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

L’automne est déjà bien entamé, et j’espère que vous en avez pu en profiter pour aller
à l’extérieur et admirer les couleurs. Heureusement, la section Montréal du Club Alpin
vous propose encore quelques sorties pour vous faire patienter en attendant de
pouvoir sortir raquettes, crampons et skis.

Vous souhaitez publier un article portant sur un voyage ou une sortie dans le bulletin
Montage du CAC Montréal? Envoyez-le à l’adresse
suivante : eletter@alpineclubmontreal.ca. 

N’hésitez pas à aller consulter le site Web du club, qui contient toutes les nouvelles de
la section Montréal ainsi que tous les renseignements relatifs aux événements et aux
sorties.

Bonne lecture et au plaisir de vous rencontrer lors d’une de nos sorties!

Julie Vézina
Rédactrice du bulletin

~~~

Fall is well underway, and I hope you’ve seized every opportunity to go outside and
enjoy the beautiful colours! Fortunately, there are still some nice outings and activities
organised by the ACC Montréal Section. These should keep you busy until we finally
have some snow for snowshoeing, skiing or ice climbing!

If you want to publish a story or a report about a trip or an outing or if you would like to
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make an announcement, the Montage newsletter is there for you. You can send your
article at this address: eletter@alpineclubmontreal.ca.

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

Happy reading and look forward to seeing you in club's outings!

Julie Vézina
Newsletter Editor
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Assemblée générale annuelle des membres / Annual General
Meeting

Le mercredi 18 novembre prochain, à 18 h 30, aura lieu l’assemblée générale
annuelle des membres du CAC Montréal. Elle se tiendra au bar Alexandraplatz,
situé au 6731, avenue de l’Esplanade. Un cocktail dînatoire sera servi, gracieuseté
du club, et des présentations auront lieu. Les portes ouvriront à 18 h. La date limite
d’inscription est le 16 novembre. Pour obtenir plus de renseignements et pour vous
inscrire, allez sur le site Web de la section Montréal :
http://dev.accmontreal.ca/fr/node/56133.

~~~

The ACC Montréal annual general meeting will take place on 18 November, at
6:30 pm, at the Alexandraplatz bar, 6731 de l’Esplanade Avenue. Doors will open
at 6 pm. A cocktail buffet will be offered. Some presentations will also take place.
Registration by 16 November is mandatory. For more information and to reserve a
place, visit the Montréal section website : http://dev.accmontreal.ca/fr/node/56133.

Implication au sein du comité exécutif du CAC Montréal /
Volunteering in the ACC Montréal executive committee

Vous souhaitez vous impliquer au sein de la section Montréal du Club Alpin du
Canada? Quelques postes sont vacants au sein du comité exécutif. Les nominations
auront lieu lors de l’assemblée générale annuelle, le 18 novembre. Les postes suivants
sont à pourvoir :
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Webmestre
Services aux membres
Accès et environnement

Par ailleurs, les personnes suivantes, qui occupent présentement les postes indiqués
ci-dessous, souhaitent se représenter et devront être élues à nouveau lors de
l'assemblée annuelle.

Président : Simon Deschênes
Vice-président et coordonnateur de Keene Farm : Luc Massicotte
Trésorier : Paul Veneziano
Activités sociales : Alexandre Rouillard
Sorties : Marina Fressancourt
Leadership, cours et activités d’escalade : Steve Traversari
Bulletin électronique : Julie Vézina
Secrétaire : Danielle Vibien

Voici les avantages dont vous bénéficierez en tant que membre du comité
exécutif de la section Montréal :

Gratuité à Keene Farm (refuge et camping). Réservation obligatoire pour le
refuge.
Pro Deal avec Outdoor Research (50 % de rabais à la boutique en ligne).
T-shirt du CAC gratuit.

Les réunions du comité exécutif ont lieu environ une fois par mois. Si vous souhaitez
poser votre candidature ou si vous désirez obtenir plus de renseignements sur l’un de
ces postes, écrivez à Steve Traversari, à l’adresse
stevetraversari@alpineclubmontreal.ca. En outre, si vous souhaitez vous impliquer
sans nécessairement faire partie du comité exécutif, n'hésitez pas à écrire à Steve.

~~~

You want to get involved in the club? Some positions are opened in the executive
committee of the Montréal section of the Alpine Club of Canada. The vote will take
place during the annual general meeting. Here are the opened positions:

Marketing
Webmaster
Membership coordinator
Access and environment

The following persons also have to be reelected for the positions indicated during the
annual meeting:

President: Simon Deschênes
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Vice President and Keene Operations: Luc Massicotte
Treasurer: Paul Veneziano
Socials: Alexandre Rouillard
Outings: Marina Fressancourt
Leadership, Courses, Climbing Outings: Steve Traversari
NewsLetter: Julie Vézina
Secretary: Danielle Vibien

As a member of the executive committee of the Montréal Section, you are
entitled to the following:

Free accommodation at Keene Farm (hut and camping)
Pro Deal with Outdoor Research (50% discount at the online store)
Free ACC Montréal T-Shirt

The executive committee meets about once a month. If you want more information or
would like to apply on one of those positions, please write to Steve Traversari, at
stevetraversari@alpineclubmontreal.ca. If you want to get involved in the club without
being part of the executive committee, you are also most welcome to send an e-mail to
Steve.

Nouveaux partenariats avec Protogear et La Cordée / New
Partnerships with Protogear and La Cordée
Nous sommes heureux de vous annoncer que le CAC Montréal a signé deux
nouvelles ententes avec des partenaires de premier plan!

~~~

We are proud to announce that ACC Montréal has recently concluded two new
partnerships with great canadians companies! See below for details.

Protogear, entreprise bien de chez nous qui conçoit et
fabrique du matériel sur mesure pour la montagne,
offre désormais aux membres de la section Montréal
un rabais de 10 % sur ses produits à prix courant.
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site
Web de l’entreprise : http://protogear.ca/?lang=fr.

~~~

Protogear, a Canadian company that designs and
makes tailored mountaineering equipment, now offers
a 10% discount on its products at regular price to the
ACC Montréal members. To have more information on
the company or on its products, please visit their
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website: http://protogear.ca/?lang=en.

Par ailleurs, les magasins La Cordée offrent aux
membres du CAC Montréal un rabais de 15 % sur la
marchandise à prix courant, à l’exception des vélos,
des embarcations, des GPS (incluant les montres
GPS), le matériel d’escalade, les cartes-cadeaux et
les services d’atelier et de location. Pour vous
prévaloir de ce rabais, vous devez présenter votre
carte de membre ainsi qu’une pièce d’identité avec
photo à la caisse, au début de la transaction. Pour
connaître les détails de l’offre, cliquez ici. Vous
pouvez visiter le site Web de l’entreprise au
http://www.lacordee.com/fr/.

~~~

La Cordée now offers a 15% discount on merchandise
at regular price to the ACC Montréal members
(exceptions: bikes, boats, GPS and GPS watches,
climbing equipment, gift cards, and workshop and
rental services). To take advantage of this offer, you
have to show your membership card together with an
ID with picture before you make your payment. To
have more information on the offer, please click here
(in French only). You can visit La Cordée website at
http://www.lacordee.com/en/.
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Corvée de l’automne à Keene Farm / Fall volunteer day at Keene
Farm

La corvée de l’automne aura lieu la fin de semaine du 21 novembre. Nous en
profiterons pour préparer le refuge en prévision de l’hiver. Les repas et
l’hébergement sont compris afin de vous remercier de votre collaboration. Nous
vous remercions de confirmer votre présence à l’avance pour nous aider à planifier
les repas. Pour plus de renseignements, consultez notre site Web ou
communiquez avec Luc Massicotte, à l’adresse vice-
president@alpineclubmontreal.ca.

~~~

The Keene Farm volunteer day will take place on the 21 November weekend. We
will prepare the hut for the winter season. Meals and accommodation are free of
charge. Please confirm in advance to help us plan the meals. For more information,
visit our website or send an email to Luc Massicotte, at vice-
president@alpineclubmontreal.ca.

Projection du film Jeff Lowe’s
Metanoia / Movie screening: Jeff
Lowe’s Metanoia 

Le 24 novembre, à 19 h, le McGill
Outdoor Club présente le film Jeff
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Lowe’s Metanoia. Pour plus de
renseignements, consulter la page
Facebook de l’événement. Pour
visionner la bande-annonce, cliquez ici.

~~~

On 24 November, at 7:00 pm, the McGill
Outdoor Club will show the Jeff Lowe’s
Metanoia movie. For more information,
please visit the Facebook event website.
You can also watch the trailer here.

Projection du film The 46ers, un documentaire sur les 46
sommets des Adirondacks / Movie screening: The 46ers

Le documentaire The 46ers, de Blake Cortright, qui porte sur les 46 sommets des
Adirondacks, sera présenté à Plattsburgh (New York), le 22 novembre 2015, à 16
h. Pour plus de renseignements, cliquez ici. Pour visionner la bande-annonce,
cliquez ici.

~~~

The documentary The 46ers, by director Blake Cortright, will show on 22 November
2015, at 4:00 pm, in Plattsburgh, NY. For more information, click here. To watch

the trailer, click here.
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Sorties à venir / Future Outings 

Les sorties inscrites au calendrier pour les semaines à venir sont les suivantes :

28 novembre : Traversée de Bald Peak et de Rocky Peak Ridge
5 décembre : Sortie de marche en montagne au mont Sutton
5 décembre : Traversée Ouareau-Kaaikop (Lanaudière)
16 janvier : Ski de fond et bouffe (Laurentides ou Lanaudière)
30 janvier : Big Slide

D’autres sorties sont aussi proposées sur le calendrier du site web. 
~~~

The following outings are planned for the coming weeks:

28 November: Hiking Mt Bald Peak and Rocky Peak Ridge
5 December: Hiking Mt Sutton
5 December: Hiking Ouareau-Kaaikop (Lanaudière)
16 January: Cross-country skiing and supper (Laurentians or Lanaudière)
30 January: Big Slide

More outings are planned. For full details visit the calender website.
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Formation Secourisme en milieu sauvage et éloigné / Wilderness
& Remote First Aid course 
Les week-ends du 30 octobre au 1er novembre et du 6 au 8 novembre ont eu lieu
les formations de secourisme en milieu sauvage et éloigné, de base et avancé. La
formation a été donnée par Impact Santé. Les participants se sont grandement
amusés en plus d'avoir beaucoup appris grâce à cette formation très pratique qui
mise surtout sur les simulations. Elle s'est déroulée à Keene Farm, en grande
partie à l'extérieur, et leur sera utile tant à la maison et au travail qu'à la montagne.
N'oubliez pas que si vous organisez des sorties, une partie de la formation peut
vous être remboursée par le Club Alpin. À ne pas manquer la prochaine fois qu'elle
sera inscrite au calendrier du club!

~~~
The Wilderness & Remote First Aid course (basic and advanced) took place during
two weekends (October 30 to November 1st and November 6 to November 8). The
course was given by Impact Santé. The participants had a great time while learning
a lot of things that might be helpful at home, at work and in the wilderness. The
course is very practical and there are a lot of simulations, and it took place at
Keene Farm, mostly outside. Don’t forget that if you lead some outings for the
Alpine Club, a part of the course could be reimbursed. Make sure to register next
time the course is offered!

http://www.impactsante.ca/
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Du nouveau à Keene Farm / New at Keene Farm 
Depuis quelques semaines maintenant, le refuge de Keene Farm est éclairé grâce à
des panneaux solaires qui ont fait leur apparition sur le toit (voir la photo ci-dessus).
Fini les odeurs de gaz qui provenaient des vieilles lampes! D'ailleurs, nous vous
remercions de ne plus les utiliser. Un grand merci à Julien Fournier et à Luc Massicotte
pour avoir effectué les travaux!

~~~
Keene Farm is now greener thanks to some new lamps working with solar panels that
have been installed on the hut’s roof (see picture above). No more smell of gas!
Please, do not use the old gas lamps anymore. Many thanks to Julien Fournier and Luc
Massicotte, who made this happen!

Nouveaux tarifs à Keene Farm pour 2016 / New rates for Keene Farm
for 2016 

À compter du 1er janvier 2016, les tarifs suivants seront en vigueur à Keene Farm :

Camping : 10 $ pour les membres / 15 $ pour les non-membres

Laissez-passer annuel (1er janvier au 31 décembre) – camping uniquement :
80 $

* Veuillez prendre note que si vous dormez en tente, mais utilisez tout de même le
refuge (p. ex., pour vous faire à manger), vous devez payer le tarif pour le refuge.

Refuge : 20 $ (15 $ du 1er avril au 1er octobre) pour les membres / 30 $ pour les
non-membres

Laissez-passer annuel (1er janvier au 31 décembre) – camping et refuge : 160 $
(30 laissez-passer à 145 $ seront disponibles jusqu'au 10 décembre)
Pour les groupes de 10 personnes et plus, 10 $ par enfant pour le refuge (gratuit
pour le camping)

Autres rabais pour les membres uniquement :

50 % de rabais du lundi au jeudi (hors congés et vacances scolaires)
50 % de rabais pour les étudiants de moins de 25 ans ou les personnes de
60 ans et plus

~~~



As of January 1st, 2016, the following rates will apply at Keene Farm:

Camping : $10 for members / $15 for non-members

Annual pass (January 1st – December 31) – camping only: $80

* Please note that even if you sleep in the camping area, you have to pay for the hut if
you use the facility (e.g., to cook).

Hut: $20 ($15 from April 1st to October 1st) for members / $30 for non-members

Annual pass (January 1st – December 31) – camping and hut: $160 (30 passes
at $145 will be for sale until December 10)
For groups of 10+, $10 per child in the hut (camping is free)

Other discounts for members only:

50% off from Monday to Thursday (except during holidays and school holidays)
50% off de for students under 25 years old and persons over 60 years old

Avantages pour les membres / Members’ advantages
L’adhésion à la section Montréal du Club Alpin vous donne droit à des avantages
exclusifs en plus de ceux offerts à l’ensemble des membres ainsi qu'à une multitude de
réductions et de bons plans auprès de partenaires que vous adorez déjà.

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

d’un accès privilégié au CAC Mountain Adventures
des assurances sur les activités et les voyages organisés par le CAC
de l’assurance voyage de TuGo
des publications du CAC
d’un tarif réduit au Clubhouse de Canmore

Au niveau de la section Montréal
Sorties et Leaders

Subvention pour les camps de section (si demande de subvention)
Cours subventionnés en échange de l’organisation de sorties pour la section
(secourisme, manœuvre de montagne, escalade, moniteur d’escalade,
avalanches)

http://www.alpineclubofcanada.ca/membership/
https://www.tugo.com/fr/


Hébergement 

Tarif privilégié à notre refuge de Keene aux États-Unis (refuge à 20 $ la nuit au
lieu de 30 $ pour les non-membres et camping à 10 $ la nuit au lieu de 15 $ pour
les non-membres)

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

Formation

Le CAC propose également des formations (escalade, orientation, etc.) tout au
long de l’année à des tarifs très bas

L'équipement peut être prêté aux personnes n'ayant pas le nécessaire

Escalade

Montagne d’Argent  
Aucuns frais d’accès, à l’exception de l'hébergement

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

~~~
Being a member of the Montréal Section means that you are allowed to some specific
advantages on top of those offered by the Alpine Club Of Canada national organization,
as well as numerous advantages from retailers and service suppliers from around the
Montréal area.

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

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

ACC Montreal Section advantages
Outings and Leaders

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

Keene Hut and Campground

See the website page for full details
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Courses

Initiations to outdoor climbing, orienteering, mountaineering, including limited
availability for novices. 

Climbing

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

Ententes auprès de nos partenaires / Advantages with our

partners

Happy Yak 

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

~~~

10 % discount on purchases
1 % refund on yearly purchases plus options on
repurchase
Consulting service for multiday trip food preparation

Boutiques Au Sommet The North Face

Deux magasins : rue Sherbrooke Ouest, à
Westmount, et au Quartier Dix30, à Brossard
Rabais de 10 % aux membres dans les boutiques Au
Sommet The North Face
Invitation aux soirées VIP North Face Montréal
(Athlete Speaker series)
Consultez la page Facebook des boutiques The North
Face Au Sommet

~~~
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Two stores: in Westmount and Quartier Dix30 in
Brossard
10% discount for members 
Invitations to VIP events TNF Althlete Speaker Series
You can consult the Facebook page of the The North
Face Au Sommet Stores

Zéro Gravité - Escalade & Yoga

4519, avenue Papineau, Montréal
Réduction de 10 % (présentation de la carte de
membre du CAC)

abonnements et entrées simples
pouvant se cumuler au tarif étudiant
inclus le yoga et l'escalade 

Le rabais de 10 % ne s'applique pas aux cours
(escalade et yoga) et aux événements spéciaux

~~~

At 4519 Papineau Avenue, Montréal
10% discount for the ACC members
(presentation of membership card) 
Does not apply to courses and special events)

Impact Santé 

Cours de secourisme en région éloignée
proposé à un tarif préférentiel pour les membres

Se reporter au calendrier sur le site du
CAC

Possibilité de remboursement du cours de
secourisme si vous encadrez une ou plusieurs
sorties

~~~

Wilderness First Aid training at reduced rates
See the calendar on the ACC Website

Reimbursement of the First Aid course if you
lead and organize some outings

https://www.facebook.com/thenorthfacemontreal?fref=ts
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Assurance voyage avec le CAC / ACC Travel Insurance 

Par le biais de TuGo, le CAC offre l'assurance médicale d'urgence, l'assurance
annulation de voyage, l'assurance bagages et plus encore. Ces assurances sont
offertes à tous les Canadiens qui voyagent à l'extérieur de leur province de
résidence au Canada ainsi qu'à l'étranger. Nous avons également des assurances
pour les visiteurs au Canada.

L'un des avantages de l'assurance de TuGo est la protection en cas d'accident
d'escalade. De nombreuses polices l'excluent.

~~~

With TuGo Travel Insurance, the ACC offers Emergency Medical Insurance, Trip
Cancellation Insurance, Baggage Insurance and more. These policies are available
to all Canadians travelling outside their home province within Canada as well as
internationally. We also have plans available for visitors to Canada.

An advantage of TuGo is that it provides coverage if you have a climbing-related
accident. Many policies exclude climbing.

Subvention d'un voyage/camp de section / Request for support -

travel/section camp

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

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

Formulaires :

Demande de soutien (document Word) 

https://www.tugo.com/fr/
http://www.alpineclubofcanada.ca/acc-trip-insurance/
https://www.tugo.com/fr/
https://www.tugo.com/
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https://drive.google.com/open?id=0B6VCUETs26sMOEFoa0FvVkR0R3dySEJVcEZfWVpqM01MQUY4&authuser=0


Grille budgétaire (document Excel)

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

~~~

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

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

Forms:

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

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