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Rapport du Président

Bonjour amis de plein air,

À titre de Président, j’ai préparé et dirigé 8 séances du Conseil d’administration au cours de la 
dernière année. J’en profite pour remercier tous les membres du dernier CA pour leurs efforts et leur 
contribution.

J’ai travaillé à la préparation des bulletins sur une base régulière afin de vous tenir informés le mieux 
possible. Plusieurs de ces notes se retrouvent sous la forme d’article sur notre nouveau site web.

Recrutement

Un de mes objectifs au cours des deux dernières années était d’augmenter le nombre 
d’abonnements. Malgré nos efforts, particulièrement avec l’aide appréciée de Marie-Claude qui était 
notre VP Communication et marketing, le recrutement de nouveaux membres est difficile. Nous 
faisons face à la compétition avec les divers groupes d’amis Facebook. 

Notre stratégie de recrutement était multiple; nous avons fait une soirée d’information au public et 
nous avons organisé trois soirées de présentation au public avec de bons présentateurs, le tout 
ouvert au public. Une soirée avec Luc Provençal sur son expédition sur le Pacific Crest Trail, une 
soirée avec Jacques Lamontagne sur sa carrière de grimpeur et une soirée avec Patrick Auger sur 
son expédition sur l’Appalachian Trail. Toutes ces soirées étaient gratuites, ouvertes au public, et 
eurent beaucoup de succès. 

La stagnation du nombre de membres et la baisse de l’intérêt des membres se fait sentir à toutes les 
années, on le voit lors de notre « Automnale ». La participation des membres aux activités diminue 
année après année. Ce qui est étrange, c’est que l’activité d’escalade est en hausse partout au 
Québec, sauf dans notre Club. Le prochain CA devra trouver une façon d’attirer tous ces nouveaux 
grimpeurs et trouver de nouveaux organisateurs afin d’encadrer les nouveaux.

Passe saisonnière hivernale

Pour la deuxième année, nous avons effectué une demande à la CCN afin de nous admettre à titre 
d’organisme à but non lucratif pour un rabais sur le laissez-passer hivernal pour le parc de la 
Gatineau. Les membres avaient accès au rabais du 15 octobre au 15 novembre. 

Instagram et page Facebook

Notre VP Communications et marketing a développé pour nous une nouvelle page Facebook. Cette 
page a été créée à des fins promotionnelles, surtout pour nos évènements ouverts au public. Elle a 
aussi créé une page Instagram. La création de cette page s’inscrit dans une stratégie à long terme 
afin de rejoindre les jeunes.
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Site web

Au cours des deux dernières années, nous avons reçu des avis de possibilité de fermeture de notre 
ancien site web pour des raisons de sécurité. En fait, ça faisait un certain temps que notre 
fournisseur web nous disait que le CMS de notre site web n’était plus supporté. Alors je lui ai 
demandé s’il voulait nous faire un prix pour un nouveau site web et il nous a dit qu’il n’était pas 
intéressé. J’ai tenté des démarches auprès d’un autre représentant web et il nous a dit que son 
équipe n’était pas intéressée.

J’ai pris le taureau par les cornes et je me suis mis à apprendre la plateforme WordPress et j’ai 
développé notre nouveau site web. Les membres du CA m'ont donné un coup de main pour la 
correction d’erreurs. Certaines difficultés ont été rencontrées avec les mots de passe, mais tout est 
maintenant rentré dans l’ordre. Il reste de petits détails à peaufiner au cours des prochains mois. 
Notez que ce développement s’est fait à coup nul. C’est-à-dire que nous avons économisé près de 
500,00$ en frais de maintenance et d’hébergement sur l’ancien site web, et le développement du 
nouveau site nous a occasionné des coûts d’un peu plus 500,00$ en logiciels et frais d'hébergement.
Si vous avez des suggestions ou des critiques constructives sur le site web, écrivez-moi à : 
franky_houle@hotmail.com. 

Rencontre avec le National

Au printemps j’ai participé à la rencontre avec le National à Canmore. Il a été question d’uniformiser 
les frais d’adhésion à travers le pays. Pour notre part, il est question d’une augmentation de 2$ par 
membre seulement. Notez que ça fait 11 ans que les frais d’adhésion n’ont pas changé. 

Le National aurait aussi aimé fournir une assurance supplémentaire à tous les membres avec un 
supplément annuel de 9$ par membre. Le Global Rescue offrirait un service de sauvetage par 
hélicoptère à travers le monde aux membres du Club alpin en cas d’urgence. À l’automne, il a été 
décidé que le National n’irait pas de l'avant avec cette initiative. Global Rescue ne pouvait pas fournir
suffisamment de détails sur la manière dont les avantages fonctionneraient et la plupart des sections 
ne pensent pas que cela soit encore nécessaire pour leurs membres. C’est une option intéressante 
pour les gens qui vivent près des montagnes rocheuses, mais pour nous…

Lors de la dernière année, plusieurs sections ont mentionné qu’elles avaient besoin d’un nouveau 
site web. Le National et plusieurs personnes ont mentionné vouloir utiliser la plateforme WordPress. 
Au printemps dernier, j’en ai profité pour faire une présentation de notre nouveau site web, mais 
surtout du processus d’élaboration pour établir un nouveau site web avec cette plateforme. Ça 
semble simple, mais c’est plus compliqué qu’on le pense, surtout que chaque section a des besoins 
spécifiques et différents.

Mes souhaits

Je souhaite que le Club puisse trouver une stratégie de recrutement auprès des grimpeurs de la 
région. Je crois qu’il serait préférable de travailler en collaboration avec la FQME à cet effet. Si 
jamais le Club veut revenir avec la FQME (tout en conservant les activités de randonnée et 
d’escalade), cette dernière se dit prête à nous aider pour le recrutement, l’organisation d’activités et 
la publicité. 

Par ailleurs, je souhaite que le Club puisse se trouver un autre VP Communications et marketing qui 
comprend bien les réseaux sociaux. L’arrivée de Marie-Claude a été bien appréciée. Elle nous a 
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quittés au début de l’été pour aller travailler au Yukon. Son travail avec les réseaux sociaux a fait une
différence dans le recrutement et l’organisation de nos évènements.

En terminant, je souhaite que chaque VP puisse former son propre comité organisateur afin de 
maintenir et d’entretenir une relation régulière avec nos membres. Selon moi, il est important de 
développer un noyau d’organisateurs pour chacune de nos disciplines.

Le secret d’un bon club

Le secret d’un bon club c’est d’avoir de bons organisateurs. On a beau faire du recrutement, si on n’a
pas d’organisateurs et pas d’activités à offrir, les nouveaux membres vont se désintéresser et ne 
resteront pas. CHACUN doit faire sa part pour maintenir notre Club vivant.

François Houle
Président sortant
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Rapport de la Secrétaire

En tant que Secrétaire du Conseil d’administration, voici les principales taches 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 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.

Cette année grace au travail des membres du CA et particulièrement de François Houle, nous avons 
procédé à peu de frais au remplacement du site web de notre section qui était désuet depuis 
quelques années déjà. Nous avons maintenant un site web moderne qui répond mieux à nos besoins
et dont nous pourrons facilement assurer la maintenance. Durant le développement du nouveau site, 
je me suis chargée de tester et de documenter les fonctionnalités. Je suis en train de produire un 
guide d'utilisation, à compléter au cours de la prochaine année.

Outre les taches administratives liées à mes fonctions, je me suis aussi impliquée dans l'organisation
de certaines activités du Club, dont l'Automnale le 26 octobre dernier. J'ai entre autres sollicité la 
générosité de nos commanditaires, ce qui nous a permis de faire un tirage de prix au cours de la 
soirée. À l'automne 2018 j'ai aussi mis au calendrier quelques sorties de randonnée dans le parc de 
la Gatineau. 

Quelques données 

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

En date du 31 octobre 2019, le nombre d’adhésions s’élevait à 129 dont 27 étaient des adhésions 
familiales, pour un total de 191 membres. Ceci constitue une légère hausse du nombre des membres
comparativement à l'année précédente, qui s'était terminée avec 185 membres au 31 octobre 2018.

Pour conclure j'aimerais remercier tous les membres du CA qui se sont impliqués dans la gestion du 
Club cette année. Ce sont tous des gens dynamiques, dévoués et qui croient en la raison d’être de 
notre Club. Et merci également à tous les bénévoles qui donnent de leur temps au Club, en 
organisant des sorties ou en offrant généreusement leur aide de toute autre façon.

Sylvie Bélanger
Secrétaire 
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Rapport du Trésorier

J’ai le plaisir de vous présenter les points saillants de l’année financière 2018-2019 :

L’encaisse au 1er novembre 2018 était de 6837,70$. Au 31 octobre 2019 l’encaisse est de 6704,90$, 
donc c’est pratiquement le même montant.  Voici les points saillants pour l’année 2018-2019 :

A) Revenus d’adhésion :

La Section Outaouais reçoit 18$ par membre individuel et 23$ pour l’adhésion familiale. Les revenus 
d’adhésion sont stables. 

Année fiscale Revenus 
d’abonnements ($)

Revenus d’abonnements 
corrigés ($)

2015-2016 2962 2962

2016-2017 2401 2401

2017-2018 2655* 2393

2018-2019 2113* 2375

*L’année 2017-2018 comporte 13 versements de revenus d’abonnements et l’année 2018-2019 
seulement 11 versements. Si on comptabilise le paiement de 262$ reçu en octobre 2018 et qui aurait
dû apparaître le mois suivant, on obtient un portrait plus réaliste (3ème colonne).

B) Activités : 

1- Les formations données par le Club sont à toute fin pratique à « bilan nul » au point de vue 
financier. 

2- La journée « multi-activités » du 14 septembre 2019 a généré une perte de 34,85$.

3- Le party « Automnal » le 26 octobre 2019 a eu 34 participants et a généré une perte de 
55,14$. 

C) Dépenses de fonctionnement, AGA et subvention :

1- Inscription au registre des entreprises : 17$

2- Nom de domaine « cac-outaouais.org »: 27,45$

3- Coût achat plugins pour site web : 589,59$

4- Hébergement du site web : 173,53$ (mais bon pour 3 ans)

5- Perte soirée AGA 2018 avec Vin & fromages gratuit : 706,74$

6- Dons : 100$ (contribution Canadian Alpine Journal)
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Note concernant le site web : En 2019 le CA a dû choisir entre investir un montant indéterminé (mais 
probablement quelques milliers de dollars) pour convertir le site existant à une version plus récente 
de Drupal, ou bien refaire le site au complet. Le site web a été refait (grace au dévouement de 
François Houle) et est maintenant basé sur WordPress, une architecture très populaire, ce qui 
devrait lui assurer plusieurs belles années. Avant, notre site web coûtait 613,28$ par année. 
Maintenant le nouveau site web devrait coûter 257$ par année, soit les frais pour mise à jour des 
plugins plus l’hébergement.

D) Achat d’équipement :

Aucun achat cette année.

E) Dépenses engagées :

Certaines dépenses ont été engagées mais ne seront débitées de notre compte qu’après le 31 
octobre 2019. Ces dépenses seront donc comptabilisées dans la prochaine année fiscale. La 
principale dépense est celle pour le traiteur Beirut (soirée « Automnale ») : 471,58$.

F) Dépenses envisagées :

Dépense Coût prévu ($)

AGA 2019 750
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Club alpin du Canada - section Outaouais

Rapport financier (entrées et sorties de fonds)

Exercice terminé le 31 octobre 2019

Entrées de
fonds ($)

Sorties de
fonds ($) Net ($)

Abonnements 2131,00 2131,00

AGA 2018 706,74 -706,74

Dons 100,00 -100,00

Fonctionnement 963,39 -963,39

Formations 3874,00 4000,80 -126,80

Marketing 66,00 -66,00

Multi-activités 230,00 140,00 90,00

Social 735,00 1125,87 -390,87

Encaisse le 1er nov. 2018 6837,70 6837,70

Excès des sorties sur les 
entrées -132,80

Encaisse le 1er nov. 2019 6704,90

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 10 000$.

François Bessette
Trésorier
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Rapport de la VP Communications et marketing

Actions entreprises depuis mon entrée en poste

 Une page Facebook ainsi qu’un compte Instagram ont été créés.

 Nous avons essayé de systématiser la création d’événements Facebook pour rejoindre plus 
de monde.

 Une campagne a été créée via la page Facebook pour promouvoir la soirée d’information au 
public et il semble que le taux de participation ait été plus élevé qu’à l’habitude.

 L’événement Facebook créé pour la journée de Découverte de l’escalade a attiré l’attention 
d’une journaliste qui a demandé une entrevue avec François. 

 Mise en place d’un concours photos (prix offert par Atelier hors piste qui pourrait être 
recontacté).

 Approche de Atmosphère : rabais de 10% sur les trucs de ski pour ceux qui montrent la carte
de membre du Club.

 Un groupe Facebook a été créé pour le CA afin de faciliter la discussion.

Recommandations 

 Animer la page Facebook et la page Instagram de façon plus régulière

 Continuer de créer des événements Facebook pour promouvoir les activités 

 Organiser plus de soirées-conférences et essayer de développer un partenariat avec des 
cafés ou bar avec salles privées

 De temps en temps, ‘’booster’’ une publication ou un événement Facebook afin d’élargir la 
visibilité du Club.

 Développer et entretenir des partenariats avec des commerçants locaux ou d’autres 
organisations dédiées au plein air (identifier sur Facebook, partager des publications, etc.) 

Marie-Claude Desroches-Maheux
VP Communication et marketing
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Rapport de la VP Escalade

J’ai accepté le poste vacant de VP Escalade après l’AGA. Mon objectif principal était d’offrir une 
grande quantité de sorties d’escalade de roche aux membres. J’avais aussi comme objectif 
d’augmenter le nombre de grimpeurs actifs au Club en aidant au développement de nouveaux 
grimpeurs. 

MOIS DATE ENDROIT NOMBRE DE
PARTICIPANTS

mai 

mai 4 Home Cliff 25

mai 11 Calabogie 12

mai 18 cours d’autonomie en 
moulinette

8

mai 23 Home Cliff annulé pour cause de météo

juin

juin 1 montagne d'Argent 7

juin 8 et 9 cours d'escalade 
traditionnelle au mont Pinacle

2

juin 15-16 parrainage des 
nouveaux

annulé pour cause de météo

juin 20 escalade sur 
l'escarpement

annulé pour cause de manque
de participants

juin 29 escalade sur 
l'escarpement

annulé pour cause de météo

juillet

juillet 13 escarpement 6

juillet 27 escarpement 4
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MOIS DATE ENDROIT NOMBRE DE
PARTICIPANTS

août 

août 4 Calabogie 8

août 17 au 25 Grands-Jardins 4

septembre

septembre 14-15 sortie multi-activités montagne
d’Argent

8

septembre 21-22 montagne du Tranchant 6

octobre

octobre 5 Calabogie 4

octobre 26 escarpement 4

Nombre total de participations: 100

Nombre total de sorties organisées:  17

Nombre total d’organisateurs: 5 (Francois Houle, Sébastien Major, Martin Cavé, Sindy Audet, Cindy 
Doyle)

*L’escalade de glace n’est pas comptabilisée dans ces dernières données.

En résumé

Il y a eu de nombreuses sorties organisées. La majorité des sorties étaient ouvertes aux débutants. 
Une seule ne l’était pas (Grands-Jardins). 

Il y a eu plusieurs novices et débutants qui ont participé aux activités. 

Les activités les plus populaires ont été celles annoncées le plus à l’avance. Les sorties annoncées 
le jeudi n’ont pas été populaires. Il m’apparaît donc important de placer à l’avance les sorties sur le 
calendrier même s’il y a des risques de devoir annuler. 

Il y a eu un nombre intéressant de sorties. Il serait toutefois important d’augmenter le nombre 
d’organisateurs de sorties pour ne pas que l’escalade repose sur les épaules de 3-4 personnes dans 
le Club afin d’assurer la pérennité de l’escalade. 
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Glace (par François Bessette)

Côté escalade de glace, l’hiver passé a été tout simplement mé-mo-rable.  L’hiver a été long et 
favorable pour la glace, si bien qu’on pouvait grimper dès décembre et qu’on aurait probablement pu 
grimper encore en avril dans certains endroits.  En plus certaines cascades habituellement 
maigrichonnes était bien fournies.  Par contre l’abondante quantité de neige a parfois donné du fil à 
retordre dans les longues approches!  Voici un petit résumé des principales sorties, ainsi que mon 
commentaire-souvenir.

Trap Dike, Adirondacks,  8-9 décembre 2018. Lean-to, -27C, c’était frette en TabarXXX ! Mais 
le sommet tout givré était magique !

Initiation à l’escalade de glace, 5-6 janvier 2019, avec Mario et Francois. 9 participants bien 
trippants.

Sortie d'une journée, 12 janvier, au Lac en Coeur près de St-Sixte, avec Mario

Sortie d’escalade tous niveaux, 27 janvier

Combo camping hiver et escalade de glace (montagne d’Argent), avec Mario (Mario) 9-10 
février

Week-end « mer de glace » à St-Raymond de Portneuf, 16-17 février.  J’ai jamais vu autant de
neige de ma vie !

23 février, Cabin Stream, parc de la Gatineau: sortie d’initiation avec 2 étudiantes de 
l’Université d’Ottawa ayant gagné le prix de présence du Club alpin au Reel Rock Tour. Elles 
sont revenues avec un sourire grand de même…

Montagne d’Argent (Denis), 2-3 mars. La grande fin de semaine sociale « club med » de 
l’hiver !?

Semaine d’escalade de glace à Rivière-du-Loup et Gaspésie, 17-22 mars. Bonne bière, 
grandes voies de glace, agréable compagnie, le paradis !

Sindy Audet
VP Escalade
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Rapport de la VP Randonnée

Activités de courte durée (une journée ou moins)

Cette année, il y a eu plusieurs sorties de randonnée pédestre dans le Parc de la Gatineau grace à 
plusieurs organisateurs, dont : Julie Robert, Jean Létourneau, François Houle et moi-même. Ces 
sorties ont eu lieu à différents endroits, tels que les chutes de Luskville, l’escarpement Eardley, la 
tour à feu, le sentier Skyline et le sentier des Loups, avec de 2 à 15 participants chacune. De plus, 
nous avons eu un nouvel évènement cette année, la journée multi-activités à la montagne d’Argent. 
C’était une fin de semaine de randonnée, de vélo et d’escalade, suivie d’un BBQ et coucher en 
refuge et en camping. Finalement, il y a eu la journée Automnale, avec une activité de randonnée et 
d’escalade, suivie d’une soirée avec souper et danse.

Sûrement d’autres randonnées suivront d’ici la tombée de la neige.

 6 juin : sentier Skyline, organisé par Julie Robert et Jean Létourneau, 4 participants

 8 septembre : sentier des Loups, organisé par Julie Robert, 5 participants

 14 septembre : montagne d’Argent, organisé par Lissa Coulombe, 4 participants

 21 septembre : tour à feu, organisé par Jean Létourneau, 3 participants

 29 septembre : escarpement Eardley, organisé par Julie Robert, 15 participants

 14 octobre : Lac Philippe, organisé par Julie Robert, 6 participants

 19 octobre : Luskville, organisé par Julie Robert, 6 participants

 26 octobre : Hollow Glen, organisé par Lissa Coulombe, 5 participants

Activités de longue durée (de fin de semaine), rando ou raquette

Plusieurs randonnées (6) de fins de semaine ont été organisées par François Houle, André-Jean 
DesOrmeaux, François Bessette et moi-même aux Adirondacks, au New Hampshire et dans le 
Maine, USA, de niveaux variés, avec de 2 à 8 participants chacune. 

 13 avril : mont Big Slide et mont Cascade (Adirondack), organisé par André-Jean 
DesOrmeaux, 2 participants de l’Outaouais et d’autres de la section Montréal.

 24 mai : mont Little Haystack et mont Baker (Adirondack), organisé par Lissa Coulombe, 2 
participants

 21 juin au 1er juillet : la Northville-Placid Trail de 223 km (Adirondack), organisé par Lissa 
Coulombe, 1 participante 

 2 au 6 août : mont Katahdin (Maine), organisé par François Bessette, 8 participants

 20 au 22 septembre : mont Jay et mont Cascade (Adirondack), organisé par François Houle, 
4 participants

 11 au 14 octobre : monts Liberty, Flume, Osceola et East Osceola (New Hampshire), 5 
participantes

Lissa Coulombe
VP Randonnée

14



Rapport de la VP Vélo-Ski

Depuis l’assemblée annuelle du 24 novembre 2018, j’occupe le poste de VP Vélo-Ski au sein du 
Club alpin, section Outaouais. J’ai été élue pour un an car lors de la première année du mandat de 2 
ans, le poste était vacant.

Mes responsabilités en tant que VP Vélo-Ski sont de faciliter l’organisation d’activités et de sorties en
lien avec le ski de fond et le vélo. J’ai aussi la responsabilité d’organiser des ateliers et formations en
lien avec le vélo et le ski dans le but de faire la promotion de ces activités de plein air et de permettre
aux membres du Club d’améliorer leurs connaissances et aptitudes face à ces sports. 

En ce qui concerne le ski de fond, 16 sorties de ski de fond ont été organisées. Merci à tous les 
organisateurs de ces sorties : Jean-François Thibault, Daniel Dubuc, Sylvie Bélanger, Marcel Hébert,
Anne-Marie Royer, Deniz Aydin, Sindy Audet, Josée Desjardins. Nous avons connu une belle longue
saison de ski de fond grace a un hiver hatif et rempli de neige!

Une randonnée de ski de fond de soirée agrémentée d’un vin-fromage au chalet Huron fut aussi très 
appréciée et populaire… à refaire sûrement !

Nous avons aussi eu l’occasion de perfectionner nos habiletés de ski classique et de ski pas de patin
grace à deux formations de 2 heures (une formation par style). Merci au club Skinouk pour leur 
collaboration pour ces formations.

Nous avons eu aussi un atelier de fartage donné par M. Marcel Hébert. Cet atelier fut extrêmement 
riche en trucs et astuces de pros, merci aux connaissances exhaustives en la matière de M. Hébert.

En ce qui concerne la saison du vélo, la saison a débuté de façon plutôt tardive dû aux inondations 
dans la région. Un 5 à 7 organisé aux Brasseurs du Temps avec des kiosques des principales 
boutiques et clubs de vélo de la région a dû être annulé. 

Nous remercions, tout spécialement M. Pierre Gravel pour sa généreuse participation à un atelier de 
mécanique vélo donné le 25 mai. M. Gravel nous a démontré toute son expertise et toutes ses 
grandes capacités de pédagogue pour nous outiller en confiance et en aptitudes face à la mécanique
vélo. Un gros merci aussi aux 8 participants !

Durant l’été, quelques sorties ont été organisées. En autres, une superbe sortie de 2 jours aux Milles-
Îles, organisé par M. François Bessette.  En septembre, lors de notre fin de semaine multi-activités, 
une sortie de 50km a été organisée. Ce qui nous a permis de visiter le lieu féérique de la Rivière 
Rouge dans les Laurentides. Merci à tous les braves mollets participants à ces périples !

Kim Murray
VP Vélo-Ski
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Rapport du VP Accès et environnement

Le 19 décembre 2018, j’ai assisté à la rencontre Parc dialogue de la saison hivernale 2018-2019 de 
la CCN. La CCN y a fait une mise à jour de la modification des sentiers officiels et non officiels 
entamée au printemps 2018. La CCN a également confirmé que le chalet Brown serait converti en 
refuge à l’hiver 2019-2020 et que deux nouvelles tentes quatre saisons seront installées à la boucle 
Renaud. La capacité du chalet Philip sera aussi augmentée de 10 à 16 personnes pour compenser 
les places perdues avec la conversion du chalet Brown. La CCN a aussi informé les usagers qu’elle 
augmentera la surveillance pour s’assurer du respect des règlements du parc et de l’achat de billets 
ou de passes de saison en hiver. La carte interactive des sentiers de la CCN peut être consultée à 
l’adresse suivante : 
https://ncc-ccn.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?
appid=8ef1cc80be29433b9782d8a5ca6c4ee5&locale=fr. 

La CCN a poursuivi ses consultations publiques dans le but d’élaborer son nouveau Plan directeur 
avec des sondages en ligne. J’ai invité les membres du Club à participer à la consultation en ligne en
partageant les liens de la CCN sur la page Facebook du Club. La CCN prévoit compléter son 
processus de consultations publiques au sujet de son prochain Plan directeur du parc de la Gatineau
(étape 4) vers la fin de l’automne 2019 : 
http://ccn-ncc.gc.ca/nos-plans/plan-directeur-du-parc-de-la-gatineau.

Le 20 juin 2019, j’ai assisté en compagnie de la VP Escalade à une réunion entre la CCN et les deux 
sections locales du Club alpin (Outaouais et Ottawa). Il n’y a eu aucun changement proposé aux 
sites officiels de grimpe dans le parc ni de proposition pour étendre le nombre de sites sur 
l’escarpement. Par contre, la CCN a mentionné la possibilité d’ajouter des voies à Western Shelly 
Cliff et la possibilité de collaborer à des projets d’ouverture de voies ailleurs dans la région si des 
projets lui étaient soumis. 

La CCN a de nouveau mentionné qu’elle est ouverte à travailler avec les sections locales du Club 
pour entretenir les voies existantes. Elle a suggéré la possibilité de travailler, à l’avenir, à 
l’élaboration d’un plan d’intervention par ordre de parois qui inspecteraient les voies existantes dans 
le but de renouveler l’équipement. La CCN a également mentionné le besoin d’effectuer d’importants 
travaux d’entretien à court, moyen et long terme à Home Cliff et Down Under. Elle a également 
mentionné la possibilité d’intégrer l’entretien des sentiers d’approche de Home Cliff, Western Cwn et 
Eastern Bloc au contrat d’entretien de parc de la Gatineau avec Demsis. Enfin, la CCN nous a 
informés qu’un nouveau propriétaire a fait l’acquisition du terrain menant à l’accès de Home Cliff.

Yanick Touchette
VP Accès et environnement
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Rapport de la VP Social

En tant que VP Social cette année je me suis assurée de faire revenir les activités populaires au 
calendrier. J’ai été malheureusement moins présente étant donné ma blessure du mois de mars 
dernier qui m’a donné du fil à retordre et pour laquelle je suis toujours suivie en physiothérapie et 
autres. Comme je ne pouvais pas conduire c’était d’autant plus difficile de planifier même des 
activités sociales sans sortie sportive. Je m’en excuse énormément et j’espère me reprendre pour 
l’année qui s’en vient. 

Nous avons fait une activité nouvelle qui fut un franc succès. Notre sortie au Bistro ludique Pärlé à 
Gatineau suivie d’une bonne crème glacée aux Chocolats Favoris pour découvrir des jeux de société 
et remettre notre placote à jour. Je planifie une autre sortie de ce genre très bientôt. Le personnel est
fort sympathique et de bon conseil. Nous avons testé deux jeux que nous ne connaissions pas 
encore et j’ai tenté ma chance avec la petite boisson surprise selon le résultat d’un dé à 12 faces. Ils 
ont même de bons petits plats sans gluten, sans lactose et végétariens.

Voici les sorties sociales au calendrier cette année qui ont eu lieu :

1) Sortie sociale au British Pub le 12 décembre dernier avec échange de cadeaux recyclés avec une 
très bonne participation d’une quinzaine de personnes souriantes et festives. 

2) Sortie au Nordik Spa à la fin décembre.

3) Le Festibière de février n’a pas fonctionné cette année malgré une tentative de se rencontrer pour 
souper avant.

4) Sortie familiale à la Sucrerie du terroir de Val-des-Monts en mars dans une belle salle privée juste 
pour nous. Les personnes présentes ont bien apprécié encore une fois cet endroit. Nous avons 
même fait un tour de calèche et mangé des guimauves sur le feu en plus de la traditionnelle tire sur 
la neige. Certains ont immortalisé ce moment avec mes béquilles.

5) Invitation pour Secondaire en spectacle au rendez-vous panquébécois à Gatineau.

Josée Blackburn
VP Social
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Rapport du VP Formation

Au mois de mai dernier, j’ai accepté le poste de VP Formation au sein du Club alpin du Canada, 
section Outaouais. J’avais envie de m’impliquer et de redonner au Club alpin, club qui m’a permis de 
m’épanouir dans le monde du plein air et de rencontrer des passionnés comme moi.

Mon rôle en tant que VP Formation est d’organiser des ateliers et formations qui touchent le plein air 
pour permettre aux membres de découvrir des nouvelles facettes du plein air et de se perfectionner 
dans leurs sports et activités préférés.

J’ai organisé une première formation d’escalade traditionnelle du 8 au 10 juin au mont Pinacle en 
Estrie. La formation fût donnée par Charles Laliberté de Chamox Escalade et 4 grimpeurs ont eu la 
chance de participer à cette formation de 3 jours. La formation consistait à des ateliers de 
placements de coinceurs, relais sur coinceurs, assurage et rappel en multi-longueurs, atelier d’auto-
sauvetage et grimpe de voies courtes et multi-longueurs. La formation s’est déroulée à merveille et le
formateur était excellent. 

Deux autres formations ont été organisées par des membres du Club avant mon arrivée : 
« Orientation carte et boussole », organisé par Marie-Claude Desroches-Maheux et « Cours 
d’autonomie en moulinette et transition vers l’escalade extérieure » organisé par Sindy Audet. Ces 
deux formations ont aussi connu beaucoup de succès.

J’ai tenté d’organiser une formation « Sans Trace » avec Patrick Auger, président de « Sans Trace 
Québec » mais nous avons dû remettre cette formation à plus tard pour des raisons de logistique. 
Nous tenterons de l’organiser au printemps.

Je suis présentement en discussion pour organiser une formation « Initiation à l’alpinisme » qui se 
déroulera potentiellement cet hiver.

Sébastien Major
VP Formation
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Un grand merci à nos
bénévoles de 2018-2019

Amélie Viel
André Gauthier
André-Jean DesOrmeaux
Anne-Marie Royer
Christian Dechamplain
Cindy Doyle
Daniel Dubuc
Denis Villeneuve
Deniz Aydin
Édith Prescott
François Bessette
François Houle
Guy Lapointe
Ingrid Ferrer
Jean Létourneau
Jean Tétreault
Jean-François Thibault
Jocelyne Landry
Josée Blackburn
Josée Desjardins
Julie Robert
Kim Murray
Lissa Coulombe
Marie-Claude Desroches-Maheux
Mario Mongeon
Martin Cavé
Pierre Gravel
Sandra Moore
Sébastien Major
Sindy Audet
Suzanne Moorhead
Sylvie Bélanger
Sylvie Massé
Yanick Touchette
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