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Ordre du jour / Agenda 

18 h 30 Mot de bienvenue et Accueil 

18 h 40 Adoption de l’ordre du jour 

 Nomination d’un secrétaire 

18 h 45 Keene Farm  

 Corvée d’automne : 21-21 novembre 

 Nouveaux tarifs 

 Règlements à Keene Farm 

 Nouveaux aménagements et projets futurs 

 Recherche de leaders pour les sorties 2015-2016  

 Camp de section 2015-2016 

19 h 15 Examen des résultats financiers 2014-2015 

 Proposition du budget pour 2015-2016 

 Élection des membres du conseil d’administration 

20 h Présentations :  

 20 h Les anecdotes du CAC Montréal par Ed Potworowky 

 20 h 20 L’historique du CAC Montréal par Tom Haslam-Jones 

 20 h 40 Te Araroa, Baekdu-Daegan et TransAdirondack par Marilyne M-Gouin 

 

 

6.30 pm Opening welcome  

6.40 pm Adoption of agenda 

 Appointment of secretary  

6.45 pm Keene Farm 

 Volunteer week-end autumn: November 21-22  

 New rates 

 Rules at Keene Farm 

 New development and future projects 

 Search leaders for outings 2015-2016 

 Section camp 2016  

7.15 pm Review of 2014-2015 financial results 

 2015-2016 proposed budget 

 Election of Executive Committee 

8.00 pm Slide show :  

 20.00 Anecdotes of ACC Montreal by Ed Potworowky 

 20.20 History of ACC Montreal by Tom Haslam-Jones 

 20.40 Te Araroa, Baekdu-Daegan and TransAdirondack by Marilyne M-Gouin 
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Message du président  

Chers(ères) membres, 

Je viens de terminer ma première année comme président de la section Montréal du CAC et je vous 

remercie du privilège que j’ai d’occuper ce poste. J’aimerais aussi remercier toutes les personnes qui 

s’impliquent dans le club depuis plusieurs années (autant dans le conseil d’administration que pour 

organiser des sorties ou que pour aider lors des corvées et des événements). Sans vous, le club ne serait 

pas aussi actif qu’il l’est présentement! 

Durant la dernière année, il y a eu beaucoup de mouvement dans la section. 

• Depuis novembre 2014, il y a eu une augmentation de 23 % du nombre de membres! 

• Nous avons accueilli plusieurs nouveaux leaders pour nos sorties.  

• La Cordée et Protogear font maintenant partie de nos partenaires pour nos membres. 

• Il y a eu plusieurs changements à Keene Farm : électrification de système d’éclairage au refuge, 

deux nouvelles toilettes sèches et une nouvelle pompe. 

• Keene Farm est de plus en plus populaire auprès de différents groupes, des membres, des non-

membres. Ce qui est une bonne nouvelle au niveau financier. 

• En janvier, nous avons organisé un camp de section d’escalade de glace à Ouray au Colorado. 

Une dizaine de membres ont pu participer à cette sortie. 

• Un camp fut aussi organisé au mont Katadhin durant l’hiver et l’été cette année. 

• En février, le WinterFest fut un grand succès (plus de 60 personnes). 

• En juin, le week-end des nouveaux membres fut aussi un succès. Il y a eu plus de 80 personnes 

et nous avons eu la chance de participer au Défi Fou de Rando Leucan 2015. 

• Plus de 100 personnes ont été présentes au BBQ annuel de septembre. Ce fut un grand succès. 

Nous avons accueilli Gord Currie (président), Lawrence White (directeur exécutif) et Isabelle 

Daigneault (secrétaire) du National durant le week-end. 

Cette année, nous avons de plusieurs projets pour la section : 

• Organisation d’un camp de section dans l’Ouest canadien à l’été 2016 

• Organisation d’un défi des 46 sommets des Adirondacks pour Leucan au mois de juin 

• Le WinterFest et le BBQ annuel reviendront encore une fois cette année 

• Plusieurs améliorations seront apportées à Keene Farm. 

• Modification du site web et du système de réservation pour Keene Farm au printemps 

• Ajout de nouveaux partenaires pour nos membres au cours de l’année 

• Des sorties à chaque mois pour nos membres 

2016 sera une grande année pour la section Montréal et je vous remercie pour votre soutien et de me 

faire confiance en tant que président de la section Montréal. 

~~~ 

Simon Deschênes 

Président 
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President’s introduction 

(English version) 

Dear members, 

I have recently completed my first year as president of the Montreal section of the ACC and I would 

like to thank you for the privilege of allowing me to fill this position. I would also like to thank all the 

people who have been involved with the club during all these years (including those in the organizing 

committee, the outings organizers and those who have helped with the work weekends and events). 

Without you, the club wouldn’t be as active as it is currently! 

In the last year, there have been much activity within the section. 

 Since November 2014, there has been an increase of 23% in the number of members! 

 We have welcomed many new leaders for our outings. 

 La Cordée and Protogear have become partners for our members. 

 There have been multiple changes at Keene Farm: the installation of an electric lighting system 

at the hut, 2 new dry toilets and a new water pump. 

 Keene Farm is increasingly popular with different groups, members and non-members. This is 

good news for our financials. 

 In January, we organized an ice climbing section camp in Ouray, Colorado. A dozen of our 

members participated in this outing. 

 A camp was also organized for Mt. Katahdin for both winter and summer of this year. 

 In February, the WinterFest was a huge success (over 60 people participated). 

 In June, the new member’s weekend was equally a success. There were over 80 participants 

and we had the pleasure of participating in the "Défi Fou de Rando Leucan 2015”. 

 More than 100 people were present during our annual BBQ in September. It was a big success. 

We welcomed Gord Currie (ACC national president), Lawrence White (ACC national executive 

director) and Isabelle Daigneault (ACC national secretary) during the weekend. 

This year, we have multiple projects for our section: 

• Organization of a section camp in the Canadian Rockies during the summer of 2016. 

• Organization of an Adirondack 46ers challenge for Leucan in the month of June 

• The WinterFest and the annual BBQ will return for this year 

• Many more improvements will be done at Keene 

• Changes to the website and reservation system for Keene Farm in the spring 

• The addition of some new partners will be announced during the year 

• Monthly outings for our members 

2016 will be a big year for the Montreal section and I would like to thank you for your support and your 

confidence in me as the president of the Montreal section 

~~~ 

Simon Deschenes 

President 
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Vice-président et coordonnateur Comité de Keene Farm 

L’équipe du comité Keene a, comme par les années passées, été particulièrement occupée. Nos deux 

corvées annuelles, qui se veulent festives, ont permis d’améliorer l’intérieur du refuge et les alentours 

de la propriété. 

Rappelons que les installations de Keene visent essentiellement à offrir aux membres un service 

d’hébergement et un lieu d’échange pour des activités de plein air. La location des espaces pour des 

groupes de plein air constitue une source importante de revenus dont la section a besoin pour 

l’entretien et l’amélioration des lieux.  

Un rêve que votre coordonnateur chérissait depuis longtemps a été rendu possible grâce à la 

participation d’un de nos membres Julien Fournier : l’électrification verte du refuge! Alimenté par des 

panneaux solaires de 12 V installés sur le toit, le refuge est dorénavant éclairé électriquement. Mis en 

service depuis le 1er novembre, ce système offrira plus d’éclairage, une réduction importante des frais 

de propane et de remplacement des pochettes à brûleur et, par-dessus tout, une diminution sensible 

du risque d’incendie.  

Bien sûr, certains trouveront que cette initiative diminuera l’effet champêtre des lieux : vous n’aurez 

qu’à penser à l’odeur désagréable que la fuite de gaz des lampes dégageait pour vous rallier à notre 

décision. De plus, songez à la réduction des gaz à effet de serre au profit de l’emprunte verte de cette 

initiative.  

De plus, le remplacement d’une dizaine de tables de bois, de même que la mise en service d’une nouvelle 

toilette double dans le secteur du préau et la mise en place fonctionnelle de nouveaux comptoirs dans 

le refuge sont au nombre des réalisations.  

Rappelons aussi la présence sur la propriété du sentier des habitants et des parois d’escalade école 

Amazone Graig. Ils sont à vous : profitez-en! 

Victimes de notre succès pour la période hivernale, nous avons dû réviser notre politique de réservation 

des groupes au cours de cette période, afin d’offrir en tout temps un minimum de 10 places aux 

membres. 

Enfin, les travaux d’amélioration et d’entretien sont majoritairement réalisés par l’action des 

bénévoles. Pour que cette philosophie puisse se poursuivre, nous sommes toujours à l’affût de gens 

intéressés à participer corvées (2 par année) et à l’un ou l’autre des projets de différentes envergures. 

D’ailleurs, nous prévoyons cette année entre autres, trois projets : un nouveau revêtement du plancher 

dans le refuge de même qu’une plus grande autonomie en bois de chauffage et réouverture d’un second 

sentier. 

~~~ 

 

Luc Massicotte 

Vice-président et coordonnateur du Comité de Keene Farm  
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Vice president and coordinator Keene Farm committee  

(English version) 

The Keene Farm Committee, as in past years, has been very occupied indeed. Our two annual work 

weekends are fun events that let us improve the interior of the cabin and the Keene Farm Property as 

a whole. 

It’s important to remember that our facilities at Keene are there essentially to offer our members a 

place to stay and a base for outdoor activities. Renting space to other groups engaged in outdoor 

activities is an important source of revenue, one the Section needs to maintain and improve Keene 

Farm. 

A long cherished dream of the Committee Coordinator’s came true thanks to the work of one of our 

members, Julien Fournier: green electricity at the cabin! From now on, 12 volt solar panels will 

generate electricity for lighting the cabin. The lighting came into service on November 1 and will offer 

more light, important reductions in the cost of propane and of wicks for the gas lamps, and an 

appreciable reduction in the risk of fire. 

To be sure, some will find that this initiative will make the cabin less rustic: but just thinking of the 

smell of the gas from the lamps should be enough to bring you over to the side of electricity! This 

initiative allows us to reduce greenhouse gasses in favour of a green lighting source as well. 

In the field area, we have replace a dozen of the picnic tables. We have also installed a new double 

outhouse there. New, more functional counters in the cabin are also among the projects carried out this 

year. 

Remember, too that we have the Habitants Trail and the Amazone Crag’s climbing wall.  They are for 

us: use them! 

Too much success in attracting outside groups over the past winter has led us to revise the Section’s 

reservation group reservation policy so that we can offer at least 10 places for ACC members at all 

times. 

Finally, most of the improvement and maintenance work at Keene is carried out by volunteers. For us 

to continue to follow this philosophy, the Committee is always looking for people to participate in the 

work weekends (2 per year) and in one or another of the projects of different sizes. For 2015-16, we are 

looking at three special projects, among others: a new floor in the cabin; more use of our own wood for 

heating; and reopening of a second trail. 

~~~ 

 

Luc Massicotte  

Vice president and coordinator Keene Farm Committee 
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Cours et leadership 

Chers membres, 

Cette année, nous vous avons offert un nombre de cours : deux cours d’escalade traditionnelle, un cours 

d’ancrages pour l’escalade en moulinette et un cours de premiers soins en milieu sauvage et éloigné de 

base (20 h) et avancé (40 h). Vers la fin de l’hiver, en mars 2016, nous offrirons également un cours de 

base en alpinisme qui se tiendra au mont Washington. Le cours est déjà annoncé sur le site du Club 

alpin du Canada (CAC), bien que les dates précises n’aient pas été déterminées puisqu’elles dépendront 

des conditions météo. Si ce cours vous intéresse, veuillez m’en faire part dès maintenant. Comme le 

nombre de places est limité, communiquez avec moi dès que possible pour que je puisse ajouter votre 

nom à la liste de participants. 

Si vous souhaitez développer des compétences en particulier, mais qu’aucun cours ne figure au 

calendrier, je serai heureux de collaborer avec vous afin d’en mettre un sur pied. Selon le cours, un 

nombre minimal de quatre participants est habituellement requis. Invitez donc quelques amis à se 

joindre à vous. 

Le CAC rembourse les coûts de certains cours en échange de l’organisation de sorties futures. Dans 

certains cas, nous rembourserons le coût total de votre cours. C’est une excellente façon d’acquérir des 

compétences ou de les mettre en pratique tout en contribuant au succès du CAC, puisque des sorties 

additionnelles seront proposées au calendrier. 

Pour ce qui est du leadership, nous avons progressé, bien que lentement, sur le plan des normes de 

connaissances de base pour un certain nombre de compétences : moulinette, randonnée, etc. D’après 

moi, la première norme devrait être publiée vers le milieu de 2016. Les normes constituent un excellent 

complément aux formations, mais elles serviront aussi de rappel pour certains de nos organisateurs 

actifs. 

Comme toujours, je serai heureux d’avoir votre point de vue sur toute question liée aux cours ou au 

leadership. N’hésitez donc pas à communiquer avec moi. 

Au plaisir de vous voir lors d’une de nos activités 

~~~ 

 

Steve Traversari 

Coordonnateur des cours et du leadership   
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Courses and leadership  

(English version) 

Dear Members, 

There were a numbers of courses offered this year.  Two trad climbing courses, a top rope anchors 

course and a wilderness first aid course, in both basic format (20hrs) and an extended version 

(40hrs).  Coming up toward toward the end of winter (March 2016) there will also be a basic 

mountaineering skills courses to take place at Mt Washington.  The course is listed on the ACC website, 

although the precise dates are not yet fixed as there is some dependance on weather. If this is of interest 

for you please let me know as soon as possible.  There are limited spaces so please contact me as soon 

as possible such that I can put you on the list of participants. 

If you do not see a course on the calendar but you would like to see one in a particular skills area, I am 

happy to work with you to put something together. A minimum number of participants are usually 

required (minimum 4) depending on the course, so make sure you bring a few friends with you. 

The ACC provides good subsidies for course costs in exchange for your future organization of 

outings.  In some cases you can get back the total cost of your course.  It's a great way to build and 

practice your skills while contributing for the Club in terms of additional outings in our schedule. 

On the leadership front, we are making progress (although somewhat slowly) on basic knowledge 

standards for a number of skills: top roping, hiking, etc.  My understanding is that the first standard 

should be issued sometime in mid 2016.  This will be a great supplement to training courses but will 

also serve as a refresher guide to a number of our current active leaders. 

As always, it's a pleasure to hear from you on any courses and leadership issues, so please do not 

hesitate to contact me. 

See you all out there  

~~~ 

 

Steve Traversari 

Courses and Leadership Coordinator  
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Sorties / Outings 

Si vous avez remarqué, durant la dernière année, nous avons eu moins de sorties d’escalade que par le 

passé. La disponibilité de nos leaders de sorties en a fait ainsi : certains partent en voyage, d’autres 

fondent une famille. Ceci fait de nos leaders une ressource précieuse car elle change et ne peut être 

tenue pour acquise.  

La popularité du Fest’Hiver nous a montré cette année qu’il fait maintenant partie des incontournables 

du Club. Nous avions près d’une quinzaine de courageux qui ont bravé le froid en camping d’hiver, ceci 

incluant une famille! Mentionnons aussi la participation du Club au défi Fou de Rando de Alexhike qui 

nous promet un beau partenariat pour le futur.  

De plus la participation de certains membres au Camp de montagne durant l’été a été vivement 

appréciée et déjà nous nous préparons pour l’an prochain. 

Je tiens à remercier tous les leaders qui se sont impliqués afin de permettre aux membres de profiter 

des activités du Club au courant de la dernière année. Aussi, je veux souligner les efforts des membres 

de l’exécutif qui offre de leur temps et leur soutien pour permettre ce travail d’équipe. 

~~~ 

If you noticed, in the last year, we had less climbing trips than in the past years. The availability of 

our outings leaders has done so: some go traveling, others start a family. This makes our leaders a 

valuable resource because it change and can’t be taken for granted.  

The popularity of the WinterFest has shown this year that is now one of the must for the Club. There 

were near fifteen courageous who braved the cold for winter camping, this includes a family! We should 

also mention the Club’s participation in the FouDeRando event organized by Alexhike that promises 

us a beautiful partnership for the future. 

Moreover, the interests of some members to the General Mountain Camp during the summer was 

highly appreciated and we are already preparing for next year. 

I want to thank all the leaders who got involved in order to allow members to enjoy the Club’s activities 

during the last year. Also, I want to mention the efforts of the members of the executive who offer their 

time and support to enable this teamwork. 

~~~ 

 

Alexandre Rouillard 

Coordonnateur des sorties / Outings Coordinator  
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Activités sociales / Socials 

Cette année encore le comité social du club a réuni ses membres autour de différents évènements tels 

que le Winterfest, une sortie de cabane à sucre, le barbecue des nouveaux membres et le barbecue des 

membres.  

Ces événements sont des occasions pour que les membres se retrouvent pour pratiquer ensemble des 

activités de plein air (tous niveaux) mais également de se retrouver et de partager de délicieux repas.  

Nous aimerions d’ailleurs remercier l’ensemble des bénévoles qui ont œuvré à la réussite de ces 

événements. 

Cette année une nouveauté a fait l’entrée dans le calendrier des sorties, certaines randonnées ont été 

suivies par de gros repas communautaires permettant aux membres de se relaxer après une longue 

randonnée. 

~~~ 

This year again the social committee of the club brought together members around different events 

like the Winterfest, a sugar shack outing, the new members weekend and the Annual BBQ. 

These events are opportunities for members to practice all outdoor activities (all levels) but also to 

meet and share delicious meals. 

We would like also to thank all the volunteers who have worked for the success of such events. 

This year a novelty was the entry into the release calendar, some hike were followed by big 

community meals for members to relax after the big hike. 

~~~ 

 

Marina Fressancourt 

Coordonnateur des activités sociales / Socials Coordinator.  
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Bulletin / NewsLetter 

Quand j’ai vu dans le bulletin de juin de la section Montréal du CAC qu’ils cherchaient quelqu’un pour 

s’occuper du bulletin en question, j’ai décidé que c’était une excellente manière pour moi de m’impliquer 

davantage au sein du Club alpin et de combiner mon intérêt pour le plein air et mes talents de 

rédactrice.  

L’objectif est d’envoyer de quatre à cinq bulletins par année et d’y inclure des renseignements 

s’adressant aux membres de la section Montréal. Pour vous y inscrire, vous devez suivre les directives 

à l’onglet Contacts du site Web du club, sous l’intitulé Bulletin du CAC Montréal. N’hésitez pas à me 

faire part de vos idées! 

~~~ 

When I received the June Newsletter of ACC Montréal and saw they were looking for someone to take 

care of the said newsletter, I thought it would be a great way to do something for the Alpine club that 

combines my interest for outdoors and my skills as a writer.  

We aim to send four to five newsletters per year and want to include content specific to the Montréal 

section. To subscribe, follow the indications on the Contact Us section of the Website, under ACC 

NewsNet. Let me know if you have any idea for the newsletter! 

~~~ 

 

Julie Vézina 

Bulletin / NewsLetter  
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Site web et réservations à Keene Farm /  

Website and Keene Farm reservation 

Du 1er novembre 2014 au 4 novembre 2015, plus de 10 000 visiteurs uniques de diverses régions ont 

consulté le site Web de la section Montréal du Club Alpin. Ces visiteurs viennent majoritairement du 

Canada (83,25 %), mais aussi des États-Unis (7,41 %), de la France (1,55 %) et d’autres pays. 

La plupart des visiteurs nous ont trouvés à l’aide de moyens dynamiques, c’est-à-dire qu’ils nous ont 

trouvés au moyen de l’outil de recherche Google, entre autres moteurs de recherche (dans 47,6 % des 

cas). Le site Web national a aussi contribué à l’achalandage sur le site Web de la section Montréal 

(6,49 %), tandis que bon nombre de personnes ont visité notre site en tapant directement notre adresse 

(18,8 %, probablement des personnes qui avaient visité le site auparavant) ou par l’intermédiaire de 

médias sociaux (12,2 %, principalement à l’aide de Facebook). 

Du 1er novembre 2014 au 4 novembre 2015, Thomas Brady et moi-même avons reçu plus de 

700 demandes de réservation soumises au moyen du système de réservation en ligne, tant de la part 

de membres que de non-membres. 

~~~ 

Between Nov 1, 2014 until Nov 4, 2015, the Montreal website accepted over 10,000 unique visitors from 

various geographical areas. We welcomed web visitors mainly from Canada (83.25%), but also from the 

United States (7.41%) and France (1.55%) and various other countries. 

Most of our visitors found us using “organic” means, which is another way of saying they found us via 

Google Search (among other search engines — 47.6% of the total traffic). The national website also 

contributed a bit part of the traffic to our Montreal section website (6.49%), while a good amount of 

people visited us by typing the website address directly (18.8% — likely people who have already visited 

the website) and social media (12.2%, mainly via Facebook). 

Between Nov 1, 2014 until Nov 4, 2015, Thomas Brady and I received over 700 reservation requests 

submitted via the online reservation system, where we welcomed members and non-members alike. 

~~~ 

Erik De Leon 

Site Web, membres et réservations à Keene Farm / Website, membership and Keene Farm 

reservations 
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Membres / Membership  

Depuis l’année passée, le nombre de memberships est en hausse constante dans la section Montréal. 

Présentement, nous avons 442 membres et 343 memberships. C’est une hausse de plus de 23 % depuis 

octobre 2014. 

~~~ 

Since last year, the number of memberships is steadily rising in the Montreal section. Currently, we 

have 442 members and 343 memberships. This is an increase of over 23 % since October 2014. 
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Marketing 

En janvier dernier, nous avons eu la chance d’avoir un kiosque à la Tournée du Festival des films de 

Banff à Montréal. Beaucoup de gens sont venus au kiosque et s’informer de la section Montréal du Club 

Alpin du Canada. Cette année, nous avons la chance d’avoir deux nouveaux partenaires pour nos 

membres.  

Protogear 

 10 % de rabais chez Protogear pour la marchandise de montagne. 

 Entreprise créée par Virginie Fleury et Alain Tremblay, deux membres du CAC Montréal, 

Protogear vous offre un service de prototypage textile (étui, harnais, vêtement technique, etc.) 

"Made in Quebec" 

La Cordée 

 15 % de rabais sur la marchandise en magasin à prix régulier. Exclus vélos, embarcations, GPS 

et montres GPS, équipement d’escalade, cartes-cadeaux et services d’atelier de location 

 L’une des plus importantes références vouées entièrement aux amateurs de sports de plein air 

au Québec et en Amérique du Nord. 

N’oubliez pas les 10 % de rabais que vous avez chez Happy Yak, Les boutiques Au sommet The North 

Face (Westmount et Quartier Dix30) et Zéro-Gravité (escalade et yoga) 

Nous travaillons sur d’autres possibilités de partenaires pour cette année. 

~~~ 

Last January, we had the chance to have a stand at the Banff Film Festival in Montreal. Many people 

came to the stand and learn about the activities of the Alpine Club of Canada Montreal section. This 

year we are fortunate to have two new partners to our members. 

Protogear 

• 10% discount at Protogear for mountain goods. 

• Company created by Virginie Fleury and Alain Tremblay, two members of the CAC Montreal, 

offers a textile prototyping service (harness, technical clothing, etc.) "Made in Quebec" 

La Cordée 

• 15% discount on regular priced merchandise store. Exclude bicycles, boats, GPS and GPS 

watches, climbing equipment, gift cards and rental and shop services 

• One of the most important references devoted entirely to outdoor sports enthusiasts in Quebec 

and North America. 

Remember the 10% discount you at Happy Yak, Boutique Au Sommet The North Face (Westmount 

and Dix30) and Zero Gravity (climbing and yoga) 

We are working on other opportunities for partners for this year.  

 ~~~ 
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Trésorier / Treasurer 

Malgré les taux de change fluctuants, nos finances demeurent solides. À l’heure actuelle, plus de 70 % 

de nos dépenses s’effectuent en dollar américain. Nous avons constaté une augmentation du nombre 

de membres bien que Keene Farm soit situé aux États-Unis. L’endroit demeure très occupé et 

populaire. 

La beauté des Adirondacks n’a pas de prix et nos membres vivent une expérience unique, digne de 

réelles vacances. Le tout est abordable, et chaque personne devrait l’essayer un jour. 

~~~ 

Our finances remain strong even as we have encountered unfavorable currency fluctuations. Over 70% 

of our expenses are in U.S. dollars today. We also saw a rise in membership dues, and Keene Farm, 

regardless of its US location, remains very busy and popular. 

The beauty of the Adirondacks remains priceless. Our members experience a unique and affordable 

vacation lifestyle. It is well worth the try.  

~~~ 

 

Paul Veneziano 

Trésorier / Treasurer  
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États des résultats / Statement of financial activities 

Exercice terminé le 31/10/2015 

 

Club Alpin du Canada/ Alpine Club of Canada  31/10/2015 

 

ACC KEENE FARM      

ÉTATS DES RÉSULTATS      

STATEMENT OF FINANCIAL ACTIVITIES 10/2015 10/2014 BUDGET 

        

Produits/Revenue           

      

Refuge + Camping / Hut + Camping  38 216,76 33 009,88 33 000,00 

   38 216,76 33 009,88 33 000,00 

      

Charges / expenditures           

Taxes   6 126,74 5 957,47 6 800,00 

Assurance / Insurance   2 673,66 2 888,96 3 200,00 

Operations *   33 020,92 25 534,13 22 500,00 

Murs-Wall    150,00 200,00 1 000,00 

Fonds de prévoyance / Contingency fund *** 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

Amortissement / Depreciation  1 388,50 1 388,50 1 388,50 

   45 359,82 37 969,06 36 888,50 

      

Bénéfice net / Net income   -7 143,06 -4 959,18 -3 888,50 

      

* Inclus frais `` éclairage solaire``     
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États des résultats / Statement of financial activities 

  Exercice terminé le 31/10/2015 

ACC MONTREAL   

ÉTATS DES RÉSULTATS   2015 2014 Budget 

STATEMENT OF FINANCIAL ACTIVITIES       

PRODUITS/REVENUE           

Cotisations / Membership  6 504,00 5 072,00 5 000,00 

Dons / Donations   240,00 120,00 300,00 

Événements spéciaux / Special events  2 710,90 2 467,04 3 600,00 

Formation / Training   720,00 325,00 2 500,00 

Placements / Investments/ Divers  37,00 406,74 1 000,00 

   10 211,90 8390,78 12 400,00 

CHARGES/EXPENDITURE           

Dons / Donations   1 872,50 350,00 1 850,00 

Événements spéciaux / Special events  3 167,89 3 436,87 5 200,00 

Formation / Training / Réunion / Meeting 1 720,00 2 317,48 3 500,00 

Frais légaux / Legal fees   406,00 300,04 700,00 

Communication & Web    2 119,74 3 240,10 1 500,00 

Web hosting /    144,00 187,83 750,00 

Frais généraux / General expenses  681,56 445,37 800,00 

   10 111,69 10 277,69 14 300,00 

      

Bénéfice net / Net income / (perte/loss) 100,21 -1 886,91 -1 900,00 

      

Club Alpin du Canada/ Alpine Club of Canada  31/10/2015 

   2015 10/2014  

ACC - MONTREAL      

Encaisse / Cash   43 882,07 8 597,22  

Encaisse U.S.   2060,80 0,00  

Fonds de prévoyance / Contingency Fund *** 18 307,58 16 307,58  

Placements / Investments  0,00 45 000,00  

   64 250,45 69 904,80  
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États des résultats / Statement of financial activities 

Exercice terminé le 31/10/2015 

ACC KEENE FARM 2014-15    

   2015 

   Cdn$ 

Passes   1 212,50    
Daily rates   37 004,26    

    

TOTAL   38 216,76    

    

EXPENDITURE       

Taxes    6 126,74 
Insurance   2 673,66 
Operations   33 020,92 
Murs-Wall    150,00 
Contingency fund   2 000,00 

Depreciation   1 388,50 

TOTAL    45 359,82    

    

NET INCOME     (7 143,06) 

    

OPERATIONS   OPERATIONS 

Pump maintenance & repair   2 960,00 
Toilet services, cleaning, rental   1 220,00 
Snow removal   855,00 
Woodstove, repair, cleaning etc.  89,00 
Picnic area maintenance   1 704,00 
Tree & trail maintenance   615,00 
Firewood   935,00 
Propane    915,00 
Furniture (picnic tables etc.)   935,00 
Hut maintenance & renovations   16 907,10 
Tools   700,00 
Travel   500,00 
Misc. Supplies etc.   650,00 
Exchange   4 035,82 

TOTAL   33 020,92 
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Budget 2015-2016 

CLUB ALPIN / ALPINE CLUB 

ACC KEENE FARM   BUDGET 

   2016 

   Cdn$ 

PRODUITS/REVENUE       

Refuge + Camping / Hut + Camping  40 000,00 

TOTAL   40 000,00 

CHARGES / EXPENDITURES       

Taxes   6 251,50 

Assurance / Insurance   2 760,00 

Operations   36 400,00 

Mur / Wall   1 000,00 

Fonds de prévoyance / Contingency fund  2 000,00 

Amortissement / Depreciation   1 388,50 

TOTAL   49 800,00 
    

BÉNÉFICE NET / NET INCOME -9 800,00 

ACC MONTREAL    

PRODUITS/REVENUE       

Cotisations / Membership   6 500,00 

Dons / Donations   300,00 

Événements spéciaux / Special events  3 600,00 

Formation / Training   2 500,00 

Placements / Investments   1 000,00 

TOTAL   13 900,00 

CHARGES/EXPENDITURE       

Dons / Donations   600,00 

Événements spéciaux / Special events  5 200,00 

Formation / Training   3 500,00 

Frais légaux/ Legal fees   900,00 

Communication & Web   2 500,00 

Web hosting / Constant contact   344,00 

Frais généraux / General expenses  856,00 

TOTAL   13 900,00 
    

BÉNÉFICE NET / NET INCOME / (PERTE/LOSS) 0,00 

Trésorier/Treasurer 
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Budget 2015-2016 

ACC KEENE FARM 2015-16  

   2016 

   Cdn$ 

Passes   1 500,00    
Daily rates   38 500,00    

    

TOTAL   40 000,00    

    

EXPENDITURE       

Taxes    6 251,50 
Insurance   2 760,00 
Operations   36 400,00 
Murs-Wall    1 000,00 
Contingency fund   2 000,00 

Depreciation   1 388,50 

TOTAL    49 800,00    

    

NET INCOME     (9 800,00) 

    

OPERATIONS   OPERATIONS 

Pump maintenance & repair   300,00 
Toilet services, cleaning, rental   800,00 
Snow removal   1 500,00 
Woodstove, repair,cleaning etc.  500,00 
Picnic area maintenance   2 400,00 
Tree & trail maintenance   2 400,00 
Firewood   1 000,00 
Propane    1 100,00 
Furniture (picnic tables etc.)   1 200,00 
Hut maintenance & renovations   13 000,00 
Tools   1 200,00 
Travel   600,00 
Misc. Supplies etc.   600,00 
Exchange US   9 800,00 

TOTAL   36 400,00 
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Membres du conseil d’administration /  

Members of the Executive committee 

Comme le prévoit la charte du Club Alpin, l’Assemblée Générale (AG) annuelle est l’occasion d’élire les membres 

du nouveau comité exécutif.  C’est donc en tant qu’ancien président de la section que j’agirai à titre de président 

des candidatures pour les nominations du conseil exécutif d’administration de la Section de Montréal lors 

l’'assemblée générale annuelle (AG) du 18 Novembre 2015. Voici la liste des membres composant actuellement le 

conseil et leur position.  Ceux-ci souhaitent sont intéressés à se représenter pour ces mêmes postes.  De plus, 

quelques positions sont toujours vacantes: 

~~~ 

As per the Alpine Club charter, we will re-elect the members of the new executive committee during the Annual 

General Meeting (AGM). As previous president, I will serve as chairperson of nominations of the Montréal section 

executive committee on the AGM to be held on 18 November 2015. The following is a list of the current members 

of the executive with their position. They wish to stand for re-election for those positions. Moreover, some positions 

are still opened: 

Président / President Simon Deschenes 

Vice-Président et coordonnateur de Keene Farm /  

Vice president and Keene Farm coordinator 
Luc Massicotte 

Trésorier / Treasurer Paul Veneziano 

Sorties / Outings Marina Fressancourt 

Cours, leadership, activités d’escalade / 

Courses, leadership and climbing outings 
Steve Traversari 

Activités sociales / Socials Alexandre Rouillard 

Bulletin électronique / NewsLetter Julie Vézina 

Secrétaire / Secretary Danielle Vibien 

Marketing / Marketing  Ouvert / Open 

Services aux membres / Membership Ouvert / Open 

Accès et environnement / Access and environment Ouvert / Open 

Webmestre / Webmaster Ouvert / Open 

Si vous êtes intéressés par l’un ou l’autre des postes, veuillez me contacter en fournissant votre nom, 

votre numéro de membre du CAC, votre courriel ou votre numéro de téléphone et la position où à 

laquelle vous souhaitez contribuer. 

De plus, certaines positions nécessitent le support soutien de membres à l’intérieur de comités formés 

de membres du conseil. C’est pourquoi, nous vous invitons à exprimer votre intérêt par pour l’un des 

postes ou à vous impliquer soit à titre de membre de l’un ou l’autre des comités. 

~~~ 

If you wish to apply for one of these positions, please e-mail me the following information: your name, 

your ACC membership number, you e-mail address or your phone number, and the position you wish 

to apply for. Moreover, some positions require the support of members of committees composed of 

members of the executive committee. This is why we encourage you to show your interest towards one 

of those positions or to get involve as a member of one of those committees. 
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Règlements à Keene Farm pour les groupes (plus de 10) 

Nous souhaitons que vous communiquiez clairement aux membres de votre groupe les objectifs et la philosophie 

du centre. Que ces valeurs se reflètent dans votre attitude tout au long du séjour, quels que soient votre 

enthousiasme et la nature des activités pratiquées. 

1. DÉFINITIONS 

1.1. Groupe : Ensemble d’au moins 10 personnes d’un même organisme / association. 

1.2. Propriété de Keene Farm : Ceci inclut le refuge, le terrain de camping, le stationnement, les sentiers et le site d’escalade 

de la propriété.  

 

2. POLITIQUE D’UTILISATION  

2.1. Capacité d’accueil   

Le chalet permet de loger xx personnes. Aucune personne n’est autorisée à dormir dans les salles communes du rez-de-

chaussée. Deux dortoirs avec des lits sont disponibles. Le nombre de places au refuge pour un même groupe est limité à 

10 personnes durant la période hivernale de haute fréquentation (mi-décembre à fin mars).  

2.2. Heures d’arrivée et de départ  

Arrivée : Lors des locations de fin de semaine, l’heure d’arrivée est fixée entre 16 h et 22 h. Le responsable du groupe 

doit se présenter au gardien.   

Départ : L’heure limite du départ est fixée à 14 h.  

2.3. Tarification  

Seules les personnes ayant payé l’accès pour le refuge ont accès au refuge. Les personnes en camping qui souhaitent 

utiliser les commodités du refuge doivent payer la tarification refuge si elles souhaitent les utiliser. 

Tarif par personne par 

nuit 

Membre Non-membre 

Camping 10 $ 15 $ 

Refuge  15 $ (entre le 1er avril et le 30 septembre) 

20 $ (entre le 1er octobre et le 31 mars) 

30 $ 

Pour les membres seulement : 

• Passe refuge/camping du 1er janvier au 31 décembre : 160 $ 

o Promotion avant le 10 décembre : 145 $ (limite de 30 passes) 

• Passe camping du 1er janvier au 31 décembre : 80 $ 

• Lundi au jeudi (hors congés et vacances scolaires) : 50 % de rabais sur tarif journalier 

• Étudiants (moins de 25 ans) et personnes âgées (60 ans et plus) : 50 % de rabais sur tarif 

journalier 

 

2.4. Restrictions  

 Aucun animal domestique n’est autorisé dans le refuge.  

 Les chiens sont tolérés dans le camping.  

 Ne pas fumer.  

 Ne jamais endommager ou couper les arbres, ne rien prélever dans l’environnement.   

 Aucun véhicule motorisé sur les espaces de camping (les véhicules doivent stationner dans l’un des deux 

stationnements).  

 Il faut avoir 21 ans pour pouvoir boire de l’alcool dans le chalet. 

2.5. Précautions   

 De l’eau est disponible à la pompe. Celle–ci est potable. Des récipients de 20 litres sont à votre disposition (pour 

faciliter la tâche, certains apportent de plus petits contenants). N’oubliez pas vos gourdes si vous comptez faire de la 

randonnée. 

 

3. POLITIQUE DE RÉSERVATION  

La section Montréal du club alpin du Canada (ACC-Montréal) met à la disposition des groupes le refuge et le terrain de 

Keene Farm lorsque celui-ci n’est pas utilisé pour ses propres activités. L’ACC-Montréal privilégie d’abord les activités de 

nature plein air organisées par les autres sections du club ou les autres organismes/associations affiliés ou partenaires.  

3.1. Réservation – Délai – Dépôt – Remboursement  

Toutes les réservations (minimum deux (2) nuits) doivent être effectuées sur le site internet de l’ACC 

(http://dev.accmontreal.ca/en/huts-and-campground). Il s’agit du SEUL moyen valide. Un prépaiement des frais 

d’hébergement est demandé au moment de la réservation. Le paiement total des nuitées doit être déboursé au moins 

http://dev.accmontreal.ca/en/huts-and-campground
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trois semaines avant le séjour (argent comptant, chèque ou Paypal). Le paiement déjà perçu pour les nuitées sera 

remboursé si une annulation est faite plus de 15 jours avant le début du séjour. Des frais administratifs de 15 $ seront 

facturés.  

Le refuge peut être réservé jusqu’à trois mois à l’avance. Il est conseillé de réserver au moins deux mois à l’avance, 

surtout lors des congés fériés et du temps des Fêtes.  

 

La confirmation et le numéro de réservation doivent être présentés au gardien. 

 

4. CONSIGNES GÉNÉRALES DE FONCTIONNEMENT DANS LES CHALETS  

4.1. À votre entrée  

 Les autobus ne doivent pas être stationnés sur le stationnement de Keene afin de laisser la place aux autres véhicules.  

 Un maximum de 8 véhicules sera autorisé par groupe afin de laisser de la place aux autres utilisateurs.  

 Vérifier rapidement l’état du chalet. 

 Identifier, avec le groupe, la localisation des sorties de secours et des extincteurs. Garder les portes déverrouillées en 

tout temps lorsque le chalet est occupé pour faciliter l’évacuation en cas d’urgence. 

 Vider les cendres du poêle, pendant que celles-ci sont froides. Les verser derrière les toilettes.  

 Identifier le responsable de votre groupe auprès du gardien du chalet (si le gardien ne fait pas partie de votre groupe). 

4.2. Pendant votre séjour  

 Ne pas endommager ou couper les arbres, ne rien prélever dans l’environnement. 

 Ne pas fendre de bois à l’intérieur du chalet.  

 Le bois déjà coupé et fendu qui est entreposé sous le chalet est réservé exclusivement au chauffage du chalet. 

 Le couvre-feu est fixé à 23 h. Aucun bruit ne sera toléré après cet horaire que ce soit au refuge ou au camping. En 

effet, le chalet et le camping ne sont pas des places à party. Le but de Keene Farm est de proposer un lieu de repos 

pour les personnes qui souhaitent faire du plein air. 

 Après les repas les tables doivent être laissées libres pour les autres personnes utilisant le refuge.  

4.3. Avant de partir  

 Nettoyer soigneusement le comptoir, les tables de même que le poêle, les chaudrons et les éviers.  

 Bien balayer le deuxième étage, les matelas, les escaliers de même que le premier étage.  

 Vider la poubelle et le bac de recyclage, vous devez repartir avec vos déchets. Ne laisser aucun déchet sur place. 

 Vider tout récipient d’eau (propre ou non).  

 Ne rien laisser sur place; ni aliment, ni bouteille vide, ni vaisselle.  

 Rentrer quelques brassées de bois de chauffage à l’intérieur. Ce sera apprécié par ceux et celles qui arriveront en 

soirée.  

 Fermer toutes les fenêtres.  

 Éteindre les lampes. 

 Fermer à clé.  

 Aviser le responsable de toute défectuosité. 

Le non-respect de ces règles peut entraîner la suspension temporaire, voire définitive, de votre groupe. Nous comptons donc sur 

les responsables du groupe pour faire respecter le règlement. Nous vous remercions de faire circuler ces informations auprès de 

vos membres.  
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Rules for groups at Keene Farm (more than 10)  

(English version) 

We ask you to clearly communicate the aims and orientation of Keene Farm to your group and ask that these values be reflected 

in your group’s actions throughout you stay, whatever the nature of the activities you undertake and wherever your enthusiasm 

may lead you to at Keene Farm. 

1. DÉFINITIONS 

1.1. Group : A group of at least 10 people from the same organization or association. 

1.2. Keene Farm property: This includes the hut, the camping area, the parking lots, the trails and the climbing site at Keene 

Farm. 

 

2. POLICIES FOR USING KEENE FARM 

2.1. Hut Capacity 

A maximum of XX persons may stay in the hut. No one may sleep in the common areas on the ground floor. There are 

two dormitories with beds. The maximum size of a group in the hut during the winter high season (mid-December to 

mid-March) is 10 persons. 

2.2. Arrival and Departure Times 

Arrival: Arrival on weekends is between 4:00 pm and 10:00 pm. The person in charge of a group must inform the 

custodian of the group’s arrival. 

Departure: The hut must be vacated by 2:00 pm on the departure date. 

2.3. Rates 

Only people who have paid the hut rate are permitted in the hut. Persons staying in the camping area who wish to make 

use of the hut’s facilities must pay the hut rate. 

Rates per person per night Member Non-member 

Camping $10 $15 

Hut  $15 (between April 1 and September 30) 

$20 (between October 1 and March 31) 

$30 

For Members only : 

• Hut/camping pass from January 1 to December 31 : $160 

o Promotional Rate before December 10: $145 (limit 30 pass) 

• Camping pass from January 1 to December 31 : $80 

• Monday to Thursday (except holidays and school break) : 50 % discount on daily rates 

• Students (under 25 years old) and seniors (60 years or older) : 50 % discount on daily  

 

2.4. Rules 

 No domestic animals are allowed in the hut. 

 Dogs are permitted in the camping area. 

 No smoking. 

 Do not damage or cut down trees, do not remove anything from the natural environment of Keene Farm. 

 No motorized vehicles are permitted in the camping areas. Vehicles must be parked in one of the two parking lots. 

 No alcohol consumption in the hut by persons under 21 years old. 

2.5. Water 

Water for drinking and cooking is available at the pump. Containers holding 20 litres (5 gallons) are available in the 

hut. (Hut users may wish to bring smaller containers for convenience.) Don’t forget your water bottle if you plan on 

hiking. 

 

3. RESERVATION POLICY 

The Montreal Section of the Alpine Club of Canada (ACC Montreal) makes the Keene Farm hut and camping areas available 

to groups when the Section is not using them for its own activities. ACC Montreal gives priority to outdoor activities 

organized by other sections of the ACC, other affiliated organizations/associations and organizations/associations with 

which it has partnership agreements. 

3.1. Reservations-Times-Deposits-Reimbursement 

All reservations must be made on the ACC Montreal website (http://dev.accmontreal.ca/en/huts-and-campground). This 

is the ONLY way to make a valid reservation. Part payment for the cost of the stay must be made in advance at the time 

of the reservation. Full payment must be made at least three weeks in advance of the stay. (cash, cheque or Paypal). A 

http://dev.accmontreal.ca/en/huts-and-campground
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part payment will be reimbursed if the reservation is cancelled at least 15 days before the beginning of the stay, less a $ 

15 administration fee. 

The hut may be reserved up to three months in advance. Reservations at least two months in advance are recommended, 

especially during holidays and the Christmas/New Year period. 

 

The confirmation and the reservation number must be given to the custodian. 

 

4. GENERAL INFORMATION ON THE HUT 

4.1. When You Arrive 

 Buses may not be parked in the Keene Farm parking lots in order to leave space for other vehicles.  

 Groups can park a maximum of 8 vehicles, so as to leave space for others staying at Keene Farm.  

 Make a quick check of the hut when you arrive. 

 Show the group members the locations of the emergency exits and fire extinguishers.  

 Keep the doors unlocked whenever the hut is occupied; this will make evacuation easier in the event of an emergency. 

 Empty the ashes from the stoves when they are cold. Place the ashes behind the outhouses. 

 Let the custodian know who is the person in charge of the group, if the custodian is not a member of the group. 

4.2. During Your Stay 

 Do not damage or cut down trees, do not remove anything form the natural environment of Keene Farm. 

 Do not chop wood inside the hut. 

 The cut and chopped wood stored under the hut is for heating the hut only. 

 Lights out at 23 h. This is the start of quiet time in both the hut and the camping areas.  

 The hut and camping areas are not places for parties; the purpose of Keene Farm is to provide a base for people to 

take part in outdoor activities. 

 After meals are finished, tables should be left clear for other people using the hut.  

4.3.  Before Going 

 Carefully clean the countertops, tables, stove top, used pots and the sinks. 

 Give the ground floor, second floor, and staircase a good sweeping; shake out the mattresses. 

 Empty the garbage and recycling bins. You must bring your garbage and recyclables with you. 

 Empty all water containers, whether or not the water is clean. 

 Do not leave anything behind, including food, empty bottles, or unwashed dishes or eating utensils. 

 Put a few loads of wood for heating in the hut; it will be appreciated by the next people arriving in the evening. 

 Close all windows. 

 Turn off all lights. 

 Lock up the hut. 

 Tell the custodian about any items in the hut that need repair or replacement. 

Failure to abide by these rules may result in the temporary or permanent suspension of your group from staying at Keene Farm. 

We count on the group leaders to see that these rules are observed by their groups. Please inform your group members about 

them 
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Avantages des membres / Member’s advantages 

Avantages avec nos partenaires / Member’s advantages with our partnerships. 

 

10 % de réduction sur tous les achats 

~~~ 

10 % discount on purchases 

 

Promotion de 10 % aux membres aux boutiques à Montréal 

(Sherbrooke Ouest dans Westmount) et sur la Rive-Sud 

(Quartier Dix30)  

~~~ 

10% discount for members at Montreal (Sherbrooke West Street 

in Westmount) and South Shore (at Quartier Dix30 at Brossard) 

 

Réduction de 10 % sur tous les abonnements et entrées simples 

(escalade et yoga). 

~~~ 

10% discount at Zero Gravity climbing gym (escalade and yoga 

session) 

 

Aucuns frais d’accès pour l’escalade et la randonnée, sauf 

l’hébergement 

~~~ 

No fee access for climbing and hiking 

 

Cours de secourisme en région éloignée à un tarif préférentiel 

~~~ 

Wilderness First Aid training at reduced rates 

 

Réduction de 15 %, en magasin, sur les articles à prix régulier 

(sauf vélos, embarcations, GPS et montre GPS, équipement 

d’escalade, cartes-cadeaux et services d’atelier et de location) 

~~~ 

15 % Discount, in store, on equipment at regular price (exclude 

bicycle, boats, GPS and GPS watch, climbing equipment, gift 

cards and shop and rental service) 

 

10 % de rabais sur l’équipement de montagne au prix régulier 

~~~ 

10% Discount on mountaineering equipment at regular price 

 



 

www.accmontreal.ca 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.accmontreal.ca/
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Compte-rendu AGA - Club Alpin du Canada Section de Montréal 

19 novembre 2015 

Lieu: AlexandraPlatz, 6731 Avenue de l'Esplanade, Montréal, QC H2V 4P9 

 

#1 Ordre du jour 

Ordre du jour approuvé 

#2 Keene Farm 

Luc Massicotte fait un rappel des améliorations de cette année à Keene Farm. Il y a eu plus de 

dépense que de revenu ceci dû à l’investissement dans le système électrique à l’énergie solaire. 

 Les travaux à venir: 

 Finir les armoires 

 Refaire le plancher 

 Installation de la douche 

 Installation des lits lors de la corvée 

Lors du BBQ annuel nous avons eu la visite de Gordon Currie, président du Club Alpin du Canada. 

Luc annonce qu’il va y avoir une augmentation du prix à Keene Farm. Marina invite les membres à 

se procurer la passe annuelle et qu’il est possible de se procurer la passe à prix réduit avant Noël. 

Marina fait le rappel qu’il faut réserver en tout temps pour aller à Keene Farm et qu’il y a toujours 

une partie du refuge de réservé pour les membres. Luc mentionne que le taux de change est une des 

raisons de l,augmentation des prix. 

Luc Massicotte propose le budget. Erik De Leon seconde. Approuvé. 

#3 Membres de l’exécutif pour 2015-2016 

 Luc Massicotte propose Eric Lepage au poste d’Accès et Environnement. Erik De Leon 

seconde. Approuvé. 

 Erik De Leon propose Typhanie Sanchez au poste de Marketing. Luc Massicotte seconde. 

Approuvé. 

 Erik De Leon propose Mathieu Vallée au poste de Membership. Typhanie Sanchez seconde. 

Approuvé. 

 Alexandre Rouillard propose Julien Fournier au poste de Webmestre. Simon Deschênes 

seconde. Approuvé. 

Erik De Leon propose l’exécutif: 

 Président: Simon Deschênes 

 Vice-Président et Coordonateur du Comité Keene Farm: Luc Massicotte 

 Trésorier: Paul Venaziano 

 Cours et Leadership: Steve Traversari 
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 Marketing: Typhanie Sanchez 

 Sorties: Marina Fressancourt 

 Activités sociales: Alexandre Rouillard 

 Secrétaire: Danielle Vibien 

 Accès et Environnement: Eric Lepage 

 Membership: Mathieu Vallée 

 Webmestre: Julien Fournier 

 Bulletin électronique: Julie Vézina 

Ed Potworowsky seconde. Approuvé. 

#4 Marina sollicite les leaders pour le calendrier des activités et nomme les avantages pour les 

leaders. 

#5 Anecdotes de l’ACC Montreal par Ed Potworowky 

#6 Histoire de l’ACC Montreal par Tom Haslam-Jones 

#7 Présentation diapos des grandes randonnées (Nouvelle-Zélande, Corée du Sud et Trans-

Adirondaks) par Marilyne Gouin Marchand 

 

Ajournement 

 


