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Ordre du jour / Agenda 

18 h 00 Mot de bienvenue et Accueil 

18 h 15 Adoption de l’ordre du jour 

 Nomination d’un secrétaire 

18 h 20 Keene Farm – 50e anniversaire 

 Recherche de leaders pour les sorties 2016-2017 

 Nouveautés sur le site Internet du CAC Montréal 

 Camp de section 2017 

18 h 50 Examen des résultats financiers 2015-2016 

 Proposition du budget pour 2016-2017 

 Élection des membres du conseil d’administration 

19 h 30 Présentations :  

 19 h 30 La Terre de Baffin par Don Morton 

 20 h 00 L’ascension du Cervin par Marie Tison 

 

 

6.00 pm Opening welcome  

6.15 pm Adoption of agenda 

 Appointment of secretary  

6.20 pm Keene Farm – 50th anniversary 

 Search leaders for outings 2016-2017  

 News updates on the ACC Montreal website  

 Section camp 2017  

6.50 pm Review of 2015-2016 financial results 

 2016-2017 proposed budget 

 Election of Executive Committee 

7.30 pm Slide show :  

 19.30 Baffin Island by Don Morton  

 20.00 The ascent of the Matterhorn by Marie Tison 
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Message du président  

Chers(ères) membres, 

Je termine ma deuxième 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 ceux qui s’impliquent dans le conseil d’administration 

que ceux qui organisent des sorties ou qui aident 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. 

• Il y a eu plusieurs changements au refuge de Keene Farm. 

• 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. 

• Plusieurs modifications ont été apporté au site web dont un nouveau système de réservation 

pour Keene Farm, les inscriptions aux sorties en ligne et la biographie des leaders.  

• En août, nous avons organisé un camp de section de randonnée sur la West Coast Trail en 

Colombie-Britannique. Une dizaine de membres ont pu participer à cette sortie. 

• En février, le WinterFest fut un succès (plus de 50 personnes). 

• En juin, l’organisation du Défi Fou Alpin pour Leucan fut un succès sur tous les points. Il y a 

eu plus de 240 randonneurs et nous avons eu la chance de couvrir tous les 46 sommets des 

Adirondacks. Plus de 11 000$ ont été amassés au profit de Leucan. Un gros merci à tous les 

bénévoles, les participants, Alexandre Lauzon de AlexHike, Leucan et les autres partenaires. 

• Plus de 80 personnes ont été présentes au BBQ annuel de septembre. Ce fut un succès durant 

le week-end. 

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

• Le 50e anniversaire de Keene Farm. 

• Organisation peut-être d’un camp de section à l’été 2016 

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

• Plusieurs améliorations seront apportées à Keene Farm. 

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

• Des sorties à chaque mois pour nos membres 

Malheureusement je dois tirer ma révérence à titre de président pour des raisons familiales. La 

naissance de mes jumelles m’occupe au plus point dans mes temps libres. Elles sont déjà membres de 

la section! Je vais tout de même continuer à m’impliquer au niveau du conseil d’administration à titre 

de webmestre et dans les sorties et les événements du club. J’ai beaucoup apprécié être président de la 

section Montréal du CAC.  

J’espère que l’année 2017 sera une grande année pour la section Montréal et je vous remercie pour 

votre soutien et de m’avoir fait confiance en tant que président de la section Montréal pendant les deux 

dernières années. 

~~~ 

Simon Deschênes 

Président 
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President’s introduction 

(English version) 

Dear members, 

I have recently completed my second 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. 

 There have been multiple changes at Keene Farm. 

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

good news for our financials. 

 We do many update on the website to make it easier for the members. We do a new reservation 

system for Keene Farm, online subscription for the outings and the biography of the leaders. 

 In August, we organized a hiking section camp on the West Coast Trail in British Columbia. A 

dozen of our members participated in this outing. 

 In February, the WinterFest was a success (over 50 people participated). 

 In June, we organized a Defi Fou Alpin for Leucan and it was a big success. There were over 

240 hikers to ascend all the 46ers summits in the Adirondacks in the day.  More than 11 000$ 

was collected for Leucan. A big thank you to all volunteers, participants, Alexandre Lauzon of 

AlexHike Leucan and all others partners. 

 More than 80 people were present during our annual BBQ in September. It was a success in 

the week-end.  

This year, we have multiple projects for our section: 

• The 50th Anniversary of Keene Farm. 

• Organization of a section camp in the summer of 2016. 

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

• Many more improvements will be done at Keene 

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

• Monthly outings for our members 

Unfortunately, I must take my leave as president for family reasons. The birth of my twins occupies 

me at the point in my spare time. They are already members of the section! I will still stay involved in 

the board with the webmaster and organized some outings. I enjoyed being president of the Montreal 

section of the CAC. 

2017 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 

2016 correspond aux 50 ans d’acquisition du site par le club alpin. Sans tambour ni trompette, nous 

pouvons être fier de la qualité du site. Quelle équipe que celle du comité Keene a poursuivi sa quête de 

travaux spéciaux. Cette année, la corvée de mai a connu un record de présences: 38 inscrits. Ce grand 

nombre de bénévoles a forcé son coordonnateur à travailler fort pour assurer une dynamique de groupe 

intense : mission accomplie!  

Corvée festive si il en fut une, elle aura permis d’améliorer l’intérieur du refuge et les alentours de la 

propriété. Pas moins de 16 cordes de bois, fendues et mise en place : un véritable exploit.  

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 revenues dont la section a besoin pour 

l’entretien et l’amélioration des lieux.  

Alimenté par des panneaux solaires de 12V installés sur le toit, l’électrification verte du refuge est une 

réalité!  Mise en service en novembre 2015, le refuge est dorénavant éclairé électriquement, et toujours 

aucun signe de défaillance.  

Lors de la corvée du 5 et 6 novembre (à venir lors de la rédaction de cet article), nous nous attaquons 

entre autre à la réfection des planchers du refuge (enfin) et le remplacement de la porte de garage. 

Autre signe des temps : de beaux matelas neufs nous attend. 

Le site de Keene a accueilli le Défi Fous Alpin en juin dernier. Avec ses 250 participants, cet événement 

nous a permis de réaliser la capacité du site pour accueillir un aussi grand nombre d’amateurs de plein 

air.  

Rappelons aussi l’inauguration d’un petit sentier d’un kilomètre sur la propriété, la « Petite Loupe » 

qui passe par le sentier des habitants et les parois école d’escalade « Amazone Crag ».  Ils sont à vous : 

profitez-en! 

Victime de notre succès pour la période hivernale, nous observons toujours la 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’affut de gens 

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

D’ailleurs, nous prévoyons cette année réaliser la conception d’un refuge hivernal sous le préau. 

~~~ 

Luc Massicotte 

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

(English version) 

2016 match 50-year acquisition of the site by the alpine club. Without fanfare, we can be proud of the 

quality of the site. Which team the Keene Committee continued its quest for special work. This year, 

the drudgery of May was a record attendance: 38 registered. This large number of volunteers forced its 

Coordinator to work hard to ensure an intense group dynamics: mission accomplished! 

Chore festive if there was one, it allowed improving the interior of the shelter and the surroundings of 

the property. No less than 16 cords of wood, split and implementation: a feat.   Remember that Keene 

facilities are essentially intended to offer members a hosting service and a place for outdoor activities.  

Rental of spaces for outdoor groups is an important source of income including needs for maintenance 

and improvement of places. 

 Powered by 12V solar panels installed on the roof, the Green electrification of the refuge is a reality!  

Commissioning in November 2015, the refuge is now lit electrically, and still no sign of failure. 

 Then the chore of 5 and 6 November (to come during the writing of this article), we are addressing 

among other repairs to the floors of the shelter (finally) and the replacement of the garage door. 

Another sign of the times: beautiful new mattresses waiting for us! 

 The site of Keene received the “Défi Fous Alpin” in June. With 250 participants, this event has allowed 

us to achieve the site's capacity to accommodate such a large number of outdoor enthusiasts.    We 

should also remember the inauguration of “La Petite Poupe” trail on the property, a small magnifying 

path that passes through the ‘Sentier des Habitants’ and the walls of climbing school “Amazon Crag”.  

They are yours: enjoy! 

Victim of our success for the winter period, we observe always the policy of reservation of groups during 

this period, in order to provide at all times a minimum of 10 members.   Finally, improvement and 

maintenance work are mainly made by the action of volunteers.  This philosophy is to continue, we are 

always on the lookout for people interested in participating chores (2 per year) and either of the projects 

of different sizes.  In fact, we expect this year complete the design of a winter shelter in the courtyard. 

~~~ 

Luc Massicotte  

Vice president and coordinator Keene Farm Committee 
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Cours, leadership et activités d’escalade / 

Courses, leadership and climbing outing 

2016 was an active year for courses.  We had, Intro to Mounatineering, Trad Climbing, Outdoor 

Transition/Top Rope Anchors and most recently Wilderness First Aid.  Thank you to all the 

participants who made these a success.  The schedule for 2017 is not yet established but in the works 

is Orienteering with Map and Compass and courses on climbing yet to determined.  What is most 

important in establishing a useful course schedule is getting input from you the members.  Where do 

you see a need?  What would you like to learn?  The advantage of taking courses through the Club is 

usually cost savings as the ACC often has access to preferential rates when course instructors need to 

be hired, and the ACC provides subsidies for the cost of courses when you lead outings, whether related 

to the course or otherwise.  I trust you will all take advantage of this offer which also goes a long way 

to help the  ACC Montreal Section prosper. 

On the Leadership front the ACC will shortly publish its first manual on leader training with regards 

to outdoor top rope climbing.  Stay tuned for more! 

I'll see you all out there. 

Cheers, 

~~~ 

2016 a été une année active pour ce qui est des cours. Nous avons offert des cours d'introduction à 

l'alpinisme, d'escalade traditionnelle, de transition extérieure/moulinette et, tout récemment, de 

premiers soins en régions éloignées. Je remercie tous les participants qui ont contribué à ces réussites. 

L'horaire n'est pas encore défini pour l'année 2017, mais nous envisageons un cours d'orientation avec 

carte et boussole et d'autres cours d'escalade. Afin que nous puissions offrir des formations utiles, il est 

primordial d'obtenir l'avis de nos membres. Quels sont les besoins selon vous? Qu'aimeriez-vous 

apprendre? Suivre des cours par l'intermédiaire du Club est souvent avantageux en termes de coûts, 

puisque le CAC jouit de tarifs spéciaux auprès de formateurs professionnels. De plus, nous offrons des 

subventions pour les participants qui organisent par des sorties, qu'elles soient liées ou non au cours 

suivi. J'espère que vous profiterez tous de ces avantages, ce qui, par le fait même, contribue à l'essor 

de la section Montréal du CAC. 

Pour ce qui est du leadership, le CAC publiera bientôt son premier manuel de formation de leaders  

pour les activités d'escalade extérieure en moulinette. Restez à l'affût! 

On se voit dehors. 

~~~ 

Steve Traversari 

Coordonnateur des cours et du leadership / Courses, Leadership and climbing outing 

Coordinator 
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Sorties / Outings 

Chers(ères) membres, 

Lorsque j'ai pris le poste responsable des sorties l'an passé, je m'étais fixée comme objectif de proposer 

au moins deux sorties par mois. C'est avec plaisir que je vous annonce que nous avons réussi à organiser 

cette année 55 sorties réunissant près de 300 participants (en dehors gros événements). Les membres 

en ont ainsi eu pour tous les goûts : escalade de glace, escalade, ski de fond, raquette, randonnée, 

randonnée sur plusieurs jours ... A cela s'ajoute nos 3 événements majeurs que sont le Winterfest (plus 

de 50 personnes), le Défi Fou Alpin (plus de 240 randonneurs couvrant les 46 sommets de plus de 4 000 

pieds, et plusieurs autres petites montagnes) et le BBQ annuel de septembre (80 personnes malgré une 

météo hasardeuse). Tout cela n'aurait pas été possible sans la participation des membres de l'exécutif, 

de nos leaders et de nos bénévoles. Encore une fois, merci pour votre implication, votre dynamisme, 

votre joie de vivre et le partage des petits plats après les randonnées.  

Pourtant à la base nous avions un déficit de leaders. Les aléas de la vie fait que certains ont dû 

déménager ou revoir leurs disponibilités mais grâce à l’implication de nouvelles personnes nous avons 

tout de même réussi notre objectif. Le club recherche d’ailleurs continuellement des leaders. Si vous 

êtes intéressés n’hésitez pas à me contacter. Nous avions bien hâte de revoir nos leaders nouveaux 

parents prochainement sur les sentiers de randonnée avec la relève du club.  

Dans les montagnes visitées cette année, nous pouvons notamment vous citer : 

 Dans les Adirondacks : Indian Head, Jay, Sawteeth, Whiteface, Bald, Rocky Peak, Giant, 

Colvin, Blake, Seward Range, Haystack, Gray, Redfield, Cliff, Skylight McKenzie, t Moose, Dix 

range, Santanoni Range, MacNaughton, Lyon, Hurricane, Noonmark, Catamount, etc 

 Dans les montages blanches : Moriah, Middle, North Sugarloaf, Moosilauke, Chocorua, Moat, 

etc 

 Dans les montages vertes : Ellen, Mansfield, Camel Hump, etc 

 Au Québec : Sainte-Adèle (Laurentides), parc de la Mauricie, Sutton, Montagne d’Argent, etc 

Certaines de ces montages ont d’ailleurs été gravies plus d’une fois au cours de l’année. Comme vous 

pouvez le voir en lisant la liste des montagnes, nos sorties sont diverses… de la randonnée de quelques 

heures, en passant par celles avec les enfants, celles de plusieurs heures voir d’une journée longue à 

celles de plusieurs jours. Le tout pour essayer de combler au mieux les attentes de nos membres. Cet 

été le « backpacking » a tenté très tendance ! 

Cette année nous avons tenté des nouveautés qui ont été appréciés par les membres et qui seront remis 

au programme l'an prochain : les fins de semaine avec les enfants, une fin de semaine jumelée yoga et 

randonnées (avec plusieurs séances de yoga dans la fin de semaine), les événements de grande 

envergure comme le Défi Fous Alpin... 
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Sorties / Outings (suite) 

En parallèle de nos postes de responsables des sorties (ski et rando), je suis également engagée dans 

l’organisation des gros événements du club. C’est un plaisir de voir lors de ces fins de semaines autant 

de participants et le plaisir des uns et des autres à s’y retrouver. L’organisation du Défi Fous Alpin a 

été une expérience extraordinaire pour moi tant par sa préparation que par son déroulement le jour 

même. Un merci  à  Alex Lauzon (Alex Hike pour les initiés) pour sa collaboration pour l’organisation 

du Défi Fous Alpin. C’est le genre d’événement que le club aimerait organiser encore dans les années 

à venir. 

Enfin, je profiterai de cet espace pour vous rappeler qu’il est important de prendre soin de notre terrain 

de jeux que sont les montagnes du Québec, des Adirondacks, du Vermont …. Pensez lorsque vous 

allez vous y promener à mettre en application le Sans Trace (« Leave no trace »).  Le « Leave 

no Trace » s’applique également à  Keene Farm. Le Québec a eu plusieurs fois mauvaises presses 

dans les journaux américains cet été avec la venue de gros groupes et des randonneurs insouciants. Il 

est de notre devoir d’agir comme des ambassadeurs responsables et d’être exemplaires. Il est également 

important de respecter le nombre de randonneurs autorisés : 15 randonneurs dans les Adirondacks et 

seulement 8 en « backpacking ». 

~~~ 

Marina Fressancourt 

Coordonnateur des sorties / Outings Coordinator  
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Activités sociales / Socials 

Cette année était pour moi la dernière au sein de l’exécutif avant une pause. J’ai pris la décision de me 

concentrer sur mon rôle de nouveau père pour le temps qui vient. J’ai adoré participer aux activités du 

comité exécutif depuis mon arrivé. Pour la possibilité de connaître des gens incroyable et pour avoir 

l’occasion de prendre de l’expérience. Je lève mon chapeau aux autres membres du comité car le temps 

et l’effort qu’ils donnent pour le Club est incroyable.  

Je compte quand même rester actif avec le Club et peut-être bien organiser quelques sorties. Avec les 

nombreux nouveaux parents, les activités familiales seront présentes dans un futur proche. Aux 

plaisirs de se voir! 

~~~ 

Alexandre Rouillard 

Coordonnateur des activités sociales / Socials Coordinator  
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Accès et environnement / Access and environment 

As Environment and Access coordinator I worked on a map of the Montreal section of the Alpine Club 

of Canada’s property at Keene NY. I felt that in doing so, the membership would have a better 

understanding of where various features such as the Hut, and campground are located. The map also 

shows where on Styles Brook Rd the property is located. 

The hiking trails on the property and adjacent D.E.C. lands were mapped as well, providing local routes 

to those not willing to drive off the property for a hike. These maps have been printed in various formats 

and have been posted at the Hut and throughout the property. 

A reciprocity agreement was negotiated between The Montreal Section of the Alpine of Canada and 

Cyclo-Nature, bringing potential memberships to the Montreal Section as well as a binder stocked full 

of local cycling routes that has been left in the Hut. It is hoped that it will be consulted by those who 

wish to ride in the area. Alpine Club members are invited to participate in Cyclo-Nature cycling and 

hiking events held at the Alpine Club at Keene. 

In the coming year an attempt will be made to extend a hiking trail up Clements Mountain, the closest 

summit in importance near the Alpine Club’s property at Keene, in association with the D.E.C. I will 

also try to improve the Montreal Section’s participation and visibility in conferences and most 

specifically the Adirondacks edition of the National (US) Trails Day Event in 2017. 

~~~ 

Comme coordinateur de l'Environnement Accès j’ai travaillé sur une carte de la propriété du Chapitre 

de Montréal du Club Alpin du Canada à Keene NY. Je sentais que, ce faisant, les membres aurait une 

meilleure compréhension de l'endroit où se trouvent diverses emplacements, telles que le Gite, et 

terrain de camping. La carte montre également la où sur Styles Brook Rd se trouve la propriété. 

Les sentiers de randonnée pédestres sur la propriété et les terres adjacentes de le D.E.C. ont été 

cartographiés ainsi, offrant des itinéraires locaux à ceux qui ne veulent pas trop s’éloigner pour faire 

une randonnée. Ces cartes ont été imprimées dans différents formats et ont été affichés au Gite et 

ailleurs. 

Un accord de réciprocité a été négocié entre le Chapitre de Montréal du Club Alpin du Canada et Cyclo-

Nature, ce qui amène de l’intérêt additionnel pour les activités dites du  Chapitre de Montréal du Club 

Alpin du Canada. Un cartable plein de trajets cyclables locaux qui a été déposé dans le Gite. On espère 

qu'il sera consulté par ceux qui souhaitent faire du vélo dans la région. Les membres du Club Alpin 

sont invités à participer aux sorties de vélo et de randonné de Cyclo- Nature organisées au Club Alpin 

à Keene. 

Dans l'année à venir, une tentative sera faite pour prolonger un sentier de randonnée pédestre jusqu'à 

sommet de Clements Mountain, le sommet le plus proche de l'importance à proximité de la propriété 

du Club alpin à Keene, en association avec le D.E.C. Je vais aussi essayer d'améliorer la visibilité et la 

participation du Chapitre de Montréal du Club Alpin du Canada dans les conférences et plus 

particulièrement l'édition Adirondacks du National (US) Trails Day Event en 2017. 

~~~ 

Eric Lepage 

Coordonnateur de l’accès et l’environnement / Access and environment Coordinator.  
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Bulletin / NewsLetter 

En 2016, nous sommes passés d’un bulletin saisonnier à un bulletin bimestriel, puis mensuel, afin que 

l’information parvienne aux membres plus rapidement et que le bulletin lui-même soit plus court. Nous 

avons une nouvelle rubrique intitulée Partenaire du mois, qui vise à vous faire connaître un peu plus 

les avantages auxquels vous avez droit auprès des partenaires de la section Montréal du CAC. Au cours 

de l’année qui vient, j’aimerais bien publier plus de comptes rendus de voyage et ajouter des articles 

sur des sujets qui touchent de manière plus large les activités de plein air. 

Pour recevoir le bulletin, 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 d’articles! 

~~~ 

At the beginning of 2016, we were publishing the newsletter on a seasonal basis. We then published it 

on a bimonthly basis, and then on a monthly one. This allows for a shorter newsletter. It also reaches 

the members in a timelier manner. We now have a new section called “Partner of the month”, which 

aims to let you know better the advantages to which you are entitled as a member of the ACC Montréal. 

For the coming year, I’d like to publish more trip accounts and more articles on subjects touching more 

globally outdoor activities. 

To subscribe to the newsletter, follow the instructions 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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Webmestre / Webmaster  

Beaucoup de nouveautés sur le site web en 2016. En voici plusieurs : 

 La barre de menu contient maintenant un sous-menu et beaucoup plus d’informations.  

o Club/membership : contient l’information sur le club et les avantages des membres. 

o Activités/cours: contient le calendrier des sorties, les infos sur le co-voiturage, la 

biographie des leaders, les niveaux de difficulté et les compte-rendus des sorties.  

o Refuge/Camping: contient l’information sur Keene Farm, le formulaire de réservation en 

ligne pour le refuge/camping et le paiement PayPal pour une réservation. 

o Informations utiles: contient l’information locale sur le plein air, les ressources pour 

devenir un bon leader et les anciens bulletins. 

 Le système de réservation est beaucoup plus visuel et vous permet de choisir les dates de séjour 

à l’aide d’un calendrier. Vous pouvez aussi savoir le nombre de places de disponible au refuge 

(curseur de souris sur la date du calendrier) 

 C’est maintenant possible de payer votre réservation en ligne avec PayPal. Dans la confirmation 

de votre réservation, vous avez un numéro de paiement en ligne. Utilisez l’adresse suivante pour 

payer (disponible aussi dans la confirmation): http://dev.accmontreal.ca/fr/searchReservation  

 Les activités sont affichées sur un calendrier selon un code de couleur pour chaque type d’activité. 

 Vous recherchez les prochaines sorties d’un leader! Rien de plus facile. Allez dans la page des 

biographies des leaders et sélectionnez un leader pour visualiser toutes les sorties de celui-ci. 

 Vous voulez vous inscrire à une sortie! C’est maintenant possible de le faire à l’aide du formulaire 

d’inscription pour une sortie. Automatiquement, vous et le leader recevrez un courriel d’inscription. 

~~~ 

Many changes on the website in 2016. Here are the news changes: 

 The menu bar now contains a submenu and much more information 

o Club/membership: contains information about the club and membership advantages. 

o Activities/courses: contains the schedule of activities, information on carpooling, 

biographies of leaders, the difficulty levels of activities and the reports of the outings. 

o Hut/Camping: contains information and history of Keene Farm, the online booking form 

for the hut/camping and the form to pay an online booking on PayPal. 

o Useful information: contains local information and links on the outdoors, the resources 

to become a good leader and former bulletins. 

 The booking system is much more visual and you can choose stay dates using a calendar. You can 

also know the number of the spaces available in the hut (mouse over the calendar date) 

 It is now possible to pay your reservation online with PayPal. In the confirmation of your 

reservation, you have an online payment number. Use the following address to pay (also available 

in the confirmation): http://dev.accmontreal.ca/fr/searchReservation  

 Activities are posted on a calendar as a color code for each type of activity. 

 Looking for the next outings of a leader! Go to page of leaders and select a leader to see all the 

outings thereof. 

 You want to subscribe to an outing! It is now possible to do with the registration form. 

Automatically, you and the leader will receive a registration email. 

~~~ 

Simon Deschênes 

Webmestre / Webmaster 

http://dev.accmontreal.ca/fr/searchReservation
http://dev.accmontreal.ca/fr/searchReservation
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Membres / Membership  

En tant que responsable des services aux membres, mon rôle est de faire le suivi de la liste des membres 

actifs et d'assurer la liaison avec le siège social à Canmore (auprès duquel vous renouvelez votre 

abonnement chaque année). Je peux notamment vous aider pour toute question relative à votre 

abonnement ou vos coordonnées. 

C'est aussi moi qui reçoit les messages que vous envoyez à  info@clubalpinmontreal.ca et qui réponds 

à vos questions d'ordre général. Si je ne suis pas en mesure de répondre à une demande, je l'achemine 

à la personne responsable, qui fera le suivi avec vous.  

Au plaisir! 

~~~ 

Mathieu Vallée 

Service aux membres / Membership Coordonator 

  

mailto:info@clubalpinmontreal.ca
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Marketing 

Cette année, nous avons la chance d’'avoir deux nouvelles ententes pour nos membres. Les ententes 

sont maintenant automatiquement renouvelables pour faciliter les tâches administratives. 

Zéro gravité - Escalade et Yoga 
 Entente depuis février 2016 

 10 % de rabais sur présentation de la carte de membre du CAC, réduction de 10% applicable 

sur tous les abonnements et entrées simples et pouvant se cumuler au tarif étudiant (session 

d’escalade et de yoga) - sauf sur les cours d'escalade, événements spéciaux (soirée Dj etc...) et 

ateliers de yoga 

 À Zéro Gravité, l’escalade et le yoga sont accessibles à tous. Que vous soyez expert ou amateur! 

Cyclo-Nature 
 Entente depuis février 2016 

 Participation dans les sorties qui sont offertes conjointement avec Cyclo Nature à Keene avec 

les cyclistes et les randonneurs de Cyclo Nature.  Un cartable de trajets de vélo à proximité de 

l'emplacement du Club Alpin a Keene a été déposé au gîte. Ces trajets ont étés élaborés et 

répondent aux normes Cyclo Nature.  

N’'oubliez pas que sur présentation de votre carte, vous avez toujours: 

 15 % de rabais chez La Cordée 

 10 % de rabais chez Happy Yak,  

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

 10 % de rabais dans les boutiques Au sommet The North Face (Westmount et Quartier  Dix30)  

 Aucun frais pour l’escalade et la randonnée, à l’exception de l’hébergement avec P.E.R.M.A 

(Parc d’Escalade de la Montagne d’Argent) 

 Tarif préférentiel pour les cours de secourisme et en région éloignée avec Impact Santé 

Nous travaillons sur d’'autres possibilités de partenaires pour cette année… mais si vous avez des 

idées, écrivez-nous à marketing@alpineclubmontreal.ca. 

  

mailto:marketing@alpineclubmontreal.ca
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Marketing (suite) 

Cette année, nous avons continué à publier sur Facebook aussi bien sur: 

 notre page (388 mentions J’aime)  

 que dans notre groupe (1245 membres - dont 190 juste la dernière année!) 

Les publications les plus populaires de la page sont: 
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Marketing (suite) 
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Marketing (suite) 

 

 

 

CONTINUEZ à partager vos photos sur Facebook et partagez la page 

et le groupe ! 

 

~~~ 

Typhanie Sanchez 

Coordonnateur au marketing / Marketing Coordinator.  
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Trésorier / Treasurer 

 L'air frais, l'exercice, la nature intacte et l’esprit en paix que les aventures extérieures procurent 

demeurent les raisons principales pour lesquelles Keene Farm n’a pas de prix 

Notre stabilité financière continue malgré un dollar canadien faible. 

La mise en place d’un système de réservation et de paiement en ligne constitue un autre exemple de 

l’excellent travail d’équipe du comité exécutif. Nous avons aussi cette année une nouvelle enveloppe de 

paiement sur place. Remplissez-la correctement s’il-vous-plaît puisque les informations et statistiques 

qu'elle fournira permettront à notre comité exécutif de prendre de meilleures décisions. 

Merci à tous nos membres et bénévoles qui donnent de leur temps et expertise.  

Un merci spécial au Tops Market, Ausable, NY pour leur bonne bouffe à bon prix pour notre barbecue 

annuel. 

Merci à tous ceux qui ont travaillé sur une enveloppe de paiement au cours des années, notamment 

Mary et Nick de Primex Printing à St-Léonard qui supportent mes demandes. 

~~~ 

Fresh air, exercise, unspoiled wilderness, mental and emotional escape that outdoor adventures 

provide remain the main reasons why Keene Farm value is priceless. 

Our financial stability continues even with the challenges of a weak Canadian dollar. 

The introduction of an online reservation and payment system is a plus and results from another 

great job by our executive team. 

We also have this year a new payment envelope on site. Please fill it out properly since it is our 

``pigeon messenger``. The information and statistics it will provide will help our executive team to 

make better decisions. 

Thank you to all our members and volunteers who donate their time and expertise.  

Special thanks to the Tops Market, Ausable Forks, NY once again great food, service at a great price 

for our annual BBQ.   

Thank you to all of those who have worked on a payment envelope over the years especially to Mary 

& Nick of Primex Printing in St-Leonard who put up with my demands.  

~~~ 

 

Paul Veneziano 

Trésorier / Treasurer  
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États des résultats / Statement of financial activities 

Exercice terminé le 31/10/2016 

 

Club Alpin du Canada/ Alpine Club of Canada  31/10/2016 

 

ACC KEENE FARM      

ÉTATS DES RÉSULTATS      

STATEMENT OF FINANCIAL ACTIVITIES 10/2016 10/2015 BUDGET 

        

Produits/Revenue           

      

Refuge + Camping / Hut + Camping  39 599,90 38 216,76 40 000,00 

   39 599,90 33 009,88 40 000,00 

      

Charges / expenditures           

Taxes   5 770,37 5 957,47 6 251,00 

Assurance / Insurance   2 775,23 2 888,96 2 760,00 

Operations *   27 644,37 25 534,13 36 400,00 

Murs-Wall    0,00 200,00 1 000,00 

Fonds de prévoyance / Contingency fund *** 6 692,42 2 000,00 2 000,00 

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

   44 270,89 37 969,06 49 800,00 

      

Bénéfice net / Net income   -4 670,99 -7 143,06 -9 800,00 
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États des résultats / Statement of financial activities 

  Exercice terminé le 31/10/2016 

ACC MONTREAL 
  ÉTATS DES RÉSULTATS 
  

2016 2015 Budget 

STATEMENT OF FINANCIAL ACTIVITIES       

PRODUITS/REVENUE           

Cotisations / Membership 
 

6 028,35 6 504,00 6 500,00 

Dons / Donations 
  

580,00 240,00 300,00 

Événements spéciaux / Special events 
 

10 673,02 2 710,90 3 600,00 

Formation / Training 
  

1597,00 720,00 2 500,00 

Placements / Investments/ Divers 
 

867,09 37,00 1 000,00 

   

19 745,46 10 211,90 13 900,00 

CHARGES/EXPENDITURE           

Dons / Donations 
  

200,00 1 872,50 600,00 

Événements spéciaux / Special events 
 

12 235,45 3 167,89 5 200,00 

Formation / Training / Réunion / Meeting 2 747,33 1 720,00 3 500,00 

Frais légaux / Legal fees 
  

486,00 406,00 900,00 

Communication & Web  
  

2 165,00 2 119,74 2 500,00 

Web hosting /  
  

314,00 144,00 344,00 

Frais généraux / General expenses 
 

795,59 681,56 856,00 

   

18 943,37 10 111,69 13 900,00 

      Bénéfice net / Net income / (perte/loss) 802,09 -100,21 0,00 

      Club Alpin du Canada/ Alpine Club of Canada  31/10/2016 

   

10/2016 10/2015 
 ACC - MONTREAL 

     Encaisse / Cash 
  

37 603,15 43 882,07 
 PayPal 

  

165,25 0,00 
 Encaisse U.S. 

  

4 887,98 2 060,80 
 Placement et Fonds de prévoyance / 

Investments & Contingency Fund 25 860,09 18 307,58 
 

   

68 520,47 64 250,45 
 États des résultats / Statement of financial activities 
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Exercice terminé le 31/10/2016 

ACC KEENE FARM 2015-16    

   2016 

   Cdn$ 

Passes   2 405,00    
Daily rates   37 194,90    

    

TOTAL   39 599,90    

    

EXPENDITURE       

Taxes    5 770,37 
Insurance   2 775,23 
Operations   27 644,37 
Murs-Wall    0,00 
Contingency fund   6 692,42 

Depreciation   1 388,50 

TOTAL    44 270,89    

    

NET INCOME     (4 670,99) 

    

OPERATIONS   OPERATIONS 

Pump maintenance & repair    200,00 
Toilet services, cleaning, rental   745,00 
Snow removal   200,00 
Woodstove, repair, cleaning etc.  350,00 
Picnic area maintenance   2 140,00 
Tree & trail maintenance   1 673,00 
Firewood   0,00 
Propane    625,00 
Furniture (picnic tables etc.)   550,00 
Hut maintenance & renovations   10 785,00 
Tools   1 100,00 
Travel   550,00 
Misc. Supplies etc.   640,00 
Exchange   8 086,37 

TOTAL   27 644,37 

 

Budget 2016-2017 
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CLUB ALPIN / ALPINE CLUB 

ACC KEENE FARM   BUDGET 

   2017 

   Cdn$ 

PRODUITS/REVENUE       

Refuge + Camping / Hut + Camping  40 500,00 

TOTAL   40 500,00 

CHARGES / EXPENDITURES       

Taxes   6 000,00 

Assurance / Insurance   3 000,00 

Operations   27 611,50 

Mur / Wall   500,00 

Fonds de prévoyance / Contingency fund  2 000,00 

Amortissement / Depreciation   1 388,50 

TOTAL   40 500,00 
    

BÉNÉFICE NET / NET INCOME 0,00 

ACC MONTREAL    

PRODUITS/REVENUE       

Cotisations / Membership   6 500,00 

Dons / Donations   500,00 

Événements spéciaux / Special events  10 500,00 

Formation / Training   2 300,00 

Placements / Investments   1 000,00 

TOTAL   20 800,00 

CHARGES/EXPENDITURE       

Dons / Donations   400,00 

Événements spéciaux / Special events  12 200,00 

Formation / Training   3 500,00 

Frais légaux/ Legal fees   700,00 

Communication & Web   2 650,00 

Web hosting / Constant contact   450,00 

Frais généraux / General expenses  900,00 

TOTAL   20 800,00 

    

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

Trésorier/Treasurer 

 

Budget 2016-2017 
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ACC KEENE FARM 2016-17  

   2017 

   Cdn$ 

Passes   2 400,00    
Daily rates   38 100,00    

    

TOTAL   40 500,00    

    

EXPENDITURE       

Taxes    6 000,00 
Insurance   3 000,00 
Operations   27 611,50 
Murs-Wall     500,00 
Contingency fund   2 000,00 

Depreciation   1 388,50 

TOTAL    40 500,00    

    

NET INCOME     (0,00) 

    

OPERATIONS   OPERATIONS 

Pump maintenance & repair   500,00 
Toilet services, cleaning, rental   1 200,00 
Snow removal   1 200,00 
Woodstove, repair,cleaning etc.  500,00 
Picnic area maintenance   4 500,00 
Tree & trail maintenance   1 500,00 
Firewood    900,00 
Propane    600,00 
Furniture (picnic tables etc.)   600,00 
Hut maintenance & renovations   8 200,00 
Tools   600,00 
Travel   500,00 
Misc. Supplies etc.   650,00 
Exchange US   6 161,50 

TOTAL   27 611,50 
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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 16 Novembre 2016. Voici la liste des membres composant actuellement le 

conseil et leur position. Ceux-ci se présentent pour les différents postes. 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 16 November 2016. The following is a list of the current members 

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

are still opened: 

Président / President Thomas Brady 

Ancien président / Past chair Simon Deschênes 

Vice-Président et président de Keene Farm inc /  

Vice president and president of Keene Farm inc 
Luc Massicotte 

Représentant national/ National Rep. Luc Massicotte 

Responsable des infrastructures / Responsible of 

infrastructures 
Danielle Vibien 

Trésorier / Treasurer Paul Veneziano 

Marketing / Marketing  Typhanie Sanchez  

Activités sociales / Socials Ouvert / Open 

Sorties / Outings Marina Fressancourt 

Cours, leadership, activités d’escalade / 

Courses, leadership and climbing outings 
Steve Traversari 

Webmestre / Webmaster Simon Deschênes  

Bulletin électronique / NewsLetter Julie Vézina 

Secrétaire / Secretary Ouvert / Open  

Services aux membres / Membership Mathieu Vallée 

Accès et environnement / Access and environment Eric Lepage 

Réservation de Keene Farm / Keene Farm reservation Erik de Leon 

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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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 

 

Participation aux sorties de Cyclo Nature à Keene Farm   

Cartable (disponible au refuge) de trajets de vélo à près de Keene 

~~~ 

Participation in Cyclo-Nature’s outings at Keene Farm 

Topo (available at the hut) of bike path near of Keene 
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Compte-rendu AGA - Club Alpin du Canada Section de Montréal 

16 novembre 2016 

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

#1 Mot de bienvenue 

#2 Ordre du jour 

 Ordre du jour approuvé 

#3 Nomination d’un secrétaire 

Julie Vézina se propose pour être secrétaire 

#4 Keene Farm - 50e anniversaire 

 Luc : Présentation des travaux faits pendant la corvée. Il annonce une nouveauté : prix aux 
participants des corvées (a Marina, a Sébastien Loyer et a Danielle). Parrainage avec le 
DEC pour ouvrir nouveau sentier a partir du sentier des Habitants. On a eu quelques 
désagréments a cause de l’affluence. Nous allons envisager de ne plus accepter de non-
membres. On veut réserver l’endroit pour les amateurs de plein air. Luc quitte le poste de 
coordonnateur de Keene Farm pour prendre d’autres fonctions, dont le démarchage pour 
acquérir une propriété dans les Hautes-Laurentides avec les sections Laurentides, 
Outaouais et Ottawa. Un sondage sera envoyé pour avoir l’opinion des membres et 
connaître leurs besoins. 

#5 Recherche de leaders pour les sorties 2016-2017 

 Marina : On a plusieurs sorties de tous les nouveaux. On a eu des sorties toute l’année. 
On a besoin de leaders! On donne des récompenses aux leaders. On encourage ceux-ci a 
faire le cours de premiers soins en région éloignée. Les deux tiers des leaders actuels ont 
fait le cours. Le refuge est de plus en plus populaire : réservez à l’avance! 

#6 Présentation des nouveautés sur le site web 

 Simon : Présentation des nouveautés sur le site Web faites par le stagiaire (inscriptions en 
ligne, sorties et nouvelles, avantages des membres, cours et activités – explications des 
types de sortie, calendrier des sorties, formulaire d’inscription aux sorties, section sur le 
covoiturage, page sur les leaders, degrés de difficulté des sorties, information sur Keene 
Farm avec la carte et le topo du mur d’escalade, les réservations en ligne). 

#7 Camp de section 2016-2017 

 Si des personnes sont intéressées a organiser un section camp, nous donnons des 
subventions 

Au sujet des sorties 
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Question : y a-t-il un budget pour de l’équipement (trousses de premiers soins, corde d’escalade, 
Spot pour les leaders). L’idée est bonne. Envoyer une demande pour que nous votions lors de la 
prochaine réunion de l’exécutif. 

Au sujet de Keene Farm 

 Important : On n’accepte les réservations que si on a un gardien. Si personne ne se 
propose, les réservations ne sont pas acceptées. 

 Commentaire : il faut que le gardien fasse respecter les règlements. Réponse : le gardien 
est bénévole. On essaie de mettre plus d’affichage. Ce n’est pas simple. Ce n’est pas juste 
au gardien de faire respecter les règlements. Explication de la raison pour laquelle on ne 
peut plus rémunérer le gardien (problème de travail aux Etats-Unis). 

#8 Examen des résultats financiers 2015-2016 

 Paul : présentation du budget. Demande de remplir l’enveloppe comme il faut pour avoir 
des statistiques afin d’offrir un meilleur service et d’ajuster les frais. Se reporter aux états 
financiers et au budget dans le rapport annuel. C’est la responsabilité de chacun de payer. 
On a fait plus de placements cette année.  

#9 Proposition du budget pour 2016-2017 

 Voir point #8 

#10 Élection des membres du conseil d’administration 

 Steve : Élection des membres du comité exécutif. En tant qu’ancien président, il s’occupe 
des nominations du prochain comité. Énumération des cours qui ont été donnés pendant 
l’année. Si un cours vous intéresse, le lui mentionner pour qu’il l’organise.  

 Présentation de ceux qui se présentent. Modification au niveau du poste de Luc. Il n’est 
plus coordonnateur de Keene Farm.  

 Vote à l’unanimité. Andrée-Jean Desormeaux est élu comme représentant des activités 
sociales et Marie-Joelle Miron comme secrétaire en plus des personnes déjà indiquées sur 
la liste.  

 Steve remercie les bénévoles et plus particulièrement deux personnes qui reçoivent le 
Don Forrest Award, Luc Massicotte et Paul Veneziano. 

#11 Présentations 

 Présentations de Don Morton Climbing and Village Life on Baffin Island et de Marie Tison 
sur son ascension du Cervin, Le Cervin pour les nuls. 

 

 

Ajournement! 
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