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Mot du président

L’année 2020 vient à peine de débuter et elle promet d’être fort
intéressante. Comme vous pourrez le constater en lisant le bulletin
qui a été revampé, plusieurs projets sont sur la table.
Durant la dernière saison hivernale, plusieurs responsables et
formateurs des groupes ont intensifié leurs efforts de recrutement.
Plus de 80 nouveaux membres ont été recrutés et accrédités. Ceci
portera à environ 480 le nombre de membres prêts à être
mobilisés. Merci de cet excellent travail!
Tout l’hiver, deux comités ont travaillé à développer le programme de formation des
formateurs dont la première session devait se tenir durant la fin de semaine des 13, 14 et
mars derniers. Malheureusement, à cause des circonstances que vous connaissez, nous
avons dû reporter l’évènement. Heureusement, la direction de l’hôtel où devait se tenir
l’atelier a été très conciliante. Nous vous reviendrons bientôt avec les nouvelles dates.
Durant la même période, nous nous sommes concentrés sur la révision du manuel de
formation des membres de l’AQBRS. Présentement en rupture de stock, la nouvelle
version du manuel sera bientôt disponible. Nous avons bien hâte de vous le présenter.
Nous terminons à peine notre première période de financement provenant du ministère
de la Sécurité publique du Québec. Le support du MSP a été grandement apprécié. En
plus d’alléger considérablement le fardeau financier des administrateurs, il a permis à
l’Association de poursuivre son essor, notamment par notre présence remarquée au
colloque de la sécurité civile et par le recrutement de nouvelles équipes dans le but de
combler les besoins dans les régions où nous sommes sous-représentés. De plus, comme
vous l’avez certainement constaté, Martine agit maintenant comme adjointe administrative
de l’association.
Nous avons récemment appris que l’aide financière du gouvernement provincial allait être
renouvelée pour l’année 2020-2021.
Comme vous le lirez aux pages 4 et 5, nous avons récemment procédé à l’élection des
coordonnateurs régionaux. Je tiens à remercier ceux et celles qui étaient en poste depuis
les trois dernières années et pour certains, encore plus. Le rôle des coordonnateurs
régionaux prend de plus en plus d’importance dans la reconnaissance des services que
nous sommes en mesure d’offrir. C’est pourquoi nous ajouterons la tenue régulière de
visio-conférences.
N’oubliez-pas que lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le 2 mai prochain,
nous procéderons à l’élection de quelques postes du conseil d’administration dont celui
de vice-président, de responsable de la formation, de responsable des ressources
humaines et de conseiller. Le poste de secrétaire pourra aussi être comblé de façon
intérimaire.
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Formation des formateurs AdventureSmart
Le 1er mars dernier à Trois-Rivières, 19 nouveaux instructeurs
AdventureSmart ont reçu leur certificat afin de former des
animateurs et de donner des ateliers pour faire la promotion de la
sécurité durant les activités de plein air dans leur région.
Le président de l'AQBRS Guy Lapointe était présent pour expliquer
le volet administratif du programme dans la province (merci Guy!)
et les maître-formateurs Patrick Arseneault (York Sunbury Search
and Rescue, Nouveau-Brunswick) et Marie-Claude Bélanger (R&S
Québec-métro) ont dispensé la formation pour certifier les
nouveaux instructeurs.
Les groupes représentés étaient constitués de
Parcs Canada, le Casting Club du Québec,
Sauvetage AG – Mauricie et Centre du Québec,
de l’Estrie et des Laurentides, Recherche et
sauvetage Eurêka, le SIUCQ de Drummondville,
l’ERS Grande-Ourse de Rimouski ainsi que RES
Sherbrooke-Haut-St-François.
Ils seront actifs dans ces régions : Montérégie,
Estrie,
Laurentides-Lanaudière,
Mauricie,
Centre-du-Québec, Bas-St-Laurent, ChaudièreAppalaches, Québec et Montréal!
Les ateliers de prévention sont un excellent moyen de
faire connaître votre groupe tout en montrant aux gens
comment être responsables et veiller à leur propre
sécurité. Est-ce que votre groupe pourrait profiter de
leur expérience?
Pour le savoir, allez sur le site web d'AdventureSmart et
remplissez une demande de présentation d'atelier ou de
formation d'animateurs! Que ce soit Survie à l'extérieur,
Intell'eau, Neige - sécurité, Sécurité à motoneige ou
Reste près d'un arbre, il y a un atelier pour tout le monde!
Marie-Claude Bélanger, coordonnatrice pour le Québec
Programme AdventureSmart Program
www.adventuresmart.ca - qccoordinator@adventuresmart.ca
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Élection des coordonnateurs régionaux
La période de mise en candidature aux postes de coordonnateurs régionaux a pris fin le15
mars dernier. Nous en profitons pour remercier les membres qui depuis les trois dernières
années, (et pour certains, encore plus) ont accepté de remplir ces positions. Au sein de
l’Association, le coordonnateur joue un rôle très important dans l’essor que nous
connaissons présentement. Ce rôle exige une grande disponibilité. Le coordonnateur est
le représentant de l’AQBRS auprès des groupes du district et des autorités. Il voit à
l’accréditation des membres. À la demande des policiers, il voit à la mobilisation des
groupes. Depuis peu, lors d’opérations de recherche dans son district, il voit également à
la gestion des comptes de dépenses des membres.
À compter de cette année, les coordonnateurs seront appelés à participer à des
visioconférences afin de faire le point sur les opérations qui ont eu lieu dans la province,
à partager les bonnes pratiques et à uniformiser leur façon de faire.
District de la Gaspésie/Bas St-Laurent :
Dany Michaud est membre du groupe Recherche et sauvetage La
Grande-Ourse et actuel coordonnateur du district accepte un second
mandat. Depuis sa nomination, il multiplie les efforts pour assurer la
qualité de la formation des membres de son district. En 2020, Dany aura
à assurer l’adhésion d’un nouveau groupe à Sainte-Anne-des-Monts.
District du Saguenay/Lac Saint-Jean :

Dany Michaud

Michael Savard, membre du groupe Sauvetage Région 02 amorce un
second mandat. Ce district spécialement convoité par les amateurs de
sports d’hiver nécessite une multitude d’offres de services.
Heureusement, Michael peut compter sur l’expertise des membres de
son groupe.
Michael Savard

District de la Capitale-Nationale/Chaudière/Appalaches :
Membre du groupe Recherche et sauvetage Québec-Métro (RSQM)
Marie Cauchon accepte de remplir un cinquième mandat. Marie fait
partie des membres à l’origine de l’AQBRS. Son engagement au sein
de l’Association est reconnu par ses pairs et par les policiers qui
seront très heureux de savoir qu’elle accepte de maintenir ce rôle.
Marie Cauchon
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District de la Mauricie/Centre-du-Québec :
Agissant comme coordonnateur intérimaire depuis près de trois ans,
Sébastien Blanchet, membre du groupe Sauvetage A.G. Mauricie
accepte un premier mandat officiel.
Sébastien Blanchet

District de l’Estrie :
De nouveaux défis pour Guy Fournier! En plus d’avoir accepté de relever
le défi d’assurer la coordination du district, Guy est co-responsable du
groupe Recherche et sauvetage Sherbrooke Haut-St-François. Guy
remplace ainsi Jean-François Desrosby qui a agi en tant que
coordonnateur pendant deux mandats et dont les occupations de papa
sont exigeantes.
Guy Fournier

District de Montréal/Laval/Laurentides/Lanaudière :
Il s’agira d’un troisième mandat pour Alain Goyette. Alain est président
fondateur du groupe Sauvetage A.G. Depuis de nombreuses années, il
est un excellent ambassadeur des organismes bénévoles en recherche et
sauvetage et pour l’AQBRS. Une responsabilité de plus!
Alain Goyette

District de l’Outaouais :
Lyne Poissant étant incertaine d’assumer son mandat pour les trois
prochaines années, elle a été contrainte de laisser sa place. C’est
donc Catherine Dumouchel qui assurera l’intérim jusqu’à ce qu’on
identifie un nouveau coordonnateur.
Catherine Dumouchel

District de l’Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec :
Membre du groupe Recherche et sauvetage Témiscamingue,
Raymond amorce un cinquième mandat. Confronté à la vaste étendue
du territoire, la coordination du district représente un défi important au
niveau des ressources humaines et matérielles.
Tout comme Marie, Raymond a vu naître l’AQBRS.
Raymond Létourneau

Merci à tous…
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Recherche et sauvetage 3L se joint à Sauvetage AG
Depuis le début de l’année 2020, beaucoup d’activités ont eu lieu
pour cette équipe canine K9. Tout d’abord, RS3L s’est joint à
l’équipe de Recherche et Sauvetage A.G. en offrant une
spécialisation K9 pour la recherche et sauvetage en milieu isolé.
Par cette nouvelle intégration, Raymond Dufresne est devenu
officiellement le directeur de Recherche et Sauvetage A.G. section
K9. Le groupe compte officiellement 8 chiens et 13 membres.

Tous les membres sont certifiés chercheur au sol et les équipes
se préparent pour compléter l’examen de 400 mètres ou de 800
mètres tel que requis par l’AQBRS. Par ailleurs, les membres ont
fait l’acquisition d’une embarcation afin de former éventuellement
les chiens pour la recherche de personnes noyées.
Sonya Fitzpatrick, maître-chien

Le Rendez-vous bénévole 2020
Cette année, le Rendez-vous bénévole se tiendra dans la région de Contrecœur, le 12
septembre prochain. Pour une sixième année consécutive, le comité directeur travaille
depuis quelques semaines à la planification de l’évènement.
Encore une fois cette année, le
scénario incluera un volet aérien,
nautique et terrestre. L’ampleur du
territoire mis à notre disposition
représentera
un
défi
fort
intéressant pour les équipes de
recherche au sol de l’AQBRS.
Comme par les années passées,
l’école de sécurité civile se tiendra
deux semaines plus tôt.
Nous vous tiendrons au courant
des développements.
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Les bénévoles de Sauvetage Région 02 bravent le froid
Quatre bénévoles du groupe Sauvetage
Région 02 ont récemment suivi la formation
de certification de sauvetage sur glace, en
aval du barrage Pont-Arnaud, à Chicoutimi,
alors que le mercure atteignait les -27
degrés Celsius et qu’un avertissement de
froid extrême avait été émis par
Environnement Canada pour le SaguenayLac-Saint-Jean.
« À chaque fois qu’on prévoit la formation,
il fait la même température! On attire le
froid, il faut croire », a laissé tomber en riant
Thierry
Gaudron,
responsable
des
opérations et de la formation pour
l’organisme,
Deux sauveteurs renouvelaient leur certification, tandis que deux autres bénévoles
suivaient la formation annuelle pour la première fois.
Des exercices ont été menés sur les glaces
et dans l’eau de la rivière Chicoutimi, dont la
température est de 4 degrés Celsius à cette
période de l’année.
« C’est sûr que ce n’est pas comme un vrai
sauvetage. On se positionne, on y va, on sort
la victime et après ça, c’est fini. Tandis que
là, avec une formation comme ça, on va y
aller et retourner trois, quatre, cinq fois »,
Des techniques d’auto-sauvetage pour apprendre à se sortir de l’eau, la récupération
d’une victime agrippée à la glace ainsi que le déploiement et l’utilisation d’une
embarcation Fortuna, utilisée pour les sauvetages sur glace, étaient au menu.
Sauvetage Région 02 possède une équipe de sauveteurs sur glace depuis 2001. De six
à huit bénévoles possèdent la certification requise en tout temps au sein de l’équipe.
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L’AQBRS remporte le prix Claude-Beaulieu
Le 12 mars dernier, l’AQBRS était présente lors
du colloque annuel du Regroupement des
organismes humanitaires et communautaires
pour les mesures d’urgence de Montréal
(ROHCMUM). Après une courte présentation
sur les services offerts par l’AQBRS, Guy
Lapointe participait au panel des intervenants
en sécurité civile. Chacun était appelé à
expliquer le rôle de son organisation en sécurité
civile et des défis auxquels ils font face. Surtout
basé sur l’expérience de Rigaud, le panel a
permis de démontrer l’amélioration de
l’interopérabilité entre les municipalités et les organismes bénévoles. On n’a surtout pas
manqué l’occasion de souligner le partenariat établi dans la région d’Ottawa-Gatineau où
plus de 8 000 heures de bénévolat ont été consacrés par nos membres l’an dernier.
Les représentants de deux municipalités ont démontré leur intérêt à développer des
protocoles d’entente.
Comme nous l’avons récemment fait au colloque de la sécurité civile du Québec, nous
étions fiers de faire part aux personnes présentes de notre initiative visant à intégrer les
bénévoles en recherche et sauvetage dans le rouage de l’aide aux municipalités en cas
de sinistres majeurs.
Par la même occasion, comme il le fait à chaque année, le ROHCMUM remettait le prix
Claude-Beaulieu, un des membres fondateurs de l’organisme, malheureusement décédé.
Ce prix est remis à une personne ou à un organisme qui se consacre à la sécurité civile.
Cette année, grâce aux récentes
initiatives d’intégrer les bénévoles en
recherche et sauvetage dans l’effort de
répondre aux catastrophes majeures,
nous avons déposé la candidature de
l’AQBRS qui s’est mérité le prix.
C’est avec joie que Guy Lapointe
recevait le prix des mains de Vanessa
Pérugien et de Karoline Bergeron,
respectivement présidente et viceprésidente du ROHCUM.

Cet honneur est partagé avec l’ensemble des membres de l’AQBRS.
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Simulation chez Québec Secours
Le 22 février dernier, les membres du groupe Québec Secours
de la région de Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière
tenaient une journée de simulation. Cette activité avait pour but
de permettre aux membres d’approfondir leur maîtrise des
opérations de recherche au sol, de recherche d'indices,
d'orientation et de premiers soins incluant l'évacuation d'une
victime.
Ce moment fort attendu et apprécié par l'ensemble des
participants a pu avoir lieu grâce à la précieuse participation de
Luc Benoit, d'Olivier Deslauriers-Gaboury et Marie-Eve
Faulkner.
Quelques jours plus tard, les membres ont consacré leur
rencontre régulière à la protection des indices. Les membres
présents ont pu profiter des connaissances et conseils de
Pascal Ranger, paramédic.

Notre manuel de formation sera bientôt disponible
Ce sera avec une grande fierté que nous vous présenterons
bientôt la version révisée de notre manuel de formation. En plus
de mises à jour importantes au niveau des politiques
opérationnelles et des références aux nouvelles normes
canadiennes en recherche et sauvetage, nous y avons ajouté
un chapitre sur le pistage humain et un second sur l’implication
des bénévoles lors des sinistres.
Il ne reste qu’une révision globale à faire chez l’éditeur.
Nous prévoyons qu’il sera finalement disponible au mois d’avril.
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Élections au conseil d’administration
Lors de la dernière assemblée, il avait été décidé d’augmenter le nombre de membres au
conseil d’administration. Le but était de mieux répartir les tâches et d’assurer une
meilleure transparence. Trois nouveaux postes se sont ajoutés, dont celui de responsable
de la formation, celui de responsable des ressources humaines et celui de conseiller.
Afin d’assurer un meilleur suivi des dossiers, il avait été décidé d’alterner les périodes
électorales. Ces postes ont donc été comblés de façon intérimaire par Catherine
Dumouchel, Doris Yacovelli et Alain Richard. À ceux-ci s’ajoute le poste de vice-président,
laissé vacant suite au départ de Guy Vincent.
Ce sont donc les postes de vice-président, responsable de la formation, responsable des
ressources humaines et de conseiller qui feront l’objet d’une élection cette année. Le
poste de secrétaire du CA pourra aussi être comblé de façon intérimaire suite à
l’embauche de Martine Forbes à titre d’adjointe administrative.
Nous vous rappelons que dans le but d’éviter toute forme de monopole, pas plus de deux
membres par groupe peuvent faire partie du conseil d’administration.
Les postes de président, de trésorier et de secrétaire du CA seront soumis aux élections
en 2022.
Les responsables de vos groupes respectifs ont récemment reçu l’information relative aux
élections. Renseignez-vous auprès d’eux.

La formation à distance, une solution à la crise!
En réponse à la crise causée par la COVID-19, l’AQBRS offre à ses groupes membres
d’utiliser sa plateforme Zoom afin de poursuivre la formation des bénévoles. La
plateforme de visioconférence permet à l’instructeur de partager des documents ou des
présentations en ligne. 100 personnes peuvent participer à une même rencontre, dans le
confort de leur foyer.
Afin de respecter les normes gouvernementales en
vigueur, Catherine Dumouchel, du groupe Sauvetage
bénévole Outaouais/Ottawa volunteer SAR donnait
récemment une formation à 52 membres du groupe à
l’aide de la plateforme Zoom.
Pour tous besoins de formation ou de rencontre,
contactez Martine à l’adresse courriel suivante :
aqbrsadm@gmail.com. Il nous fera plaisir de planifier
l’activité pour vous.
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Le bulletin Azimut est publié de façon périodique par
l’Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage.
Il est destiné à faire connaître les différentes activités organisées
par ses groupes membres.
N’hésitez-pas à nous faire parvenir vos articles et photos à l’adresse suivante :
aqbrsadm@gmail.com
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