Un pilote des Wildcats au
sommet du Chimborazo
Sous-lieutenant Guy Bernard
Officier d’affaires publiques, 438 ETAH

L

e capitaine Antoine Labranche, pilote
au 438e Escadron tactique d’hélicoptères
(ETAH) rentre tout juste d’une expédition
d’alpinisme en Équateur qui l’a mené sur
l’un des plus hauts sommets du monde.
Le capt Labranche a gravi cinq volcans en
moins de 30 jours. Si la première montée était en
quelque sorte une adaptation au climat en altitude, il a dû puiser dans toutes ses ressources
pour gravir le dernier et plus haut sommet qu’il
qualifie de très laborieux.

Il les a gravis
Voici les montagnes escaladées par
le capitaine Labranche lors de son
voyage en Équateur:
1. Rucu Pichincha (4794 m)
2. Illiniza Norte (5126 m)
3. Illiniza Sur (5248 m)
4. Cotopaxi (5897 m)
5. Chimborazo – le point sur terre
le plus près de la Lune (6268 m)

Loin des voyages de groupes
Fuyant habituellement les expéditions guidées, le pilote et son partenaire d’escalade, M.
André Simoneau, ont vite dû se rendre à l’évidence : on ne les laisserait pas escalader la montagne seuls. En effet, depuis 2012, les autorités
ont décidé, à la suite de plusieurs décès en montagne, que la présence d’accompagnateurs était
obligatoire.
La déception des deux acolytes a été de courte
durée. Le guide connaissait bien les montagnes
équatoriennes. Ils ont ainsi pu échanger sur leurs
expériences et sur les différentes façons de faire
en alpinisme en vue du principal sommet à
affronter.
«Le mont Chimborazo est le point le plus loin
du centre de la Terre. Le point le plus près de la
Lune», affirme le capt Labranche en entrevue. Il
ajoute : «À un certain stade de l’escalade, monter
de 10 mètres représente un défi. Manger et respirer deviennent de grandes préoccupations».
Pour la première fois, en pleine ascension vers le
mont Chimborazo, le capt Labranche a même
cru qu’il devrait rebrousser chemin sans avoir
atteint le sommet.
Une pensée pour le capitaine Patrick Bobbitt
Comme beaucoup d’athlètes lorsqu’ils
frappent un mur, le capt Labranche, à bout de
force, a dû consolider son énergie et son moral
en trouvant l’inspiration ailleurs. Elle lui est
venue en pensant à son ami le capitaine Patrick
Bobbitt, lui aussi pilote au 438 ETAH. Les deux

collègues se connaissent depuis longtemps et
habitent le même immeuble à Montréal. Mais
contrairement au capt Labranche, le capt Bobbitt
est alité, aux prises avec de graves ennuis de
santé.
«Je l’ai fait pour lui», relate-t-il. «Je voulais
me rendre au sommet et prendre une photo avec
le drapeau du 438 ETAH et une pancarte qui lui
était adressée», ajoute-t-il. «C’est ce qui a fait
que je n’ai pas viré de bord, je voulais qu’il voie
ça.»
Rêver une équipe
Le capt Labranche voit dans l’alpinisme beaucoup de valeurs qui correspondent aux Forces
armées canadiennes (FAC) telles que le courage
et la détermination. Les Programmes de soutien
du personnel (PSP) offrent certaines subventions
reliées aux sports extrêmes et le capt Labranche
leur en est grandement reconnaissant. Grâce à
eux, il a pu escalader des montagnes telles que
l’Elbrouz (Russie), le pic d’Orizaba (Mexique)
et l’Aconcagua (Argentine).
«Ce programme s’adresse cependant aux individus plutôt qu’aux groupes», dit-il. C’est ce qui
le porte à rêver à la création d’une véritable
équipe nationale d’alpinisme qui serait reconnue
par les FAC, comme les équipes de soccer et de
biathlon qui participent aux Jeux du Conseil
international du sport militaire (CISM).
«L’Indian Air Force a organisé en 2012 une
équipe d’alpinistes avec la seule mission d’esca-

M. André Simoneau et le capitaine Antoine Labranche au sommet du mont Chimborazo. Le capt Labranche a trouvé le courage
d’achever son ascension en pensant à son ami, le capitaine Patrick Bobbitt, gravement malade.

lader l’Everest et l’United States Air Force a
elle aussi instauré un projet d’escalader des
montagnes, incluant l’Everest», relate-t-il.
D’ailleurs, cinq militaires du Commandement
des forces d’opérations spéciales du Canada
(COMSOFCAN) ont gravi le mont Logan au
Yukon (le plus haut sommet du Canada) l’an dernier. C’est le signe selon lui qu’il y a un véritable
intérêt et beaucoup de potentiel en l’alpinisme
dans les FAC.
Prochains défis
À l’instar de ses collègues alpinistes du
COMSOFCAN, le mont Logan l’appelle lui
aussi. Ultimement, il envisage même le K4 ou le
K5 (dans le Karakoram, à la frontière de la
Chine, de l’Inde et du Pakistan). «Ils sont moins
fréquentés et populaires que l’Everest, mais tout
aussi redoutables» dit-il.
Même s’il est tenté par les montagnes difficiles sur le plan technique, il nuance : «Je ne suis

Inscrivez vos jeunes aux cadets de l’Air
Saint-Jean-sur-Richelieu, l’Escadron
À
613 des cadets de l’Air est en
période d’inscriptions.
Ses activités portent sur l’aviation, la
citoyenneté, le leadership, l’aéromodélisme,
la musique, la marche militaire, les sports, la
survie en forêt, le vol en planeur et bien plus
encore!
Les inscriptions sont gratuites pour les filles

et garçons de 12 à 18 ans et l’uniforme est
fourni. Les rencontres ont lieu les mardis soirs
à 18h30 au hangar HD-4 de la Garnison
Saint-Jean et pour s’inscrire, il suffit de s’y
présenter.
Pour information, appeler au 450 358-7301,
au 450 358-5948 ou écrire à cmdt.613
aviation@cadets.net Sur Facebook:
Escadron 613 Saint-Jean-Iberville (Page officielle).

pas attiré tant par les sensations fortes que par la
noblesse et la pureté de l’alpinisme». Il ajoute
qu’il aime être entouré de montagnes et cherche
d’abord le silence absolu et la quasi-absence de
végétation.
Tout en gardant les yeux sur le mont Logan, le
prochain sommet dans sa mire est l’Alpamayo
(Pérou). Il devrait l’affronter d’ici la fin
mars. «C’est une montagne relativement fameuse
du type ‘80 degrés’», dit-il. Il ne lui manque
que quelqu’un avec qui l’escalader. Avis aux
intéressés.
La mission des Programme de soutien du personnel
(PSP) est de mener des recherches, élaborer et offrir
des programmes de soutien du personnel et des
services visant à contribuer à l’état de préparation
opérationnelle des Forces armées canadiennes et à
améliorer la qualité de vie de la communauté militaire.
Pour de plus amples informations sur les programmes
offerts par les PSP, rendez-vous au www.cfmws.com.

Un camp de jour
lors de la relâche
scolaire?

Interested in a day
camp during the
March break?

Loisirs communautaires

Community Recreation Department

imeriez-vous inscrire vos enfants
A
à un camp lors de la relâche scolaire qui aura lieu du 3 au 7 mars

ould you like to register
your children to a day camp
W
during the March break (March 3 to

Les Loisirs communautaires évaluent
présentement la possibilité d’offrir ce
service à la Garnison Saint-Jean pour les
enfants de 5 à 12 ans du personnel militaire et civil. Le fonctionnement du camp
serait très semblable à celui du camp de
jour estival et un service de garde serait
également offert de 7h à 8h et de 16h à
17h.
Le camp proposerait des activités
sportives telles que le soccer intérieur,
le kinball, le basketball, la danse et des
activités aquatiques. Rosélie «Culbute»
Pomminville-Dumaresque et Rachel
«Libellule» Nadeau seraient les
animatrices.

The Community Recreation Department
is currently evaluating the possibility of
offering this service at the Saint-Jean
Garrison for children (5 to 12 years old)
of military and civilian personnel. The
camp would be very similar to the summer
day camp and childcare would also be
available from 7:00 am to 8:00 am and
from 4:00 pm to 5:00 pm.

Faites connaître votre intérêt!

Let us know your interest!

Pour que le camp ait lieu, les Loisirs
communautaires doivent avoir au moins
10 inscriptions. Vous êtes donc invité à
faire connaître votre intérêt le plus rapidement possible au coordonnateur des programmes jeunesse et loisirs, M. Michel
Lemay, au 450 358-7099, poste 6105.

For the camp to take place, the
Community Recreation Department must
have at least 10 inscriptions. You are therefore invited to express your interest as
soon as possible to the youth recreation
coordinator, Michel Lemay, at 450-3587099, ext 6105.

prochain?
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March 7)?

The camp would offer sports such as
indoor soccer, kinball, basketball, dance
and aquatic activities. Roselie “Culbute”
Pomminville-Dumaresque and Rachel
“Libellule” Nadeau would be the
instructors.

