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

L’hiver s’est fait attendre, mais il est enfin arrivé et, heureusement, il reste encore
quelques mois pour en profiter. Espérons que la neige et le froid (mais pas trop intense,
quand même!) seront au rendez-vous, et que la pluie cessera de faire fondre la neige
déjà au sol!

De nombreuses activités de ski, de raquette et d’escalade de glace figurent au
calendrier de la section Montréal du Club Alpin, sans compter que, dans quelques
semaines, se tiendra le très attendu Fest’Hiver. Profitez-en!

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

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

Pour 2016, je vous souhaite de la santé, du bonheur et de nombreuses occasions
d’aller jouer dehors en bonne compagnie! Bonne année!

Julie Vézina
Rédactrice du bulletin

~~~

Have you been, like me, hoping and longing for the snow to arrive? Well, it’s finally
here, and luckily, there are still a few more winter months left to enjoy it. Let’s hope that
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we’ll have a lot more of it, that it will be cold, but not too much, and that there won’t be
any more rain until spring arrives.

The Montréal section of the Alpine Club offers you several outings: ski, snowshoeing,
and ice climbing, and WinterFest will also take place in a few weeks’ time. Check out
the website for more info.

If you want to publish a story or a report about a trip or an outing or if you would like to
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.

For 2016, I wish you full of opportunities to do oudoor activities! Happy New Year!

Julie Vézina
Newsletter Editor
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Fest'Hiver / WinterFest
Les 20 et 21 février prochains se tiendra le Fest'Hiver annuel de la section Montréal du
Club Alpin. Au programme : du ski, de la raquette, de l'escalade de glace, un atelier sur
le camping d'hiver ainsi que des activités pour la famille. Vous pouvez obtenir des
renseignements plus détaillés sur les activités et de vous inscrire sur le site Web du
club.

~~~

The Montréal section WinterFest will take place on February 20 and 21. We will have
the chance to do ski, snowshoeing, ice climbing, and some family activities, and to
participate to a winter camping workshop. You can get more details and subscribe on
the club's website.

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


Sorties d'escalade de glace / Ice Climbing Outings
Les sorties suivantes sont prévues pour cet hiver :

23 janvier : Cours d'introduction

13 février : Niveau facile - Endroit à déterminer

12 mars : Niveau intermédiaire - Pitchoff North, Adirondacks

http://dev.accmontreal.ca/fr/node/127739
http://dev.accmontreal.ca/fr/node/127740
http://dev.accmontreal.ca/fr/node/127741


Surveillez le calendrier, car des sorties pourraient s'ajouter.

~~~

 
The following activities are planned for this winter:

January 23: Intro course

February 13: For beginners - Location to be determined

March 12: Intermediate - Pitchoff North, Adirondacks

Check out the calendar on a regular basis, in case some more events are planned.

 

Sorties de ski et de raquette / Ski and Snowshoeing Outings
Les sorties suivantes sont déjà inscrites au calendrier, mais d'autres s'ajouteront.
Consultez donc régulièrement le calendrier du club.

30 janvier : Randonnée au mont Jay
5 février : Randonnée dans les Montagnes blanches, au New Hampshire
(Moriah/Middle/North Sugarloaf)
5 février : Fin de semaine de ski de fond et de raquette intersections au parc
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de la Mauricie
5 mars : Ski de fond dans Lanaudière
5 mars : Week-end Whiteface (raquette et ski alpin)
11 mars : Randonnée dans les Montagnes blanches, au New Hampshire
(Moosilauke/Chocorua/Moat)

~~~

The following activities are currently planned, but more will be on the calendar.
Make sure to visit the webpage on a regular basis.

January 30: Hiking - Jay Mountain
February 5: Hiking in the White Mountains, NH (Moriah/Middle/North
Sugarloaf)
February 5: Intersection weekend in Parc de la Mauricie (skiing and
snowshoeing)
March 5: Cross-country skiing in Lanaudière
March 5: Whiteface weekend (snowshoeing and alpine skiing)
March 11: Hiking in the White Mountains, NH (Moosilauke/Chocorua/Moat)

Formation Secourisme en milieu
sauvage et éloigné / Wilderness
& Remote First Aid course
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La prochaine formation sera donnée du

1er au 3 avril 2016 (cours de base) et du
15 au 17 avril (cours avancé). La
formation est donnée par Impact Santé.
Elle se déroulera à Keene Farm et
comporte un important volet pratique
grâce à des mises en situation. Vous
devez vous inscrire et verser votre
dépôt avant le 22 mars. N'oubliez pas
que si vous organisez des sorties, une
partie de la formation peut vous être
remboursée par le Club Alpin. Une autre
formation est prévue en octobre et en
novembre.

~~~
The Wilderness & Remote First Aid
course will be given once more from

April 1st to April 3rd (basic) and from
April 15 to April 17 (advanced). The
course will be given by Impact Santé. It
will take place at Keene Farm, mostly
outside, and several simulations will help
you learn. You have to confirm and pay
a deposit before March 22. Don’t forget
that if you lead some outings for the
Alpine Club, a part of the course could
be reimbursed. The next course will be
in October and November.

http://dev.accmontreal.ca/fr/node/127767
http://www.impactsante.ca/
http://dev.accmontreal.ca/en/node/127767
http://www.impactsante.ca/


Leaders et co-leaders recherchés / Leaders and co-leaders
wanted
Nous recrutons présentement des leaders et co-leaders pour organiser des sorties
tout au cours de l’année. Toutes les sorties du CAC Montréal sont organisées par



des membres bénévoles qui nous font découvrir leurs endroits de plein air favoris.
Si vous êtes néophyte dans l’organisation de sortie ou bien si vous voulez
seulement donner un coup de pouce à un leader, on peut vous guider. On accepte
toute forme d’aide!
Pour inciter les membres à organiser des sorties, nous offrons, pour chaque sortie
organisée, soit une carte-cadeau MEC ou une carte-cadeau Essence. Quelques
conditions s'appliquent (compte-rendu de la sortie, photos et décharge de
responsabilité).
De plus, un tirage aura lieu à l'Assemblée générale annuelle des membres (AGM)
de 2016 pour tous membres qui auront organisé une ou plusieurs sorties pendant

l'année 2015-2016 (du 1er décembre 2015 au 31 octobre 2016). Pour chaque
sortie organisée, on vous donne une chance de gagner, donc plus vous organisez
de sorties, plus vous courez la chance de gagner...
Vous êtes intéressé à organiser ou à co-organiser une ou plusieurs sorties? Rien
de plus simple!
Pour chaque sortie que vous souhaitez organiser, j’aimerais savoir :

Type d’activité (randonnée, randonnée raquette, escalade de roche,
escalade de glace, alpinisme, ski de fond, télémark, ski de randonnée, etc.)
Petite description de l’activité (endroit, nombre de jours, restrictions
possibles, etc.)
Niveau de l’activité (Tous niveaux, Intermédiaire, Avancé, etc.)
Date
Courriel pour vous joindre
Photos si possible pour le site web

Si vous souhaitez co-organiser des sorties, j’aimerais savoir :

Type d’activité
Niveau de l’activité
Disponibilité
Courriel pour vous joindre

Les avantages d’être un leader ou un co-leader au club?

 Carte-cadeau MEC ou carte-cadeau Essence
 Participation pour un tirage à l'AGM 2016 (Chaque sortie donne une chance
de gagner)
Nuit gratuite à Keene Farm si l’activité a lieu dans les Adirondacks
Possibilité d’avoir des rabais sur certaines formations
Possibilité d’avoir des formations gratuites

Veuillez communiquer avec Marina Fressancourt à l'une des adresses suivantes :
outings@alpineclubmontreal.ca ou marinafressancourt@alpineclubmontreal.ca.
Merci!

mailto:outings@alpineclubmontreal.ca
mailto:marinafressancourt@alpineclubmontreal.ca


~~~
We are currently recruiting leaders and co-leaders to organize outings all-year
round. All ACC Montreal outings are organized by volunteer members that help us
to discover their favourite outdoor spots. If you are new to leading an outing or if
you are interested in co-leading, we can guide you. We appreciate any help you
can give!
To encourage members to organize outings, we offer, for each trip that you
organize, a MEC gift card or gas gift card. Some conditions apply (Summary outing,
photos and waivers).
In addition, a contest will be held at the Annual General Meeting (AGM) in 2016 for
all members who organized one or more outings in the year 2015-2016 (from
December 1st 2015 until October 31th 2016). For each outing, you have a chance
to win the contest. So the more you organize trips, more you get the chance to
win...
If you want to organize an outing, we need to know:

The type of activity (hiking, rock climbing, cycling, camping, etc.)
A short description of the outing (location, number of days, possible
restrictions, etc.)
Level (all levels, intermediate, advanced, etc.)
Date
Your email address where you can be reached
Photo

If you want to co-organize an outing, we'd like to know:

The type of activity you want to co-organize
Level
Date
Your email address where you can be reached

What are the benefits of being a leader or a co-leader?

Gift card (MEC or gas)
Participation in a contest at the AGM 2016 (Each outing gives a chance to
win)
Free night at Keene Farm if the outing is in the Adirondacks
Possibility to have discounts on courses
Possibility to have free courses

You can contact Marina Fressancourt at one of those email addresses:
outings@alpineclubmontreal.ca or marinafressancourt@alpineclubmontreal.ca.
Thanks!
 

mailto:outings@alpineclubmontreal.ca
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Festival du film de montagne de Banff / Banff Mountain Film Festival
Le festival a commencé le 17 janvier et est en tournée dans différentes villes du
Québec jusqu'au 17 mars (le 5 février à Montréal). Pour plus de détails, consultez le
site Web du festival.

~~~

The festival started on January 17 and there are some representations all over the
province until March 17 (in Montréal on February 5). Go on the Festival's website for
more details.

Composition du comité exécutif pour 2016 / The 2016 Executive
Committee

Les personnes suivantes ont été élues ou réélues au sein du comité exécutif de la
section Montréal pour 2016 :

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
Services aux membres : Mathieu Vallée
Webmestre : Julien Fournier
Marketing : Typhanie Sanchez

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


Accès et environnement : Éric Lepage

Vous trouverez leurs coordonnées ici.
~~~

The following persons have been elected or reelected for the positions indicated for
2016:

President: Simon Deschênes
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
Membership Coordinator: Mathieu Vallée
Webmaster: Julie Fournier
Marketing: Typhanie Sanchez
Access and environment: Éric Lepage

Their contact information can be find here.

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


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 $
Pour les groupes de 10 personnes et plus, 10 $ par enfant pour le refuge (gratuit
pour le camping)

Autres rabais pour les membres uniquement sur le prix régulier (ne s'applique pas au
laissez-passer annuel) :

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
For groups of 10+, $10 per child in the hut (camping is free)

Other discounts for members only on regular price (does not apply to annual pass):

50% off from Monday to Thursday (except during holidays and school holidays)



50% off 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)

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

http://www.alpineclubofcanada.ca/membership/
https://www.tugo.com/fr/
http://dev.accmontreal.ca/fr/acc_reservations/hut_and_camping_reservations


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 Adventures
Travel insurance with TuGo
ACC publications
Reduced rates at the Canmore Clubhouse

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

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

Protogear, entreprise bien de chez nous qui conçoit et

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


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
website: http://protogear.ca/?lang=en.

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),
du matériel d’escalade, des cartes-cadeaux et des
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 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/.

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

http://protogear.ca/?lang=fr
http://protogear.ca/?lang=en
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http://happyyak.ca/fr/
http://dev.accmontreal.ca/public-docs/happy_yak-acc-2013_2014-en.pdf


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

~~~

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

~~~

http://dev.accmontreal.ca/public-docs/happy_yak-acc-2013_2014-en.pdf
http://magasin.ausommet.ca/?_lang=fr
https://www.facebook.com/thenorthfacemontreal?fref=ts
https://www.facebook.com/thenorthfacemontreal?fref=ts
http://www.zero-gravite.ca/


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

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

http://www.impactsante.ca/
https://www.tugo.com/fr/
http://www.alpineclubofcanada.ca/acc-trip-insurance/
https://www.tugo.com/fr/
https://www.tugo.com/
http://www.alpineclubofcanada.ca/acc-trip-insurance/


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

Formulaires :

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

Le club peut subventionner une partie du voyage. Le comité exécutif procédera à un
vote 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.

https://www.tugo.com/
https://drive.google.com/open?id=0B6VCUETs26sMOEFoa0FvVkR0R3dySEJVcEZfWVpqM01MQUY4&authuser=0
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