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Bonjour à tous, 

Vous serez d’accord avec moi, l’année 2020 a représenté un défi majeur 
pour les groupes membres de l’Association, plus particulièrement au 
niveau de la formation et du financement.   

L’annulation des évènements populaires assurant le financement de 
certains groupes a provoqué un manque important.  Conjointement avec 
l’Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage et 

Sécurité publique Canada, nous travaillons fort afin d’aider les groupes qui en souffrent le 
plus.  Au sein de la communauté canadienne des bénévoles en recherche et sauvetage, 
deux groupes ont déjà annoncé leur incapacité à poursuivre leurs activités. Certains 
autres ont dû se départir d’équipements chèrement acquis. 

Plusieurs groupes ont opté pour la formation en ligne, ce qui représente une solution 
temporaire mais qui, à mon sens, n’apporte pas le sentiment d’appartenance et le contact 
humain. Cependant, grâce à votre travail sur le terrain et à la médiatisation de certaines 
opérations, nous avons connu une année record au niveau du recrutement. Le nombre 
de visites de notre site web a carrément explosé.   

Au moment de publier cette édition du bulletin, nous avions participé à 22 opérations de 
recherches. La région de la Capitale-Nationale a été particulièrement « gâtée » avec neuf 
mobilisations. Ceci a eu pour effet de soulever certaines inquiétudes dans les autres 
districts où nous avons été moins sollicités. C’est simple, dans certaines régions, il y a eu 
moins de disparitions. Il faut se rappeler que nous sommes un service de soutien et qu’il 
faut toujours être prêts à être mobilisés. 

Je peux tout de même vous confirmer la satisfaction des autorités policières relativement 
à votre travail. De plus en plus, elles ont recours à des ressources spécialisées. Jamais 
auparavant, on aurait pensé que des membres travailleraient à la recherche d’indices.  Il 
faut tout de même avouer que ces nouvelles demandes représentent un défi financier 
important pour l’Association et ses groupes membres. Les recherches effectuées 
récemment dans le lac des Deux-Montagnes en sont un parfait exemple car elles 
nécessitaient la participation de ressources spécialisées provenant d’autres districts. 

Quoiqu’il en soit, il s’agit d’un défi intéressant. C’est avant tout une reconnaissance de la 
multitude des services que vous êtes en mesure d’offrir et qui continuent de surprendre.   

Les membres du conseil d’administration de l’AQBRS se joignent à moi pour vous 
remercier encore une fois de votre implication. 

 

 
 

Guy Lapointe, président 

MOT DU PRÉSIDENT 
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Mobilisation des équipes spécialisées 
Le 14 novembre dernier, après un changement brusque de température, deux pêcheurs 
âgés de 22 ans voyaient leur embarcation chavirer sur le lac des Deux-Montagnes, dans 
les Laurentides. Appelés sur les lieux, les gestionnaires, les plongeurs et les équipes 
nautiques de la Sûreté du Québec ont travaillé pendant plusieurs jours, sans succès.   

Après plusieurs jours, une équipe canine de la police provinciale de l’Ontario spécialement 
entraînée à la recherche de victimes de noyade a été mobilisée par les policiers de la 
Sûreté du Québec.  Malgré tous les efforts, les recherches n’ont pas permis de retrouver 
les corps des pêcheurs. 

C’est pourquoi les familles ont eu recours à nos services. La veille d’un premier 
déploiement prévu pour le 27 novembre dernier, la Sûreté du Québec demandait 
l’assistance de nos équipes spécialisées. Le lendemain, nos équipes canines également 
formées en recherche de victimes de noyade, nos embarcations et nos équipes de drones 
débarquaient à Oka. 

Outre quelques indications données par les chiens, aucun 
nouvel indice n’a été trouvé. Les membres des familles ne 
lâchent pas prise.  Le lendemain, un sonar puissant permet 
de détecter deux masses qui pourraient ressembler à des 
corps humains. Malgré nos espoirs, les vérifications 
effectuées par les plongeurs de la Sûreté du Québec n’ont 
pas apporté de réponses.   
 

Les 4, 5 et 6 décembre, nous étions à nouveau mobilisés par la Sûreté du Québec. Cette 
fois, les équipes canines n’étaient pas requises. En trois jours, 34 membres ont participé 
à l’opération, même si Dame Nature n’avait pas l’intention de collaborer.  

Au moment de publier ce bulletin, les corps d’Antoine et de Dylan n’avaient pas encore 
été retrouvés.  

La qualité des services que nous sommes en mesure d’offrir nous force encore une fois 
à repousser nos limites. Entre autres, pour une première fois, la Sûreté du Québec 
reconnaissait les compétences de nos équipes de drones. La mobilisation des ressources 
spécialisées se fait sans tenir compte des limites territoriales, ce qui engendre des frais 
opérationnels importants.  

La restructuration des services d’urgences et les contraintes budgétaires ont un effet 
direct sur la capacité de réponse des policiers.  De plus en plus, les autorités policières 
sollicitent la participation de nos véhicules hors-routes (embarcations, véhicules tout-
terrain et motoneiges). Il faut se rappeler que ces équipements appartiennent à des 
membres. Les bris de tels équipements peuvent également occasionner des frais que 
votre Association ne peut malheureusement pas supporter. 
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Un système de mobilisation efficace! 
 

Les membres du conseil d’administration de l’AQBRS étudient présentement la possibilité 
d’adopter un système de mobilisation permettant aux membres de recevoir une alerte sur 
leur téléphone cellulaire. L’application Rover Mobile, principalement utilisée par les 

services incendies américains, donne 
l’occasion de fournir aux membres le 
maximum de détails possible afin de faciliter 
leur intervention. 

La mobilisation des membres sera toujours 
faite par le Centre des opérations 

gouvernementales (COG) et par nos coordonnateurs régionaux. Ce dernier pourra 
transmettre les alertes aux responsables des groupes en indiquant les besoins en effectifs 
et en équipement en plus de fournir une carte indiquant le site de la recherche. Afin de 
répondre rapidement et efficacement aux attentes des autorités, le coordonnateur sera en 
mesure de leur fournir un aperçu des ressources disponibles et leur heure d’arrivée sur 
les lieux. 

S’ils le désirent, les responsables des groupes 
pourront aussi utiliser l’application pour mobiliser leurs 
membres.  

Lorsque nous serons prêts, les membres seront 
appelés à nous fournir leurs coordonnées afin que 
nous soyons en mesure de créer des groupes de 
diffusion. 

Nous en sommes à l’étape de l’approbation par le CA et nous espérons que tout sera mis 
en branle au printemps 2021.  

 

Merci Alain! 
 

Cet automne, nous avons appris qu’Alain Goyette, président-
fondateur de Sauvetage A.G. désirait quitter ses fonctions de 
coordonnateur régional du district Montréal-Laval-Laurentides- 
Lanaudière qu’il occupait depuis 2013. Comme pour tous nos 
coordonnateurs, la mise en disponibilité peut parfois peser 
lourd. 

Depuis son départ, nous ne nous lui avons pas donné l’occasion 
de chômer. Alain est encore plus présent que jamais. Enfin, 
Manon et lui pourront profiter de leur ponton sans toujours avoir 
une oreille sur le téléphone. Merci pour tout Alain! 



 
5       

Hommage à une grande Dame 
 

Il y a des personnes exceptionnelles qui passent dans notre vie 
trop rapidement et pour lesquelles nous souhaitons rendre de 
grands honneurs. Pour moi, Lyne Robert fait partie de cette 
catégorie de personnes. 

Son implication au sein de notre organisation était exemplaire : 
bénévole dédiée, nouvellement certifiée pour présenter le 
programme d'Adventure Smart, Lyne faisait preuve d’une grande 
générosité en s’impliquant également avec des organismes 
comme la Fondation Mira et Make A Wish Foundation. Sa grande 
disponibilité est sans contredit la preuve qu'elle était une bénévole 
avec une immense cœur.  

Lyne Robert, une amie, une collègue, membre de notre grande famille, qui se donnait 
corps et âme pour répondre au besoin des autres. Toujours fidèle au poste, rien ne 
l’arrêtait pour pouvoir aider les autres. 

Ses grandes qualités humaines, sa disponibilité et son altruisme étaient recherchés et 
appréciés de tous ceux qui ont eu la chance de la côtoyer.  

Lyne, tes fous rire, ton sourire, ta bonne humeur et ton grand cœur resteront à jamais 
avec nous. Nos pensées affectueuses t'accompagneront sur ton nouveau chemin.  

 
Ginette Traversy et ta grande famille de Sauvetage A.G. et de l’AQBRS 

 

Nouvelle adhésion à l’Association 
 

Nous sommes heureux de vous annoncer l’adhésion du 
groupe Kahnawake Search and Rescue à l’AQBRS.   

Les douze membres du groupe viennent à peine de 
terminer leur formation en recherche et sauvetage 
dispensée par la firme ontarienne SAR-1 qui respecte les 
normes CSA. 

Prochainement, les membres de KSAR devront passer par le processus d’accréditation 
et ils viendront supporter nos membres de la Montérégie. Il s’agit donc du premier groupe 
des Premières-Nations à joindre notre Association.  D’autres groupes devraient se joindre 
à nous durant la prochaine année.  

Nous étudions actuellement les demandes d’adhésion de deux autres groupes dont un 
provenant de la Côte-Nord où nous ne sommes pas présents actuellement. Leur formation 
devrait débuter bientôt. 
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Programme d’aide financière de Sécurité publique 
Canada 
 

Récemment, nous vous avons fait parvenir la documentation émanant de Sécurité 
publique Canada.  Le ministère étudie présentement la possibilité d’aider financièrement 
les organismes bénévoles en recherche et sauvetage qui sont particulièrement touchés 
par l’annulation des activités de financement, en raison de la pandémie. 

Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 31 décembre 2020 pour soumettre votre 
demande.  Si vous avez des questions, n’hésitez-pas à communiquer avec nous.  

 

Vœux du temps des Fêtes 
 
 

Les membres du conseil d’administration de l’AQBRS  
tiennent à vous remercier encore une fois pour votre  
implication tout au long de l’année.  Nous avons  
survécu à cette année qui nous a forcé à trouver  
de nouvelles façons de faire.   

Nous tenons particulièrement à remercier nos  
coordonnateurs régionaux et les responsables de  
groupes pour leur dynamisme visant la pérennité des  
ressources bénévoles en recherche et sauvetage.  

Profitez bien de cette période des Fêtes un peu exceptionnelle.  
 

Pas de gros partys cette année… 

Nous sommes là pour vous! 

 

 

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 à l’adresse suivante : 

aqbrs1@gmail.com 
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