POURQUOI GRIMPE-T-ON?

Article no.12

Au printemps de 1970, notre subvention se faisait toujours attendre. Nous avons
tout de même pu payer nos créanciers, avec l'argent que la banque avait bien
voulu prêter à la FCMQ, en reconnaissant les lettres d'intention de la subvention
du Haut Commissariat à la Jeunesse aux Loisirs et aux Sports.
Toutefois, rendue au milieu de l'été, même la banque commençait à s'énerver et
voulait à son tour, être remboursée. Il a donc fallu réunir les représentants des
six clubs fondateur, membres du conseil d'administration de notre jeune
fédération, afin de discuter de la meilleure solution. Notre trésorier, Michel
H.Gosselin avait déjà conclu qu'il ne nous restait plus qu'à imposer une taxe
volontaire aux clubs pour rembourser notre dette avec la banque.
La proposition provoqua un débat, pour le moins bruyant. Mais, en fin de
compte, la décision fut prise, en s'imposant un impôt volontaire. Cette taxe, ou
impôt municipal, était une invention du maire, Jean Drapeau. Le même qui a
mis la ville de Montréal dans le rouge six ans plus tard, et tout le Québec, si je
ne m'abuse, avec ses Jeux Olympiques de 1976.
Cette situation nous exaspérait tous. Je l'étais d'autant plus, étant
involontairement à l'origine de cette dette. C'est pourquoi, à la première
occasion, j'ai cru bon dénoncer la HCJLS en espérant le faire bouger quelque peu
(Cela ressemble aux provocations que j'imposais aux stagiaires qui se sentaient
coincer au passage clé).
Par un beau dimanche d'été, en ouvrant la première page d'un journal du matin
de la région de Montréal, je pouvais lire en titre, en grosses lettres; Lavallée en
guerre contre le Haut Commissariat! Malgré le titre, je ne m'attendais pas à
une réaction très vive de leur part. Mais j'ai dû vite me rendre compte de la
puissance des mots de la presse écrite. Le lendemain matin, je recevais un appel
téléphonique, à mon bureau de la rue Parthenais de la Sûreté du Québec. C'était
le commissaire chef du HCJLS, Louis Chantigny; Qu'est-ce que c'est que cette
nouvelle? m'a-t-il demandé. J'ai répondu; La vérité monsieur! Ça fait plus d'un
an qu'on vous demande notre part de subvention. Nous recevons toujours un
accusé de réception pour confirmer vos intentions, mais toujours pas d'argent.
Quand pouvez-vous me rencontrer, caporal Lavallée, je suis à Montréal
aujourd'hui? Je lui ai répondu; Je peux être dans votre bureau dans 60 minutes,
juste le temps de mettre la main sur mon trésorier. D'accord, monsieur Chantigny?
D'accord, caporal Lavallée!
Juste le temps de rejoindre mon ami Michel Gosselin, comptable par profession.
Il n'était pas au courant de ma provocation dans le journal. Il s'est
immédiatement mis en route, son bureau étant situé du nord de la ville. À 11.45
nous le retrouvions dans le bureau du commissaire, dans l'édifice d'HydroQuébec, boulevard Dorchester, à Montréal. Quand il nous aperçut, sa première
question fut la suivante; Dites-moi Lavallée, à quoi ça sert une Fédération de
Montagne, quand il n'y a pas de montagne à gravir au Québec? Il n'avait pas tout
à fait tort. En effet, quand je parlais de nos montagnes à Guido Magnone, celuici s'est permis de me préciser que nous avions de belles collines au Québec,
mais certainement pas des montagnes. Je respectais ses commentaires qu'il

avait invoqués lors de sa visite dans les Laurentides. En effet, ce fameux guide
de montagne avait à son crédit la première ascension du non moins fameux Fitz
Roy, en Patagonie. Son séjour à Val-David lui a permis de découvrir certes, nos
collines mais aussi nos nombreuses voies d'escalade et leur difficulté, ce qu'il l'a
agréablement surpris!
Je me devais donc d'en faire autant avec notre ignorant de commissaire au
HCJLS. J'ai commencé par expliquer à cet ancien journaliste des pages sportives
et ex-président de la Fédération de la Boxe du Québec, nos buts et notre raison
d'être. En ce qui concerne le terrain que nous disposons au Québec, c'était
suffisant pour pouvoir enthousiasmer des milliers de Québécois, pour pratiquer
notre discipline; L'escalade de rocher et l'escalade de glace. Il a semblé entendre
ce que je disais, sans toutefois être convaincu qu'il comprenait mes propos. Quoi
qu'il en soit, je n'ai pas pu retenir ma frustration devant la lenteur de ses
décisions. Et d'un seul trait, je l'ai attaqué au sujet de notre subvention qui ne
venait toujours pas. (Plus tard, j'ai regretté mon geste quand j'ai appris que
Louis Chantigny portait un stimulateur cardiaque pour des raisons de santé.
J'avais pris un risque, mais cette fois, mal calculée!
L'entrevue s'est terminée en moins d'une heure, avec la promesse formelle qu'il
nous ferait parvenir 3000 $ (nous en avions demandé 4000 $). Nous avons reçu
quelques jours plus tard, un chèque au montant de 2000 $. Aujourd'hui cela
peut vous sembler ridicule. Toutefois, ce que je visais, c'était de créer un
précédent. J'avais cassé la glace, une façon de faire respecter notre discipline
sportive d'activités pleines nature qui frôlait certes, l'exotisme, mais tout de
même propice à un avenir assuré. J'en étais aussi convaincu, que convaincant.
Mon souhait était que, le Haut Commissariat prenne l'habitude d'année en
année de supporter la FCMQ. Notre directeur général, Denis Gravel (en 1990)
pourrait nous en dire long à ce sujet. Durant l'automne suivant, j'ai réuni les
profs de stages pour discuter du programme éventuel de l'année 1971. Nous
devions prévoir notre disponibilité, un problème pour la majorité des profs.
J'avais additionné à l'ordre du jour un item très particulier; que le comité
formation de la FCMQ devient une véritable école de montagne, qui ne
dépendrait plus de celle-ci. Cette école pourrait continuer à offrir ses services
non seulement à la FCMQ mais aussi à d'autres fédérations ou autres
organisations qui en feraient la demande.
Nous pourrions émettre des brevets au nom de la FCMQ ainsi que celui de l'École
des Sports de Montagne du Québec (EQSM). L'idée, évidemment, n'était pas
nouvelle. Je n'avais eu qu'à copier ce qui se faisait en France. En effet, lors de
ma visite à École Nationale de Ski et d'Alpinisme à Chamonix, j'ai eu l'occasion de
découvrir leur façon de faire. L'école formait des guides et ainsi que les aspirants
guides de montagne ce qui leur permettait d'emmener en toute sécurité, des
clients, en parois comme sur les glaciers, pour grimper comme pour skier.
L'ENSA élargissait son enseignement pour former des cadres aux niveaux
initiateurs et instructeurs, préposés à encadrer la clientèle de l'Union des
Centres de Plein Air (l'UCPA), ainsi que ceux de la Fédération Française de la
Montagne.

Rappelons-nous que les premiers guides des premiers aventuriers en montagne
étaient pour la plupart des anciens fermiers dans les alpages. Cependant, avec
l'affluence du début du vingtième siècle, des touristes de plus en plus curieux de
découvrir les paysages verticaux, avaient recourt aux gens du pays qui
connaissaient mieux que quiconque, les dangers objectifs et subjectifs de la
montagne. Avec la richesse qui régnait parmi l'aristocratie, particulièrement en
Grande-Bretagne, grâce aux ressources de l'Empire britannique, cette classe de
riches disposait de beaucoup de temps de loisirs. Pas surprenant, que Sir
Edward Whimper, un pionnier dans l'ascension de sommets de montagne, a
réussi avec l'aide des guides de Zermat, à faire la première ascension du mont
Cervin, en passant par le versant Suisse, en 1965.
Mais, au Québec, en l'absence de zone alpine (À l'exception des Chics-Chocs et
des Torngats), il fallait fonctionner à l'inverse, c'est-à-dire, avoir une École qui
formerait des moniteurs qui par la suite, transmettrait leur enthousiasme à
d'autres mordus pour les activités de montagne. Pour des raisons de sécurité,
j'envisageais déjà, en 1968, que la compétence des cadres que nous formions,
soit réglementer par le ministère de l'Éducation du gouvernement du Québec.
Par conséquent, une école qui pourrait atteindre une haute spécialité dans
l'enseignement des sports de montagne, pourrait au moment opportun, être la
première candidate pour gérer une formation professionnelle.
Dès la création de l'EQSM il était clair dans mon esprit qu'un jour, petit à petit
seuls les pédagogues diplômés devraient enseigner à cette École de Montagne. Le
recrutement pourrait se faire à travers les cadres déjà formés, comme ce fut le
cas avec Normand Lapièrre qui débuta au niveau initiateur, pour ensuite passer
le niveau prof de stage à l'EQSM. Il est maintenant (en 1990) professeur en
éducation physique à l'Université de Bishop. Les pionniers comme moi (un
qualificatif qu'on m'impose parfois) céderont notre place volontiers. Ce n'est
qu'une question de temps.
Cependant, il y avait des impatients parmi certains professeurs en éducation
physique qui faisaient partie des cadres qu'on avait formés. Deux ans plus tôt,
lors du congrès de fondation de la CSQ, nous avions créé la Fédération
Québecoise du Plein Air (voir article no.8) La FQPA, dont j'étais vice-président,
avait à son tour provoqué, le regroupement des Bases de Plein Air du Québec. Le
secrétaire fondateur de la FCMQ, Gilles Parent en était devenu le secrétaire. La
clientèle de ces bases était composée surtout des jeunes adultes qui étaient à la
recherche d'activités de plein air. Ces jeunes devaient être encadrés par du
personnel qualifié et certifié compétents, ce qui n'avait pas toujours été le cas
auparavant, loin de là!
Entre-temps, Gilles Parent est devenu le nouveau directeur de la base de plein
air le P'tit Bonheur et du camp Jeune Air, au lac Quenouille. Il remplaçait Paul
Larue, qui venait d'être nommé commissaire au Plein Air, au HCJLS. Je voyais
déjà la possibilité que l'EQSM devienne ce que je souhaitais. Durant la même
période, mes espoirs ont grandi quand Gilles Houde, l'ami de ce dernier, a été
élu député dans Fabre à Laval. Pour nous, les dirigeants de fédérations du Plein
Air, cela voulait dire qu'on aurait un allier qui s'y connaissait dans l'activité
physique, le député Houde étant un diplômé en éducation physique. Tout portait
à croire qu'il pourrait décrocher le poste de futur ministre du Sport au Québec,

comme son vis-à-vis à Paris, Maurice Herzog, que j'avais rencontré, à Montréal,
en décembre 1968.
En octobre 1970, ma proposition au sujet du comité de formation de cadres de la
FCMQ était acceptée par les membres au conseil d'administration. L'École des
Sports de Montagne du Québec venait de naître. Au début de janvier 1971,
l'Association des Professionnels de l'Activité Physique du Québec (L'APAPQ) qui
regroupait les enseignants en éducation physique des Polyvalentes, des CEGEP
et des universités, réquisitionna les services de l'EQSM pour tenir leur premier
stage de ski de randonnée, en dépit du fait que certains de leurs membres
étaient déjà des entraîneurs compétents de Ski Québec.
Le directeur général de l'APAPQ, Jean-Louis Foisy m'avait informé qu'il avait
dirigé son choix vers l'EQSM après avoir entendu les propositions de l'ACSQ et de
Ski Québec. Il croyait que notre approche pour le ski de randonnée leur
conviendrait mieux que le programme des précédents. Les éducateurs d'activités
physiques dans les différents établissements d'enseignement du Québec
semblaient opter de plus en plus pour des activités physiques pleines nature. Ils
voulaient que leurs élèves aillent jouer dehors, au lieu de les faire respirer dans
des gyms.
Au lendemain du 1er de l'An 1971, je m'employais à diriger pour la première fois
un stage de six jours à plus d'une centaine de participants. Nous, de l'EQSM,
savions que ces stagiaires étaient tous des multiplicateurs en souffrances. Si
nous réussissons à leur vendre notre philosophie, nous aurions plus tard la
chance d'en recruter pour nos stages d'escalade et par le fait même faire la
promotion de nos activités de montagne. Après ce premier stage avec l'APAPQ,
Jean Louis Foisy m'a informé que leur association avait décidé de changer de
nom pour l'Association des Enseignants de l'Activité Physique du Québec. De
cette façon, j'avais le privilège de m'enregistrer comme membre ainsi que les
autres profs de stage de l'EQSM, étant d'après la règle de l'AEAPQ, un enseignant
de l'activité physique, ce que j'ai accepté avec plaisir ainsi que mes collègues de
l'École.
Aux stages de la FCMQ du printemps 1971, nous accueillions avec joie plusieurs
enseignants en éducations physiques que nous avions côtoyés quelques mois
plus tôt au stage de ski. Durant la même saison, l'ESMQ offrait un stage à
l'APAPQ, conjointement avec la Fédération de Cyclotourisme du Québec. Ce stage
conjoint offrait, de l'initiation à la randonnée pédestre, à l'escalade et au
cyclotourisme, une formule qui a plu aux 38 stagiaires présents.
À l'automne 1971, Jean-Louis Foisy me contactait à nouveau pour refaire une
demande de service de l'EQSM pour un stage qui se tiendrait au début de janvier
1972. Cette fois, 145 stagiaires y participaient. Notre philosophie avait fait son
chemin dans les rangs de l'APAPQ, et ça me rendait heureux, autant que Foisy.
Au début de la même année, Jean Sylvain et Pierre Vézina récidivaient en faisant
une autre première sur le magnifique mur de glace à proximité de la chute
Monmorency, soit à une quarantaine de mètres à gauche de celle-ci. Cette
patinoire verticale est alimentée par plusieurs ruisselets provenant de la rivière
du même nom. Jean m'avait appris lui-même la bonne nouvelle en me spécifiant

que le pain de sucre au pied de la chute, après une absence d'une cinquantaine
d'années, avait repris sa forme grâce au débit normal de la rivière qui avait été
rétabli. Voilà pourquoi en mars 1972 l'EQSM décidait de tenir son premier stage
d'escalade de glace à cet endroit exceptionnel au Québec.
Durant le stage, assisté, d'une stagiaire, Sonya Grondin j'ai eu l'occasion de faire
la première ascension sur la plaque de glace située à la gauche de la chute. L'eau
tombait à quelques mètres de nous et provoquait suffisamment de bruit pour
nous empêcher de communiquer entre nous, quelquefois. L'atmosphère était
surnaturelle. À cause des vents ascendants, la brume qui se formait au pied de
la chute remontait périodiquement pour nous asperger d'une mince couche
d'eau. L'épaisseur de la glace variait entre un mètre à quelques centimètres
seulement à certains endroits. J'en ai fait la preuve quand l'eau sortait par le
trou que je faisais avec mon piolet durant ma progression. De plus, la sensation
la plus forte était d'entendre un craquement général et sentir à la seconde près
que la surface tout entière de la voie perdait quelques millimètres d'altitude,
causée par l'usure à la base de la masse de glace qui était minée par l'eau de la
chute. Pour ceux qui recherchent des sensations fortes, vous serez bien servi
dans cette magnifique voie de glace de la chute Monmorency!
À la fin du mois de mai 1972, je quittais la Sûreté du Québec pour tenter de vivre
avec les fruits de l'activité de plein air, malgré tous les risques que cela
comportait. Toutefois, au moment prévu pour la première lecture de la Loi
décrétant un ministère de Sport, le premier ministre décréta des élections. Les
libéraux sont revenus plus fort que jamais. Mais, même avec cet avantage, le
projet n'a jamais refait surface.
Le député Houde, qui avait été réélu dans son comté de Fabre à Laval, n'a jamais
été nommé ministre, ni du Sport comme il s'attendait de l'être, ni à d'autres
ministères. En fait, il s'est rendu compte qu'il était beaucoup plus agréable,
d'après ses dires; De palper le pouvoir politique que, de s'en servir adéquatement
(Ce qui nécessite de faire progresser des dossiers, difficiles parfois à faire passer!)
Paul Larue, commissaire au plein air du HCJLS et moi, avions eu le plaisir de
prendre le dîner avec lui au Parlement à Québec. Le sujet de conversation avait
porté évidemment sur l'évolution des activités de plein air au Québec.
Cependant, on sentait que le député n'avait pas le feu sacré pour notre cause.
Pas plus, pour un Ministère du Sport.
Nos illusions commencèrent à s'estomper. La FCMQ désenchantait doucement à
l'idée que l'EQSM puisse devenir une compétition administrative dans la
formation de cadres d'activités de montagne. Ça gênait particulièrement certains
professeurs en éducation physique qui faisaient partie du conseil
d'administration de la FCMQ. Après plus de trois ans d'existence, la décision des
membres du c.a. a été de nous forcer à dissoudre l'EQSM. Cela a failli réussir si
ça n'avait pas été d'une part; la politique du HCJLS qui s'opposait à deux entités
en formation de cadres et d'autre part; la pression que certains membres du c.a.
de la fédération pour nous forcer à abandonner l'idée qu'une École Nationale de
formation de cadres des sports de montagne puisse exister. Pour ces raisons, les
stages n'eurent plus, pour le meilleur ou pour le pire, la même atmosphère
qu'avant!

Il serait intéressant de rappeler les endroits où l'on eut lieu les différents stages
de formation durant ces années;
En rocher; à Val-David, pour les Hautes-Laurentides,
au Lac Lyster, pour la région de l'Estrie,
à St-Siméon, pour la région de Charlevoix,
à Ville-Marie, pour la région de l'Abitibi,
à Luskville, pour la région de Hull-Ottawa,
à Chicoutimi, pour la région du lac St-Jean,
aux Grandes Piles, pour la région de la Mauricie,
à Shawbridge, pour les Basses-Laurentides (stage en langue anglaise)
En glace; à mont St-Hilaire, pour la région de Montréal,
à la chute Montmorency, pour la région de la ville de Québec.
En ski;

au lac Quenouilles, pour la région des Hautes-Laurentides,
au mont Orford, pour la région des Cantons de l'Est,
aux Chics-Chocs, pour la région de Gaspésie.

Ces lieux évoqueront, j'en suis convaincu, beaucoup de souvenirs et de nostalgie
pour les plus vieux d'entre vous qui avez participé à ces stages! Dans mon
prochain et dernier article, je vous ferai certaines confidences au sujet de
quelques-uns de ces stages. Entre autres, avec la stagiaire, Sonya Grondin.
La chute Montmorency avec son pain de sucre, reproduction du tableau
peint par Cornélius Krieghoff, en 1853.
La ligne pointillée indique l'endroit de la première que j'ai fait, assistée
de la stagiaire, Sonya Grondin, en 1972.

De la chute Montmorency à Québec, en 1972, jusqu'au mont Olympe, en Grèce
après le transport de la flamme pour les Jeux Olympiques de Montréal, de 1976.
Voilà le chemin parcouru avec ma stagiaire, Sonya Grondin.
Après que notre guide, délégué par le Club Alpin Grec, m'ait invité à prendre
la tête de notre cordée, j'ai choisi de faire l'ascension de cette montagne
légendaire, en passant par la voie Walter Bonatti ouverte, deux ans plus tôt.

De gauche à droite; Professeurs de stages (Portant tous leur insigne), Louise
Huot, Denis Gravel secrétaire du stage et directeur général de la FCMQ (FQM),
John Brett et Claude Lavallée directeur de l'École Québécoise des Sports de
Montagne, lors d'un stage à l'auberge le Rouet à Val-David, en 1973.
Insignes de grandeurs natures des différents niveaux de certification
de la FCMQ, remis par l'EQSM.
De gauche à droite; le plus haut niveau, professeur de l'EQSM. Le blanc,
signifie la couleur des glaciers, pour Instructeur. Le gris, signifie les
rochers, pour Moniteur. Et vert, signifie la forêt, pour Initiateur.

