
POURQUOI GRIMPE-T-ON?                                                        Article no.10 
 
Comme je l'ai rapporté dans mes articles précédents, le premier nom de notre 
fédération était; la Fédération des Clubs de Montagne du Québec. J'avais 
personnellement fait la demande auprès du responsable du bureau des Lettres 
Patentes du gouvernement du Québec. Ce faisant, nous avons pu épargner des 
frais judiciaires et surtout des mois de délais du fait que j'étais membre de la 
Sûreté du Québec. Un traitement de faveur qu'on se permet de faire quelques fois 
entre fonctionnaires! 
 
Je m'étais permis d'insister auprès du responsable pour qu'il enregistre le nom 
Fédération Québecoise de la Montagne, l'équivalent de la Fédération Francaise de 
la Montagne. Cependant, ce dernier m'a donné comme objection que ce titre, 
FQM, était réservé pour d'éventuels services gouvernementaux (Ce que notre 
fédération aurait pu être!) 
 
Aujourd'hui, en 1989, le fait que notre gouvernement a accepté l'appellation, 
FQM, nous prouve qu'il a abandonné l'idée de créer un département ou un service 
officiel et par le fait même, reconnaît notre autorité en sports de montagne au 
Québec. Quoi qu'il en soit, notre reconnaissance est maintenant certifiée par 
notre statut de partenaire à l'Union Internationale des Associations d'Alpinisme. 
 
Mais reportons-nous, si vous le voulez bien, 21 ans plus tôt! Durant le congrès de 
la fondation de la Confédération des Sports du Québec, au début décembre 1968, 
(Ce qui est devenu entre-temps, le Regroupement Loisir Québec, RLQ), le ministre 
de la Chasse et de la Pêche et responsable du Haut Commissariat à la Jeunesse, 
aux Loisirs et aux Sports, était venu sur place, à l'hôtel Bonaventure de Montréal, 
nous encourager à s'unifier dans nos disciplines respectives. Il nous informa 
d'une bonne nouvelle, dont les commissaires du HCJLS s'occuperaient de répartir 
les subventions nécessaires pour la bonne marche de nos organisations. Nous 
étions non seulement satisfaits de nos efforts, mais surtout encouragés à 
poursuivre notre projet. C'est précisément ce que nous avons fait en préparant le 
premier stage de formation de cadres en escalade de la FCMQ. 
 
Notre demande de subvention avait bel et bien été acheminée au HCJLS, mais 
dans la façon traditionnelle du fonctionnarisme, il y avait des délais! Le premier 
stage avait été prévu pour la fin d'avril début mai 1969 à Val-David, et nous 
n'avions toujours pas l'argent nécessaire pour l'activer. Au début du mois d'avril, 
lors d'une conversation avec un notable du village de Val-David, René Légaré, 
l'idée m'est venue de demander aux autorités locales, la possibilité de fournir la 
somme de 500 $, pour démarrer le stage. J'ai donc décidé à rencontrer un ami, le 
maire, Raoul Beaulne, à son restaurant le Campagnard à Val-David. Avec 
passablement d'audace, j'ai fait valoir l'argument que, Val-David était le berceau 
de l'escalade au Québec et que, la municipalité, un jour, serait très fière d'être 
honorée par le geste que je lui demandais de poser maintenan
équivalait à fournir le tiers du coût du stage, qui s'élevait à 1,500

t. Cette somme 
 $!  

 
n effet, ça faisait presque 40 ans que les citoyens de Val-David voyaient défiler E

devant eux des personnes d'allure bizarre qui prétendaient pouvoir grimper des 
parois rocheuses verticales! Les années sont passées, plusieurs d'entre eux se 



sont établis au village. Il était évident que la municipalité pourrait récupérer leur 
investissement dans les années à venir. Je savais que l'affluence des grimpeurs 
un jour ou l'autre serait un atout pour ce village touristique.  
 
ous les membres du conseil municipal, à l'exception de, MauT rice Rivard qui en a 

te de l'escalade. Malgré que sa technique soit limitée, il n'a 

ule tactique 

 que les médaillons 

us avons reçu les 

 pas été facile de convaincre Poisson, quelques mois plus tôt, pour qu'il 

parlé pendant des années, comme étant un gaspillage d'argent, ont voté en faveur 
de mon projet. Ma prédiction avait été retenue et acceptée. Nous pouvions enfin, 
donner le stage. Mais, il faudrait surmonter une deuxième difficulté; le logement. 
Je me suis rendu voir mon bon ami, Pierre Lefebvre, aubergiste et propriétaire de 
l'auberge le Rouet, afin de lui soutirer le meilleur prix possible pour nous 
accueillir. 
 

'était un enthousiasC
pas hésité à me suivre dans la voie normale de l'Aiguille du Condor, par un beau 
jour de Noël. Pour ensuite m'assurer du haut, pendant que je faisais une nouvelle 
tentative de la face nord, que j'ai enfin réussi après deux ans d'essais. C'était une 
première. Dix ans plus tard, Paul Laperrière réussissait la deuxième. 
 

n se devait de charger le minimum aux stagiaires. C'était notre seO
pour pouvoir accueillir suffisamment de grimpeurs pour que Pierre accepte 
d'ouvrir son auberge durant cette période hors saison. Comme je l'ai déjà 
expliqué, il avait été difficile de demander aux membres de sacrifier une journée 
pour le congrès de fondation. Comment alors, convaincre les futurs candidats, de 
passer dix jours d'affilés pour décrocher un brevet d'enseignant en escalade! 
Pierre et moi avons réussi à s'entendre pour une somme de 45 $ de pension, qui 
incluait trois repas par jour. Les autres frais, tels; L'administration de l'école 
serait absorbée par la subvention municipale de Val-David.  
 

a comprenait, le salaire des professeurs de stage, ainsiÇ
d'instructeurs, de moniteurs et d'initiateurs fabriqués à l'effigie de la FCMQ, 
remis en même temps que leur brevet. Malheureusement, cette coutume a été 
abandonnée par la suite par ceux qui m'ont remplacé comme directeur des 
stages. Pour ce qui est du papier à en-tête de lettre, la création de l'effigie de la 
FCMQ, ainsi que l'impression des trois types de brevet, j'ai eu l'aide express d'un 
autre ami de Val-David, Pierre Guy, imprimeur de profession. 
 

oilà, comment, le 24 avril 1969, à l'auberge le Rouet, noV
premiers stagiaires de la FCMQ (Voir la photo, pour l'identification des stagiaires). 
Comme profs de stage, surnom donné aux enseignants pour éviter la confusion 
avec les candidats instructeurs, il y avait, Bernard Poisson, Gilles Parent, Denis 
Gravel, et moi comme directeur du stage. Le total de nos années d'expérience 
équivalait à plus de 45 ans (Ça n'incluait pas celles de John Brett qui était venu 
nous assister pour donner sa version verbale de l'histoire de l'escalade au 
Québec). 
 

a n'avaitÇ
se libère pour une semaine de son travail à Radio-Canada. Un soir, je lui ai donné 
un coup de téléphone; Ben, tu sais qu'on organise le premier stage de la FCMQ? Il 
faudrait absolument que tu puisses venir enseigner avec nous! Sa réponse a été 
spontanée; Tu n'es pas sérieux, je n'ai rien d'un instructeur, tu connais ça mieux 



que moi! Mais Ben, tout ce que je sais de l'escalade, c'est toi qui me l'as appris, 
n'est-ce pas? C'est sur ces propos, très à propos, que je l'ai convaincu de venir 
transmettre ses connaissances et son expérience! Finalement, après plusieurs 
réponses de moins en moins négatives, il finit par accepter.  
 
Mon choix n'avait pas été erroné, bien au contraire. En effet, pendant les stages 

'étais bien conscient que mes méthodes, pour convaincre les stagiaires de se 

on expérience m'a prouvé, que la majorité de ceux et celles qui m'ont côtoyé 

es méthodes choc étaient pour certains stagiaires, pénibles à subir, je m'en 

sensibilité pour la réussite de ses stagiaires. 

qui ont suivi, nous demandions aux stagiaires d'évaluer le rendement des profs 
de stage. Bernard Poisson, en est toujours sorti gagnant, avec une moyenne de 
90 %. Ça n'était pas surprenant, il savait le plus naturellement compenser sa 
non-connaissance pédagogique par ses nombreuses expériences vécues et son 
know how. Mais par-dessus tout, par son enthousiasme et sa passion! En ce qui 
me concerne, ça va en surprendre plusieurs, je m'en tirais avec une moyenne de 
85 % malgré ma sévérité envers les stagiaires et les profs. J'étais aussi surpris 
qu'eux de la note qu'ils m'avaient accordé! 
 
J
dépasser, n'étaient pas toujours raffinées. Mon expression; Sacrament, reste pas 
là, était loin d'être orthodoxe aux yeux de certains pédagogues qui suivaient le 
stage. Il m'arrivait en effet, parfois, de vouloir dégeler un stagiaire qui était figé au 
passage clé. Je considérais qu'il était préférable de le faire réagir à la seconde 
près, plutôt que de lui laisser faire une chute inutile. Il est évident qu'en me 
servant de mes méthodes choc, je risquais de me faire d'ennemis. C'était un 
risque calculé, comme je savais en prendre qu'en je faisais une première dans 
une voie nouvelle. Je suis certain d'en avoir choqué au moins un. C'est mon 
concitoyen d'antan et ami pédagogue Mar Blais (Que vous reconnaissez sans 
doute, dans le rôle de Jacque Cartier qu'il a joué lors d'un tournage), qui fut un 
de mes stagiaires à deux reprises. Plus tard, on a trouvé le temps propice pour se 
réconcilier. 
 
M
avait compris mes intentions! L'une d'elles, ma bonne amie, Thérèse Dumesnil, 
que je connais depuis 30 ans, a subi mes fougues au moment où elle voulait 
réussir un passage en libres sous un gros surplomb, lors d'un stage d'escalade 
aux Grandes-Piles, sur la rivière Saint-Maurice. Cette autre intellectuelle m'a 
déclaré avoir été insultée sur le moment par mes propos. Par la suite, elle 
m'avoua qu'elle n'aurait jamais réussi le mouvement si je n'avais pas insisté en 
appliquant ma méthode choc. Il en fut ainsi, pour des centaines d'autres parmi 
les milliers de stagiaires que j'ai eus pendant dix ans de formation. Plusieurs 
autres stagiaires ont pris la peine de m'informer de leurs sentiments dont 
quelques-uns, leur désapprobation (Comme Marc Blais). 
 
M
confesse. Cependant, dans la majorité, des cas, malgré toutes les maladresses 
que j'ai pu commettre, elles ont été non seulement comprises, mais acceptées. 
Bien longtemps avant mon époque, un très célèbre prof de stage de l'École 
Nationale du Ski et d'Alpinisme (l'ENSA) avait aussi l'habitude d'en faire autant et 
même plus, quelques fois. Je veux parler du grand maître, Armand Charlet. 
Cependant, il n'y a aucun autre rapprochement entre lui et moi, sinon qu'il était 
de grande taille et mince comme moi. Il ne cachait pas son enthousiasme, ni sa 



 
Avec la quantité de matières qu'il fallait transmettre aux stagiaires, ce n'était pas 

ne sinécure. Car idéalement, il aurait fallu répartir toutes ces matières sur une 

i, très

ntinu de 

stagiaire

t au niveau instructeur. Et à ce niveau, le candidat devait assister 
s profs de stage en s'occupant des moins nantis techniquement. Ils devaient 

 
nilatéralement de quitter Val-David. Je me devais aussi, comme directeur du 

u
période de 21 jours, comme cela se faisait à l'UCPA en France. Mais, en 1969, 
c'était rêver en couleur que de croire un instant que des Québécois de « sacrifier » 
autant de temps pour une discipline qui n'avait pas encore fait ses preuves chez 
nous. Voilà pourquoi, j'ai décidé que nous pourrions peut-être leur demander que 
cinq jours ouvrables en additionnant quatre jours des deux fins de semaine et 
une soirée, soit le vendredi précédent pour les accueillir. Le message était clair, 
nous les invitions à accepter le fait que le stage serait intensif et parfois épuisant. 
Gilles Parent et moi, nous avions déjà une bonne idée du déroulement des stages 
qui se donnaient chez Outward Bound School aux U.S.A. et ressemblaient aux 
Boot Camp d'aujourd'hu  enrégimenté et très discipliné. 
 
L'horaire était accroché le soir précédent, au carrefour des corridors de l'auberge. 

ous espérions, que tous les participants maintiennent un rythme coN
grimpe de 9.oo a.m. à 4.30 p.m. avec 30 minutes de repos pour le lunch. Les 
profs avaient pour tâche de coordonner les cordées et de faire en sorte de 
maintenir l'horaire prévu. Tout semblait se dérouler rondement pendant les deux 
premières journées. Mais à la fin de la troisième journée, les s venus du 
CEL ont décidé de quitter le stage en bloc. Je l'ai appris par l'intermédiaire de 
Jean Sylvain, le doyen du club. Leur grief; Ils s'attendaient à un stage à l'allure 
moins pressurisée, un peu comme s'ils étaient venus passer des vacances comme 
au Club Med. 
 
Il nous était bien difficile de les laisser faire à leur guise, car plusieurs d'entre eux 
se présentaien
le
donc, leur servir de premier de cordée dans des voies plutôt faciles afin 
d'encadrer les candidats des niveaux, initiateur et moniteur. Une façon, pour 
nous les profs, d'apprécier les candidats instructeurs dans le rôle de guide 
d'escalade de rocher et éventuellement, en escalade de glace. Toutefois, je dois 
admettre que les soirées étaient passablement chargées,. Ça leur donnait peu de 
temps pour étudier en vue des examens obligatoires, afin de passer le brevet. 
 
Je me devais de ne pas faire avorter le stage. Il était essentiel que je leur propose 
de discuter avec eux afin qu'ils puissent étaler leurs griefs avant qu'ils décident
u
stage, d'essayer par tous les moyens, je dis bien, par tous les moyens, de les 
retenir et de convaincre mon ami Jean Sylvain de leur faire changer d'idée. Entêté 
comme il pouvait l'être quelquefois, il m'a fallu le supplier, j'ai même dû l'implorer 
(j'en avais les larmes aux yeux, une preuve que le développement de l'escalade me 
tenait très à coeur!) de rester pour finir leur stage. J'étais convaincu que le départ 
des stagiaires du CEL aurait été interprété comme un échec de l'école de 
formation des cadres et de la création de la FCMQ! Je suis persuadé que le jeune 
immigrant français Claude Franc, résidant de la ville de Québec, qui était le 
déclencheur de la mini-mutinerie n'avait pas d'idée à l'époque, des conséquences 
de son geste! Peut-être, nous avions été maladroits dans l'organisation du stage! 
Mais, sûrement pas autant que lui en agissant comme il l'avait fait! Je me situais 
face à deux décisions; Sauver mon orgueil et les laisser partir, ou accepter de 



m'humilier et, par conséquent, sauver le stage et la jeune et fragile union alpine, 
de la FCMQ. 
 
Après une trentaine de minutes de délibéré avec les siens, Sylvain m'a confirmé 
que son groupe resterait pour terminer leur stage. Il avait fait un gros effort, 
'après ses dires, pour les dissuader de partir (Et moi donc, je dormirai mieux ce 

ser au 

 sais pas écrire, m'a-t-il répondu. 

Il était ément, je

 j'ai appris que, 

dû 
obert de Québec. Il était arrivé en fin de 

stage au milieu de la journée des vait la jambe dans le plâtre 
et croyait

 années difficiles à la FCMQ, lorsque arriva le 

Par conséquen

d
soir-là!) J'avais bel et bien compris leur message. J'ai donc fini par convaincre 
mes collègues d'y aller avec des gants blancs pour quelques jours, avec les 
stagiaires du CEL. Malgré cela, ils étaient ahuris, de se retrouver devant un 
groupe aussi immature. Ils m'ont certifié, qu'aucun d'entre eux aurait accepté de 
s'humilier comme je l'ai fait. Cependant, quand arrivera la journée des examens, 
la revanche sera chère au coeur de l'indien, et des profs de stage! 
 
En fin de stage, nous avons quand même remis un brevet d'instructeur à ce 
faiseur de trouble. Malgré que cette façon d'agir soit à l'encontre de l'esprit de la 

ontagne, la matière clé pour passer le brevet. Ceci, afin d'éviter de laism
CEL, une autre bonne raison de quitter la FCMQ. J'avoue volontiers que ce fut le 
premier et le dernier brevet que j'ai accordés à un stagiaire pour une raison 
purement politique (Mes collègues étaient contre l'idée). J'en ferai la preuve plus 
loin dans ce récit.  
 
Quant au stagiaire, Roger Nadeau, un autre membre du CEL, celui-ci est venu me 
voir pour me dire qu'il ne pourrait pas passer les examens, j'étais abasourdi. Mais 
pourquoi pas? Je ne
  

pourtant doué pour la grimpe! Voilà pourquoi, spontan  l'ai invité 
à passer les examens écrits avec moi, mais répondant verbalement aux questions. 
Ce qui fut fait. Il décrocha son brevet de niveau initiateur avec tous les honneurs, 

ntrairement à son collègue de club, Claude Franc. Plus tard,co
plusieurs membres du CEL, avaient aidé Roger Nadeau à apprendre à lire et à 
écrire. Celui-ci a persisté dans sa démarche. Il a fini à l'université en génie civil. 
 
Pour finir la semaine de stage, nous avons refuser le brevet d'instructeur à un 
autre membre du CEL et ami, André R

 examens écrits. Il a
 sincèrement que nous accepterions de lui émettre le brevet de niveau 

instructeur, sans avoir suivi le stage au complet. Ce refus de ma part, a eu pour 
onséquence de faire vivre desc

temps de faire valoir notre vocation, comme promoteur du ski de randonnée hors 
piste et le ski de montagne. En effet, cet excellent skieur de fonds (de 
compétition), qui était directeur technique de la Fédération Ski Québec, a tout fait 
pour que la FSQ revendique son autorité pour organiser l'activité de ski hors 
piste, malgré qu'il n'en ait jamais fait la promotion.  
 

t, quand la FCMQ a voulu récupérer une subvention 
supplémentaire au Haut Commissariat à la Jeunesse aux Loisirs et aux Sports, 
pour nous aider à faire la promotion du ski hors piste, celui-ci n'a jamais voulu 
entériner notre la mission que la FCMQ s'était donnée en prévoyant donner des 
stages de formation de cadres pour cette activité qui se rapprochait plus du ski 
de montagne que du ski de compétition. 
 



Il est b

s expositi

de la 

me du cap Trinité, en 1967. 

ien regrettable qu'André Robert ait ainsi décidé de pénaliser la FCMQ pour 
un problème qui le concernait uniquement. Techniquement, il était très fort en 
escalade. Il avait déjà à son crédit la directissime du cap Trinité qu'il avait réussi 
avec Jean Sylvain et Pierre Vézina durant l'Année Centenaire du Canada. Il avait 
aussi, fait un séjour l'été précédent dans le massif du mont Blanc, où il a grimpé 
entre autres, le pilier du Grand Capucin avec le fils de Claudius Simon, fabricant 
e matériel d'alpinisme Simon, tout prd ès de Chamonix, reconnu à travers le 

ons des produits de l'industrie du Ski, a eu pour effet de lui 

FCMQ, qui

monde.  
 
Ce n'est qu'après qu'il m'eut remplacé comme régisseur technique à la compagnie 
en gros GDL, qui distribuait les skis Splitkein et les farts Swix, qu'André sembla 
abandonner son animosité et envers moi, et la FCMQ! Durant les expositions de 
ski, malgré que j'aie essayé maintes fois de le convaincre, il n'est jamais revenu 
terminer un stage avec la FCMQ. J'aurais aimé pourtant qu'il fasse car cela aurait 
eu pour effet de rehausser le niveau instructeur! Le fait, de se côtoyer dans les 
ifférented

faire réaliser que l'on travaillait tous pour la même cause, faire de l'argent. Cette 
nouvelle perspective l'a convaincu que la froideur qui existait entre nous et qui 
avait duré plus de huit ans, devait se dissiper une fois pour toute. Je dois 
admettre toutefois, que le fait de lui faire couler son stage, était une très mauvaise 
décision politique de ma part.. 
 
Enfin, moi et mes collègues étions malgré tout, très heureux de terminer le 
premier stage  fut le plus difficile de tous les nombreux stages qui 
nous aillions à donner par la suite.  
 

André Robert, Jean Sylvain et Claude Lavallée. Photo prise à 
l'Anse St-Jean durant la période d'ascension de la première  

directissi



De gauche à droite; Martine Lavallée, Bernard Poisson, Louise Huot, Denis 
Gravel, John Brett, Claude Lavallée, Diane Deschamps, Thérèse Parent  

et Gilles Parent durant la remise des brevets, en 1973. 

 
Ci-dessous; es amis à 
en

À gauche; John Brett sur l'Aig
es Lemay durant des essais de manoeu

uille en 1969. À droite.; John Brett, Bernard 
Poisson et Jacqu vres de corde de 

l'École des Sports de Montagne du Québec (EQSM) en 1975. 

 John Brett, pionnier de l'escalade au Québec initiant d
 1942 à gauche à l'Aiguille Condor et à droite en 1947.  



Louise Huot, au centre, et Denis Gravel, dans l'Amphithéâtre du mont King, 
Val-David, en 1959. 



André Hébert au            François et Pierre Garneau               John Turner à 
mont King, en 1965.    sur le mont Victoria, en 1956        Val-Morin en 1962 

Bernard Poisson dans Kata
à Pocomonshine, en 1959 

rsis                John Turner, Shawangunks en 1961  

 
Fritz Wiessner à Val-David, 1962.     Claude Lavallée et Gilles Parent, 2006. 


