
Spéléo Québec 
Jalons historiques
 
1970 • Fondation de la Société québécoise de spéléologie (SQS) 
1972 • Fondation de l’École québécoise de spéléologie (EQS) – seule 

organisation        de ce type en Amérique 
1973 • Premier rassemblement national (Outaouais) et premier camp de 

recherche    (Gaspésie) 
1974 • Parution de la revue Spéléo-Québec 

• Découverte du karst de la Haute-Saumons sur l’île d’Anticosti et de la 
plus importante percée hydrologiques au Québec (Côte nord) - 14,4 km 

1976 • Découverte de la grotte de Saint-Elzéar (Gaspésie) – ossuaire faunique 
et concrétions datées à 223 000 ans. 

1976 • Publication du bulletin de liaison Le Trogrophile. 
1978 • Une équipe franco-québécoise descend à 1122 m de profondeur dans 

le Gouffre Berger (France) 
1979 • Découverte de la plus grande grotte du Québec à Boischatel – 2,4 km 

• Dépôt de thèses traitant du karst de la Haute-Saumons (Anticosti) et 
des grottes de la rivière Nahanni (Territoire du Nord-Ouest) 

• Dégagement de l’entrée de la caverne de Saint-Léonard bouchée en 
1968 

1980 
 

• Découverte du boulevard du Québec à 10 km sous terre dans la 
caverne de Castleguard, la plus longue du Canada (21 km) 

1981 • Début du programme d’animation à la caverne de Saint-Léonard – 
(80 000 participants à ce jour en 2020) 

• Découverte d’une caverne de 300 m de développement à Saint-
Léonard 

• Création d’un pictogramme spéléo utilisé mondialement 
1982 • Réalisation d’un projet de désobstruction au Spéos de la fée (Gaspésie) 

– 1500 tonnes de sédiments évacués de la grotte 
• Premières hypothèses scientifiques sur l’origine glaciotectonique de 

cavernes québécoises 
1984 • Parution du bulletin Sous Terre 

• Première femme élue à la présidence de la SQS 
1985 

 
 
 

• 18 spéléos québécois explorent la Torca Uriello jusqu’à -1018 m 
(Espagne) 

• Participation à une expédition française en Papouasie-Nouvelle Guinée 
• Fondation de Speltech, première entreprise québécoise en travaux 

acrobatiques et expertises spéléologiques 
1986 • Parution du livre Découvrez le Québec souterrain – Édition Québec 

Science 
• Découverte au Québec de la plus importante grotte subaquatique du 



Canada (Outaouais) – 6,6 km de galeries 
1987 • Début des expéditions annuelles du projet Mexpé dans la Sierra Negra 

(Mexique) et découverte du puits P’tit Québec, record du monde pour 
un puits intérieur 329 m (21 expéditions et 130 km de galeries 
explorées à ce jour en 2020) 

1988 • Début du projet Svalbard. Six expéditions intraglaciaires en région 
polaire (Norvège) 

1989 • Réalisation du long métrage Le Trou du diable 
•  

1993 • Participation québécoise aux Jeux Pyrénéens de l’aventure  
(J.O. du 21e siècle 

1997 • Acquisition du Trou du diable à Saint-Casimir (Portneuf) 
2000 • Important sauvetage dans le cadre de l’expédition Mexpé 

• Première participation québécoise aux expéditions françaises en 
Patagonie 

2001 • Création du Parc national de l’île d’Anticosti protégeant le karst de la 
Haute-Saumons et la grotte à la Patate 

2003 • Première édition du Salon de l’image spéléo 
• Lancement du logiciel de topographie de grottes pour les assistants 

numériques personnels (ANP) – Auriga 
2004 • Adoption du règlement de sécurité de la  

Société québécoise de spéléologie 
2005 • Création de la réserve de biodiversité du Karst-de-Saint-Elzéar 

• Publication du Guide de pratique et d’encadrement sécuritaire 
Spéléologie Normes, exigences et procédures 

• Participation québécoise à la cartographie de la grotte Lechuguilla, 
considérée la plus belle caverne du monde (Nouveau-Mexique) 

2009 • Réalisation du documentaire Attention : traversée de gouffre Mexicain!  
Création du Parc national du Lac-Témiscouata protégeant le  
Trou des perdus 

• Participation de spéléos québécois à une expédition internationale en 
Chine 

2010 • Apparition au Québec du « syndrome du museau blanc » affectant les 
chauve-souris 

2014 • Parution du livre Eaux, glaces et cavernes – Éditions MultiMondes 
2015 • Premier essai de radiolocalisation dans une grotte québécoise 
2016 • Ébauche d’un projet de centre d’interprétation de la caverne de  

Saint-Léonard 
2017 • Découverte du prolongement de la caverne de Saint-Léonard qui passe 

de 35 à 400 m de développement. La nouvelle fait le tour du monde ! 
• Reprise des travaux d’exploration spéléologique sur l’Île d’Anticosti  

2018 • Participation québécoise à l’exploration du gouffre Bizaro Anima, le 



plus profond du Canada à - 674 m (Colombie-britannique) 
2019 • Construction d’un pavillon d’accueil au Trou du diable (Portneuf) 
2020 • Organisation d’un colloque international 

• Réalisation du documentaire Vingt mille pas sous la terre 
• Organisation de la 22e expédition Mexpé 
• Inauguration d’un pavillon d’accueil au Trou du diable 
• Réalisation de la première édition de la Journée nationale de la 

spéléologie  
2021 • Parution de Cavernes du Québec. Guide de spéléologie. Éditions Michel 

Quintin 
 


