
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Club alpin du Canada 

Section Outaouais 

 

Rapport annuel 2019-2020 
 
 

Assemblée générale annuelle 

Le jeudi 26 novembre 2020 à 18h30  

Assemblée virtuelle via Zoom 

 

 



2  

 

Table des matières 

Rapport de la Présidente .......................................................................................................................... 3 
Rapport de la Secrétaire ........................................................................................................................... 4 
Rapport de la Trésorière .......................................................................................................................... 5 
Rapport du VP Communications et marketing .......................................................................................... 8 
Rapport de la VP Escalade ...................................................................................................................... 10 
Rapport de la VP Randonnée .................................................................................................................. 13 
Rapport du VP Vélo-Ski .......................................................................................................................... 14 
Rapport de la VP Accès et environnement .............................................................................................. 16 
Rapport de la VP Social .......................................................................................................................... 17 
Rapport du VP Formation ....................................................................................................................... 18 
 

 



3  

 

Rapport de la Présidente 

 

 
Chers membres, 
 
J’ai repris la chaise de la Présidente et du délégué national à la suite de la démission de 
François Houle que j’aimerais remercier pour ses services passés au Club et ceux qu’il 
continue de nous rendre en s’occupant de notre site web. 
 
À titre de Présidente, j’ai pu constater que certaines questions sont éternelles au sein d’une 
organisation comme la nôtre, le recrutement, la communication aux membres, l’organisation 
de sorties intéressantes, la formation de la relève pour avoir des leaders dévoués qui vont à 
leur tour communiquer la passion du plein air.  Tous ces chantiers ont reçu notre attention 
comme vous allez le lire dans les différents rapports des VP dont j’aimerais souligner les 
efforts pour remplir leur mandat.   
 
En l’absence de la VP Accès et environnement, j’ai abordé certaines questions d’accès avec 
la section Montréal qui voudrait voir naître une extension de notre entente actuelle avec la 
FQME (Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade) afin d’y inclure les sites de 
ski hors-piste qui sont en plein essor partout au Québec.  Le temps est peut-être venu de 
rouvrir les négociations avec la FQME pour peaufiner et améliorer cette entente mais, il n’y a 
pas eu de suite à ces démarches pour le moment.    
 
À titre de déléguée nationale, j’ai assisté aux deux forums des sections de façon virtuelle 
cette année pour y constater un net recul du français.  J’ai donc utilisé la tribune du forum 
pour dénoncer le très faible niveau de services en français au Club alpin. Si quelques 
explications et correctifs ont été apportés, il en restait un sentiment d’insatisfaction, 18 ans 
après avoir fondé notre section.  Je suis donc très heureuse de vous annoncer que le Conseil 
exécutif national a adopté à l’unanimité une politique de bilinguisme en bonne et due forme 
lors de leur dernière réunion le 31 octobre 2020.  Les effets devraient se faire sentir assez 
rapidement, on espère.  
 
Je remercie sincèrement les membres du CA sortant pour leur dévouement au Club.  Ils ont 
été les forces vives du Club avec les organisateurs de sorties.  
 
Merci 

 

Cindy Doyle 
Présidente et déléguée nationale 
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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 :  

 
- synchroniser régulièrement la liste des membres de notre site web avec les données 

du National (cette tâche sera bientôt automatisée) 

- répondre aux demandes d'information des membres et du public 

- voir à garder l'information du site web à jour 

- travailler avec notre webmestre à l’amélioration de notre nouveau site web 

- participer activement aux réunions du Conseil d’administration et en rédiger les 
procès verbaux. 

 

Outre les tâches administratives liées à mes fonctions, je me suis aussi impliquée dans 
l'organisation de diverses activités du Club. Et j'ai mis au calendrier quelques randonnées 
dans le parc de la Gatineau.  

 

Quelques données  

 

Le Conseil d’administration s’est réuni huit fois au cours des douze derniers mois, dont une 
fois en plein air et deux fois virtuellement afin de respecter les règles de santé publique. 

 

En date du 31 octobre 2020, le nombre d’adhésions s’élevait à 104 dont 17 étaient des 
adhésions familiales, pour un total de 143 membres. C’est une baisse considérable du 
nombre de membres comparativement à l'année passée, qui s'était terminée avec 191 
membres. 

 

Je termine ici mon mandat de deux ans comme Secrétaire et je ne représenterai pas ma 
candidature. J’aurai occupé ce poste durant 5 ans depuis 2012. 

 

Merci à tous les membres du CA que j’ai côtoyés pour leur implication et leur camaraderie. 
Et merci également à tous les membres qui donnent de leur temps au Club, en organisant 
des sorties ou en offrant généreusement leur contribution de toute autre façon.  

 

Je souhaite de tout cœur que la relève répondra à l’appel et que le Club reprendra ses 
activités plus que jamais lorsque cette pandémie sera derrière nous. 

 

Sylvie Bélanger 
Secrétaire  
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Rapport de la Trésorière 

 

J’ai le plaisir de vous présenter les points saillants de l’année financière 2019-2020. 

 

L’encaisse au 1er novembre 2019 était de 6704,90$.  Au 31 octobre 2020, l’encaisse est de 
6193,88$, soit une diminution de 511,02$, facilement expliquée par la baisse de nos 
revenus d’abonnements en cette période difficile.   

 

Revenus d’adhésion : 

La section Outaouais reçoit 18$ par abonnement individuel et 23$ pour l’adhésion familiale.  
Les revenus d’adhésion pour l’année sont en baisse de 20% par rapport à l’an dernier :  

 

Année fiscale Revenus 
d’abonnements ($) 

Revenus 
d’abonnements corrigés 

2014-2015 2962 2962 

2016-2017 2401 2401 

2017-2018 2655* 2393 

2018-2019 2113* 2375 

2019-2020 1890 1890 

*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). 

 
A) Activités 

1- La formation d’escalade de glace offerte par le Club fut déficitaire cette année.  

Diverses raisons expliquent cela : un changement de date relié à la météo, 

l’annulation de certains participants inscrits suite au changement de date, une 

augmentation des coûts à la montagne d’Argent.  Il fut ainsi décidé par le CA que le 

coût de l’activité pour les non-membres serait dorénavant augmenté. 

2- Aucun autre déboursé pour une activité de formation n’a eu lieu cette année. 

3- La fin de semaine de multi-activités hivernale à la base de plein air Air-Eau-Bois fut 

une énorme réussite avec 36 participants.  Elle a généré un profit de 71,59$.  

L’activité fut très appréciée et elle sera répétée ! 

4- L’activité de ski de fond à Morin-Heights s’est soldée par une perte de 118,51$ car il y 

a eu plusieurs désistements de dernière minute.  

 
B) Dépenses de fonctionnement, AGA et subvention 

1- Renouvellement du nom de domaine « cac-outaouais.org » 
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2- Coût achat de plugins pour site web : 324,68$ 

3- Perte soirée AGA 2019 avec vin et fromages offert gracieusement : 691,60$ 

4- Dons : 100$ (contribution annuelle au Canadian Alpine Journal) 

C) Achat d’équipement 

16 exemplaires du livre Mémento montagne été, au coût de 196,74$. 
 
D) Marketing 

Le CA a décidé d’investir dans une banderole de type roll-in que nous pourrons utiliser 
afin d’augmenter notre visibilité lors de notre participation à diverses activités (le Festival 
du film de montagne de Banff par exemple).  Le projet est en cours.  À date, seul un 
dépôt de 90$ a été versé à la graphiste.  À venir, il reste 90$ supplémentaire pour la 
graphiste ainsi qu’environ 200$ pour l’impression de la banderole. 
 
E) Dépenses comptabilisées l’an dernier 

Certains paiements étaient en circulation à la fin de la dernière année fiscale.  Il y avait 
un chèque pour la multi-activités d’automne 2019 à la montagne d’Argent et diverses 
dépenses reliées à l’Automnale 2019, pour un montant total de 698,99$. 

 
F) Dépenses engagées 

Aucune dépense n’a été engagée et n’est pas encore débitée en cette année fisca le. 
 

G) Dépenses envisagées 

Dépense Coût prévu $ 

Finalisation de la banderole roll-in 300 

Zoom de l’AGA et des derniers CA  

  

 
H) Changement de compte bancaire 

Lors du changement de présidence cet hiver, le changement de signataires à la banque 
fut retardé dû au fait que les banques étaient fermées.  Nous avons finalement dû fermer 
le compte bancaire et en ouvrir un nouveau.  Nous sommes restés avec la Banque de 
Montréal.  Le nouveau compte fut ouvert le 23 juin 2020, aux mêmes conditions que le 
précédent.  L’ancien compte fut fermé le 21 septembre 2020.  L’argent fut transféré d’un 
compte à l’autre.   
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Club alpin du Canada – section Outaouais 
Rapport financier (entrées et sorties de fonds) 

Exercice terminé le 31 octobre 2020 
  

 

Activité 
Entrée de 
fonds ($) 

Sortie de 
fonds ($)  

Abonnements 1890,00 0,00 1890,00 

AGA 0,00 691,60 -691,60 

Dépenses 2019 0,00 698,99 -698,99 

Don 0,00 100,00 -100,00 

Équipement 0,00 196,74 -196,74 

Fonctionnement 0,00 327,20 -327,20 

Formation 982,50 1208,00 -225,50 

Marketing 0,00 90,00 -90,00 

Multi-activités hivernale 
(MAH) 1970,16 1898,57 71,59 

Ski de fond Morin-Heights 665,00 783,51 -118,51 

Social 0,00 24,07 -24,07 

Total général 5507,66 6018,68 -511,02 

    
Encaisse le 1er novembre 
2019 6704,90  6704,90 

Excès des sorties sur les 
entrées  -511,02 -511,02 

Encaisse le 31 octobre 2020   6193,88 

 

À 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$. 

 

Edith Prescott 
Trésorière 
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Rapport du VP Communications et marketing 

 
 
J’ai été élu par l’assemblée générale de novembre 2019 pour occuper le poste pendant un 
an afin de remplir le mandat original de deux ans de ma prédécesseure, qui avait dû quitter la 
section Outaouais en raison d’un déménagement dans l’Ouest canadien. 
 
J’avais plusieurs projets au niveau des communications et du marketing avec l’objectif 
d’augmenter la visibilité et l’image corporative de la section. Malheureusement, la pandémie 
a chamboulé plusieurs des plans. 
 
 
Actions entreprises depuis mon entrée en poste (novembre 2019) 
 
1) Gestion du Groupe Facebook (Club alpin Outaouais) ainsi que la page Facebook 
officielle de la section.  
 

• Le nombre de personnes qui ont adhéré au groupe Facebook a connu une 
augmentation significative, passant d’environ 500 membres (novembre 2019) à 662 
membres (dernière mise à jour : 5 novembre 2020).  J’ai encouragé des membres à 
envoyer des invitations à leurs amis Facebook pour augmenter notre groupe. 

 

• J’ai recommandé à des organisateurs et des participants à nos activités de publier 
des photos et raconter leurs activités dans le groupe Facebook pour exprimer le 
dynamisme et la belle ambiance de camaraderie qui y règne dans nos diverses 
activités. 

 
2) Conception d’une nouvelle banderole rétractable promotionnelle pour la section 
 

• L’ancien président de la section, François Houle, voulait que l’on crée une nouvelle 
banderole rétractable (roll-up banner) de la section que nous pourrions utiliser lors 
d’événements promotionnels (p. ex. soirées d’information de la section; l’Automnale 
de la section; kiosque de la section lors de la tournée gatinoise du Festival du film de 
Banff - ce festival offre une belle vitrine à la section car il affiche complet à chaque 
année à la Maison de la Culture - 841 spectateurs). 

• La réalisation de cette banderole qui a pris un an fut mon gros projet.  La direction de 
la section voulait que les photos sur ladite banderole proviennent des activités du 
Club. En raison des spécificités techniques pour ce genre de produit, nous devions 
avoir des photos provenant d’une caméra professionnelle.   

• De ce fait, nous avons organisé des séances photo sur différentes activités (escalade, 
vélo, rando, ski) afin de garnir notre banque de photos qui répondent aux critères 
techniques.   

• J’aimerais remercier notre photographe François Houle qui a réalisé bénévolement 
les séances photos et, de plus, nous a permis d’utiliser d’autres photos qu’il a prises 
antérieurement lors de sorties de notre section.  Sans la contribution de François ainsi 
que de nos « mannequins d’un jour », le projet de la banderole n’aurait pu se 
concrétiser. 

 
3) Site web : mise à jour des photos et installation d’un rotateur afin de voir plus facilement 
les différentes activités du Club en photos. 
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4) Rédaction des différents messages de la direction du CA aux membres. 
 
5) Participations aux réunions mensuelles du CA ainsi qu’aux correspondances par 
courriel au besoin sur des dossiers administratifs. 
 
6) En tant que membre de la section, j’ai également organisé des sorties de randonnée 
pédestre hivernales ainsi que des sorties de ski de fond classique.  
 
 
Conclusion :   
 
J’ai aimé mon expérience au sein de la direction du CA du Club alpin du Canada – section 
Outaouais alors que je me suis familiarisé avec certains dossiers. De plus, j’ai connu des 
administrateurs dévoués et qui ont à cœur l’intérêt du CAC – section Outaouais.  Je ne me 
représente pas au sein du CA mais je vais continuer à faire du bénévolat en organisant des 
sorties de rando et de ski de fond. 

 

 

Jean-François Thibault 
VP Communications et marketing 
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Rapport de la VP Escalade 

 

 
Escalade de roche 

 

Malgré qu’il y ait eu beaucoup de participation l’an dernier, la pause Covid a été difficile 

pour l’escalade étant donné la proximité exigée et le partage du matériel.  L’été a été 

aussi extrêmement chaud. L’avenir est toutefois prometteur pour la situation de 

l’escalade dans la région et le rapprochement de certains organismes. Voici un retour sur 

ce qui a eu lieu concernant l’escalade cette année. 

 

- 27 juin : escalade à Altitude Gym. 

- 30 juin : sortie d’escalade sur l’escarpement.  

- Juillet : il y a eu une sortie affichée au Lac Long par Edith et André mais pas de 

participation.  

- 4 au 7 septembre : escalade dans les Laurentides par André et Edith 

- 13 septembre : escalade à Calabogie 

- 26 et 27 septembre : la sortie multi-activités a dû être annulée à la dernière minute à 

cause des nouvelles mesures sanitaires.  

 

Sortie multi-activités hivernale Air-Eau-Bois  

 

Un beau gros groupe d’une quarantaine de membres ont participé et plus de 30 ont 

dormi sur place. Les activités à l’honneur étaient le ski hok avec cours d’initiation, 

l’escalade de glace et la raquette. Les tarifs étaient peu dispendieux pour la location du 

chalet. Il y a également eu un souper partage. La base de plein air Air-Eau-Bois aimerait 

que nous puissions établir un partenariat avec eux en échange de tarifs préférentiels ou 

d’avantages mais ceci n’a pas été précisé. Nous avions pensé répéter l’événement sur 

une base annuelle. L’activité la plus rassembleuse de l’année, agréable et facile à 

organiser.  

 

 

 



 

11  

Escalade de glace 

 

De nombreuses activités de glace encore cette année. De plus nos précieux moniteurs 

de glace François et Mario nous ont encore une fois gâtés avec leur formation 

d’escalade de glace et un tout nouveau cours d’alpinisme bâti sur mesure. Merci à vous 

deux.  

 

- 29 décembre : escalade de glace, lac du Poisson-Blanc (Mario, Fred, François) 

- 26 janvier : escalade de glace à Calabogie, 6 participants 

- 8-9 février : escalade de glace à la montagne d’Argent (organisateur : Denis Villeneuve) 

- 15-16 février : initiation à l’escalade de glace (Mario et François) avec un groupe bien 

motivé et plein de talent ! 

- 22-23 février : 2 journées d’escalade de glace à la base de plein air Air-Eau-Bois 

- 29 février-1er mars : atelier d’alpinisme (Mario et François), 6 participants  

 https://cac-outaouais.org/sorties/3701/ 

 

« L’idée de faire des ateliers d’alpinisme en ville pouvait sembler saugrenue, mais je 

crois qu’on a prouvé que ce n’était pas si fou que ça.  On sauve un temps énorme par 

rapport à être en montagne, toute la logistique est simplifiée et donc on peut couvrir plus 

de matière.  Le tout s’est fait sans prétention et je crois que les participants ont bien 

apprécié. » (François Bessette) 

 

 
Accès et CCN (Commission de la capitale nationale), plan directeur, FQME (Fédération 

québécoise de la montagne et de l’escalade) 

 

En tant que VP escalade et en remplacement de la VP Accès, j’ai eu plusieurs échanges 

avec la CCN dont une rencontre officielle téléphonique à laquelle Sylvie Bélanger et moi 

avons participé. 

 

La rencontre a été très positive. Les employés sont soucieux d’améliorer les installations 

et veulent maintenir une bonne communication avec les deux sections du Club alpin 

(Outaouais et Ottawa) et avec la communauté de grimpeurs.  

 

La CCN est ouverte à investir dans l’aménagement pour améliorer les bases des 

différentes parois. Elle est aussi d’accord avec notre proposition d’afficher les cartes 

d’accès pour se rendre aux parois et que l'on balise mieux les sentiers. L’escalade aura 

https://cac-outaouais.org/sorties/3701/
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davantage de visibilité.  La CCN travaillait aussi à une entente pour sécuriser l’accès de 

Home Cliff.  

 

D’autres dossiers sont aussi en développement pour l’escalade dans la région.  

 

Un cours d’ouvreurs a aussi été organisé mais il a été reporté au printemps.  

 

Un représentant de la FQME, Alexis Beaudet-Roy, est aussi venu faire le tour des parois 

pour travailler en collaboration avec le parc et proposer des solutions d’aménagement 

durables. La FQME et la CCN sont prêtes à établir un partenariat pour améliorer les sites 

d’escalade.  

 

La FQME devrait aussi chapeauter l’ouverture de nouveaux sites dans la région l’an 

prochain ou dans les années à venir. De bonnes nouvelles.  

 

 

Sindy Audet 
VP Escalade 

 
 



 

13  

Rapport de la VP Randonnée 

 
 
La randonnée hivernale a bien débuté en fin de saison 2019 avec l’arrivé de la neige. Sitôt la 
période des Fêtes passée, nous avons eu deux belles sorties : 
 

- 28 décembre : au sentier des Loups (Guy et Jocelyne, Chantal, Sylvie B. et Sylvie M., 

Lissa). 

- 31 décembre : du P15 au chalet Healey (Daniel Ouellette non-membre, Hélène B., 

Sylvie M., Christian C., Lissa). 

 
La saison de raquette 2020 s’annonce prometteuse : 

 

- 1 janvier : rando du Jour de l’An. 

- 12 janvier : une sortie au parc de la Gatineau fut annulée, le parc étant fermé à cause 

de la pluie.  

- 2 février : une rando hors-piste aux ruines Carbide Willson à partir du P16 (François 

Bessette, Michel Pilloud, Karen Poupart, Lissa). 

- 23 février : la super fin de semaine multi-activités à la base de plein air Air-Eau-Bois 

fut un franc succès avec 13 participants. 

- 28 février : raquette et souper P15 au chalet Healey (JF Thibault et Nancy, Josée 

Blackburn, Daniel Dubuc, Raymond Dagenais non-membre, Lissa). 

- Une fin de semaine dans les montagnes Blanches était prévue au mois de mars, mais 

voilà que le virus fait son apparition, les déplacements aux États-Unis sont interdits. 

- 8 mars : sortie de rando par Julie Robert à Luskville. 

- La suite des activités de raquette pour la saison 2020 a été annulée, le Parc de la 

Gatineau étant fermé aux randonneurs.  

- 13 juin : rando au lac Pink, Jean Létourneau. Pas certaine que ça a eu lieu? 

- 28 juin : sortie de Julie Robert, rando à Kingsmere (7 participants). 

- 16 août : rando au Lac Carmen et refuge Brown (Lissa, Sylvie Bélanger, Hélène 

Beauregard). 

- 30 août : sortie de Sylvie Bélanger, rando sentier des Loups (7 participants). 

- 25 octobre : sortie de François Houle sur l’escarpement (6 participants). 

- Par la suite, d’autres activités de randonnée inscrites au calendrier ont été annulées, 

Covid oblige. 

Pour le moment, les refuges dans le parc de la Gatineau demeurent fermés. Le Club alpin, 
en tant que club social et organisation publique, se conforme aux mesures sanitaires 
prescrites. Les activités (sociales, de rassemblement, de groupe) sont donc suspendues 
jusqu’à nouvel ordre. 

 

Lissa Coulombe 
VP Randonnée 
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Rapport du VP Vélo-Ski 

 
 

Ski de fond (saison 2019-2020) 

La saison 2019-2020 fut une saison avec une offre variée comportant des sorties de ski 

classique et pas de patin, des sorties en refuge, des sorties de fins de semaine et même une 

sortie spéciale découverte ski hok à la base de plein air Air-Eau-Bois. 

Le ski hok fut une belle découverte pour nos membres. Ce ski-raquette permet de se 

promener en hors-piste tout en étant efficace en montée et en descente de montagne.  

Nous avons eu une sortie à Morin-Heights avec nuit en airbnb où nous avons profité des 

pistes du corridor aérobique et du centre du Club de ski Viking. 

Nous avons aussi eu une sortie à la montagne Noire avec nuit en refuge pour les adeptes de 

Télémark, split board et ski de fond hors-piste. Évidemment la saison a été écourtée par la 

pandémie de Covid-19 empêchant les rassemblements et les déplacements interrégionaux. 

Un grand merci à tous les organisateurs : Mariane Boudreault, Jean-François Thibault, Josée 

Pronovost, Christian Dechamplain, Kristen Walsh, Sylvie Massé et Sindy Audet. 

 

- 30 novembre : Nakkertok 

- 22 décembre : P9-P8 

- 26 décembre : P19 

- 7 janvier : P5 

- 8 janvier : P9 et + 

- 11-12 janvier : montagne Noire 

- 22 janvier : P9/Fortune 

- 26 janvier : Relais Plein Air (ski dans le parc) 

- 1er-2 février : Morin-Heights 

- 8 février : P7/Keogan 

- 22 février : Ski hok à Air-Eau-Bois 

- 29 février : P2 

 

Vélo (Saison 2020) 

Impossible de ne pas mentionner l’effet Covid-19 et son impact sur nos vies et la saison de 

vélo 2020. Les sorties organisées par le Club ont eu un grand succès particulièrement pour 
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ce qui est du vélo de montagne. Nous avons réussi à offrir des sorties pour tous les niveaux 

(débutants, intermédiaires et avancés).  

La saison a été lancée avec une sortie direction lac Pink pour tous. Une belle sortie avec des 

cyclistes de tous les niveaux. Nos cyclistes un peu plus aventureux ont pu s’amuser sur les 

40, la Brésilienne, la 68-76 et 77. Finalement, une belle sortie pour les experts dans les 

pistes du Mont Sainte-Marie (MSM).  

Pour ce qui est du vélo de route, le parc de la Gatineau étant fermé une bonne partie de l’été 

aux automobilistes, nous avons pu profiter des promenades en toute sécurité.    

Merci à nos organisateurs de sorties : François Houle, Sébastien Major, Jocelyne Landry et 

Cindy Doyle 

- 17 juin : P2-Pink (Montagne) 

- 20 juin : Moussette/Ottawa (route) 

- 20 juin : 41-42-43-25-15-(Brésilienne/Tropicale)-15-35-77-76-68-26 

- 24 juin: P17/Lac Philippe 

- 14 juillet: P3-Belvédère 

- 18 juillet: P3-Belvédère 

- 19 septembre : Mont Sainte-Marie 

- 23 septembre : P2/Brésilienne/les 40 

- 17 octobre : les 40 

 

 

Martin Cavé 
VP Vélo-Ski 
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Rapport de la VP Accès et environnement 

 

 

- Assister à la rencontre Parc Dialogue avec la CCN le 9 décembre 2019 
- Communications de fermeture/ré-ouverture du parc de la Gatineau avec la Covid-19 
- Assister aux réunions du CA 
- Absence dans l'Ouest canadien d’avril à octobre 2020 

 

Kristen Walsh 
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. La COVID nous a fait malheureusement annuler notre activité 
familiale à la Sucrerie du Terroir de Val-des-Monts (22 mars) et celle des jeux de société 
(19 mars). La cabane à sucre est toujours très populaire année après année. 
 
Voici les sorties sociales au calendrier qui ont eu lieu : 
 
1) Sortie sociale au British Pub le 16 décembre 2019 avec échange de cadeaux 
recyclés avec une très bonne participation d’une dizaine de personnes souriantes 
et festives. 
 
2) Soirée danse des années ‘80 le 18 janvier 2020 organisée par un de nos 
membres. Vous êtes fortement encouragés à prendre l’exemple de nos membres 
actifs et inscrire des activités au calendrier pour varier l’offre et remplir le 
calendrier pour rendre notre Club plus vivant. 
 
3) Visionnement du film Pretty Strong le 31 janvier 2020. 
 
Sans oublier notre fameux Vin & Fromages lors de l’AGA du 22 novembre 2019 
qui a réussi avec succès à diminuer notre empreinte écologique. Les membres étaient invités 
à apporter leur couvert et nous avons servi le tout dans des plats réutilisables. 

 

Josée Blackburn 
VP Social 
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Rapport du VP Formation 
 
 

J’ai eu la chance d’organiser quelques formations dans le cadre de mes fonctions de VP 

Formation l’année dernière. 

 

L’annuelle formation en escalade de glace a encore eu lieu cette année les 15 et 16 février 

2020 à la montagne d’Argent. Ce fut encore un franc succès avec 6 participants. La 

formation était donnée une fois de plus par François Bessette et Mario Mongeon.  

 

Une formation d’initiation à l’alpinisme s’est déroulée les 29 février et 1er mars 2020. L’atelier 

a été gracieusement donné par François Bessette et Marion Mongeon. L’atelier avait pour 

but de partager les connaissances et techniques de base pour une pratique sécuritaire de 

l’alpinisme. Nous avons abordé les sujets suivants entre autres : terminologie de la montagne 

et du glacier, dangers en montagne, équipement, techniques de corde, etc. La première 

journée de la formation (théorique) s’est déroulée à l’intérieur et la deuxième (pratique) à 

l’extérieur. Nous avons pratiqué en premier lieu nos techniques fraîchement acquises en 

ville, sur un banc de neige d’un stationnement commercial. Étant donné la proximité du site 

et son accès facile, nous avons pu maximiser notre temps et pratiquer dans un endroit 

sécuritaire. En après-midi, nous sommes allés aux chutes de Luskville pratiquer les autres 

techniques sur un terrain naturel enchanteur. L’expérience a vraiment été appréciée de tous ! 

6 participants au total. 

 

Un atelier de ski de patin a aussi été organisé mais certaines circonstances l’ont reporté à 

une date ultérieure. 

 

D’autres formations sont sur la glace étant donné la pandémie mais pourraient voir le jour 

éventuellement :  

- Formation « Sans Trace » 

- Formation de secourisme en milieu éloigné 

- Formation d’escalade traditionnelle 

 

 

Sébastien Major 
VP Formation 


