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Vous rêvez de plages de sable blanc, de paysages à couper le 

souffle et de dépaysement pour vos vacances? Le Nitassinan a tout 

ça pour vous! Deux touristes devant l’impressionnante Maïkan. 
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Où acheter le  
Guide des cascades de glace et voies mixtes du Québec ? 
 

Le Guide des cascades de glace et voies mixtes du Québec est disponible dans tous 

les bons magasins d’escalade du Québec et même dans certaines 

librairies. Il est aussi possible de le consulter dans de très 

nombreuses bibliothèques publiques. Si vous ne le trouvez pas près 

de chez vous, vous pouvez téléphoner directement chez l’éditeur 

qui se fera un grand plaisir de vous le poster à la maison. Il suffit 

d’appeler chez Atmosphère-Sherbrooke au 819-566-8882. Si vous 

préférez l’acheter en ligne, vous pouvez aussi contacter la 

Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade. 

 

 

Première mise en garde 
 

L’escalade peut entraîner la dépendance. Elle est une cause 

importante de bonne santé, physique et mentale, de relations 

formidables et riches avec des amis, la famille et la nature. Après 

une brève exposition, vous pourriez être habité par de fortes 

émotions et un désir ardent de recommencer. Un usage prolongé 

peut entraîner une sensation de bien-être, une excellente condition 

physique générale ainsi qu’une conscience environnementale  et 

sociale accrue. Amusez-vous bien ! 

 

 

« […] aujourd’hui aussi familière que mystérieuse, la nation innue 

vit et survit depuis au moins deux mille ans dans cette partie de 

l’Amérique du Nord qu’elle a nommée dans sa langue Nitassinan : 

notre terre. ] »  
[Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque dans Le peuple rieur] 

 

 

Un gros merci pour votre aide dans cette mise à jour 
 
Frédéric Maltais, Bruno Savard, Marc-André Boivin, Patrice 

Beaudet, Mathieu Péloquin, Guillaume Vallot, André Laperrière, 

Yann Troutet, Marc Paquet, Jean-François Girard, Charles 

Roberge, Yan Mongrain, Jean-Philippe Bélanger, Maarten van 

Haeren, Patrick Vibert, Jasmin Fauteux et Nick Bullock 

 

 

© 2022 par Stéphane Lapierre pour les textes 

© 2022 par le photographe pour chacune des photos  

http://www.fqme.qc.ca/
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Tite intro 
 

Vous trouverez dans ce qui suit une mise à jour du Guide des cascades de 
glace et voies mixtes du Québec que j’ai conçu en collaboration avec Bernard 

Gagnon. Cette mise à jour est basée sur les infos et les 

commentaires qui me sont parvenus depuis la parution du Guide : 
nouvelles voies, sites fermés, cotations inadéquates, descriptions 

inadéquates, faits à corriger, etc. Plusieurs infos ont aussi été 

colligées à partir des sites Internet Escalade Québec et NEice. 

 

Si vous utilisez le Guide, si vous utilisez cette mise à jour et que vous 

voulez m’encourager en me faisant savoir que vous l’appréciez, si 

vous avez des commentaires ou si vous avez de nouvelles voies à 

faire connaître, vous pouvez me contacter en écrivant à 

glaceroc@hotmail.com. Une mise à jour de ce document sera 

réalisée et elle ne pourra être plus exhaustive que les infos qui me 

parviendront. 

 

Dans les descriptions qui suivent, les numéros de page indiqués 

entre parenthèses font référence aux pages du Guide où les 

informations se seraient trouvées si je les avais eues au moment de 

la publication.  

 

Quand vous grimpez, n’oubliez surtout pas. Stationner dans les 

entrées de maison ou de cabane à sucre, bloquer les sentiers de 

motoneige ou de VTT avec votre voiture, crier à tue-tête, amener un 

grand groupe sur un petit site, couper à travers les propriétés 

privées, marcher dans une érablière en brisant des tubes et faire des 

feux sont autant de moyens que vous pouvez employer pour faire 

fermer des sites d’escalade. Pensez « Sans trace »… même quand 

vous êtes sur les lieux. 

 

Bonne grimpe. 

J’attends de vos nouvelles. 
 
 
Stéphane Lapierre 
glaceroc@hotmail.com  

http://www.escaladequebec.com/
http://neice.com/
mailto:glaceroc@hotmail.com?subject=Guide%20des%20cascades%20de%20glace%20et%20voies%20mixtes%20du%20Québec
mailto:glaceroc@hotmail.com?subject=Guide%20des%20cascades%20de%20glace%20et%20voies%20mixtes%20du%20Québec
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Port-Cartier - Crique Boisvert  (p.485) 
 

Odanak  30 m, 4 

Harricana  30 m, 4+ 

Helakawatch  30 m, 4 

PA : Marc Paquet et Cie, 03/2006 

Accès  Voici le topo d'une petite cascade découverte en 2006 près 

de Port-Cartier. Vous pouvez vous y rendre en motoneige 

(quelques minutes) ou à ski en suivant la direction « Lac 

Shelterbay » du sentier de motoneige. Plusieurs locaux seront 

sûrement heureux de vous y amener. En 2007, il n'y avait rien de 

formé. 

 

 
Odanak, Harricana et Helakawath. photo Marc Paquet 
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Réserve de Port-Cartier-Sept-Îles –  
Tshishe Muteshekau  (p.486) 
 

Le lac Walker est appelé Tshishe Muteshekau en langue innue, ce 

qui signifie « grand lac aux contours montagneux ». 

 

Funambule  250m  VI, M7, WI5 

PA : Sébastien Nantel, Oliver Ouellette et Frédéric Branch, 2006 

Accès  Le mince chemin de gel à gauche de Capteur de rêves. 

La voie  Voici ce qu’avait à en dire Jasmin Fauteux après avoir 

complété la seconde ascension avec Maarten Van Haeren en 2019. 

« […] une ligne mixte incroyable juste à gauche de Capteur de 

rêves. C’est un mince filet de glace très étroit d’un esthétisme 

incroyable. On a libéré le crux qui n’avait pas été libéré en 2006 

mais malheureusement, j’ai dû prendre à sec sur un piolet dans le 

2e pitch pour me trouver une bonne nut avant un runout M6 de 10 

à 12 m. Les 2 premières longueur sont très difficiles à protéger et 

ont beaucoup moins de glace que quand je l’avais vue la première 

fois en 2015. Le crux est protégé par 3 bolts que nous avons 

remplacées par des bolts en stainless. Alors la voie est maintenant 

sécuritaire. » 

 



Guide des cascades de glace et voies mixtes du Québec – Minganie et Basse-Côte-Nord 
 

6 

 
Funambule en 2019. photo Jean-Pierre Larivée  
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Capteur de rêves  270 m  IV, 5   

PA : André Laperrière et Frédéric Pelletier, 02/2005 

« On the great wall of the Walker lake called Le Tableau, André 

Laperrière and Frédéric Pelletier finally grabbed an old dream, 

making the first ascent of a superb line they had waited for for 

years : Capteur de rêves. Thin and very steep on the first two 

pitches, the route was repeated less than two weeks later by Guy 

Lacelle, Yan Mongrain and Marie-Ève Côté. Guy rated it « route 

19 » on his hit list of the 100 best ice climbs in the world. » 

 

 
Capteurs de rêves. photo Rock_on 
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Le Somnambule  260 m  IV, 5+ 

PA : Jean-Philippe Bélanger et Charles Roberge, 02/2109 

« Nous l’avons nommée Le Somnambule pour faire le lien du 

sommeil avec Capteur de rêves puis pour rimer avec Le 

Funambule. Elle va rester dans mes plus beaux souvenirs 

d’escalade! » 

Accès  Juste à droite de Capteurs de rêves. 

La voie  « Plus tôt cet hiver, lorsque j’ai aperçu cette magnifique 

ligne vierge du même calibre que Capteur de rêves, je l’ai tout de 

suite ajoutée à ma liste des voies à faire pour mon 6e pèlerinage 

annuel sur la Côte-Nord. 

La voie vaut la peine d’être grimpée et la glace a un rapport parfait 

consistance pour les vis + tendreté pour les lames, ce qui nous a 

fait apprécier les first hits de nos piolets durant une grande partie 

de la grimpe. 

Le départ donne le ton tout de suite et le crux, quoiqu’intimidant, 

se fait très bien grâce à la glace tendre comme du foam. Le reste de 

la voie demeure soutenue dans le 3+/4 avec une finale raide en 

glace ultra-péteuse. 

Avec nos cordes de 60 m, nous l’avons fait en six longueurs afin 

de profiter des relais confortables. Il est possible de la faire en cinq 

longueurs ou moins avec des 70 m. » 

Matos  Apportez beaucoup de vis de 13 cm, quelques 10 cm et une 

couple de 16 cm.  

Descente  En rappel sur lunules. 

De gauche à droite, le Funambule, Capteurs de rêves et le 

Somnabule. photo Simon Migneault 
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Sur la gauche de la photo, Capteurs de rêves et le Somnabule. Sur 

la droite, Expresso. photo Simon Migneault 

 

Sept-Îles  (p.498) 
 

 
Carte présentant l’accès à l’Insulaire.  
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Stéphane St-Laurent et sa fidèle monture devant l’Insulaire. 

photo Christian Briand  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=772952843082914&set=pcb.1283817148438249&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAeWTGRE2AgbSrYL03sVgabYW0AHabo0KSbZJadQ0GLvU7yjzzI0-J57zvWFYR1EYCE16iokA6dljna
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=772952843082914&set=pcb.1283817148438249&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAeWTGRE2AgbSrYL03sVgabYW0AHabo0KSbZJadQ0GLvU7yjzzI0-J57zvWFYR1EYCE16iokA6dljna
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L’Insulaire  70 m  IV, M??, ?? 

PA : Christian Briand et Stéphane St-Laurent, 31/03/2019 

Accès  En kayak de mer comme les premiers ascensionnistes ou 

autrement, rejoindre la face sud de l’île Manowin. Compter 30 km 

de kayak aller-retour. 

La voie  Une superbe filet de glace avec un départ mixte. 

Ambiance maritime.  

 

 

Stéphane St-Laurent dans le départ de l’Insulaire.  

photo Christian Briand 
 

 

Rivière Sainte-Marguerite – La vallée  (p.494) 
 

 

L’Appartement  150 m VI, 7, M8 

PA : Sam Beaugey, Erwan LeLann et Mathieu Péloquin, 02/2005 

Dans le Guide, j’avais écrit: « Et d’ici la parution du prochain guide 

sur l’escalade hivernale au Québec, la volonté de toujours pousser 

le niveau de difficulté plus loin créera sans aucun doute un 

nouveau triptyque de qualité exceptionnelle sur le mur qui abrite 

déjà le Mulot et l’Envol, sa voisine. » Ce n’était pas une prédiction 

très risquée… Cette voie se forme dans un secteur nommé 

l’Amphithéâtre par les grimpeurs locaux. 

La voie  « About 200 m left of the Mulot, on the impressive wall 

covered with icicles, they established the very serious Appartement 

over two days in late February. And as if the climbing wasn’t 

enough excitement, Erwan and Sam BASE jumped from the 

summit of the route! » 
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Vue d’ensemble de l’Appartement. photo Mathieu Péloquin 

 

 
La superbe seconde longueur de glace de l’Appartement.  

photo Guillaume Vallot  
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Topo de l’Appartement. 

photo Guillaume Vallot, topo Mathieu Péloquin 
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Mathieu Péloquin au départ de l’impressionnante dernière 

longueur de L’Appartement. photo collection Mathieu Péloquin 
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De gauche à droite, le Mulot, l’Envol et la Route des baleines. 

photo Jasmin Fauteux 

 

 

 

 
Stas Beskin dans la seconde longueur de La Route des Baleines. 

photo Daniel Martian 
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La Route des Baleines  180 m  VI, 7-, M9 

PA : Stas Beskin et Daniel Martian, 02/2018 

Afin de réussir leur objectif, le duo a d’abord fait une tentative en 

2017. Ils ont retraité après avoir été la cible de trop nombreux 

glaçons volants. Il faut dire que la paroi fait face au sud-est et est 

couverte de stalactites. En 2018, ils étaient de retour et ont 

d’abord grimpé Le Mulot (6+, 190m) puis descendu en rappel le 

long de la voie afin de la nettoyer de la glace dangereuse et poser 

quelques plaquettes. Le lendemain ils y sont retournés pour 

travailler la seconde longueur. La troisième journée, ils l’ont 

finalement grimpé de la base au sommet. 

Accès  Juste à droite de l’Envol. 

La voie  Selon Stas, il s’agit « d’une ligne unique qu’on ne voit 

qu’une fois dans sa vie ». Selon le duo, la voie est très diversifiée : 

verglas, glace suspendue, dévers, choux-fleurs, cheminée, offwidth, 

etc.  

L1  (40 m, 6)  Départ 20 m à droite du Mulot. Gravir un dièdre 

verglacé faisant face à gauche qui est surmonté par un petit 

surplomb puis un glaçon suspendu. 4 bolts. 

L2  (20  m, 6, M7)  Monter un second glaçon suspendu. 2 bolts. 

L3  (45 m, 6, M9)  Quitter la petite grotte à droite du pilier de 

glace pour gravir le piler, une cheminée, un offwidth, une mince 

fissure puis des boules de glace jusqu’à une grotte et un relais sur 

bolts. 8 bolts mais tout de même prendre un jeu complet de 

coinceurs, gros et petits, pour rendre le pitch moins runout. 

L4 (7-)  À gauche de la caverne en glace jusqu’au sommet. 

Descente  En rappel sur lunules. 

Matos  10 à 12 vis, 3 stubbies, cams BD .4, 3 et 4, nuts petits à 

moyens. 
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La Route des Baleines. photo Stas Beskin 

 

Speedy Trap  150 m  V, M7+, 6+ R 

PA : Damien Côté et Benoît Marion, 2008 

PAL: Carl Darveau, Jean-François Girard et Dzao Plamondon, 

28/01/2018 

La voie  Une ligne logique à droite de Speedy Gozales, gardée par 

un glaçon déversant et fragile, où Benoit avait placé 20 vis en 15 m 

tellement la glace était mauvaise. Voici ce que Jef avait à dire de sa 

première tentative. 

« Carl a grimpé une courte longueur dans un champ de chou-fleur 

et je me suis ensuite concentré, par -14°C, sur la seconde. J’ai été 

https://www.escaladequebec.com/wp-content/uploads/2018/02/RouteBaleines1.jpg
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confronté à de la glace mince, aérée, craquée et déversante avec 

une assise qui m’a laissé dubitatif. Le tout couronné par un toit de 

1,5 m en anorthosite, un gneiss compact avec juste assez de 

mauvaises prises pour m’induire, une fois bien engagé, en erreur. Il 

s’agit d’une section de 2 mètres délicate, protégée par trois 

plaquettes, sur le fil d’une arrête permettant de se transférer sur un 

glaçon suspendu, vide, en pétales de glace, évidemment impossible 

à protéger. Cette section requiert une composition d’esprit sans 

failles pour ne pas flancher, car les 6 mètres, sans le moindre clou, 

avoisinent une arrête qui menace de scier la corde en cas de chute. 

Après deux heures de bataille mentale à me demander si la glace 

sur laquelle je pioche depuis tantôt va s’écrouler, j’ai atteint à bout 

de piolet la vieille cordelette laissée sur une plaquette. J’ai dû me 

fier à un petit centimètre de glace sous ma lame gauche pour faire 

balancer la cordelette et réussir à clipper ma dégaine. Après un 

léger soupir, j’ai attaqué le toit et, quelques mouvements plus tard, 

je me suis fait prendre à sec, car je ne trouvais pas la prise qui me 

permettrait de passer au glaçon. J’ai observé et je l’ai trouvé. Je 

suis embarqué sur le glaçon. Explosé j’ai retraité à la troisième 

plaquette. Il y aura une meilleure journée et je reviendrai me suis-

je dit. » 

Puis voici ce qu’il avait à dire de la première en libre deux jours 

plus tard.  

« Carl a grimpé la première petite longueur qui est un 4+ 

magnifique tout en chou-fleur. Je me suis attaqué à la longueur clef 

de la voie et tout s’est déroulé à merveille. J’ai passé la glace, le 

toit, et hop! sur le glaçon. À l’essai précédent, je m’étais arrêté à la 

dernière plaquette. Je n’avais pas remarqué que la glace qui suit 

était pourrie. Aucune protection de glace possible et je n’ai pas de 

protections de rocher. Alors j’ai poursuivi les 6 mètres qui me 

séparaient de la prochaine plaquette, en regardant l’arrête 

tranchante qui, potentiellement en cas de chute, m’enverrait sur un 

talus plus bas. Après des placements très délicats, j’ai enfin trouvé 

une vis béton ! Quelques mètres plus haut, je suis arrivé un beau 

relais sur plaquettes ! 

La suite est certes la plus belle expérience de grade 5 qu’un 

homme puisse vivre. Composé de 60 m assez raides sur de la glace 

dure et trouée, elle a permis des placements de piolets solides et 

précis. Le départ s’est effectué sur un pilier vertical en glace 

blanche menant à une série de sections verticales et mini-dièdres. 

Comme à mon habitude j’ai nargué Carl en lui disant que s’il n’y 

va pas, je vais y aller à sa place ! Évidemment Carl l’a grimpé tout 

en finesse, comme seul lui sait le faire. Ceci nous a mené a ressaut 

final de 40 mètres en glace béton que Dzao a négocié, fidèle à ses 

habitudes, comme un chef ! » 
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Le Pilier Simon-Proulx, Speedy Gonzalez et Speedy Trap. 

photo Nick Bullock 

 

 
Bayard Russel dans la première longueur de Speedy 

Gonzalez avec Speedy Trap juste à sa droite. 

photo Nick Bullock  
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De gauche à droite, l’Appartement, Le Mulot, L’Envol, La Route 

des baleines, La Souris mexicaine, Le Pilier Simon-Proulx, Speedy 

Gonzales et Speedy Trap. photo Rock_on 

 

 

Rivière Sainte-Marguerite – Barrage SM3  (p.497) 
 

Le Baptiste  40 m  I, 3+ 

PA : Patrice Beaudet et Éric Mailloux, 2005 

Approche  De la route 138 prendre la route qui mène au barrage 

SM3 un peu à l’ouest du barrage SM2, à l’ouest de la rivière 

Sainte-Marguerite dans la région de Sept-Îles. Suivre cette route 

jusqu’au km 38 à partir de la route 138. De là, piquer vers l’est en 

raquettes vers la cascade qu’on aperçoit à travers les épinettes (15 

min). 

La voie  Glace abondante dans un départ vertical qui s’incline par 

la suite 

Descente  En rappel sur lunule. 
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Mishta-shipu  (p.499) 
 

La rivière Moisie (Mishta-shipu en innu, ce qui signifie « la grande 

rivière ») prend sa source au Labrador et coule vers le sud sur 

410 km à travers un territoire sauvage avant de rejoindre le fleuve 

Saint-Laurent un peu à l’est de Sept-Îles. Un de ses affluents 

majeurs est la rivière Nipissis qui est bien connue de la 

communauté des grimpeurs et qui est décrite plus loin.  

 

Mishta-shipu – Basse Moisie  (p.499) 
 

Le Pèlerin  160m, V, 5+ 

PA : Jean-Philippe Bélanger et Charles Roberge, 22/02/2020 

« Aperçu un 2016 lors d’un voyage en train jusqu’au M51 de la 

Nipissis. Une ligne d’une grande beauté située sur la rivière 

Moisie. Le nom de la voie a été choisi en l’honneur de nos sept 

voyages annuels d’affilée sur la Côte-Nord. » 

Accès  Nous sommes partis du Lac-Daigle et avons rejoint la 

Moisie et les voies en motoneige pour un total d’environ 35 km. 

Au sud des voies se retrouve un petit ruisseau qu’on peut 

emprunter avec les machines, ce qui raccourcit grandement 

l’approche à pied. Une fois le sentier en raquette tapé, compter 

près de 20 minutes pour rejoindre les cascades. 

Noter qu’il est fort possible d’utiliser le train pour rejoindre les 

cascades. Nous n’avons toutefois pas été en mesure d’aller voir à 

quel mille il faudrait débarquer. 

L1  Certaines bonnes années, un départ direct doit se former 

probablement. Nous sommes passés derrière un genre de menhir à 

gauche de la voie. Relais sur pros de roche, sous un petit toit, à 

droite du départ de la seconde longueur. 

L2  Prendre la magnifique rampe soutenue dans le 4+. Elle se 

redresse vers la fin. Une pleine longueur de 60 m. 

L3  Le pilier final qui est le crux de la voie. Une pleine longueur 

tout en texture offrant de la belle escalade variée. 
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Dans la 2e  longueur du Pèlerin. 

photo Charles Roberge 
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Accès au Pèlerin. La voie se trouve au point rouge. Remarquez le 

petit ruisseau au sud du point qui facilite l’approche. Topo 

Charles Roberge. 
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Le Pèlerin. photo Charles Roberge 
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Mishta-shipu – Haute Moisie  (p.499) 
 

Ce secteur de la Mishta-shipu se situe à environ 120 km au nord de 

Sept-Îles, près de l’embouchure de la tumultueuse rivière 

Caopacho. L’hélicoptère semble être le seul moyen pour accéder 

au site en hiver. C’est un trajet de 45 minutes par la voie des airs à 

partir de Sept-Îles, en remontant la profonde vallée de cette rivière 

magnifique. Depuis l’hélicoptère, on ne peut qu’être ébloui par la 

beauté du paysage. On peut aussi prendre la mesure du potentiel 

incroyable de cette vallée pour les grimpeurs, été comme hiver. La 

Marmotte, le Blaireau et la Chèvre remercient d’ailleurs 

chaleureusement Michel Séguin et toute l’équipe de Héli-Boréal 

qui ont été là l’origine de leur aventure. 

 

 
La vallée de la Mishta-shipu depuis les airs. 

photo La Marmotte, le Blaireau et la Chèvre 

 

Le plateau qui entoure le secteur de la rivière Caopacho est 

presque totalement dénudé d’arbres. En effet, un feu de forêt 

majeur y a fait rage il y a quelques années.  

 

Le campement a été installé directement en bordure de la rivière, 

avec une dizaine de cascades à gravir à moins de 2 km de marche. 

Des loups sont venus visiter le campement, question de donner un 

peu plus de saveur à l’expérience. 

  

https://heli-boreal.ca/
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Le taxi d’Héli-Boréal et une partie des bagages devant Maïkan. 

photo La Marmotte, le Blaireau et la Chèvre  
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Sur la carte, les numéros et les drapeaux rouges représentent les 

cascades observées durant le séjour de 2022. Seules les cascades 

2, 8 et 9 ont été gravies. Le drapeau vert représente le campement. 

Coordonnées du campement :51°19’21.2″N 66°17’36.6″W 

 

Cascade 2 : La Tanière  170 m  V, 5 

Cascade 8 : Maïkan  150 m  VI, 6+ 

Cascade 9 : Patte blanche  180 m  V, 5 

 

 
Le campement et Maïkan. 

photo La Marmotte, le Blaireau et la Chèvre  
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Le campement et les cascades 4, 5 et 6. 

photo La Marmotte, le Blaireau et la Chèvre 

 

 

 photo-topo par La Marmotte, le Blaireau et la Chèvre 
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 photo-topo par La Marmotte, le Blaireau et la Chèvre 

 

La Tanière  170 m  V, 5 

PA : Jean-Philippe «la Marmotte» Bélanger, Yan «le Blaireau» 

Mongrain et Charles «la Chèvre» Roberge, février 2022 

« De retour sur la rivière [après une tentative dans une autre 

cascade] et malgré une matinée déjà bien avancée, nous fonçons 

vers le nord pour tenter de rejoindre un autre secteur. Bientôt nous 

sommes équipés devant une voie raide et soutenue dont la première 

longueur aboutit dans une grotte évidente. La Tanière offre une 

escalade magnifique et soutenue. » 

Descente  En rappel sur lunules. 

 

 
En route vers la Tanière.  

photo La Marmotte, le Blaireau et la Chèvre 
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photo-topo par La Marmotte, le Blaireau et la Chèvre 

 

photo-topo par La Marmotte, le Blaireau et la Chèvre 
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La Cascade 6. 

photo La Marmotte, le Blaireau et la Chèvre 

 

 

photo-topo par La Marmotte, le Blaireau et la Chèvre 
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Patte blanche  180 m  V, 5 

PA : Jean-Philippe «la Marmotte» Bélanger, Yan «le Blaireau» 

Mongrain et Charles «la Chèvre» Roberge, février 2022 

« Le jour se lève enfin sur notre première journée d’escalade. Nous 

partons le cœur léger vers notre objectif : une cascade située à 

environ 500 mètres au sud du campement. La voie de trois 

longueurs est non sans rappeler le fameux Pilier Simon-Proulx 

situé sur le réservoir Sainte-Marguerite.  

Nous trouvons des conditions difficiles, une glace très dure et 

cassante s’offre à nous. Durant l’ascension de la dernière longueur, 

nous remarquons la présence de 4 loups sur la rivière, curieux de 

notre présence et des coups de piolet qui résonnent dans la vallée. 

La présence de ces visiteurs n’a rien de rassurant considérant 

l’isolement. Finalement, cette voie qui devait nous donner 

confiance nous a plutôt fait douter. Cette journée d’escalade nous a 

tout de même permis d’ouvrir Patte blanche qui est une parfaite 

introduction au site de la Haute-Moisie. De retour au camp, il est 

devenu évident que notre équipe n’était pas prête pour grimper la 

ligne de rêve qui nous nargue devant notre tente , surtout par des 

températures aussi froides. » 

Descente  En rappel sur lunules. 

 

 
Pattes blanches. Les loups sont passés. 

photo La Marmotte, le Blaireau et la Chèvre  
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La très belle cascade de Patte blanche. 

photo La Marmotte, le Blaireau et la Chèvre  

 

Le départ de Patte blanche. 

photo La Marmotte, le Blaireau et la Chèvre  
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Maïkan  150 m  VI, 6+ 

PA : Jean-Philippe «la Marmotte» Bélanger, Yan «le Blaireau» 

Mongrain et Charles «la Chèvre» Roberge, février 2022 

Pour continuer dans le thème, Maïkan signifie « loup » en innu. 

« Le matin du 4e jour, la Marmotte, la Chèvre et le Blaireau 

remontent le pierrier directement sous la voie pour la 3e fois déjà. 

On l’a assez vu de loin et analysé, il maintenant temps de passer à 

l’action. Nous sommes prêts à grimper et il est 7h45, Yan me dit 

ceci avec raison : Tout est là man…les conditions sont parfaites. 

La température s’est réchauffée graduellement depuis 36 heures et 

c’est nuageux. Nous sommes reposés et prêts pour la guerre! 

L’ambiance au pied de ce monstre est indescriptible. J’assure 

Charles pour le premier pitch. Les premiers mètres sont pénibles et 

insécurisants. La Chèvre m’avouera plus tard qu’il a failli renoncer 

dès le départ. Mais comme à son habitude, il trouve un moyen de 

progresser régulièrement malgré un terrain difficile. Au premier 

relais, je me sens intimidé. Je sais que ce qui s’en vient est pour 

moi. Je veux seulement partir en tête et m’enfermer dans ma bulle. 

Après quelques mètres faciles, je me faufile à travers un trou de 

glace et je découvre à quoi j’ai affaire. Yan est curieux et me 

demande de quoi ça l’air??? Ma réponse : Y a pas de mot pour 

décrire ça… Une succession de passages improbables sur des blobs 

de glace plastrés sur la roche. L’escalade demande habileté, 

endurance et créativité dans un environnement en trois dimensions. 

Je termine ma longueur sous un énorme toit de glace formé par un 

pilier cassé. La suite est incertaine et nous a causé bien des maux 

de tête en analysant la voie depuis la rivière durant les jours 

précédents. Finalement, contre toute attente, Charles trouve un 

tunnel à travers les stalactites du toit qui lui permet d’accéder à la 

grotte de glace derrière la base de la dernière longueur. Yan 

entreprend la dernière longueur et creuse à son tour un troisième 

trou qui lui permet de passer directement de la grotte au rideau 

vertical de la fin de la cascade. Nous atteignons le sommet vers 

17h15 et après de brèves célébrations, les rappels à la frontale 

drainent le restant de notre énergie. Maïkan (150 m, 6+) vient de se 

concrétiser. » 
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Maïkan. photo La Marmotte, le Blaireau et la Chèvre 
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L1 (50 m, 6)  La longueur qui était censée être la plus facile. Une 

escalade très technique via une série de trois colonnes en glace 

aérée, mais où il est possible de trouver des vis adéquates. Relais 

sur la droite d’un cône évident. De toute beauté! 

 

 
Charles Roberge au départ de la première longueur de Maïkan. 

photo La Marmotte, le Blaireau et la Chèvre 

 

 
Charles Roberge dans la première longueur de Maïkan. Est-ce 

vraiment surplombant de bas en haut ? 

photo La Marmotte, le Blaireau et la Chèvre  
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L2 (45 m, 6+)  Longueur crux de la voie. D’abord remonter le 

cône et traverser à gauche en passant dans le premier trou de la 

voie. Grimper ensuite une série de blobs parsemés sur la roche à 

gauche du premier surplomb pour atteindre un replat au-dessus de 

ce dernier (relais possible). Poursuivre en retournant sur l’aspect 

gauche de la colonne pourrie. Retourner de face dans cette colonne 

pour les derniers mètres avant de traverser vers un bon relais par-

dessus le 2e toit, mais sous le 3e toit. Ouff !!! 

 

 
La Marmotte s’apprête à passer dans un trou fait sur mesure pour 

son gabarit dans la 2e longueur. 

photo La Marmotte, le Blaireau et la Chèvre 

 

 
Yan Mongrain dans la seconde longueur de Maïkan. On observe 

de très belles bandes d’intrusions roses dans le rocher. 

photo La Marmotte, le Blaireau et la Chèvre 
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L3 (15 m, 5)  Depuis la rivière, il est facile d’imaginer que cette 

longueur sera le crux de la voie. Le but de cette longueur est 

d’atteindre la très invitante grotte derrière le rideau final sur le côté 

droit. Grimper d’abord une petite colonne sous le 3e toit et passer 

dans le 2e trou de la voie. Déboucher dans la grotte derrière le côté 

droit du pitch final. 

 

 
Mi-calme, mi-nerveux, la Chèvre au départ de l’impressionnante 

3e longueur. 

photo La Marmotte, le Blaireau et la Chèvre 
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Charles Roberge traverse un trou improbable qui lui permet de 

franchir ce qui devait être le crux de Maïkan dans la 3e longueur. 

photo La Marmotte, le Blaireau et la Chèvre 

 

L4 (40 m, 5+)  Grimper derrière le rideau sur environ 5-6m et 

passer dans le 3e et dernier trou de la voie! Le Blaireau a dû trimer 

dur ici. Déboucher en terrain très raide pour environ 20 m avant 

d’atteindre les arbres au sommet. Il ne reste plus qu’à célébrer et à 

faire les rappels aériens. 

Descente  En rappel sur lunules.  
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Heureux d’être contents. Traditionnelle photo de nuit au sommet 

de Maïkan. Charles, Jp et Yan. 

photo La Marmotte, le Blaireau et la Chèvre 

 

 
Maïkan, la Tanière et la Cascade 6 une autre année. 

photo collection La Marmotte, le Blaireau et la Chèvre 
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Encore Maïkan. L’ombre de la petite stalactite en haut à droite 

donne une bonne idée de l’angle de la paroi. 

photo La Marmotte, le Blaireau et la Chèvre 
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photo-topo par La Marmotte, le Blaireau et la Chèvre 

 

 
photo-topo par La Marmotte, le Blaireau et la Chèvre 
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Rivière Nipissis - Le mur du 51  (p.501) 
 

Un topo complet du secteur, préparé par Patrice Beaudet, est 

disponible sur le site Internet d’EscaladeQuebec. Profitant 

d’excellentes conditions en 2016, plusieurs nouvelles voies ont été 

ouvertes depuis la parution de ce topo. La majorité d’entre elles se 

retrouvent sur la gauche du Mur du 51, là où les lignes de glace 

sont évidentes sur la gauche de la photo-topo ci-dessous. 

 

Le Mur du 51 – Rivière Nipissis. photo Richard Cartier 

1. M. Glaçon  150 m, III, 5+   

2. Grosse pépite  150 m, IV, 5   

3. La Filon  145m, IV, 5+   

4. Le Chercheur d’or  160 m, IV, 5   

 

 
Charles Roberge et J-P Bélanger dans la Fourchette sternale 

droite. photo Instagram de Pete Takeda (@pete_takeda)  

http://www.escaladequebec.com/topos/TopoRiviereNipissisFINAL.pdf
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Topo des nouvelles voies du mur du 51. photo Charles Roberge 

1- La variation du Néerlandais  100 m +, 4,  

2- Âme du Nord  125 m, M6, 5 R 

3- Fourchette sternale droite  160 m, 5 

4- Départ mixte du Chercheur d’or  15 m, M7, A0 

5- Ectoplasme variation du pilier  110 m, 5+ 

6- Petite pépite  100 m, 4+ 
 

La Variation du Néerlandais  100 m  4 

PA : Jasmin Fauteux et Maarten Van Haeran, 2016 

La voie  Une voie nommée en l’honneur de Maarten.  

 

 

La variation du Néerlandais. 

photo Charles Roberge  

http://www.escaladequebec.com/wp-content/uploads/2016/03/1.jpg
http://www.escaladequebec.com/wp-content/uploads/2016/03/2.jpg
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Âme du Nord  125 m  M6, 5 R 

PA : Jasmin Fauteux, Pete Takeda et Maarten Van Haeran, 

03/2016 

La voie  Elle a des allures de P’tite-tête/Gaston au Gros Bras.  

 

Le trio dans Âme du Nord. photo Charles Roberge 

 

  

http://www.escaladequebec.com/wp-content/uploads/2016/03/IMG_1664.jpg


Guide des cascades de glace et voies mixtes du Québec – Minganie et Basse-Côte-Nord 
 

46 

La Fourchette sternale droite  160 m  5 

PA : Jean-Philippe Bélanger, Jasmin Fauteux, Charles Roberge, 

Pete Takeda et Maarten Van Haeran, 03/2016 

La voie  « Une de ces lignes minces, rectilignes, raides et épurées, 

qui ont longtemps repoussé les tentatives. Certainement l’une de 

nos plus belles lignes à vie! »  

 

Maarten au loin dans la 2e longueur de la Fourchette sternale 

droite. photo Charles Roberge 

 

Départ mixte du Chercheur d’or  15 m  M7, A0 

PA :, Jasmin Fauteux et Maarten Van Haeren, 03/2016 

La voie  Voir la page suivante. 

 

Ectoplasme variation du pilier  110 m  5+ 

PA : Jasmin Fauteux, Charles Roberge et Maarten Van Haeren, 

03/2016 

La voie  Une voie esthétique à la finale raide et technique. 

 

Petite pépite  100 m  4+ 

PA : Jean-Philippe Bélanger, Jasmin Fauteux, Charles Roberge, 

Maarten Van Haeren, 03/2016 
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Jasmin Fauteux tout juste avant son vol dans le départ mixte du 

Chercheur d’or.  photo Pete Takeda  

http://www.escaladequebec.com/wp-content/uploads/2016/03/IMG_1652.jpg
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Rivière Nipissis – Le Dôme – M53  (p.503) 
 

 
Le Prospecteur. photo Mathieu Gosselin 

 

Le Prospecteur  250 m  4+ 

PA : Mathieu Gosselin et ??. 2016 ou 2017 

Accès  La voie 2 du Dôme dans le topo de Patrice, à droite d’Une 

pas pire épopée, au mile 53.  
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Vallée de la rivière Saint-Jean  (p.505) 
 

« Avec son immense territoire nordique, le Québec est un pays de 

petites montagnes qui demeure une terre de Grande Aventure. Sur 

la carte en relief du Québec, les Laurentides et les Chic-Chocs, au 

sud, apparaissent comme des petits îlots, comparés au vaste plateau 

du Labrador, qui forme le cœur topographique de la province. À sa 

marge sud, le plateau du Labrador se dissèque en un dédale de 

vallées glaciaires plongeant vers la mer. En nombre 

impressionnant, ces vallées se succèdent sur des centaines de 

kilomètres pour former l’arrière-pays sauvage de ce qu’on connaît 

sous le nom de « Côte-Nord ». Immense, ce territoire recèle encore 

nombre de vallées larges et profondes où l’inconnu peut donner 

place à l’aventure. Où le grimpeur a tout à découvrir. Or, il y a peu 

d’endroits où ceci est plus absolument vrai qu’en Minganie. 

 

Jusqu’à récemment, les limites du territoire exploré par les 

grimpeurs du Québec ne dépassaient guère les environs de Sept-

Îles. Plus à l’est, rien n’avait été recensé… Pourtant le terrain se 

prête à l’escalade. Du village de Sheldrake, en passant par Magpie, 

Rivière-Saint-Jean, Mingan, et ce jusqu’à Natashquan, chacun des 

villages de la Minganie doit son nom à une de ces rivières qui 

coulent tumultueusement au fond d’une vallée aux parois abruptes, 

si caractéristiques de cette partie du monde. Les choses étaient 

donc appelées à changer.  

 

Après avoir longuement étudié les cartes, il m’a bien fallu 

reconnaître qu’en Minganie, la question des accès serait, à l’image 

du territoire, vaste. Ceci étant dit, le secteur le plus prometteur 

s’est vite révélé être la vallée de la rivière Saint-Jean. Connue des 

Innus depuis des millénaires, la partie sud de la rivière est parmi 

les plus faciles à naviguer. Par conséquent, c’est aussi une des plus 

sûres à remonter l’hiver. Or, elle coule par endroits au pied 

d’abrupts remarquables. Au terme de plusieurs explorations tour à 

tour en canot, à ski, puis en motoneige, le potentiel d’escalade de 

cette vallée s’est avéré, au fil des saisons, être à la hauteur de mes 

efforts et de mes espoirs. Mais ce n’est qu’avec le retour en région 

de Patrick Vibert, originaire de Longue-Pointe de Mingan, qu’allait 

s’organiser la prospection plus sérieuse des possibilités... 

 

En compagnie d’amis grimpeurs venus « du sud » et avec l’aide de 

compagnons minganois, nous avons pu monter une petite 

expédition où se marièrent l’utilisation d’un camp de base dans un 

chalet de bord de mer, des navettes en motoneige, du camping 

d’hiver sous la tente prospecteur et quelques belles premières sur 

des cascades de glace de grande classe! 
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Nous partageons ici la recension des quelques ascensions que nous 

avons faites dans la vallée de la rivière Saint-Jean. D’autres 

premières attendent patiemment les grimpeurs enthousiastes. 

Faites-nous signe si vous passez dans notre « bout du monde ». 

 

Yann Troutet 

 

 
Martin Bonneville dans le départ commun des voies Ira et 

Acedia. photo Yann Troutet 

 

Accès  Du pont de la route 138, dans le village de rivière Saint-

Jean, remonter la rivière Saint-Jean sur 25 kilomètres, jusqu’à l’île 

Mantus. On atteint le Rayon des surgelés en se dirigeant vers le 

sud-ouest à partir de cette île. Le Grand Mur et le Secteur de 

l’îlot sont un et deux kilomètres plus loin respectivement et sont 

clairement visibles depuis la rivière. 

 

Orientation  Les cascades principales font face à l’est. 

 

Saison  La saison optimale est surtout tributaire de l’englacement 

solide de la rivière, ce qui peut être variable, mais est généralement 

bon de janvier à la fin mars. 
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Vue aérienne de la vallée de la rivière Saint-Jean.  

photo et topo Yann Troutet 

1. Secteur du Rayon des surgelés 

2. Les cartes topo 1:50 000 indiquent ici l’île Mantus 

3. Secteur Grand mur 

4. Secteur de l’îlot 

 

Vallée de la rivière Saint-Jean –  
Secteur du Rayon des surgelés 
 

 
Jamais gravie. photo Yann Troutet 

 

Jamais gravie  75 m  III, 5   

PA : Comme son nom le dit. 

Accès  Située 50 m à gauche (au sud) du Rayon des surgelés. 
 



Guide des cascades de glace et voies mixtes du Québec – Minganie et Basse-Côte-Nord 
 

52 

Martin Bonneville dans la première 

longueur d’une nouvelle classique 

locale!

 

 

Martin Bonneville dans la première longueur du Rayon 

des surgelés. photo Yann Troutet 
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Patrick Vibert au pied du Rayon des surgelés. 

photo Yann Troutet 

 

Le Rayon des surgelés  75 m  III, 5   

PA : Souren Beylerian, Martin Bonneville et Yann Troutet, 

02/03/2008 

 

Vallée de la rivière Saint-Jean 
– Secteur du Grand mur 
 

 
Le secteur du Grand mur au cours d’une journée ensoleillée.  

photo Yann Troutet 
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Secteurs du grand mur et de l’îlot. Photo: François Perreault  

 

1. L’araignée fantôme  120m  IV, 4+, M4   

PA : Nicolas Granger et François Perreault, 28/02/2018  

2. Confucius V  130m  III, 3+   

PA : Christian Gauthier, Gaston Hardy et Patrick Vibert, 

03/2016  

3. Pilier des graines rouges  130m  III, 4   

PA : Nicolas Granger et François Perreault, 26/02/2018  

4. L’appel de la voie  100 m  III, 3+   

PA :Élie Martineau et Patrick Vibert, 27/02/2018  

5. La voie du Ronfleur  130 m  III, 4, M2 

PA :François Perreault et Patrick Vibert, 01/03/2018  

6. Libérer le trésor  100 m  III, 4 ou 4+,  

PA : Élie Martineau et Patrick Vibert, 26/02/2018  

7. Gula de l’aigle noir  70 m, 4 

PA :Nicolas Granger et Élie Martineau, 01/03/2018  

8. Le pilier de la paternité  75m  IV, 5 

PA : Nicolas Granger et Élie Martineau, 01/03/2018 

9. Heureux d’un printemps  90 m  IV, 4   

PA : Élie Martineau et Patrick Vibert, 27/02/2018 

 

Attention  Au pied de certaines voies, il y a avait des traces 

d’avalanches.  

 

  



Guide des cascades de glace et voies mixtes du Québec – Minganie et Basse-Côte-Nord 
 

55 

L’araignée fantôme  120m  IV, 4+, M4   

PA : François Perreault et Nicolas Granger, 28/02/2018  

L1  35m:Départ en ligne droite dans la petite mais soutenue 

section verticale. Relais sur Pros dans le fond du mur  

L2  45m: Embarquer sur la mince et délicate rampe de glace vers 

la droite, pour ensuite remonter le long d’un étroit et délicat 

chemin de gel. Protection mixte. Sensations garanties!! Relais sur 

glace au-dessus d’un ressaut  

L3  30m: Tout droit dans de la belle glace dure comme de la roche, 

pour finir dans un ressaut légèrement déversant.  

Matos  Un jeu de coinceurs. 

Attention aux stalactites au-dessus de la voie en période chaude et 

ensoleillée. 

 

 
L’Araignée fantôme. photo François Perreault  
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Nicolas Granger dans la palpitante et délicate traverse de 

l’Araignée fantôme. photo François Perreault  

 

Confucius V  130m  III, 3+   

PA : Patrick Vibert, Gaston Hardy et Christian Gauthier, 03/2016  

Aucun détail. 

 

Pilier des graines rouges  130m  III, 4   

PA : François Perreault et Nicolas Granger, 26/02/2018  

Avis à ceux qui auraient l’esprit tordu, les «graines rouges» sont 

de délicieux petits fruits typiques de la région. 

L1  45m Comme les deux compagnons de cordée étaient 

complètement impatients de taper du glaçon, la première longueur 

en 3 s’est grimpée en solo par nos 2 hyperactifs!  

L2  40m  Suivre la pente de neige (attention aux avalanches) 

jusqu’à la base du pilier final.  

L3  35m  Grimper le pilier proprement dit et terminer par une dalle 

de neige. 
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Patrick Vibert, Gaston Hardy et Christian Gauthier dans 

Confucius V.  photo Francis Vachon  
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Élie Martineau et Patrick Vibert en pleine action dans l’Appel de 

la voie.  photo François Perreault  
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L’appel de la voie  100 m  III, 3+   

PA :Élie Martineau et Patrick Vibert, 27/02/2018  

L1  60m  Partir dans la section la plus raide en ligne droite avec le 

mur de roche.  

L2  40m  Poursuivre en évitant le mur de roche par la droite et 

faire le relais avant d'atteindre le plateau enneigé.  

 

La voie du Ronfleur  130 m  III, 4, M2 

PA :François Perreault et Patrick Vibert, 01/03/2018  

Le nom dit presque tout… mais pas qui. 

L1  40 m  Départ dans une mince et délicate dalle verglacée 

difficile à protéger. Passer un court ressaut (M2) et prendre la 

rampe vers la droite jusqu’aux arbres. 

L2  25 m  Embarquer sur la dalle et filer jusqu’à la base du rideau.  

L3  35 m  Continuer sur la dalle de glace sur 10 m et embarquer 

sur un rideau de glace en 4.  

L4  30 m  Garder la droite et suivre la rampe jusqu’au sommet.  

 

 
François Perreault et Patrick Vibert au relais #2 dans La voie du 

Ronfleur. photo François Perreault  
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La voie du Ronfleur. photo: François Perreault 

 

Libérer le trésor  100 m  III, 4 ou 4+,  

PA : Élie Martineau et Patrick Vibert, 26/02/2018  

L1  50 m  Suivre la glace mince et éviter le mur de roche par la 

gauche.  

L2  50 m  Poursuivre la coulée jusqu‘à atteindre une petite épinette 

dans un dièdre.  

 

 
Nicolas Granger devant Gula de l’aigle noir.  

photo Élie Martineau  
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Vallée de la rivière Saint-Jean – Secteur de l’îlot 
 

 
photo Yann Troutet 

1. Gula de l’aigle noir  70 m, 4 

PA :Nicolas Granger et Élie Martineau, 01/03/2018  

2. Invidia  120 m  III, 3,  

PA: Sylvain Roy, Yann Troutet et Patrick Vibert, 04/03/2008 

3. Luxuria  120 m,     

Jamais gravie 

4. Avaricia  III, 3+,     

PA: Yann Troutet et Patrick Vibert, 05/03/2008 

5. Ira  120  III, 4+,     

PA: Martin Bonneville et Sylvain Roy, 05/03/2008 

6. Acedia  III, 3,     

PA: Sylvain Roy, Yann Troutet et Patrick Vibert y, 03/2009 

7. Superbia  120 m  III, 4,     

PA: Souren Beylerian et Martin Bonneville, 04/03/2008 

 

Gula de l’aigle noir  70 m, 4 

PA :Nicolas Granger et Élie Martineau, 01/03/2018  

L1  40 m  Ligne évidente dans le dièdre de roche faisant face à 

droite 3/3+. 

L2  30 m  Un dernier ressaut vertical en 4.  
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De gauche à droite, Invidia, Luxuria, Avaricia, Ira et Acedia dans 

le Secteur de l’îlot. Les voies de droite pourraient avoir une 

seconde longueur assez courte. photo Yann Troutet 

 

 
Souren Beylerian au pied de Superbia.  

photo Martin Bonneville 



Guide des cascades de glace et voies mixtes du Québec – Minganie et Basse-Côte-Nord 
 

63 

 

 
 

 

Vallée de la rivière Saint-Jean – Secteur nord de l’îlot 
 

 
Secteur nord de l’îlot, situé à quelques centaines de mètres à droite 

(au nord) du Secteur de l’îlot en 2008. photo Yann Troutet 

 

  

Martin Bonneville 

dans le pilier de Ira. 
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Le Pilier de la paternité  75m  IV, 5 

PA : Nicolas Granger et Élie Martineau, 01/03/2018 

L1  35 m  Partir au pied d'un rideau d'une dizaine de mètres et 

poursuivre sur une dalle enneigée jusqu'au pied du pilier. 

L2  40 m  Gravir le pilier vertical sur 30 m. jusqu‘à l'atteinte d'un 

arbre après un court ressaut. 

 

Heureux d’un printemps  90 m  IV, 4   

PA : Élie Martineau et Patrick Vibert, 27/02/2018 

L1  40 m  Passer par le dièdre encaissé à gauche avec un ressaut 

vertical de 15 m. 

L2  50 m  Poursuivre en suivant le pilier comportant quelques 

repos. 

 

 
Patrick Vibert au pied d’Heureux d’un printemps.  

photo Élie Martineau  
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Mars 2008: pleins gaz sur le plein air…

 
photo Yann Troutet 

 

Basse Côte-Nord  (p.505) 
 

Pas besoin d’aller au Groenland ou à Terre-Neuve pour gravir des 

morceaux de glace de plusieurs milliers d’années. Des icebergs 

pénètrent régulièrement dans le golfe du Saint-Laurent, en 

provenance du Groenland, pour y mourir, quelque part sur la 

Basse-Côte-Nord, entre le pays de Gilles Vigneault, Natashquan, et 

Blanc-Sablon, à la frontière du Labrador. À quand la première 

ascension d’un iceberg québécois ? 

 

 
Iceberg près de Blanc-Sablon.  

photo collection Caroline Lafleur - MPO  
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Autres références d’intérêt pour la région 
 

Le programme Sans trace au Québec 

La FQME est fière d’avoir été la première fédération de plein air 

au Québec à adhérer au programme Sans trace et à promouvoir ses 

principes auprès de ses membres et de tous les amateurs d’escalade 

de la province. En escalade, vous pouvez aussi réduire votre 

impact sur le milieu naturel, en adoptant les principes du 

programme Sans trace.  

 

Soyez un ambassadeur de la montagne! 

En tant que grimpeur, vous êtes un ambassadeur de votre activité 

de plein air préférée. Vos actions reflètent l’image que tous ont de 

l’escalade, en région et ailleurs. En adoptant des pratiques 

responsables, vous contribuez au développement durable des 

régions et aidez à préserver l’accessibilité aux sites d’escalade. 

 

 

 
À ce qui paraît, les marmottes qui fréquentent le Nitassinan 

peuvent se nourrir juste par le regard. 

photo La Marmotte, le Blaireau et la Chèvre 
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Seconde mise en garde 
 

Ce document est un répertoire des sites où l'on peut pratiquer 

l'escalade de glace et mixte au Québec. Il n'est pas un livre 

d'instruction. Il s'adresse à ceux et à celles qui possèdent le Guide des 
cascades de glace et voies mixtes du Québec ainsi que certaines connaissances 

essentielles et un minimum d'expérience dans l'utilisation du 

matériel requis pour la pratique sécuritaire de l'escalade hivernale. 

Si vous voulez découvrir l'escalade, nous vous recommandons 

fortement de suivre un stage d'initiation dans une école d'escalade 

reconnue avant de vous aventurer sur les différentes parois de 

glace décrites dans ce livre. Vous pouvez aussi découvrir le monde 

de la glace verticale avec un ami grimpeur, mais gardez toujours en 

tête qu'en montagne, chaque erreur peut être la dernière. Si vous 

grimpez déjà, assurez-vous d'être prêts pour la voie à laquelle vous 

vous attaquerez. Vous seuls êtes juge de vos capacités : niveau 

technique, condition physique et mentale, équipement, 

engagement, etc. 

 

L’auteur et ses collaborateurs ne se tiennent nullement 

responsables de tout incident qui pourrait survenir au cours d'une 

ascension (que ce soit au cours de l'approche, dans la voie ou à la 

descente) et déclinent toute responsabilité à l’égard des dommages, 

blessures ou fatalités pouvant résulter de l’utilisation de ce guide. 

Les lecteurs de ce document qui tenteront une voie qui y est décrite 

le feront librement, acceptant par le fait même les dangers 

inhérents à un sport à risque tel que l'escalade de glace. L’escalade 

est une activité sérieuse ou toute erreur est potentiellement 

mortelle. Alors faites gaffe et gardez toujours en tête que le plus 

important n’est pas d’atteindre le sommet, mais de revenir. 

 

Rappelons en terminant qu’il ne faut jamais tenir pour acquise 

l’accessibilité à un site, même s’il est décrit dans ce document. La 

description de sites d’escalade dans ces pages ne donne en effet 

aucun droit de passage sur des terres privées ou publiques. L’accès 

à un site peut être interdit en tout temps par son propriétaire ou son 

gestionnaire et dans tous les cas, l’auteur et ses collaborateurs ne 

peuvent être tenus responsables si l’accès à un site devient 

problématique. 

 
« Notre objectif est de continuer jusqu’à ce qu’il n’y ait plus un 
seul Indien au Canada qui n’ait pas été absorbé par la société, 
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de question indienne ni de 
département des affaires indiennes. » 

[Duncan Campbell Scott, surintendant adjoint aux Affaires indiennes, 
exprimant la position du gouvernement canadien en 1920] 
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