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Rapport de la présidente 

Chers/chères membres, 

Voici un résumé non exhaustif des initiatives que votre CA a entreprises.  

 

Bilinguisme au bureau national du club alpin 

Avec notre aide, le bureau national a fait quelques progrès dans ses communications aux membres 
qui nous parviennent parfois en anglais et en français.  C’est un début.  

Accès aux sites de ski hors-piste de la FQME 

Le contact a été fait avec la FQME et le bureau national pour établir un cadre de négociation pour 
renouveler l’entente qui permet actuellement aux membres du club alpin de devenir aussi membre 
de la FQME en allongeant un 30$ lors de l’inscription.  Les parties concernées sont à évaluer les 
termes actuels de l’entente pour la renouveler et augmenter l’offre pour y inclure le ski hors-piste.   

Développement de sites d’escalade en Outaouais 

Sous la houlette de notre dynamique duo d’ouvreurs-équipeurs, Édith Prescott et André Gauthier, 
deux nouveaux sites d’escalade verront le jour en Outaouais, à environ une heure de route de 
Gatineau.  Le premier sera vraisemblablement inauguré au printemps 2022.  Le développement de 
ces sites est parrainé par la FQME, les grimpeurs qui voudront en profiter devront être membres de 
la FQME.  Notre section a obtenu une subvention de 5000$ du programme Plaisir Actif de Kino-
Québec pour le développement de ces sites.  Je souligne l’excellent dossier préparé par notre 
trésorière, Édith, de même que l’œil avisé de notre secrétaire, Julie, qui a su repérer  cette 
opportunité de financement parmi les nombreuses communications reçues au club.  

Site web 

Une initiative a été lancée en début de mandat pour harmoniser les différents sites web des 
sections du club alpin. Quoique très intéressante en raison des efforts communs qui auraient pu 
être déployés, le montant a été jugé beaucoup trop onéreux pour notre section avec ses maigres 
moyens qui sont encore plus maigres que normalement en raison du nombre décroissant de 
membres dans notre section.  On espère toutefois profiter de certains développements pour 
améliorer notre site et le rendre plus convivial. L’adresse webmaster@cac-outaouais.org a été créée 
pour diriger les demandes de correction et d’amélioration.  

Remerciements 

Je remercie sincèrement les membres du CA sortant pour leur dévouement au Club. Ils ont été, 
encore cette année, les forces vives du Club, organisant plus de 75% des sorties au calendrier, ce 
n’est pourtant pas leur rôle premier.   

Je voudrais également remercier la joyeuse bande de grimpeurs qui ont participé avec entrain aux 
sorties d’escalade hebdomadaire cette année. Votre enthousiasme sans faille, que ni une 
infestation de chenille, ni des températures caniculaires n’ont pu ébranler, m’a donné beaucoup de 
motivation.  

 

Cindy Doyle,  

Présidente et déléguée nationale 

 

  

mailto:webmaster@cac-outaouais.org
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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 : 

 Participation active aux réunions du Conseil d’administration, rédaction des procès-verbaux 
et maintien d'un registre de suivi des actions. 

 Appui aux membres lorsqu’il y a des questions concernant leur adhésion ou autres 
demandes d’information. Entre autres, il y a souvent des questions de la part de nouveaux 
membres qui ne savent pas comment faire pour créer leur profil / mot de passe afin de se 
connecter au site web de la section. 

 Rappels pour le renouvellement du membership lorsque celui-ci est venu à échéance (cette 
fonction doit être faite manuellement, à chaque mois; j’ai toujours espoir qu’un jour le site 
web puisse gérer ceci de façon automatique). 

 Implication dans l’orientation et le fonctionnement général du Club, incluant entre autres : 

o   Rédaction de demande de subvention et travail connexe. 
o   Facilitation et documentation d’un plan stratégique pour le CA.  

 Quelques données :   
 Le conseil d’administration s’est réuni 10 fois durant les douze derniers mois (dont 2 fois en 

personne à l’extérieur et plus souvent virtuellement).  
 Selon ma prédécesseure, en octobre 2019, la section comptait 191 membres.  Un an plus 

tard, soit octobre 2020, nous avions 143 membres, répartis en 87 membership adulte et 17 
familial (ces 17 membership représentant 56 personnes).  

 En octobre 2021, la section compte 140 membres, répartis en 61 membership adulte et 24 
de type familial (ces 24 membership familiaux représentant 79 personnes).  

 Le nombre de membres s’est donc maintenu en 2021 comparativement à 2020, quoiqu’on 
observe un changement au niveau de la répartition entre les 2 types de membership (soit: 
un plus petit nombre de membership individuel adulte et un plus grand nombre de 
membership de type familial en 2021 relativement à 2020).   

Puisque j’ai de l’expérience en facilitation, j’ai offert au nouveau CA de nous aider à dégager des 
orientations stratégiques pour le club. Les membres du CA ont pris part à une analyse de 
l’environnement; ensuite, les rencontres de CA du 12 janvier et du 1er février ont permis de dégager 
un objectif global de dynamiser le programme et le club, en travaillant dans les domaines suivants : 
programme d’activités, membres et communications. 

Avec notre trésorière, j’ai pris part à une rencontre avec Loisir Sport Outaouais pour mieux 
connaître leurs programmes, ce qui nous a permis d’apprendre que du financement pourrait être 
disponible dans le cadre de programmes de subventions Plaisirs Actifs et Plaisirs Plein-air. En lien 
avec l’objectif de dynamiser le club via l’offre d’activités, j’ai rédigé une demande de subvention 
pour une fin de semaine hivernale à la base plein-air Air Eau Bois.  La demande de subvention a 
été déposée en septembre 2021.  

Julie Fillion 
Secrétaire   
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Rapport de la Trésorière  

J’ai le plaisir de vous présenter les points saillants de l’année financière 2020-2021 : 

L’encaisse au 1er novembre 2020 était de 6193,88$.  Au 31 octobre 2021, l’encaisse est de 6215,99$, 
soit une très légère hausse de 22,11$.   

 

Voici les points saillants pour l’année 2020-2021 : 

 

A) Revenus d’adhésion : 

Comme décrit dans le rapport de notre secrétaire, le nombre de membres est demeuré semblable 
à l’an passé mais avec plus d’abonnements familiaux versus le nombre d’abonnement individuels.  
Cela a diminué le revenu d’adhésion total, qui est en baisse de 12% par rapport à l’an dernier.  La 
Section Outaouais reçoit 18$ par membre individuel et 23$ pour l’adhésion familiale. 

Année fiscale Revenu d’abonnements 
($) 

Revenu 

d’abonnements corrigé 

2016-2017 2401 2401 

2017-2018 2655 * 2393 

2018-2019 2113 * 2375 

2019-2020 1890 1890 

2020-2021 1668 1668 

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

 

B) Activités :  

 
1- Le Club a offert plusieurs formations d’escalade cette année : un cours pour l’initiation à 

l’escalade de glace (revenu 480$) et deux formations d’autonomie en moulinette (revenus 

650$ et 500$).  Un montant total de 1180$ a été remis aux formateurs de ces journées. 

2- Il y a eu une formation de ski de fond classique cette année, elle a généré un montant de 80$ 

qui a été remis au formateur. 

3- 2 de nos membres ont suivi la formation ouvreur-équipeur offerte par la Fédération 

québécoise de montagne et d’escalade (FQME).  Tel que prévu dans le document de 

référence du Club, lors de la réunion du CA du 13 octobre 2020, le CA a décidé de leur 

octroyer une subvention représentant 50% des frais déboursés.  Le coût de la formation était 

de 450$ chacun. 
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C) Dépenses de fonctionnement, AGA et subvention : 

 
1- Nom de domaine « cac-outaouais.org »: 35,62$ 

2- Embauche d’une programmeuse pour améliorer un plugin du site web : 68,99$ 

3- Inscription au registraire des entreprises : 18$ 

4- AGA (prix de présence et Zoom) : 83$ 

5- Frais Zoom pour réunion virtuelle du CA : 23$ 

6- Frais bancaires : 2,50$ 

 
D) Subvention 

 
Le Club alpin section Outaouais a appliqué pour une demande d'aide financière dans le cadre du 
programme Kino-Québec – Plaisirs actifs au début de l’été 2021.  Nous avons appris à la mi-juillet 
que notre demande avait été acceptée et que Loisir Sport Outaouais nous accordait le montant 
maximal de 5000$ afin de permettre la réalisation du projet Achat de matériel pour le 
développement de sites d’escalade extérieure en Outaouais. 

 
E) Achat d’équipements : 

 
1- Achat de 13 mousquetons à vis, 9 longes et 3 sangles de 120 cm en nylon pouvant être utilisés 

autant lors des formations que lors des sorties du Club, pour un total de 339,78$. 

2- Avec l’argent reçu par le Club par suite de la subvention accordée par Sport Loisir Outaouais, 

du matériel pour le développement de sites d’escalade extérieure a été acheté pour une valeur 

totale de 5755,04$.  Les articles achetés se séparent en 3 catégories distinctes : du matériel 

de progression sur corde et de sécurité pour du travail vertical en paroi, de l'équipement pour 

aménager les sentiers et les bases d'assurage des sites ainsi que de la quincaillerie pour 

équiper ou rééquiper des parois.  La subvention ne couvrait pas les coûts reliés aux taxes 

ainsi que les frais de transport.  Ceci explique le surplus de coûts de 755,04$. 

 
F) Marketing 

 

Le CA avait décidé d’investir dans une banderole de type roll-in l’an passé.  L’achat fut complété 
et un montant supplémentaire de 319,96$ a été dépensé.  L’investissement total pour la banderole 
incluant le dépôt effectué à la graphiste l’an dernier est de 409,96$.  
 
G) Dépenses comptabilisées l’an dernier 

 

Aucune dépense n’a été comptabilisée l’an dernier. 
 

H) Dépenses engagées 

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

 
I) Dépenses envisagées : 

Aucune dépense non comptabilisée n’est envisagée pour l’an prochain. 
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Club alpin du Canada - section Outaouais 
Rapports financiers (1er novembre au 31-octobre) 

Exercice terminé le 31 octobre 2021 

     
  AF 20-21 AF 19-20  
Revenus     
AGA  -  -   
Divers  -  -   
Activités sociales  -  -   
Escalade -formation  1 630  983   
Ski / Randonnée -formation  80  -   
Vélo -formation  -  -   
Multi-activités hivernale  -  1 970   
Ski de fond Morin Heights  -  665   
Subvention  5000 -  
Frais d'adhésion  1 668  1 890   
Total Revenus  8 378  5 508   
Dépenses     
AGA  83  692   
Fonctionnement  148  327   
Activités sociales  -  24   
Escalade -formation  1 630  1 208   
Ski / Randonnée -formation  80  -   
Vélo -formation  -  -   
Achat de matériel  6 095  197   
Communications  320  90   
Dépenses 2019  -  699   
Multi-activités hivernale  -  1 899   
Ski de fond Morin Heights  -  784   
Don   100   
Bénévoles  -  -   
Total Dépenses  8 356  6 019   
Excès des revenus sur      
les dépenses  22  (511)  

Encaisse,      
Début de l'exercice……………………………..  6 194  6 705   
Encaisse,      
fin de l'exercice…………………………=  6 216  6 194   
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Club alpin du Canada - section Outaouais 
Rapport financier (Entrée et sortie de fonds) 

Exercice terminé le 31 octobre 2021 

 

Activité profit perte 

Entrée de 
fonds 

Sortie de 
fonds  

Abonnements 1668,00 0,00 1668,00 

AGA 0,00 83,00 -83,00 

Don 0,00 0,00 0,00 

Équipement 0,00 6094,82 
-

6094,82 

Fonctionnement 0,00 148,11 -148,11 

Formation 1710,00 1710,00 0,00 

Marketing 0,00 319,96 -319,96 

Social 0,00 0,00 0,00 

Subvention Plaisirs actifs/ Kino-
Québec 5000,00 0,00 5000,00 

Total général 8378,00 8355,89 22,11 

    

Encaisse le 1er novembre 2020 6193,88  6193,88 

Excès des sorties sur les entrées   -22,11 

Encaisse le 31 octobre 2021 6215,99  6215,99 

 

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 $10000. 

 

Edith Prescott 

Trésorière 
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Rapport de la VP Communication et marketing 

Site Web 

J’ai mis à jour la page d’accueil et la page sur la COVID-19 régulièrement pour informer les 
membres de la section Outaouais du Club alpin du Canada des consignes relatives à la COVID-19 
en matière d’activités de plein air. 

  

Facebook 

J’ai également mis à jour la page du groupe du Club alpin du Canada, section Outaouais, 
régulièrement pour informer les membres du groupe des consignes relatives à la COVID-19 sur les 
activités de plein air. 

 
Bulletins 

J’ai publié quatre bulletins au cours de l’année : Nouveau CA, Bulletin avril 2021, Appel de 
candidatures ainsi que Laissez-passer et Keene Farm. 

 
Commanditaires 

J’ai élaboré un formulaire pour officialiser les ententes de commandite. Il a été envoyé à un futur 
commanditaire pour lequel nous attendons sa confirmation. 

 
Sylvie Massé 

VP Communication et marketing  
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VP Escalade – poste vacant  

En début d’année il a été difficile d’organiser des activités à cause des restrictions causées par la 
pandémie. Certaines activités ont eu lieu mais en petits groupes. Par contre, on s’est joliment repris 
dans le reste de l’année! Il y a eu plusieurs formations et vraiment beaucoup de sorties du mercredi 
soir dans le parc de la Gatineau, même si parfois le mercure frôlait des records. J’oserais dire qu’il y 
a un vent de renouveau, avec beaucoup de nouveaux visages et en perspective, de nouveaux sites 
d’escalade qui vont bientôt ouvrir dans la région.  L’année 2022 s’annonce prometteuse!   

 
Escalade de glace 

En général, la météo nous a gâtés en début d’année avec de belles journées ensoleillées et pas 
trop froides.  Voici un résumé des activités d’hiver : 

 2 initiations à l’escalade de glace (format 1 journée), organisées par Mario et François. 
Secteur : lac McLaurin. 11 participants 

 3 sorties d’escalade « facile » à Cabin Stream dans le parc de la Gatineau, pour permettre 
aux nouveaux de se pratiquer. 

 Escalade de glace et camping d’hiver (2 jours) sur le bord du lac McLaurin, dans le parc 
Papineau-Labelle.  Organisé par Mario. 

 
Escalade de roche 

 3 cours d’autonomie en moulinette, donnés par Marc Bourgeois et François Bessette. Étant 
donné le contexte pandémique, une présentation Powerpoint a été utilisée pour donner la 
formation théorique (1 soir). Cela a été suivi d’une journée d’exercices  pratiques.  C’est un 
format qui a très bien fonctionné. 

 17 soirées d’escalade à Luskville (soir de semaine)!  Belle participation, est-ce à cause de la 
nouvelle tradition de finir ça avec une bière sur le bord du char au retour? 

 Journée d’escalade à Weir (une dizaine de participants) 

 Escalade au lac Long 

 Escalade au lac Gervais (3 participants) 

 
Le club continue d’avoir une belle expertise au niveau de l’escalade. Par exemple, Marc Bourgeois 
et François Bessette ont fait une recertification FQME en tant que Moniteur Rocher, et que André 
Gauthier et Edith Prescott ont reçu une formation FQME d’équipeur-ouvreur. 

 
Étant donné l’absence d’un VP escalade, ce rapport a été produit par François Bessette  
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Rapport de la VP Randonnée  

Compte tenu de la situation pandémique et des contraintes engendrées par celle-ci, il y a eu peu de sorties de 
randonnées cette année. 

Voici les activités (randonnée, raquette, crampons) qui ont été inscrites au calendrier du Club Alpin pour la 
saison 2021 : 

 21 février : Sortie en raquette P15 au lookout du Lac Carmen, 2 participants (Daniel Dubuc, Sylvie 
Masse) organisé par Lissa Coulombe. 

 7 mars: sortie en crampons aux Chutes de Denholm, 4 participants (Lori Stratychuk, Sylvie Masse, 
Charles Vinet, Daniel Rochon), organisé par Lissa Coulombe. 

 10 mars : raquette chemin Eardley/Masham, 2 participants (Marie Josée Denis, Edith Prescott), 
organisé par Daniel Dubuc. 

  4 juin : P12 sentier des Loups, 0 participant, organisé par Lissa Coulombe. 

  27 juin : Cavernes Lusk, 0 participant, organisé par Lissa Coulombe. 

 9 au 11 juillet : Mont Kaaikop et sentier de la rivière Doncaster dans les Laurentides, 0 participant, 
organisé par Lissa Coulombe. 

 9 au 12 sept : défi des 5 sommets de Charlevoix (Mont à Ligori, Le Menaud, Le Pioui), 0 participants, 
organisé par Lissa Coulombe. 

 9 au 11 oct : défi des 5 sommets de Charlevoix (Mont Grand-Fonds, L’Orignac), organisé par Lissa 
Coulombe.  

La randonnée, étant une des 4 disciplines du Club Alpin parmi le vélo, le ski et l'escalade, n’a pas été très 
populaire cette année. Cependant, il y a eu un intérêt grandissant pour l’escalade. Peut-être que les membres 
ont pratiqué la randonnée en groupe de 2, ou en «bulle» familiale ou ont remplacé la randonnée par de 
l’escalade ou par un autre type de sport, et pour ces raisons n’ont pas inscrit d’activités au calendrier du club. 
Quoi qu’il en soit, il est du devoir de chaque membre d’organiser à l’occasion des sorties au calendrier du club: 
Il en va de la survie du club, c’est sa raison d’être et son fonctionnement. 

Lissa Coulombe 
VP Randonnée  
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Rapport du VP Vélo-Ski  

L'offre et la participation en ce qui a trait aux activités de vélo et de ski pour la période 2020-2021 
ont étés plutôt limitées. La participation des membres n'était pas au rendez-vous.  
 
En termes de formation, il y en a eu deux: En ski et en vélo. 
 
Nous avons eu André Arès, instructeur CANSI, qui a donné une séance afin d'améliorer la 
technique en ski classique.  
 
Une formation de vélo pour apprendre à rouler en peloton a été offerte également. L'objectif était de 
développer les habiletés afin de rouler sécuritairement de manière rapprochée en groupe. Une 
autre formation a été prévue et devrait être offerte la saison prochaine sur comment se déplacer en 
milieu urbain. L'objectif est de donner les outils nécessaires afin de rendre le vélo comme moyen de 
transport fiable et sécuritaire pour tout déplacement urbain.  
 
Activités  
   
17 décembre 2020 
Sortie de ski de fond à Nakkertok 
4 personnes 
  
1 janvier 2021 (Martin Cavé) 
Ski de fond a Blue Sea (ANNULÉ) 
  
21 mars 2021 
Cours de ski de fond classique P9 (André Aress) 
4 personnes inscrites, 1 participant  
Cours de ski de fond classique avec André Arès 
  
4 avril 2021 
Vélo de route P3-Belvédère (François Bessette) 
0 Participant 
  
30 mai 2021 
Vélo de route P3-Belvédère (Martin Cavé) 
0 Participant 
  
19 juin 2021 
Formation: comment rouler en peloton (Martin Cavé) 
1 participante : Anne-Marie Royer 
  
Septembre 2021 (date à déterminer: 2022) 
Instructeur: Pierre Gravel 
 
Martin Cavé 
VP Vélo-Ski 
 

 



  

 

 

 

  

 
  

 

12 

Rapport de la VP Accès et Environnement  

En l’absence prolongée de Kristen qui est retenue en Alberta pour une saison épique à combattre 
des feux de forêts, ce rapport très sommaire vous est présenté par la présidente.  

 
Dossiers qui ont été abordés avec la CCN 

1. Ouverture officielle de site de blocs dans le parc de la Gatineau près du Cégep et du 
Plateau.  

2. Re-équipage des sites d’escalade sur l’escarpement Eardley. 
3. Restauration et balisage des sentiers d’accès aux sites d’escalade sur l’escarpement 

Eardley. 
4. Traduction et mise en page d’un nouveau topo pour les parois d’escalade de l’escarpement 

Eardley. 

 
Sindy Audet a continué de suivre les dossiers sur lesquels elle avait travaillé en 2018-2019, en lien 
avec l’accès à l’escalade dans le parc de la Gatineau et le développement de nouveaux sites.  

 
Dossiers abordés avec la FQME 

1. Extension de l’entente avec le CAC pour inclure les sites de ski hors-pistes. 
2. Développement de 2 sites d’escalade en Outaouais. 
3. Embauche d’une étudiante à temps plein en Outaouais par la FQME pour l’aménagement 

des sites d’escalade. 

 
Ces dossiers ont manqué de suivi en raison de l’absence prolongée de notre VP accès et 
environnement et l’effort d’embauche (par la FQME) n’a pas porté les fruits espérés puisqu’une 
seule employée a été embauchée en Outaouais, ce qui rendait le travail terrain très difficile à 
planifier au gré de la disponibilité des bénévoles pendant la période estivale.   

 
Cindy Doyle  

pour Kristen Walsh, VP accès et environnement  
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VP Formation – poste vacant  

Le poste de VP formation était vacant cette année.  

 
Cependant, plusieurs formations ont été organisées:  

 
Vélo 

 Comment rouler en peloton.   

 
Escalade 

 Cours d’autonomie en moulinette.  
 Cours d’autonomie en moulinette/transition vers l’escalade extérieure. 
 Découverte de l’escalade de glace.  

 
Ski 

 Cours de ski de fond classique 
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VP Social – poste vacant  

Le poste de VP social était vacant cette année.   

 


