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Montréal ( Québec) H 1V 0B2
Tél. : 5 14  25 2-3 006

info-sqs@ speleo.qc.ca

speleo.membogo.com

É
C
O
L
E

Q
U
É
B
É
C
O
I
S
E

D
E

S
P
É
L
É
O
L
O
G
I
E

STAGES 
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Résumé des condi� ons générales d’accès aux stages 

L’âge minimum est de 16 ans, excepté pour le stage 
Jeunes. Les stagiaires doivent respecter les prérequis et 
posséder une condi� on physique en adéqua� on avec le 
niveau du stage visé. L’école se réserve le droit de refuser 
ou d’exclure un stagiaire si ce dernier ne répond pas aux 
exigences.

Matériel spéléo 

Tout le matériel technique collec� f et individuel est 
fourni pour les stages liés à la progression sur corde. 
Pour les stages de forma� on de cadres et de progression 
horizontale, les stagiaires doivent fournir tout le matériel 
individuel de base en spéléologie. Pour les pra� ques 
spéléo-secours, seul le matériel collec� f est fourni. 
Certains équipements peuvent être loués.

Lieux

La descrip� on des stages indique l’endroit où 
se déroulent les stages. Un plan de localisa� on 
vous sera transmis au moment de l’inscrip� on.

Le lieu du stage pourrait être amené à être 
modifi é en fonc� on de divers aléas  (exemple 
: crue de la rivière Sainte-Anne à Saint-Alban) 
ou afi n de minimiser la distance de déplace-
ment des stagiaires par rapport à leur lieu de 
résidence.

Coûts (toutes taxes incluses)1

Stage 1 jour               100 $         Stage 2 jours            200 $

Stage ini� ateur         350 $         Stage découverte    100 $

Requalifi ca� on          Gratuit2       Exercice secours       Gratuit2

Stage Jeune 2 jours  100 $
1 Les non-membres doivent ajouter la co� sa� on de 45 $ 
pour l’année. 
2 Gratuit pour les membres.

Enchaînement des stages de technique sur corde 

Dans ce schéma, les stages sont alignés selon leur niveau 
technique, croissant de 1 à 3 ; les fl èches indiquent les 
préalables. Par exemple, le stage V1B est préalable au 
stage V2A, mais les stages V3A et V3B peuvent être 
suivis dans un ordre quelconque. Le stage V2B n’est pas 
obligatoire pour pouvoir suivre les stages V3A et V3B.

Nombre de par� cipants 

Le nombre minimal de par� cipants est de quatre par 
stage. Les places sont limitées et la priorité est accordée 
aux premières personnes ayant payé leur inscrip� on.

Modalités

Lorsqu’un groupe suffi  samment nombreux 
en fait la demande, des stages peuvent être 
ajoutés au calendrier. La date et le lieu de ces 
stages pourront être adaptés aux besoins. 

Inscrip� on

L’inscrip� on et l’acqui� ement des frais doivent 
être faits au moins une semaine à l’avance au 
bureau de la SQS. 

Annula� on

Tout stage peut être reporté ou annulé s’il 
n’y a pas suffi  samment d’inscrip� ons dans la 
semaine précédant sa tenue, ou si les condi� ons 
météorologiques ne sont pas favorables. 
Les inscrip� ons sont alors intégralement 
remboursées. En cas d’annula� on par le 
stagiaire au moins 4 jours avant le stage, 50 % 
du coût de l’inscrip� on sera remboursé. Sinon, 
aucun remboursement ne sera eff ectué. 
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Jeunes
STAGE JEUNES 

Initiation aux techniques sur corde - 10 à 16 ans

Le contenu de ce stage, adapté aux jeunes, tendra à suivre celui du V1A.

Ce� e ini� a� on demandera aux jeunes stagiaires un minimum de bonne condi� on 
physique, ainsi qu’une certaine aisance en hauteur.

Falaises de Saint-Alban

Jérôme Genairon

À défi nir en fonc� on des besoins des membres

Afi n d’assurer une relève et faire naître des passions, ce stage est des� né à un 
public de jeunes entre 10 et 16 ans. 
Il comprendra entre autres les bases de sécurité en puits, la manipula� on de 
l’équipement et les techniques de remontée et de descente sur corde.

Contenu                                   

Préalable                                  

Lieu                               

Responsable                           

Dates                         

Photo Michaël Mardini
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V1A DÉPLACEMENT AUTONOME SUR CORDE

Manipula� on de l’équipement, nœuds de base, technique de remontée et de 
descente sur corde simple et no� ons de sécurité en puits.

Sauf si vous avez une peur incontrôlable des hauteurs, ce cours n’a pas d’autre 
prérequis qu’une bonne forme physique

Saint-Alban 

Eric Légaré

1 & 2 juin 2019

Premier cours dans le cheminement du spéléologue désirant progresser dans 
les cavernes à caractère ver� cal. Les règles fondamentales de sécurité en 
progression sur corde y seront enseignées. À l’issue de ce stage, vous serez en 
mesure d’aff ronter à peu près tout ce que vous pourriez rencontrer dans une 
caverne déjà équipée : mains courantes d’accès, descente/montée sur corde, 
changement d’appareils, et franchissement d’obstacles sur corde, comme des 
frac� onnements, dévia� ons, passages de nœud, etc. La confec� on des nœuds de 
base est également abordée. Ce cours peut également convenir aux grimpeurs, 
canyonistes ou toute personne désirant acquérir plus de connaissances 
techniques sur la progression sur corde.

Contenu                                   

Préalable                                  

Lieu                               

Responsable                           

Dates                         

Photo Guillaume Pelleti er
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V1B
Déplacement sur corde avancé 

et dégagement vers le bas

Progression sur mains courantes, remontées en grands puits, tyroliennes et 
techniques de dégagement d’équipier vers le bas.

V1A

Val-des-Monts

Guillaume Pelle� er

15 & 16 juin 2019

Deuxième stage dans le cheminement du spéléologue désirant progresser 
dans les cavernes à caractère ver� cal. Vous consoliderez les no� ons du V1A 
tout en complétant avec d’autres techniques de progression plus avancées 
(mains courantes de progression, tyroliennes, rappel guidé, etc.). Point capital 
de la forma� on du spéléologue, vous apprendrez également les techniques 
de dégagement d’équipier vers le bas afi n de répondre au scénario où votre 
partenaire serait dans le besoin (inconscient, blessé ou simplement épuisé !)

Contenu                                   

Préalable                                  

Lieu                               

Responsable                           

Dates                         

Photo Michaël Mardini
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V2A ÉQUIPEMENT DE PUITS

 Diff érentes techniques d’amarrage, composantes et fonc� onnements de l’équi-
pement, u� lisa� on de l’équipement collec� f et les diff érents nœuds.

V1B et expérience acquise en tant qu’équipier lors de pra� ques techniques en 
falaise ou en puits

Val-des-Monts

Catherine Tardy-Laporte

10 & 11 août 2019

Après avoir suivi avec succès ce stage, vous ne serez plus seulement un simple 
équipier. Vous aurez maintenant la pres� gieuse posi� on d’être devant, au 
front : c’est vous qui équiperez la cavité en l’observant mé� culeusement. Chargé 
de matériel, vous tenterez de l’équiper le plus effi  cacement et sécuritairement 
possible. Votre manière de procéder aura un impact important sur les 
nombreux passages de votre équipe ; chaque détail compte! Pour de nombreux 
spéléologues, ce cours est une étape culminante dans leur cheminement, car 
il marque le moment où ils passent de suiveurs à leaders. Même s’il n’est pas 
possible de parer à toutes les éventualités, ce stage couvre plusieurs cas de fi gure 
sur l’équipement de cavités souterraines et off rira au spéléologue un trousseau 
complet de techniques à u� liser.

Contenu                                   

Préalable                                  

Lieu                               

Responsable                           

Dates                         

Photo Michaël Mardini
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V2B PERFECTIONNEMENT À L’ÉQUIPEMENT DE PUITS

Équipement de voies techniques avec main courante de progression ou aérienne, 
frac� onnement, dévia� on, etc., et u� lisa� on de coinceurs et pitons.

Stage V2A et expérience acquise dans l’équipement de puits

À défi nir

Jérôme Genairon

Stage pouvant être off ert en 2019, en fonc� on des besoins des membres

Le stage V2B Perfec� onnement à l’équipement de puits est une forma� on qui 
permet d’acquérir les bases de l’équipement de puits. Cependant, la visite de 
gouff res alpins profonds ou les expédi� ons d’envergures peuvent demander 
des compétences complémentaires : lecture de la cavité, op� misa� on de 
l’équipement, rapidité d’exécu� on, etc. Lors de ce stage de perfec� onnement 
à l’équipement V2B, le contenu du stage V2A Équipement de puits sera revu 
et approfondi sur un lieu de pra� que autre que celui de Saint-Alban. Sont au 
programme, équipement de voies techniques, installa� on de rappel guidé et de 
tyrolienne , u� lisa� on de coinceurs et pitons, pose de diff érents ancrages, etc. 
Les techniques légères d’équipement de puits seront succinctement abordées.

Contenu                                   

Préalable                                  

Lieu                               

Responsable                           

Dates                         

Photo Michaël Mardini
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V3A DÉGAGEMENT VERS LE HAUT ET TECHNIQUES SECOURS

Porter secours à un équipier en diffi  culté uniquement à l’aide de l’équipement 
normal. No� ons de base du secours en gro� es (palans, contrepoids, etc.).

V2A

Saint-Alban

Michaël Mardini

21 & 22 septembre 2019

Même si le spéléologue est parfaitement à l’aise pour progresser sous terre et 
pour équiper les cavités, il doit également chercher à acquérir des compétences 
techniques pour répondre à des situa� ons moins fréquentes, comme porter 
secours à un équipier en diffi  culté. Dans un contexte où dégager un équipier 
vers le bas (appris dans V1B) n’est pas envisageable (nombreux frac� onnements 
à franchir en aval, vic� me proche de la tête de puits, etc.), les techniques de 
dégagement vers le haut enseignées dans ce stage sont complémentaires. 
Ce stage avancé off re également au stagiaire un trousseau de techniques qui 
pourront être u� lisées durant un secours, réel ou simulé, mais aussi pour 
d’autres situa� ons concrètes, telles que déplacer des rochers durant des travaux 
de désobstruc� on.

Contenu                                   

Préalable                                  

Lieu                               

Responsable                           

Dates                         

Photo Guillaume Pelleti er
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V3B MÉTHODES ALTERNATIVES

Expérimenta� on des diff érentes façons d’u� liser chaque pièce d’équipement en 
« dépannage » dans plusieurs situa� ons diff érentes. Pra� que de plusieurs tech-
niques de descente et de remontée sans appareil technique et sans cuissard. 
Technique échelle, escalade ar� fi cielle, etc.

V2A

Saint-Alban

19 & 20 octobre 2019

Eric Légaré & Michaël Mardini

Ce stage avancé off re au stagiaire un trousseau de techniques de dépannage qui 
pourront être u� lisées durant les situa� ons inhabituelles, que ce soit parce qu’un 
équipement est manquant (endommagé ou perdu) ou dans des situa� ons où 
la quan� té de matériel requis est supérieure à ce que l’on a, durant un secours 
par exemple. D’autres techniques avancées sont aussi vues dans ce stage, par 
exemple comment explorer un puits remontant en toute sécurité, ce qui est 
appelé escalade ar� fi cielle.

Contenu                                   

Préalable                                  

Lieu                               

Responsable                           

Dates                         
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Pratique PRATIQUE ENCADRÉE DE VERTICALE

Que ce soit parce que vous désirez vous préparer pour une sor� e, ou simplement 
pra� quer, réviser vos techniques sur corde , d’équipements de puits , de 
dégagement d’équipier ou encore, revoir certaines techniques vues lors de 
stages maintenant lointains, la journée de pra� que encadrée permet de monter 
un programme à la demande des membres.

V1A

Saint-Alban

À venir

6 juillet 2019

Contenu                                   

Préalable                                  

Lieu                               

Responsable                           

Dates                         

Photo Guillaume Pelleti er
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Canyon DESCENTE DE CANYON

Équipements personnels et collec� fs, déplacement dans les canyons, équipement 
de cascades, mouvements d’eau et techniques d’autosecours.

Être à l’aise dans l’eau, être en bonne condi� on physique dont être mesure 
de pouvoir nager 50 m. Posséder une combinaison néoprène (chaussons, bas 
et buste avec cagoule) et des chaussures adaptées à la marche aqua� que. 
Des connaissances et de l’expérience en techniques de rappel sur cordes sont 
souhaitées.

Région de Québec

Eric Légaré

13 et 14 juillet 2019 

Le stage a pour but de faire découvrir ce� e ac� vité, qui est proche de la pra� que 
de la spéléologie. Durant ce stage, les points suivants seront abordés : présenta-
� on de l’équipement personnel et collec� f ; savoir se déplacer dans un canyon ; 
reconnaître les mouvements d’eau et franchissement de cascades (main cou-
rante, rappel, etc.)

Contenu                                   

Préalable                                  

Lieu                               

Responsable                           

Dates                         

Photo Eric Légaré
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T 1 TOPOGRAPHIE 1

Prise de données sous terre, calculs, construc� on du squele� e, habillage et mise 
au propre.

Avoir déjà exploré des cavernes

Stage off ert en 2019 — Date et lieu à défi nir selon la demande des intéressés

Michaël Mardini

Découvrir et explorer une nouvelle cavité est l’un des plus grands moments 
qu’un spéléologue peut vivre. Dans l’objec� f de documenter ce� e découverte, 
le spéléologue doit être en mesure de topographier ce� e dernière, c’est-à-dire 
représenter sur un plan les formes du terrain avec les détails naturels qu’il porte. 
Une fois topographiée, il sera ensuite possible de connaître l’aspect général de la 
cavité, les diff érentes sta� s� ques (profondeurs, développement, etc.) ainsi que 
sa posi� on par rapport aux autres cavités à proximité, s’il y a lieu. Le but de ce 
cours est de former le spéléologue afi n qu’il soit capable de bien manipuler les 
instruments de mesure en topographie et qu’il soit capable de lire correctement 
un plan de cavité en interprétant les diff érents symboles.

Suite du stage Topographie 1: prise de données sous terre à l’aide 
d’appareil-instruments combinés et d’ordinateurs de poche. Mise au propre de 
topographie avec logiciel de dessin.

Montréal - Novembre ou décembre 2019 — selon la demande des intéressés

Chris� an Chénier

Les techniques tradi� onnelles de topographie doivent être maîtrisées par tout 
spéléologue, pour pallier aux manques de ba� erie ou pour répondre aux caprices 
des ou� ls électroniques sous terre. L’u� lisa� on de technologies récentes accélère 
beaucoup la prise de données sous terre et améliore la qualité des topographies. 
L’u� lisa� on sous terre d’instruments combinés, en associa� on avec un ordinateur 
de poche, permet au spéléologue de voir les sta� s� ques se compiler et la cavité 
se dessiner, à mesure, sous ses yeux. Les possibilités de ces technologies, en 
constante évolu� on, sont illimitées et perme� ent, par exemple, au spéléologue 
de faciliter sa mission de connecter avec une autre cavité à proximité.

Contenu                                   

Préalable                                  

Lieu  & Dates                                                      

Responsable                           

TA O
Contenu 

& Préalable                                        

Lieu   & date                            

Responsable                           

TOPOGRAPHIE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR
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RASSEMBLEMENT ANNUEL

Spéléologie, ac� vités sociales, banquet, guide régional.

Aucun

Outaouais

Comité organisateur

31 août au 2 septembre 2019

Lors de la fi n de semaine de la fête du Travail, tous les membres sont conviés 
à un grand rassemblement au cours duquel ils peuvent rencontrer d’autres 
passionnés, découvrir une région spéléologique du Québec (ou des alentours), 
par� ciper à de nombreuses ac� vités, dont des SpeléOlympiades et suivre des 
conférences. 

Un souper collec� f clôt l’événement. C’est l’occasion idéale de rencontrer et 
d’échanger avec des spéléologues de partout au Québec.

Contenu                                   

Préalable                                  

Lieu                               

Responsable                           

Dates                         

Rassemblement

Photo Catherine Clouzard



14

2
0
1
9

2
0
1
9

É . Q . S

Contenu                                   

Préalable                                  

Lieu                               

Responsable                           

Dates                         

EXERCICE SPÉLÉOSECOURSSecours

Lors de cet exercice, diff érents aspects d’un spéléosecours seront révisés et or-
chestrés dans le cadre d’une simula� on complète d’évacua� on d’une vic� me.
Entre autres seront traités l’assistance à vic� me, le brancardage horizontal, la 
mise en civière, l’évacua� on ver� cale d’une civière, la communica� on et la ges-
� on de surface.

Ouvert à tous, avec un minimum d’aisance de progression sous terre. 

Des connaissances en premiers secours ou médicaux peuvent être u� les

Saint-Casimir avec le Parc régional naturel de Portneuf (à confi rmer)

SQS

À venir

Depuis plusieurs années, la Société québécoise de spéléologie main� ent une 
structure de secours spéléologique : un numéro de téléphone donnant accès 
à une assistance 24 heures sur 24, une liste d’appel et des intervenants prêts. 
Ce sont les spéléologues qui sont le plus en mesure de venir en aide à des 
spéléologues blessés. Ce� e équipe de secouristes est cons� tuée de spéléologues 
ayant par� cipé aux exercices secours. La préven� on des accidents est votre 
meilleure alliée. Le sauvetage sous terre n’est pas aisé et, pour y être sensibilisé 
et préparé, il faut s’exercer. L’expérimenta� on des techniques de transport du 
blessé dans ce milieu est fortement encouragée. Elle devient même essen� elle à 
tout spéléo ayant des ambi� ons interna� onales.
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Initiateur FORMATION DES CADRES - STAGE INITIATEUR

Ce stage vise à vous perme� re d’encadrer des débutants, dans des cavités 
québécoises faciles ou moyennes. L’ini� ateur peut notamment encadrer des 
stages Découverte et Progression horizontale. Une par� e du stage est consacrée 
à la forma� on théorique afi n de se familiariser avec la biospéléologie, la 
climatologie, la karstologie, l’histoire et l’organisa� on de la spéléo. Au travers 
des deux fi ns de semaine, jointe à la théorie, il y aura de la forma� on pra� que où 
seront abordés des no� ons de pédagogie, la progression sous terre, l’équipement 
personnel, la sécurité, etc. Durée de 5 jours répar� s sur 2 fi ns de semaine.

Brevet d’ini� ateur : vous devez, afi n d’obtenir votre brevet, réussir le stage V1A 
Déplacement autonome sur corde, ainsi qu’un examen écrit.

Vous devez posséder votre matériel de spéléologie personnel et une expérience 
suffi  sante en progression souterraine. Vous devez avoir des ap� tudes à 
l’enseignement et à l’anima� on

Région de Québec

Eric Légaré et Jérôme Genairon 

11 et 12 mai (1re par� e) ; 18, 19 et 20 mai (2e par� e)

Le brevet d’ini� ateur est valide pour une période de 3 ans. À la fi n de ce� e 
période, chaque ini� ateur doit se requalifi er pour con� nuer à encadrer pour la 
SQS.

Stage pouvant être off ert en fonc� on des besoins des membres.

La nouvelle poli� que d’accès prévoit un processus d’accrédita� on pour les 
membres voulant visiter ou explorer la gro� e de Boischatel.

Boischatel

Stage pouvant être off ert en fonc� on des besoins des membres

Au fi l de discussions et de temps passé sous terre, vous apprendrez les 
par� cularités de la gro� e de Boischatel, par exemple les varia� ons du niveau 
d’eau en fonc� on des précipita� ons et de la météorologie, les zones instables, 
les zones interdites, etc. Le premier objec� f de ce� e accrédita� on est que nos 
membres aient un comportement sécuritaire adapté à ce� e cavité.

Une journée conviviale avec pic-nic permet de préparer le site pour la nouvelle 
saison.

Le 2 juin 2019 à partir de 9h30

Contenu                                   

Préalable                                  

Lieu                               

Responsables                           

Dates                         

FORMATION DES CADRES - REQUALIFICATION INITIATEUR

ACCRÉDITATION GROTTE DE BOISCHATEL

CORVÉE À SAINT-CASIMIR

Contenu                                   

Lieu                               

Dates                         
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11 & 12 STAGE INITIATEUR 1re PARTIE

18. 19 & 20 STAGE INITIATEUR 2e PARTIEM A I

1 & 2 V1A DÉPLACEMENT AUTONOME SUR 
CORDE

2 CORVÉE À SAINT-CASIMIR

15 & 16 V1B DÉPLACEMENT SUR CORDE AVANCÉ

J U I N

6 PRATIQUE ENCADRÉE DE VERTICALE

13 & 14 STAGE DESCENTE DE CANYON
J U I L L E T

10 & 11 V2A ÉQUIPEMENT DE PUITS

31 au 2 septembre RASSEMBLEMENT
A O Û T

31 août au 2 septembre RASSEMBLEMENT

21 & 22 V3A DÉGAGEMENT VERS LE HAUT 
S E P T E M B R E

19 & 20 V3B MÉTHODES ALTERNATIVESO C T O B R E

TAO

N O V E M B R E

D É C E M B R E




