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Rapport du Président 
 
J'ai préparé et dirigé 9 séances du Conseil d'administration au cours de la dernière année. 
J’en profite pour remercier tous les membres du dernier CA pour leurs efforts et leur 
contribution.  
 
J’ai travaillé à la préparation de bulletins sur une base régulière afin de vous informer le 
mieux possible. Un de mes objectifs de la dernière année était d'augmenter le nombre 
d'abonnements. En octobre 2017 nous étions 197 membres. En date d'octobre 2018, nous 
sommes 185 membres. Le nombre de membres est donc relativement stable. Mon objectif 
n'est pas atteint. Par conséquent, des efforts supplémentaires de recrutement devront être 
faits lors de la prochaine année. 
 
Rencontres 
 
Étant donné que notre site web est basé sur le CMS (Content Management System) Drupal 6 
et que cette version n’est plus supportée et est à risque, nous avons regardé pour d’autres 
possibilités futures. Avec l’aide de notre trésorier, nous avons rencontré un représentant 
d'une entreprise en informatique. Après discussion nous avons convenu que les coûts 
seraient trop élevés. Il est à noter que le prochain site web devra être "responsive" ce qui 
veut dire qu’il devra très bien fonctionner sur tous types d’appareils; ordinateurs, tablettes et 
cellulaires. Je crois que l’on devra attendre la prochaine version du National. 
 
J'ai également rencontré un membre du regroupement Loisir sport Outaouais. Le mandat de 
cette organisation est de stimuler le développement régional en loisirs et en sport en 
partenariat avec le milieu pour contribuer à l'atteinte d'une meilleure qualité de vie de la 
population. Lors de cette première rencontre, leur demande était trop grande pour le nombre 
d'organisateurs que l'on pouvait leur offrir. Le dossier n'est pas mort pour autant. On pourrait 
probablement utiliser leurs services dans un avenir rapproché à des fins de marketing et de 
recrutement. 
 
Relation avec la CCN et consultations publiques 
 
J'ai participé avec notre VP Accès et Environnement à une soirée de consultation publique 
de la CCN sur la phase 1 de la révision du Plan directeur du parc de la Gatineau. Il s’agit 
d’un plan d’aménagement, d’utilisation et de gestion à long terme du parc de la Gatineau. 
Cette consultation donnait la chance à tous de donner son opinion sur les différents aspects 
concernant l'avenir de notre parc. Pour plus d’information, consultez leur site web. 
 
J'ai également participé à une soirée de consultation publique de la CCN concernant le 
développement des pistes cyclables sur le réseau de la CCN. “Le but du plan révisé sera de 
fournir un cadre de planification pour l’avenir du Sentier de la capitale et sa gestion 
quotidienne.” Tout le monde était bienvenu et chacun a eu la chance de donner son avis à ce 
propos. Pour plus d’information, consultez leur site web.  
 
Ancrages à Home Cliff 
 
En octobre dernier, j’ai participé à l’installation d’ancrages supplémentaires à Home Cliff. 
Faisant suite à la demande du Club alpin d’Ottawa, la CCN a fait appel à la FQME pour qu'un 
ouvreur-équipeur certifié vienne installer des relais supplémentaires. L’objectif est de pouvoir 
descendre de façon sécuritaire vers les ancrages plus bas lors d’installation de moulinettes 

http://ccn-ncc.gc.ca/endroits-a-visiter/parcs-sentiers-promenades/sentiers-polyvalents-de-la-capitale


4  

par le haut. Sur place, j’ai appris qu’il y avait des arbres (des genévriers) vieux d’une 
centaine d’années en haut. La CCN en profite pour nous rappeler de ne pas effectuer 
d’ancrages sur arbres. L'ouvreur de la FQME en a aussi profité pour changer deux 
plaquettes (mal installées) sur deux relais avec époxy. 
 
Passe saisonnière hivernale 
 
J’ai effectué une demande à la CCN afin de nous admettre à titre d’organisme à but non-
lucratif pour un rabais sur la passe hivernale. Les membres avaient accès au rabais jusqu’au 
4 novembre dernier. 
 
Ville de Gatineau 
 
J’ai effectué une demande de cadre de soutien avec la Ville de Gatineau. Cette future 
entente nous permettra d’avoir accès à des salles communautaires gratuitement (ou pas 
cher) et de pouvoir réserver une salle jusqu'à 3 mois d’avance au besoin. Présentement 
puisqu’on n’a pas d’entente, nous ne sommes pas publicisés dans le Programme Culture et 
Loisirs, les salles communautaires nous coûtent actuellement 27,50$ l’heure et on peut 
réserver une salle seulement un mois d’avance. Nous sommes en attente d’une réponse de 
leur part. 
 
Organisation d'événements 
 
J'ai organisé la soirée d'information au public qui a eu lieu en avril dernier accompagnée 
d'une présentation d'images (diaporama). Et c’est Denis Villeneuve qui a effectué la 
présentation devant une salle de 15 personnes.  
 
Avec l’aide des membres du CA, nous avons organisé la Printanière qui a eu lieu à Ripon 
cette année. Une vingtaine de personnes se sont présentées pour participer soit à la sortie 
de vélo ou de rando suivie d'un souper BBQ. Nous avons également organisé le Pique-nique 
au lac Philippe. Seulement quelques personnes se sont présentées. J'ai l'intention de 
conserver l'idée mais de modifier la formule pour l'an prochain. Avec l’aide des membres du 
CA, nous avons organisé l'Automnale 2018. Ne pouvant pas compter sur un méchoui 
traditionnel, l'option BBQ s'est avérée une bonne alternative. J'ai également organisé une 
Soirée de présentation d'un voyage sur le Pacific Crest Trail vécu par Luc Provençal. Et avec 
toute l'équipe du CA, je collabore à l'élaboration de l'AGA spéciale 2018.  
 
Relation avec Altitude Gym 
 
J'ai tenté d'entrer en relation avec Altitude Gym à différentes reprises et c'était plutôt ardu. 
Néanmoins une rencontre a eu lieu avec eux. Je voulais pouvoir me servir de leur page 
Facebook pour organiser une soirée d'information au public, et une journée découverte pour 
les nouveaux grimpeurs extérieurs, mais sans succès. Je vais me ré-essayer cette année, 
mais différemment. 
 
Rencontres avec le National 
 
En décembre 2017, nous avons accepté la proposition de Josée Desjardins d'être notre 
représentante au National afin de poursuivre son travail avec le National. Elle devait évaluer 
les besoins des différentes sections pour créer et uniformiser les différents sites web et de 
les relier au nouveau système du National. Elle a participé à la rencontre du mois de mai 
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dernier. Mais à cause de contraintes personnelles, Josée a dû démissionner de son poste 
récemment. J'ai donc pris la relève à titre de représentant et je me suis rendu à Lake Louise 
en octobre dernier. 
 
Lors de la rencontre du mois d’octobre, j'ai eu l'opportunité de rencontrer les représentants 
des autres sections ainsi que plusieurs directeurs du National. Le sujet majeur du matin était 
les difficultés que les sections rencontrent avec le nouveau système informatique du 
National. Ce nouveau CMS est en fonction depuis décembre dernier et nous a occasionné 
certaines difficultés.  
 
Je ne sais pas si c'est relié à un problème informatique mais actuellement près de 2000 
personnes à travers le Canada sont inscrites sans être affiliées à une section en particulier. 
Elles deviennent ainsi des non-affiliées ("unaffiliated"). Afin de forcer les gens à choisir une 
section, il a été proposé d'augmenter le prix pour les non-affiliés... pour qu’ils puissent 
intégrer une section... dossier à suivre. 
 
Il a aussi été question de poursuivre le travail de Josée Desjardins et d'évaluer les besoins 
des petites sections afin qu'elles aient chacune un site web semblable rattaché au système 
informatique du National. En soit c'est une bonne idée, encore faut-il que le National puisse 
avoir un système informatique plus solide.... dossier à suivre. 
 
Le National regarde la possibilité d'obtenir une assurance supplémentaire pour tout secours 
par hélicoptère (extraction) partout à travers le monde. Au printemps prochain, tous les 
Conseils d'administration devront voter sur cette question. Un mémo suivra au printemps… 
un dossier à suivre. 
 
Un représentant d'une section a demandé aux autres membres les pré-requis nécessaires 
pour être un "leader" et pouvoir organiser des sorties. C'est là qu'on voit que la réalité dans 
les montagnes rocheuses et la nôtre sont bien différentes. Néanmoins les connaissances, 
l'expérience, un cours de premiers soins et la personnalité du chef de sortie sont les traits 
communs qui sont ressortis lors de la discussion. Finalement, il revient aux différents CA 
d'évaluer si une personne est apte à être un organisateur de sorties. 
 
Mes objectifs pour la prochaine année: 
 
- Augmenter le nombre d'abonnements 
- Augmenter le nombre d'organisateurs de sorties 
- Augmenter la participation 
- Donner une formation pour les organisateurs de sorties 
- Développer une image de marque avec notre propre logo, nos couleurs et nos polices de 
caractères pour toutes nos futures communications (web, Facebook, affiches, etc.) 
- Concevoir un chandail pour nos membres qui serait fonctionnel pour les randonneurs, les 
grimpeurs et les cyclistes. 
 
J'aimerais également créer une nouvelle entente avec Altitude Gym. Mon but serait d'avoir 
une carte d'accès de 8 mois au prix de 6 mois pour nos membres, avec certaines restrictions.  
Un autre dossier à suivre... Hé! 
 
Un de mes souhaits serait que chaque VP puisse former son propre comité d'organisateurs 
afin de mieux répartir les tâches qui leur sont attribuées en début de mandat. Par exemple, le 
(la) prochain(e) VP Escalade pourrait joindre 2 ou 3 personnes du Club qui l'aideraient à 
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s’occuper de l’organisation des sorties d’escalade. Autre exemple; le (la) prochain(e) VP 
Communication & Marketing pourrait former son propre comité afin d’établir une stratégie de 
marketing pour améliorer le recrutement et nos communications avec le public. 
 
J’aimerais pouvoir offrir une formation de premier de cordée pas cher aux nouveaux 
abonnés, par l'entremise de membres du Club certifiés formateurs par la FQME. Ainsi, au 
lieu de prendre leur formation dans un gym de la région, les jeunes viendraient chez nous, en 
autant qu’ils soient membres de notre Club.  
 
J’aimerais également former 2 ou 3 ouvreurs-équipeurs certifiés par la FQME. Cela nous 
permettrait d’ouvrir d’autres parois sur d’autres montagnes dans la région et d’avoir plus de 
crédibilité auprès de la CCN lorsque vient le temps de faire l’entretien des parois. 
 
J'aimerais également que notre Club puisse avoir son propre compte Instagram afin de 
mieux rejoindre la clientèle des milléniaux. Il faut s'adapter et innover car les jeunes 
représentent l'avenir. Bref, de beaux défis pour la prochaine équipe. 

 

 
Votre Président, 

François Houle 
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Rapport de la Secrétaire 
 

Lors de l'AGA de 2017, j'ai été élue au poste de Secrétaire pour un demi-mandat se 
terminant cette année car le poste avait été laissé vacant. Donc le poste sera à combler lors 
des élections de l'AGA cette année. Si le poste de Secrétaire vous intéresse, n'hésitez pas 
à communiquer avec moi ou avec un autre membre du CA pour soumettre votre 
candidature, ou simplement pour en connaître davantage sur les fonctions du poste. Le 
terme du mandat est de deux ans. 

En tant que Secrétaire du Conseil d’administration, voici les principales tâches dont je me 
suis acquittée au cours de l’année : tenir à jour la liste des membres sur notre site web, 
répondre aux demandes d'information des membres et du public concernant notre Club, 
garder l'information du site web à jour, participer activement aux réunions du Conseil 
d’administration et en rédiger les procès-verbaux. 

Je me suis également chargée, lorsque requis, de compiler des données concernant entre 
autres les variations du nombre d'adhésions, le nombre d'activités organisées sur une 
période donnée et la liste des membres ayant organisé des activités durant l'année. 

Depuis les changements au site web du National l'an dernier, certains problèmes ont été 
soulevés par les membres et non-membres lors de leur renouvellement ou adhésion en 
ligne. Avec l'assistance du National, ces problèmes ont pu être réglés un à un. Le CA 
continue de travailler avec le National à cet égard afin d'améliorer le service en ligne offert 
par le Club. 

Outre les tâches administratives liées à mes fonctions, je me suis aussi impliquée dans 
l'organisation de deux activités sociales du Club, soit la Journée Printanière à Ripon au 
mois de mai et l'Automnale le 13 octobre dernier. J'ai entre autres sollicité la générosité de 
nos commanditaires, ce qui nous a permis de faire un tirage de prix lors de l'Automnale. 
Durant l'année j'ai aussi mis au calendrier 8 sorties; principalement de la randonnée dans le 
parc de la Gatineau et aussi quelques sorties d'escalade extérieure.  

 

Quelques données  

Le Conseil d’administration s’est réuni neuf fois au cours des douze derniers mois.  

En date du 31 octobre 2018, le nombre d’adhésions s’élevait à 130 dont 26 étaient des 
adhésions familiales, pour un total de 185 membres. Ceci constitue une baisse du nombre 
des membres comparativement à l'année précédente, qui s'était terminée avec 197 
membres au 31 octobre. 

Pour conclure...  

Je termine ici mon mandat comme Secrétaire de la section Outaouais du Club alpin. J’en 
profite pour dire bravo et merci à tous les membres du CA avec qui j’ai eu le plaisir de 
m’impliquer dans la gestion du Club. Ce sont tous des gens dynamiques, dévoués et qui 
croient en la raison d’être de notre Club. Et merci également à tous les bénévoles qui 
donnent de leur temps au Club, en organisant des sorties ou en offrant généreusement leur 
aide de toute autre façon. 

 
Sylvie Bélanger 

Secrétaire  
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Rapport du Trésorier 

 
J’ai le plaisir de vous présenter les points saillants de l’année financière 2017-2018. 
 
L’encaisse au 1er novembre 2017 était de 9282,38$. Au 31 octobre 2018, l’encaisse est de 
6837,70$ pour une baisse nette de 2444,68$ (comparé à un profit de 1272,46$ en 2016-17).  
 
Voici les points saillants pour l’année 2017-2018 : 
 
Revenus d’adhésion : 
 
La section Outaouais reçoit 18$ par membre individuel et 23$ pour l’adhésion familiale. Nous 
avons 111 membres individuels, 25 forfaits familiaux (pour un total de 71 personnes), soit 
182 membres au total. Les revenus d’adhésion pour l’année fiscale représentent 2655$, ce 
qui semble à première vue plus que l’an dernier. Cependant cela comprend un paiement 
d’abonnements qui aurait normalement dû apparaître en novembre 2018. Donc les revenus 
d’adhésion sont essentiellement les mêmes que l’an dernier.  

 

Année 
fiscale 

Revenus 
d’abonnements ($) 

2015-2016 2962 

2016-2017 2401 

2017-2018 2655* 

*2393$ si on tient compte d’un paiement qui aurait dû normalement apparaître en novembre. 

 
Activités :  
 

1) Formations données par le Club et impliquant des transactions bancaires:  

 Initiation à l’escalade de glace 

 Auto-sauvetage en escalade 

 Autonomie en moulinette 

 Cartes et boussole 
 
Ces formations ont généré des revenus de 2530$ et des dépenses de 2254,59$. 
 

2) La journée « Printanière » le 12 mai 2018 a généré une perte de 379,38$. 
 

3) Le party « Automnal » le 13 octobre 2018 a eu 35 participants et a généré une perte 
de 396,99$. Par contre présentement pour l’année fiscale c’est un gain car le chèque 
pour le traiteur n’a pas encore été déposé et apparaîtra comme une dépense dans le 
budget de l’an prochain. 

 
Dépenses de fonctionnement, AGA et subvention : 

 
1) Frais de maintenance du site internet : 613,28$ 
2) Inscription au registre des entreprises : 81$ 
3) Nom de domaine : 23,19$ 
4) Perte soirée AGA 2017 : 569,40$ 
5) Dons : 100$ (contribution Canadian Alpine Journal) 
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Achat d’équipements : 
 
Cette année beaucoup d’équipement d'escalade arrivait en fin de vie et a dû être remplacé. 
Un investissement de 2453,65$. Nous avons bénéficié du rabais négocié par le National 
avec Petzl.  
 

1) 10 harnais 
2) 8 casques 
3) 2 piolets 
4) 3 cordes “dry” 
5) 1 sac de sport (duffle bag) 
6) 6 sangles pour relais 

 
Dépenses engagées : 

 
Certaines dépenses ont été engagées mais ne seront débitées de notre compte qu’après le 
31 octobre 2018.  Ces dépenses seront donc comptabilisées dans la prochaine année 
fiscale. Voici les dépenses principales : 
 

1) Traiteur soirée automnale : 554,64$ 
2) Prix de présence soirée automnale : 102,76$ 
3) Paiement formation carte et boussole: 130$ 

 
Dépenses envisagées : 
 

Dépense Coût prévu $ 

AGA 2018 750 
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Club alpin du Canada - section Outaouais 
Rapport financier (Entrées et sorties de fonds) 

Exercice terminé le 31 octobre 2018 

 
 

 Entrée de fonds Sortie de fonds Net 

Abonnements 2655,00  2655,00 

AGA 2017 121,00 690,40 -569,40 

Dons  100,00 -100,00 

Social 1045,00 2322,08 -1277,08 

Equipement  2453,65 -2453,65 

Fonctionnement  974,96 -974,96 

Formation 2530,00 2254,59 275,41 

    

Encaisse le 1er nov. 2017 9282,38  9282,38 

Excès des sorties sur les entrées    -2444,68 

Encaisse le 1er nov. 2018   6837,70 

 
 
 
À titre indicatif le «Document de référence pour la gestion du Club alpin du Canada section 
Outaouais » recommande une encaisse minimum de $3000 et maximum de $5000. 
 
François Bessette 
Trésorier 
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Rapport du VP Communication et marketing 
 
 
1. Une carte promotionnelle de notre section a été produite et imprimée pour servir de 

vecteur de recrutement. Des copies sont toujours disponibles auprès du Président. 
 
2. Depuis 5 ans,  la section Outaouais a un kiosque à la Maison de la Culture dans le cadre 

du Festival du Film de Montagne de Banff. La section y était donc encore une fois 
représentée en février 2018 pour promouvoir nos activités avec un kiosque, des photos et 
des dépliants pour mousser le recrutement. Cet événement a été un succès au niveau de 
la visibilité de notre organisation. Il est difficile cependant de mesurer l’impact réel sur le 
recrutement. 

 
3. Une soirée d’information au eu lieu le 19 avril 2018. Une quinzaine de personnes étaient 

présentes à cette soirée pour assister à la présentation faite par Denis Villeneuve. 
François Houle avait pour l’occasion publicisé l’événement sur différentes plate-formes et 
lieux. Merci à François et Denis pour leur travail. 

 
4. Ce rapport annuel sera mon dernier puisque mon mandat se termine cet automne après 

6 ans au sein du CA. J’aurai durant ces 6 années tenté de faire rayonner notre section au 
meilleur de mes compétences et disponibilités.  

 
Que le plein-air soit avec vous ! 
 
 
Mario S. Mongeon 
VP Communication et marketing 
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Rapport de la VP Escalade 

 

Puisque mon mandat continuait du 24 novembre 2017, j’ai pris l’opportunité de continuer les 
démarches qui ont été entreprises en 2017 et d'en ajouter d’autres avec notre nouveau 
comité : 

1) Stimuler dans notre comité l’utilisation des réseaux sociaux et autres façons de faire la 
publication de nos activités et de notre Club 

2) Motiver les membres à devenir organisateurs d’activités en escalade 

3) Essayer différentes façons de stimuler la rétroaction et l’implication des membres pour 
d'autres activités 

4) Collaborer plus avec d’autres sections du CAC (Ottawa, Montréal, États-Unis, Toronto, 
Laurentides) pour partager nos ressources communes 

5) Faire connaître aux membres diverses activités uniques comme la spéléologie, la via 
ferrata, etc. 

 

Escalade de glace 

Mario Mongeon a organisé la première sortie pour l’escalade de glace le 17 décembre 2017 
à laquelle beaucoup de membres ont participé, puis une autre au Lac en Cœur (Saint-Sixte) 
le 10 février 2018. François Bessette a organisé une sortie le 17 janvier à Cabin Creek et une 
autre au Lac Poisson Blanc le 28 janvier 2018.   

La classique annuelle en escalade de glace a été organisée par Denis Villeneuve les 17-18 
février à la Montagne d’Argent, toujours un événement populaire avec nos membres. 

 

Escalade de roche 

Nous avons eu très peu de sorties de mi-semaine par manque d’organisateurs disponibles 
car la majorité semblent avoir des horaires fixes au travail.  D’autres sorties ont été 
organisées mais certaines annulées par manque de participation : Edith Prescott a tenté 
d’avoir des participants pour une sortie à Kanata-Tremblant le 12 mai, François Houle a fait 
de même pour une sortie locale le 24 août.  

Il y a eu tout de même une couple de sorties organisées en semaine : le mercredi soir par 
François Bessette à Home Cliff les 11 et 18 juillet, et par Marie-Claude le lundi 30 juillet. 
Cindy Doyle a organisé une sortie le lundi 23 avril mais a dû la devancer d’un jour à la 
dernière minute.   

Sindy Audet a organisé une sortie d’escalade de bloc au Lac Beauchamp le 8 mai, et une 
sortie à Val-David les 14 et 15 juillet. Mais pour cette dernière sortie, Fernando Fino et moi 
avons dû prendre la relève car Sindy a dû se désister.   

Sylvie Bélanger a organisé quelques belles sorties ; le 21 juillet à Calabogie et ensuite au 
Lac Gervais le 18 août. Mais malheureusement cette dernière sortie a été annulée faute de 
participants. 

Et finalement François Houle a organisé avec succès une journée d'escalade à la Montagne 
d'Argent le 16 juin.  

 



13 
 

Encore cette année, j’ai organisé l’événement intersection d’escalade/camping/kayak avec 
les trois sections (Montréal, Outaouais et Toronto) à Bon Echo pour la fin de semaine du 28-
29 juillet. En plus de la grimpe, nous avons participé à la corvée pour faire descendre 
quelques arbres et en faire des radeaux – les démarches préliminaires pour la rénovation du 
refuge de la section de Toronto à Bon Echo – donc nous aussi aurons bientôt un endroit tout 
neuf et propre à visiter !  

Avant que je parte en vacances, je me suis assuré que nos membres puissent participer au 
Rockfest de la section d’Ottawa les 15-16 septembre à la Montagne d'Argent (nouvelle 
formule, BBQ, cliniques de perfectionnement, etc.), ce qui fut un grand succès. 

 

Autre événement qui vaut d'être mentionné : notre Journée Découverte de l'escalade 
extérieure qui fut un grand succès. Nous l’avons fait plus tôt cette année, soit le 5 mai, 
suivant la rétroaction reçue des années précédentes. Nous avons profité de l’occasion pour à 
la fois faire connaître notre Club au public ainsi que de faire connaître aux membres et non-
membres l’escalade extérieure. Les préparatifs et autres démarches à prendre ont été 
nombreux comme la création des affiches publicitaires (à réutiliser si nous voulons garder le 
même format pour l'image de marque et le marketing de notre section) et leur distribution, 
ainsi que la diffusion de l'annonce de multiples façons : par voie électronique, au calendrier, 
dans le bulletin, avec les clubs universitaires d’escalade de Carleton et d’Ottawa et aussi sur 
les pages Facebook des sections Outaouais, Ottawa et Montréal. Le succès n’aurait pas eu 
lieu sans les nombreux bénévoles qui ont participé à tous les niveaux. Encore un grand merci 
à : Sylvie Bélanger, Cindy Doyle, Anabelle Doyle, Claudie Ouellet, Fernando Fino, Guy 
Lapointe, Pascal Simard et Marc-Olivier Chabot. 

 

Escalade au gym 

Deniz Aydin a organisé 2 sorties au gym Altitude au calendrier les 14 et 23 avril 2018. Malgré 
le fait que peu de gens se soient inscrits au calendrier, il y a eu quelques membres présents. 
Il semblerait que la meilleure façon de rejoindre les membres pour les sorties dans les gyms 
est via notre page Facebook. 

 

Nouveautés escalade ++ : 

J’ai tenu une soirée remue-méninges et pizza au printemps avec les organisateurs et les 
intéressés à en devenir pour l’escalade.  

Organisation d’une soirée conviviale pour le visionnement du film ‘Venezuela Jungle’ le 29 
mars et pour donner le goût aux membres de penser à la saison d’escalade de roche 
dans notre Club. 

Sans pouvoir y assister moi-même cette fois, je me suis assuré que l’information pour le 
rassemblement 2018 en spéléologie (du 31 août au 3 sept à Saint-Elzéar) était sur notre 
page Facebook pour ceux qui sont allés l’année dernière, et pour ceux et celles voulant 
essayer la spéléo pour la première fois. 

 

Formation 

J’ai organisé deux formations officielles : 
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1) Le cours de transition à l’extérieur et autonomie en moulinette (8 et 19 mai) donné par 
Marc Bourgeois et Josselyn Foscolo  

2) Le cours d’auto-sauvetage en escalade (8 et 9 juillet) donné par Gaétan Castilloux à 
la Montagne d’Argent 

 

Communications 

J’ai entrepris de faire les annonces ‘Saviez-vous que...’ afin de promouvoir notre Club dans 
les réseaux sociaux mais après les premières annonces (ex : disponibilité des bottes 
d'escalade d’hiver), il y a eu un arrêt car cela demandait beaucoup trop d’investissement en 
temps de recherche, rédaction, traduction, présentation, distribution, etc. pour une seule 
personne à s’en occuper régulièrement. L’idée est toujours bonne mais nous avons besoin 
de plus de personnes pour aider à la mise en œuvre. 

Je tâche de continuellement garder notre page Facebook pertinente et actuelle ce qui 
demande du temps. Il serait peut-être mieux que quelqu’un soit dédié à la promotion de notre 
Club sur les différents réseaux sociaux.  

J’ai entrepris de gérer et répondre aux courriels des membres et non-membres dans un délai 
en moyenne d’un ou deux jours, ce que les gens apprécient beaucoup. 

J’ai entretenu la communication avec diverses sections et organisations en Outaouais et 
ailleurs dans le but d’avoir une belle collaboration à long terme. J’espère que le VP Escalade 
qui me remplacera fera de même. 

 

Matériel 

Avec la rétroaction des organisateurs en escalade et des membres de notre section, nous 
avons mis à jour l’équipement. François Bessette s’est chargé de négocier des aubaines 
pour notre section alors nous avons maintenant plus de matériel renouvelé pour l’utilisation 
par nos membres, tout en ayant gardé un œil ferme sur notre budget !   

 

Autres 

L'accès au rabais Black Diamond pour les membres du CA est maintenant chose accomplie. 

Relations avec la CCN pour l’installation d'équipement en paroi dans le parc de la Gatineau 
en collaboration avec la section d’Ottawa : Yanick a pris la plus grande relève en participant 
aux réunions.   

 

Je vous remercie tous et toutes de m’avoir élue pour deux termes de suite comme votre VP 
Escalade. Je suis certaine que la personne qui prendra la relève fera un super travail et sera 
aussi fière que moi de pouvoir représenter la section Outaouais du Club alpin. 

 

Ingrid Ferrer 

VP Escalade 
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Rapport de la VP Randonnée 
 
 
Activités de courte durée (1 journée ou moins)  
 
Cette année, il y a eu 18 sorties de randonnée pédestre/raquettes dans le Parc de la 
Gatineau grâce à plusieurs organisateurs, dont François Houle, Suzanne Moorhead, Julie 
Robert, Sandra Moore, Sylvie Bélanger et moi-même. Ces sorties ont eu lieu à différents 
endroits, tels que les chutes de Luskville, le sentier des Loups, au P12/Western, au P7/Mont 
King et P15/Healy, avec de 2 à 10 participants chacune. De plus, nous avons eu un nouvel 
évènement cette année, la Printanière à la Montagne Noire de Ripon. C’était une journée 
multi-activités, avec de la randonnée et du vélo. Malheureusement, les volets escalade et 
géocache ont été annulés, mais la soirée au chalet Stéphane-Richer avec souper a été un 
succès avec 25 participants. Aussi, nous avons une nouvelle activité, le géocaching, 
organisé par Josée Blackburn à l’Automnale. Finalement, la randonnée s'est poursuivie cet 
automne avec une sortie au Pic de Johannsen au Mont tremblant en octobre et sûrement 
d’autres suivront d’ici la tombée de la neige. 
 
Activités de longue durée (de fin de semaine) 
 
Plusieurs randonnées (10) de fins de semaines ont été organisées par François Houle, 
André-Jean DesOrmeaux et moi-même aux Adirondacks et au Vermont. Une et parfois deux 
randonnées par mois, de niveaux variés, avec de 2 à 15 participants chacune. Malgré un 
faible taux de participation des membres de la section Outaouais, j’ai ouvert mes sorties aux 
membres de la section de Montréal pour avoir le maximum de participants et les groupes 
étaient généralement pleins. 
 
Décembre 2017 : Big Slide, 2 participants  
Janvier 2018 : Lower Wolf Jaw, 4 participants  
Février 2018 : Hopkins (Winterfest de Montréal) 
Mars 2018 : Phelps, 4 participants 
Avril 2018 : Whiteface/Esther, 4 participants 
Pause au mois de mai à cause de la «mud season» 
Juin 2018: traversée Giant/Rocky Peak/Bald Peak, 3 participants 
Juillet 2018: Santanoni Range/Panther/Couch en backpacking, 3 participants 
Août 2018: en vacances 
Septembre 2018 : Redfield/Cliff en backpacking, annulée faute de participants 
Septembre 2018 : Marcy, 2 participants 
Septembre 2018: Rocky Peak/Bald Peak, 2 participants 
 
 
Lissa Coulombe 
VP Randonnée 
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Rapport du VP Vélo-Ski 

 
Poste vacant 
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Rapport du VP Accès et environnement 
 
 
1. J’ai fait le suivi début 2018 avec Tourisme Outaouais au sujet d’un projet de parc 

d’escalade de glace dans la région. La carrière Morrison n’était pas intéressée, jugeant 
ses parois insuffisamment sécuritaires. De plus, Tourisme Outaouais était à la recherche 
d’un partenaire actif qui mènerait le montage financier et ferait la pleine gestion d’un tel 
projet, ce qui dépasse le mandat du Club. Le CA a donc décidé de se retirer du projet 
pour l’instant, tout en restant disponible à soutenir un promoteur dans la promotion de ce 
type de projet auprès des organisations de la région s’il se manifestait. 
 

2. Le 13 décembre 2017, j’ai assisté à la rencontre Parc dialogue de la saison hivernale 
2017-2018 de la CCN. Il y a notamment été question de l’enjeu des sentiers non officiels 
dans le parc de la Gatineau. La CCN nous a informés qu’à partir de la saison 2017-2018, 
110 km de sentiers non officiels seraient entretenus à l’année et que 200 km de sentiers 
officiels seraient graduellement fermés à la fréquentation du public. L’objectif est, entre 
autres, de réduire le fractionnement des habitats naturels dans le parc et de rétablir 
certaines zones fortement érodées. La carte interactive des sentiers de la CCN peut être 
consultée à l’adresse suivante : https://ncc-
ccn.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=8ef1cc80be29433b9782d8a5ca6c
4ee5&locale=fr. 
 

3. Le 30 avril 2018, j’ai assisté à une rencontre du Forum public sur le Plan directeur du 
parc de la Gatineau, séance lors de laquelle la CCN a partagé les grandes lignes de 
premiers sondages effectués auprès des utilisateurs et des citoyens. Il a notamment été 
question de la priorité que la CCN et le Parc de la Gatineau, dans leur mandat, doivent 
donner à la conservation et aux défis qu’engendrent l’érosion d’une « zone tampon » 
autour du parc à mesure que les secteurs résidentiels se rapprochent. Il a aussi été 
question des défis d’achalandage, alors que le Parc de la Gatineau est le deuxième parc 
le plus visité au Canada après celui de Banff. Les consultations quant au futur plan 
directeur se poursuivent et les gens peuvent consulter ce site pour en savoir davantage : 
http://ccn-ncc.gc.ca/nos-plans/plan-directeur-du-parc-de-la-gatineau. 
 

4. Le 7 juin 2018, j’ai assisté à une réunion entre la CCN et les deux sections locales du 
CAC (Outaouais et Ottawa). Il n’y a eu aucun changement proposé aux sites officiels de 
grimpe dans le parc ni de proposition pour étendre le nombre de sites. La CCN nous a 
informés vouloir être proactive sur deux points et a demandé la participation des 
membres du Club, si possible, s’il y a de l’intérêt et des membres disponibles pour : 

 

 Assurer la vérification périodique des caches entretenues par la CCN pour chaque site 
d’escalade officiel, notamment en faisant l’inventaire du contenu et en se rapportant à 
la CCN si des articles de premiers soins sont manquants. La CCN devrait proposer un 
calendrier pour la saison de grimpe 2019 aux deux sections locales. Les membres 
intéressés à s’impliquer à cet égard devrait en informer le CA. 
 

 La vérification proactive de la sécurité des sites que nous fréquentons. La CCN fait 

maintenant affaires avec la FQME pour assurer l’entretien sécuritaire des parois. Si des 

membres de la section sont certifiés comme ouvreurs et qu’ils souhaitent s’impliquer, 

ils peuvent en aviser le CA qui pourra donner leurs coordonnées à la CCN. 

https://ncc-ccn.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=8ef1cc80be29433b9782d8a5ca6c4ee5&locale=fr
https://ncc-ccn.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=8ef1cc80be29433b9782d8a5ca6c4ee5&locale=fr
https://ncc-ccn.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=8ef1cc80be29433b9782d8a5ca6c4ee5&locale=fr
http://ccn-ncc.gc.ca/nos-plans/plan-directeur-du-parc-de-la-gatineau
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Yanick Touchette 
VP Accès et environnement 
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Rapport de la VP Social 

 
En tant que VP Social cette année je me suis assuré que les activités populaires reviennent 
au calendrier tout en faisant des petits changements à la suite de suggestions des membres 
pour l’emplacement de la cabane à sucre avec une petite nouveauté. 
 
Je constate que l’utilisation de Facebook par plusieurs membres fait en sorte que des sous-
groupes de membres se créent malheureusement en dehors des activités du Club et ne se 
retrouvent pas dans nos statistiques d’activités malgré mes tentatives de promouvoir la 
participation des membres à L’Outaouais en Fête et au Festibière. On se retrouve sur place 
sans que cela n'ait été publié sur notre site Web. 
 
Voici les sorties sociales au calendrier cette année qui ont eu lieu : 
 

1) Sortie sociale au British Pub en décembre avec échange de cadeaux recyclés avec 
une participation d’une dizaine de personnes. 
 

2) Sortie familiale à la Sucrerie du terroir de Val-des-Monts en mars dans une belle salle 
privée juste pour nous. Les personnes présentes ont bien apprécié la nouvelle 
formule avec moins de bruit et le repas était succulent. 
 

3) Festibière d’été en mai et Outaouais en Fête qui ont eu des participants de dernière 
minute sans vraiment d’inscription. 
 

4) Première activité familiale de géocache avec une participation de 3 personnes au 
parc des Montagnes Noires à Ripon lors de l’Automnale du Club. C’est une activité 
familiale qui motive les jeunes et les moins jeunes à faire de la randonnée pédestre 
tout en participant à une chasse aux trésors mondiale. Nous utilisons des 
coordonnées GPS et des indices pour trouver des boîtes contenant des petits trésors 
pour les jeunes et des objets voyageurs pour les adeptes du jeux. Nous avons eu un 
succès avec 100% des caches que nous avons cherchées qui ont été trouvées. 
Malheureusement nous avons manqué de temps pour toutes les faire car nous 
devions donner du temps à notre généreux cuistot pour faire le glaçage de son 
succulent gâteau aux carottes du soir. Nous avons eu droit à de la pluie, un ciel 
sombre à l’arrivée et de la grêle, mais notre escapade fut productive et agréable.  

 
 
Josée Blackburn 
VP Social 
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Merci à nos organisateurs bénévoles de 2017-18 

 

 

Anabelle Chénier 

André-Jean DesOrmeaux 

Anne-Marie Royer 

Christian Dechamplain 

Cindy Doyle 

Claudie Ouellet 

Denis Villeneuve 

Deniz Aydin 

Éric DesRosiers 

Fernando Fino 

François Bessette 

François Houle 

Ingrid Ferrer 

Josée Blackburn 

Josée Desjardins 

Julie Robert 

Lissa Coulombe 

Marc Bourgeois 

Marie-Claude Picard 

Mario Mongeon 

Pascal Simard 

Sandra Moore 

Sindy Audet 

Stéphanie Langlois 

Suzanne Moorhead 

Sylvie Bélanger 

Sylvie Massé 

 


