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Mot du président
Bonjour à tous,
La saison estivale est déjà terminée. Nous avons débuté l’année sur les chapeaux de roues
avec la période d’inondations printanières durant laquelle plusieurs d’entre nous avons été
impliqués. Durant cette période, nous avons été déployés sur 16 opérations de recherche
pour un total de 30 durant toute l’année. Notre récent déploiement dans la communauté
de Waskaganish témoigne de l’essor de notre association.

Guy Lapointe

Grâce au support du ministère de la sécurité publique du Québec, nous avons été en mesure
d’obtenir l’aide des membres des districts limitrophes lorsque le besoin se faisait sentir. Je
suis particulièrement fier de votre expertise qui contribue à ma motivation de travailler
pour vous. Je peux également témoigner de l’appréciation des policiers. Il nous reste
encore beaucoup de travail à faire au niveau de la mise en disponibilité des membres qui serait
grandement facilitée par une prise de conscience de votre rôle de la part des employeurs.

Au point de vue administratif, 2017 a sans contredit été l’année la plus exigeante. Nous venons à peine de recevoir le
montant final de notre demande de Fonds de nouvelles initiatives de 2016-2017. Durant l’année, notre deuxième demande
de FNI a été acceptée. Comme vous l’avez certainement constaté, nous avons tenu deux premiers ateliers visant la
reconnaissance des chefs d’équipes. À ce jour 60 membres ont reçu leur accréditation. Nous tiendrons un troisième atelier
dans la région de Gatineau au début de l’année 2018. L’acceptation de nos dernières demandes fait en sorte que l’AQBRS
a présentement un inventaire de plus de 300,000$ en équipement.

Depuis maintenant quatre ans, je siège au conseil d’administration de l’ACVRS. Je peux vous assurer que le travail fait par
le comité exécutif est colossal. Vous en aurez un aperçu dans ce bulletin. Malgré nos efforts, je fais le malheureux constat
que notre province souffre énormément du manque de financement public et qu’il nous est difficile de suivre la parade.
Les enjeux juridiques sont de plus en plus importants et actuellement, nous ne sommes pas en mesure d’assurer une
protection adéquate à nos membres. Au ministère de la sécurité publique, on est conscient que notre rôle prend de plus en
plus d’importance et que nous sommes très sollicités. À deux reprises, j’ai fait parvenir une lettre au ministre de la sécurité
publique, M. Martin Coiteux afin de solliciter une rencontre dans le but d’obtenir une aide financière. À ce jour, ma lettre
est demeurée sans réponse. Je suis convaincu que les partis d’oppositions seraient intéressés à la recevoir.
Au cours des derniers mois, le MSP a accordé une aide financière de 3,6 millions$ aux municipalités dans le cadre du projet
de service d’urgence en milieu isolé. Malgré qu’on reconnaisse notre expertise pour donner la formation, aucun montant
n’a été prévu pour nous. À l’heure actuelle, nous avons dû refuser 11 demandes de formation.
Récemment, nous apprenons que les effectifs des unités d’urgence de la Sûreté du Québec vont être encore réduits l’an
prochain, ce qui engendrera un plus grand besoin de bénévoles. Les membres des unités d’urgence sont énormément
sollicités pour de multiples fonctions. Nous sentons déjà les effets de ces coupures.
La période des fêtes approche à grand pas. En mon nom personnel, celui de Martine et de Guy Trottier, je tiens à vous
remercier pour votre implication tout au long de l’année et je vous souhaite un agréable temps des fêtes.

Guy Lapointe

Guy Lapointe, président

Association Québécoise des Bénévoles en Recherche et Sauvetage

Nous travaillons actuellement sur une quatrième demande de fonds de nouvelles initiatives. Je vous rappelle que notre
première demande avait été acceptée mais non financée, à cause du manque de fonds. Notre demande pour l’année qui
vient consiste à l’achat d’équipement radio qui (si notre demande est acceptée) sera distribué à nos coordonnateurs
régionaux, comme nous l’avons déjà fait pour les boussoles, les GPS et les trousses de premiers soins. Grâce à notre saine
gestion financière, nous sommes en mesure de défrayer les coûts reliés à l’exploitation d’un réseau, ce qui représente une
dépense annuelle de près de 5000$. Par contre, nous avons entrepris des démarches afin d’obtenir du financement public.
Nous suivons de très près les démarches entreprises par l’ACVRS auprès d’Industrie Canada afin d’obtenir une licence
gratuite à laquelle nous pourrions ajouter la fréquence inter agence en recherche et sauvetage (FI-RS).

Exercice Franciade 2017

Après l’exercice Voltige en 2015 et Pourki, en 2016, celle de St-Louis-de-France, nommé Franciade 2017 se tenait le 7
octobre dernier. Plus de 175 participants de différents organismes se réunissaient pour une troisième fois afin de faire la
démonstration de la capacité opérationnelle des organismes bénévoles en sécurité civile.
Organisé par l’Association de sécurité civile du Québec, l’exercice Franciade regroupait des représentants des organismes
suivants :
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La Croix-Rouge canadienne,
Ambulance St-Jean
L’Armée du Salut
Le SIUCQ
RAQI
La Garde-Côtière auxiliaire canadienne
L’Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage.

Le service des incendies et le service de police de Trois-Rivières en profitaient également pour y tenir un exercice.
37 membres de l’AQBRS de la Montérégie, de la Mauricie, de
la Capitale-Nationale et de la région de Laval, Laurentides,
Lanaudière étaient présents. L’emphase a été mise sur le
partenariat et l’interopérabilité entre les différentes
organisations. Il fallait donc mettre de côté les objectifs de
performance auxquels nous sommes habitués.
Cette année, les organisateurs avaient élaboré un scénario de
temps violent.
Jumelés à des membres d’autres
organisations, les membres de l’AQBRS ont pu démontrer
l’importance d’une bonne condition physique, d’un

encadrement rigoureux et d’une excellente formation. Cette année,
nous avons été au cœur de l’évènement car nous avons participé à
tous les aspects de l’exercice, soit l’organisation, l’emplacement des
victimes, la coordination de l’exercice, le déploiement et
l’évacuation.
Déjà, nous nous sommes mis à la tâche pour organiser le prochain
exercice qui se tiendra dans la région de la Capitale-Nationale, au
printemps 2018.

Des nouvelles de l’ACVRS
Les 21 et 22 octobre, se tenait la réunion du conseil d’administration de l’Association canadienne des volontaires en
recherche et sauvetage. Les représentants de chaque province et territoire étaient donc réunis à Toronto. Ces rencontres
nous permettent de réaliser tous les efforts qui sont faits pour la communauté des bénévoles en recherche et sauvetage et
ce, partout à travers la Canada. Plusieurs dossiers sont présentement sur la table.
Entre autres, l’ACVRS poursuit ses efforts afin pouvoir permettre aux
organismes provinciaux comme le nôtre d’obtenir une fréquence
radio unique, exempte de frais. Nous suivons la situation de près car
cette acceptation nous permettrait de bonifier notre demande de
fonds de nouvelles initiatives de la prochaine année et en assurerait la
pérennité. Industrie Canada étudie présentement la demande de
l’ACVRS qui maintient la pression.
Dans un autre ordre d’idée, l’ACVRS nous a présenté le plan de son
programme de reconnaissance de services des bénévoles en recherche
et sauvetage. Autour du mois de mars 2018, le programme devrait
voir le jour. Ainsi, les années de service des membres comptant plus
de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans été plus seront soulignées. Nous
étudions présentement la façon dont ce service sera reconnu.
Le gouvernement canadien a accepté de reconnaître l’apport exceptionnel des bénévoles en recherche et sauvetage comme
il le fait pour plusieurs actions bénévoles. La sélection des membres méritoires se fera selon plusieurs facteurs :




L’importance de l’impact des actions du membre sur la communauté des bénévoles
L’étendue géographique de l’implication du membre
La pérennité de l’impact.

Nous sommes en attente des derniers détails sur la date de mise en application du programme et sur la façon dont les
années de services seront soulignées.

Aventure à Waskaganish
À la fin du mois d’octobre, le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James demandait la collaboration de
nos équipes canines dans le cadre d’une opération de recherche d’envergure qui était en cours sur la réserve Waskaganish,
à la Baie James. Ce n’est qu’une semaine plus tard que cinq membres dont quatre équipes canines se sont déplacés dans
cette région afin de porter assistance aux autorités locales. Le 17 octobre, quatre résidents de la communauté étaient
partis à la chasse à l’oie. Leur disparition a été signalée deux jours plus tard. Depuis leur disparition, les corps de deux
d’entre eux ainsi que plusieurs objets leur appartenant ont été repêchés. Deux chasseurs manquent toujours à l’appel.
La communauté de Waskaganish nous attendait avec impatience. Malgré notre grande
volonté d’aider, nous avons été confrontés à une météo qui nous a contraints à des
recherches riveraines et qui a même retardé notre retour à la maison. Les conditions
glacées causées par les marées représentaient un défi énorme pour les chiens. Ils
vivaient également leur baptême de l’air, aussi bien en avion qu’en hélicoptère.
Même si nous n’avons pas le sentiment d’avoir pu apporter l’aide à laquelle on
s’attendait et que nous n’ayons pas été en mesure de mettre notre expertise à profit, les
cinq membres présents, Doris Yacovelli, Suzanne Marchand, Marie-Eve Cavanagh,
Alain Richard et Guy Lapointe ont vécu une expérience humaine incroyable.
Malgré que nous avons quitté au terme de la dix-neuvième journée de recherche, des
membres des communautés autochtones du Québec et de l’Ontario ont continué de
participer aux recherches. Encore une fois, on remarque l’essor de notre association et
le dévouement de nos membres.
Les autorités ont dû mettre fin aux recherches le 12 novembre sans que les deux corps aient été retrouvés.
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Chacune de ces rencontres nous fait constater à quel point le financement public est directement relié à l’essor des
associations provinciales. La majorité des provinces vivent avec cette réalité. Par contre, lorsque dans les discussions de
coulisses, on apprend que cinq membres de la Nouvelle-Écosse sont maintenant touchés par la maladie de Lyme, on est
en droit de se poser des questions au niveau de la responsabilité civile. La couverte d’assurance représente un déboursé de
18$ par membre pour un total de près de 10 000$et, à chaque année.

Tenue des deux premiers ateliers de chefs d’équipes
Depuis quelques années, la priorité de l’Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage (ACVRS) a été
d’établir une norme nationale sur les compétences de base en matière de recherche et sauvetage au sol. Nous sommes
particulièrement fiers que cette norme ait reçu l’approbation du groupe CSA. La norme CSA 1620 inclus la certification
de chefs d’équipes. Chaque province et territoire est responsable de la mise en œuvre du programme.
À l’automne 2016, l’AQBRS a conclus une entente avec l’Ontario Search and Rescue Volunteer Association (OSARVA) afin
que nous puissions profiter du programme qu’ils avaient mis sur pied l’année précédente et qui avait connu un vif succès.
Les documents de l’OSARVA ont été traduits. Nous les avons ensuite adaptés à nos besoins. Au printemps 2017, le
secrétariat national de recherche et sauvetage nous octroyait une seconde demande de Fonds de nouvelles initiatives de
plus de 81,000$ qui nous permettait de tenir trois ateliers qui avaient pour but de certifier des chefs d’équipes.
La norme canadienne est basée sur les facteurs humains et les compétences techniques. Loin de vouloir nous attarder à la
formation de base exigée aux membres et dispensée par les groupes, les ateliers touchent plus particulièrement les qualités,
le rôle et les responsabilités du chef d’équipe. Chacun des dix aspects suivants sont passés en revue :











Le programme national de recherche et sauvetage
Le facteur humain
L’environnement
Les premiers soins et la survie
Le transport et les équipements
La navigation
La communication
Le comportement d’une personne perdue
Les compétences techniques
Les ressources spécialisées
Après une année de préparation, nous avons tenu le premier atelier à Lévis, les 30
septembre et premier octobre derniers. 18 membres y ont reçu leur certification.
Les 11 et 12 novembre, ce sont 41 membres qui ont participé aux ateliers de Laval.
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Un troisième atelier est prévu dans la région de Gatineau durant l’hiver 2017-2018.
À travers les districts, plusieurs membres se sont portés volontaires pour assurer
la présentation de ces ateliers au terme du projet de Fonds de nouvelles initiatives.
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Nous tenons à féliciter les 60 membres qui, à ce jour, ont reçu cette accréditation et à remercier plus particulièrement
notre argentier, Guy Trottier pour son excellent support dans la préparation des ateliers et tout au long de ces weekends.

Retrait de notre vice-président
Au début du mois de novembre, nous apprenions que Raynald Leclerc, vice-président de l’AQBRS
avait décidé de quitter son poste. Lors de la dernière assemblée générale annuelle, il nous avait
annoncé qu’il allait quitter au terme de notre deuxième mandat qui se termine au mois de mai 2019.
Comme vous le savez probalement, depuis près de deux ans, Raynald s’est engagé dans la mise sur
pied du Service d’intervention d’urgence du centre du Québec (SIUCQ) dans le but de désrvir la région
de la Mauricie. Il s’agit d’un défi colossal.

Le bulletin Azimut est une publication 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
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Les membres du conseil d’administration tiennent à le remercier pour sa contribution à la gestion de l’Association et nous
lui souhaitons bonne chance dans son nouveau défi. Vous risquez toujours de le rencontrer car Raynald demeure actif au
sein du groupe Eurêka recherche et sauvetage.

