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Rapport du Président

Un an déjà, ça passe vite. L’an dernier j’ai accepté de prendre le mandat d’un an afin de terminer 
le mandat laissé vacant par notre dévouée Cindy Doyle. Je profite de l’occasion pour remercier 
les membres du CA dernier qui ont fait part de générosité lors de la dernière année.

Dès la première réunion, le nouveau CA a convenu de se donner comme objectif d’augmenter le 
nombre d’activités inscrites au calendrier du Club lors de la prochaine année. À ce titre, ce fut un 
grand succès. Grâce notamment à nos VP Rando et Escalade, notre calendrier fut bien garni. De 
plus, le côté sympathique de ces GO fut très apprécié par nos membres.

Quand à la participation, elle est inégale, elle n’est pas toujours au rendez-vous. Peut-être que le 
type d’activités proposées ne convient pas aux attentes et intérêts des membres.  
Personnellement, j’aimerais voir davantage d’activités organisées par nos membres. 

Je vous invite donc à redonner au Club et à prendre des initiatives afin de donner un élan 
supplémentaire et permettre d’intégrer davantage les nouveaux membres et créer ainsi une 
nouvelle relève de GO. 

Pour la suite des choses
Il y a encore beaucoup de chose à faire pour les prochains CA.  Sonder et évaluer les besoins et 
intérêts des membres, mieux se positionner en termes de publicité et marketing, travailler sur 
notre image de marque (logo, couleurs, slogan, nouvelles affiches et pamplets, etc.), élaborer un 
guide pour les organisateurs de sorties, se mobiliser autour d’un projet rassembleur, etc.

Du côté du National
Au printemps dernier notre VP Rando, André-Jean DesOrmeaux, fut mandaté pour représenter 
notre section.

Les représentants des sections n'étaient pas invités à présenter leur rapport comme tel; le 
National en avait déjà pris connaissance et avait ressorti les points dont il voulait discuter.  Rien 
de spécifique à notre section n'a été discuté.  Certains des sujets abordés à la réunion étaient :

1. La TPS pour les sections dont les revenus excèdent 50 000$.

2. Les média sociaux (certains, comme nous, ont créé un groupe sur Facebook mais leur 
groupe est ouvert à tous).

3. Le nouveau formulaire de dégagement de responsabilité qui a été grandement critiqué; le 
National est ouvert à considérer le remplacement de ce formulaire par un formulaire à 
signer une seule fois par année par membre.  Une autre option serait de revenir à un 
formulaire multi-participants (un seul formulaire pour tous les participants à une même 
activité).  À ce sujet, le nouveau formulaire est présent sur notre site web. Désormais, 
vous pouvez faire signer plusieurs membres sur un seul formulaire.

4. Également, l'ex-représentante de la section Rocky Mountain (siégeant maintenant sur 
l'exécutif) a parlé du sondage qu'ils ont fait pour comprendre et évaluer les besoins des 



membres ainsi que les baisses du nombre d'abonnements. Leurs conclusions ne 
surprennent personne car beaucoup se joignent au Club pour se trouver un partenaire de 
grimpe puis on ne les revoit plus, d'autres s'y joignent pour les différents camps, surtout 
dans l'Ouest.  Sandy Walker a offert de donner toute l'information sur l'utilisation de ce 
sondage aux sections intéressées. Le coût du sondage est de 60$.

Cet automne, Josée Desjardins fut mandatée pour représenter notre section.  Lors de la réunion 
du Conseil des sections tenue à Canmore le 19 octobre 2013, les sujets suivants ont été 
touchés :

1. Protocole pour rapporter les incidents encourus durant les sorties organisées par les 
sections.

2. Comment motiver nos bénévoles.

3. Comment motiver nos membres à organiser des sorties.

4. Média sociaux : comment mettre en place un plan pour la section.

5. Nouvelle publication par le Club : traduction du manuel de Petzl du français vers l’anglais 
afin d’avoir une meilleure portée internationale.

Note : Pour en savoir davantage, je mets à votre disposition le résumé de Josée Desjardins sur 
notre site web pour consultation.
http://www.cac-outaouais.org/resume-de-la-rencontre-avec-le-national-automne-2013

Logo
À la mi-octobre, le National nous a fait parvenir son nouveau logo bilingue. Il représente à la fois 
nos traditions, les changements, le modernisme et l’avenir.

“Un des plus gros problèmes associés à l’ancien logo est qu’il ne représentait pas les deux 
langues officielles du Canada et de notre Club. Le nom du Club apparaît maintenant en français 
et en anglais, et les deux versions sont séparées par l’année de fondation du Club, 1906. Notre 
logo doit refléter qui nous sommes aujourd’hui dans l’ensemble et symboliser notre avenir 
dynamique. »
 
En passant, le communiqué de presse reçu n’était qu’en anglais. Je remercie donc Hélène 
Beauregard pour la traduction en français de ce communiqué. Il est à votre disposition sur notre 
site Web.

http://www.cac-outaouais.org/nouveau-logo-communique-de-presse



 
" Au moment où nous nous tournons vers l’avenir et 
accueillons favorablement les changements qui 
s’annoncent, le Club alpin du Canada est fier de 
dévoiler son nouveau logo qui représente 
parfaitement notre vision, Préserver, pratiquer et 
promouvoir la culture de la montagne et les 
activités alpines non motorisées, ainsi que nos 
membres d’un océan à l’autre. "

François Houle
Président sortant
Club alpin du Canada - section Outaouais



Rapport de la Secrétaire

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 du public et des membres concernant notre Club, 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.  Je me suis aussi impliquée 
dans l'organisation des activités sociales du printemps et de l'automne.  J'ai entre autres sollicité 
la générosité de nos commanditaires, ce qui nous a permis de faire un tirage de prix lors de notre 
activité sociale du printemps.

Depuis l’implantation du site web l'an dernier, certaines tâches comme l'envoi de courriels reliés 
aux activités sont automatisées, et il n'y a plus de listes de distribution à maintenir.  Cela simplifie 
considérablement les tâches reliées au poste de secrétaire.  Il reste bien sûr des améliorations à 
apporter au nouveau site web; nous y travaillons progressivement.

Quelques données

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

En date du 31 octobre 2013, le nombre d’adhésions s’élevait à 169 dont 42 étaient des 
adhésions familiales, pour un total de 209 membres. Ceci constitue une légère hausse du 
nombre des membres comparativement à l'année précédente, qui s'est terminée avec 200 
membres.  Par contre de ce nombre, la part des adhésions familiales a diminué 
considérablement, passant de 50 à 42 adhésions entre octobre 2012 et octobre 2013.

Variations mensuelles du nombre de membres entre novembre 2012 et octobre 2013 :

Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct

210 212 212 211 220 222 218 215 211 210 213 209

Sylvie Bélanger
Secrétaire



Rapport du Trésorier

Gildas Tremblay
Trésorier

Club alpin du Canada – section Outaouais
Rapports financiers

Exercice terminé le 31 octobre 2013

Entrées Sorties Net
de fonds de fonds                      

AGA 371,20 (371,20)
Communications 0,00 
Divers 211,13 (211,13)
Escalade -formation 1040,00 1057,50 (17,50)
       -achat de matériel 0,00 
Ski -formation 300,00 315,00 (15,00)
Frais d'adhésion 3157,00 3157,00 
Activités sociales 360,00 1301,21 (941,21)
Bénévoles 307,34 (307,34)

Excès des entrées sur les sorties de fonds……………….

Encaisse, le 1er novembre 2012……………………………..6128,37 

Excès des entrées sur les sorties de fonds…………………………………..1293,62 

Encaisse, le 31 octobre 2013…………………………=.

 1 293,62  $ 

 7 421,99  $ 



Rapport du VP Accès et Environnement

1. Participation à une rencontre Parc-Dialogue avec les représentants de la Commission de 
la capitale nationale (CCN) et des divers clubs sportifs/plein air de la région. Cette 
séance avait pour but de discuter de la préparation de la saison d’hiver, principalement 
en ce qui a trait aux sentiers de ski de fond et de raquettes. La CCN organisera d’autres 
rencontres Parc-Dialogue dans le futur et nous serons invités à y participer.

2. Le secteur Shrine (toujours fermé à l’escalade) :   Des démarches auprès de la CCN ont 
été entreprises afin d’explorer la possibilité de permettre la réouverture du secteur Shrine 
pour l’activité de bloc (bouldering). La CCN s’est montrée réceptive aux premiers 
échanges sur le sujet, et a invité les intéressés à soumettre une proposition officielle 
démontrant la légitimité de l’activité dans ce secteur, ainsi que les options d’accès au 
site.  Kent Prior (indépendant) est l’instigateur de cette initiative et il est présentement en 
train de développer la proposition;  il la partagera avec les membres du Club alpin afin 
d’obtenir leur support avant de la présenter formellement à la CCN.  Cette proposition 
devrait être produite au cours des prochains mois.  

3. Des membres de notre section ont contribué activement aux dossiers Accès et 
environnement en menant et participant à des corvées de nettoyage dans les sentiers du 
parc de la Gatineau et ailleurs.  Merci à Sonia Lavallée, Jacques Lamontagne, Sylvie Y. 
Massé, Mélanie Fillion, Réjean Frigon et Luc Dumouchel pour leur implication à ce 
niveau!

Andrée Mailloux
VP Accès et Environnement



Rapport du VP Communications et Marketing

1. Deux soirées d’information pour le grand public ont eu lieu durant la période couverte par 
ce rapport. Une première rencontre a eu lieu le jeudi 11 avril au Centre communautaire 
des Trembles. Huit personnes étaient présentes pour en savoir plus sur le Club alpin du 
Canada. La deuxième soirée a eu lieu le mercredi le 25 septembre au Centre 
communautaire des Trembles. Une douzaine de personnes se sont présentées et ont 
démontré un grand intérêt.

2. Des discussions ont été amorcées pour que notre section se dote d’une identité visuelle 
renouvelée. À la fin du printemps dernier, un appel aux membres a été fait via le bulletin 
de nouvelles et sur la page Facebook de la section pour obtenir des propositions de logo 
représentant notre section. Pour le moment, aucune proposition n’a été reçue par les 
membres. 

3. Au moment d’écrire ces lignes, des démarches sont en cours pour que notre section soit 
présente durant le ‘MEC-SnowFest’ qui aura lieu à la succursale d’Ottawa de MEC le 23 
novembre prochain. 

4. Une demande a été faite aux organisateurs du Festival du film de montagne de Banff 
pour que la section ait un kiosque à la Maison de la Culture en février prochain pour 
promouvoir nos activités. 

Mario Mongeon
VP Communications et Marketing



Rapport du VP Escalade

 
Objectifs généraux pour 2012-2014 :

1. Augmenter de façon importante le nombre de sorties à l’horaire

2. Tenter de créer un nouveau noyau de grimpeurs/organisateurs actifs en escalade de 
rocher

Escalade de glace

Formation :
Un stage d’Initiation à l’escalade de glace s’est tenu cette année à la Montagne d’Argent en 
janvier. Le stage a été un succès sur toute la ligne, les nouveaux instructeurs fraîchement formés 
formant une équipe d’animation formidable avec un taux d’encadrement inégalable de trois 
instructeurs pour cinq participants!  Dans le même ordre d’idées,  un stage Montagne a été 
proposé au Mont Washington et animé par Charles Laliberté. Trois heureux participants ont pu 
bénéficier de son expérience pour acquérir de nouvelles compétences. 

Nous avons décidé de ne pas subventionner de nouveaux formateurs en escalade de glace cette 
année car le Club bénéficie déjà des quatre excellents  formateurs accrédités l’année dernière 
à l’initiative du dernier VP Escalade. Ces formateurs ont par ailleurs été de formidables porte-
étendards pour l’escalade de glace en organisant la majorité des sorties mises au calendrier de 
l’hiver 2013. Merci de tout cœur à François, Mario et Steeve pour ce formidable engagement! 

Équipement :
Cette année le Club n'a pas fait l'acquisition de pièces d'équipement pour l'escalade de glace. 
L'équipement déjà acquis a cependant servi à plusieurs reprises grâce à l’augmentation 
importante du nombre de sorties à l’horaire. 
 
Activités :
L’hiver 2013 a été un succès formidable sur toute la ligne en ce qui a trait à la quantité des 
sorties, à leur qualité, leur variété et même au niveau de la participation, une seule sortie ayant 
été annulée faute de participants. Hormis les stages de formation, les sorties hivernales 
suivantes ont été organisées:

1. Sortie dans les Grands Jardins

2. Sortie multi-activités dans Charlevoix

3. Sortie au Mont Washington

4. Sortie à Smugglers Notch

5. Sortie à la Montagne d’Argent



6. Sortie au Mont Cascade

7. Sortie de Dry-tooling (annulée faute de participants)

Wow! Merci de tout cœur à tous les organisateurs!!!!

Escalade de rocher

Formation :
La journée «Découverte de l’escalade» qui a été organisée début mai a été une réussite et a 
attiré un nombre de membres équivalent à l’an passé. Il y a eu cependant une augmentation 
dans le nombre de membres expérimentés du Club à se proposer pour l'encadrer. Un grand 
merci aux bénévoles qui ont aidé au bon déroulement de cette journée.

Les trois autres sorties de formation étaient les suivantes :

1. Stage d’autonomie en moulinette donné par Marc et Josselyn – Excellente participation 
et des commentaires super élogieux de la part des participants, et ce malgré quelques 
erreurs de logistique de la part de votre VP Escalade…

2. Stage de sauvetage extrêêêême – Informel et amusant

3. Session de coaching trad multi-pitch – Aussi informel et amusant

Il faudrait songer à organiser d’autres stages plus formels en 2014 afin d’aider à créer un 
nouveau noyau de formateurs/organisateurs de sorties, la formule utilisée en glace ayant fait ses 
preuves.

Équipement :
Le Club a acheté trois nouvelles cordes en 2013 dont une « Dry » de 70m pour la glace suite aux 
recommandations du précédent VP Escalade. De nouvelles sangles seraient à acheter pour la 
saison 2014. 
  
Activités :
Cette année le VP Escalade a décidé de se présenter systématiquement aux soirées du lundi au 
Gym Altitude avec comme mandat de compléter les cordées incomplètes. Cette formule semble 
avoir bien fonctionné puisque le VP a fait de nombreuses nouvelles connaissances!
Les sorties du jeudi sont devenues les sorties du mercredi cette année et ont connu un franc 
succès. Pratiquement toutes les sorties ont eu lieu sauf celles de temps en temps qui ont dû être 
annulées pour cause d’orages. La participation à ces sorties a aussi été excellente, attirant en 
moyenne 4 à 6 participants par soirée.  Une de ces soirées a été particulièrement fructueuse car 
une personnalité connue en la personne d’Anne Michaud de Radio Canada nous a honorés de 
sa présence!

En ce qui a trait aux sorties, le défi d’augmenter de façon importante leur nombre a été un succès 
retentissant! Hormis les stages de formation et la sortie de découverte, plus de 15 sorties 
officielles en escalade de rocher ont été mises sur le calendrier cette année. Le Club a donc 



connu un important regain de dynamisme au niveau de l’engagement des membres à mettre des 
sorties au calendrier. Je ne peux pas passer sous silence la sortie conjointe Rando/Escalade 
dans les Adirondacks organisée conjointement avec le VP Rando. Cette formule a connu tout un 
succès et mérite de devenir classique! Merci de tout cœur à tous les organisateurs pour votre 
dévouement!

Ceci dit, il reste encore des défis à réaliser en ce qui a trait tout particulièrement à l’escalade de 
rocher, le nombre d’inscrits aux nombreuses sorties organisées ayant été parfois un peu 
déficient. Le défi de 2014 est donc tout tracé : maintenir la lancée de 2013 en escalade de glace 
au niveau des sorties et de la participation et augmenter les incitatifs aux membres à participer 
aux sorties de fins de semaine en escalade de rocher. Votre VP actuel est très intéressé à 
entendre les suggestions des membres afin de réaliser cet objectif. 
  
Jacques Lamontagne
VP Escalade



Rapport du VP Randonnée
 

L'année qui s'achève a été bien fournie en activités de randonnée. Depuis la période des Fêtes 
de 2012-2013, une quarantaine de sorties de randonnée, tant d'hiver (raquette) que d'été, ont été 
organisées par nos membres (trop nombreux pour être énumérés). Je tiens à remercier ceux-ci 
et celles-ci pour leur travail ainsi que les participants qui ont donné du sens à ce dernier.

Dès le nouveau CA formé, en novembre dernier, 5 sorties dans le parc de la Gatineau ont été 
organisées avant l’arrivée des tempêtes de neige. Environ 13 sorties de raquette ont été 
organisées dans le parc de la Gatineau dont plusieurs accompagnées d’un souper partage dans 
les chalets. 

Avant même que la neige soit partie en avril, les sorties aux chutes de Luskville ont repris, 
accompagnées de lunch partages. En mai et juin, ce fut les randonnées après le travail qui ont 
repris du service à la grande joie des moustiques et mouches noires.

Côté sorties de fins de semaine notons celles dans Charlevoix au sympathique refuge de 
Joséphine en février et en août. Cinq sorties ont été organisées dans nos montagnes les plus 
proches, les Adis. Nous avons eu de sympathiques participants à deux sur quatre (celle du début 
novembre n’ayant pas encore eu lieu au moment où j’ai écrit ces lignes).

Côté formation, le cours d'introduction à l'orientation "carte et boussole", qui se tenait 
traditionnellement au printemps chaque année, n'a pas eu lieu cette année, faute d'instructeurs, 
plutôt que de participants comme dans les années précédentes. 

La  formation de secourisme en régions éloignées (qui a connu un grand succès il y a deux ans)  
n’a pas eu lieu puisqu’elle est offerte aux deux ans.  

Je termine avec cette année mon engagement comme VP Randonnée satisfait du nombre de 
sorties proposées à nos membres et comme le disait si bien un grand philosophe à ses disciples  
“ l’absence de participants tue l’activité et démotive l’organisateur ”…  

André-Jean
VP Rando



Rapport du VP Ski

Formation
Environ 15 personnes ont démontré un intérêt pour le ski de fond classique et de patin et le ski 
alpin lors d’un sondage dans Facebook en novembre 2012. Ce sondage se voulait un indicateur 
pour les cours de formation de ski de fond classique et de patin, niveaux débutant et 
intermédiaire, dans le Club.

Trois cours sur quatre ont été offerts, soit les cours de ski de fond classique, niveaux débutant et 
intermédiaire, et de ski de fond de patin, niveau débutant. Seul le cours de ski de fond de patin 
de niveau intermédiaire n’a pas eu lieu, faute de participants. La gestion de cette formation s’est 
très bien déroulée. Les cours ont été offerts par le Club Skinook. 

Résumé des inscriptions :
4 participants au cours de ski de fond classique, niveau débutant
2 participants au cours de ski de fond classique, niveau intermédiaire
2 participants au cours de ski de fond de patin, niveau débutant

Des évaluations très positives ont souligné le professionnalisme des instructeurs. Le petit nombre 
de participants par cours a aussi été souligné comme un atout à l’apprentissage. On a aussi 
souligné que les cours pourraient être plus longs, ce qui pourrait être discuté avec Skinook pour 
la saison prochaine.

Sorties
Environ 20 sorties ont rempli le calendrier, dont deux sorties d’envergure (Val-David et 
Charlevoix), ce qui représente une bonne saison. Merci aux organisateurs : Céline Aguer, André-
Jean DesOrmeaux, Martyne DesRuisseaux, Daniel Dubuc, Joséphine Hénault, François Houle, 
Patrick Poliquin, Kateri Diab, Marc Nadeau et Christine Roger!
Je suis convaincue que la saison 2013-2014 s’annonce prometteuse!

Sylvie Y. Massé
VP Ski



Rapport du VP Vélo

Activités de promotion du vélo:
1. Soirée Programmation de la saison vélo 2013 (printemps 2013) : bonne participation, 10 

participants.  Quelques sorties : François Houle a organisé plusieurs sorties en vélo de 
route.   Daniel  Dubuc et Sylvie Massé ont  organisé chacun une sortie d’une journée. 
Daniel Dubuc et Marc Nadeau ont pris en charge quelques sorties de vélo de montagne 
dans le parc de la Gatineau.  J’ai offert une sortie de vélo lors de l’activité du printemps.

2. Sortie  Découverte  du  vélo  de  montagne :  annulée  faute  de  participants.  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 Vélozophie  sur  le  boulevard Louise 
Campagna à Gatineau. Bon taux de participation : 8 personnes.  Très haut taux de satisfaction 
chez les participants.  Cours d’une durée de 3 heures offert gratuitement par Marc-Antoine à titre 
de commanditaire (il faut le rajouter à la liste et lui demander sa bannière).  Un montant forfaitaire 
a été demandé à chaque participant et a servi à acheter des cadeaux chez Vélozophie pour la 
journée du printemps.

Je remercie tous les membres d’avoir pris le temps d’organiser des sorties de vélo et de les 
publier sur le nouveau site web.  Sans vous, il n’y aurait pas eu ces activités de vélo à l’horaire.

Caroline Dulude
VP Vélo saison 2013


