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Bonjour à tous, 

Je suis bien heureux de constater que les activités des groupes 
reprennent progressivement. Comme pour toutes les organisations, la 
période de pandémie qui se résorbe lentement nous a forcé à innover, 
notamment au niveau du financement, du recrutement et de la formation.     
Étonnamment, le masque est devenu une pièce d’équipement.  

Les rassemblements étant interdits, puis progressivement limités, nous avons dû nous 
tourner vers la formation virtuelle, ce qui, à mon sens, est loin de créer le sentiment 
d’appartenance et d’unité au sein d’un groupe. La théorie ne remplacera jamais la 
pratique.   

Tout au long de l’année dernière et encore pour cette année, beaucoup de groupes ont 
souffert du manque de financement causé par l’annulation des évènements servant à 
financer leurs activités. Je me réjouis de constater que notre capacité opérationnelle n’a 
pas diminué malgré ces embûches importantes. Malheureusement, les nombreuses 
interventions auprès du gouvernement canadien par l’ACVRS et l’AQBRS n’ont pas porté 
fruit.   

Malgré ceci, vos efforts de recrutement nous ont permis d’accréditer près de 80 nouveaux 
membres à travers la province. Plusieurs autres sont sur le point de l’être. Toutes mes 
félicitations aux responsables des groupes pour cette volonté de vouloir offrir un meilleur 
service. Je sais à quel point le recrutement et la formation nécessitent beaucoup 
d’énergie.  

En mars dernier, nous avons été en mesure de renouveler notre entente avec le ministère 
de la Sécurité publique du Québec et nous sommes présentement en discussion dans le 
but de la renouveler pour une période de trois années supplémentaires. L’offre de services 
datant de 2008, il était temps de revoir le mandat des bénévoles en recherche et 
sauvetage.  Au cours des années, l’ajout de ressources spécialisées nous forçait à revoir 
les capacités opérationnelles de nos membres. Malgré certaines difficultés à faire 
reconnaître l’étendue des services offerts par nos groupes, je suis confiant que vous 
pourrez continuer à offrir l’ensemble de vos services.  

Le ministère de la Sécurité publique a réitéré sa pleine confiance envers vous et envers 
l’équipe de gestion de l’Association.   

Comme vous le constaterez dans ce bulletin, ayant accusé un retard important dans la 
présentation des ateliers de formations prévus dans le cadre de notre projet FNI, nous 
envisageons un automne et un hiver 2021-2022 fort occupés. 

Merci de votre confiance.   

Bonne lecture… 
 

Guy Lapointe, président 

MOT DU PRÉSIDENT 
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Un retour progressif à la normale 
 

Quel bonheur de revoir des visages (ou du moins la moitié) … 

En fonction des mesures de distanciation sanitaire en vigueur dans leur région, certains 
groupes ont repris leurs activités et on espère un retour à la normale le plus rapide 
possible. Les mesures imposées par la santé publique ne sont pas venues à bout de notre 
volonté de développer notre expertise. Au ralenti pendant l’année 2020 jusqu’au début de 
la présente année, on voit les demandes d’autorisation d’exercice augmenter 
progressivement. Nous en sommes très heureux. 

Depuis le début de l’année 2021, nous avons reçu 
47 avis de disparition dont 19 ont nécessité une 
mobilisation. Dans tous les cas, nous avons été en 
mesure de répondre à la demande. L’ensemble de 
nos ressources matérielles a été mobilisée.  

On voit finalement la lumière au bout du tunnel sans 
en connaître la longueur. Pour cette raison, il nous 
est encore impossible d’établir des échéanciers précis quant à la tenue des ateliers visant 
à former nos membres afin qu’ils soient en mesure d’intervenir lors de sinistres majeurs.  
Ces ateliers, d’abord prévus pour la période de 2020-2021 ont dû être repoussés.  
Heureusement, nous avons été en mesure de prolonger d’une année la durée de notre 
projet provenant d’un Fonds des nouvelles initiatives. Nous suivons la situation de près et 
nous vous tiendrons informés des dates le plus tôt possible.  

À cela s’ajoutera une formation de gestionnaire de recherche qui nous sera bientôt offerte 
par Alain Croteau, ancien gestionnaire de recherche et sauvetage de la Sûreté du 
Québec. Conscient de l’expertise de vos membres, Alain désire offrir cette opportunité à 
ceux et celles qui désireraient mettre cette expertise au profit des services de police 
municipaux et des familles touchées par la disparition d’un proche.  

Ceci s’inscrit dans notre volonté de poursuivre la formation des membres qui ont déjà suivi 
la formation de chefs d’équipes et qui désirent parfaire leurs connaissances en gestion.  
La formation de trois jours devrait avoir lieu au courant de l’automne prochain. Les critères 
de sélection d’une vingtaine de membres vous seront transmis bientôt. Les membres 
devront posséder un ordinateur portable pour suivre la formation.   

À l’Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage (ACVRS) nous 
travaillons actuellement sur le développement d’une force nationale capable de répondre 
aux catastrophes. Le gouvernement canadien prévoit y investir une somme colossale 
dans son budget 2022-2023. Nous ne sommes pas encore en mesure de vous en dire 
plus mais cette volonté des autorités canadiennes rejoint la nôtre de multiplier l’offre de 
service de nos groupes.  
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ROVER MOBILE maintenant en opération 
 

Suite à l’approbation par les membres du C.A. de 
l’AQBRS, l’application ROVER Mobile est 
maintenant utilisée lors des mobilisations. 

Depuis son adoption, l’application a été utilisée à quelques reprises et l’efficacité est déjà 
prouvée. Bien sûr, étant toujours en période de rodage, les moyens usuels de 
communications sont toujours utilisés. Nous sommes heureux de constater l’efficacité de 
l’application qui facilite et accélère grandement la mobilisation des membres.  

À l’heure actuelle, 344 membres de l’AQBRS ont complété 
leur adhésion à ROVER. Il reste encore un peu de travail à 
faire afin que les membres maîtrisent bien l’application.  Les 
groupes ne sont pas forcés de l’utiliser.  Nous invitons les 
responsables des groupes à informer leurs membres sur les 
procédures relatives à l’utilisation de l’application afin 
d’éviter certaines erreurs qui font douter de son efficacité.  

Ceux qui désirent en savoir plus sur son utilisation sont 
invités à nous contacter.  Il nous fera plaisir de répondre à vos questions.  

 

 
Programme de reconnaissance pour les années de service 
 

Dans sa volonté de reconnaître les années de service des 
membres, le conseil d’administration de l’AQBRS a adopté 
l’émission d’une épinglette.   

L’émission se fera par tranches de cinq ans, soit 5 ans, 10 ans, 
15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans et 35 ans. L’épinglette est 
réservée aux membres actifs, sans égard à l’année de 
création de l’Association (2002).  Elle sera émise en fonction 

des années d’implication bénévole en recherche et sauvetage.  

Les responsables des groupes sont invités à nous faire parvenir la liste des récipiendaires 
par tranches de cinq ans de service.  Merci à ceux et celles qui l’ont déjà fait.  

Également, n’oubliez-pas le programme de reconnaissance de SARVAC pour les 
membres qui cumulent plus de 25 années de services bénévoles. Actuellement, au 
Canada, 167 plaques sont présentement en production dont trois pour le Québec. 
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Réclamation des dépenses opérationnelles  
 

Nous vous rappelons que la politique et les taux de 
réclamations des dépenses opérationnelles ont été modifiés 
récemment.  Renseignez-vous auprès des responsables des 
groupes ou visitez la page réservée aux membres de notre 
site web pour en connaître les détails. 

Nous insistons sur la rigueur. Toute erreur peut occasionner 
un retard de remboursement.  

 

 

Conférence SARscène 2021 
 

Cette année, ce sera au tour de la Saskatchewan d’accueillir la 
conférence SARscène. En raison des incertitudes liées à la 
pandémie, la conférence sera tenue de façon virtuelle, ce qui 
représente un défi supplémentaire pour les organisateurs.  

Grâce à l’obtention d’un Fonds des nouvelles initiatives en recherche et sauvetage, 
SARSAV (qui célèbre son 25ième anniversaire) a redoublé d’ardeur pour nous présenter 
une conférence adaptée aux conditions actuelles. 

La conférence se tiendra durant le dernier week-end de septembre et le premier d’octobre.  
Certaines conférences seront également tenues en soirée durant la semaine. Le mode 
virtuel permettra à un plus grand nombre de personnes d’y participer. Le site web pour 
s’inscrire à la conférence SARscène 2021 est officiellement lancé! Aidez-nous à faire 
passer le message. Vous pouvez encore vous inscrire au www.sarscene2021.ca    

L'inscription est gratuite (grâce au financement de Sécurité publique Canada) et, comme 
il s'agit d'un événement totalement virtuel, vous économiserez sur les frais de 
déplacement, d'hébergement et sur les autres coûts associés à un événement en direct.    

Nous avons une grande variété de conférenciers et de sujets de présentation et nous 
sommes heureux de dire que notre programme est complet! Nous aurons la chance de 
profiter d’une traduction simultanée.  

Passez le mot! 

 

 

 

http://www.sarscene2021.ca/
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Nouvelles adhésions à l’AQBRS 
 

Au cours des derniers mois, nous avons accueilli deux nouveaux groupes au sein de 
l’Association, ce qui porte le total à 23 groupes.  

Le SÉMUQ (Service d’évacuation médicale d’urgence du Québec) basé 
dans la région de la Capitale-Nationale /Chaudière / Appalaches s’ajoutera 
bientôt au groupe Recherche et Sauvetage Québec-Métro (RSQM) 
implanté dans la région depuis plusieurs années.  

 

Dans la région de Montréal-Laval-Laurentides-Lanaudière, les membres 
du groupe Sauvetage Médical joindront leurs efforts à ceux des groupes 
déjà présents. 

 

Dans les deux cas, la formation débutera bientôt en vue d’une accréditation au courant 
de l’automne prochain.  Près de 40 nouveaux membres s’ajouteront donc à nos effectifs.  
Ces deux groupes disposent également de beaucoup d’équipements facilitant la gestion, 
la recherche et l’évacuation.  

Bienvenue à vous tous! 

    
 

Toutes nos félicitations! 
 

Récemment, le groupe Sauvetage A.G. soulignait l’excellent 
travail de Catherine Derasp et de sa chienne Brina qui a 
complété sa certification de chien de détection de cadavres 
du Eastern state working dog Association.   

L’équipe s’est qualifiée en détection de restes humains en 
milieu forestier, en bâtiment, corps enterrés et dans des 
décombres. 

Félicitations à l’équipe! 
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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 à l’adresse suivante : 

aqbrs1@gmail.com 
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