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

L'été est à nos portes. C'est le temps de sortir l'équipement d'escalade de roche et de
profiter des longues journées d'été pour faire des randonnées et du camping. Quoi de
mieux que votre bulletin électronique le Montage du CAC Montréal pour tout savoir sur
les dernières nouvelles du club, les événements et les sorties.

Vous voulez partager un récit de voyage de montagne, une sortie d'escalade ou de
randonnée en plein air... Rien de plus simple... Vous pouvez faire parvenir votre article
au courriel suivant: eletter@alpineclubmontreal.ca  

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

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

Simon Deschenes
Président - CAC Montréal

~~~

Here your newsletter the Montage for the ACC Montreal. 

The summer is near! It's time to enjoy the long summer days for hiking, rock
climbing and camping. It's contains the latest club news, events and outings for the
members. If you have a story, a report of an outing or an article that might interest
members, the newsletter Montage is there for you. You can send your article at this
adress: eletter@alpineclubmontreal.ca
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You can also visit the club's website, which contains all necessary information on the
events, outings and news of the Montreal section.

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

Simon Deschenes
President - ACC Montreal
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Retour sur le Week-end des nouveaux membres 2015 / Back
on the New Members Week-end 2015

Encore un fois, le Week-end des nouveaux membres fut un immense succès. Un
gros MERCI à tous les leaders qui ont organisés une sortie durant le week-end et à
tous les participants!  

C'est toujours un plaisir de voir de nouveaux membres au club. 

Un gros MERCI à tous les gens qui ont donné pour le DÉFI Leucan Fou de Rando.
Grâce à vous, le Défi et ont réussi à amasser plus de 13 000$!

Alexandre Lauzon, qui organise le Défi, vous remercie pour votre générosité et
votre implication! Nous seront de l'édition 2016 avec comme défi de faire les 46
sommets en même temps!
 
Un gros MERCI à tous! On espère vous voir au BBQ Annuel en septembre 2015.



~~~
The Weekend of new members was a huge success. A big THANK YOU to all the
leaders who organized an outing during the weekend and all the participants!

It's always nice to see new members in the club.

A big THANK YOU to all people who donate to DÉFI Leucan Fou de Rando. The
challenge has raised more than $ 13,000! It's wonderful!

Alexandre Lauzon, who organizes the Challenge, thank you for your generosity and
your commitment! We are participate at the 2016 edition with the challenge to do th
46 summits! 
 
A big THANK YOU to all ! Hope to see you at the BBQ Annual in September 2015.
 





Implication dans l'exécutif du club / Volunteer  in  the  Club
executive

Vous voulez vous impliquer dans le club. Le conseil d'administration de la section
Montréal a quelques postes à combler:

Rédacteur NewsLetter et communication :
Rédaction du Bulletin Montage par courriel aux membres.

Le bulletin est fait à 4 fois par année (Hiver, printemps, été,
automne).
Comprends les nouvelles du club et les sorties du club  

Faire les communications sur Facebook et auprès des membres sur les
événements du club
Autres projets.

Coordonnateur des sorties - escalade:
Trouver les leaders pour organiser des sorties d'escalade (roche, glace et
alpinisme)
Monter le calendrier des sorties d'escalade (roche, glace et alpinisme)
Autres projets.

Coordonnateur de l'accès et de l'environnement
Développement pour l'accès à de nouveaux sites d'escalade 

Assurance gratuite possible du CAC pour les propriétaires de sites
d'escalade

 Organiser des corvée d'entretien et de nettoyage
Sentier des Habitants et autres sentiers sur le site de Keene Farm
Paroi d'escalade Amazone Crag
Nettoyage de nouvelles parois sur le site de Keene Farm

 Autres projets sur l'accès et l'environnement. 



Webmestre et coordonnateur du membership (poste disponible pour
Novembre)

Mise à jour de la liste des membres pour les différentes plate-formes 
Mise à jour et modification du site web 
Autres projets.

Quelques avantages en étant dans le conseil d'administration de la section
Montréal:

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

Si vous êtes intéressé par un de ses postes, écrivez à Simon Deschenes
à president@alpineclubmontreal.ca

~~~

You want to get involved in the club. The executive of the Montreal section has some
positions to fill in the executive:

NewsLetter editor and communication:
Drafting of the Montage NewsLetter by email to the members.

The newsletter is done 4 times a year (winter, spring, summer,
autumn). and have inside the club news and club outings

Make communications on Facebook and with members of the club events
Others projects.

Outings - climbing coordinator (rock, ice climbing and mountaineering):
Find leaders to organize climbing trips 
Prepare the calendar of climbing outings
Others projects

Access and environment coordinator 
Development for access to new climbing areas

Free insurance possible for CAC climbing site owners
Organize maintenance and cleaning workshop

Le sentier des Habitants trail and other trails on Keene Farm site
Amazon Crag climbing wall
Cleaning new walls on the Keene Farm site

Others projects.
Webmaster and membership coordinator (available position in November)

Update the list of members for different platforms
Updating and modifying the website
Others projects.

mailto:president@alpineclubmontreal.ca?subject=Volontaire%20pour%20le%20bulletin%20Montage


Some advantages to be in the Montreal Section executive:

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

If you are interested in one of his posts, write to Simon Deschenes in
president@alpineclubmontreal.ca

Prix pour bénévolat - Don Forest Service Award / Volunteer
Award  Don Forest Service Award

Nous sommes heureux de présenter le prix Don Forest Service Award à Steve
Traversari. Ce prix est offert aux membres qui ont contribué bénévolement de façon
significative à la section.

Steve a été président de la section plus de 5 ans et il a donner de son temps pour les
formations et les sorties d'escalade pour la section.

Merci Steve pour ton implication.
 

~~~ 
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We proud to to present the Don Forest Service Award to Steve Traversari. This award
is offered to members who have contributed significantly to volunteer section.

Steve was president of the section over the 5 past years and he has given of his time
to course and climbing trips to the section.

Thank you Steve for your involvement.
 

Randonnées durant l'été / Hiking summer outings 

Ne manquez pas les prochaines sorties de randonnées cet été:

4 juillet > Randonnée familiale - Mont St-Hilaire
4 juillet > Saddleback et Gothics dans les Adirondacks
18 juillet > Sortie de vélo familiale - Parc de la Yamaska
18 juillet > Randonnée Pic de l'Ours
25 juillet > Santanoni Range (Adirondack High Peaks)
1er août > Randonnée familiale - St-Adolphe d'Howard
1er août > Indian Head dans les Adirondacks 
1er août > Vélo avec Cyclo-Nature à Keene Farm
15 août > Randonnée Mt Allen
29 août > Randonnée Mt Mansfield
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Tous les détails des sorties sont disponibles sur le calendrier du site web. 
 

~~~
Do not miss the next hiking outings this summer:

July 4  > Family hiking at Mont St-Hilaire
July 4 > Saddleback and Gothics in the Adirondacks
July 18 > Family cycling outing - Parc de la Yamaska
July 18 > Pic de l'ours - Orford
July 25 > Santanoni Range in the Adirondacks
August 1 > Family Hiking - St-Adolphe d'Howard
August 1 > Indian Head in Adirondacks
August 1 > Cycling with Cyclo-Nature - Keene Farm
August 15 > Hiking Mt Allen
August 29 > Hiking Mt Mansfield

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

Sorties d'escalade durant l'été / Rock climbing summer outing

Ne manquez pas les prochaines sorties d'escalade cet été:

5 juillet > Escalade intermédiaire - Creature Wall - Adirondacks
8-9 août > Escalade de roche - Kamouraska
22-23 août > Week-end Escalade et descente de rivière - Laurentides
5-6-7 sept > Escalade à Lake George, NY
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Tous les détails des sorties sont disponibles sur le calendrier du site web. 
 

~~~
Do not miss the next climbing outings this summer:

July 5 > Rock climbing in the Adirondacks - Creature Wall
August 8-9 > Rock climbing at Kamouraska
August 22-23 > Rock climbing and river swimming in Laurentides
Sept 5-6-7 > Rock Climbing at Lake George, NY

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

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

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

Un accès privilégié au CAC Mountain Adventures;
Les assurances sur les activités, les voyages organisés par le CAC
Une assurance-voyage avec Travel Underwriters;
Les publications du CAC;
Un tarif réduit au Clubhouse de Canmore.
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Au niveau la section Montréal
Sorties et Leaders

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

Hébergement 

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

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

Formation

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

L'équipement peut être fourni pour les personnes n'ayant l'équipement
nécessaire. 

Escalade

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

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

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

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

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

ACC Montreal Section Benefits
Outings and Leaders

Subsidies for attendance at Section Camps

http://dev.accmontreal.ca/en/reservations
http://www.alpineclubofcanada.ca/membership/


Courses subsidized in return for organizing outings (Wilderness First Aid,
mountaineering, climbing, climbing instructor, avalanches)

Keene Hut and Campground

See the website page for full details

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 

Avantages avec nos partenaires / Benefits with our partners

Happy Yak 

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

~~~

10% discount on purchases
1% refund on yearly purchases plus options on
repurchase
Consulting service for mutli day 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

http://dev.accmontreal.ca/en/reservations
http://happyyak.ca/fr/
http://dev.accmontreal.ca/public-docs/happy_yak-acc-2013_2014-en.pdf
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http://magasin.ausommet.ca/?_lang=fr


(Athlete Speaker series)
Consultez la page Facebook des boutiques The North
Face Au Sommet

~~~

Two stores: in Westmount and Quartier Dix30 at
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 10% ne s'applique pas aux cours (escalade
et yoga) et aux événements spéciaux

~~~

At 4519, ave Papineau, Montreal
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 référer à l’agenda sur le site du CAC
Possibilité de remboursement du cours de
secourisme si vous encadrez une ou plusieurs
sorties

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

Repayment of the First Aid course if you
become a leader and organize some outings

Assurance-voyage avec CAC / ACC Trip Insurance 

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

Un avantage de l'assurance Travel Underwriters, c'est qu'il offre une couverture si
vous avez un accident d'escalade. De nombreuses politiques excluent l'escalade.

~~~

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

An advantage of Travel Underwriters insurance is that it provides coverage if you
have a climbing-related accident, many policies exclude climbing.

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

support - travel/camp with the section

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

https://www.travelunderwriters.com/consumerexpress-app/Locale.b2c;jsessionid=WZl-xbCNs8Nrl9ZvTplsEg**.tu_prod2?language=fr&country=FR&page=/jsp/home/index.jsp
http://www.alpineclubofcanada.ca/acc-trip-insurance/
https://www.travelunderwriters.com/consumerexpress-app/Locale.b2c;jsessionid=WZl-xbCNs8Nrl9ZvTplsEg**.tu_prod2?language=fr&country=FR&page=/jsp/home/index.jsp
https://www.travelunderwriters.com/consumerexpress-app/VerifyPartner.b2c?pc=ALP000
http://www.alpineclubofcanada.ca/acc-trip-insurance/
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Avant 15 septembre pour section camps hiver (vote début octobre) 
Avant 15 mars pour section camps d’été (vote début avril)

Formulaires:

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

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

~~~

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

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

Forms:

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

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