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Hommage à Gilles Parent et Claude Lavallée, fondateurs de la Fédération
québécoise de la montagne et de l’escalade (FQME)
Val-David, 9 septembre 2019
Vendredi dernier à la station de ski Belle Neige, à
l’occasion de l’ouverture du 10e festival d’escalade
de la FQME (Festiroc), c’est en présence de
plusieurs grimpeurs, représentants de la scène
politique, et personnes marquantes qui ont
participé à l’essor de la fédération qu’un vibrant
hommage a été livré à ses deux membres
fondateurs M. Claude Lavallée et M. Gille Parent.
Malgré l’absence de M. Lavallée pour cause de maladie, la mairesse de Val-David a
chaleureusement souligné l’impact et l’importance des accomplissements de la fédération qui
depuis 1969, a popularisé, encouragé et encadré la pratique sécuritaire du ski de montagne et de
l’escalade au Québec.
« Encore une fois, cette célébration de deux visionnaires grandement impliqués dans le
développement de l’escalade et de notre Parc régional démontre à quel point la richesse de ValDavid s’est créée et se perpétue grâce à l’implication de nos citoyens dans leur communauté.
Grâce à Gilles Parent et à Claude Lavallée, et à plusieurs autres passionnés dévoués, la tradition
de l’escalade, de la montagne et du plein air fait partie de notre histoire et de notre devenir. Un
très grand merci. Et longue vie à la FQME! », a exprimé la mairesse Kathy Poulin.
De plus, c’est avec reconnaissance que M. Jean-François Boily, directeur du Parc régional ValDavid-Val-Morin, a remis un laissez-passer à vie à M. Parent et la fille de M. Lavallée en l’absence
de son père. Par ailleurs, ces derniers auront la chance de laisser leur trace dans le précieux livre
d’or de la Municipalité.
Enfin, pour les remercier d’avoir fait de notre région le berceau de l’escalade au Québec, un
certificat signé de la main du député fédéral Laurentides-Labelle M. David Graham leur a été remis
et Mme Jacqueline Martin, représentante du bureau de Mme Nadine Girault, députée de
Bertrand et ministre des Relations internationales et de la Francophonie leur a transmis un
message rempli de gratitude.

