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Mot du président
Bonjour à tous,
C’est avec énormément de plaisir que nous faisons revivre le bulletin Azimut dont la dernière
parution remonte à février 2016. L’idée de faire revivre ce bulletin est en majeure partie due au
fait que l’AQBRS connaît actuellement un essor sans précédent.

Guy Lapointe

Lors de notre première élection à l’automne 2013, les membres du conseil d’administration et
moi-même nous sommes engagés à améliorer le réseau de communication au sein de
l’Association. Le bulletin Azimut avait aussitôt été implanté. À chaque trimestre, plus de 150
personnes recevaient le bulletin, en plus des nombreux lecteurs qui y avaient accès via les
réseaux sociaux.

Le but de faire connaître vos activités n’étant pas atteint, nous avons été forcés de mettre fin à la publication du bulletin.
Le retour du bulletin Azimut représente certes une tâche de plus mais je crois qu’elle en vaut la peine, à condition que vous
y participiez. Afin d’éviter d’être embourbé dans les dates d’agenda, le bulletin ne sera pas publié sur une base périodique
mais en fonction des besoins de communication.
L’implantation du programme de chefs d’équipes, celui de recherche et sauvetage en milieu urbain et notre implication
dans l’exercice Franciade 2017 qui aura lieu le 7 octobre ne sont que quelques exemples des nombreuses activités
impliquant nos groupes membres.
Les neuf premiers mois de l’année 2017 ont été fort occupés. Nous sommes intervenus à 28 reprises à la demande des
autorités. Les déploiements se font de plus en plus rapidement. Je suis souvent témoin de la satisfaction des autorités qui
apprécient la qualité de votre travail et notre mandat est de plus en plus diversifié. À ce jour, plus de 8000 heures ont déjà
été investies dans des opérations. Ceci inclus bien sûr votre implication communautaire dans les inondations printanières
qui ont touché plusieurs régions du Québec. Il faut aussi compter un grand nombre d’heures d’activités évènementielles
qui n’ont pas été comptabilisées.

Comme vous le lirez dans ce bulletin, l’implantation du programme de recherche et sauvetage en milieu urbain à l’aide
d’équipement lourd (RSMUEL) est une très grande source de motivation pour nos équipes canines et pour les membres
qui se sont rattachés à elles en support.
Les prochains mois seront très importants au niveau de l’implantation du programme visant à reconnaître les chefs
d’équipes. Les ateliers de l’ACVRS ont eu lieu à la fin du mois d’août et celles de l’AQBRS ont débuté à la fin du mois de
septembre et un deuxième atelier se tiendra au milieu du mois de novembre.
Nous sommes présentement affairés à terminer la comptabilité du fond de nouvelles initiatives 2016-2017. Nous
attendons uniquement le montant retenu par le secrétariat national. Nous sommes particulièrement heureux des
acquisitions faites dans le cadre de ce programme et nous tenons à remercier le personnel du secrétariat national de
recherche et sauvetage pour leur excellent support. Nous avons déjà entrepris la mise en œuvre de celui de 2017-018.
Lors de la dernière assemblée générale annuelle, j’ai prévenu les membres de mon intention de quitter la présidence.
L’essor de l’Association est très intéressant mais il ne peut pas se faire avec un exécutif aussi réduit et sans un appui
financier. Au terme de notre mandat, soit au printemps 2019, nous souhaitons que le prochain conseil d’administration de
l’AQBRS comporte sept membres afin que la tâche soit mieux partagée. Dans les prochains mois, nous ferons notre possible
pour atteindre cet objectif. Nous aurons au moins la satisfaction de laisser une association en bonne santé.

Guy Lapointe, président
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Pour les autorités, l’implication de nos bénévoles en sécurité civile représente une économie de plus de 200,000$. Je suis
particulièrement fier de tout le travail fait depuis janvier dernier. Comme nous l’avons mentionné lors de l’assemblée
générale annuelle du mois de mai dernier, la mise en disponibilité des membres est essentielle dans le but de répondre aux
besoins des services de police. D’ailleurs, nous sommes heureux du retour du groupe de la Côte-Nord. Il ne reste que de
petits détails à régler. Nous serons ainsi présents dans tous les districts de la province.

Le programme de recherche et sauvetage en milieu urbain à l’aide
d’équipement lourd
Au cours de l’année 2016, Sécurité publique Canada annonçait que le gouvernement canadien allait rétablir le programme
national de recherche et sauvetage en milieu urbain à l’aide d’équipement lourd (RSMUL). Déjà présent dans cinq grandes
villes canadiennes, ce programme nécessite un investissement majeur. Malgré toute la bonne volonté des autorités, le
Québec ne disposait pas d’équipes spécialisées en recherche de décombres.
Dans le cadre de ce programme et par l’entremise du ministère de la sécurité publique du Québec, le service de sécurité
incendies de la ville de Montréal (SIM), a reçu le mandat de mettre sur pied une structure visant à répondre à une demande
d’intervention dans le cas de catastrophes naturelles. L’aide financière du gouvernement fédéral s’étend sur quelques
années. Le ministère de la sécurité publique du Québec contribue également à la mise sur pied du programme.
Lors de la conférence Sarscène tenue à Edmonton en octobre 2016, l’AQBRS et le service des incendies de Montréal ont
confirmé un partenariat visant le déploiement de nos équipes canines lors d’effondrements de structures. Cette entente
représente une grande source de motivation pour nos équipes canines dont le potentiel est méconnu. Sur la base de liens
déjà établis, nos équipes étaient déjà intervenues dans de telles situations et nos interventions avaient grandement aidé à
la poursuite des enquêtes.
En novembre dernier, lors des ateliers de l’ACVRS, les maîtres-chiens et les
membres prêts à les supporter ont reçu la formation théorique.
Quelques semaines plus tard, une équipe canine était déjà déployée à Montréal
alors que les enquêteurs étaient à la recherche d’un homme qui manquait à
l’appel suite à la démolition d’un bâtiment incendié. Cette opération a servi à
déterminer les besoins en formation, en équipement et en ressources
humaines.
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En février 2017, deux équipes canines de la Mauricie étaient déployées à
Saint-Tite suite à l’effondrement d’un bâtiment de ferme qui a causé la mort
d’un travailleur. Les membres présents sur les lieux ont grandement apprécié
leur implication dans cette recherche. La présence d’un troupeau de vaches à
l’intérieur du bâtiment a quelque peu compliqué le travail de nos équipes.
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Par contre, cette opération a eu pour effet de conscientiser nos maîtres-chiens
sur l’importance d’un programme de formation. Nous nous sommes
immédiatement mis à la tâche pour identifier des sites d’entraînement
potentiels.
Le 13 mai dernier, 11 équipes canines provenant de la Montérégie, de la
Mauricie, de Québec et des Laurentides se réunissaient au centre de
formation du service des incendies de la ville de Blainville pour une
première journée de formation. Le site était parfaitement adapté à cette
étape de la formation.
Lors de cette journée, on a pu évaluer le potentiel des équipes qui sont
principalement entraînées pour la recherche en milieu forestier. Les
résultats étaient impressionnants. Chaque équipe est repartie avec des
devoirs à faire.
Depuis, l’équipe peut compter sur la collaboration du groupe Bellemare de Trois-Rivières qui met à notre disposition un
site d’entraînement tout à fait adapté à nos besoins. Déjà, trois entraînements y ont été tenus.
Le travail en décombre est exigent. Nous ne pouvons pas le faire sans l’appui de membres de soutien qui participent
activement à nos entraînements et qui seront déployés lors des opérations.
Le programme RSMUEL ne pouvant pas faire l’objet d’une demande de fonds de nouvelles initiatives, nous devons nous
tourner vers le mandataire principal afin qu’il réponde le mieux possible à nos besoins. Ceci inclus la formation, la
certification et l’achat d’équipement spécialisé nécessaire aux équipes canines. Nous sommes heureux de constater l’appui
du service des incendies de la ville de Montréal qui supporte nos demandes.
Au Québec, le programme RSMUL en est à ses débuts. Bien que nous ayons une certaine expertise, nous devrons
développer un partenariat avec les organisations existantes à travers le pays.

Pour mieux comprendre le programme de chefs d’équipes
Comme vous le savez déjà, en partenariat avec le groupe CSA, l’Association canadienne des volontaires en recherche et
sauvetage a adopté la norme Z1620-15 dans le but d’établir les critères de base de la formation des chercheurs au sol. Des
représentants du Québec ont collaboré à la mise en place de cette norme. L’AQBRS a adhéré au programme.
Un peu plus tard, on accueillait la norme Z1625-16 qui touche plus particulièrement
la formation des chefs d’équipes. En 2016, profitant d’un fond de nouvelles
initiatives, les représentants de l’Ontario ont innové en mettant sur pied un
programme de reconnaissance des membres aptes à agir à ce titre. Lors de la
conférence Sarscène tenue à Edmonton, nous avons été heureux d’apprendre que
l’OSARVA a accepté de partager l’expertise développée. Les documents préparés
par l’organisation ontarienne ont été traduits et ils nous seront rendus disponibles.
Les frais de la traduction ont été entièrement assumés par l’OSARVA. Afin de
redonner au suivant, les membres du Nouveau-Brunswick ont été invités à se
joindre à nous.
Pourquoi réinventer la roue?
L’étude du programme de l’OSARVA nous a permis de constater que l’implantation du programme en Ontario s’est faite
de façon efficace. On nous a assuré que tout le matériel didactique nous serait fourni et que nous en ayons la propriété
intellectuelle pour le Québec. En respectant les objectifs établis par le secrétariat national de recherche et sauvetage, nous
avons réussi à obtenir un montant dépassant 80,000$ pour l’implantation du programme.
Déjà, six membres de l’AQBRS ont assisté à un atelier donné à Toronto en février dernier. Cet atelier avait pour but de
mettre la touche finale à la nouvelle norme. Onze autres ont participé à un atelier tenu à Saint-Jérôme à la fin du mois
d’août dernier. Un second atelier s’est tenu à Saint-Jérôme à la fin du mois d’août.
Comment cela se traduit-t-il?

19 membres des groupes Sauvetage Mauricie K9, La Grande-Ourse, Sauvetage
AG, Recherche et sauvetage Québec-Métro (RSQM) et Eurêka recherche et
sauvetage ont participé à cette formation. Ils forment la première cohorte de
chefs d’équipes de l’AQBRS. Quatre membres ont démontré leur intérêt à
assurer la pérennité du programme. Ils ont reçu le matériel nécessaire
(ordinateur et projecteur).
Près de 40 membres sont inscrits à l’atelier de Laval (Novembre). Nous
planifions un dernier atelier dans la région de Gatineau l’hiver prochain. Chaque
membre présent aux ateliers recevra une copie du matériel de formation
présenté par l’OSARVA.
La suite :
Notre demande de fonds de nouvelles initiatives se terminera en mars 2018. À terme, près de 90 membres seront alors
accrédités « NIVEAU 2 ».
L’aspect juridique.
La nomination de chefs d’équipes signifie en quelque sorte l’assignation de responsabilités lors des opérations de
recherche. Le journal de bord que doivent compléter les membres est un reflet de leurs compétences. Advenant un litige
juridique, un membre sera en mesure de démontrer qu’il avait les compétences requises pour agir en tant que chef
d’équipe. La direction de l’AQBRS sera en mesure de supporter ce membre à moins d’une faute grave. Bien que l’initiative
ne soit aucunement un processus d’élimination, l’AQBRS a le devoir moral de s’assurer que les membres ont les
compétences nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
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Dans un premier temps, les participants aux ateliers de septembre ont reçu des copies électroniques et écrites du journal
de bord. Chaque membre intéressé à participer aux ateliers de chefs d’équipes devait compléter le journal qui est le reflet
de ses compétences et habilités. Ceux-ci ont été convoqués à un premier atelier qui s’est tenu à Lévis, les 30 septembre et
1er octobre.

L’ÉQUIPE RS3L A ÉTÉ ACTIVE DEPUIS LE DÉBUT DU PRINTEMPS
En juillet 2017, Kathleen Komarnicki et Doris Yacovelli accompagnées de leurs chiens Angel et Liner ont passé un avantmidi fort chargé avec les élèves de l’école Sainte-Adèle Elementary School en offrant 3 présentations :
-

Reste près d’un arbre
Trousse de premiers soins
Démonstration de recherche avec chien

Notons que ce fut un très agréable avant-midi. Les élèves étaient très intéressés et d’une discipline exemplaire.
Nous avons ensuite participé à la grande pratique de décombres à Trois-Rivières organisée par Marco Frohlich où l’on a
pu perfectionner le travail des équipes canines dans des conditions plutôt exigeantes.
S’en est suivie notre pratique de recherche de noyé où des nouvelles recrues se sont jointes pour la première fois. Merci
infiniment à notre pilote, Carol Girard, nos plongeurs Marion Gérard et Pierre Rousseau pour leur précieuse aide. Merci à
Guy Lapointe pour son ingéniosité en créant un système d’odeur et son soutien.
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Et en plus de tous nos entraînements en forêt et notre implication lors des opérations, nous avons recruté 3 nouveaux
membres, André Lacombe, Chantal Laliberté et Catherine Derasp avec sa chienne Brina. Nous leur souahtons la bienvenue.
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Le manuel de formation de l’AQBRS
En 2015, l’AQBRS publiait son manuel de formation. Incapable de défrayer les coûts reliés
à l’impression, le manuel a été rendu disponible en format électronique seulement. 121
volumes ont été vendus pour un total de plus de 3000$. Rappelons que les profits de la
vente du manuel vont directement dans les fonds de l’Association.
Cette année, grâce à l’obtention d’un fond de nouvelles initiatives en recherche et sauvetage,
nous avons été en mesure de le faire imprimer. Deux chapitres ont été ajoutés soit, le GPS
et la recherche en décombres.
La copie imprimée du manuel est vendue 30$ (plus les frais d’expédition). Chaque personne
qui a fait l’acquisition de la version électronique du manuel pourra recevoir la copie
imprimée gratuitement.

Le projet de service d’urgence en milieu isolé (mise à jour)
Tout récemment, le ministre de la sécurité publique du Québec, monsieur Martin Coiteux, annonçait l’octroi d’un montant
de 3,6 millions de dollars afin d’aider les municipalités et les MRC à se doter d’une structure visant à mieux répondre aux
demandes lors d’incidents hors-route. Cette annonce faisait suite à l’élaboration du projet SUMI mis sur pied à la suite
d’une plainte au protecteur du citoyen. Le projet prévoit qu’une municipalité peut obtenir plus de 100,000$ pour
l’implantation du programme. Tout doit être complété avant le 31 mars 2018.
Après quelques années sans nous, en 2015, les représentants du ministère de la sécurité
publique nous disaient souhaiter voir l’AQBRS s’impliquer dans le projet. Dans le cadre
du projet SUMI, on stipulait que la formation en navigation de l’AQBRS pouvait servir
de base à la formation des intervenants hors-route. Depuis plus de deux ans, nous
recevons des demandes de formation de la part des services de sécurité incendie. Ces
demandes se sont multipliées durant les dernières semaines. Quelques groupes
membres de l’AQBRS participent déjà au projet.
Malheureusement, l’annonce du ministre Coiteux ne prévoit aucunement l’implication
des groupes bénévoles. Aucun fonds provenant de cette nouvelle initiative n’est prévu pour eux ou pour tout membre qui
accepterait de donner de la formation. Les services de sécurité incendie s’attendent à ce que les instructeurs fournissent le
matériel de formation.
Bien que cette initiative soit excellente, elle met en péril la survie des groupes bénévoles qui ont négocié des protocoles
d’entente dans leur région.
Par voie d’une lettre, le ministre de la sécurité civile a été informé de notre déception. Nous avons sollicité une rencontre.
Malheureusement, plusieurs demandes de formations ont dû être refusées.

Des nouvelles de l’ACVRS

À l’échelle du pays, l’implantation du programme de chefs d’équipes se fait progressivement. Nous
mettons présentement la touche finale à l’implantation du programme de reconnaissance pour les
années de service des bénévoles en recherche et sauvetage. Si la tendance se maintient, le
programme devrait voir le jour cet automne.
La prochaine rencontre du conseil d’administration de l’ACVRS aura lieu à Toronto les 20 et 21 octobre. Nous serons
présents. Le processus d’élection du conseil sera enclenché. Les élections auront lieu lors de l’assemblée générale annuelle
qui se tiendra en novembre prochain à Winnipeg, pendant la conférence Sarscène. Nous y serons également.
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Comme nous, l’Association canadienne de recherche et sauvetage travaille toujours à
l’implantation de la norme de chercheur au sol et de chefs d’équipes. Plusieurs ateliers sont tenus
à travers le Canada.

Deux équipes canines franchissent la première étape
Les 23 et 24 septembre dernier, se tenait le camp d’automne du groupe Sauvetage Mauricie K9. Afin d’aider à la
progression des équipes, le groupe avait invité quelques-uns de ses partenaires à se joindre à lui. Nous avons profité de
l’occasion pour aider deux équipes canines à franchir la première étape de leur processus d’accréditation.
Sébastien Verger-Leboeuf et Frost, du groupe Recherche et Sauvetage du Québec ainsi que Matthieu Bussières et Shadow,
du groupe Recherche et Sauvetage Québec-Métro (RSQM) ont ainsi complété leur test de 400 mètres, recherches rapides.
Ces deux équipes ont un avenir très prometteur. Elles participent également au programme de recherche et sauvetage en
milieu urbain à l’aide d’équipement lourd.
D’autres tests sont prévus cet automne.
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Sébastien Verger
Leboeuf et Frost
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Matthieu Bussières et
Shadow

Le bulletin Azimut est une publication trimestrielle de l’Association Québécoise des Bénévoles en
Recherche et Sauvetage (AQBRS) destinée à faire connaître le travail de ses groupes membres. La
survie et le contenu de ce bulletin dépendent de votre participation.
Profitez de cette publication pour faire la promotion de vos activités !
Si vous désirez recevoir le bulletin Azimut, faites-nous en part en nous écrivant à l’adresse courriel
suivante :
aqbrs1@gmail.com

Association Québécoise des Bénévoles en Recherche et Sauvetage (AQBRS)
1390, rue des Fougères
Prévost (Québec) J0R 1T0
Téléphone : (450) 530-7804 urgence : (450) 530-4770
Courriel : aqbrs1@gmail.com

