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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 (janvier, mars, juin et octobre).

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 will be sent four times a year (January,

March, June and October) 

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.
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Happy reading and look forward to seeing you in club's outings!
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CAC Montréal Fest'Hiver 2015 / ACC Montreal WinterFest 2015

Le CAC Montréal vous annonce la troisième édition du Fest'Hiver à Keene Farm. Une fin de semaine pour
fêter les sports et les joies de l'hiver! 

Plusieurs activités auront lieu sur place durant la fin de semaine: initiation d'escalade de glace, ski de
fond de randonnée, randonnées en raquette et initiation au camping d'hiver.

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

~~~

The ACC Montreal will announce the third edition of WinterFest at Keene Farm. A weekend to celebrate
winter sports and have fun! 

Many  activities  during  the  weekend:  ice  climbing  initiation,  backcountry  skiing,  snowshoeing  and
winter camping initiation. 

Details on the club website. To register, click here

http://dev.accmontreal.ca/fr/node/17757
http://dev.accmontreal.ca/en/node/17757


Calendrier des activités / Outings calendar

Ne manquez pas les prochaines sorties cet hiver:

17 janvier > Randonnée Mont Giant

17-18 janvier > Ski nordique avec nuit en refuge - SEPAQ Mont Tremblant

18 janvier > Escalade de glace à la Montagne d'argent

24 janvier > Ski de fond dans les Laurentides

31 janvier > Escalade de glace à la Montagne d'argent

8 février > Escalade de glace dans les Adirondacks - Cascade Slide

21-22 février > Fest'Hiver CAC Montréal 2015

7-14 mars > CAC Montreal voyyage d'hiver 2015 - Mont Katahdin

8 mars > Escalade de glace à la Montagne d'argent

14 mars > Ski de fond dans les Laurentides ou Estrie

20-21-22 mars > Cours de secourisme en régions éloignées (20 heures)

21 mars > Randonnée Mont Dix

27-28-29 mars > Cours de secourisme en régions éloignées (40 heures)

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

 
~~~

Do not miss the next outings in winter:

January 17 > Hiking Giant Mountain

January 17-18  > Nordic skiing with overnight in a hut - SEPAQ Mont Tremblant 

January 18 > Ice Climbing - Montagne d'argent

January 24 > Cross-country skiing in the Laurentians

January 31 > Ice Climbing - Montagne d'argent
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February 8 > Ice Climbing in the Adirondacks - Cascade Slide

February 21-22 > WinterFest ACC Montreal 2015

March 7-14 > ACC Montreal Winter Trip 2015 - Mount Katahdin

March 8 > Ice Climbing - Montagne d'argent

March 14 > Cross-country skiing in the Laurentians or Estrie

March 20-21-22 > Wilderness First Aid Course (first 20 hours) 

March 21 > Hiking Dix Mountain

March 27-28-29 > Wilderness First Aid Course (40 hours) 

Full details of the outings are available on the calendar Website.

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 
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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
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. 

Au niveau de la section Laurentides

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

~~~

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

http://www.zero-gravite.ca/
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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.

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.  

Laurentian Section Benefits

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

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
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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

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.

Rappel: fonctionnement à Keene Farm / Reminder: how it

works at Keene Farm

Durant la période hivernale (janvier à mars), le refuge de Keene Farm connait une hausse importante de
sa fréquentation. Pour le bon fonctionnement du refuge, voici un rappel des principales règles de
réservation et de fonctionnement.

Réservation et paiement du refuge

Réservation obligatoire pour dormir au refuge via le site Web
http://dev.accmontreal.ca/en/hut-and-camping-reservations
Il est recommandé d’effectuer sa réservation au moins 48h00 à l’avance;

Maximum de 35 personnes dans le refuge 
Réservation pour les groupes limitée à 15 personnes maximum de début janvier à la mi-mars (20
personnes max le reste de l’année). Il est important d’avoir lors de l’arrivée au refuge :

Son numéro de membre valide

https://www.travelunderwriters.com/consumerexpress-app/Locale.b2c;jsessionid=WZl-xbCNs8Nrl9ZvTplsEg**.tu_prod2?language=fr&country=FR&page=/jsp/home/index.jsp
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Son numéro de réservation (les gens doivent présenter leur carte de membres pour payer
le tarif membre); 

Priorité aux membres du CAC (Disponibilité de 10 places pour les membres toutes les fins de
semaine)

Réservation tout de même obligatoire 
Aucune réservation possible sans la présence d’un gardien.

Rappel  :  le gardien est le garant du bon fonctionnement du refuge, en échange son
hébergement lui est offert

Les personnes qui dorment en camping ou sur la galerie et qui utilisent la cuisine et le refuge
doivent payer le tarif nuit en refuge
La passe annuelle est valide de janvier à décembre
Les tarifs – frais de nuitée sont disponibles sur le site web.

Fonctionnement du chalet 
Quelques règles sont également à suivre pour assurer le bon fonctionnement du chalet:

Se faire enregistrer par le gardien et payer leurs frais;
Laver votre vaisselle;
Ne pas mettre plus d’une bûche à la fois dans les poêles; 
Ne pas laisser traîner de la nourriture; 
Avant votre départ des lieux :

Ne pas laisser de l’eau dans les contenants à eau;
Empiler les matelas à l’étage;
Vérifier que toute nourriture a été emportée;
Vider tous les contenants à eau

~~~

During the winter (January to March), the Keene Farm hut have a significant increase in its attendance .
For the proper functioning of refuge, here's a reminder of the main rules of reservation and operation.

Booking and payment of refuge

Reservations required to sleep in the hut via the website of the ACC:
http://dev.accmontreal.ca/en/hut-and-camping-reservations
It's recommended to make a booking at least 48 hours in advance

Maximum of 35 persons in the hut
Reservation for groups limited to 15 people from early January to mid-March (20 people max the
rest of the year). It's important to have when entering in the hut 

Valid membership number
Confirmation number (people must present their membership card to pay the member
rate)

Priority for the ACC members (10 places available for members all weekends)
Reservation still mandatory

No Reservation possible without the presence of a custodian.
Reminder: the custodian is the guarantor of the proper functioning of the hut in
exchange an accommodation is offered

People who sleep in camping or on the gallery but use the kitchen and the hut must pay the
fare hut
The annual pass is valid from January to December
Rates available on the website

http://dev.accmontreal.ca/reservations
http://dev.accmontreal.ca/en/hut-and-camping-reservations
http://dev.accmontreal.ca/reservations


Hut operation 
Some rules are to be followed to ensure the proper functioning of the hut :

Be registered by the custodian and pay their night charges ;
Wash your dishes ;
Do not put more than one log in the stove
Do not let hang food;
Before you leave the place:

Do not leave water in water containers;
Stack mattresses on the floor ;
Check that all food was taken away ;
Empty all water containers

Nouvel exécutif / New board

Voté à l'Assemblée Générale des Membres en novembre dernier, voici le nouvel exécutif pour la

prochaine année. Il reste quelques postes de disponible si vous êtes intéressés à vous

impliquer.

Pour contacter un membre de l'exécutif, consulter la page Contacts sur le site web.

 
~~~

Voted at the Annual General Meeting in November, this is the new board for the coming

year. There are some positions available if you are interested in getting involved .

To contact a member of the executive, you can consult the Contacts page on the web site.

Président / President  : Simon Deschenes  
Représentant national / National Rep : Simon Deschenes
Président précédent / Past Chair : Steve Traversari 
Vice-président / Vice-President : Luc Massicotte
Secrétaire / Secretary : Vacant
Trésorier / Treasurer : Paul Veneziano
Coordonnateur des membres et Web / Membership and Web : Erik De Leon
Marketing : Sonia Faoro
Nouveau projet Chalet d'hiver / New Winter House project : Vacant
Réservations Keene Farm / Keene Farm reservations: Thomas Brady, Erik De Leon
Activités sociales / Socials : Marina Fressancourt
Sorties / Outings : Alexandre Rouillard
Sorties Escalade / Outings climbing : Cécile Lechat
Leadership et cours  / Leadership and courses : Steve Traversari 

http://dev.accmontreal.ca/fr/nous-joindre
http://dev.accmontreal.ca/en/contact-us


Environnement et accès / Environment and Access: Vacant
Bulletin / NewsLetter : Simon Deschenes 

Demande de soutien - projet de camp/ Request for support -

project camp

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.

https://drive.google.com/open?id=0B6VCUETs26sMOEFoa0FvVkR0R3dySEJVcEZfWVpqM01MQUY4&authuser=0
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Venez nous voir à notre kiosque d'information durant la tournée mondiale du
Festival du Film de Montagne de Banff.

À Montréal, du 21 janvier 2015 au 24 janvier 2015 à la salle Marie-Guérin-Lajoie à
l'Université du Québec à Montréal.

Plus de détails ici.
~~~ 
 

Come see us at our stand during the Banff Mountain Film Festival.

In Montreal, January 21-24, 2015 at Marie-Guérin-Lajoie Hall at the University of
Quebec in Montreal .

More details here

http://banffquebec.ca/
http://banffquebec.ca/en/


Ne manquez pas le Adirondack International Mountaineering Festival le 16-17-18
janvier à Keene Valley.

Plus de détails sur le site du Mountaineer
~~~ 
 

Don't miss the Adirondack International Mountaineering Festival in January 16-17-
18, 2015 at Keene Valley.

More details on the website of the Mountaineer
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