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Mot du président
Bonjour à tous,
L’année 2018 s’achèvera dans quelques semaines. Encore une fois cette année, notre
association a connu un essor incroyable et nous avons des raisons de croire qu’il se
poursuivra l’an prochain.

Guy Lapointe,
président

Je suis particulièrement fier des progrès que nous avons faits collectivement. Au cours de
cette année, nous avons été appelés à supporter la Sûreté du Québec durant la période
entourant la période du G7. Plusieurs dizaines de membres s’étaient portés volontaires.
Nous avons connu une année relativement occupée avec 31 opérations de recherche et de
sauvetage ce qui constitue une moyenne. Comme à l’habitude, certaines régions ont été plus
occupées que d’autres.

Je tiens à remercier Guy Vincent, Doris Yacovelli, Alain Richard et Catherine Dumouchel qui ont accepté de relever le défi
en se joignant au conseil d’administration et chacun des coordonnateurs régionaux pour leur grande disponibilité. Bien
sûr, je ne peux pas passer sous silence l’excellent travail de notre trésorier, Guy Trottier qui, en cinq ans, a su rétablir la
situation financière de l’Association. Chacun d’entre eux doit composer avec mes idées de grandeur et mes nombreux
projets.
Parmi les réalisations de cette année, je suis particulièrement heureux de l’approbation de notre demande de Fonds de
nouvelles initiatives de près de $100,000 qui a permis l’acquisition d’un système de communication commun à l’ensemble
de la province. L’acquisition de ces équipements s’est ajoutée à l’octroi d’un montant de $10,000 de la compagnie JVC
Kenwood. Tout ceci nous permet une meilleure autonomie opérationnelle. Par contre, nous faisons face à un nouveau
défi, les frais annuels d’utilisation qui sont importants et qui augmenteront en 2020.

D’ailleurs, ma demande d’aide financière auprès du ministère de la sécurité publique n’a pas encore obtenu de réponse.
Elle est présentement sur le bureau du sous-ministre. Afin que ma demande ne passe pas aux oubliettes, j’interpelle
également le nouveau gouvernement. Cette aide financière est essentielle à la poursuite de nos objectifs et à la décharge
du fardeau financier imposé aux administrateurs. Cette importante charge peut avoir un impact important sur la relève.
La période de fin d’année nous offre l’occasion de vous remercier, chacun des membres des groupes associés à l’AQBRS,
peu importe votre degré d’implication. Vous contribuez à alimenter notre désir d’en faire plus. Je tiens à remercier les
commenditaires qui supportent notre cause, tant au niveau financier, matériel ou par le prêt de terrains ou locaux servant
à nos entraînements. Mentionnons également le partenariat avec la Sûreté du Québec et le soutien opérationnel du
ministère de la sécurité publique du Québec.
Comme vous pourrez le constater dans ce bulletin, nous avons encore de grands projets pour les années qui viennent.
Entre autres, nous approchons de la concrétisation de trois émissions de télévision sur les bénévoles en recherche et
sauvetage qui devraient être diffusées en 2020.
Je vous rappelle que lors de notre prochain AGA, en mai 2019, nous procéderons à des élections aux postes de président,
secrétaire et trésorier.
Au nom des membres du conseil d’administration, je vous souhaite de passer un magnifique temps
des fêtes. Revenez-nous en forme en 2019.

Guy Lapointe, président
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Cette année, outre moi, trois membres de l’AQBRS ont vu leur implication récompensée. C’est tout en leur honneur.
Félicitations à Michel C. Doré, Alain Goyette et Sébastien Verger-Leboeuf pour ces récompenses bien méritées. Autour de
vous, il y a une multitude de leaders qui, sans qu’on le souligne, participent à l’essor de nos groupes et de l’Association. Je
vous rappelle qu’il existe plusieurs programmes qui mettent en valeur la contribution exceptionnelle de ces gens. L’AQBRS
est prête à supporter vos propositions. Sans que vous le sachiez nécessairement, nous participons à une multitude de
programmes de reconnaissance et d’aide financière sans qu’ils ne se concrétisent nécessairement.

L’AIDE AUX SINISTRÉS, UNE NOUVELLE VOIE POUR LES
ORGANISMES DE RECHERCHE ET SAUVETAGE?
Nous le constatons régulièrement dans les médias internationaux et plus particulièrement au niveau national, les
changements climatiques sont à l’origine de l’augmentation des catastrophes naturelles. Au Québec, 2017 a été marquée
par les inondations printanières qui ont touché plusieurs régions comme l’Outaouais, la municipalité de Rigaud, l’ouest de
Montréal et la région de la Mauricie. Plus récemment, des tornades ont touché la région d’Ottawa et Gatineau.
Reconnaissant l’importance de la contribution des bénévoles structurés, plusieurs autorités municipales ont fait appel aux
services de différents organismes bénévoles. Notre contribution dans le cadre du « Rendez-vous bénévole en sécurité
civile » n’est pas étrangère à cette reconnaissance. Cette année, nous en étions à notre quatrième édition. Chapeautées par
l’Association de sécurité civile du Québec, ces activités visent à faire reconnaître l’importance de l’implication bénévole.
Au printemps 2017, lors des inondations, les membres de l’AQBRS ont
investi plus de 2500 heures d’aide aux sinistrés. En septembre dernier, ce
sont plus de 3000 heures de bénévolat qui ont été consacrées à l’assistance
aux municipalités de l’ouest de la province et de l’est de l’Ontario. Pour les
autorités, le recours à des bénévoles structurés de l’AQBRS a représenté une
économie de près de $150 000 en deux ans.
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Au moment où les municipalités
doivent repenser leur schéma de
sécurité civile, il est temps de faire
reconnaître
la
contribution
bénévole.
Implantées depuis
plusieurs années, des organisations comme la Croix-Rouge, Ambulance Saint-Jean
et l’Armée du Salut collaborent déjà aux efforts de rétablissement des
communautés touchées par un sinistre majeur, mais dans un mandat spécifique.
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Depuis quelques années, le gouvernement canadien souhaite voir les organismes
bénévoles en recherche et sauvetage s’impliquer dans les mesures d’urgence
municipales. L’AQBRS est en mesure d’offrir une variété de services
complémentaires. C’est en partie grâce à cette volonté que quelques-unes de nos
équipes canines mettent actuellement la priorité sur leur entraînement visant à
développer leur expertise en recherche de victimes ensevelies sous des décombres.
La formation avance à grands pas. Nous profitons d’un site d’entraînement
merveilleusement adapté à nos besoins.
Pour l’année 2019-2020 Sécurité publique Canada a présenté deux seules priorités. Bien sûr, le volet prévention demeure.
La priorité est alors axée sur la mise sur pieds de structures entourant les mesures d’urgences municipales et le
développement de partenariats.
Fonds de nouvelles initiatives :
Pour une cinquième année, consécutive, le 30 novembre dernier, nous avons présenté une demande de Fonds de nouvelles
initiatives qui visera à développer l’expertise de nos membres sauvetage « léger ». Le projet proposé est d’une durée de
deux ans. Si notre projet est accepté, durant la première année, nous mettrons sur pied un programme de formation
d’instructeurs. Afin de réaliser ce projet, nous aurons besoin de certains d’entre vous. Nous profiterons également du
nouveau partenariat avec Ambulance Saint-Jean. L’Université du Québec à Montréal développera les outils pédagogiques.
Un représentant du ministère de la sécurité publique du Québec agira comme conseiller.
Durant la deuxième année, nous avons l’intention de tenir trois ateliers régionaux qui auront pour but de former les
membres qui auront démontré un intérêt. Comme la recherche et le sauvetage « légers » ne requièrent que peu
d’équipements supplémentaires, notre demande de financement de plus de $150 000 vise principalement la mise en place
de la structure, la formation des membres et l’acquisition des outils pédagogiques.
La mise en place de cette structure permettra aux groupes membres de l’AQBRS de développer des partenariats avec les
municipalités de leur région comme nous en avons déjà quelques-uns. Elle nous permettra aussi de partager l’expertise
que nous avons tous et chacun.
Merci à Catherine Dumouchel pour son aide précieuse dans la préparation de la demande qui a été acheminée au
secrétariat national de recherche et sauvetage le 30 novembre dernier.

Nos interventions

(Suite)
Nos interventions

Le 19 juillet 2018,
Monsieur Clovis Gilbert se rendait à son chalet. En soirée, les membres de
sa famille signalaient sa disparition aux policiers de la Sûreté du Québec de
Saint-Georges-de-Beauce.
Le lendemain matin, on entreprenait des
recherches. Nos membres de la région de la Capitale-Nationale ont été
déployés rapidement. Le 21 juillet, en fin d’après-midi, on retrouvait un
indice qui donnait espoir de le retrouver.
Le 22 juillet, les membres de la région de l’Estrie se joignaient aux efforts.
En fin d’avant-midi, monsieur Gilbert a été retrouvé sain et sauf.
Shawinigan, les 7 et 8 août 2018,

St-Côme-Linière

Nos membres de la région de la Mauricie et ceux de la Capitale-Nationale
prêtaient main-forte à la Sûreté du Québec de la région de la Mauricie qui
étaient à la recherche de monsieur Jacques Arbour, 62 ans porté disparu
dans cette région.
Des recherches ont été entreprises suite à la découverte de son véhicule dans
un secteur boisé.
Le corps de l'homme a finalement été retrouvé au terme d’une deuxième
journée de recherches.
Boisbriand, le 12 août 2018,
17 membres de l'AQBRS répondaient à la demande de la régie de police
Thérèse-de-Blainville qui était à la recherche d'un homme de 61 ans,
originaire de la République-Dominicaine, en visite au Canada.

Boisbriand

Les membres ont ratissé les rues de Sainte-Thérèse et de Boisbriand.
Pendant ce temps, des informations laissaient croire que l'homme, atteint
de la maladie d'Alzheimer avait marché jusque dans la région de Terrebonne
où il a été retrouvé sain et sauf en milieu de soirée. Grâce à sa vigilance, un
membre de l’AQBRS a observé l’homme qui déambulait dans les rues de la
ville de Terrebonne. Cette observation a permis de rediriger les recherches.

Onze membre des régions de la Capitale-Nationale et du Bas-Saint-Laurent
assistaient les policiers de la Sûreté du Québec qui étaient à la recherche de
monsieur Léon Anctil, 71 ans de Lévis qui aurait été vu pour la dernière fois
à St-Jean-Port-Joli.
L'homme a finalement été retrouvé sain et sauf.
St-Mathieu-de-Rioux, le 23 octobre 2018
Le 23 octobre, 13 membres de la région du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie
répondaient à une demande de la Sûreté du Québec qui était à la recherche
de monsieur Moïse Rioux, demeurant à Saint-Mathieu-de-Rioux.
Malheureusement, le corps de l'homme a été retrouvé en fin de journée.
Saint-André-Avellin, les 24 et 25 octobre 2018
Les 24 et 25 octobre, les membres de la région de l'Outaouais participaient
à une opération de recherche visant à retrouver une femme qui manquait à
l'appel depuis quelques jours.
Le corps de la femme a finalement été retrouvé.
Deléage, le 4 novembre 2018
Saint-Jean-Port-Joli

Le 4 novembre, 17 membres de la région de l'Outaouais répondaient à une
demande de la Sûreté du Québec qui était à la recherche d'une femme. Elle
et son conjoint étaient partis chasser la veille. L'homme est revenu chez lui
en soirée mais la femme manquait toujours à l'appel.
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Saint-Jean-Port-Joli, le 9 septembre 2018

Nos interventions
(Suite)

Alors que nos membres recevaient leur assignation, la femme a
été retrouvée saine et sauve par d'autres chasseurs.

Saint-Antonin, le 10 novembre 2018
Le 10 novembre, 13 membres de la région du Bas-St-Laurent
assistaient les policiers de la Sûreté du Québec qui, depuis 4
jours, étaient à la recherche de madame Diane Roy, 66 ans, de
St-Antonin.

Après heures de recherches, le corps de la femme a été retrouvé.

SÉBASTIEN VERGER LEBOEUF, LEADER ÉMERGENT
Le 5 décembre dernier, la journée internationale des bénévoles a été soulignée de façon particulière. Dans le cadre d’un
programme de reconnaissance de l’implication bénévole, le gouvernement canadien avait organisé deux journées d’ateliers
regroupant plusieurs bénévoles de partout à travers le Canada et issus de plusieurs milieu.
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Dans le cadre de ce programme, nous avons soumis la candidature de Sébastien
Verger-Leboeuf, maître-chien du groupe Recherche et sauvetage du Québec
dans la catégorie « Leader émergent », même s’il a quelques cheveux gris.
L’implication de Sébastien a débuté à l’âge de 15 ans alors qu’il suivait les traces
de son père au sein de la Garde-Côtière auxiliaire canadienne. Il a organisé
plusieurs activités et il a réalisé une étude sur la dérivation d’un corps. Son
implication a souvent été soulignée.
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Aujourd’hui ingénieur, Sébastien met à profit son expertise et ses habilités
naturelles au sein de son groupe et des équipes canines de l’AQBRS, entre autres
au niveau de l’équipe de recherche et sauvetage en milieu urbain à l’aide
d’équipement lourd.

Sébastien et le ministre de la
famille, des Enfants et du
développement social du Canada,
monsieur Jean-Yves Duclos

À cet honneur, s’ajoute une bourse de $10 000 du gouvernement canadien dont Sébastien pourra disposer en la remettant
à des organismes sans but lucratif de son choix.
Nous sommes toujours heureux de constater que le travail des bénévoles en recherche et sauvetage soit ainsi reconnu.
Félicitations Sébastien!

RENDEZ-VOUS BÉNÉVOLES EN SÉCURITÉ CIVILE
L’ASCQ RÉCOMPENSÉE
Depuis maintenant quatre ans, les différents organismes bénévoles en sécurité civile organisent
un rendez-vous annuel qui nous donne l’occasion de mettre en commun notre expertise et qui
permet des apprentissages importants.
En octobre 2018, lors du colloque de la sécurité publique du Québec, l’Association de sécurité
civile du Québec a reçu une mention d’honneur dans la
catégorie « Prévention et connaissance des risques ».
Au nom de tous les organisateurs, Denis Bordeleau,
secrétaire de l’ASCQ et acteur principal des rendez-vous
bénévoles était bien fier de recevoir ce prix des mains de
la ministre de la sécurité publique et vice-première–
ministre, madame Geneviève Guilbeault.

Rappelons que le prochain rendez-vous bénévole se tiendra dans la région de Gatineau, au printemps 2019. Nous
amorcerons nos travaux bientôt.

LE PROJET SUMI, LA DATE FINALE EST REPORTÉE

La formation en orientation donnée par les membres de l’AQBRS est très appréciée par
les différents services. C’est également une excellente occasion de faire connaître nos
différents services. Toujours méconnue au sein des services d’urgences, notre expertise
mérite d’être reconnu.
D’ailleures, à travers ces services incendies, quelques pompiers ont décidé de joindre les
rangs d’un groupe membre.

L’ASSURANCE DE L’ACVRS, COMMENT S’Y RETROUVER?
Comme vous le savez, l’Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage (SARVAC) a profité d’un fonds
de nouvelles initiatives afin d’être en mesure d’offrir une assurance de base « Décès et amputation » et « responsabilité
des administrateurs » à l’ensemble des associations provinciales et des multiples groupes que celles-ci représentent à
travers le Canada. Disposant d’un budget limité, l’ACVRS ne peut malheureusement pas assurer une couverture au niveau
de la responsabilité civile des chercheurs qui commettraient une faute grave qui engendrerait une poursuite.
L’assurance de base est en vigueur depuis le premier septembre 2018. L’application présentée par l’AQBRS a été acceptée.
Elle assure la couverture des membres du conseil d’administration de l’Association et les responsables des groupes au
niveau des décisions et tous les membres de l’AQBRS reçoivent une couverture en cas de décès ou d’amputation.
L’ACVRS vient également d’obtenir la couverture d’assurance pour toutes les organisations provinciales qui, comme nous,
présentent des demandes de Fonds de nouvelles initiatives. Étant donné l’absence d’un budget récurrent, dans le passé,
nous avons assumé le risque. Ce point fait l’objet de notre demande d’aide financière soumise au ministère de la sécurité
publique du Québec soumise en mars dernier et pour laquelle nous n’avons pas encore obtenu de réponse.
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En considération des nombreuses demandes d’aide financière et de formation, le
ministère de la sécurité publique du Québec s’est vu dans l’obligation de repousser la date
limite des présentations au 31 mars 2019. Pour les service incendies, il devenait
impossible de procéder à l’acquisition des équipements et de voir à la formation des
pompiers pour la date qui était d’abord prévue pour le 14 décembre 2018.

À l’heure actuelle, 10 équipes n’ont pas complété la demande d’adhésion. Selon Algoma,
même les équipes qui y renoncent devraient compléter le formulaire de deux pages.
Par contre, Algoma insiste sur l’importance que chaque groupe ait une assuranceresponsabilité. Si un membre subit des blessures, cause des dommages, ou commet une
faute grave, la partie lésée peut intenter une poursuite en justice contre ce membre, son
groupe, l’association provinciale et/ou l’association nationale.
Actuellement, Algoma est une des seules compagnies d’assurances qui offrent ce service pour
une couverture de $5 millions.
Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, n’hésitez-pas à communiquer avec nous.

RECHERCHE ET SAUVETAGE 3L – ON NE LÂCHE PÂS!
Malgré la neige hâtive, RS3L a eu le plaisir de pratiquer activement cet automne. Une
de nos membres, Catherine Derasp et sa chienne Brina ont réussi leur premier test de
400 mètres et maintenant beaucoup de travail les attend. Notre dernier entraînement
a eu lieu le 8 décembre dans un froid saisissant. Afin d’augmenter les ressources
bénévoles dans le district de Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière, quelques
membres du groupe ont accepté de participer à une nouvelle initiative entreprise par le
groupe Sauvetage AG.
Sur ce, nous vous souhaitons une très belle année remplie de défis! Merci à toutes les
personnes qui se prêtent au rôle de victimes et à tous les membres de nos familles pour
votre patience!
Les membres de RS3L

RECHERCHE ET SAUVETAGE QUÉBEC-MÉTRO – UNE BELLE ANNÉE 2018
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Cet automne RSQM a accueilli 11 nouveaux membres qui devraient tous être opérationnels au
printemps 2019. Bienvenue à tous et long séjour parmi nous.
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Le 7 décembre dernier lors de sa Soirée Reconnaissance RSQM
récompensait ses membres.
Sept membres ont été honorés lors de cette soirée. Félicitations à Annie et
André qui ont reçu une Étoile de Bronze qui récompense leur participation à 10 missions depuis leur
adhésion avec RSQM. Leur taux de participation lors des mobilisations est exceptionnel avec 11
présences sur une possibilité de 13. Annie et André ont reçu un certificat d’appréciation, un résumé
des 11 missions accomplies et une épinglette qu’ils pourront porter fièrement. Bravo à vous 2!
A aussi été souligné la première mission de Maximilien et la
réalisation du Défi 24h relevé par Marie, Frédérick, Jérôme, Jean,
Maximilien et André dans les montagnes de St-Philémon. Défi 24h
qui a été accompli dans des conditions inhabituelles pour un mois de
juin avec une température au point de congélation dans la nuit.

L’année 2019 nous réserve d’autres beaux exploits, au plaisir de vous côtoyer lors d’une recherche ou d’un événement!

Les membres RSQM

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 !

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
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Courriel : aqbrs1@gmail.com

