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Mot du président
Bonjour à tous,
Bien que du côté opérationnel, cet hiver soit relativement calme, je peux vous assurer que
nous continuons à travailler d’arrache-pied afin de faire progresser des dossiers qui nous
tiennent à cœur et qui visent à faire avancer la cause des bénévoles en recherche et
sauvetage. Je suis particulièrement fier des avancées dans certains dossiers. Je demeure
profondément optimiste quant à leur réalisation.
Ma présence au conseil d’administration de l’Association canadienne des volontaires en
recherche et sauvetage me permet de réaliser l’énorme tâche qui est accomplie par les
membres des organisations à travers les provinces, les territoires et par l’excutif de
Guy Lapointe
l’Association. Vous en aurez un aperçu plus loin dans ce bulletin. Aujourd’hui, je suis fier
de constater que nous n’avons rien à envier de certaines provinces où les bénévoles en recherche et sauvetage offrent un
service équivalent au nôtre, même si rien n’est parfait.
Comme la plupart d’entre vous le savent, depuis l’automne 2017, je me suis plus particulièrement penché sur le
financement de l’Association. J’avoue bien humblement que cet aspect de ma fonction n’est nullement inné et qu’il me
demande un effort incroyable. Par contre, je trouve mon énergie dans vos réalisations et la constatation de l’essor
incroyable que vit actuellement notre association. Afin d’assurer le développement de l’AQBRS et de répondre à toutes les
demandes que nous recevons actuellement, le financement public est essentiel. Sans ce financement, notre association
devra prendre un recul important mais non souhaitable. Une organisation qui stagne est une organisation qui recule.
Je fais le malheureux constat de l’importance que prend aujourd’hui l’aspect financier. Notre présent mandat se terminant
en mai 2019, nous ne pouvons pas imaginer une régression dans les services offerts mais encore moins le transfert du
poids financier aux futurs administrateurs.

Deux des objectifs de 2018 étant d’offrir la formation dans le cadre du projet SUMI et le développement des équipes de
recherche et sauvetage dans le nord du Québec, ceux-ci paraissent irréalisables sans financement. Notre récent passage à
Waskaganish a créé un grand intérêt de la part des communautés autochtones mais nous sommes encore dans
l’impossibilité d’offrir le service.
En 2018, nous devrons également revoir la structure administrative de l’Association en augmentant à sept le nombre de
membres au conseil d’administration. Les changements devraient s’effectuer en 2019, soit à la fin de notre présent mandat.
Malgré notre offre et les rumeurs persistantes, la conférence Sarscène n’aura pas lieu à Québec cette année. Cette décision
a été motivée par le fait que 2018 est une année électorale et que le Québec sera également l’hôte du sommet du G7. En
compensation, j’ai appris qu’il aurait lieu au mois de novembre, à Ottawa, ce qui permettra à nos membres d’y participer
sans avoir à l’organiser. Les dates exactes n’ont pas encore été déterminées. Je dois tout de même avouer que la nouvelle
formule de Sarscène est moins intéressante pour la communauté des bénévoles. Il n’y aura pas de jeux et de salon
d’exposants qui attirent un grand nombre de personnes.
Étant donné les évènements du G7 et les élections provinciales prévues pour l’automne 2018, il est fort à parier que nos
services seront grandement sollicités car les policiers seront certainement affectés à des fonctions de protection. Ceci
exigera une plus grande disponibilité de la part des membres de l’AQBRS. D’ailleurs, la Sûreté du Québec travaille
actuellement sur un projet prévoyant que nos membres soient appelés à offrir un service de première ligne durant le
sommet du G7 qui se tiendra en juin. Au moment de publier le présent bulletin, 35 membres de partout à travers la province
avaient manifesté leur intérêt à répondre à la demande de la Sûreté du Québec.
Je tiens à remercier ceux et celles qui ont accepté d’écrire un article dans ce bulletin. N’oubliez-pas qu’Azimut est un
excellent outil qui sert à faire connaître vos activités. Je vous invite à consulter la « boite à outils » proposée par Marie
Cauchon du groupe Recherche et sauvetage Québec-Métro (RSQM) et à partager vos bonnes pratiques.

Guy Lapointe, président
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Malheureusement, à ce jour, je suis confronté à des échecs mais je continue de persister. L’AQBRS a besoin d’un budget
récurant de 50 000$. Comme on le fait dans certaines provinces, l’AQBRS devrait être en mesure d’assurer une
permanence afin d’offrir le même service dans l’ensemble de la province. Heureusement, le personnel du MSP est
conscient du travail que vous faites et il nous appuie dans nos revendications. Vous serez d’accord avec moi que le montant
de 1000$ octroyé par le ministre de la sécurité publique du Québec, en février dernier, est nettement insuffisant pour
subvenir à nos besoins. Dans la lettre qui accompagnait le chèque, le ministre nous encourageait tout de même à poursuivre
notre travail.

Télécommunications
Les communications radios étant un enjeu important, cette année l’AQBRS avait à
nouveau soumis une demande à la compagnie JVC Kenwood afin de profiter de leur
programme Kenwood Cares. Après trois tentatives, nous sommes les heureux
gagnants.
Le programme Kenwood Cares a pour but de faire profiter les organismes de
recherche et sauvetage de 10 000$ en équipement radio. Ceci nous permettra
d’acquérir 24 appareils. Nous tenons particulierment à remercier la compagnie JVC
Kenwood pour cet octroi.
Comme vous le savez, cette année, dans le cadre du programme de Fonds de nouvelles initiatives, nous avons fait une
demande visant à doter tous les district de 10 appareils portatifs et un mobiles. Suite à l’acceptation de notre demande,
nous devrions avoir 132 appareils pour lesquels nous devrons défrayer les coûs d’utilisation. Nous sommes en attente de
la décision. Une demande a été faite à Industrie Canada afin d’obtenir une fréquence à laquelle nous ajouterons la
fréquence inter agence en recherche et sauvetage.
Par contre, le paiement de ces frais fait partie de notre demande d’aide auprès du gouvernement provincial. Vous devez
également savoir qu’au sein de l’ACVRS, des démarches ont été entreprises afin que tous les organismes bénévoles
canadiens impliqués en recherche et sauvetage puissent bénéficier d’une fréquence gratuite.

Programmes de reconnaissance
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L’automne dernier, nous vous faisions part d’une initiative de Sécurité publique
Canada et de l’ACVRS visant à reconnaître la contribution exceptionnelle des
canadiens impliqués en recherche et sauvetage. Pour cette année, la période de
mise en candidature vient de se terminer. Les propositions sont présentement
analysées par le comité de révision. Nous déplorons malheureusement le peu de
propositions à l’échelle de la province et dans l’ensemble du pays.
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Le programme est récurant. Nous vous invitons à penser plus particulièrement à
des membres de vos organismes respectifs qui s’impliquent dans une grande
mesure et qui méritent que ce prix prestigieux leur soit accordé. Nous pourrons
vous aider à compléter les formulaires d’application et nous pourrons supporter votre proposition.
Dans un autre ordre d’idée, après plus d’un an de travail, le conseil d’administration de l’ACVRS est sur le point de publier
son programme de reconnaissance des années de services en recherche et sauvetage. Une épinglette sera remise à chaque
membre cumulant 25 ans, 30 ans, 35 ans, etc…
Nous ferons une mise à jour ausitôt que l’annonce sera faite.

Nouveau comité de formation
Au mois d’août 2017, 15 membres de l’AQBRS participaient à un atelier organisé par
l’ACVRS visant à mettre sur pied un comité de formation au sein de l’Association.
Tous membres de l’AQBRS ayant une responsabilité relative à la formation en RSS
au sein de leur groupe ou de l’Association peuvent se joindre au Réseau de
formateurs en recherche et sauvetage au sol. L’appartenance au réseau est
volontaire. Les membres peuvent participer au réseau de façon individuelle et non
en tant que représentant de leur groupe.
L’objectif du comité est entre autres d’encourager le perfectionnement, le partage
des bonnes pratiques, la collaboration et l’uniformisation des techniques afin de
rencontrer les normes CSA adoptées par l’ACVRS et l’AQBRS.
Les orientations du comité vous seront présentées lors de l’assemblée générale annuelle en mai prochain.

Le programme de sauvetage en milieu isolé (SUMI)
Depuis quelques années, le ministère de la sécurité publique travaille à l’implantation du projet SUMI. Dans le cadre de
ce projet, le ministère reconnaît que la formation de base en orientation (carte, boussole et GPS) de l’AQBRS peut servir à
la formation des pompiers.
En 2015, nous avions entrepris un projet pilote. Les pompiers de deux services avaient été
formés. Ceux d’un troisième service situé dans les Laurentides l’ont été à l’automne 2017. Un
suivi de la formation aura lieu prochainement.
À l’automne dernier, le ministre annonçait l’octroi d’un montant de 3,6 millions dans le but
d’aider les municipalités et les MRC à organiser les services de secours hors-routes. Le
montant des demandes d’aide dépasse largement la somme accordée par le ministère.
Malheureusement, le ministre a omis d’accorder à notre association les montants nous permettant d’acquérir les outils de
formation. C’est pourquoi, nous avons dû refuser de nombreuses demandes provenant de plusieurs services incendies à
travers la province. Rappelons que le ministre avait également accordé une importante somme d’argent dans le but
d’équiper les ambulanciers de bottes et de casques leur permettant de se rendre sur les scènes d’accidents hors-routes.
Malgré tout, lorsqu’il est possible de le faire, certains formateurs ont accepté de donner la formation. Nous prévoyons
recevoir plusieurs autres demandes lorsque les montants seront autorisées. Les demandes sont acheminées à nos
coordonnateurs régionaux.
Afin de pallier au manque de matériel de formation, l’Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage
(ACVRS) a proposé de nous accorder un montant de près de 12,000$ afin que nous puissions acquérir les outils de
formation et ainsi, offrir le service. Un programme provincial défrayé par le gouvernement canadien…
Les premiers numéros d’autorisation pour du sauvetage en milieu isolé ont été émis à
un groupe de l’Association. Depuis le début d’année les membres du groupe de
recherche et sauvetage Rivière-à-Pierre sont intervenus à quatre reprises pour
accompagner les ambulanciers lors d’accidents de motoneige dans la région de
Portneuf. Ce groupe est équipé d’un traineau d’évacuation chauffé et de motoneiges.

C’est le 3 mars dernier que se tenait en Outaouais le dernier atelier de chefs
d’équipes prévu dans notre demande de fonds de nouvelles initiatives. 19
membres y participaient. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur 80 chefs
d’équipes à travers la province.
Un merci spécial à Catherine Dumouchel, formatrice et Lyne Poissant, notre
coordonnatrice de la région de l’Outaouais pour la préparation et la
présentation de cet atelier.

Des nouvelles de l’Association canadienne des volontaires en recherche et
sauvetage.
Les 23 et 24 février derniers, les membres du comité exécutif de l’ACVRS et les représentants provinciaux se réunissaient
à nouveau à Toronto. Lawrence Conway, nouveau directeur du secrétariat national de recherche et sauvetage s’est joint à
nous afin de nous expliquer les nouvelles lignes directrices du secrétariat. On sait que depuis 2016, le secrétariat national
relève de Sécurité publique Canada ce qui a provoqué de nombreux changements au niveau du personnel et des politiques
auxquels nous devons maintenant nous adapter.
Le travail fait au sein de l’association canadienne et des organisations provinciales et territoriales est incroyable.
L’existance de l’ACVRS dépend en majeure partie des fonds de nouvelles initiatives du secrétariat national.
Parmi les nombreux dossiers, l’ACVRS a mis sur pied un comité qui a pour mandat de réviser les différentes formations
en gestion de recherche offertes au Canada. Le but est d’éventuellement former des instructeurs à l’échelle canadienne.
Nous suivons la situation de près.
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Ateliers de chefs d’équipes

Manuel de formation pour les équipes canines
C’est avec un énorme plaisir que nous annonçons la publication d’un deuxième manuel de
formation de l’AQBRS. Après celui du checheur au sol publié en 2016, ce nouveu manuel est
destiné aux maîtres-chiens et à ceux qui veulent en savoir un peu plus sur le merveilleux
monde du chien de recherche et sauvetage.
Cet ouvrage de près de 300 pages touche tous les aspects du monde canin, en passant par
l’anatomie du système olfactif jusqu’aux différentes applications comme la recherche en
forêt, la recherche en décombres et la recherche de noyés.
Dans un premier temps, 100 volumes seront imprimés. Comme pour notre premier manuel, tous les profits de la vente
iront à l’Association.

Le froid n’arrête pas les membres de RS3L
Ce fut un beau début d’année pour l’équipe RS3L. Malgré le froid, la motivation était au
rendez-vous. Pratique canine combinée à la théorie de carte et boussole, GPS. Notre
membre Raymond est maintenant certifié radio-amateur. Il a réussi son examen avec
une note de 91% ce qui lui vaut une mention. Nous avons un nouveau membre, Carol
Girard s’est joint au groupe avec son partenaire Zven. Les membres auront complété
leur formation premiers soins 16 heures les 17 et 18 mars. Beaucoup de projets en vue!
Doris Yacovelli
Recherche et sauvetage 3L

Recherche et sauvetage Sherbrooke-Haut-Saint-François L’accompagnement par les pairs
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Dans l’univers de la recherche et du sauvetage, nous reconnaissons tous l’importance du développement des compétences
des membres et du maintien de celles-ci. Même si nous tentons de dispenser les formations essentielles à nos membres,
nous étions conscients qu’il ne suffisait pas d’une formation de qualité pour que les transferts des apprentissages soient
acquis. Ceci constituait un enjeu majeur.

5

Au CA de RSSHSF, nous avons conclu que le rôle du transfert des apprentissages était crucial et qu’un accompagnement
personnalisé auprès des membres était essentiel et donnerait une valeur ajoutée à nos formations. Le transfert est souvent
vu comme une simple réutilisation de ce qui a été appris en formation, comme s’il s’agissait en quelque sorte de reproduire
les apprentissages mais la réalité est plus complexe. Dans cette perspective, nous étions d’avis que la formation devait
non seulement porter sur les connaissances techniques à maîtriser par les membres, mais aussi que nous devions instaurer
une démarche qui permettrait à l’apprenant d’évaluer de façon continue ses apprentissages et les actions à mettre en place
pour réaliser et intégrer ses apprentissages.
Nous avons donc mis en place un processus d’accompagnement des membres, l’objectif étant de placer l’apprenant au
cœur du processus de transfert. Nous avons sélectionné six membres désirant aider leurs pairs et leur avons dispensé une
formation sur l’approche coaching. Par la suite nous avons créé des dyades avec des nouveaux membres (accompagnateurs
/ apprenants). Ainsi, cela pouvait aider à une meilleure intégration des recrues. Les accompagnateurs sont appuyés par
un membre ayant de l’expérience en coaching.
Ce projet est en branle depuis janvier 2018. Nous ferons une autre session de développement / formation des
accompagnateurs au printemps 2018 et vers la fin de l’été, le CA sera en mesure d’évaluer le projet et de corriger les lacunes,
le cas échéant. L’accompagnateur aide l’apprenant à se fixer des objectifs et des buts personnels et fait un suivi sur le plan
d’action de l’apprenant. L’apprenant est appelé à verbaliser sa façon de faire pour son développement et la rétroaction est
donnée par un pair (l’accompagnateur). Cela favorise le partage des difficultés éprouvées à l’égard du transfert et des
moyens mis en œuvre afin de les contrer.
Pour le moment, ce projet ne touche que les nouvelles recrues mais bientôt nous pourrons offrir aux membres accrédités
d’être accompagnés dans le but de maintenir les compétences acquises. Pour en savoir plus sur le projet
d’accompagnement, veuillez communiquer avec Marcel Auger marcel.a@videotron.ca ou 450-539-0163
Marcel Auger
Recherche et sauvetage Sherbrooke-Haut-Saint-François

Des nouvelles de Recherche et sauvetage Québec-Métro (RSQM)
Recherche et sauvetage Québec-métro (RSQM) recrute!
Recherche et sauvetage Québec-métro (RSQM) recrute de nouveaux chercheurs à tous les deux
ans et sa prochaine session de formation débutera en septembre prochain. Rappelons que RSQM
couvre les régions de la Capitale-nationale et de Chaudière-Appalaches.
Si vous connaissez des personnes intéressées dans la région de Québec, parlez-leur de nous!
Nous tiendrons une séance d’information le 18 septembre, où les intéressés pourront en
apprendre davantage sur notre mission.
Les personnes intéressées à assister à la séance peuvent s’inscrire sur notre site web : www.rsqm.qc.ca ou écrire à
info@rsqm.qc.ca
Sortie hivernale
Les 17 et 18 février dernier, RSQM tenait une sortie hivernale. 30 heures à l’extérieur, une belle
occasion de souder les liens et de tester le matériel de groupe et individuel. Bravo à tous les
participants.

Le 9 juin prochain, les membres RSQM sont certains de sortir. Ils participeront à une
mission de recherche, dans le cadre du « stand-by G7 » OU seront au Défi 24h. Beau
temps mauvais temps, la 4e édition du Défi 24h aura lieu dans le secteur des Portes de
l’enfer, à St-Philémon, les membres devront être autonomes. Le but du défi est aussi
de se mettre dans la peau d’une victime qui a passé la nuit à « la belle étoile ». Les
membres auront le luxe d’utiliser le matériel du sac d’intervention. À suivre!!!!!

Boîte à outils
Il n’y pas si longtemps, la technologie GPS n’était accessible qu’aux militaires et à quelques initiés.
Aujourd’hui, tout un chacun a dans sa poche (et de plus en plus, au poignet!) un gadget pouvant
déterminer sa position de manière relativement fiable. Cependant, peu de gens savent tirer le
maximum de ces appareils. C’est ce qui a amené des organismes de recherche et sauvetage à utiliser
des services de géolocalisation spécialement conçus pour isoler autant que possible le « facteur
humain» de l’équation.
Le problème type: un randonneur égaré appelle le service du parc ou les autorités pour obtenir du secours, mais il n’est
pas capable de trouver ses coordonnées sur son téléphone. Demander aux autorités de trianguler la position de tels
disparus semble exagéré; à l’inverse, il peut être long et fastidieux d’expliquer à certaines personnes comment trouver leurs
coordonnées sur leur téléphone (avec Google Map, par exemple) ou installer une application spécialisée. Tous ne sont pas
à l’aise avec la technologie…
La solution : l’équipe de recherche lui envoie un message texte (SMS) contenant un lien; tout ce que le randonneur a à faire
est de cliquer dessus et accepter de partager sa localisation; on peut dès lors obtenir les coordonnées de la personne
disparue via un site web et la communiquer à une équipe sur le terrain.
Évidemment, ces outils ne fonctionnent que dans des situations assez spécifiques (voire idéales) : avec des individus
communicatifs et sur des territoires couverts par les données réseaux (3G, LTE, etc). Ils présentent toutefois l’avantage de
pouvoir faciliter le travail de ces équipes. Les membres de l’AQBRS auront rarement le besoin de se servir de tels services,
mais il est toujours utile de connaître les solutions qui s’offrent aux gestionnaires de recherche.
Et contrairement à la triangulation, ce type d’outils est à la portée de tous…
Des exemples de ces services :
•
Appalachian Search & Rescue Conference (États-Unis): https://gps.asrc.net/~admin/
•
Sur Facebook, visitez la page : Sarloc Rescue (Grande-Bretagne)
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La triangulation des pauvres

Les services d’alertes préprogrammées :
Lors de votre prochaine randonnée, on veille sur vous.
Kitestring checks up on you when you’re out and alerts your friends if you don’t respond.
Plan de route, genre https://www.kitestring.io/
Marie Cauchon,
Recherche et sauvetage Québec-Métro (RSQM)

Nouvelles en brefs de la Région 02 (Saguenay/Lac St-Jean)
Salutations à tous,
J’aimerais profiter de cette plateforme pour vous faire part de quelques nouvelles de notre
organisation.
En premier lieu, l’automne dernier nous avons lancé une campagne de recrutement par
le biais de FB uniquement et cette dernière s’est terminé par une rencontre d’information
dans nos locaux. Cette campagne s’est avéré des plus fructueuses depuis plusieurs
années.
Nous avons recruté huit nouveaux membres pleins d’énergie et motivés à donner de leurs
temps dans une organisation bénévole. Nous sommes très heureux d’accueillir ces nouveaux bénévoles à Sauvetage Région
02. Un vent de fraicheur est palpable au sein notre équipe. Bienvenue aux nouveaux bénévoles!
Notre programme de formation des nouvelles recrues va bon train et merci à
l’AQBRS pour la publication du nouveau manuel de formation. Ce manuel est
un excellent outil d’aide à l’apprentissage des techniques en recherche et
sauvetage pour nos nouveaux membres.
Et surtout, il permet à nos formateurs locaux de maintenir les standards de
compétence requis par notre organisation et l’AQBRS.
En plus de la formation pour les nouveaux membres, l’automne et l’hiver a été
assez mouvementés pour le dossier de mise à jour des certifications de nos
membres réguliers.
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Nous avons recertifié quatre membres de notre équipe ‘’Sauvetage
sur glace’’, deux anciens et deux nouveaux; et
Nous avons terminé une formation de Premier Répondant Médical
de 40 heures sur deux fins de semaines, six bénévoles qualifiés
PRM.

Un gros merci à notre formateur Thierry Gaudron pour son professionnalisme et dévouement au maintien du programme
de formation pour notre région.
À la prochaine !
André Chouinard
Président
Sauvetage Région 02 Inc.

Procédures de réclamations au Ministère de la sécurité publique :
Le ministère de la sécurité publique du Québec a quelque peu modifié sa façon de traiter les réclamations faites lors des
opérations de recherche. Vos formulaires doivent être acheminés à :
Louis Cantin
Ministère de la Sécurité Publique
Direction des opérations - DGSCSI
2525 boulevard Laurier, Tour des Laurentides, 6e étage
Québec, Qc G1V 2L2
La procédure demeure la même mais cette nouvelle façon de faire aura pour effet d’accélérer leur règlement.

À l’agenda
Le 21 avril : Dans le cadre des rendez-vous bénévoles en sécurité civile, nous tiendrons une école de sécurité civile
comme nous l’avons fait à Trois-Rivières, l’an dernier. Cette année, elle aura lieu à Berthier-sur-Mer. Les groupes de
Québec et de l’est de la province seront invités à y participer. Plusieurs formations seront offertes.
Le 25 avril : L’équipe des techniciens en recherche et sauvetage de la Sûreté du Québec tiendra son camp annuel à
Jouvence, en Estrie les 25, 26 et 27 avril. Dans le cadre de cette activité, les policiers invitent les membres des équipes de
l’Estrie et de la Montérégie à participer à une simulation de recherche qui se tiendra vendredi, le 27 avril. Ils souhaitent
qu’une dizaine de membres y participent.
Le 5 mai : Notre assemblée générale annuelle devrait se tenir samedi, le 5 mai, toujours dans la région de Trois-Rivières.
La date officielle et l’endroit vous seront communiqués très bientôt afin que vous puissiez réserver ces dates.
Le 26 mai : Toujours dans le cadre des rendez-vous bénévoles, le 26 mai, se tiendra une simulation impliquant plusieurs
organismes. Après Voltige en 2015, Pourki, en 2016 et Franciade, en 2017, nous serons cette année à Berthier-sur-Mer.
Les membres de la région de Québec et de l’est de la province seront à nouveaux invités à y participer.
Du 28 mai au 10 juin : Près de 35 membres de l’AQBRS ont accepté de se mobiliser afin d’offrir un service de première
ligne alors que les policiers de la Sûreté du Québec seront affectés à des fonctions de protection dans le cadre du sommet
du G7 qui se tiendra dans la région de Charlevoix.

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
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