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Mot du président
Bonjour à tous,
Nous en sommes déjà rendus au mois de juillet. La température peu clémente des premiers
mois de l’année ne favorisant pas les sorties en forêt, nous avons connu un début d’année
relativement calme au niveau opérationnel. Par contre, durant ce temps, nos groupes ont été
mobilisés quatre fois pour aider à l’évacuation de victimes d’accidents hors-routes.
Encore une fois cette année, l’absence de mobilisations ne signifie aucunement que nous
sommes demeurés inactifs. Nous travaillons toujours sur plusieurs dossiers. Je remarque
avec grand plaisir que le nombre de formations données par les groupes a largement
augmenté, surtout dans certaines régions. On voit renaître des groupes qui étaient inactifs
depuis un certain temps. Malheureusement, dans certains districts, nous connaissons toujours
d’importantes lacunes au niveau de l’expertise, de la motivation et de la disponibilité des membres.
Je tiens à remercier les membres qui, lors de notre assemblée générale annuelle, ont accepté d’assurer l’intérim au sein
du conseil d’administration. Guy Vincent, du groupe Eurêka a accepté le poste de vice-président. Catherine Dumouchel
de Sauvetage bénévole Outaouais occupe le poste de responsable de la formation. Doris Yacovelli du groupe Recherche et
sauvetage 3L assurera le poste de responsable des ressources humaines et Alain Richard du groupe Sauvetage A.G. sera
conseiller. Le 15 octobre prochain, on procèdera aux élections de ces quatre postes. La période électorale débutera le 15
septembre. Vous en serez informés.
De notre côté, les priorités ont encore été mises sur les Fonds de nouvelles initiatives, le financement de l’Association et la
préparation à la période entourant le sommet du G7 qui s’est tenu au début du mois de juin.

Ceci étant maintenant acquis, il faudra regarder les objectifs de l’an prochain afin de préparer une quatrième demande de
fonds de nouvelles initiatives. En tenant compte des objectifs visés par Sécurité publique Canada, nous ferons appel à vous
pour obtenir vos idées. Soyez rassurés, les coordonnateurs n’obtiendront pas de coffres supplémentaires.
Comme vous le savez, la Sûreté du Québec avait sollicité notre aide afin d’assurer la relève des techniciens en recherche et
sauvetage qui étaient mobilisés pour la période du G7. J’ai été particulièrement heureux de constater que plus de 40
membres avaient accepté de le faire. Malgré toute la préparation que cela a exigée, nous n’avons pas eu autant de
déploiements que prévu. Par contre, cette période nous a permis de faire connaître nos services auprès des services de
police municipaux, notamment à Lévis, Wendake, Saguenay et Châteauguay. Je tiens à souligner la collaboration du
sergent Alain Croteau de la Sûreté du Québec qui contribue à la reconnaissance de l’AQBRS, comme il l’a surtout fait
durant cette période critique.
L’essor de l’Association est toujours important. À la lecture du présent bulletin, vous serez en mesure de constater le
nombre de déploiements sans cesse grandissant et la rapidité à laquelle nous sommes maintenant mobilisés. Notre
développement mène à des partenariats comme celui que nous venons de conclure avec Ambulance Saint-Jean (à lire en
page 3). Dans le cadre de l’élaboration de leur schéma de sécurité civile, plusieurs municipalités désirent également
développer un partenariat en cas de sinistres majeurs.
Ces protocoles visent la mobilisation de nos membres en sécurité civile. Toutefois, cet essor nous oblige à obtenir un
financement récurent. J’ai bon espoir que mes tentatives d’obtenir ce financement du ministère de la sécurité publique du
Québec finiront par porter fruit. Je l’avoue, la décision du ministère aura un impact majeur sur ma volonté de continuer le
travail entrepris.

Guy Lapointe, président
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Le budget de près de 100,000$ qui nous a été accordé dans le cadre des Fonds de nouvelles initiatives nous a été acheminé
très tardivement, soit à la toute fin du premier trimestre de l’année financière. Ce retard nous a empêchés de rencontrer
nos objectifs relativement à l’acquisition et la distribution du matériel de télécommunication. Nous avons finalement reçu
les équipements en fin de juin. Ils devraient être distribués à la fin du mois de juillet. Afin de s’assurer du respect des
politiques relatives aux télécommunications, nous ferons bientôt appel aux responsables des groupes afin de nous assurer
que leurs membres respectent ces protocoles. Nous voulons à tout prix éviter des problèmes qui nous feraient perdre ce
privilège.

Entente de collaboration
Depuis maintenant quatre ans, les membres de l’AQBRS de quatre régions
différentes ont eu l’occasion de participer aux rendez-vous bénévoles
organisés par l’Association de sécurité civile du Québec. Ces rencontres
servent entre autre à tisser des liens entre les membres des différents
organismes impliqués.
Notre association étant moins connue que la plupart des autres organismes,
les rendez-vous bénévoles ont pour effet de faire connaître nos services.
Fidèles à nos habitudes, nous nous sommes montrés inclusifs en permettant
aux membres des organisations partenaires de participer à une simulation de
recherche sur la rive du fleuve et en forêt. Chacun des partenaires a ainsi
l’occasion de mettre à profit son expertise.
Ce partenariat a conduit à des discussions qui ont mené à la signature d’une
entente de collaboration entre l’AQBRS et Ambulance Saint-Jean. C’est ainsi que le 12 juin dernier, notre président et
Monsieur Guy Langlois, chef exécutif de la prestigieuse organisation d’Ambulance Saint-Jean se sont rencontrés afin de
signer une entente de contribution qui aura un effet positif sur le service à la population. Par l’entremise de ce protocole,
la section sécurité civile d’Ambulance Saint-Jean devient membre corporatif de l’AQBRS, au même titre que chacun des
groupes qui composent notre association.
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Le soir même, 16 membres de la région de Montréal, de l’Estrie et la
Capitale-Nationale entreprenaient la formation intensive qui les mènera
très bientôt à l’accréditation. Leur participation aux rendez-vous
bénévoles a été une source de motivation. Au cours de l’année qui vient,
on prévoit former près de 80 membres d’Ambulance Saint-Jean, dans
cinq régions du Québec. Afin de parfaire leurs connaissances, ces
membres seront invités à participer à vos entraînements. Dès que
l’accréditation de ces membres sera complétée, Ambulance Saint-Jean
devra voir à l’élaboration d’un plan de mobilisation conforme à nos règles.
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En échange, notre nouveau partenaire s’engage à former 25 instructeurs
en secourisme général. À long terme, par ce partenariat, nous
envisageons l’élaboration d’un programme de formation de base en
recherche et sauvetage en milieu urbain léger. Les discussions devraient
s’amorcer bientôt.

Prix pour service exemplaire en sécurité civile
Le 24 mai dernier, lors d’une cérémonie qui se déroulait à Ottawa, Guy Lapointe avait
l’honneur de recevoir un prix pour service exemplaire en sécurité civile des mains du
ministre de la sécurité publique du Canada, l’honorable Ralph Goodale. Également
lauréat de la médaille du souverain pour les bénévoles en
2017, il attribue ces honneurs à l’excellence du travail des
bénévoles en recherche et sauvetage québécois.
Lors de la même cérémonie, Michel C. Doré, ancien sousministre associé de la sécurité publique du Québec et
représentant d’Ambulance Saint-Jean au sein de l’AQBRS
recevait une médaille visant à souligner sa contribution
exceptionnelle en sécurité civile.

Michel C. Doré

Guy Lapointe

Michel et Guy souhaiteraient voir d’autres membres recevoir cet honneur car plusieurs le
méritent.

Temps violent à Berthier-sur-Mer
Pour une quatrième de suite, l’AQBRS participait au rendez-vous bénévole
en sécurité civile. Après plusieurs mois de préparation, nous avons tenu
l’exercice à la marina de Berthier-sur-Mer le 24 mai dernier. 24 membres
avaient prévu y participer mais ceux de la région de la Gaspésie et du Bas-StLaurent ont dû se mobiliser afin d’assister les policiers de la Sûreté du Québec
qui étaient à la recherche de trois hommes portés disparues.
Cette année encore, nous avons eu la chance de côtoyer nos partenaires de
l’Association de sécurité civile du Québec, d’Ambulance Saint-Jean, de la
Croix-Rouge canadienne, de l’Armée du Salut, de RAQI, de la Garde Côtière
auxiliaire et de SERABEC. Quelques représentants du ministère de la sécurité
publique du Québec, dont le sous-ministre Jean Bissonnette, nous ont fait l’honneur de leur présence. Ils ont été
impressionnés par l’ampleur de l’activité et du taux de participation des bénévoles. Une représentante de la ville de
Gatineau était également sur place car notre prochain rendez-vous se déroulera dans cette ville en 2019.

Programme de service d’urgence en milieu isolé (SUMI)
Deux personnes sont victimes d’un accident hors-route. Blessée, la femme ne peut pas se déplacer. Son conjoint a repris
la route afin d’obtenir de l’aide. Un appel est effectué à la centrale 911. Une géolocalisation de leur téléphone cellulaire est
obtenue. Les pompiers de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson sont rapidement informés et ils sont appelés à procéder à la
localisation et l’évacuation des deux personnes.

Après deux heures de révision des acquis et de préparation à leur
intervention, les pompiers étaient emmenés sur le terrain afin de
mettre en pratique leurs techniques de localisation et
d’évacuation de victimes d’accidents hors-route.

Ces scénarios, les plus réalistes possibles, mettent en lumière les besoins
matériels et l’importance du maintien des connaissances. Le compterendu de fin de journée a permis d’identifier les forces de l’équipe et les
obstacles rencontrés lors de l’intervention. Une autre simulation est
prévue pour l’automne 2018.
Le 29 juin, c’était au tour des policiers et pompiers des villes de Mirabel
et de Mont-Tremblant de profiter de la formation théorique de l’AQBRS.
Enfin, le 7 et 8 juillet, les membres du groupe des mesures d’urgence de
Blainville suivaient la formation de base. Plusieurs membres de l’AQBRS ont profité de cette formation pour assurer le
maintien de leurs connaissances.
Rappelons que cette formation ne serait pas possible sans l’excellent support de l’Association canadienne des volontaires
en recherche et sauvetage (ACVRS) qui a accepté de nous fournir les équipements indispensables à la formation.
Merci à Doris Yacovelli, du groupe Recherche et sauvetage 3L qui, pour une deuxième fois, acceptait de jouer le rôle de
victime. Son conjoint fantôme n’a pas été retrouvé.
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Après avoir suivi la formation de base en carte et boussole, le 9
juin dernier, ces premiers répondants étaient appelés à
participer à une simulation visant à mesurer et à bonifier leurs
capacités d’intervention.

Nos interventions

Châteauguay, le 2 juin,
31 membres provenant de l’Estrie, de la Montérégie et Montréal, Laval,
Laurentides, Lanaudière répondaient à la demande de la police de
Châteauguay qui est toujours sans nouvelles d’une femme de 51 ans, Elsa
Maria Vargas Valerin, disparue de son domicile quelques jours plus tôt. La
femme demeure toujours introuvable.
Lévis, le 3 juin,
En fin d'après-midi, les policiers de Lévis faisaient appel à nos membres du
groupe Recherche et sauvetage Québec-Métro (RSQM) afin de tenter de
retrouver Zoé, une fillette de 3 ans portée disparue dans le secteur de SaintJean-Chrysostome. 9 membres de la région ont rapidement répondu à
l'appel. Heureusement, la fillette a rapidement été repérée par l'équipage de
l'hélicoptère.

Pierrefonds, le 29 juin

Les 6 et 19 juin,
Les membres du groupe Recherche et Sauvetage Québec-Métro (RSQM)
assistaient les policiers de la communauté de Wendake qui sont toujours à
la recherche de Jean-François L’Heureux, 61 ans porté disparu depuis
l’automne 2017. Le groupe avait décidé de répartir l’opération en 2 soirs.
Monsieur L’heureux n’a pas encore été retrouvé.
Le 9 juin 2018,
Après avoir participé à une sortie scolaire, James, un jeune homme de 12 ans
de l’Épiphanie n’était pas rentré chez lui. Le 9 juin, les membres de la région
de Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière assistés de ceux de la Mauricie
assistaient les policiers de la Sûreté du Québec qui entamaient des
recherches. Heureusement, le jeune homme a été retracé avant l’arrivée de
nos membres.
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Chateauguay, le 2 juin
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Le 14 juin 2018,
3 membres du groupe Recherche et sauvetage Québec-Métro (RSQM)
répondaient à une demande de la Sûreté du Québec qui était à la recherche
de Pierre-Luc Tremblay, 26 ans de Baie-St-Paul. Fait inusité, durant les
recherches, l’équipe canine a repéré le corps d’un autre homme, Il s’agit de
Jean-Clément Girard, 39 ans, dont la disparition n’avait pas été signalée. Au
moment de la démobilisation, Pierre-Luc Tremblay n’avait pas été retrouvé.
Il a finalement été retrouvé sain et sauf, quelques jours plus tard.
Le 29 juin 2018,

Lévis, le 3 juin

Nous répondions à la demande du service de police de la ville de Montréal
qui était à la recherche d’un homme de 31 ans porté disparue depuis le 19
juin. Des recherches avaient été entreprises suite à la localisation de son
véhicule en bordure d’un boisé de Pierrefonds.
Étant incapables de rassembler suffisamment de bénévoles de la région de
Montréal, nous avons fait appel à ceux du groupe Sauvetage bénévole
Outaouais. 17 d’entre eux et un membre du groupe Eurêka, déjà présent
dans le secteur ont participé aux recherches. Le corps de Paul-Antoine Pilon
a été retrouvé en milieu d’après-midi.
Le 30 juin et 1er juillet 2018,

Wendake, le 6 juin

3 équipes canines en provenance des Laurentides et de la Mauricie se
rendaient à Laterrière, au Saguenay dans le but de poursuivre les recherches
visant à retrouver Cédric Gouillard, de Laterrière qui est porté disparu
depuis plus d’un mois. Ils étaient appuyés par 3 membres du groupe
Sauvetage 02. Malgré toute la distance parcourue par les membres,
l’homme n’a pas encore été retrouvé.

Le 5 juillet 2018,

Nos interventions (suite)

Une douzaine de membres répondaient à la demande de la régie de police
Thérèse-de-Blainville qui était à la recherche de monsieur Dominic Brisson
de Lorraine dont la disparition avait été signalée plus tôt dans la journée.
Pendant que nos membres patrouillaient les rue de la ville de Sainte-Thérèse,
l’enquête se poursuivait. Plusieurs informations laissaient croire que
l’homme avait fait quelques allers-retours en autobus de Sainte-Thérèse à
Laval.

Lorraine, le 5 juillet

Il a finalement été retrouvé sain et sauf à Montréal.
Dundee, le 8 juillet 2018,
Durant la nuit du 8 juillet, la Sûreté du Québec de la Montérégie demandait
notre aide afin de tenter de retrouver un bambin de 2 ans porté disparu
depuis environ 20 heures la veille. 21 membres de Recherche et sauvetage
Sherbrooke-Haut-St-François et de Sauvetage Bénévole Outaouais ont dû
effectuer des déplacements importants afin de participer à cette vaste
opération.
Heureusement, l’enfant a rapidement été retrouvé, sain et sauf.

Dundee, le 8 juillet

Recherche et sauvetage 3L – Une dynamique exemplaire

Suite à l’invitation du directeur du poste de la Sûreté du Québec d’Oka, trois
membres participaient à la journée de préparation aux urgences de la communauté
de Kanesatake. Ils ont profité de cette journée pour sensibiliser les jeunes à la
prévention et pour faire la démonstration de l’efficacité des chiens de recherche et
sauvetage.
Dans le même ordre d’idées, le 24 juin, ils participaient à la journée de la famille de
Saint-Eustache. Les membres de l'équipe étaient sur place pour rencontrer plus de
400 enfants et leurs parents pour parler de prévention et de recherche et sauvetage.
Les chiens se sont prêtés docilement au jeu en se laissant photographier avec les
futures recrues.
Afin de transmettre ses connaissances aux membres, Raymond Dufresne, responsable du
groupe, participait à deux sessions de formation en pistage.
Quant à eux, Doris Yacovelli et Liner participaient au camp de printemps organisé par le
groupe Sauvetage Mauricie K9 qui, depuis plusieurs années, offre à ses partenaires de
profiter de son expertise en les invitant à participer à leurs entraînements à la recherche
en forêt, la recherche de victimes de noyade et en décombres.
Les membres ont également été très actifs en participant à des opérations de recherche,
notamment à Châteauguay, L’Épiphanie, Saguenay et Sainte-Thérèse. Souvent contraints
de laisser leurs meilleurs outils à la maison, les membres de RS3L acceptent tout de même
de mettre à profit leur expertise de chercheurs au sol.
Bravo gang!
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Fidèles à leurs habitudes, les membres du groupe Recherche et sauvetage 3L ne négligent aucun effort afin de développer
leur expertise et de participer à des activités publiques.

Une recrue chez Sauvetage Mauricie K9
Après plusieurs mois d’attente, Marie-Eve Cavanagh, du
groupe Sauvetage Mauricie K9 faisait enfin l’acquisition
de sa nouvelle partenaire, Romane, une jeune Flat
Coated retriever.
Faisant déjà équipe avec Mya, sa Golden Retriever et
Thy, une Flat Coated Retriever, Marie-Eve est le parfait
exemple du professionnalisme et de la passion qui
animent nos équipes canines.
Comme on dit, Romane est tombée dans une bonne
famille car, avec ses 2 autres chiens, Marie-Eve a réussi
à rencontrer les normes lui permettant d’atteindre le
statu d’opérationnel.
Bienvenue Romane…

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 :

Association Québécoise des Bénévoles en Recherche et Sauvetage

aqbrs1@gmail.com
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