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Bonjour / Dear <<First Name>> <<Last Name>>

Voici votre bulletin électronique le Montage du CAC Montréal. Ce bulletin vous sera
envoyé quatre fois par année.

Il contient les dernières nouvelles du club, les événements et les sorties pour ses
membres. Vous pouvez aussi nous envoyer un récit de voyage, un compte-rendu d'une
sortie en plein air ou un article qui pourrait intéresser les membres. Vous pouvez faire
parvenir votre article au courriel suivant: eletter@alpineclubmontreal.ca  

Vous pouvez aussi consulter le site web du club, qui contient toutes les informations
voulues sur les événements, sorties et nouvelles de la section Montréal.

Bonne lecture et au plaisir de vous voir dans de nombreuses sorties!

~~~

Here your newsletter the Montage for the ACC Montreal. 

It's contains the latest club news, events and outings for the members. If you have a
story, a report of an outing or an article that might interest members, the newsletter
Montage is there for you. You can send your article at this
adress: eletter@alpineclubmontreal.ca

You can also visit the club's website, which contains all necessary information on the
events, outings and news of the Montreal section.

Happy reading and look forward to seeing you in club's outings!
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CAC Montréal Week-end des nouveaux membres 2015 / ACC

Montreal New Members Week-end 2015

Encore un fois, le CAC Montréal organise son fameux Week-end des nouveaux membres à
Keene Farm le 6-7 juin 2015. 

Ce week-end vous permet de découvrir ce qu'offre le Club Alpin du Canada! Que vous soyez
nouveau membre, non-membre ou membre, en famille ou seul, venez festoyer durant le
week-end. 

Au programme, plusieurs activités de plein air auront lieu sur place durant la fin de semaine:
randonnée de tous niveaux (débutant, intermédiaire, avancé), escalade de rocher et course
de sentier.

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE: Toutes les randonnées de samedi feront parties du
Défi Leucan Fou de Rando. 

Apportez votre bouffe, à boire et un dessert à partager pour un BBQ Potluck le samedi soir
à partir de 18h! 

En soirée, il y aura un feu de camp. 

Détails et inscriptions sur le site Web du club.  Pour vous inscrire, cliquez ici

http://dev.accmontreal.ca/fr/node/30974


~~~
In June 67th, the ACC Montreal will organize is famous New Members Weekend at Keene
Farm. 

It's the weekend to discover that the Alpine Club of Canada has to offer! Whether you're a
new member, nonmember or member, family or alone, come to celebrate with us!

In  the  weekend,  many  activities  will  be  organized:  hiking  (for  all  levels),  rock  climbing,  and  trail
running. 

NEW THIS YEAR: All  the Saturday's hike will be part of the the Defi Leucan Fou
de Rando.

In Saturday evening, we have a potluck BBQ at  18PM and a  campfire.  Bring  your  food,
drinks and a dessert to share. 

Details and registration on the club website. To register, click here

http://dev.accmontreal.ca/fr/node/30974


Corvée du printemps à Keene Farm / Volunteer Work Day at
Keene Farm

Nous avons besoin de votre aide pour une journée de corvée à Keene Farm.
L'hébergement et les repas seront gratuits. Veuillez confirmer votre présence afin de
préparer les repas. 

Le détails des travaux seront à déterminer sur place. Apportez vos gants de travail.

Merci de votre aide!

Pour confirmer, écrivez à Luc Massicotte: vice-president@alpineclubmontreal.ca
~~~

We need your help for a workday at Keene Farm. Please confirm: accomodation
and lunch will be free for all volunteer. 

Thanks for helping!

To confirm, write to Luc Massicotte at vice-president@alpineclubmontreal.ca
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Cours d'autonomie en moulinette en escalade de rocher / Rock
Transition Top Rope

Cours d'autonomie en escalade de rocher sur deux jours. Les participants apprendront
l'assurage, la gestuelle, la confection de relais sur ancrages, la descente en rappel, les
déplacements sécuritaires en haut de la parois, etc. 

Le cours se donne sur 2 jours (samedi et dimanche). Par la suite, il y aura une journée
d'escalade pour confirmer les acquis des participants.

Connaissances préalables:

savoir enfiler le harnais,
s'encorder et assurer son partenaire (ces connaissances peuvent être acquises
dans un gym d'escalade ou au cours d'une journée d'initiation)

Coût: 40$ pour les deux jours. Il faut être membre de la section Montréal du Club Alpin
du Canada pour participer à ce cours.

Où: Le cours sera donné à la paroi d'Amazone Crag à Keene Farm. Camping et
hébergement (refuge) disponible sur place. Pour le refuge, je vous demande de
réserver.

Pour connaître les autre détails (équipement, acceptation des risques, etc.), vous



pouvez consulter la page web de la sortie.
 

 

 

Rock climbing Transition Top Roping. Participants will learn belaying, gestures, how to
build an anchors climbing, rappelling, lifeline up to the walls, etc.

The course will be for 2 days (Saturday and Sunday). Subsequently, there will be a day
of climbing to confirm the achievements of participants.

Prior knowledge:

be able the put your harness
tying your 8 knot and belaying your partner (this knowledge can be acquired in a
climbing gym or during an initiation day)

Cost: $ 40 for both days. You have to be a member of the Montreal Section to
participate in this course.

Where: The course will be to at the Amazon Crag at Keene Farm. Camping and hut is
available. For the hut, you have to reserve.

For the other details (equipment, acceptance of risk, etc.), you can visit the website's
outing.

Calendrier des activités / Outings calendar
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Ne manquez pas les prochaines sorties cet hiver:

15-18 mai > Escalade de roche dans les Gunks
16 mai > Randonnée dans les Adirondacks ou les Montagnes Blanches
30-31 mai > Week-end plein air à Sutton (randonnée / ornithologie / course de
sentier) 
6-7 Juin > Week-end des nouveaux membres à Keene Farm
20 juin > Escalade de roche - Montagne d'argent
27 juin > Randonnée Traverse de Mt-Blueberry-Porter-Cascade
18 juillet > Randonnée Pic de l'Ours
25 juillet > Randonnée Santanoni Range (Adirondack High Peaks)
1er août > Randonnée Indian Head
8-9 août > Escalade de roche - Kamouraska ou Rumney
15 août > Randonnée Mt Allen
22-23 août > Week-end Escalade et descente de rivière - Laurentides
29 août > Randonnée Mt Mansfield

Tous les détails des sorties sont disponibles sur le calendrier du site web. 
 

~~~
Do not miss the next outings in winter:

May 15-18  > Rock climbing in the Gunks
May 16 > Hiking in the Adirondacks or in the White Mountains 
May 30-31 > Outdoor Week-end at Sutton (Hiking, traiil running, etc.) 
June 6-7 > New Members Week-end at Keene Farm 
June 20 > Rock climbing at Montagne d'argent
June 27 > Hiking traverse Blueberry-Porter-Cascade in Adirondacks
July 18 > Hiking Pic de l'Ours - Estrie
July 25 > Hiking Santanoni Range in Adirondacks
August 1 > Hiking Indian Head in Adirondacks
August 8-9 > Rock climbing at Kamouraska or Rumney
August 15 > Hiking Mt Allen
August 22-23 > Rock climbing and river swimming in Laurentides
August 29 > Hiking Mt Mansfield

Full details of the outings are available on the calendar Website.
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Avantages pour les membres / Advantages for the members
Corporatif, activités, formation et avantages

L’adhésion à la section Montréal du club alpin permet en plus des avantages liés au national, une
multitude de réductions et bons plans pour votre section Montréal auprès des partenaires que vous
adorez déjà.

Au niveau national
L’ensemble des bénéfices est présenté sur le site internet du CAC. Il s’agit notamment:

Un accès privilégié au CAC Mountain Adventures;
Les assurances sur les activités, les voyages organisés par le CAC et une assurance-voyage avec
Travel Underwriters;
Les publications du CAC;
Un tarif réduit au Clubhouse de Canmore.

Au niveau la section Montréal
Sorties et Leaders

Subvention pour les camps de section (si demande de subvention)
Cours subventionnés en retour de l'organisation de sorties pour la section (Secourisme,
manoeuvre de montagne, escalade, moniteur d'escalade, avalanches) 

Alimentation

Happy Yak  
10% de réduction sur tous les achats 
1% de retour sur les achats annuels + trois options de rachat du montant
Services de conseil en logistique alimentaire pour la planification des expéditions et
excursions

Équipement, textile

Boutiques North Face – deux magasins dans la région : Rue Sherbrooke Ouest à Westmount et
au Quartier Dix30 à Brossard. 

Promotion de 10%  remis aux membres lors de l’assemblée annuelle
Tests de produits avec une revue du produit sur la page Facebook de The North Face
Invitation aux soirées VIP North Face Montréal (Athlete Speaker series)

Escalade et Yoga

Zéro Gravité - Escalade & Yoga au 4519 avenue Papineau, Montréal.
Sous présentation de la carte de membre du CAC, Zéro Gravité propose une réduction de
10% applicable sur tous les abonnements et entrées simples et pouvant se cumuler au

http://www.alpineclubofcanada.ca/membership/
http://happyyak.ca/fr/
http://dev.accmontreal.ca/public-docs/happy_yak-acc-2013_2014-en.pdf
http://www.zero-gravite.ca/


tarif étudiant (inclus le yoga et l'escalade).  
Le 10% ne s'applique pas aux cours d'escalade, évènements spéciaux (soirée Dj etc...) et
ateliers de yoga

Hébergement 

Tarif privilégié à notre refuge de Keene aux États-Unis (refuge à 15$ au lieu de 25$ par nuit pour
les non membres et 7$ le camping au lieu de 12$)

Réservations: http://dev.accmontreal.ca/en/reservations 

Formation

Cours de secourisme en région éloignée proposé par Impact Santé à un tarif préférentiel.
Se référer à l’agenda sur le site du CAC

Le CAC propose également des formations, écoles de montagnes tout au long de l’année à des
tarifs très bas. 

L'équipement est prêté pour que les personnes débutantes puissent tester aisément des
nouvelles activités.  
Les formateurs sont agrées pour encadrer des groupes. 

Escalade

Montagne d’Argent  
Aucun frais d’accès a l’exception de l'hébergement.

Kamouraska - SEBKA
Aucun frais d'accès pour l'escalade 

~~~

Membership in the Montreal Section also includes all the member advantages and benefits of the Alpine
Club Of Canada’s national organization, and numerous local benefits from retailers and service suppliers
right from around the Montreal area.

ACC National Level Benefits
More fully described on the ACC website. Some notable items are:

Preferred access to ACC Mountain Advanetures
Travel insurance
ACC publications
Reduced rates at the Canmore Cubhouse

ACC Montreal Section Benefits
Outings and Leaders

Subsidies for attendance at Section Camps
Courses subsidized in return for organizing outings (Wilderness First Aid, mountaineering,
climbing, climbing instructor, avalanches)

Food

Discount with Happy Yak
10% discount on purchases
1% refund on yearly purchases plus options on repurchase
Consulting service for mutli day trip food preparation.

http://dev.accmontreal.ca/en/reservations
http://www.alpineclubofcanada.ca/membership/
http://happyyak.ca/fr/
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Clothing and Equipment

The North Face boutiques in Montreal and South Shore:  
10% discount for members 
New product testing and reviews on Facebook
Invitations to VIP events TNF Althlete Speaker Series

Indoor Climbing and Yoga

10% discount at Zero Gravity climbing gym and yoga
Does not apply to courses and special events)

Keene Hut and Campground

See the website page for full details

Courses

Wilderness First Aid training at reduced rates
Initiations to outdoor outdoor climbing, orienteering, mountaineering, including limited
availability for novices.  

Climbing

Montagne d’Argent: no fee access for climbing and hiking.
Kamouraska - SEBKA: no fee access for climbing 

Assurance-voyage avec CAC / ACC Trip Insurance 

Par le biais de Travel Underwriters, le CAC offre l'assurance médicale d'urgence, l'assurance

annulation de voyage, l'assurance bagages et plus encore. Ces politiques sont disponibles à

tous les Canadiens qui voyagent à l'extérieur de leur province de résidence au Canada ainsi

qu'à l'étranger. Nous avons également des plans disponibles pour les visiteurs au Canada .

Un avantage de l'assurance Travel Underwriters, c'est qu'il offre une couverture si vous avez un

accident d'escalade. De nombreuses politiques excluent l'escalade.

~~~

With Travel Underwriters, the ACC offers Emergency Medical Insurance, Trip Cancellation

Insurance, Baggage Insurance and more. These policies are available to all Canadians travelling

outside their home province within Canada as well as internationally. We also have plans

http://dev.accmontreal.ca/en/reservations
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available for visitors to Canada.

An advantage of Travel Underwriters insurance is that it provides coverage if you have a

climbing-related accident, many policies exclude climbing.

Subvention pour un voyage/camp avec la section/ Request for

support - travel/camp with the section

Vous voulez présenter un voyage de montagne qui pourrait être un camp de section.Pour se faire, vous
devez remplir les deux formulaires suivants et nous les retourner avant les dates suivantes:  

Avant 15 septembre pour section camps hiver (vote début octobre) 
Avant 15 mars pour section camps d’été (vote début avril)

Formulaires:
Demande de soutien (document Word) 
Grille budgétaire (document Excel)

Le club peut subventionner une partie du voyage. Il y aura un vote de la part de l'exécutif s'il y a plus
d'un projet. 
 

~~~

You want  to present a  travel mountain  that could be a section camp. You must have  to  fill  the  forms
and return them by the following dates :

Before September 15th for winter camps section (vote in October)
Before March 15 for summer camps section (vote in April)

Forms:
Support project camp application (Word document)
Budget project camp Worksheet (Excel document)

The club can subsidize part of the trip. There will be a vote by the executive if there is more projects.
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