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Rapport de la Présidente 

 

Cela fait déjà un an que François Houle, le président sortant,  m’approchait pour le poste de la 

présidence de notre section et ce fut une année occupée et pleine d’apprentissage. 

Je crois qu’il faut passer à travers une année complète pour finalement devenir  à l’aise avec 

toutes les différentes tâches que le CA doit accomplir durant un cycle annuel; donc en voici une 

de faite, ouff!!... Alors la suivante sera plus facile et promet encore plus. 

 

Avant de passer au travers des sujets particuliers à couvrir dans mon rapport, je tiens à remercier 

tous les membres du CA actuel: 

 Notre Secrétaire Sylvie B. pour son travail méticuleux et son attention à tous les détails 

de la section. 

 Notre Trésorier David pour son enthousiasme avec nos finances; merci de nous garder 

honnête. 

 Notre VP Marketing Mario pour ses bulletins divertissants et sa personnalité enjouée qui 

nous représentent fièrement avec le public. 

 Notre VP Randonnée  Sylvie M. pour son dévouement envers nos randonneurs et pour la 

correction de textes – eh! oui elle a plusieurs talents! 

 Notre VP Vélo-Ski Daniel pour avoir pris la relève en plein milieu d’un mandat comme un 

habitué et pour ses commentaires bien réfléchis. 

 Notre VP Escalade Jacques, pour avoir gardé espoir et continué ses efforts d’organiser 

des activités envers cette discipline en baisse de participation. 

CA 

Le CA s’est rencontré sept fois depuis le dernier AGA et l’équipe dynamique a continué son 

travail de bienveillance sur notre section. Malheureusement, nous avons eu 2 démissions au 

cours de ce mandat, soit la démission du VP Vélo-Ski (Réjean Frigon)  et celle du VP Social 

(François Houle).  Nous avons pu combler le poste de VP Vélo-Ski avec Daniel Dubuc mais 

malheureusement nous n’avons pu faire de même pour le poste de VP Social. 

 

Activités de plein air 

En général je suis satisfaite du nombre d’activités organisées par notre section et je crois que 

nous avons réussi à remplir notre calendrier avec une assez grande diversité.  Nous avons tout 

de même remarqué une baisse de participation de nos membres aux activités et nous devons 

identifier auprès de ceux-ci si nos activités rencontrent toujours leurs besoins.   
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 Nous avons offert des formations de ski de fond, mais malheureusement celles-ci furent 

annulées à plusieurs reprises dû au manque de participation de nos membres.  

 Nous avons offert des ateliers de mécanique de vélo et de carte & boussole et ceux-ci 

furent un succès. 

 L’initiation à l’escalade de rocher et de glace continue à être un succès et nous permet 

d’aller recruter des nouveaux membres. Nous n’avons pu offrir autant de stages de 

formation cette année mais allons travailler à élaborer ceux-ci pour l’année 2015.   

Activités sociales 

L’année a très bien commencé avec l’organisation de plusieurs activité sociales préparées par 

François Houle (VP Social), entre autres notre BBQ du printemps. Mais à la suite du départ de 

François celles-ci ont diminué à cause du manque de relève pour ce poste.  Nous avons tout de 

même réussi à organiser notre méchoui annuel grâce au talent de cuisinier de François Bessette 

et à mon intérêt à prendre en charge le reste de l’organisation. Plusieurs ont aidé à la réalisation 

de cette soirée et j’en suis très reconnaissante – ce fut un grand succès. 

 

Marketing 

Nous avons eu une présence au Festival de film de Banff et allons continuer ceci pour 2015. Nos 

soirées d’information au public ont attiré des gens et celles-ci restent encore une bonne méthode 

pour recruter; nous devons agrandir et améliorer nos publications pour ces soirées dans le but 

d’aller chercher encore plus de participants. Notre publication aux membres "réinventée"  est un 

grand succès et bravo à Mario pour son imagination avec les mots. 

 

 Administration, ça il y en a… 

 Tous les procès-verbaux des réunions du CA sont disponibles sur demande et nous 

gardons à jour un registre des actions du CA.  Notre secrétaire dévouée s’est occupé de 

gérer notre site web et de mettre à jour notre liste de membres sans oublier de répondre 

à maintes questions de ceux-ci. 

 Nos finances sont en bon état et nous avons adopté suite à la recommandation de David 

une nouvelle méthode pour présenter nos états financiers. 

 Nous avons mis à jour tous nos items d’inventaire et ceux-ci sont maintenant disponibles 

sur notre site web. 

 Nous continuons l’administration de la page Facebook (François Houle) et cela nous 

permet de communiquer informellement avec les intéressés de plein air et de promouvoir 
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notre section auprès des non-membres – les abonnés de cette page ne sont pas tous 

membres du Club. 

 Nous restons à jour avec les demandes de la ville de Gatineau pour nous permettre 

d’avoir accès à différentes salles dans notre communauté. Entre autres, cette année, 

nous avons dû utiliser leur nouveau portail pour continuer à nous identifier comme club à 

but non lucratif; plusieurs documents/informations ont dû être soumis à la ville suite à ce 

changement. 

 Nous avons travaillé sur un sondage auprès des membres mais avons éprouvé des 

difficultés techniques lors de la publication. Nous travaillons à nouveau sur celui-ci et 

révisons  les questions pour nous assurer que les réponses à celles-ci  puissent identifier 

les endroits où nous devons améliorer nos services ainsi que ceux où nous devons 

concentrer nos efforts.  

National 

 J’ai assisté à la réunion de ce printemps mais j’ai manqué la réunion d’octobre 2014 car 

cette date coïncidait avec la date de notre méchoui.  Mon rapport de la réunion de du 

mois de mai est disponible sur notre site web et j’attends le procès-verbal de celle 

d’octobre pour vous en faire un résumé.  À retenir de ces réunions : 

o Le manque de participation des membres envers les activités est un souci de 

toutes les sections et restera notre plus grand défi. 

o La relève pour des organisateurs (activités et stages de formation) est difficile à 

trouver et restera un sujet sur lequel le CA devra élaborer; nous devons penser à 

mettre en place un système de formation et de rémunération  pour les 

organisateurs. 

o Les réseaux sociaux nuisent  au fonctionnement du Club et il est important de 

privilégier nos  membres à travers notre site web : information unique et 

formation spécialisée offerte à nos membres. 

 Nous avons reçu un nouveau formulaire d’acceptation des risques et la version française 

est maintenant disponible sur notre site web. 

 Le National a mis au point un nouveau portail, Assana, dans le but de partager de 

l’information diverse entre toutes les sections; nous avons un accès par section et nous 

sommes en mode d’essai. 
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Camp d’été août 2015 

Je travaille à l’organisation de notre premier camp d’été dans les Rocheuses canadiennes tout en 

espérant qu’il y aura une grande participation de nos membres; les détails de ce voyage se 

finaliseront à la fin novembre et une soirée d’information sera organisée en décembre. 

 

Remarques et observations 

Nous avons eu une année réussie mais il y a toujours de la place pour s’améliorer. Voici les 

endroits où je crois que nous devons nous concentrer pour l’année à venir : 

 Meilleur soutien pour nos organisateurs – guide et rémunération 

 Meilleur compréhension des besoins de nos membres – sondage 

 Augmenter nos stages de formation en escalade 

 Reprendre le dossier accès et environnement – poste vacant depuis quelques années  

  

Merci à tous pour votre fidélité et votre participation envers cette section et en espérant que 2015 

nous apportera beaucoup de plaisir avec le grand air! 

 

 

Votre présidente, 

Josée Desjardins 
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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 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.  Je me suis aussi impliquée 

dans l'organisation de diverses activités sociales du Club. 

J'ai contribué à apporter des solutions à certains problèmes techniques reliés au site web. Selon 

les commentaires soulevés par les membres du Club et du Conseil d’administration, des 

améliorations sont constamment apportées à notre site web ainsi qu'aux courriels automatisés. 

 

Quelques données 

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

 

En date du 17 octobre 2014, le nombre d’adhésions s’élevait à 155 dont 37 étaient des 

adhésions familiales, pour un total de 192 membres. Ceci constitue une baisse du nombre des 

membres comparativement à l'année précédente, qui s'était terminée avec 209 membres au 31 

octobre.  La part des adhésions familiales a aussi diminué depuis l’an dernier, passant de 42 à 37 

adhésions entre octobre 2013 et octobre 2014. 

 

Variations mensuelles du nombre de membres entre novembre 2013 et octobre 2014 : 

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

208 210 211 205 201 194 199 187 187 187 185 192 

 

Pour conclure… 

Je termine ici mon mandat de deux ans 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 
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en la raison d’être de notre Club. Mon expérience avec eux a été des plus positives et 

enrichissantes. Quant à moi je m’engage à continuer de contribuer au succès du Club d’une 

autre façon, soit en organisant davantage d’activités. J’espère que les membres répondront de 

manière enthousiaste aux organisateurs de sorties. 

 

Sylvie Bélanger 

Secrétaire 
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Rapport du Trésorier 

 

Depuis novembre 2013, je me suis joint au Conseil d’administration à titre de Trésorier du Club 

alpin du Canada - section Outaouais. Pour l’année financière 2013-2014, je me suis engagé à 

m’acquitter des tâches suivantes : 

- Coordonner les débours et faire les dépôts d’argent 

- Faire la tenue de livre pour la section Outaouais 

- Présenter la situation financière lors des réunions du Conseil d’administration 

- Présenter le rapport financier annuel.  

 

En plus d’accepter ces responsabilités, je me suis fixé deux objectifs dans une perspective de 

bâtir sur le travail de mes prédécesseurs à ajouter de la valeur à la fonction de trésorier : 

1- Apporter des modifications à la tenue de livre afin de rendre celle-ci plus simple et moins 

fastidieuse ayant pour effet de faciliter une future transition à un nouveau trésorier. 

2- Proposer un nouveau rapport comparatif s’ajoutant au rapport « Entrées et sorties de 

fonds » déjà existant.  

J’ai le plaisir de dire que j’ai mené à bien ces deux objectifs. Ces changements auront pour effet 

de faciliter la tenue de livre ainsi que de rapporter l’information financière et de rendre compte de 

la saine gestion à tous les membres sur les activités telles que la formation, les activités sociales 

et la gestion du Club. 

 

Discussion et analyse 

L’analyse des résultats financiers va bien au-delà de l’aspect pécuniaire. Dans un premier temps, 

cette analyse permet une vue d’ensemble des activités du Club et de son fonctionnement. Par 

ailleurs, l’analyse des résultats financiers  donne aux membres l’assurance que leur contribution 

au Club est gérée de façon responsable. Pour ces raisons, j’ai le plaisir de vous présenter les 

points saillants de l’année financière 2013-2014 : 

 

A)  Activités : Malgré une diminution de 10% des revenus de frais d’adhésion, les revenus totaux 

ont tout de même progressé de 2% par rapport à la même période l’année précédente. Cette 

augmentation est largement due à l’augmentation des revenus d’activités sociales et à l’atelier de 

mécanique vélo. Voici le sommaire des revenus pour chacune des activités : 

1- Frais d’adhésion : 2,831$ (3,157$ pour 2013). La section Outaouais reçoit 18$ par adhésion 

individuelle et 23$ par adhésion familiale.  
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2- Cours de ski janvier 2014 : 3 participants pour des recettes de 110$ (300$ en 2013). Notez 

que le dépôt initial pour réserver les cours était de 315$ à l’entreprise Skinouk, et 210$ a été 

remboursé au Club en raison du faible taux de participation.  

3- Formation d’escalade de glace en janvier 2014 : 6 membres à 120$/pers. et 2 non-membres à 

150$/pers. pour un revenu total de 1,020$ (1,040$ en 2013).  

4- Atelier mécanique vélo en juin 2014 : 8 personnes à 20$/pers. pour un total de 160$ (0$ en 

2013).  

5- Soirée sociale en octobre 2013 et le barbecue annuel 2014 : ces deux activités ont généré 

696$ (360$ en 2013)1. 

Les recettes nettes des activités sociales, d’escalade, de ski et de vélo ont généré un surplus de 

31$ (un revenu de 2,121$ moins des dépenses de 2,089$)2. Tout en équilibrant les revenus et 

les dépenses, les membres ont bénéficié de prix hautement avantageux pour des formations de 

qualité.  

 

B) Dépenses : Les dépenses totales ont augmenté de 34% par rapport à 2013. Parmi ces 

dépenses, on retrouve les dépenses non courantes suivantes: 

1- Des achats de matériel d’escalade: 645$ pour l’achat de trois nouvelles cordes et d’un affûteur 

à glace, 81$ pour le matériel de ski de fond et 47$ de matériel pour le vélo.  

2- Communication : des investissements dans le site internet du Club alpin du Canada - section 

Outaouais de 450$ et 175$ pour des remboursements de factures liées à l’entretien du site 

Internet pour les années 2011-2012 et 2012-2013.  

Enfin, notons que certaines dépenses liées à l’achat de matériel, tel que des cordes, sont de 

nature non courante et reviennent en moyenne tous les 3 ans, ce qui explique que certaines 

années sont plus coûteuses que d’autres3. Dans le même esprit, les investissements dans le site 

internet ne reviennent pas tous les ans non plus.  

                                                        
1
 Notez que nous tenons une comptabilité de caisse et non d’exercice ce qui veut dire que les activités se 

déroulant près de la fin de l’année financière tel que le Méchoui 2014 seront enregistrées dans l’année 
2014-2015 et l’exercice se terminant le 31 octobre 2014 inclut la soirée sociale d’octobre 2013.  
2
 Notez que les dépenses d’activités de 2013-2014 incluent un paiement de 162,50$ pour des frais 

d’instructeur pour une formation d’autonomie en moulinette tenue dans l’été 2013. 
3
 Le Club n’est pas tenu de capitaliser ses équipements et par souci de préserver la simplicité de la 

comptabilité, ne capitalise pas les équipements ce qui a pour effet d’entraîner de larges variations des 
dépenses sur un cycle de 3 ans.  
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Entrées Sorties Net

de fonds de fonds                      

AGA 135.00 687.99 (552.99)

Communications 0.00 925.89 (925.89)

Divers 0.41 300.00 (299.59)

Escalade -formation 1020.00 1182.50 (162.50)

       -achat de matériel 0.00 644.61 (644.61)

Ski -formation 110.00 105.00 5.00

        -achat de matériel 0.00 80.99 (80.99)

Vélo -formation 160.00 38.81 121.19

        -achat de matériel 0.00 46.66 (46.66)

Frais d'adhésion 2831.00 0.00 2831.00

Activités sociales 696.00 763.00 (67.00)

Bénévoles 0.00 0.00

Excès des entrées sur les sorties de fonds……………….176.96  $       

Encaisse, le 1er novembre 2013……………………………..7421.99

Excès des entrées sur les sorties de fonds…………………………………..176.96

Encaisse, le 31 octobre 2014…………………………=.7,598.95  $    

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

Exercice terminé le 31 octobre 2014
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AF 13-14 AF 12-13 Variation

Revenus

AGA 135          -           100%

Divers 0              -           100%

Activités sociales 696          360          93%

Escalade -formation 1,020       1,040       -2%

Ski -formation 110          300          -63%

Vélo -formation 160          -           100%

Frais d'adhésion 2,831       3,157       -10%

Total Revenus 4,952       4,857       2%

Dépenses

AGA 688          371          85%

Divers 300          211          42%

Activités sociales 763          1,301       -41%

Escalade -formation 1,183       1,058       12%

 -achat de matériel 645          -           100%

Ski -formation 105          315          -67%

 -achat de matériel 81            -           100%

Vélo -formation 39            -           100%

 -achat de matériel 47            -           100%

Communications 926          -           100%

Bénévoles -           307          -100%

Total Dépenses 4,775       3,563       34%

Excès des revenus sur 

les dépenses 177          1,294       -86%

Encaisse, 

Début de l'exercice……………………………..7,422       6,128       

Encaisse, 

fin de l'exercice…………………………=.7,599       7,422       

Club alpin du Canada - section Outaouais
Rapports financiers (1er novembre au 31 octobre)

Exercice terminé le 31 octobre 2014

 
 
 

Note : Le poste Divers comprend deux dons du Club : un de 100$ pour le journal du Club alpin du 

canada (Canadian Alpine Journal) et l’autre de 200$ à CERMA, pour aider la section Laurentides 

dans les investissements de $15K sur les parois d’escalade de glace à la Montagne d’Argent.  

 

David Baxter 

Trésorier 
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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 30 avril 2014 au Centre communautaire 

des Hautes-Plaines. Dix personnes étaient présentes. La deuxième soirée a eu lieu le 

mercredi 25 septembre 2014 au Centre communautaire des Trembles. Une douzaine de 

personnes se sont présentées et ont démontré un grand intérêt. 

 

2. En collaboration avec la section Ottawa, la section Outaouais avait un présentoir portant sur 

la promotion de nos activités dans la cadre de l’événement ‘MEC-SnowFest’. Cet événement 

d’une journée a eu lieu à la succursale d’Ottawa de MEC le 23 novembre 2013. Peu de gens 

présents ont porté attention à notre présence. Bien que ce puisse être une occasion de 

visibilité, il ne semble pas que ce soit un bon moyen de rejoindre notre clientèle cible au 

niveau du recrutement. 

 

3. 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. 

La section y était donc présente en février pour promouvoir nos activités avec un kiosque, 

des photos et des dépliants pour mousser le recrutement. 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 promotion 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. 

 

4. Depuis le 25 mars 2014, le VP Communication et 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.  
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Pour la parution qui a précédé la rédaction de ce rapport,  le titre du Bulletin est devenu 

Bulletin Vertige à la fois pour rappeler les origines de notre section mais aussi, faire le lien 

avec le Journal Vertige qui fut, à une certaine période, l’outil de communication avec les 

membres. Le Bulletin Vertige devrait, selon moi, devenir un vecteur privilégié pour établir un 

lien entre les membres et le Conseil d’administration mais aussi,  initier et entretenir un 

sentiment d’appartenance à une organisation qui apporte de l’information ‘exclusive’ et 

spécifique au niveau des sports de grimpe et de grande nature. À cette fin, sur une base 

régulière, le Bulletin Vertige inclura désormais une ‘chronique’ de trucs et astuces spécifiques 

aux activités pratiquées par les membres.  

 

Mario Mongeon 

VP Communications et Marketing 
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Rapport du VP Escalade 

 

  

Objectifs généraux pour 2012-2014 : 

1. Maintenir 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 : 

Deux super fins de semaine de formation en glace ont eu lieu à la Montagne d’Argent cette 

année et ont connu un succès retentissant. Les nouveaux leaders du mouvement “De la glace, 

j’en mange tous les weekends” (c’est comme ça que je les surnomme) ont été fidèles au rendez-

vous cette année et ont continué à dynamiser l’activité. 

 

Équipement : 

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

part un aiguiseur à vis. 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 2014 a été un hiver tout aussi extraordinaire que celui de 2013 avec un grand nombre de 

sorties de toutes sortes. Il faut rendre hommage aux organisateurs de toutes ces formidables 

activités! Grâce à eux, l’activité escalade de glace est en excellente santé dans le Club! Hormis 

les stages de formation, les sorties hivernales suivantes ont été organisées et presque toutes ont 

eu lieu avec un très beau taux de participation: 

 

1. DEUX!  fins de semaine annuelles de glace à la Montagne d’Argent 

2. Sortie dans les Grands Jardins (annulée je crois faute de participants) 

3. Sortie à Calaboogie 

4. Plusieurs sorties à Cascade 

5. Sortie au Lac du Poisson Blanc 

6. Sortie au Mont Éléphant 

7. Sortie Multi-sport avec les autres sections francophones 
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8. Escalade de glace au Saguenay (annulée - maladie dans la famille) 

9. Alpinisme au Mont Washington 

et plusieurs autres! 

 

Merci de tout coeur 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. Un grand merci aux bénévoles qui ont aidé 

au bon déroulement de cette journée. 

Parce que votre VP n’était pas très disponible, nous avons plutôt opté pour inviter les membres 

aux stages organisés par les autres sections. Les trois autres sorties de formation étaient les 

suivantes : 

1. Stage d’autonomie en moulinette bilingue organisé par le CAC Ottawa – Aucun participant 

2. Stage de 1er de cordée moulinette organisé par le CAC Ottawa - Aucun participant 

3. Stage d’auto sauvetage organisé par  le CAC Laurentides - Aucun participant 

 

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 n’a pas acheté d’équipement en 2014. De nouvelles sangles seraient à acheter pour la 

saison 2015. L’inventaire a été refait en 2014 et il semble que la seule perte d’équipement que 

nous ayons eue depuis 2012 est d’un harnais. Tout le reste de l’équipement est en ordre, avec 

comme seul besoin: un bon lavage des cordes est plus que dû. 

 

Activités : 

Les sorties du mercredi ont connu un très franc succès cette année, surtout grâce à Dame 

Nature puisqu’une seule sortie a été annulée durant tout l’été!!! De plus, la participation a été 

généralement bonne avec une moyenne d’environ 4-5 participants par sortie. Le concept de 

soirées thématiques par contre a été un échec retentissant, AUCUN participant n’ayant montré 

d’intérêt pour le concept. 
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En ce qui a trait aux sorties organisées, je dois constater qu’il y a eu de l’essoufflement cette 

année. Si ce n’avait été de quelques-uns de nos participants de la nouvelle génération, la saison 

de rocher aurait été bien tranquille. Merci à vous les nouveaux organisateurs - vous savez qui 

vous êtes - pour votre dévouement!  

 

Il reste donc des défis importants à réaliser en ce qui a trait tout particulièrement à l’escalade de 

rocher, le nombre de sorties ET le nombre de participants étant en baisse cette année.  

 

Je termine mon mandat cette année avec des sentiments un peu confus. D’une part, je suis 

heureux du travail accompli et extrêmement reconnaissant de l’engagement de nos membres en 

ce qui a trait tout particulièrement à l’escalade de glace. L’escalade de rocher quant à elle est 

une toute autre histoire. À cause de maladie dans la famille, je n’ai pas pu en faire autant qu’en 

2013 et je dois avouer avoir été déçu de voir la baisse dramatique qui s’en est suivie en termes 

de participation et d’organisation. Qui plus est, ceux qui ont fait l’effort d’organiser des activités 

ont souvent constaté un taux de participation que je qualifierais d’anémique, ce qui les a sans 

doute découragés encore plus. En terminant ce mandat, je lance donc un défi aux grimpeurs du 

Club: si vous voulez un Club qui soit actif en escalade de rocher, vous avez besoin de plus qu’un 

VP dynamique pour conserver active l’activité escalade de rocher, vous devez l’être aussi!   

 

Jacques Lamontagne 

VP Escalade 
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Rapport du VP Randonnée 

  

 

Sorties 

 

Près de 40 sorties de randonnée pédestre et de raquette ont rempli le calendrier de l’année 

2013-2014, dont huit sorties d’envergure, soit six dans les Adirondacks, une dans les monts Valin 

et une au New Hampshire. Malheureusement, certaines activités ont dû être annulées en raison 

du mauvais temps ou faute de participants. En somme, une très bonne saison. Un sincère merci 

à tous les gentils organisateurs, notamment à André-Jean DesOrmeaux, à Martyne 

DesRuisseaux, à France Garnier et à François Houle! Merci aussi à tous les gentils participants! 

 

Formation 

 

Comme peu de personnes avaient démontré un intérêt pour un cours de carte et boussole au 

printemps 2014 (message publié dans Facebook pour sonder l’intérêt) et que nous avions aussi 

eu de la difficulté à trouver des instructeurs, nous avons donc décidé de le reporter à 

l’automne 2014. Décision qui s’est avérée fructueuse. 

 

Nous avons enfin trouvé un instructeur en or pour donner un atelier d’initiation à la carte et 

boussole, soit nul autre que notre VP Communications et marketing, Mario Mongeon. Cet atelier 

a eu lieu le samedi 18 octobre et a attiré 11 participants. Un atelier de suivi pratique aura lieu au 

printemps 2015. 

 

Nous avons offert un cours de premiers soins en région éloignée de 16 heures les 18 et 

19 octobre et un cours de premiers soins avancés en région éloignée de 40 heures les 18, 19, 25 

et 26 octobre. Merci à l’instructeur de Sirius, François Descouens, membre du Club, qui nous a 

offert un rabais de 50 $ par personne sur les frais d’inscription de ces cours. Un membre a 

participé au cours de 16 heures et un autre au cours de 40 heures. 

 

Je suis convaincue que la saison 2014-2015 s’annonce prometteuse! 

 

Sylvie Y. Massé 

VP Randonnée 
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Rapport du VP Vélo-Ski 

 

Petit nouveau sur le Conseil d’administration, j’ai pris le relais en avril 2014, alors que la saison 

de ski était bel et bien terminée et que s’amorçait la saison de vélo.  

 

Ski 

 

Nous avons été bien gâtés côté ski, la saison a débuté en trombe en décembre et ce fut toute 

une saison. Au-delà de 15 sorties ont été mises au calendrier, surtout des sorties de courte 

durée, et nos fameux soupers-partage en refuge sont toujours aussi appréciés. 

 

J’ai mis au calendrier l’événement remarquable que constitue le Marathon canadien de ski. C’est 

chez nous que ça se passe; tant d’énergie est déployée par les organisateurs et les bénévoles 

pour nous faire découvrir les décors enchanteurs de la Petite-Nation et des Laurentides! Les 7 et 

8 février 2015, ce sera le 49e marathon. J’y participe depuis 2 ans avec quelques membres du 

Club et j’espère vous y intéresser.  

 

En 2015, il y aura du nouveau, soit la catégorie « MCS – J’accroche ».  Cette catégorie vous 

permet de skier la dernière section de chaque journée du marathon à un prix réduit. 

 

Vélo 

 

Dix sorties, deux voyages et un atelier de mécanique vélo donné par Marc-Antoine Audet de la 

boutique Vélozophie. Vraiment un bon pédagogue ce Marc-Antoine! On remet cette activité au 

menu, c’est sûr! 

 

Que de plaisir nous avons eu lors de notre voyage à Boston, à Cape Cod et au Vermont. J’ai déjà 

une idée de voyage dans le comté de Prince Edward, en Ontario, et vous? 

 

On aura l’occasion d’en discuter. 

 

Daniel Dubuc 

VP Vélo-Ski 

 


