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Inscriptions :
speleo.membogo.com

AOÛT

12
Pratique libre encadrée de verticale sur
corde en soirée
Porche de la Caverne de Saint-Léonard

Formateur : 
Jérôme Genairon

Formateur : 
Jérôme Genairon

Formateur : 
Éric Légaré

15 &
16

Stage V1A
Val-des-Monts (Outaouais)

22 &
23

Pratique libre encadrée de verticale sur
corde
Mont Pinacle (Estrie)

29 &
30

Stage Initiation au canyonning 
(Région de Québec)

SEPTEMBRE

5 au
7

Camp de prospection 
(Outaouais)

Sortie d'initiation à la spéléologie
Caverne Trou du diable, Saint-Casimir

19 &
20

Stage V2A, 
Val-des-Monts (Outaouais)

Formateur : 
Christian Chénier

Formateur : 
Michaël Mardini

OCTOBRE Stage V3B 
Val-des-Monts (Outaouais)

3 & 
4

Formateur : 
Éric Légaré

NOV/DÉC
Topographie 1 
Topographie assistée par ordinateur

Formateurs : 
Michael Mardini 

Jérôme Genairon  
Luc Le Blanc

Calendrier
2020

Formatrice : 
Geneviève Lamarre

Formateur : 
Éric Légaré

12 &
13

https://speleo.membogo.com/fr/autres-activites-de-la-sqs
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Résumé des conditions 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 condition physique
en adéquation avec le niveau de 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 collectif et individuel
est fourni pour les stages liés à la progression
sur corde. Certains équipements peuvent être
loués. 

Coûts (taxes incluses)*
Stage 1 jour
Stage 2 jours
Stage découverte

100 $
200 $
100 $

Enchaînement des stages
techniques sur corde

Selon le schéma suivant, 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. 

V1A

Nombre de participants
Le nombre minimal de parcipants est de quatre
par stage. Les places sont limitées et la priorité
est accordée aux premières personnes ayant
payé leur inscription. 

Lieux
La description des stages indique l’endroit où se
déroulent les stages. Un plan de localisation
vous sera transmis au moment de l’inscription.
Le lieu de stage pourrait être amené à être
modifié en fonction de divers aléas.

Modalités
Lorsqu’un groupe suffisamment 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.

Inscriptions
L’inscription et l’acquittement des frais doivent
être faits au moins une semaine à l’avance à
speleo.membogo.com.
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 2020

Annulation
Tout stage peut être reporté ou annulé s’il n’y a
pas suffisamment d’inscriptions dans la
semaine précédant sa tenue, ou si les conditions
météorologiques ne sont pas favorables. Les
inscriptions sont alors intégralement
remboursées. En cas d’annulation par le
stagiaire au moins 4 jours avant le stage, 50 %
du coût de l’inscription sera remboursé. Sinon,
aucun remboursement ne sera effectué. 

*Les non-membres doivent ajouter la cotisation de 45 $ pour
l'année.
**Gratuit pour les membres.

Respect de mesures de santé
publique

Si les stages et activités de l’école québécoise
de spéléologie (ÉQS) peuvent reprendre en
2020, les règles d'hygiène de la Santé publique
sont toujours en vigueur dont :
- Lavage des mains AVANT et APRÈS l'activité;
- Nettoyage de l'équipement entre deux groupes;
- Accès au bloc sanitaire restreint;
- Port du masque obligatoire lorsque la
distanciation physique de 2 mètres ne peut être
maintenue.

https://speleo.membogo.com/fr/autres-activites-de-la-sqs
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INITIATION

Vous avez déjà visité une grotte accompagné d’un guide, mais peut-être avez-
vous envie de vous sentir plus à l’aise sous terre et devenir plus autonome
pour pouvoir y retourner avec votre famille et vos amis. Cette activité au Trou
du diable est pour vous. Ce stage s'adresse à toute personne désireuse de
découvrir le monde souterrain et n'ayant pas ou peu de notions de
spéléologie. Vous pourrez en apprendre plus sur la grotte le Trou du diable via
des notions de géographie, géologie, géomorphologie, hydrogéologie,
biospéologie, etc. Vous y apprendrez aussi des bases de lecture de cartes et
de topos. Nous espérons que ce stage vous donnera envie de d’explorer
d’autres grottes et les moyens de poursuivre la pratique de cette  activité.

Sortie d’initiation à
la spéléologie

Contenu
Cette sortie se déroulant sur deux jours se veut à la fois ludique, sportive, scientifique
et variée. Des volets se déroulent sous-terre, d’autres en surface.

Préalable
Avoir déjà visité une grotte, être membre de Spéléo Québec.

12-13 septembre 2020
Grotte le Trou du diable et Parc naturel
régional de Portneuf, secteur des Gorges
de la rivière Sainte-Anne

Dates & lieu

Responsable
Geneviève Lamarre

145  $ (adhésion annuelle à Spéléo
Québec incluse)
Nourriture et frais de camping (non inclus)
à payer sur place.

Coûts
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Porche d'entrée de la Caverne de Saint-Léonard 
(Parc Pie-XII),  Mercredi 12 août 2020

Pratique
libre

Mont Pinacle

Deux jours de pratique libre encadrée 
de verticale sur corde au Mont Pinacle (Estrie)

Contenu

Mont Pinacle (Estrie), 22 et 23 août 2020
Lieu & Dates

Responsable
Eric Légaré

Stage V2A et une bonne condition physique
Préalable

Prospection
(gratuit)

Un camp de prospection en vue de découvrir de nouvelles cavités de la région de l'Outaouais
aura lieu durant la fin de semaine de la fête du Travail. À partir de l'imagerie LIDAR et de
logiciels spécialisés, Michel Beaupré Ingénieur-Géologue et spéléologue chevronné a identifié
des centaines de phénomènes karstiques. Nous explorerons les secteurs les plus intéressants
par groupe de 2 à 4 personnes à partir d'un camping de base. Plus de détails suivront pendant
l'été et les inscriptions à ce camp de prospection débuteront en juillet.

5 au 7 septembre, en Outaouais
Début des inscriptions en juillet

Lieu & Dates

Camp de prospection

Pratique
libre

(gratuit)

Porche de la 
Caverne de Saint-Léonard 

Pratique libre encadrée de verticale sur corde en soirée
au porche d'entrée de la caverne Saint-Léonard.

Contenu

Lieu & Dates

Responsable
Jérôme Genairon

Stage V1A
Préalable

Note: inscription obligatoire,
prévoir coûts pour le camping

et la nourriture
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V1A

Premier cours dans le cheminement du spéléologue désirant progresser
dans les cavernes à caractère vertical. Les règles fondamentales de
sécurité en progression sur corde y seront enseignées. À l’issue de ce
stage, vous serez en mesure d’affronter 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 fractionnements,
déviations, passages de nœud, etc. La confection 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.

Déplacement
autonome sur corde

Contenu
Manipulation de l’équipement, nœuds de base, technique de remontée et de
descente sur corde simple et notions de sécurité en puits.

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

Val-des-Monts (Outaouais)
Lieu

Responsable
Jérôme Genairon

15-16 août 2020
Dates
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V2A

Après avoir suivi avec succès ce stage, vous ne serez plus seulement un
simple équipier. Vous aurez maintenant la prestigieuse position d’être
devant, au front : c’est vous qui équiperez la cavité en l’observant
méticuleusement. Chargé de matériel, vous tenterez de l’équiper le plus
efficacement 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 figure sur
l’équipement de cavités souterraines et offrira au spéléologue un
trousseau complet de techniques à utiliser.

Équipement 
de puits

Contenu
Différentes techniques d’amarrage, composantes et fonctionnement de
l’équipement, utilisation de l’équipement collectif et des différents nœuds.

Préalable
V1B et expérience acquise en tant
qu’équipier lors de pratiques
techniques en falaise ou en puits.

Val-des-Monts (Outaouais)
Lieu

Responsable
Michaël Mardini

19 et 20 septembre 2020
Dates
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V3B

Ce stage avancé offre au stagiaire un trousseau de techniques de
dépannage qui pourront être utilisées durant les situations inhabituelles,
que ce soit parce qu’un équipement est manquant (endommagé ou
perdu) ou dans des situations où la quantité 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 artificielle.

Méthodes
alternatives

Contenu
Expérimentation des différentes façons d’utiliser chaque pièce d’équipement en
« dépannage » dans plusieurs situations différentes. Pratique de plusieurs tech-
niques de descente et de remontée sans appareil technique et sans cuissard.
Technique échelle, escalade artificielle, etc.

Préalable
V2A

Val-des-Monts (Outaouais)
Lieu

Responsable
Eric Légaré

Du 3 au 4 octobre 2020
Dates
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Canyon Descente de canyon

présentation de l’équipement
personnel et collectif ;
 savoir se déplacer dans un canyon ; 
reconnaître les mouvements d’eau
et franchissement de cascades
(main courante, rappel, etc.)

Le stage a pour but de faire découvrir
cette activité, qui est proche de la
pratique de la spéléologie. Durant ce
stage, les points suivants seront
abordés :

Contenu
Équipements personnels et collectifs, déplacement dans les canyons, équipement
de cascades, mouvements d’eau et techniques d’autosecours.

Responsable
Éric Légaré

29-30 août 2020
Région de Québec

Dates et lieu

Préalable
Être à l’aise dans l’eau, être en bonne
condition physique dont être en
mesure de pouvoir nager 50 m.
Posséder une combinaison néoprène
(chaussons, bas et buste avec
cagoule) et des chaussures adaptées à
la marche aquatique. Des
connaissances et de l’expérience en
techniques de rappel sur cordes sont
souhaitées.
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T1

Découvrir et explorer une nouvelle cavité est l’un des plus grands moments qu’un spéléologue
peut vivre. Dans l’objectif de documenter cette découverte, le spéléologue doit être en mesure
de topographier cette 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 différentes statistiques (profondeurs, développement, etc.)
ainsi que sa position par rapport aux autres cavités à proximité, s’il y a lieu. Le but de ce cours
est de former le spéléologue afin 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 différents symboles.

Préalable
Avoir déjà exploré des cavernes

Stage offert en 2020 sur demande - Date et lieu à définir selon la demande des intéressés
Lieu & Dates

Topograhie 1

Prise de données sous terre, calculs, construction du squelette, habillage et mise au propre.
Contenu

TAO

Les techniques traditionnelles de topographie doivent être maîtrisées par tout spéléologue, pour pallier
aux manques de batterie ou pour répondre aux caprices des outils électroniques sous terre. L’utilisation
de technologies récentes accélère beaucoup la prise de données sous terre et améliore la qualité des
topographies. L’utilisation sous terre d’instruments, en association avec un ordinateur de poche, permet
au spéléologue de voir les statistiques se compiler et la cavité se dessiner, à mesure, sous ses yeux.
Les possibilités de ces technologies, en constante évolution, sont illimitées et permettent, par exemple,
au spéléologue de faciliter sa mission de connecter avec une autre cavité à proximité.

Topograhie assistée par ordinateur

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

Contenu & préalable

Montréal - Novembre ou décembre selon la demande
Lieu & Dates

Responsables
Michael Mardini et Jérôme Genairon. Avec la
participation de Luc Le Blanc.

Responsable
À déterminer.


