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Rapport de la présidente 

Chers membres,  

Club alpin du Canada 

Cette année à la présidence a été comme aucune autre. Avec la fin de la pandémie, la réduction 
des mesures sanitaires et le départ du directeur exécutif du Club alpin du Canada (CAC ou 
National), qui était en place depuis plus de 20 ans, le conseil d’admin istration du National a jugé 
que le moment était opportun de se plier à un exercice de planification stratégique afin de 
renouveler le Club, de le renforcer et de s’assurer qu’il offre les opportunités et les expériences 
souhaitées par ses membres. Pour la première fois, les représentants de section ont été conviés à 
cet exercice et ont pu participer activement à l’élaboration de ce plan. Les rencontres se sont 
déroulées en virtuel du 2 mars au 13 mai 2022. Nous avons eu six réunions au cours desquelles 
nous étions divisés en plus petits groupes afin que tous puissent s’exprimer. Cette démarche s’est 
terminée avec le Forum des sections, qui s’est tenu en personne le 13 mai 2022, ainsi qu’avec 
l’annonce de la nomination de la première présidente du CAC, Isabelle Daigneault, et l’annonce de 
l’embauche de la première directrice, Carine Salvy. Les deux sont francophones et parfaitement 
bilingues. Voilà une ouverture qu’on n’avait pas vue depuis la création de la section Outaouais en 
2002 et voilà de quoi donner un visage au CAC dans lequel les membres de notre section peuvent 
se reconnaître.  

Les chantiers sont immenses; le travail commence. On sent plus que jamais que le National est à 
l’écoute des besoins des sections. Il y a un désir d’amener le CAC à devenir p lus représentatif des 
24 sections qui le composent, depuis le Yukon jusqu’à Terre-Neuve. Nous serons amenés à 
participer, à nous questionner et à relever les défis afin que le Club soit à notre image. Lors de la 
dernière réunion à Canmore à l’automne, on nous a demandé, chiffre à l’appui, si le Forum des 
sections organisé deux fois par année était la meilleure façon de dépenser les 40 000 $ que cela 
coûte. Avec cet argent, on pourrait se payer la meilleure plateforme de partage imaginable, des 
services de traducteurs, des employés pour aider à développer les cursus. Cela mène à beaucoup 
de réflexion que je vous transmets. Je vous invite à me faire part de vos commentaires, impressions 
et idées. 

FQME 

Outre participer au Forum des sections deux fois et aux réunions de planification stratégique, j’ai 
poursuivi les négociations avec la Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade (FQME) 
pour renouveler notre entente d’accès à ses sites d’escalade. On avait exprimé le désir d’avoir 
accès aux sites de ski également. Entre-temps, la FQME a changé sa structure de prix en 
abolissant l’accès à la carte et en établissant le tarif unique de 40 $ pour l’accès aux sites 
d’escalade et au ski hors-piste. On vise à rendre l’entente à double sens afin que les membres de la 
FQME puissent aussi devenir membre du CAC à un tarif réduit. Pour l’instant, l’entente que nous 
avions est encore valide, et on nous encourage à continuer d’en profiter, surtout ceux qui 
fréquentent le site de Bowman et les autres sites de la FQME.  

Section Outaouais 

J’ai bien sûr présidé les réunions du CA, accompagné tous les VP dans l’avancement de leurs 
dossiers et vaqué à plusieurs tâches administratives comme notre déclaration annuelle au 
registraire des entreprises du Québec et le changement de signataires à notre institution 
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bancaire.  Cette dernière nous laisse très peu de flexibilité pour le paiement/remboursement en 
ligne et les dépôts par Interac. On est à la recherche d’une meilleure solution pour nous faciliter la 
tâche lors des changements de signataires et ouvrir la possibilité de payer par Paypal.   

Je suis heureuse de voir que le Club est sorti du marasme de la pandémie. On l’a fait avec fracas 
lors de la sortie hivernale à Air-Eau-Bois. On espère vous offrir à nouveau ces activités à grand 
déploiement qui font la renommée de notre club. Contactez-nous, soumettez-nous vos idées. 

Cindy Doyle 
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Rapport de la secrétaire  

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 et autres 
demandes d’information.   

• Gestion/suivi de la demande de subvention obtenue de la part du gouvernement du Québec 
(en vertu du programme Plaisirs Plein air de Kino-Québec) qui a servi à organiser la fin de 
semaine d’activités hivernales au camp Air Eau Bois en mars 2022.   

• Application auprès de la Ville de Gatineau pour redevenir un organisme partenaire. 

• Réservation d’une salle et obtention d’un permis d’alcool pour l’AGA. 

• Participation à l’orientation et au fonctionnement général du Club.  

 
Quelques données   

• Le conseil d’administration s’est réuni huit fois au cours des 12 derniers mois; quelques 
réunions regroupant un sous-ensemble du CA ont aussi eu lieu, entre autres, pour planifier 
la fin de semaine d’activités hivernales, revoir le site web ou élaborer une approche pour 
mettre à jour la liste des commanditaires.  

• Au 31 octobre 2022, le club comptait 173 membres répartis entre 82 adhésions de type 
adulte et 26 adhésions de type familial. 

• En guise de comparaison, en octobre 2019, la section comptait 191 membres, en 2020 et en 
2021, ce nombre était de 143 et 140, respectivement. 

• Le nombre de membres en 2022 est donc à la hausse relativement à 2020 et à 2021. 

 
Grâce à des améliorations apportées au site Web par notre webmestre, certaines tâches qui 
devaient être effectuées manuellement par la secrétaire ont été automatisées.  

• Ainsi, le rappel de courtoisie aux membres n’ayant pas renouvelé leur adhésion avant la 
date d’échéance se fait maintenant automatiquement. 

• Les confirmations d’inscription aux activités inscrites au calendrier du Club proviennent 
maintenant d’un courriel « nepasrepondre@ », ce qui a réglé le problème en vertu duquel 
des membres répondaient au courriel provenant de « info@ » (acheminé à la secrétaire) 
pour poser des questions au sujet de l’activité, indiquer des besoins en équipement ou 
même annuler leur participation. 

 
Par le passé, le Club était un organisme partenaire de la Ville de Gatineau, ce qui nous permettait, 
entre autres, de réserver des salles (centres communautaires) gratuitement. Le Club était aussi sur 
la liste du programme Culture et loisirs. La Ville a mis à jour son portail pour les organismes; il a 
donc fallu recréer un profil pour le Club et soumettre une demande de soutien technique et 
professionnel en octobre 2022 pour l’année 2023 (par la suite, la mise à jour de l’organisme se fait 
annuellement et la demande de soutien technique et professionnel se fait aux trois ans). Le Club ne 
rencontre pas le critère selon lequel au moins 75 % des membres d’un organisme partenaire 
doivent résider à Gatineau (environ 67 % de nos membres proviennent de Gatineau). On ne 
s’attend donc pas à une réponse positive de la Ville. Cependant, le travail pour créer notre profil a 
été fait, ce qui simplifiera la tâche à l’avenir.       

 

Julie Fillion    
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Rapport de la trésorière  

Rapport de la Trésorière  

L’encaisse au 1er novembre 2021 était de 6 215,99 $ et au 31 octobre 2022, de 6 621,63 $, soit une 
hausse de 405,64 $, principalement attribuable à une légère augmentation des revenus d’adhésion. 

 
Voici les points saillants pour l’année 2021-2022 : 

 
Revenus d’adhésion 
Les revenus d’adhésion totaux ont augmenté de 26 % par rapport à l’an dernier. La section 
Outaouais reçoit 18 $ par membre individuel et 23 $ pour l’adhésion familiale. 

 

Année fiscale Revenus d’adhésion ($) Revenus 

d’adhésion corrigés 

2016-2017 2 401 2 401 

2017-2018 2 655* 2 393 

2018-2019 2 113* 2 375 

2019-2020 1 890 1 890 

2020-2021 1 668 1 668 

2021-2022 2 110 2 110 

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

 
Activités  
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 795 $). Un montant 
total de 525 $ a été remis aux formateurs de ces journées. 
 
La journée multi-activités hivernales à générer un léger revenu (174 $) et cela grâce à une 
subvention généreuse de Kino-Québec (2 678 $) 

 
Dépenses de fonctionnement, AGA et subvention 
Administration du site Web : 866 $ 

• Event Manager Plugin : 75 $ 

• Event Calendar Plugin : 89 $ 

• Frais de domaine : 36 $ 

• Hébergement 3 ans : 372 $ 

• Sendinblue (nouveau) : 294 $ 
AGA 2021 (prix de présence et Zoom) : 100 $ 
AGA 2022 (permis de boisson et location de salle) : 213 $ 

 
Subvention 
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Le Club alpin du Canada, section Outaouais, a obtenu une subvention de Kino-Québec pour 
financer le journée multi-activités hivernales. Nous avons obtenu un montant de 2 678 $. 

 
Achat d’équipements 
Achat de cordes : 323 $ 
Achat de longes pour fabrication d’ancrages : 155 $ 

 
Marketing 
Aucune activité 
 
Dépenses comptabilisées l’an dernier 
Aucune dépense n’a été comptabilisée l’an dernier. 
 
Dépenses engagées 
Les dépenses suivantes sont engagées, mais n’apparaissent pas au compte bancaire en date de la 
fin de cet exercice. 

 

Transactions engagées durant l'année en cours Crédit Débit 

Initiation à la glace – remboursement chèque perdu - réémis nov. 22   50 $ 

Autonomie en moulinette - paiement non reçu membre contacté nov. 22 85 $   

Achat de longes chèque non encaissé   155 $ 

Autonomie en moulinette – remboursement chèque non encaissé   100 $ 

Total non enregistré au compte (-220 $)   85 $ 305 $ 

 

 
Dépenses envisagées 
Aucune dépense non comptabilisée n’est envisagée pour l’an prochain. 

 

États comparatifs 

Incluant revenus et dépenses engagées 

 
AF 21-22 AF 20-21 AF 19-20 

Revenus       

AGA 0  -   -  

Divers 0  -   -  

Formations 1285  -   -  

Initiation à la glace 480              1 630                983  

Autonomie en moulinette 795  -   -  

Ski 0                    80   -  

Rando 0  -   -  

Mécanique vélo 10  -   -  

Activités 2520  -   -  

Multiactivités hivernales 2520  -             1 970  

Ski de fond à Morin-Heights  -   -                665  
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Social 0  -   -  

Subvention 2677,5 5 000 - 

Frais d'adhésion 2110              1 668             1 890  

Total Revenus            8 593               8 378             5 508  

Dépenses       

AGA 313,06                    83                692  

Divers – fonctionnement 12,5                  148             1 026  

Administration Web 865,52  -   -  

Formations 585,94  -   -  

Initiation à la glace 300              1 630             1 208  

Autonomie en moulinette 285,94  -   -  

Ski 0                    80   -  

Rando 0  -   -  

Mécanique Vélo 0  -   -  

(Frais des moniteurs) 525  -   -  

Recertification des moniteurs 234,55  -   -  

Activités 5023,11  -   -  

Multiactivités hivernales 5023,11  -             1 899  

Ski de fond à Morin-Heights  -   -                784  

Social 0  -                  24  

Achat de matériel 787,9              6 095                197  

Communications 0                  320                  90  

Don 100  -                100  

Corvée à Keene 264,68  -   -  

Bénévoles 0  -   -  

Total Dépenses            8 187               8 356             6 018  

Revenus sur les dépenses                405                     22               (511) 

Encaisse  
   

Début de l'exercice            6 216               6 194             6 705  

Fin de l'exercise            6 621               6 216             6 194  
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Club alpin du Canada - section Outaouais 
Rapport financier (entrées et sorties de fonds) 

Exercice terminé le 31 octobre 2022 

 

Activité profit perte 
Éntrée de 
fonds Sortie de fonds   

Abonnement 2110 0 2110 

Activités 2520 5023,11 -2503,11 

AGA 0 313,06 -313,06 

Don 0 364,68 -364,68 

Équipement 0 787,9 -787,9 

Fonctionnement 0 878,02 -878,02 

Formation 1285 820,49 464,51 

Marketing 0 0 0 

Subvention 2677,5 0 2677,5 

Total général 8592,5 8187,26 405,24 

 
À titre indicatif, les Documents de référence pour la gestion du Club alpin du Canada, section 
Outaouais, recommandent une encaisse minimum de 3 000 $ et maximum de 10 000 $. 

 
Josée Desjardins 
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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 des consignes relatives à la COVID-19 en matière d’activités de 
plein air. Heureusement, en mai, les consignes ont été relâchées, et nous profitons de nos activités 
de plein air préférées depuis. 

 

Cindy Doyle et moi avons revu toutes les pages du site Web dans le but de le mettre à jour et 
d’améliorer la navigation. Je poursuivrai la mise à jour des pages Web au-delà de mon mandat au 
CA. 

  

Facebook 

J’ai également mis à jour la page du groupe Club alpin Outaouais régulièrement pour informer les 
membres du groupe sur les consignes relatives à la COVID-19 et publier des annonces sur les 
activités du Club et autres. 

 

Bulletins 

J’ai publié des bulletins/articles au cours de l’année : 

• Présentation du CA 2021-2022 

• Poste à combler : directeur exécutif, Club alpin du Canada 

• Bulletin de juin 2022 : Keene Farm et FQME 

• AGA et vin et fromage en personne 

• Prévente des laissez-passer du parc de la Gatineau 

• Postes à combler au CA 

 

Commanditaires 

Avec l’aide de Myriam Dessureault et de Jean-François Venne, nous avons entrepris de mettre à 
jour la liste des commanditaires ainsi que d’en chercher de nouveaux : Verti Call, Montagne 
d’Argent, Secourisme RCR plus. Le travail se poursuit.  

 

Sylvie Massé 
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Rapport du VP Accès et environnement  

Escalade de bloc près du cégep 

Suite au travail d’identification de sites potentiels d’escalade de bloc près du cégep de l’Outaouais, 
campus Gabrielle-Roy, par Pascal Simard, une visite de cette section du parc de la Gatineau a été 
organisée avec des représentants de la Commission de la capitale nationale (CCN) en décembre 
2021. Une biologiste a procédé au cours de l’été 2022 à des prélèvements pour une évaluation des 
risques pour la faune et la flore, et un rapport est attendu au cours des prochains mois, mais il ne 
semble pas y avoir de problèmes majeurs.  

 

Escalade de bloc près du secteur du Plateau 

Une visite de reconnaissance des sites potentiels d’escalade de bloc dans le secteur du Plateau à 
Gatineau a été effectuée avec David Martin, qui a procédé à la géolocalisation et à une évaluation 
détaillée des lignes de grimpe et des niveaux de difficulté. Un document qui répertorie ces sites a 
été présenté à la CCN en septembre 2022, et cette dernière s’est montrée ouverte à la considérer 
dans la demande initiale.  

 

Les prochaines étapes seront d’évaluer conjointement (section Outaouais et CCN) le potentiel 
récréotouristique de chacun de ces sites et leur proximité avec des sentiers existants. Il restera 
ensuite à la CCN à présenter une demande de permis aux autorités fédérales pertinentes pour 
obtenir l’assentiment de cette nouvelle activité dans le parc de la Gatineau.  

 

Home Cliff 

Au cours de l’été 2022, la CCN a procédé à l’amélioration du sentier menant à la paroie Home Cliff 
dans le parc de la Gatineau, principalement pour le remplacement des marches en bois près du site 
d’escalade. En 2023, la CCN envisage aussi d’améliorer la signalisation pour se rendre à ce site et 
d’explorer les options pour augmenter la capacité de stationnement qui est actuellement réduite sur 
le chemin Crégheur à Luskville.  

 

Western Cwm 

Au printemps 2022, la CCN a complètement refait le pont équestre qui dessert le sentier menant au 
site d’escalade Western Cwm.  

 

Commanditaires 

J’ai ajouté le commanditaire Secourisme RCR plus qui nous offre 50 $ de rabais sur une format ion 
en premiers soins en régions éloignées. Des discussions sont en cours pour renouveler l’entente 
avec Altitude Gym afin d’obtenir des rabais pour l’entrée, l’abonnement et les formations.  

 

Soirées d’information du parc de la Gatineau 

J’ai assisté aux soirées d’information du parc de la Gatineau sur les nouvelles modalités des 
saisons d’hiver et d’été 2022, et d’hiver 2023. J’en ai fait rapport aux membres du Club.  

 

Jean-François Venne 
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Rapport du VP Escalade  

On peut dire qu’il y a eu une belle reprise « postpandémie » des activités d’escalade en 2022. 

 

Escalade de glace 

Il y a eu deux initiations (en format une journée) à Calabogie, ce qui a formé 8 nouveaux grimpeurs. 
Pour ce qui est des sorties, il y en a eu à Calabogie, Cabin Stream (parc de la Gatineau), lac du 
Poisson Blanc et lac Mac Laurin, Montagne d’Argent et à la belle cascade de Amherst, pour un total 
de 10 journées de grimpe. 

 
Escalade de roche 

En ce qui a trait à la formation, il y a eu deux cours d’autonomie en moulinette (10 partic ipants au 
total). Il y a eu une journée découverte au parc de la Gatineau où nous avons accueilli et guidé tout 
à fait gratuitement 24 personnes voulant faire l’expérience de l’escalade extérieure. Toute une 
organisation! Bravo! Il y a eu de multiples sorties à Altitude Gym. Pour ce qui est des sorties 
extérieures, il y a eu les sept sorties de soirée en semaine à Luskville et trois soirées de bloc dans 
le Parc, cinq sorties à Bowman, une sortie à la montagne d’Argent, trois jours à Kamouraska, une 
fin de semaine à Val-David et une autre au Festi-Roc au site de Trois-Rives. Au dire de Cindy, ce 
site est génial et mérite qu’on y retourne l’an prochain! 

 
Nouvelles parois 

Deux nouveaux secteurs d’escalade ont vu le jour dans la région en 2022. La paroi Panorama à 
Bowman a été inaugurée au printemps. C’est vraiment un magnifique ajout au niveau de l’escalade 
en Outaouais, et beaucoup de membres en ont profité. La paroi est équipée de façon très 
professionnelle, et les gens apprécient la base, qui est sécuritaire pour les enfants. Le Rocher du 
capitaine, l’autre nouveauté, est situé tout près de Montebello. Et ce n’est pas fini : un autre site est 
en développement en Outaouais et devrait voir le jour en 2023. Gardez l’œil ouvert! 

 
Partenariats 

Les membres ont maintenant un rabais de 15 % pour les formations chez La Liberté Nord-Sud. 
Journées d’initiation non incluses. 

Nous avons eu une belle collaboration avec la section d’Ottawa et la CCN pour l’installation 
d’ancrages de pratique au pied de la paroi Western CWM dans le parc de la Gatineau. Cela va 
faciliter les futures formations d’autonomie. 

En primeur, grâce à un partenariat avec la montagne d’Argent, les membres ont maintenant accès 
gratuitement à l’escalade et à la randonnée, une valeur de 14 $ et 7 $, respectivement. Un bel 
avantage d’être membre!  

 
Expertise 

Le club peut encore compter sur 2 moniteurs d’escalade de roche de la FQME : François Bessette 
et Marc Bourgeois pour donner des formations, et plusieurs ouvreurs-équipeurs de la FQME : 
André Gauthier, Édith Prescott et Pascal Simard, qui travaille à l’entretien des voies du Parc avec la 
CCN. 

 
François Bessette 
  



  

 

 

 

  

 
  

 

12 

Rapport de la VP Randonnée 

Comme les autres activités du Club, la randonnée a été affectée pendant la pandémie en raison 
des restrictions sanitaires. Les activités de randonnée ont donc diminué pendant les dernières 
années. Par contre, depuis le printemps 2022, l’activité revient lentement au sein du Club. 

  

La randonnée n’a pas été l’activité la plus populaire, mais je crois que les membres y tiennent 
toujours et l’ont démontré cela cette année.  

  

Cette année, l’activité de randonnée a été un effort collectif. Il y a eu environ une quinzaine de 
randonnées organisées par des membres du Club. Il y a eu des activités de randonnée, de 
raquette, une fin de semaine de randonnée en refuge, des randonnées-pauses plein air avec les 
enfants et des formations connexes. 

  

Nous avons pu prendre avantage du parc de la Gatineau qui est à nos portes ici en Outaouais. 
Environ sept sorties ont été organisées dans le Parc, et quelques membres du Club y ont participé. 
Merci aux organisateurs : Myriam, Daniel Dubuc et François Houle. 

  

Sept membres ont participé à une très belle randonnée au Mont-Morissette à Blue Sea et cinq, à 
une fin de semaine (deux nuits) de randonnée en partie en lourd au Parc régional Montagne du 
Diable à Ferme-Neuve en octobre 2022. 

    

Une randonnée en raquette a eu lieu dans la vallée du ruisseau Meech en janvier 2022. 

  

Une activité sociale a été inscrite au calendrier. Il s’agissait d’une séance d’information sur la 
longue randonnée, qui a malheureusement dû être annulée, malgré l’intérêt, puisque l’organisatrice 
n’était plus disponible.  

  

En plus d’encourager les activités et la participation aux activités de randonnée, j’ai participé à la 
coordination de la fin de semaine multi-activités hivernales à la base de plein air Air-Eau-Bois en 
organisant deux sorties de raquette. 

  

Marquise Comtois 
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Rapport de la VP Vélo et ski  

Malgré un hiver qui est arrivé tardivement en Outaouais en 2021-2022, plusieurs sorties de ski ont 
eu lieu. En effet, chaque semaine, j’ai organisé une sortie de ski de fond de style classique à 
différents endroits dans le Parc de la Gatineau. Selon les soirs, entre 5 et 30 personnes y ont 
participé environ. J’ai également organisé deux séances d’initiation au ski de fond de style 
classique ainsi qu’une séance de pratique de technique de côte pour débutants. Environ 15 
personnes ont participé à ces activités en tout et pour tout. 

 

Sindy Audet, membre du Club, a organisé une initiation au ski de fond style patin. Environ 6-7 
personnes ont bravé le froid polaire et le vent glacial cette journée-là pour y participer. C’est dire à 
quel point les participants étaient motivés! 

 

Finalement, Christian Dechamplain et Cindy ont organisé plusieurs sorties de ski de randonnée 
auxquelles 7-8 personnes se sont jointes. La saison de ski, plutôt courte, a été tout de même assez 
remplie! 

 

Pour ce qui est de la saison de vélo, elle a commencé en janvier (oui, oui!) avec une sortie de 
Fatbike à la forêt Larose. Encore une fois, il faisait un temps glacial. C’est donc muni de « hot-pads 
» et de nos vêtements les plus chauds qu’on s’est amusé à rouler de nuit dans les sentiers. Toute 
une expérience! Une quinzaine de personnes étaient présentes. 

 

Quelques sorties de vélo de montagne ont aussi été organisées par des membres au cours de 
l’année. 

 

Ce fut donc une belle année de ski et de vélo! Je remercie du fond du cœur tous les organisateurs 
de sorties pour leur dévouement, leur bonne humeur contagieuse et leur implication! Et chapeau 
aux participants qui ont répondu présents, peu importe les conditions météo! 

 

Au plaisir de vous recroiser au courant de l’hiver. J’ai très hâte de voir un tapis de neige au sol. ☺  

 

Chloé Gourde-Bureau 
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Rapport de la VP Social  

Cette année, la vie sociale du Club a encore été touchée par les mesures sanitaires. Certaines 
activités ont dû être annulées comme la sortie Pizza et bière devant succéder à la première journée 
d'escalade de l’année, le 2 janvier 2022. Une soirée de visionnement du film 14 Peaks. D’autres 
soirées de ce type ont dû, soit se tenir avec un groupe restreint ou être annulées. 
 
De nombreux messages ont été affichés sur la page du groupe Club alpin Outaouais dans 
Facebook afin de créer des sujets de discussion et de connaître les intérêts des membres. 
 
Une fin de semaine d’activités hivernales à la base de plein air Air-Eau-Bois a rassemblé plus de 40 
participants en mars 2022. Le séjour a permis aux membres de pratiquer plusieurs activités : ski 
hok, raquette, escalade de glace et glissade, sans compter une belle soirée autour d’un feu de 
camp à écouter des histoires. Cette activité a été rendue possible grâce au soutien du 
gouvernement du Québec (le Club a obtenu une subvention en vertu du programme Plaisirs Plein 
air de Kino-Québec).   
 
Le 25 novembre aura lieu le traditionnel vin et fromage du Club. Cette année, le Club essaiera de 
retenir une formule verte en proposant aux membres d’apporter leurs couverts. Le vin et fromage 
sera gratuit pour tous les membres afin d’attirer un maximum de participants. 
 
Myriam Dessureault 
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Rapport du VP Formation  

Bien que ce poste soit vacant, il y a eu plusieurs formations d’offertes durant l’année.  

 

Veuillez-vous référer aux rapports des VP de chaque activité pour plus de détails.  

 

 


