
POURQUOI GRIMPE-T-ON?                                                       Article no.7 
 
Le mont Québec, ça vous dit quelque chose? Alors, vous n'avez pas lu le livre 
d'André Hébert; Alpinisme au Québec, des Éditions du Jour de 1972. Pour vous 
situer, je vous dirai que cette montagne, une vraie, ne se trouve pas au Québec, 
mais au Yukon. Le 15 juillet 1967, à minuit et quinze, trois compagnons et moi 
avons eu l'honneur d'être les premiers hommes à atteindre le sommet vierge du 
mont Québec où j'ai déployé le drapeau du Québec. 
 
En effet, pour fêter les cent ans de notre jeune pays, le Canada, le 
gouvernement du Yukon avait réservé une chaîne de montagnes, regroupant 
précisément treize sommets, un pour chacune des provinces, deux pour les 
territoires de l'Ouest et du Yukon et, un dernier qui sera baptisé; Mont 
Centenaire. 
 
Le Canada, disposant de milliers de sommets encore vierges (Même 
aujourd'hui), les autorités de l'Expédition Centenaire avaient comme but de 
monter une expédition monstre, ce qui fut réussi. Cela devait être la plus 
grande expédition du monde jamais organisé auparavant. En effet, 52 alpinistes 
ce sont regrouper pour tenter d'atteindre les 13 sommets vierges. Une telle 
équipe ne s'était jamais regroupée avant et, n'a pas été reconstituée par la 
suite. 
 
Il serait plus approprié de vous préciser que les événements entre 1966 et 1969 
se sont passablement précipités pour moi à cette époque. Du Yukon aux Alpes 
en passant par le tournage d'un long métrage avec l'Office National du Film, ma 
participation au premier échange de l'Office Franco-Québecois pour la Jeunesse, 
la fondation de la Fédération des Clubs de Montagne du Québec, (FCMQ qui par 
la suite est devenu FQM et finalement FQME), et enfin le premier stage de 
formation de cadres (Niveaux, Initiateur, Moniteur et Instructeur d'escalade) en 
mai 1969. 
 
En septembre 1966, je recevais du Canadian Alpine Club, un formulaire 
d'inscription pour faire partie de cette expédition. C'était assez pour réveiller 
mon enthousiasme. Mais j'ai vite réalisé les difficultés que cela m'imposerait, 
l'équipement et le voyage étant à mes frais. De plus, à la date prévue, La Sûreté 
Provinciale du Québec dont je faisais partie avait annulé tous les congés 
possibles de tous ses membres entre mai et août 1967 à cause que le Québec 
était l'hôte de l'Exposition Universelle 67 qui se tenait à Montréal. Et même si je 
faisais partie d'une escouade qui se spécialisait à combattre le crime organisé et 
qui n'avait aucune affinité avec ce genre d'exposition, il était techniquement 
impossible d'échapper à la directive générale. 
 
Je prévoyais en plus d'avoir de la difficulté à percer le favoritisme du clan 
anglophone du CAC pour être accepté. Les saisons d'été d'automne sont 
passées pour me retrouver avant Noël 1966, avec un ami qui présidait la 
Chambre de Commerce de ma ville adoptive. Il me proposa de faire de mon 
ascension au mont Québec, le projet Centenaire de la ville de St. Bruno de 
Montarville où je résidais depuis quelques années. La ville disposait donc d'un 



budget pour couvrir mes dépenses de voyage. Pour le matériel spécialisé dont 
j'avais besoin, il y aurait une quête publique prévue pour absorber la facture. 
 
J'ai résisté jusqu'à la date limite du 31 décembre 1966 avant de me décider à 
faire parvenir ma candidature. Quinze jours plus tard, mes préjugés envers le 
CAC s'estompaient. Car, à ma grande surprise, ils avaient non seulement 
accepté ma candidature, mais m'offraient d'être le chef de mon équipe pour 
tenter le sommet vierge désigné qui serait baptisé par nous au cas de succès, 
mont Québec.  
 
Le lendemain, j'apprenais la bonne nouvelle à mon inspecteur chef de la SPQ, 
H.Patenaude qui s'est empressé de proposer au directeur général, Adrien 
Robert, que je devienne le Projet Centenaire de la Sûreté Provinciale du Québec. 
Ce dernier a appris la nouvelle avec enthousiasme et m'a confirmé que je 
pourrais prendre tout le temps nécessaire, malgré les restrictions de 
personnels, pour mener à bien cette expédition. Cependant, il y avait une 
condition, celle de déployer le fanion à l'étendard de la SPQ au sommet du mont 
Québec et de revenir avec la preuve, photos à l'appui (Le fanion aujourd'hui, 
repose quelque part dans les archives de la Sûreté du Québec). 
 
Il ne me restait donc plus, qu'à m'entraîner physiquement. Durant l'hiver 1967, 
après mon travail, trois soirs par semaine, à la lueur de la ville de Beloeil, je me 
pratiquais à gravir avec un sac rempli de briques au dos, les différents couloirs 
de glace et de neige du mont St-Hilaire, situé à quinze minutes de ma demeure. 
Les fins de semaine, j'étais occupé à faire du ski de randonnée avec ma petite 
famille, plus souvent qu'autrement à ouvrir la trace en neige profonde. 
 
Le deuxième membre de l'équipe du mont Québec était mon compagnon de 
cordée, Denis Gravel. Étant donné qu'il vivait au pied du mont St-Hilaire, il 
faisait souvent équipe avec moi durant mon entraînement. Dès le début d'avril, 
alors qu'il était déjà à s'entraîner en rocher dans l'Arabesque à Val-David, un 
gros bloc de rocher s'est détaché et lui a brisé la main et une cheville. Denis ne 
pourrait pas récupérer à temps pour se joindre à nous en juin. 
 
Il fallait donc que je me trouve un autre compagnon. J'ai lancé une invitation à 
mon ami, Jean Sylvain de Québec. Mais, ses obligations l'empêchaient 
d'accepter. Quoi qu'il en soit, il avait déjà planifié l'ascension directe du Cap 
Trinité sur le Saguenay au mois de juillet 1967. Ce qui deviendra son propre 
Projet Centenaire. 
 
Finalement, pour éviter de me faire plaquer un autre anglophone dans mon 
équipe (Ce qui aurait fait de moi le seul francophone parmi les 52 participants 
de l'expédition) j'ai offert à André Hébert de se joindre à nous. J'avais 
l'impression qu'il pourrait se libérer de son poste de chef annonceur à Radio-
Canada, même durant cette période importante. De plus il était assez riche 
pour couvrir toutes ses dépenses jusqu'au Yukon. Cependant, il n'avait pas 
tout à fait assez d'expérience en haute montagne. Malgré cela, j'ai cru qu'il 
pourrait compenser son manque de technique par son enthousiasme!  
Ce montagnard débutant a su par la suite raconter mieux que moi, les 
événements de notre expédition, dans un premier temps, dans un article de la 



revue MacLean et finalement dans son livre, Alpinisme au Québec. De mon côté, 
j'ai fourni au directeur général et éditeur du Canadian Alpine Club, madame 
Findlay, un compte rendu dans les deux langues officielles du Canada, avec 
une série de photos du mont Québec. Cependant, ça n'a pas été facile de 
convaincre le CAC de publier la version française dans l'Annual Alpine Journal 
qui avait toujours été produit uniquement en anglais, depuis la fondation en 
1908. 
 
Il m'a fallu insister pendant plusieurs mois, jusqu'à la date de tombée, avant de 
la convaincre. Je lui ai fait planer l'idée que je ne fournirais pas la version 
anglaise si elle ne publie pas la version française. Finalement, durant l'année 
1968, j'ai reçu le Journal de CAC. Ce fut une date historique, du Canadian 
Alpine Club avait publié pour la première fois dans l'histoire du club des 
aristocrates anglophones du Canada, trois pages dans langue de Molière. Pour 
moi, c'était une première victoire qui pourrait servir éventuellement à aider à 
l'indépendance du Québec, malgré que l'expédition était chapeautée par de 
canadians avec son british flavour. 
 
Malgré tout, le CAC comptait passablement de membres francophones dans la 
section montréalaise. Toutefois, ce british flavour n'était pas au goût du Dr 
John Turner, un Londonien, pour qu'il accepte de faire partie du CAC! Ce qui 
désappointait énormément certains membres de l'exécutif du club national. Ce 
n'était pas la première fois que j'avais invoqué le désir de publier en français 
dans le Journal. Dix ans auparavant, lors d'un petit déjeuner au Club House à 
Banff en compagnie de madame Elizabeth Brett, son mari John Brett et, mon 
compagnon de cordée, François Xavier Garneau, j'avais simplement osé 
suggérer que j'aimerais fournir un article au Journal dans ma langue 
maternelle! Vous auriez dû voir la paire d'yeux que, l'éditrice de l'ACC Journal, 
madame Findlay m'a faite! Le ton de sa voix et les arguments qu'elle m'a servi 
m'avaient convaincu que je venais de demander l'impossible. J'ai eu 
l'impression que, si j'avais demandé à la Reine d'Angleterre de lire son discours 
du trône en français au Parlement de Westminster, j'aurais causé le même 
impact! 
 
Aujourd'hui, je crois, qu'on est bien loin de cet esprit chauvin quand l'on 
considère les changements qui se sont produit depuis l'arrivée de Pat Baswell 
comme DG du Club (il faisait pari de l'Expédition Centenaire au Yukon avec moi) 
et Peter Fuhrman. Le premier peut porter à son crédit le fait d'avoir délogé 
l'attitude archaïque, ainsi que Miss Findlay, du CAC. Le dernier aura finalement 
fait preuve d'une meilleure appréciation des réalités québécoises comme le 
président actuel, Harry Gow l'a si bien défini dans son article d'août septembre 
1988 dans le Mousqueton (Ce que l'esprit de colonialisme peut s'éterniser dans 
cet ancien Dominion qu'est le Canada!) 
 
Après avoir atteint le sommet du mont Québec, le 15 juillet 1967 à minuit et 
quinze, nous nous sommes retrouvés quelques jours plus tard devant plusieurs 
journalistes qui nous attendaient à l'aérogare de White Horse. Certains 
semblaient anxieux de s'adresser à des francophones. Leur insistance m'a fait 
croire un moment qu'ils voulaient partager notre joie d'avoir réussi malgré 
qu'on soit des alpinistes de plaine. J'ai été très surpris quand ils nous ont 



demandé ce que je pensais de la déclaration de Charles De Gaulle du haut du 
balcon de l'hôtel de ville de Montréal quand il a dit; Vive le Québec, vive le 
Québec LIBRE! Malheureusement pour les journalistes, nous n'étions pas au 
courant de cet incident, ni même du fait que le général De Gaulle était présent 
au Québec, ayant été isolé du monde pendant plus de 20 jours. 
 
J'étais perplexe sur les conséquences de sa déclaration. Il nous faudra attendre 
quelques mois avant de pouvoir mieux évaluer l'ampleur de l'intérêt pour le 
Québec qu'avait pour nous le général De Gaulle. Quelques semaines plus tard, 
j'ai eu le goût de palper du bon rocher. Ça me remonterait l'enthousiasme après 
l'expérience que nous avions vécue au Yukon. En effet, la chaîne du Centenaire, 
comme la plupart des autres montagnes de la région, sont faits de magnifiques 
pans de neige et de glace, recouvrant une espèce d'amoncellement de cailloux 
qui ressemblent plus à du gravier retenu à la vertical par du sable mouillé. 
 
Je me rappelle très bien que j'ai dû insister à plusieurs reprises durant notre 
ascension vers le sommet du mont Québec, pour convaincre André Hébert de 
s'abstenir de nettoyer les prises comme il avait l'habitude de faire dans nos 
parois au Québec. Car c'était peine perdue, on serait encore là. Nous n'avions 
pas le choix que grimper sur des surfaces couvertes de débris d'érosion, une 
preuve de plus que nous étions les premiers à s'aventurer à la vertical. 
 
Alors, je me suis retrouvé à Weir pour tenter de compléter une voie que j'avais 
repérée sur l'immense pilier situé entre Adagio et Black and White. Avec un 
compagnon Argentin, le Dr Jean Pillet, originaire de Paris, nous avons profité de 
cette dernière faiblesse apparente pour faire la première de ce que j'ai baptisé la 
Voie du Centenaire. Ces trois dernières voies sont parmi les plus aériennes 
toutes en étant très élégantes des Laurentides. Mes propos vous sembleront 
peut-être inexacts aujourd'hui! En effet, sept ans plus tard, j'apprenais avec 
beaucoup de joie et de satisfaction que nos anciens stagiaires avaient réussir à 
ouvrir trois autres voies superbes; Allegro, par Pierre Désautels, la Raboutée par 
François Denis et Serge Roy et la Bi-Centenaire par Marc Blais. 
 
Ce n'est qu'à la fin de, février 1968 qu'on a réalisé la valeur des retombées de la 
visite du président de la France au Québec. Je venais d'apprendre qu'il avait 
signé une entente pour créer l'Office Franco-Québecois pour la Jeunesse. En 
clair, ça équivalait à une agence gouvernementale de voyage pour déniaiser, 
dans la plupart des cas, autant les jeunes Français que les jeunes Québecois. 
Ce n'était pas en fait le premier Office d'échange de la Jeunesse! En effet, en 
1952 déjà, une entente avait été signée avec le chancelier Adenauer pour créer 
l'Office Franco-Allemand. 
 
Au début du printemps 1968, j'ai eu l'agréable surprise de me faire offrir par 
Paul Larue, celui qui deviendra commissaire au Haut Commissariat aux Loisirs 
et aux Sports, de faire partie du premier contingent de OFQJ au mois de juillet 
suivant. Imaginez mon enthousiasme et mon anxiété! J'avais enfin une chance 
unique de voir de mes propres yeux, pour commencer par Paris, pour ensuite 
me retrouver à Annecy, Chamonix, les Calanques, le Dauphiné etc. Toutes ces 
régions de montagne m'étaient passablement familières, étant donné que 
depuis plus de dix ans j'avais lu plusieurs bouquins de ces régions. C'est grâce 



à des auteurs alpinistes comme Terray, Rébuffat, Herzog et beaucoup d'autres, 
que j'ai pu me permettre de rêver de voir un jour ces lieux enchanteurs de 
grimpe. Malgré les foules de touristes qui se laissent mener en haut des 
montagnes en télécabines, au lieu d'en faire l'ascension à pied, je n'ai pas été 
déçu de ce que j'ai découvert. 
 
L'arrivée à Paris passe donc par l'aérogare de Roissy. De là, on nous transporte 
jusqu'au Centre International d'Accueil. Entre deux séances d'information, je me 
suis sorti prendre un peu d'air frais à l'extérieur. En approchant du Centre, 
j'avais pu constater que tout le quartier était entouré d'une immense clôture de 
pierre, haute d'au moins quatre mètres. J'avais aussi détecté qu'il y avait une 
brèche débouchant sur un chantier de construction à l'intérieur du mur en 
question. Mais ce qui m'a frappé le plus, c'est de réaliser que le mur du 
nouveau bâtiment avait des briques qui dépassaient quelque peu la surface 
verticale à tous les quatre rangs. Sans perdre de temps, vêtu de mon blazer 
avec l'écusson du CMC sur la poche du mouchoir, chausser des souliers Hush 
Poppy avec semelles en caoutchouc flexibles, je me suis dit que j'avais une 
occasion en or d'aller me faire les doigts. C'est de cette façon que je me suis 
payer une première en grimpant sur le mur jusqu'au balcon du quatrième 
étage, où finalement je pourrais l'emprunter pour redescendre à l'intérieur par 
les escaliers. 
 
C'est à ce moment-là qu'un ouvrier en bâtiment m'a interpellé d'une façon 
passablement autoritaire en me demandant ce que je fous là! Je grimpe!, lui ais-
je répondu. Je lui ai demandé si je pouvais me rendre à l'intérieur. Il m'a refusé 
l'accès au balcon en me disant; Redescends! Ce que je n'avais pas prévu de 
faire. Mais j'ai réussi à reprendre pied au sol. Après notre tournée de la France 
d'une vingtaine de jours, nous avons à nouveau échoué au même Centre 
d'Accueil International. En passant de l'autre côté du secteur clôturé que j'avais 
enjambé pour aller grimper sur l'édifice en construction, j'ai été stupéfait de lire 
sur une plaque en marbre tout près de l'entrée principale, ceci; Hôpital 
Psychiatrique de Paris! 
 
Remarquez, que le rêve de tout bon rochassier qui se distingue, en se 
retrouvant à Paris, n'est pas nécessairement de grimper les murs extérieurs 
d'un tel hôpital, mais plutôt la tour Eiffel par l'extérieur. Quoi qu'il en soit, le 
professeur Lebrun avait peut-être finalement raison l'année précédente de nous 
traiter de fous! (voir l'article no.5) Mais cette première en ville a valu aux 
grimpeurs québécois qui ont suivi les années suivantes, une réputation assez 
unique. En effet, notre guide de séjour, Charlie Revel qui m'avait vu faire mon 
ascension sur le mur de brique, était nulle autre qu'un guide de montagne de 
Chamonix à l'Union Nationale des Centres de Plein Air (UCPA). Nous avons vite 
fait plus ample connaissance après qu'il m'ait félicité pour ma technique.  
 
Ça m'a valu de pouvoir demeurer à Chamonix plus longtemps que prévu. Du 
haut de l'Aiguille du Midi j'avais enfin devant moi., ce magnifique panorama 
rêvé. Après plusieurs semaines de mauvais temps dans le massif du mont 
Blanc, nous nous retrouvions en cette première journée de beau temps, par un 
immense ciel bleu à 6.oohr du matin au début de la traversée qui nous 
mènerait jusqu'à l'Aiguille du Plan, pour rejoindre la Mer de Glace jusqu'à la 



station du train du Montenvers. Pour un premier contact avec les Alpes, c'était 
une initiation dès plus réussie pour moi, comme pour mon jeune compagnon 
québécois, Daniel Mathieu, qui est devenu par la suite, directeur technique de 
la FQM. 
 
Dès le mois d'avril de la même année de 1968, nous du CMC, pouvions 
commencer les premières prises de vue au pied de la Chico à Val-David, sous la 
direction du cinéaste Marc Hébert de l'Office National du Film et membre du 
CMC. D'une fin de semaine à l'autre qui nous mènera jusqu'au début novembre, 
nous participons au tournage du long métrage; Les Rochassiers. Quand on voit 
le produit fini, on a l'impression que tout s'est déroulé comme dans un 
mouvement d'horloge suisse! Pas tout à fait! 
 
Ce qui devait être au début, un court métrage d'une quinzaine de minutes tout 
au plus, a prie la forme d'un long, trop long métrage! Le réalisateur, Marc 
Hébert, étant dans l'obligation de varier les angles des prises de vues, ce qui 
nécessitait de placer les caméras et le caméraman dans des endroits souvent 
très difficiles d'accès pour déjouer les variations d'intensité de lumière, ainsi 
que les autres effets climatiques, a donc travaillé avec nous pendant presque 
sept mois sur le terrain. 
 
On avait produit suffisamment de pellicules pour pouvoir faire une production 
qui aurait pu dépasser treize heures de projection. C'était énorme comme 
production si on la compare avec la moyenne qui se faisait à l'ONF à cette 
époque, soit cinq pour un! Enfin, après plus de dix mois de montage, Marc 
récupérera suffisamment d'images pour produire un film qui durera cinquante-
cinq minutes, soit quatorze fois moins que ce qu'il avait produit. Un bon 
exemple des manoeuvres qu'il nous a imposé. Quand vous nous apercevez, 
Louise Huot et moi, dans la Normale de l'Aiguille du Condor, ce qui dure environ 
75 secondes dans le film, eh! bien, nous avons dû la refaire seize fois pour 
produire tous les angles que Marc voulait souligner. 
 
C'est vous dire que nous avons dû recommencer très souvent les mêmes gestes 
partout où nous sommes passés. Dans Adagio à Weir avec Jacqueline 
Macdelaine, l'épouse de Bernard Poisson, et André Hébert, j'ai passé plus de 
quatre heures et demie à refaire la traversée en dessous de l'énorme toit. Sans 
en avoir l'intention, j'en suis sûr, les hésitations au passage clé d'André, a 
produit, la séquence qui procure aux spectateurs le plus de suspense. J'avais 
même l'impression à partir du relais où je l'assurais que ça commençait à 
m'impatienter, une qualité dont j'ai voulu toute ma vie me débarrasser, mais 
sans grand succès, je dois avouer! 
 
C'est durant l'heure de lunch de l'une des journées de tournage à cet endroit 
que nos assistants Denis Cusson et Pierre Verreau, membres du CMC, ont fait 
la première de la voie l'ONF. Durant les années qui ont suivi, notre obscur petit 
coin de terre, je dirais même notre petit coin de rocher québécois, se fera 
connaître à travers le monde. Grâce non seulement au talent et à la 
persévérance de Marc Hébert, mais aussi à son amour pour la montagne. Sa 
production qui fut traduite en anglais, gagnera de nombreux prix dans les 



différents festivals de films; Deux prix en France, un prix en Suisse, deux prix 
en Italie et un prix au Canada. 
 
Marc récidivera quelques années plus tard, en tournant, en 1978, le Pilier de 
cristal à la chute Montmorency à Québec, avec en vedette, Claude Bérubé du 
Club d'escalade Laurentien. Ce film fut un grand succès; Deux prix en Italie, 
trois aux U.S.A., un en Hongrie, un en Suisse, un en Chine, un en Allemagne et 
trois au Canada. Marc continue à démontrer sa passion pour notre discipline. Il 
vient en effet de finir son dernier film: Trinité tourné sur le Saguenay avec 
Jacque Lamontagne, Gaétan Martineau et la première femme dans le Cap 
Trinité, Dominique Forget. À date, le film a gagné deux prix en France. Bravo 
Marc! 
 
J'aurais bien aimer terminer cette année de 1988, en vous rappelant les débuts 
de la création de la Fédération des Clubs de Montagne du Québec, mais faute 
d'espace ce sera partie remise dans mon prochain article! 
 

À gauche, Claude Lavallée en route pour le sommet du  mont Québec, 
atteint à minuit et quinze, accompagné, ci-dessous de gauche à droite;  

Peter Hutchins, Hans Munger, André Hébert et moi. 
Remise du fanion de la SPQ par le directeur général, Andrien Robert. 



 
Claude Lavallée sur le mur de l'annexe del'hôpital Psychiatrique de Paris 

et au mont Blanc avec Charlie Revel 
 

Caméraman, Claude Larue et Louise Huot, passage clé sur l'Aiguille avec 
moi qui assure et, Roger Rochat suspendu au dessus du vide au mont King  

à Val-David durant le tournage du long métrage, Les Rochassiers,  
de l'Office National du Film. 

 



 



G.à d.; Gilles Parent,  Louise Huot et Gilles Parent et Bernard Poisson, 
dans le massif du mont Blanc en 1969. 

 
 

Gilles Parent et Louise Huot (et Claude Lavallée) au refuge Vallot 
lors de l'ascension du mont Blanc en 1969. 


