POURQUOI GRIMPE-T-ON?

Article no.11

Le stage d'escalade du printemps 1969 fut le seul que nous avons pu tenir
durant cette année-là. La difficulté tenait du fait qu'il était très difficile de
recruter des stagiaires. À l'époque nous n'étions que quelques centaines de
grimpeurs au Québec, malgré que six clubs aient participé à la fondation de la
FCMQ. Toutefois, j'avais plus d'espoir de réussir à recruter des stagiaires pour
participer à un stage de ski de grande randonnée, avant la fin de l'année.
Cependant, plusieurs éléments s'opposaient à la tenue d'un tel stage;
a) En effet, nous n'avions toujours pas notre subvention du gouvernement du
Québec,
b) Je savais pertinemment que, la Fédération de Ski du Québec devenue
Ski Québec, s'y opposait farouchement,
c) Que notre ami, André Robert, déléguer par le CEL, qui siégeait au conseil
d'administration de la FCMQ, était en désaccord avec le projet
que j'avais mis sur la table, (il n'avait pas le choix, étant un permanent de
Ski Québec à titre, de directeur technique),
L'idée qu'une fédération de montagne peut s'occuper de ski, irritait
passablement les dirigeants de Ski Québec. De l'avis d'André Robert, nous
n'avions pas l'autorité pour former des cadres dans ce domaine d'activités de
plein air, pleine nature.
Quoi qu'il en soit, mon idée était faite. Nous allons monter un stage qui se
tiendra du 26 décembre 1969 au 1er janvier 1970 à l'auberge le P'tit Bonheur
au lac Quenouille, près de Ste-Agathe des Monts. Voilà comment, le soir du 26
décembre, mes collègues enseignants et moi, étions très heureux de souhaiter
la bienvenue à plus d'une cinquantaine de stagiaires qui avaient l'intention de
faire évoluer leur connaissance dans le ski de grande randonnée et
éventuellement, le ski de moyenne et de haute montagne.
En effet, nous axions ces stages sur la technique certes, mais aussi sur la
survie en forêt en hiver, sur la cartographie et orientation, le ski de nuit avec
l'aide d'une lampe frontale en neige profonde et, une particularité propre à la
survie, apprendre à construire un igloo et d'y passer la nuit, sans oublier
l'esprit de montagne.
Les surfaces ondulées de nos collines québécoises nous servaient en fait de
terrain propice pour s'entraîner et se préparer pour d'éventuel raid en haute
montagne. Voilà la mission que nous nous étions donnée à la FCMQ. Au même
titre que nos parois rocheuses et de glaces, nous offrions la possibilité de faire
des activités susceptibles de nous donner éventuellement, le goût de la haute
montagne.

Cette approche du ski que nous proposions n'avait jamais été offerte
auparavant aux Québécois. Ni par l'Alliance des moniteurs de ski du Canada,
(Alliance qui regroupait des membres dans les provinces de hautes montagnes,
soit l'Alberta et de B.C.). Quoi qu'il en soit, Ski Québec s'occupait uniquement
que de la promotion et de la formation de cadres en ski de compétition. Et
l'Association des clubs de Ski du Québec, avec qui j'avais suivi avec succès, cinq
stages de formations en ski alpin, dirigé par le maître skieur, Raymond Lanctôt,
ici à Val-David où je réside, ne disposait pas de cadres compétents en ski de
randonnée!
Étant donné, que le ski, à mon avis, est intimement lié aux activités de
montagne, il serait utile d'ouvrir une parenthèse ici sur l'évolution du ski au
Québec. Je suis convaincu que cela aidera à éclaircir une situation, que
certains ignorants et entêtés pour la chose, préfèrent garder confuse et
nébuleuse.
Laissez-moi vous rappeler qu'au début du siècle en France, ce sont les
associations d'alpinistes qui ont provoqué la création de la Fédération française
du Ski! Au Québec, pour des raisons que vous allez découvrir, c'est le contraire
qui s'est produit. C'est grâce à l'influence de l'Association des clubs de ski de
Montréal (l'ACSM) qu'est née la FCMQ. En effet, c'est avant le début de la
première Grande Guerre (1914) qu'on commença à apercevoir des skieurs, en
majorité des anglophones, en promenade sur le mont Royal à Montréal. Ce type
de ski, qu'ils qualifiaient à juste titre de cross-country skiing, atteindra son
apogée de popularité vers le début de la deuxième Grande Guerre (1939).
À l'époque, il n'était pas rare de voir des locomotives à vapeur du Canadian
Pacific Railway montant dans les Laurentides en tirant 12 et même 15 wagons
jusqu'à Ste-Agathe des Monts et Mont-Laurier. Le Canadian National Railway
en faisait autant pour se rendre à St-Rémi d'Amherst, en passant par StSauveur des Monts. Des milliers de skieurs qui descendaient du train du CPR
par exemple, prenait la direction du sud pour reprendre le même train quelques
heures plus tard, à la fin de la journée de ski de cross-country, soit à Val-David,
à Ste-Adèle et même aussi loin que St-Jérôme.
Cette expression anglaise sera difficile à déloger du vocabulaire québécois. Il
faudra attendre la deuxième vague de popularité et une loi sur la Protection de
la langue française au début des années 1970, avant que l'on accepte de plus
en plus l'expression ski de randonnée et de ski de fond. J'ai eu autant de
difficulté à convaincre mon entourage à se servir des expressions aller grimper
ou faire de l'escalade, plutôt que de dire, aller grimpigner!
Nos ancêtres sportifs faisaient vraiment du ski de randonnée, je dirais même du
ski de grande randonnée. Les chaussures, les skis, les bâtons, les fixations et
les vêtements faisaient pas moins du double du poids de ce que Pierre Gagnon
du magasin La Cordée peut vendre aujourd'hui sur ses étalages. Quoi qu'il en
soit, la randonnée au travers la forêt a vite perdu de sa popularité quand
certains promoteurs ont commencé à inviter les skieurs à faire uniquement de
la descente, (d'où l'expression faire du ski de descente). En effet, ces
entrepreneurs s'occuperaient de monter les skieurs en haut de la pente avec

une remontée mécanique pour la modique somme de .05 sous le tour (c'est le
prix que j'ai payé la première fois à Shawbridge, en 1943).
Cette façon de skier a eu pour effet de ruiner l'enthousiasme des skieurs pour
continuer à faire du ski de randonnée, qui était évidemment plus exigeant
physiquement. L'expression, ski de descente a été converti plus tard, en ski
alpin, qui avait été importé de France et qui découlait du fait que le ski de
descente se fait dans les alpages escarpés, d'où l'expression, ski alpin. L'autre
façon de skier au fond des vallées a servi comme expression, ski de fond.
Le ski alpin est devenu une nouvelle façon de faire au détriment du ski de
randonnée. Voilà pourquoi, année après année de nombreux clubs de ski alpin
se sont créés, la plupart venaient de la région de Montréal. On voyageait plutôt
en autobus que par le train. Mais la majorité des nouveaux skieurs alpins ne
savaient toujours pas contrôler leur descente dans les pentes. Les pistes alpines
récemment acquises dans la forêt n'étaient pas battues mécaniquement comme
aujourd'hui. La descente se faisait presque uniquement en ligne droite, sans
possibilité de pouvoir freiner ou de ralentir au cas de besoin.
Chaque fin de semaine c'était l'hécatombe. Il n'était pas rare que les médecins
de l'hôpital de Ste-Agathe des Monts eussent à mouler des dizaines de jambes
dans le plâtre pour immobiliser des fractures causées par de mauvaises chutes
à ski. Mon ami et journaliste, Lucien Lachapelle, se souvient très bien qu'un
beau matin de 1950, alors qu'il admirait le mont St-Aubin voisin du mont
Plante à Val-David, qui venait de recevoir un épais tapis de neige, un autobus
est apparu dans le parking. Les passagers en sont descendus et se sont
précipités vers la remontée mécanique. Dès leur première descente, trois
skieurs se sont brisé la jambe simultanément. Il fallait de l'avis de Lucien,
prendre des moyens d'éduquer ces sportifs. C'est ainsi qu'à la fin de la même
année, ce dernier fonda l'Association des clubs de ski de Montréal.
La mission et le mot d'ordre de l'ACSM étaient, prudence, modération, civisme.
Deux ans plus tard, le jeune moniteur de ski, Raymond Lanctôt de la Palestre
Nationale, centre renommé comme le berceau de nombreux champions sportifs
du Québec comme du Canada croisa Lucien Lachapelle. Celui-ci lui offrit de
s'impliquer dans l'enseignement du ski en français au Québec. Certains
pourraient me demander pourquoi préciser l'enseignement en français du ski à
cette époque? Tout simplement parce que le ski n'avait jamais été enseigné en
français à la masse de skieurs de langue française au Québec. Quand j'ai
commencé à skier, on m'a appris qu'on identifiait le bout des skis comme, des
tips. Les cannes de ski étaient, des poles. Les fixations étaient, des bindings. Et
les carres de ski étaient, des edges.
Toutefois, il y avait eu une exception au début des années 1950. En effet, un
jeune professeur de l'École de Ski et d'Alpinisme situé à Chamonix était venu
enseigner le ski à Stoneham au nord de la capitale. Son nom; Lionel Terray,
fameux montagnard, par qui surcroît, faisait partie à l'époque de l'expédition de
l'Annapurna avec Maurice Herzog, Louis Lachenal qui avait atteint le sommet
vierge et Gaston Rébuffat. Terray était venu prendre le goût du Québec français.
Il fût quelques années plus tard, pendant plus de 15 ans, le guide assidu de
notre pionnier de l'escalade au Québec, John Brett et son épouse, Élisabeth. Il

est superflu de vous dire qu'ils sont devenus amis. Ces derniers seront atterrés,
quand ils apprendront la mort de Lionel Terray, après une chute de plus de 300
mètres dans le Vercors, quelques années plus tard.
Enfin, après plusieurs mois à traduire le manuel de la Canadian Ski Instructor,
Lucien Lachapelle et Raymond Lanctôt se sont retrouvés sur le mont Royal, le
jour des Rois, en 1953, par un froid sibérien pour débuter le premier stage de
formation de cadres d'expression française en Amérique. Les 32 participants
avaient été recrutés par Lucien Lachapelle.
Les professeurs de stage étaient, Paul Lalonde de St-Sauveur, Roland
Belhumeur de Ste-Agathe des Monts et Raymond Lanctôt comme directeur du
stage, Il deviendra plus tard, président de l'Alliance des Moniteurs de Ski du
Canada qui entre temps, a décidé de franciser son nom. Ce dernier continuera
à promouvoir le ski en fondant la compagnie qui porte son nom. Il s'appropriera
de presque tous les produits du ski fabriqués en France pour en faire la
distribution au Canada.
Parmi les stagiaires, il y avait six policiers patrouilleurs de la police de Montréal
affectée à la surveillance sur le mont Royal à ski l'hiver. Aujourd'hui c'est chose
du passé. (C'était bien avant la venue de la motoneige). Et à cheval, durant la
saison estivale! L'enseignement du ski avait toujours été le monopole des
anglophones pour mieux servir la majorité de la clientèle qui était américaine.
Peu de francophones voulaient et pouvaient prendre des leçons de ski de toute
façon. Cependant, Lucien, avait pris sa première leçon (en anglais) en 1945 de
l'instructeur Frank Scofield de Ste-Adèle. Plus tard j'aurai le plaisir de l'avoir
comme patron quand j'ai rejoint l'industrie du ski avec Karhu. Certains d'entre
vous ont sûrement côtoyé son fils au pied des parois quand il est devenu
moniteur d'escalade de la FQM.
À l'époque, les moniteurs de ski étaient le plus souvent des immigrants
d'Autriche et de Suisse. Ils optaient en général pour enseigner dans la langue
de Shakespeare. Dès le troisième stage en 1955, Lucien décida que le cadre
alpin des Laurentides était plus approprié pour enseigner le ski alpin. Le
conseil d'administration de l'ACSM craignait de ne pouvoir recruter
suffisamment de participants pour satisfaire le minimum exigé par le
propriétaire de l'hôtel le Mont Condor de Val-David. (Ça ressemble drôlement à
nos débuts à la FCMQ 14 ans plus tard, n'est-ce pas?) Le stage de l'ACSM s'est
tenu avec 45 stagiaires provenant des 38 clubs affiliés à l'époque. J'en faisais
partie pour la première fois. Le coût total du stage était de 25 $ pour six jours
de cours et d'hébergement, l'équivalent d'une semaine de salaire pour un jeune
ouvrier comme moi.
Je n'en étais pas à mes débuts comme skieur dans les Laurentides. En effet, dix
ans plus tôt, à l'âge de 9 ans, ma mère m'avait fourni l'occasion de connaître les
centres de ski des Laurentides. Il va sans dire qu'ils n'étaient pas aussi
nombreux qu'aujourd'hui. À Shawbridge, se trouvaient deux remontées
mécaniques faites avec une grosse corde de bateau, (Qui a disparu). À St
Sauveur, on disposait de deux remontées semblables et, à Ste-Adèle, deux
autres remontées qui ont disparu depuis. Le Gray Rock, à St-Jovite, qui avait
aussi des remontes pente à corde. n'a jamais cessé d'être à l'avant-garde, ayant

été entre autres, le premier centre de ski à fabriquer de la neige synthétique au
Canada, (Au lieu de dire neige artificielle, qui n'est pas le bon terme en
français). Les pentes du mont Tremblant venaient tout juste d'être défrichées à
l'époque avec l'ouverture de la première remontée mécanique à chaise en
Amérique, en 1939.
Durant le stage de 1955 à Val-David, le directeur de la renommée École de ski
du Gray Rock, Réal Charrette, était venu nous entretenir sur les joies du ski de
haute montagne dans les Rocheuses. Son récit m'avait convaincu. Mes illusions
étaient complètes. Je venais d'être piqué à l'idée de me retrouver en zone alpine
dans des champs de neige où je pourrais faire de longues descentes en
décrivant de nombreux arabesques. Cela me donnait le sentiment que je serais
comblé de bonheur. Mais quand la fin de la saison d'hiver fut venue, j'étais
triste de voir la neige qui fondait dans les pentes. J'avais l'impression que, le
plaisir et le bonheur que le ski m'apportait, fondait en même temps que la
neige. Pour ne pas tomber dans la déprime, j'ai réagi en me demandant si je ne
pourrais pas continuer à jouir des plaisirs de la montagne, mais d'une façon
différente! Voilà comment j'ai commencé à grimper. Pour moi, c'est une des
raisons, Pourquoi grimpe-t-on!
Durant les saisons d'hiver qui ont suivi, j'ai participé à quatre autres stages de
ski. Cela m'a permis de décrocher mon brevet de moniteur de l'Alliance des
Moniteurs du ski du Canada (C'était avant la fondation de l'AMS du Québec). Ces
stages m'avaient certes fourni la chance d'apprendre à tourner mes skis, pour
pouvoir ensuite me comparer aux autres, en allant faire cinq ans de
compétition en ski alpin dans la zone Laurentienne. Mais, ma meilleure
performance fut de battre en slalom spécial à Val-David, le futur candidat des
Jeux Olympiques de Sqaw Valley de 1961, Jean Guy Brunet.
De plus, l'expérience acquise durant mes stages avec l'ACSM m'a appris
particulièrement comment doit fonctionner un stage de formation de cadres.
Durant la même époque j'ai pu enfin satisfaire mes illusions en allant faire du
ski de raid dans les Rocheuses pendant plusieurs saisons. En 1970, j'ai été
invité à travailler dans l'industrie du ski. en me joignant à la compagnie KarhuTitan, fabricant de ski de fond et de randonnée. C'était à l'époque où le ski de
randonnée se pratiquait dans la majorité des cas, dans des sentiers que l'on
considère aujourd'hui comme étant du hors piste. Durant la même période, j'ai
eu l'honneur d'avoir ma première leçon de pas alternatif et de fartage avec le
célèbre, Yves Carbonneau, ancien champion canadien de ski de fond.
Durant la longue conversation que j'ai eue avec les Carbonneau, Yves et son
épouse qui ne jurait que par le pas-alternatif sur piste tracée, j'ai eu toutes les
difficultés à les convaincre que le ski hors-piste avait aussi son charme. Ils ne
voyaient aucune utilité à promouvoir le ski hors-piste. Pour eux c'était une pure
perte de temps. Ils considéraient qu'il y avait beaucoup plus de plaisir à
découvrir en faisant un 15km à toute allure sur piste battue que de banaliser
une piste en neige fraîche et profonde. Je dois admettre qu'Yves a été pour
quelque chose dans la promotion du ski de fond et de randonnée. En effet, il
avait participé au tournage d'un court métrage avec l'ONF qui démontrait la
beauté du pas alternatif et la technique nordique. Toutefois, il ignorait la joie
que l'on pouvait découvrir en faisant du ski de raid en montagne et en faisant

du ski de grande randonnée. Quelques années plus tard, Thérèse Dumesnil
saura nous démontrer cette facette du ski, en réalisant un autre court métrage
avec l'Office National du Film sur le sujet qui nous intéresse.
La FCMQ se devait de faire connaître le ski de randonnée et le ski de raid. Que
cela plaise ou pas aux décideurs de Ski Québec! Ceux-ci étaient convaincus
que, la gérance des activités de ski sous toutes ces formes, leur appartenait.
Leurs intentions étaient évidentes, prouver au Haut Commissariat à la Jeunesse
aux Loirs et aux Sports, qu'ils avaient comme mission de policiser le ski et de ce
fait, justifier leur demande de subvention de plus en plus exigeante chaque
année.
Pour nous de la montagne, la FCMQ et l'École des Sports de Montagne du
Québec se devaient d'offrir des stages à nos membres et à toutes les personnes
qui s'intéressaient aux activités de montagne et pas nécessairement qu'à du ski
de compétition. Comme dans toute structure en autorité, les dirigeants laissent
toujours le dirty work à des hommes de main. Dans le cas de Ski Québec, ce
travail sale, fut confié, d'une part, au directeur technique, André Robert et
d'autre part, à son assistant, Bernard Faure, ancien président de mon club, le
CMC. Aujourd'hui je peux affirmer sans retenue que, ces deux excellents
alpinistes, ont agi avec zèle à l'époque, en faisant un excellent travail pour
discréditer l'EQSM et la FCQM.
Finalement, je considère que j'ai bien fait de couler André Robert à son stage de
la FCMQ en mai 1969! Par la suite j'ai revu André Robert. Avec les ans, j'ai
constaté qu'il avait changé pour le mieux. Son jugement m'avait semblé plus
équilibré et plus éclairé. Pour ce qui est de Bernard Faure, je ne pourrais en
dire autant! Malgré toutes les confrontations et les contradictions que nous
avions vécues, le premier stage de ski a eu lieu tel que prévu en décembre
1969. Nous l'avions modelé sur notre premier stage en escalade de roche de mai
1969 en instituant trois niveaux de brevets; Initiateur, Moniteur et Instructeur.
Quoi qu'il en soit, dans un sens, le stage de ski a servi à faire la promotion de
nos stages d'escalade, et l'inverse,
Les recommandations que nous avait fait le ministre des Sports de France,
Maurice Herzog lors de sa visite au Québec en décembre 1968, commençaient à
faire effet!
Stage de l'ACSM, au pied du mont St Aubin, Val-David, en 1958

Stage de l'ACSM, au pied du mont St Aubin à Val-David, en 1955.

Au mont Plante, Raymond Lanctôt, Claude Lavallée et Jean Vuarnet,
médaillé d'or en descente, des Jeux Olympiques de Skaw Valley,
en 1961.

André Monette no.4, Claude Lavallée no.18 et Raymond Lanctôt
Remise de brevet à l'hôtel La Sapinière, au stage de 1958.
À gauche, Claude Lavallée, sous le coup de l'émotion.
Au centre, Roger et Hélène Lécuyer, Roland et Germaine Plante,
Raymond Lanctôt et Paul Lalonde.

Roland Belhumeur, Raymond Lanctôt et Paul Lalonde lors du
stage de formation de moniteurs de l'ACSM à Val-David, en 1955.

Louise Huot, championne du Val-David Ski Club et Claude Lavallée en
descente à Glacier B.C. en 1959. Lucien Lachapelle, en 2003.
Lionel Terray à 18ans et à 45 ans. Louise Huot de retour du sommet de
l'aiguille du Tour à Chamonix, lors d'un séjour avec l'OFQJ, en 1969.

