiteurs de la Coupe Québec et à récompenser les champions. 
Les meilleurs grimpeurs de l’année, en tête du classement général , se sont vus remettre des 
trophées accompagnés de bourses. En tout, plus de 3 500$ de bourses ont été distribuées.
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9 . 4  Programme Performance

En 2015, la FQME lançait le Programme Performance, un programme servant à identifier les 
athlètes au sein de la Fédération selon leurs performance de l’année précédente (2014-2015). 
Ce programme a été reconduit en 2016. 

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

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

Ces niveaux sont généralement définis ainsi par le Ministère :

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

 Liste des athlètes identifiés pour l’année 2016 :

FEMMES

NOM PRENOM EQUIPE VILLE CAT. GROUPE
Bernard Stéphanie Bloc Shop Montréal Elite Elite
Gervais Karine Bloc Shop Montréal Elite Elite
Gosselin Véronique Bloc Shop Magog Elite Elite
Dryburg Mégan CCEQ Magog B Relève
Huppé Aurélie AAD Blainville B Relève
Bertrand Sophiane Altitude Cantley C Espoir
Chenier Anabelle Altitude Gatineau C Espoir
Marcil Zoé Allez Up Montréal C Espoir
Phipps Geneviève AAD Deux Montagnes C Espoir
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hommes

NOM PRENOM EQUIPE VILLE CAT. GROUPE
Bilodeau Francis Bloc Shop St Basile le 

Grand
Elite Elite

Simard Etienne Horizon Roc Montréal Junior Elite
Sirois Charles Altitude Gatineau Junior Elite
Van Den Bosch Kiefer Allez Up Montréal Junior Relève
Demers-Lapointe Raphael Allez Up Montréal B Relève
Kristof Tessier Carl Allez Up Montréal A Relève
Lazure Sebastien Bloc Shop Montréal Elite Relève
Mathieu Zachary CCEQ Québec A Relève
Sirois Guillaume Altitude Gatineau A Relève
Tremblay Nathanael Allez Up Montréal B Relève
Trudeau David CCEQ Québec A Relève
Demers-Lapointe Vincent Allez Up Montréal C Espoir
Imbeault Mathis Horizon Roc Ste Julie C Espoir
Levesque Emile AAD Blainville C Espoir
Valence Hugo Horizon Roc Boucherville C Espoir

9 . 5  Équipe Québec

La FQME a créé en 2015 la toute première Équipe Québec, afin d’encadrer les meilleurs athlètes 
québécois, Junior et Senior (Élite), et les accompagner dans leur développement. Les athlètes 
sélectionnés dans l’Équipe Québec ont représenté la Province lors de différents événements 
nationaux en 2016 :

• Championnat Provincial de Bloc (Junior et Élite) qui a eu lieu le 23 janvier 2016 au centre 
d’escalade Délire Escalade à Québec (Québec). 
• Championnat Canadien de bloc (Junior) qui a eu lieu du 13 au 15 février 2016, Boulderz, 
Etobicoke (Ontario)
• Championnat Provincial de Difficulté et Vitesse (Junior et Élite) qui a eu lieu le 30 avril au centre 
Altitude Gym à Gatineau (Québec)
• Championnat Canadien de bloc (Junior et Elite) qui a eu lieu à Elevation Place, Canmore (Alberta)

Pour la saison 2016, Dung Nguyen et Adrian Das ont occupé les postes d’entraîneurs en chef 
pour différents événements. Felix Gendron et Guillaume Nadeau ont été assistant entraîneur. 
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 9 . 5 . 1  Composition de l'Équipe

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

 9 . 5 . 2  Sélection des athlètes

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

 9 . 5 . 3  Critères de sélection

La sélection des athlètes est basée sur les points suivants : 

• JUNIOR : les huit premiers athlètes au classement du circuit Coupe Québec de bloc et de 
difficulté seront automatiquement sélectionnés pour l’Équipe Québec. Ensuite les athlètes 
seront répartis dans les différents groupes (1-2-3).

• ÉLITE : les vingt premiers athlètes au classement du circuit Coupe Québec de bloc et les 
huit premiers au classement du circuit Coupe Québec de difficulté seront automatiquement 
sélectionnés pour l’Équipe Québec. Ensuite, les athlètes sélectionnés seront répartis dans les 
différents groupes (1-2-3).

• VITESSE : seuls les athlètes qui arrivent à atteindre le temps recommandé par le CEC plus 1 
seconde, sur le mur de 15 mètres ou sur celui de 10 mètres, lors des événements sanctionnés 
par la FQME ou par le CEC, peuvent se qualifier à l’Équipe Québec de vitesse. Ensuite, les athlètes 
sélectionnés seront répartis dans les différents groupes (1-2-3).

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

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

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

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

Membres de l’Équipe Québec Junior de Bloc 2016:

NOM PRÉNOM Club CAT. IDENT. GROUPE
Bertrand Sophiane Altitude C  - FILLES Espoir 2
Chénier Anabelle Altitude 3
Chapman Théa Allez Up 3
Phipps Geneviève AAD 3
Tremblay Charlotte Altitude 3

Lévesque Emile AAD C - GARÇONS 2
Bailey Emilio Ind. 3
Bernier-Plante Tomas Horizon Roc 3
Dorval Hugo Ind. 3
Imbeault Mathis Horizon Roc 3
Langlois Benjamin Ind. 3
Valence Hugo Horizon Roc 3

St Jacques Aggy Altitude B - FILLES Relève 1
Drolet-Roy Léa CCEQ 3
Dryburgh Megan CCEQ 3
Huppé Aurélie AAD Espoir 3
Perron Marie Altitude 3
Roy Babette Horizon Roc Espoir 3
Valence Sophie Horizon Roc 3
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Demers-
Lapointe

Raphael Allez Up B - GARCONS Relève 1

Tremblay Nathanael Allez Up Relève 2
Mathieu Samuel CCEQ 3
Paradis-Roberge Olivier AAD 3

Royer-Gagné Alice A - FILLES 2
Vaillancourt Rosalie 3

Sirois Guillaume Altitude A - GARCONS Relève 2
Mathieu Zachary CCEQ 3
Trudeau David CCEQ 3

Dubé-Laroche Maggy AAD JR - FILLES Relève 1

Van Den Bosch Kiefer Allez Up JR - GARCONS Elite 1
Sirois Charles Altitude Elite 1
Simard Etienne Horizon Roc Relève 2
Martin Zachary Altitude 3
Lauzon Jacob 3
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Membres de l’Equipe Québec difficulté et vitesse :

NOM PRÉNOM Club CAT. IDENT. GROUPE
Chapman Théa Allez Up C - FILLES Espoir 2
Bertrand Sophiane Altitude 3
Chenier Anabelle Altitude 3
Phipps Geneviève AAD 3

Valence Hugo Horizon Roc C - GARCONS 2
Barrington 
Craggs

Thomas Allez Up 3

Levesque Emile AAD 3

St Jacques Aggy Altitude B - FILLES 1
Roy Babette Horizon Roc Espoir 3

Demers-
Lapointe

Raphael Allez Up B - GARCONS Relève 1

Boisvert Maxim AAD A - GARCONS 3
Trudeau David CCEQ 3

Van Den Bosch Kiefer Allez Up Junior - GAR-
CONS

Elite 1

Simard Etienne Horizon Roc Relève 2
Dextraze Samuel Altitude 3

Bilodeau Francis Allez Up Elite - HOMMES Elite 1
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Commission - Clubs

10 . 1  Mission

Offrir à ses organismes membres des services et avantages reliés au développement de 
l’escalade dans leur région et permettre une pratique sécuritaire lors de leurs activités 
encadrées.

10 . 2  Résumé

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

La commission des clubs n’a pas eu de réunion en 2016. Par contre, le CA de la 
FQME a mandaté le responsable des sites pour s’occuper des relations avec les clubs 
et les soutenir dans leurs activités et leur mandat. Étant donné que cet employé est 
régulièrement sur la route et qu’il était déjà en contact avec les clubs pour l’aménagement 
des sites, cette stratégie fut fructueuse. La FQME a pu dynamiser les relations avec ses 
clubs et les régions et renforcir les liens avec ceux-ci.

Les services offerts par la FQME à ces organismes sont :

• Assurance pour bénévoles, administrateurs et dirigeants
• Assurance responsabilité civile générale
• Service-conseil
• Prêt de matériel
• Formation
• Soutien aux aménagements des sites
• Soutien aux activités
• Soutien administratif
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En 2016, trois clubs ont profité du programme de formation pour mettre à niveau 
leurs intervenants. Ce programme offre une formation à rabais aux administrateurs et 
membres du club qui encadrent les participants lors d’activités.
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Liste des clubs au 31 décembre 2016:

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

Les comités membres de la FQME :

• Grimpe en ville (Rivière-du-Loup)
• Les Grimpeurs de la Baie-des-Chaleurs et de Rocher-percé
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10 . 3  Activités

Par club et par ordre d’ancienneté :

Club de Montagne du Saguenay (CMS)
Reel Rock Tour
Administration du BêtaCrux (SAE)
Mercredi SAG’rimpe
Samedi découverte
Aménagement et entretien des sites de la région
AGA

Club de Montagne et d’Escalade du Québec (CMEQ)
Reel Rock Tour
Aménagement et entretien des sites de la région
Journée découverte
AGA
Ça grimpe à Portneuf (sorties d’escalade de glace)
Conférences
Initiation au Dry-Tooling

Club d’Escalade de Lanaudière (CEL) 
AGA et nouveau CA
Aménagement et entretien des sites de la région
Festiroc

Club d’Escalade de la Mauricie (CEM)
AGA et nouveau CA
Reel Rock Tour
Aménagement et entretien des sites de la région

Club d’escalade Les Grimpeurs de l’Est (LGE)
AGA
Sortie d’escalade de Bloc au Bic
Initiation à l’escalade de Roche
Aménagement et entretien des sites de la région
Formation autonomie en escalade
Clinique de formation
Reel Rock Tour
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Club Les Montagnards Laurentiens (CML)
Sortie de grimpe + AGA
Aménagement et entretien des sites de la région
Reel Rock Tour

Club d’Escalade de la Région des Cantons de l’Est (CERCLE)
Pratique d’autosauvetage
Aménagement et entretien des sites de la région
AGA 
Reel Rock Tour

Club d’Escalade de Manicouagan (CEManic)
AGA
Gestion du mur intérieur du cégep de Baie-Comeau

Club Le Rappel du Nord (LRN)
Administration du mur intérieur – école la source (SAE)
Sortie d’escalade nocturne
Formule gym, mercredi et samedi
Gestion emploi d’été
Journée porte ouverte
Soirée corde libre
Aménagement et entretien des sites de la région
AGA

Club d’Escalade et de Montagne des Appalaches (CEMA)
Journée découverte
Aménagement et entretien des sites de la région
AGA

Plein air Ungava
Journée découverte - Inauguration et initiation
Aménagement et entretien des sites de la région
AGA
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10 . 4  Les comités membres de la FQME

Grimpe en ville
Festival d’escalade de glace - Grimpe en ville
Aménagement et entretien des sites de la région

Les Grimpeurs de la Baie-des-Chaleurs et de Rocher-percé
Aménagement et entretien des sites de la région
Réseaux sociaux

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

• 5 à 7, conférence et Assemblée générale annuelle
• Compétition d’escalade sur roche ou glace
• Soirée d’escalade
• Fin de semaine d’escalade (au Québec et ailleurs)
• Journée d’aménagement
• Pratique d’auto sauvetage
• Ateliers de bloc
• Sortie en ski de montagne
• Formation CSA
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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 et de l’Enseignement Supérieur   MEES
Direction de la promotion de la sécurité dans les sports    DPSS
Ministère des Forêts de la Faune et des Parcs     MFFP
Ministère de l’environnement et des Ressources Naturelles   MERN
Ministère des Transports du Québec      MTQ
Municipalité régionale de comté       MRC
Unité Régionale des Loisirs et du Sport      URLS
Club Alpin Canadien        CAC
Climbing Escalade Canada        CEC
 

Programmes de la FQME

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