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Rapport de la Présidente 
 

Une autre année se termine; une année marquée par un été pluvieux, mais aussi par nos 
membres motivés à continuer de jouer dehors en dépit de tout cela! 

Avant de passer en revue chacun des éléments à couvrir dans mon rapport, je tiens à 
remercier tous les membres actuels du CA : 

• Notre trésorier, Francois Bessette, pour son calme et dévouement à notre section…..et 
formateur certifié en glace! 

• Notre VP Accès et environnement, Pascal Simard, pour son énergie et enthousiasme à 
découvrir de nouvelle place à grimper. 

• Notre VP Communications et marketing, Mario Mongeon, qui continue de nous divertir 
avec ses bulletins et nous représente au Festival du film de montagne de Banff à 
Gatineau…..et formateur certifié en glace! 

• Notre VP Escalade, Ingrid Ferrer, qui a adopté son nouveau rôle avec ardeur et plein 
d’enthousiasme…..en dépit des obstacles encourue. 

• Notre VP Randonnée, André-Jean Desormeaux, qui a réussi à gravir les 46 sommets 
dans les Adirondacks et qui a développé un amour pour les randonnées multi jours 
cette année. 

• Notre VP Vélo-Ski, Claudie Ouellet, qui s’assure toujours que nous soyons bien 
informés de tout ce qui se passe dans le monde du ski et du vélo dans la région. 

• Notre VP Social, Josée Blackburn pour avoir persistée dans ses taches même avec 
une vie personnelle chargée. 

 

Conseil d’administration 

Le conseil d’administration (CA) s’est rencontré huit fois depuis la dernière assemblée 
générale annuelle, et les membres ont poursuivi leur travail au sein de la section.  

Nous continuons de récompenser les membres du CA de leurs efforts en leur offrant un 
rabais sur le site d’Outdoor Research (OR). Ce rabais donne droit aux produits d’OR aux 
prix du détaillant. La liste des personnes admissibles est contrôlée par le bureau national 
du club. Voilà une autre bonne raison de devenir membre du CA! 

Cette année fut difficile car nous avons perdu notre secrétaire, à nouveau, au début de son 
mandat. Encore une foi j’ai donc dû assumer les taches de présidente et secrétaire.  Merci 
à Francois et Ingrid pour leur aide à produire nos comptes rendu des réunions du CA à 
quelques reprises. 

 

Tâches administratives 

• Tous les procès-verbaux des réunions du CA sont disponibles sur demande. Nous 
gardons également à jour un registre des actions du CA. 

• La liste de nos membres est mise à jour 1fois a tous les 2 semaines. 

• Nous répondons à tous les courriels du public et des membres. 

• Nous gardons à jour nos états financiers et payons nos factures en temps opportun. 
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• Nous maintenons un inventaire de tout l’équipement d’escalade et en faisons la 
vérification régulièrement en prévision des achats à venir. 

• Nous administrons la page Facebook du Club. 

• Nous entretenons une relation harmonieuse avec la Ville de Gatineau et la Ville de 
Chelsea de qui nous réservons régulièrement des salles (mise à jour annuelle 
d’information requise). 

• Nous effectuons une déclaration annuelle d’entreprise au sein de la province du 
Québec. 

• Nous organisons des formations. 

• Nous entretenons une relation étroite avec David Blais, de Constella, le concepteur de 
notre site Web. 

• Nous préparons le souper annuel – Méchoui. 

• Nous préparons l’assemblée générale annuelle et un rapport annuel de nos activités. 
 

Activités du club 

Malheureusement cette année ne fut pas aussi chargée que l’année précédente; nous 
avons vu une baisse signifiante d’activités organisées par nos membres, ainsi qu’un 
manque général de participation à ces activités, a l’exception du volet randonnée qui a vu 
autant d’activités organisées que l’année précédente, mais avec une très faible 
participation de nos membres. 

Peut-être cette baisse est une cause direct de la facilité d’utiliser Facebook pour organiser 
des sorties dernières minutes, au dépens des sorties officielles du club; j’aimerais rappeler 
aux membres que je ne veux pas décourager les activités organisées sur Facebook, mais 
que celles-ci ne sont pas des sorties officielles du club, donc aucune protection (assurance) 
y sont comprise si l’activité n’apparait pas sur notre calendrier officiel du club. 

Escalade : 

Activités	 		
de	courte	durée	(1	journée	ou	moins)	-	13	en	tout	 Nombre	de	participants	
11	Sortie	du	mercredi	soir	–	roche	 en	moyenne	5	
1	sortie	nocturne	en	glace	 	
Journée	découverte	en	escalade	 12	Participants	

de	fin	de	semaine	–	7		en	tout	 Nombre	de	participants	
3	sorties	de	glace	à	la	Montagne	d’Argent	 	
1	sortie	d’escalade	en	roché	à	Val	David	 	
1	sortie	de	bloc	à	Calabogie	 	
2	sortie	à	Bon	Echo	–	escalade	traditionnelle	 	

de	longue	durée	-	1en	tout	 Nombre	de	participants	
I	sortie	de	glace	en	Gaspésie	 	

Randonnée : 
Activités	 		
de	courte	durée	(1	journée	ou	moins)		-	3	en	tout	 Nombre	de	participants	
3	sorties	de	randonnée	pédestre	ou	en	raquettes	dans	le	Parc	de	la	Gatineau	 3	à	5	

de	fin	de	semaine	-	19	en	tout	 Nombre	de	participants	
16	sorties	dans	les	Adirondacks	 2	à	5		
2	sorties	dans	les	Montagnes	Blanches	 2	à	3	
1	sortie	dans	le	Vermont	 2	
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de	longue	durée		 Nombre	de	participants	
Aucune	 	

Vélo et Ski 

Activités   
de	courte	durée		-5	en	tout	 Nombre	de	participants	
3	sorties	de	ski	de	fond	 2	à	4	
2	sorties	de	vélo	 2	à	9	

de	longue	durée	–	1	en	tout	 Nombre	de	participants	
1	sortie	de	ski	de	fond	au	Mont	Orford	 5	

Social 

Activités   
Programmation	hivernale	au	Brasseurs	du	Temps	 8	
Festival	du	film	de	Banff	 6	
Festibière	d’hiver	 3	
Festival	du	film	de	Banff	 	
BBQ	et	Soirée	diapo:	Aconcagua	par	Mario	Mongeon	 10	
Cours	de	Tango	 1	
Camping	et	Spéléo	 1	
Rando	et	souper	 5	
Cabane	à	sucre	 15	
	

Abonnement 

En date d’octobre 2017 nous avons 133 abonnements pour un total de 183 membres par 
rapport aux 161 abonnements et 234 membres à la même date l’an dernier. Nous 
observons une baisse constante dans le nombre d’abonnements – une baisse 17.4% cette 
année. 
 

Notre site Web 

La mise à jour de notre site Web est un problème qui continue de nous occuper.  Constella, 
n’est pas intéressé à faire la migration à une version plus récente de Dupral, mais nous 
regardons la possibilité de réécrire le site web dans un autre langage qui continuerais 
d’être supporté par Constella. En parallèle nous investiguons d’autres options avec une 
compagnie Montréalaise. 

 
Bureau national 

Cette année fut une année productive avec le bureau national – autant avec notre nouveau 
VP Sections que le reste des membres du comité. 

Nous avons établi une liste commune entre les sections des priorités que nous voulons voir 
adressées, et je suis heureuse d’annoncer que le bureau national a mis sur sa liste de top 
5 le renouvellement de leur site web qui pourrait être utilisé par toutes les sections.  Une 
plateforme que chaque section pourrait utiliser pour bâtir leur site web avec leur propre 
contenue, mais qui serait géré (mise ajour de logiciel et maintenance) par le bureau 
national.  Nous sommes au stage initial/préliminaire et un comité a été mis sur place pour 
commencer à documenter les fonctions que les sections auront besoins; je me suis mise 
volontaire pour participer à ce comité, dans le but d’assurer que nos besoins soient bien 
représentés dans ce nouveau projet. (Petite victoire pour moi car ceci fut une bataille que je 
continue avec le national depuis déjà longtemps!) 
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Matériel pour nos ‘leaders’  

Le comité du développement de leadership a publié 2 documents de formation qui peuvent 
être utilisés par nos membres bénévoles qui désirent organiser une activité pour leur 
section.  Ces documents de formation représentent l'aboutissement d'un processus 
entrepris par le Comité national de développement du leadership (CDL) du CAC pour 
dresser une liste des types de leaders bénévoles, les compétences suggérées et le soutien 
de matériel de formation nécessaire pour organiser la sortie.  Le matériel est en Anglais, 
mais je discute avec le bureau national pour partir un comité de traduction.  A ce jour 2 
volets ont été publié, Top Rope Rock Climbing Leader Module	et Winter Backcountry 
Leader (avalanche) Module et vous pouvez trouver tout l’information ici : 

http://www.alpineclubofcanada.ca/community/leadership/ 

Ils entreprennent de documenter l’information nécessaire pour tous ces types de leaders 
(version original en anglais): 

Hiking	Trip	Leader	(single	day)	•	Backpacking	Trip	Leader	(multi-day)	•	Winter	Trails	Leaders	•	Top	
Rope	Rock	Climbing	Leader	•	Trad	Rock	Climbing	Leader	•	Sport	Rock	Climbing	Leader	•	Top	Rope	
Ice	Climbing	Leader	•	Ice	Climbing	Leader	•	Scrambling	Leader	•	Mixed	Climbing	Leader	•	Summer	
Mountaineering	Leader	•	Winter	Mountaineering	Leader	•	Ski	Mountaineering	Leader	•	Winter	
Backcountry	Leader	(non-av)	•	Winter	Backcountry	Leader	(av) 

 

Programme avec nos gym locale 

Je travaille avec David Foster, VP Activité sur le conseil exécutif du bureau national, pour 
développer un programme d’initiation à l’escalade extérieur pour les grimpeurs de gym. 
Charles Laliberté, notre formateur certifié de la région, travail avec David pour monter un 
curriculum a cet effet.  

 
Prochain Mandat 

Depuis novembre passé j’occupe un nouveau poste de Directrice à la Banque du Canada, 
et malheureusement je n’ai plus le temps de passer autant de temps au bon 
fonctionnement de la section.  Je ne planifie pas de me représenter pour un nouveau 
mandat, en espérant qu’un membre de notre section puisse prendre la relève. Cela dis je 
jouerai un rôle important dans la transition du dossier au nouveau Président(e). 

 

En terminant j’aimerais remercier tous nos membres qui organisent ou participent à nos 
activités; sans eux le club n’existerais pas. 

Alors je lance un appel à tous de venir nous joindre à notre AGA et de vous impliquer selon 
vos disponibilités avec votre section. 

 
Votre présidente, 

Josée Desjardins 
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Rapport de la Secrétaire 
 

Poste vacant 

Nous cherchons toujours un/une membre pour prendre ces fonctions donc si cela vous 

intéresse soi communiquer avec moi ou venez a l’AGA pour vous présenter!!! 

Voici les principales tâches : 

• Tenir à jour la liste des membres sur notre site Web; 

• Répondre aux demandes d’information des membres et du public concernant 

notre section; 

• Garder à jour l’information du site Web concernant le conseil d’administration; 

• Participer activement aux réunions du conseil d’administration et en rédiger les 

procès- verbaux. 
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Rapport du Trésorier 
 

J’ai le plaisir de vous présenter les points saillants de l’année financière 2016-2017 : 
L’encaisse au 1er novembre 2016 était de 8009.92$. Au 31 octobre 2017 l’encaisse 
est de 9282.38$ pour une entrée net de 1272.46$ (1680.08$ en 15-16).  Voici les 
points saillant pour l’année 2016-2017 : 
 

A) Revenus d’adhésion : 

La Section Outaouais reçoit 18$ par membre individuel et 23$ pour l’adhésion 
familiale. Les revenus d’adhésion pour l’année représentent 2401$, un chiffre 
en baisse de 19% par rapport à celui de l’année dernière qui était de 2962$. Il 
y a 2 ans les revenus d’adhésion étaient de $2757.  

 
B) Activités :  
1- Formations données par le club et impliquant des transactions bancaires:  

a. Initiation à l’escalade de glace 
b. Auto-sauvetage en escalade 
c. Autonomie en moulinette 

Ces formations ont généré des revenus de $1995 et des dépenses de $1570.  
La différence est versée aux formateurs jusqu’à un maximum de $150 par jour 
par formateur. 

2- Le méchoui en Octobre 2017 a généré un revenu de $1105 et une dépense de 
$1,970.94, pour une subvention du club net de $865.94.  Il y a eu 55 
inscriptions.   

 
C) Dépenses de fonctionnement, AGA et subvention : 
1- Frais de maintenance du site internet : 613.28$ 
2- Perte AGA : 299.70$ 
3- Dons : 100$ (Contribution Canadian Alpine Journal) 

 

Types	d'abonnement	(total=127)	

Individuel	 Famille	
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D) Achat d’équipements : 
• Deux paires de crampons: total 185.00$ 

 
E) Dépenses engagées 
Certaines dépenses ont été engagées mais ne seront débitées de notre compte 
qu’après le 31 octobre 2017.  Ces dépenses seront donc comptabilisées dans la 
prochaine année fiscale. Voici les dépenses principales : 

• méchoui (musique, traiteur) : $1142.23 
• paiements aux formateurs pour Autonomie en moulinette: $300 

 
F) Dépenses envisagées : 

Dépense Coût prévu $ 
Renouvellement du matériel d’escalade (casques, harnais, 
sangles, trois cordes) 

3000 

Mise à jour du logiciel de gestion de notre site web 2500 
 
 
 

Club alpin du Canada -section Outaouais 
Rapport financier (Entrée et sortie de fond) 

Exercice terminé le 31 octobre 2017 
 

 
Entrée de fonds Sortie de fonds Net 

AGA 150 449.7 -299.70 
Divers 60 22.28 37.72 
social 1531.36 1666.13 -134.77 
Equipement 

 
185 -185.00 

Formation 1995 1570 425.00 
Abonnements 2216 

 
2,216.00 

Dons 
 

100 -100.00 
Fonctionnement 

 
625.78 -625.78 

Communication 
 

61.01 -61.01 

    Encaisse le 1er novembre 2016: 
 

8009.92 
Excès des entrées sur les sorties: 

 
1,272.46 

Encaisse le 1er novembre 2017: 
 

9,282.38 
 

   
    
    

A 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. L’encaisse présente dépasse le montant souhaité. Cependant cela va 
rapidement être corrigé par les dépenses prévues dans les prochains mois. 
 
François Bessette, trésorier	
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Rapport du VP Communications 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	VP	marketing.		

	
2. À	l’automne	2013,	une	demande	a	été	faite	aux	organisateurs	du	Festival	du	film	de	

montagne	de	Banff	pour	que	la	section	Outaouais	ait	un	kiosque	à	la	Maison	de	la	Culture.		
Pour	la	troisième		année	consécutive,	la	section	y	était	donc	présente	en	février	2017	pour	
promouvoir	nos	activités	avec	un	kiosque,	des	photos	et	des	dépliants	pour	mousser	le	
recrutement.	Une	nouveauté	cette	année,	tous	les	membres	de	la	section	présents	portaient	
une	cocarde	avec	le	logo	du	club	et	le	nom	de	la	section	pour	signifier	notre	importante	
présence	dans	la	communauté	du	plein	air	en	Outaouais.	Cet	événement	a	été	un	succès,	
tant	au	niveau	de	la	visibilité	de	notre	organisation	que	du	recrutement	et	de	la	promotion.	
Je	recommande	fortement	de	prioriser	cette	soirée	dans	le	cadre	des	activités	de	promotions	
et	de	recrutement.	Le	public	que	cible	notre	section	se	retrouve	en	grand	nombre	durant	
cette	soirée	et	est	disposé	à	venir	discuter	avec	les	représentants	de	la	section	présents	sur	
les	lieux.		

	
3. Depuis	le	25	mars	2014,	le	VP	Communication-Marketing	a	pris	la	relève	de	la	production	du	

Bulletin	Hebdomadaire	en	tentant	de	rendre	cette	publication	un	peu	plus	attirante	et	
informative.	En	plus	de	contenir	des	rappels	d’activités	à	venir,	des	textes	un	peu	plus	
ludiques	tentent	de	rendre	le	Bulletin	semblable	à	une	conversation	avec	les	membres.	La	
fréquence	de	publication	a	été	réduite	cette	dernière	année	due	à	des	contraintes	de	temps	
de	la	part	du	VP.		

	
 
Mario Mongeon 
VP Communication et marketing 
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Rapport du VP Escalade 

Un début difficile et frustrant sans transition formelle au poste ainsi que le manque 
de disponibilité des membres du comité, j’ai fait de mon mieux pour continuer ce 
qui se faisait en ajoutant et mettant en œuvre mes idées. Ce fut quand même une 
occasion d’en tirer une leçon : pour faciliter la transition pour la prochaine personne 
dans ce rôle, j’établirai un calendrier plus ou moins fixe des activités qui se 
déroulent par mois et une ébauche de procédures.  

Nouveautés-  

• Accroitre l’utilisation des réseaux sociaux,  
• Essayer différentes façons de stimuler la rétroaction et l’implication des 

membres 
• Collaborer plus avec d’autres sections du CAC (Ottawa, Montréal, Etats-

Unis, Toronto, Laurentides) pour partager nos ressources communes 
(matériel et bénévoles) 

• Gouter aux diverses activités uniques même si ce n’est que pour une essaie 
(spéléo, via ferrata, différentes activités sociales) 

Escalade de glace 

François Bessette et Mario Mongeon ont pris l’initiative d’organiser un stage 
d’initiation à l’escalade de glace (8 janvier 2016) ainsi que trois sorties en escalade 
de glace (18 décembre 2016, et 21 + 28 janvier 2017). Mario a aussi fait une sortie 
extraordinaire en soirée pour l’escalade de glace le 10 février. Denis Villeneuve a 
organisé une sortie d’escalade de glace à Montagne d’argent. 

J’ai négocié une entente avec les membres du AAC pour nous réserver qqs places à 
prix très modiques pour une semaine pour joindre les membres de leur section 
(semaine du 4 févier) à Ouray en Colorado. 

Cindy Doyle avait mis une annonce pour une semaine d’escalade de glace en 
Gaspésie (du 6 au 12 mars) 

Le Southern Ontario Festival était au calendrier mais les températures étaient 
douces la participation minime de notre section- (ils ont bien fait de l’éviter car les 
conditions n’étaient pas bonnes). 

Escalade de roche 
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Saison irrégulière due à l’intensité et persévérance de la pluie pendant les fins de 
semaine 

Nous avons une personne en particulier à remercier pour son implication aux sorties 
d’escalade du mercredi (et parfois mardi) soir, en particulier Marie-Claude Picard 
qui a organisé un total de 9 sorties (en moyenne 5 participants par sortie). D’autres 
personnes comme Sindy Audet et François Bessette ont aussi pris la relève et ont 
organisé une sortie chaque.  

Sylvie Belanger et Pascal Simard ont organisé chacun une sortie d’escalade de fin 
de semaine, pour Sylvie Belanger ce fut une sortie d’escalade sportive à Val-David 
(20 mai) et pour Pascal Simard ce fut une sortie de bloc à Calabogie (30 aout). 

Nouveautés escalade ++ : 

• Évènements intersection (Ottawa + Outaouais) raquette hors-piste (21 
janvier) + activité sociale au café Mulligan 

• Soirée sociale et Lesson de tango gratuite (26 mars) 
• Évènement intersection (Toronto + Outaouais) Bon Echo 101 pour les 

seconds en trad (26,27,28 mai)  
• Évènement intersection (Toronto + Outaouais) Bon Echo pour les adeptes 

en trad (28,29,30 juillet) 
• Evènement camping et spéléo (1,2,3,4 septembre) 
• J’ai accru les communications avec les membres et non-membres, surtout en 

mettant les activités comme les sessions d’escalade mi- semaine et toutes les 
activités sur notre calendrier sur FB. Pour la journée découverte posters dans 
les gyms étaient très efficaces et qqch à garder en tête pour la promotion des 
évènements en 2018  

• Envoie de demande de rétroaction des membres pour proposer des activités 
et faire des suggestions sur ce que nous avions déjà en place (cours, 
équipements, etc) 

Autres : 

• Journée découverte (26 aout) 
• Escalade pré-méchoui à Home Cliff le 21 Octobre : chanceux de rencontrer 

les membres du club d’escalade de l’université d’Ottawa 

Formations 

Trois formations au calendrier : 
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• Cours transition à l’extérieur et autonomie en moulinette (16, 17 juin) par 
Marc Bourgeois et Josselyn Foscolo  

• Cours de sauvetage en escalade (8,9 juillet) par Gaétan 
• Le cours en escalade traditionnelle (juillet) était annulé par manque d’intérêt  

Matériel 

Plusieurs demandes ont été envoyés aux organisateurs des sorties en particulier et 
aux formateurs pour avoir leur rétroaction vis-à-vis le matériel et aucun ne pensait 
qu’il y avait des lacunes. Par contre, les organisateurs ont souvent eu à utiliser leur 
propre matériel pour les sorties (mousquetons du club trop large pour les 
ancrages…). 

François Bessette a pris la relève pour compiler une liste d’équipement à remplacer 
dû à leur date limite d’usage et avec l’entente de Petzl nous entamons avec les 
achats.    

 

Ingrid Ferrer VP Escalade 
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Rapport de la VP Randonnée 
 
Cette année, mon objectif était d’augmenter le nombre de sorties et d’offrir une plus grande 
variété de randonnées tant au niveau difficulté qu’au niveau lieu. Je crois avoir atteint mes 
objectifs lorsque je regarde le calendrier. Depuis novembre 2016 il y a eu  20 sorties de fins 
de semaine, dont quelques-unes en backpacking. Ces dernières dans les Adirondacks  et les 
Montagnes Blanches nous ont permis de découvrir d’autres secteurs peu accessibles lors de 
randonnées  d’un jour. D’ailleurs nous avons  3 bear canisters qui sont disponibles 
gratuitement à nos membres pour le backpacking dans les Adirondacks. À cela s’ajoutent 
quelques sorties de jour dans le Parc de la Gatineau. 
J’ai poursuivi l’habitude d’organiser des sorties conjointes avec la section Montréal du CA (8 
en tout cette année) car je trouve qu’elles permettent aux adeptes de plein-air des deux 
sections de partager leur passion et de créer de profonds liens d’amitié. Ceci assure le 
déroulement de sorties qui auraient été tout simplement annulées faute de personnes 
inscrites. Je tiens à souligner  7 sorties organisées par Lissa Coulombe  en collaboration 
avec la section Montréal. Un merci aussi à François Houle qui a organisé 3 sorties dans les 
Adirondacks alliant randonnée et vélo. Les sorties multisports représentent une option 
intéressante à exploiter dans le futur.  
Je remercie tous les leaders et aussi les participant(e)s sans lesquels(les)  il n’y aurait pas de 
club. Je me retire du comité exécutif cette année afin de laisser d’autres leaders prendre la 
relève. Ceci dit, je continuerais d’organiser des randonnées et suis toujours disponible pour 
aider les gens qui aimeraient organiser des randonnées. 
 
 
André-Jean Des Ormeaux 
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Rapport du VP Vélo-Ski 
 

Quelle drôle d’année que celle qui se termine. L’hiver est arrivé hâtivement, ce qui a permis 
aux skieurs de sortir leurs skis de roche au début décembre. La saison de ski a été remplie 
d’écarts climatiques, ce qui nous a tous gardés aux aguets afin de profiter des meilleures 
conditions quand elles se présentaient. Nous avons par la suite été mis au défi de trouver 
une petite fenêtre de beau temps pour sortir nos vélos de route! En vélo de montagne, ce fut 
encore plus difficile étant donné l’état des sentiers occasionné par les pluies torrentielles sur 
une base régulière. Néanmoins, nous sommes tous restés actifs malgré les éléments qui 
jouaient contre nous!  
 
Six activités de ski de fond ont été mises au calendrier cette année, et deux activités de vélo. 
En ski de fond, deux activités de ski hors-piste ont permis aux membres du club de 
repousser leurs limites alors que les cliniques de perfectionnement en style classique et en 
pas de patin ont aidé les participants à identifier quelques faiblesses dans leur technique et à 
travailler à les améliorer. Tous y ont trouvé leur compte, des débutants aux plus 
expérimentés! 
 
La sortie de fat bike qui avait été mise à l’horaire n’a pas eu lieu en raison des conditions 
glacées des sentiers. Heureusement, le fat bike sera toujours permis dans certains sentiers 
du parc cet hiver et nous aurons peut-être l’occasion de nous reprendre. En vélo de 
montagne, je n’ai mis aucune sortie au calendrier cette année. La principale raison de cette 
décision est mon désir de respecter le code de conduite de ce sport, qui nous encourage à 
ne pas abimer les sentiers en roulant dedans quand ils sont détrempés.  
 
Encore une fois, de nombreux membres du club ont participé au Tour de la Petite-Nation au 
mois de juin. Ce fut une magnifique journée et tous ont eu beaucoup de plaisir. 
 
Finalement, nous avons perdu deux boutiques locales cette année qui offraient des produits 
et un service impeccable à nos membres : Pro-Cycle Aylmer et Pecco’s. J’aimerais inviter 
nos membres à encourager nos commerçants locaux lorsqu’ils ont besoin d’équipement ou 
de services pour le ski ou le vélo. Sans nos commerçants locaux, nous perdons une belle 
vitalité locale et l’expertise acquise par les commerçants et leurs employés au fil des années 
passées à nous servir. Merci de considérer encourager ceux qui restent! 
 
Claudie Ouellet 
VP Vélo-Ski 
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Rapport du VP Accès et environnement 
 

1) Le	27	avril	2017	j’ai	participé	à	une	réunion/consultation	publique	pour	«	Renouveler	le	
réseau	de	sentiers	»	avec	la	Commission	de	la	capitale	nationale	(CCN).	Principaux	sujets	
abordés	furent	:		
- Cibler	des	sentiers	non	officiels	qui	doivent	être	officiellement	fermés	en	raison	de	la	

fragilité	écologique	du	milieu	ou	des	risques	pour	la	sécurité	des	usagers	
- Certains	sentiers	non	officiels	pourraient	être	ouverts	de	façon	officielle	(environ	110).	
- Ces	changements	seront	reflétés	dans	le	nouveau	Plan	Directeur	de	2017	

Toute	l’information	sur	la	consultation	publique	est	disponible	sur	le	site	web	au	lien	suivant	:	
http://ccn-ncc.gc.ca/nos-projets/gestion-responsable-des-sentiers-du-parc-de-la-gatineau		
Un	comité	consultatif	a	été	mis	sur	pied	le	12	octobre	2017	pour	déterminer	le	nouveau	Plan	
Directeur.	L’information	sur	le	nouveau	Plan	Directeur	et	les	étapes	à	venir	est	disponible	sur	
le	site	web	au	lien	suivant	:	
http://ccn-ncc.gc.ca/nos-plans/plan-directeur-du-parc-de-la-gatineau		

2) J’ai	initié	des	communications	et	participé	à	une	réunion	avec	Tourisme	Outaouais.	Le	7	
septembre	2017	j'ai	rencontré	Mme	Mona	Francoeur	de	tourisme	Outaouais	(conseillère	-	
développement	stratégique)	au	sujet	d'un	projet	de	parc	d'escalade	de	glace	artificiel.	Ce	fut	
une	excellente	rencontre	et	très	positive.	J'avais	avec	moi	trois	exemples	de	site	incluant	
Rivière-du-Loup,	de	la	documentation	technique	sur	l'exploitation	d'une	telle	installation	et	
comment	la	glace	est	générée	ainsi	qu'une	liste	de	prix	qu'un	site	similaire	chargeait	afin	de	
démontrer	les	revenus	potentiels.	J'avais	également	des	photos	du	site	que	je	regarde	
comme	le	plus	grand	potentiel	:	carrière	Morrison.	

	
En	bref:	
-	le	projet	les	intéresse	énormément	pour	plusieurs	raisons:	
1)	il	serait	situé	dans	l'un	des	trois	pôles	où	ils	ont	le	mandat	de	développer	l'offre	de	services	
touristique	
2)	le	projet	cadre	parfaitement	dans	leur	objectif	de	"rajeunir"	leurs	types	d'offres	de	services	
3)	il	n'y	a	pas	(encore!)	de	comparable	à	Ottawa	
	
De	plus...	
-	ils	ont	financé	le	bungee	dans	la	carrière	Morrison	
-	ils	pourraient	financer	un	projet	pilote	d'essai	pour	tester	l'installation	($5,000/petit	projet)	et	aussi	
l'installation	et	le	démarrage	du	site	complet	(80%	des	coûts/on	parle	de	sommes	substantielles	ici	
$80,000-$100,000).		
-	ils	vont	fournir	de	la	publicité	et	promouvoir	le	site	dans	leurs	locaux	et	leurs	contacts	
-	ils	ne	veulent	rien	en	retour.	Une	fois	démarré,		le	site	doit	être	opéré	indépendamment.	
-	nous	avons	des	points	boni	pour	être	un	OBNL		
	
Prochaine	étape:	Mme	Francoeur	s'est	engagé	à	tenter	d'entrer	en	contact	avec	le	propriétaire	de	la	
carrière	pour	lui	faire	part	du	projet	potentiel	et	me	mettre	en	contact	avec	lui/elle	afin	d'initier	la	
conversation.	
	
En	date	du	26	septembre,	Mme	Francoeur	n’avait	pas	de	succès	par	courriel.	Elle	tente	donc	pas	
téléphone.	J’attends	toujours	des	nouvelles	à	ce	jour.	
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3) L’essai	pilote	en	collaboration	avec	la	section	d’Ottawa	pour	la	réouverture	de	la	paroi	Farm	

Rock	n’a	pas	donné	de	succès.	La	CCN	ferme	donc	cette	paroi.	Je	serais	curieux	de	voir	
combien	de	sorties	la	section	d’Ottawa	a	faites	durant	l’essai	pilote?	

	
4) Les	parois	de	Buzz	Rock	(Est	et	Ouest)	ont	été	rééquipées	malgré	que	la	paroi	soit	toujours	

fermée.	
	

5) Il	semblerait	qu’il	y	a	une	voie	de	plus	à	Homa	Cliff	5.10a/b,	sport,	3	plaquettes	
	

6) 3	nouvelles	longues	voies	(bleu	1-2-3)	en	mixte	à	la	Montagne	du	Coq.	4	petites	longueurs	
chacune.	Les	trois	voies	sont	autour	de	WI	3,	M6+,	selon	les	conditions,	la	protection	n’est	
pas	toujours	bonne	mais	les	crux	sont	bien	protégés	(trad).		Quand	je	vais	avoir	une	meilleure	
photo	je	vais	les	détailler.	

	
Et	une	voie	de	glace	(rouge	4)	mince/rare	et	peu	de	protection	grade	3/3+	X	(pas	Mike	Burke).	Les	
relais	sont	sur	plaquettes	la	plupart	du	temps,	les	voies	se	descendent	en	rappel.	
	

	
	

7) 3	voies	de	roche	ouvertes	à	la	Paroi	de	St-Sixte	(Lac	en	Cœur),	1	sport	5.9	-	10m,	2	mixte	(à	
cause	du	même	départ	un	mouvement	de	10b	ou	A0),	ensuite…	voie	de	gauche	10c/d	et	
craque	à	droite	5.8+	(crux	est	le	petit	toit/alcôve).	Les	deux	finissent	au	même	relais.		

8) J’ai	aussi	organisé	une	sortie	de	bloc	au	site	de	bloc	de	Calabogie	afin	de	faire	découvrir	
l’endroit.	Personne	ne	s’est	inscrit/est	venu	malheureusement.	

	
Pascal	Simard	
VP	Accès	et	environnement	
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Rapport de la VP Social 
 

A venir 
 
Josée Blackburn 
VP Social 
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Félicitation à nos volontaires de l’année 2016-17 
 
 

André Fink 
André-Jean Desormeaux,  
Cindy Doyle 
Claudie Ouellet 
Denis Villeneuve 
Francois Bessette 
Francois Houle 
Ingrid Ferrer et Fernando 
Josée Blackburn 
Josée Desjardins, 
Josselyn Foscolo 
Lissa Coulombe 
Marc Bourgeois 
Marie-Claude Picard 
Mario Mongeon 
Pascal Simard 
Sindy Audet 
Stéphanie Langlois 
Sylvie Bélanger 
Véronique Poirier 
 


