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Assemblée générale annuelle 
 

Le vendredi 9 novembre 2012, à 18 h 30 

Centre communautaire Yvon-A. Grégoire 

70 Boulevard Saint-Joseph à Gatineau 

 
 
 



 

 

Rapport de la présidente et déléguée nationale 
 

L’année qui s’est achevée le 31 octobre 2012 peut se résumer à ces quelques mots : «Réorganisation et 

recentralisation des moyens de communications du Club.» C’est avec la satisfaction du devoir 

accompli qu’on a bouclé le contrat avec Constella qui nous a livré un site par lequel va désormais 

transiter toutes les communications du club, que ce soit, les bulletins, les activités du calendrier ou les 

messages de dernières minutes sur le forum. Tous ces outils ont été développés avec 2 soucis en tête, 

celui d’offrir un site de qualité robuste et durable et aussi, alléger les tâches des membres de l’exécutif 

dans leur rôle de soutien technique qui consistait à faire de la  maintenance redondante,  souvent 

rébarbative et pour laquelle on trouvait de moins en moins de bénévoles pour nous épauler. C’est 

chose faite, nous léguons au club des outils performants qui simplifieront la vie de tout le monde 

pour plusieurs années à venir et on pourra enfin se concentrer à des tâches plus intéressantes pour 

relancer la grille activités au lieu de passer notre temps à mettre à jour des listes de noms.  

 

Formation 

Malgré 2 succès en formation avec la nouvelle Commission de formation technique  qui était née de la 

fusion entre le Club alpin et l’École nationale d’escalade du Québec (ENEQ), cette dernière initiative a 

échouée et le divorce a été prononcé cet été.  La Club alpin a donc entrepris une nouvelle initiative 

nationale pour doter le club alpin et ses sections d’un programme de formation pancanadien, ce sera 

la 4e fois en 30 ans que le club entreprend une telle initiative, on espère que celle-ci sera la bonne.  

Pour y arriver, toutes les sections du club seront impliquées dans le processus afin que le programme 

livré réponde réellement aux besoins des sections.  Il sera donc très important de se demander quels 

genres de formations avons-nous besoin pour améliorer la qualité et la diversité des activités offertes 

au club. Il serait aussi très pertinent de connaître quel statut auront nos instructeurs brevetés à 

l’ÉNEQ dans ce nouvel organigramme.  Nous repartons donc avec une page blanche, à nous d’être 

présents à cette table de concertation pour exprimer nos priorités.  

 

Structure administrative 

Le conseil administratif (CA) national a adopté la motion qui va réduire le nombre d’administrateur 

du club de plus de 30 actuellement, à moins de 10 membres.  En effet, avec l’ajout de nouvelles 

sections chaque année, le CA était devenu obèse et inefficace.  Il était demandé aux présidents de 

sections, souvent nouvellement élu, de se prononcer et de voter sur des sujets touchant la gestion des 

refuges et autres décisions d’ordre national pour lesquelles ils étaient trop peu documentés pour 

prendre des décisions éclairées.  La nouvelle structure va changer ceci et les sections seront désormais 

représentées par une seule voix au conseil exécutif national. Les présidents des sections continueront 

de se rencontrer deux fois par année pour discuter de leurs enjeux locaux et pour mettre en commun 

les solutions qui permettent de résoudre leurs problèmes.  

 

Après 4 ans de loyaux services, votre humble serviteur tire sa révérence. Ce fut un plaisir et un 

honneur de servir ce club et c’est avec beaucoup de satisfaction que le cède les rênes quand je regarde 

tout ce que nous avons accompli.  

 

Cindy Doyle, présidente.  

 



 

 

 

Rapport du secrétaire 
 

Comme secrétaire du conseil d’administration, voici les tâches principales dont j’ai eu à m’occuper au 

cours de l’année : gérer l’adhésion des membres au club,  aider tenir à jour le site web, créer la liste de 

téléphone des membres, répondre aux questions du public sur notre club, tenir à jour la 

documentation reliée aux activités du club, rédiger les procès verbaux des réunions.  

Cette année en fut une de transition pour le rôle de secrétaire avec l’implantation du site web. 

Plusieurs tâches on été simplifiées, notamment la gestion des listes de distribution a été en grande 

partie automatisée. Ceci dit, avec la transition du site, nous avons rencontré plusieurs difficultés à 

bien gérer ces listes. Les difficultés se sont finalement résorbées avec l’implantation de la notification 

automatique aux membres dès qu’une nouvelle activité est ajoutée au calendrier. De plus, le secrétaire 

a transféré tous les documents officiels et historiques en sa possession sur le site Web afin d’en assurer 

la pérennité. 

 

Quelques données :   

Le Conseil d’administration s’est réuni 7 fois durant la dernière année.   

Les listes de courriel « membres@cac-outaouais.org » et « social@cac-outaouais.org »  ont continué à 

être utilisés par les membres même si elles ont cessé d’être gérées par le secrétaire. De nombreux 

courriels ont donc continué à être distribués aux membres inscrits sur ces listes. Avec l’implantation 

de la notification automatique, il est temps de les remiser. 

En date du 25 octobre, le nombre d’adhésions s’élevait à 166 dont 42 étaient des adhésions familles. 

Ceci constitue une baisse marquée en comparaison avec l’année 2010-2011 qui comptait 200 membres 

dont 50 familles. 

 

         Évolution octobre 2011 à octobre 2012          Évolution novembre 2006 à octobre 2012 

      
 

Jacques Lamontagne, secrétaire 



 

 

Rapport du trésorier 
              

  Club alpin du Canada - section Outaouais   

  Rapports financiers   

  Exercice terminé le 31 octobre 2012   

         

         

    Entrées Sorties  Net   

    de fonds de fonds                         

         

  AGA  144.00  542.21  (398.21)   

  Communications  2498.71  (2498.71) Note 1 

  Divers  (99.15) 60.14  (159.29)   

  Escalade -formation 2923.76  3592.50  (668.74) Note 2 

         -achat de matériel  416.36  (416.36)   

  Ski -formation 300.00  585.50  (285.50) Note 3 

  Frais d'adhésion 2839.00   2839.00  Note 4 

  Méchoui  760.00  1159.34  (399.34)   
  Bénévoles   150.00  (150.00)   

  Premiers soins  1525.87  (1525.87) Note 5 

         

  Excès des sorties sur les entrées de fonds……………….  (3,663.02) $    

         

         

  Encaisse, le 1er novembre 2011…………………………….. 9791.38    

         

  Excès des sorties sur les entrées de fonds………………………………….. (3663.02)   

         

  Encaisse, le 31 octobre 2012………………………….    6,128.36  $    

         

  Note 1 : Élaboration du nouveau site Web    
  Note 2 : Le déficit provient d'une contribution à hauteur de 50% 

   à la formation de deux instructeurs de glace   
  Note 3 : Contribution à hauteur de 50% à la formation d'un 

   instructeur de ski     
  Note 4 : Une diminution de 500 $ par rapport à l'an dernier 

  Note 5 : Contribution à hauteur de 50% à la formation de   

   onze participants     

              

 
Gildas Tremblay, trésorier. 

 



 

 

Rapport du VP accès et environnement 
 

 

Novembre 2011 – CCN  

Suite à la fermeture officielle de la majorité des parois sur l’escarpement, la CCN tient à faire 

participer les grimpeurs aux décisions futures concernant la gestion des cinq sites demeurant ouverts 

(Copa Cabana, Down Under, Eastern Bloc, Western Cwn et Home Cliff). Pour cette raison, une 

première réunion fut organisée en novembre. Pendant cette réunion, la CCN confirma que l’accès au 

sommet de Home Cliff allait demeurer officiellement ouvert, qu’elle allait étudier l’option de garder 

l’accès au sommet de Western Cwn ouvert et que le retrait de l’équipement des autres parois n’allait 

pas se faire prochainement. C’est la restauration des cinq sites ouverts qui est la priorité de la CCN. 

Pour ce faire, elle espère avoir la collaboration de la communauté des grimpeurs.     

 

Décembre 2011/Janvier 2012 – Edelweiss 

Le terrain où se trouve la paroi d’Edelweiss, surtout connu pour ses voies de glace l’hiver, était à 

vendre. Afin d’accroître les chances de vendre son terrain, le propriétaire du Ranch Captiva a décidé 

d’interdire l’accès à son terrain et par le fait même interdire la pratique de l’escalade. Quelques 

grimpeurs ont étudié la possibilité d’acquérir la portion du terrain où se trouve ladite paroi mais sans 

déboucher sur quelque chose de concret.  

En date d’écrire ces lignes, je ne sais pas si le terrain a été vendu et ce qui en est de l’accès à l’escalade 

pour la prochaine saison de glace.  

 

Janvier 2012 - Notre-Dame-du-Laus  

Suite à l’accident mortel en escalade de glace qui a eu lieu au printemps 2011 à la Montagne du Coq à 

Notre Dame du Laut, j’ai communiqué avec les propriétaires du terrain afin de vérifier si l’accès allait 

être altéré pour la saison 2011-2012. La propriétaire m’a expliqué que la paroi se trouve en réalité sur 

les terres de la Couronne. Il faut tout de même passer par le terrain de Mme. Gélinas qui n’a aucun 

problème avec le fait que des grimpeurs passent sur son terrain et grimpent à la Montagne du Coq. 

Elle demande à ce que les grimpeurs l’avertissent tout simplement pour qu’elle sache qui est à la 

paroi à quel moment.  

 

Mai 2012 – Escarpement Eardley 

Une première corvée d’aménagement fut organisée par la CCN dans les secteurs de Home Cliff et de 

Twin Ribs (Down Under et Copacabana). Le travaille consistait à installer de la fibre de coco dans les 

sentiers et au pied des parois afin de réduire le problème d’érosion. Un appel a été lancé aux membres 

des sections Outaouais et Ottawa du CAC. Un bénévole de la section Outaouais s’est joint à l’équipe 

de bénévoles de la section Ottawa et aux employés de la CCN. 

 

Juin 2012 – Kamouraska  

Une lettre a été envoyé à M. Lemire de la SEBKA afin de le remercier pour l’entente d’accès qui 

continu de prévaloir entre la SEBKA et le CAC.  

 

 

 

 



 

 

Septembre 2012 – Escarpement Eardley 

Une deuxième corvée de restauration fut organisée par la CCN et un nouvel appel fut lancé aux 

membres des deux sections de la région. La corvée consistait à monter les poutres de bois qui 

serviront à la construction de terrasses au pied de Home Cliff. Merci à Josselyn Foscolo à Mario 

Mongeon pour avoir pris en charge chacun leur jour de corvée.     

 

Joséphine Hénault, VP accès et environnement 

 

  

 

 

 



 

 

Rapport du VP communication et marketing 
 

Rapport non-soumis.  

 

Benoît Basillais, VP communication et marketing 

 

 

 



 

 

Rapport du VP escalade 

 

 

Escalade de glace 

 

Formation 

Un stage d’initiation à l’escalade de glace avec 7 participants s’est à nouveau tenu cette année à la 

Montagne d’argent début janvier. Sur la lancée de l'an dernier, nous avons continué à proposer des 

stages Montagne. Quatre de nos membres ont ainsi pu suivre une formation d’initiation aux 

techniques de montagne (assurage, le self arrest, la pose d'ancrage et de relais sur neige, ascension en 

cordée) lors d’un stage au Mont Washington en mars. 

 

Trois initiateurs glace ont été formés cette année au sein du club. Cet hiver François Bessette, Mario 

Mongeon et Steeve Forgues ont suivi avec succès le programme de formation du Club alpin du 

Canada, reconnu par l’Union internationale des associations d’alpinisme (UIAA). Toutes nos 

félicitations à François, Mario et Steeve pour leur persévérance pour obtenir cette certification d'un 

haut niveau d'exigence 

 

Équipement 

Cette année le club n'a pas fait l'acquisition de pièces d'équipement pour l'escalade de glace.  

L'équipement acheté l'an dernier n'a par ailleurs pas servi, nos membres n'ayant pas éprouvé le 

besoin de l'emprunter pour leur saison d’escalade de glace. 

 

Activités 

Contrairement à l'an dernier la saison d’escalade de glace a été courte et la programmation bien 

pauvre. Outre les deux fins de semaine à la Montagne d’argent qui ont encore été un succès, la 

programmation est restée complètement vide cet hiver, aucune autre activité d'escalade de glace 

n'ayant été organisée pour nos membres. 

 

 

Escalade de rochers 

 

Formation 

La journée «découverte de l’escalade» qui a été organisée début mai a été une réussite même si elle a 

attiré moins de monde que par le passé. Il y a également eu moins de membres expérimentés du club 

à se proposer pour l'encadrer. Un grand merci aux quelques bénévoles qui ont aidés au bon 

déroulement de cette journée.  

Nos activités de formation en escalade se sont poursuivies en mai et en juin avec un stage de 1er de 

cordée en escalade traditionnelle au Mont Pinacle (Estrie) et un cours d’autonomie en moulinette dont 

la partie théorie a été donné un soir de semaine et la partie pratique le samedi. Cette nouvelle formule 

semble avoir été appréciée par les participants. 

Faute d'inscriptions en nombre suffisant, il n'y a pas eu de cours d'initiation cette année. 



 

 

Les commentaires des stagiaires ont tous été très positifs, un gros merci aux instructeurs pour leur 

travail. 

 

Équipement 

Il n'y a pas eu de nouvel équipement acheté par le club cette année. L'an prochain il faudra prévoir le 

renouvellement de nos cordes d'escalade et de nos sangles qui ont déjà 5 saisons d'utilisation à leur 

actif. 

 

 

Activités 

Comme par le passé, nos membres ont eu accès à un tarif préférentiel pour pouvoir grimper certains 

soirs de semaine dans les 3 gyms de la région (Altitude Gym, Coyote Rock Gym et Vertical Reality). 

Les parois du gym Altitude sont toujours bien appréciées malgré l’augmentation non négligeable du 

coût d’entrée.  

 

Cette année la météo a été propice à la pratique de l’escalade en extérieur quoique trop chaude peut-

être par moment. Cependant nos membres d’expériences ont pour la plupart grimpé entre eux lors de 

sorties informelles et spontanées. Quasiment aucune activité notamment pour nos nouveaux 

membres ou nos membres débutants n’a été organisée. 

 

En ce qui concerne nos soirées d’escalade dans le Parc de la Gatineau les jeudis soirs, il a été encore 

plus difficile que l’an dernier de trouver un organisateur pour chacune de ces sorties hebdomadaires. 

Une douzaine de soirées ont malgré tout réussi à avoir lieu de mai à août. 

Un gros merci aux personnes qui ont pris de leur temps et de leur énergie pour s’occuper de ces 

soirées. Une trentaine de personnes y ont participé sur la saison. 

 

En conclusion, la tendance notée l’an dernier se poursuit : très peu de sorties ont été proposées en 

escalade de rochers du fait d’un fort manque d’implication des membres d’expérience du club.  

L’an prochain, il faudra tenter de remédier à cette situation au risque de ne plus attirer de nouveaux 

grimpeurs au club par des activités à leur niveau, attrayantes et variées. 

 

 

Josselyn Foscolo 

VP Escalade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rapport du VP randonnée 
  

Rapport non-soumis. 

 

André Trottier, VP Randonnée 

 

 



 

 

Rapport du VP Ski 
 

Formation 

 

Près d’une vingtaine de personnes ont démontré un intérêt lors d’un bref sondage courriel visant à 

connaître les besoins des membres face à la formation en ski. La majorité des gens intéressés se sont 

inscrits après consultation de l’horaire des cours, mais quelques uns n’ont pas envoyé leur chèque 

dans les délais. La limite du nombre d’inscription maximum par cours n’ayant pas été atteinte, une 

place leur a tout de même été réservée. Par contre, la presque totalité des membres n’ayant pas payé 

leur inscription dans les délais ont annulé leur participation à la dernière minute. La gestion de cette 

formation s’est également alourdie par la non-disponibilité et le manque de communication de 

certains membres avec l’organisateur. Bref, une gestion plus stricte des inscriptions ou le retrait des 

certains cours seront à envisager dans le futur si la demande n’est pas assez forte. 

  

Se sont finalement inscrits: 

 

 5 au stage de perfectionnement en ski classique 

 3 au stage de débutant en ski pas de patin 

 2 au stage de perfectionnement en ski pas de patin 

 

Des évaluations très positives ont soulignées le professionnalisme des moniteurs.  

 

La saison de ski a été plutôt tranquille au niveau des sorties de groupe organisées par les membres.  

De plus, la proposition d’une sortie débutante a démontré que la demande par les membres pour le 

ski classique débutant est très faible, voire quasi inexistante. 

 

Au niveau des sorties d’envergures en ski de fond, notons la sortie dans les Chics-Chocs, la Traversée 

de Charlevoix ainsi que la fin de semaine au Mont Orford. 

 

Je suis convaincu que la saison 2013 sera prometteuse: À vos skis, prêt, partez !  

 

François Arsenault, VP Ski  

 

 



 

 

Rapport VP-Vélo 
 

Activités de promotion du vélo: 

1. Soirée programmation de la saison vélo 2012 (printemps 2012) : Un franc succès, 12 

participants.  Plusieurs sorties : François Houle a organisé de très nombreuses sorties 

hebdomadaires en vélo de route.  Sylvie Massé a organisé quelques sorties lors des vélo-

dimanches, Claire Dorman a pris en charge une sortie de vélo dans les Adirondacks, Daniel 

Dubuc, Marc Nadeau, François Arsenault, François Houle et moi-même avons pris en charge 

quelques sorties de vélo de montagne dans le Parc de la Gatineau. 

2. Sortie découverte du vélo de montagne : Annulée faute de participants.  Cette sortie a été 

mise à l’horaire deux semaines à l’avance sur le calendrier su nouveau site web ainsi que 

publiée via la liste membre.  Aucune inscription ne s’est faite.  J’ai annulé la sortie.  Cette sortie 

a été annoncée vers la mi-mai, soit en début de saison de vélo de montagne dans le Parc de la 

Gatineau. 

 

Activité de formation : 

Cours de mécanique donné par Marc-Antoine Audet de Bicyclettes de Hull : très bon taux de 

participation : 10 personnes.  Et, très haut taux de satisfaction chez les participants.  Cours d’une 

durée de 3 heures pour un coût de 20$ par participant.  Location de la salle, gratuite à la ville de 

Gatineau. 

 

Malgré le fait que le club alpin section Outaouais a dû gérer la mise hors service prématuré de son site 

web et qu’il y a eu des changements dans la façon de diffuser l’information relative aux sorties, à nos 

membres, il y a eu plusieurs activités de vélo d’inscrites à l’horaire.  Je crois sincèrement que le fait 

d’avoir organisé une sortie de programmation de la saison de vélo 2012 a aidé. 

 

Je remercie tous les membres d’avoir pris en charge des sorties et d’avoir pris le temps d’en organiser 

et de les publier sur le nouveau site web.  Sans vous, il n’y aurait pas eu autant d’activités de vélo à 

l’horaire. 

 

Caroline Dulude 

VP Vélo 

 

 


