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Two members from 1 Wing’s 438 Tactical 
Helicopter Squadron, St-Hubert, Que., 
have climbed to new heights – no Griffon 
required. 

Captain Nicolas Duval and Second 
Lieutenant Antoine Labranche have gone 
where few have travelled before them: 
5,892-metres-high Mount Kilimanjaro in 
Tanzania, Africa. 

Capt Duval, 33, a helicopter pilot, and 2Lt 
Labranche, 22, a pilot awaiting training, 
climbed these great heights to challenge 
themselves, as well as bring pride to the 
Canadian Forces (CF). 

Capt Duval’s objectives were not only to 
challenge himself mentally and physically, 
but to also, “bring 438 Tactical Helicopter 
Squadron’s colours to the highest point in 
Africa,” he said.

Ambitiously trekking up Mt. Kilimanjaro 
was just the beginning of 2Lt Labranche’s 
journey. 

“My goal is to summit Mt. Everest along 
with the Seven Summits (the highest 
summit of each continent). I want to 
become the youngest Canadian to climb the 
Seven Summits. What I am attempting to 
do is not only conquer these mountains, but 
also claim a new Canadian record,” said 2Lt 
Labranche, who would also like to elevate 
the CF with his accomplishments. “[I 
want to send] a message that the younger 
generation of the CF contains some 
ambitious and strong-hearted members.” 

Although it was not a technically difficult 
climb, according 2Lt Labranche, Mt. 
Kilimanjaro taught him a lot of valuable 
aspects of high-altitude mountaineering, 
which will prove valuable to his climbing 
career. 

“In fact, many mountaineers consider 
Kilimanjaro a ‘must’ for ambitious 
mountaineers who seek to conquer the 
Seven Summits,” he said, adding that he 
will use this experience to conquer his next 
challenge and to set a new record.

To gain even more mountaineering 
experience, 2Lt Labranche has also climbed 
Mt. Whitney, in California.

“I have climbed [Mt. Whitney], the highest 
mountain in contiguous United States, 
through the mountaineering route, a few 
months ago so as to increase my experience 
on mountains,” he said. 

With Mt. Kilimanjaro now under his belt, 
2Lt Labranche still has Mt. Elbrus in Europe, 
Mt. Aconcagua in South America, Mt. Vinson 
Massif in Antarctic, Mt. Carstensz Pyramid 
in Oceania, Mt. Denali in North America, 
and Mt. Everest in Asia to overcome in his 
quest to be the youngest Canadian to scale 
all of the Seven Summits. 

 In order for 2Lt Labranche to achieve this 
goal, he must complete the Seven Summits 
before his 27th birthday, which means that 
he has five years remaining to do so.

But he won’t stop there. 
“I also want to be the youngest member 

of the CF to climb the isolated Mt. Logan in 
the Yukon, the highest mountain in Canada, 
and the second highest in North America,” 

he said.
Capt Duval will not stop climbing, either. 

His next challenge takes him to South 
America, where he would like “to bring 438 
Tactical Helicopter Squadron’s colours to 
the peak of Aconcagua, Argentina, at 6,962 
metres, in December.” 

Both Capt Duval and 2Lt Labranche believe 
their training and accomplishments benefit 
the CF in a number of ways.

 “High-altitude expeditions on some of 
the harshest and less-forgiving mountains 

on Earth are beneficial to the CF,” 
2Lt Labranche said. “Firstly; it trains 
mountaineers how to survive in some of 
the most austere environments which 
can be shared with other CF members. In 
turn, mountaineering can also validate 
the survival training doctrine that the CF 
provides to its members.”

One thing is for certain: these two 
CF members will continue challenging 
themselves – one peak at a time.

Climbing to new heights

A ChAritAbLe gift – Commander Lloyd C. Scam-
mell, Commanding Officer of HMCS Ontario, 
presents a cheque for $1,526.75 to Corporal 
Pierre Compeau, 2 Military Police Unit Detach-
ment Kingston. The money was raised by cadets 
and staff of HMCS Ontario, through endeavours 
such as candy-grams and canvassing at gradua-
tion parades, for the Military Police Fund for Blind 
Children.

(Photo by Rebecca Szulhan, Editor)

UN dON géNéreUx – Le Commandant Lloyd 
C. Scammell, commandant du NCSM ONTARIO, 
remet un chèque au montant de 1 526,75 $ au 
Caporal Pierre Compeau, 2e Unité de police mili-
taire, détachement de Kingston. Cette somme 
a été recueillie par les cadets et le personnel du 
NCSM ONTARIO grâce à des activités telles que la 
vente de télégrammes-bonbons et la sollicitation 
aux rassemblements de fin de cours. Elle sera ver-
sée au Fonds de la police militaire pour les enfants 
aveugles.

(Photo par : Rebecca Szulhan, rédactrice en chef)

ON tOP Of the WOrLd – 2Lt Antoine Labranche proudly displays 438 Tactical Helicop-
ter Squadron’s flag at the peak of Mt. Whitney.                   (Photo by Andre Simoneau)

SUr Le tOit dU mONde – Le Slt Antoine Labranche arbore fièrement le drapeau du 
438 Esc Tac Hél au sommet du mont Whitney.                     (Photo par André Simoneau)
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Deux membres du 438e Escadron 
tactique d'hélicoptères de la 1re Escadre 
(438 Esc Tac Hél), à Saint-Hubert 
(Québec), ont atteint de nouveaux 
sommets – sans l’aide du Griffon. 

Le Capitaine Nicolas Duval et le Sous-
lieutenant Antoine Labranche sont 
allés là où peu d’hommes et de femmes 
se sont rendus avant eux : au sommet 
du mont Kilimanjaro, qui s’élève à une 
altitude de 5 892 mètres au Nord-est 
de la Tanzanie, en Afrique.  Le Capt 
Duval, 33 ans, pilote d’hélicoptère, 
et le Slt Labranche, 22 ans, un pilote 
en attente d’instruction, ont réalisé 
l’ascension du Kilimanjaro pour relever 
un défi et renforcer le crédit des Forces 
canadiennes (FC).

Le Capt Duval n’avait pas pour seul 
objectif d’accomplir une gageure 
physique et mentale, mais « de planter 
le drapeau du 438 Esc Tac Hél sur le plus 
haut sommet d’Afrique ».

Pour le Slt Labranche, l’expédition 
vers le sommet du Kilimanjaro n’était 
que le début du voyage. « Mon objectif 
est le sommet de l’Everest et les sept 
sommets (les montagnes les plus 
élevées de chacun des sept continents). 
Je veux être le plus jeune Canadien 
à escalader les sept sommets. Je 
n’essaierai pas seulement de conquérir 
ces montagnes, mais d’établir un 
nouveau record canadien », déclare le Slt 
Labranche, qui veut aussi promouvoir 
les FC avec ses réalisations. Il désire 

également transmettre le message que 
la jeune génération de militaires des 
FC a de l’ambition et ne manque pas de 
résolution. 

Bien que le Kilimanjaro ne constitue 
pas à proprement parler une ascension 
difficile selon le Slt Labranche, 
l’entreprise lui a beaucoup appris sur 
l’alpinisme de haute altitude et l’aidera 
énormément dans sa carrière d’alpiniste. 
« En fait, de nombreux alpinistes 
considèrent le Kilimanjaro comme une 
nécessité absolue pour un alpiniste 
ambitieux qui veut conquérir les sept 
sommets », dit-il encore, ajoutant qu’il 
compte mettre son expérience à profit 
pour relever son prochain défi et établir 
un nouveau record. Pour accroître 
encore son expérience, le Slt Labranche a 
également escaladé le mont Whitney, en 
Californie. « Il y a quelques mois, j’ai fait 
l’ascension [du mont Whitney], le plus 
haut sommet des États-Unis contigus, 
en suivant l’itinéraire d’alpinisme afin 
de compléter mon expérience de la 
montagne »,  précise-t-il. 

Maintenant qu’il en a fini avec le 
Kilimanjaro, le Slt Labranche doit 
encore réaliser l’ascension du mont 
Elbrus en Europe, du mont Aconcagua 
en Amérique du Sud, du massif Vinson 
en Antarctique, de la pyramide de 
Carstensz en Océanie, du mont Denali 
en Amérique du Nord et du mont 
Everest en Asie s’il veut réaliser son 
vœu de devenir le plus jeune Canadien 
à escalader les sept sommets.  Pour 
atteindre son objectif, le Slt Labranche 

doit avoir terminé ses nombreuses 
ascensions avant son vingt-septième 
anniversaire, ce qui veut dire qu’il 
lui reste cinq ans pour gagner son 
ambitieux pari. Mais il ne compte pas 
s’arrêter là. « Je veux aussi être le plus 
jeune membre des FC à gravir le mont 
Logan au Yukon, une montagne isolée 
ainsi que le sommet le plus élevé du 
Canada et le deuxième sommet le plus 
élevé d’Amérique du Nord. » 

Le Capt Duval non plus n’a pas 
l’intention d’arrêter l’escalade. Son 
prochain défi l’amènera dès décembre 
en Argentine, en Amérique du Sud, où 
il compte entreprendre l’ascension de 
l’Aconcagua, qui s’élève à une altitude 
de 6 962 mètres. Le Capt Duval et le Slt 
Labranche croient que leur formation 
et leurs réalisations profitent aux 
FC de diverses manières. Selon le Slt 
Labranche, les expéditions à haute 
altitude à la conquête de sommets 
parmi les plus difficiles et impitoyables 
de la planète sont bénéfiques pour les 
FC. Premièrement, elles enseignent 
aux alpinistes à survivre dans des 
environnements particulièrement 
austères, un apprentissage qui peut être 
partagé avec d’autres membres des FC. 
De plus, l’alpinisme peut servir à valider 
la doctrine des FC sur l’instruction de 
survie que les militaires reçoivent.  

Une chose est certaine : ces deux 
membres des FC continueront de 
se lancer des défis redoutables et 
courageux – un sommet à la fois.

À la conquête de nouveaux sommets


