POURQUOI GRIMPE-T-ON?

Article no.9

Au début de l'automne, Jean Sylvain m'a surpris en me demandant si je voulais
bien descendre à Québec pour m'adresser aux membres du Club d'Escalade
Laurentien au sujet du regroupement, malgré qu'il m'ait donné son accord
comme président du club. J'étais quelque peu soucieux et en même temps
heureux de leur apprendre la bonne nouvelle. Quelques jours plus tard, j'ai pris
la direction de Québec avec l'enthousiasme d'un jeune voyageur de commerce
(Ce que je deviendrai plus tard), qui se sent tout feu toute flamme, pour aller
faire signer un contrat de vente! C'est dans la magnifique brasserie d'allure
bavaroise de la compagnie O'Keefe à Québec que j'ai commencé à leur vendre
tout bonnement ma salade.
Avec l'assurance d'un politicien sans expérience, je me suis adressé à eux en
leur disant ceci; Je vous promets qu'on aura un bureau central avec des
permanents à Montréal, un directeur général avec secrétaire. Nous aurons aussi
une École de formation de cadres, un comité de Sauvetage, un comité de
Protection des sites d'escalade, un comité de Sécurité, un comité pour la
construction d'un réseau de refuges, un comité d'Expédition, de meilleures
possibilités de participer aux échanges avec l'OFQJ afin de pouvoir grimper dans
les Alpes à peu de frais (Ça coûtait, 110 $ en tout pour trois semaines et ça
incluaient l'avion, la pension, les repas, le guide de montagne et tous autres
déplacements). En fait, un avenir pour l'escalade au Québec peinturé en rose.
Qui dit mieux?
Durant l'échange de question qui a suivi, à ma grande surprise, ce que je
n'avais pas prévu, il y avait des sceptiques parmi l'assemblée. Pourquoi cette
attitude, me suis-je dit? Certains me donnaient l'impression que tout ce que je
leur annonçais semblait sortir de la bouche d'un loufoque.
Quelques jours plus tard, j'aurai une réception encore plus austère mais pas
aussi apparente qu'à Québec, lors de ma visite dans la capitale canadienne,
cette fois. En effet, j'ai essayé de convaincre les membres du CAC, section
Ottawa, de faire partie de la future Fédération québécoise. Avec un flegmatique,
bien british comme il se doit, les membres du CAC se sont abstenus de me
poser des questions. Après un excellent repas, en conclusion de mes
démarches, ils m'ont remercié poliment par un mostly interesting! Ça voulait
tout simplement dire; D'où tu sorts avec ce crank?
À mon retour de la ville de Québec, j'étais beaucoup moins enthousiasmé qu'à
aller! Je craignais que les membres du CEL, que je connais passablement bien,
n'arrivent pas à s'entendre pour faire partie d'une fédération qui serait
organisée par des Montréalais, d'après eux (Je fais référence à la vieille rivalité
entre Québec et Montréal). Dans les jours qui ont suivi, après plusieurs
échanges interurbains aux frais du gouvernement, Sylvain et moi étant
fonctionnaire, il me certifia enfin que le CEL serait présent à la réunion du
comité provisoire qui se tiendrait sur un terrain neutre, à Drummondville, soit à
mis chemin entre Québec et Montréal.

D'Ottawa, nothing since then! En prix de consolation, un club sera fondé à Hull
plus tard. Mais le plus paradoxal, durant plus de huit ans, le président de la
FQM était un résident de l'Ontario, à Plantagenet, si je ne m'abuse. C'était nul
autre que notre très talentueux, Harry Gow qui fonda plus tard, Transport
2000, où il fut aussi efficace pour faire changer les choses, dans le transport en
commun à Montréal, comme dans les banlieues.
Après la fondation de la FCMQ fin novembre 1968, j'ai eu le plaisir de
rencontrer, au bureau d'Air France de Montréal, le député-maire de Chamonix,
Maurice Herzog. Ce légendaire alpiniste, survivant de l'Annapurna et ancien
ministre de Sports dans le gouvernement de l'Élysée, tombait à point dans mon
projet de fédération. En effet, j'ai pu échanger avec lui de nos intentions à
propos de la Fédération des Clubs de Montagne du Québec. Au début il a semblé
surpris qu'un pays de plaines et de collines puisse prétendre regrouper des
clubs de montagne. Je l'ai donc prié de nous fournir quelques conseils pour
bien démarrer la chose. Pour lui, ce qui était urgent, c'est la formation de
cadres et des maîtres. C'était à son avis, le moyen le plus efficace et le plus
rapide pour faire connaître notre discipline au Québec. Avant de nous quitter, je
lui ai serré la main, en fait, ce qui en reste, car elles seront toujours le souvenir
d'une pénible épreuve qui lui rappelle qu'il a perdu ses extrémités, aux pieds
comme aux mains, suite au bivouac forcé avec Louis Lachenal, au fond d'une
crevasse, tout près du sommet de l'Annapurna. Avant de se quitter, il nous a
souhaité, Bonne Chance!
On en aura passablement besoin durant les premières années, comme vous
pourrez le constater plus loin dans mes prochains articles. Au début de
l'automne, se tenait une réunion à Drummondville, au motel Montagnard, non
prédestinée pour tenir un tel ralliement de grimpeurs, la fondation de la FCMQ.
Les représentants du Club Aventure, l'hôte de la réunion, accueillaient les
premiers délégués des clubs fondateurs du Québec que voici par ordre
d'ancienneté; Le Mc Gill Outing Club, le Canadian Alpine Club, le Club de
Montagne Canadien, le Club d'Escalade Laurentien, le Club de Montagne et
Grande Randonnée et pour finir, les représentants du Club Aventure.
On se connaissait presque tous pour s'être croisés quelque part en parois, dans
les pistes de ski de randonnée, au pied des massifs et au seul refuge de
montagne du Québec, à St Siméon. En fait, on aurait pu faire la même réunion
par téléconférence pour procéder au vote! Mais c'était tellement plus agréable de
le faire face à face et de prendre le temps d'échanger sur nos succès passés, en
escalade ainsi que de nos futurs projets. Qui d'entre nous n'en a pas?
Ayant été l'instigateur du projet de fédération, les délégués m'ont élu président
d'assemblée et, Gilles Parent comme secrétaire. Au début de la réunion qui
semblait inutilement tendue, quand j'ai commencé par imposer quelque peu un
certain décorum, un incident assez cocasse s'est produit. En effet, avec la
permission, des participants, je crois, je m'apprêtais à procéder à
l'enregistrement du débat. J'ai donc ouvert mon porte-documents, lequel était
sur la table et qui contenait entre autres, mes dossiers ainsi que les outils qui je
me servais tous les jours dans mon travail policier (Ce qui incluait un

magnétophone, un test set, ((appareil téléphonique de vérification)). C'est à ce
moment que, Michel Gosselin, a reconnu et a pointé du doigt mon arme de
service, un mini Smith ans Wesson de calibre 38 qui n'était jamais chargé de
toute façon. Quand j'ai quitté la SQ quelques années plus tard, le canon était
encore vierge). Et tout en blaguant, comme il savait si bien le faire, il avisa
l'assemblée qu'il ne fallait pas trop me contrarier! Sa remarque a suffi pour
décontracter les délégués.
Déjà, on aurait dit une réunion de mafieux (Certains de mes ennemis, une
denrée inévitable dans la structure sociale, seront d'accord avec ma remarque.
Peut-être, ajouteront-t'ils, que c'était la façon que j'ai dirigée la féfération!
D'après moi ce n'est qu'une opinion sans valeur). La différence est que, cette
réunion et les nombreuses autres que nous avons tenues, non seulement ne
nous rapportaient pas un sous, mais au contraire, il faudra en sortir de nos
poches pendant un bon bout de temps (Ce que certains de mes adversaires
n'ont jamais fait pour la fédération).
En moins d'une heure, après de nombreux échanges et de points de vue, il a été
entendu que, Michel Gosselin, Gilles Parent et moi, serions responsables de la
bonne marche du comité provisoire en vue de la fondation de la FCMQ. Nous
avions donc comme mission, d'élaborer un fond de constitution avec les buts et
les règlements (Et nous voici qu'on réglemente maintenant!). Le travail devait
être complété en temps pour le congrès de fondation.
Le 11 novembre 1968, au même motel, nous tenions enfin le premier congrès
devant un nombre impressionnant de délégués accompagnés dans la majorité
des cas de leur conjoint ou conjointe, tous endimanchée. Plus de cinquante
personnes, mais pas une seule en kniker bocker, malheureusement! Il nous
avait fallu mettre de la pression pour convaincre plusieurs membres importants
de nos clubs respectifs, d'accepter de sacrifier cette journée de beau temps pour
faire le voyage à Drummondville, au lieu d'aller grimper. Ils devaient en plus,
dépenser 5 $ chacun pour payer les frais du congrès, ce qui incluait le dîner.
Ceux qui n'étaient pas habitués à ce type de procédure, étaient surpris qu'ils
leur en coûtent quelque chose! La démocratie à un prix, n'est-ce pas?
Les délégués les plus éduqués (La plupart), réalisaient par contre que l'on était
sur le point de tisser une partie de notre histoire de la montagne au Québec.
Mais les autres avaient l'impression de dire; Cossa donne?
Après l'adoption de la constitution, article par article, la journée s'est terminée
par le vote du premier conseil d'administration. Ce ne fut que pour la forme, car
les membres délégués étaient déjà d'opinion que je devais être le président
fondateur (N'ayant pas eu d'opposition)! Gilles Parent en serait le secrétaire
(Cela lui convenait à merveille, il était devenu scénariste de cinéma) et Michel
Gosselin, comptable par profession, devenait notre trésorier.
Pour rassurer les délégués du CEL, il a été décidé à nommer l'un des leurs
comme vice-président, un jeune architecte du nom de, Denis Gilbert. Entre
amis on peut bien l'avouer maintenant après plus de vingt ans, l'élection était
en bon québécois, légèrement paqueté, pour le bien de tous, évidemment! Pour
ceux qui ont vécu cette période avec nous, et qui auraient une meilleure

mémoire des dates et des lieux que j'ai inscrite dans mes articles, j'accepte
volontiers qu'il me corrige s'il y a lieu. Pour ce qui est des précisions que le
directeur général de la FQM aurait pu me fournir sur ces événements, il m'a
rappelé que nos documents officiels tels: nos lettres patentes, nos procèsverbaux et d'autres documents importants de nos réunions, sont toujours dans
les archives de mon ancien employé, la Sûreté du Québec, rue Parthenais à
Montréal (Ça vous donne une idée de la valeur de ces documents, n'est-ce
pas?).
Pour mieux vous éclairer sur les événements de cette époque, il faut préciser
que mes collègues avaient un intérêt particulier pour les personnes qui avaient
une apparence de terroriste. C'est à dire, un jeune adulte aux cheveux long,
portant une barbe, avec un côté intellectuel développé. Le vrai portrait-robot de
ce qu'ils définissaient comme des gens dangereux pour la société québécoise
durant les troubles d'octobre 1970! Quand, un de mes voisins de palier de
l'escouade de la Sécurité antiterroriste de la SQ, rue Parthenais, m'a indiqué ce
qu'il recherchait comme terroriste avec cette description, j'ai eu le fou rire.
Quoi qu'il en soit, quelques jours plus tard, son patron, le caporal Gilbert de
l'ESAT m'a fait venir dans son bureau pour m'informer qu'à la suite d'une
perquisition, il avait relevé mon nom dans des documents, chez un suspect.
Quel est son nom? Camille Choquette! Il prétend être le secrétaire de la FCMQ!
Nous le gardons aux cellules pour l'interroger. Voilà comment notre jeune
secrétaire s'est sacrifié pour une bonne cause. Après avoir informé mon
collègue, le caporal Gilbert, que j'étais le président fondateur de la FCMQ, il a
eu la délicatesse de m'informer que, mon nom n'apparaîtrait pas dans ses
fichiers avec les autres qu'il avait relevés dans les documents de Choquette. Ma
réponse fut assez cinglante; Si tu ne mets pas mon nom dans ton fichier comme
suspect, je te dénonce auprès du directeur général, Maurice St.Pierre. Il était
déconcerté. J'ai ajouté; De plus, tu as le privilège de m'interroger quand tu
voudras! Je n'avais pas froid aux yeux, comme l'a déjà écrit le président actuel
de la FQM, Gaétan Castilloux, dans le Mousqueton de, décembre 1988. En
passant, ce dernier est aussi policier à la SQ!
Oui, oui, vous avez bien lu, et je vous donne raison de réagir ainsi:
incompétence professionnelle, préjugés scandaleux, ignorance de la technique
d'enquête policière, travail d'amateur et, par-dessus tout, malhonnêteté en
voulant épargner ma réputation. Ils ne m'ont jamais interrogé, évidemment. Ça
vous donne un son de cloche des dessous de nos ridicules Mesures de Guerre
décrétée par le non moins ridicule premier ministre, Pierre Elliot Trudeau. Fautil préciser que, la dernière fois que cette mesure gouvernementale avait été
appliquée, s'était lors de la Deuxième Grande Guerre contre l'Allemagne, en
1939!
Mais au fait, peut-être que notre président Castilloux pourrait trouver un
moyen pour que la Sûreté du Québec nous rende nos archives? Quoi qu'il en
soit, depuis ce temps, les terroristes ont fini de purger leur peine. Quoi qu'il en
soit, il est de mise que les secrets de guerre doivent, demeurer secrets pendant
au moins 30 ans après les faits. Dois-je préciser que, nos documents n'avaient
rien de secret à ce que je sache et que, de toute façon, il n'y a jamais eu de
guerre en 1970, car j'y étais!

Deuxième stage de la FCMQ qui se tenait à l'auberge le Rouet à Val-David.
1970, troisième stage de la FCMQ.

Ci-dessous, exercices de sauvetage, à l'auberge le Rouet et en paroi,
durant les stages FCMQ des années 1970.

Ci-dessus, exercice de survie, construction d'igloo à l'auberge le P'tit
Bonheur, durant les stages de ski de grande randonnée avec comme prof.
de stage (dans l'igloo), Claude Lavallée en 1974.
Stage d'escalade de 1971, tenu à l'auberge le Rouet, à Val-David.

Un des départs d'une grande randonnée à ski durant les stages de la FCMQ
dans les années 1970, donné à l'auberge le P'tit Bonheur. À droite, les deux
profs de stage; Louise Huot et à sa gauche, Bernard De Pierre.

Caravane de skieurs en grande randonnée sur le lac Quenouille, activitée
qui sera suivien soirée, par un coucher en refuge.

