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Bonjour à tous, 

Pour reprendre une expression abondamment utilisée par notre 
premier ministre, on voit enfin la lumière au bout du tunnel. Ce retour 
progressif à la normale nous a enfin permis de tenir quelques-uns 
des ateliers prévus dans le cadre de notre projet des Nouvelles 
initiatives en recherche et sauvetage qui se terminera le 31 mars. 

Ainsi, quelques semaines avant Noël, nous avons profité d’un certain 
relâchement des mesures sanitaires pour présenter l’atelier sur la 
gestion des opérations. Vingt membres profitaient de l’expertise 
d’Alain Croteau, anciennement coordonnateur de recherches de la 

Sûreté du Québec et maintenant bénévole au sein de l’AQBRS. Tous ont grandement 
apprécié le partage d’expertise et le fait de pouvoir se réunir à nouveau.  

En février et mars, après plusieurs tentatives, nous étions en mesure de tenir les ateliers 
visant l’intégration de nos membres en sécurité civile. Ces ateliers ont permis des 
échanges plus qu’intéressants.   

Comme moi, vous avez certainement regardé l’émission Enquête de Radio-Canada qui a 
été diffusée le 10 mars dernier avec beaucoup d’intérêt. J’espère que les propos 
percutants soulevés lors du reportage conduiront à une réflexion profonde et une refonte 
de la structure policière afin que chaque organisation puisse remplir son rôle de façon 
efficace, pour le bien de la population.  

L’enquête publique sur le décès des fillettes Carpentier annoncée récemment devrait faire 
la lumière sur les problèmes de gestion à la Sûreté du Québec. Nous serons toujours 
présents pour appuyer cette démarche.  Depuis la diffusion du reportage, nous avons reçu 
de très nombreuses de demandes d’adhésion. La ministre de la Sécurité publique a 
également annoncé un octroi de 10 millions de dollars afin d’améliorer l’efficacité des 
interventions. Il reste à voir quel effet cette situation aura sur nous.  

Je suis heureux d’accueillir un nouveau groupe dans la région de la Gaspésie. La 
formation des membres du Groupe d’aide, recherche et sauvetage de la Gaspésie a 
débuté récemment. Leur adhésion nous permettra de profiter de nouvelles ressources 
dans cette région en accélérant notre capacité d’intervention et d’économiser sur les frais 
de déplacement.  

Dans ce cas comme dans celui de la Côte-Nord, il reste à compléter la formation de carte 
et boussole et de GPS avant d’envisager l’accréditation. Cette formation devra être faite 
en personne.  

Merci encore de votre confiance! 

 

 
Guy Lapointe, président 

 

MOT DU PRÉSIDENT 

Guy Lapointe 
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Le projet de force humanitaire enfin possible 

Après plus de deux ans d’attente, nous avons enfin été en mesure de concrétiser notre 
projet d’intégration en sécurité civile. 
 

Entrepris en 2018 et prévu pour deux ans, notre projet de Fonds des Nouvelles initiatives 
a été accepté peu avant l’avènement de la pandémie de COVID-19.  Nous avions à peine 
eu le temps de tenir des ateliers préparatoires. Afin de parvenir à atteindre nos objectifs, 
Sécurité publique Canada a accepté de prolonger notre projet d’une année. C’est donc 
en février dernier que nous avons été en mesure de tenir le premier atelier destiné aux 
chercheurs. Nous étions heureux d’accueillir trois membres d’Ambulance St-Jean qui ont 
partagé leur expérience vécues lors des récents sinistres.  

Le projet d’intégration des bénévoles R&S en sécurité civile relève 
d’initiatives entreprises par les groupes canadiens lors des 
différents incidents comme les récentes inondations, les tornades 
et les feux de forêts.  

Avec enthousiasme, Sécurité publique Canada a reconnu 
l’importance de la contribution des bénévoles en recherche et 
sauvetage dans un mandat beaucoup plus large que celui de nos 
organisations partenaires comme l’Ambulance St-Jean, l’Armée du 
Salut et la Croix-Rouge.   

Plusieurs comités ont été mis sur pied.  Nous y participons. 

À l’échelle du pays, l’ACVRS a été mandatée pour voir à la structure organisationnelle 
des bénévoles en recherche et sauvetage. Toutes les provinces et les territoires y 
participent. Depuis, plusieurs demandes d’interventions nous ont été acheminées, dont 
une au moment des inondations qui ont touché la Colombie-Britannique.  À notre grande 
surprise, nous avons réalisé qu’à ce moment, les membres qui acceptaient d’être 
déployés devaient prendre leurs propres arrangements et défrayer leurs propres 
dépenses pour éventuellement être remboursés.  Bien sûr, nous nous y sommes objectés.  
Ces demandes nous ont fait réaliser l’importance d’une structure sur laquelle nous 
travaillons et plus particulièrement sur l’aspect financier de telles mobilisations. La 
première phase du projet se terminera en mars 2022. L’ACRVS vient de présenter ses 
objectifs pour l’année qui vient. La suite promet d’être intéressante. 

Étant précurseurs, nous avons présenté nos deux premiers ateliers. Quarante membres 
ont profité de ces formations lors desquelles, nous avons mis l’emphase sur l’aspect 
humain de l’aide aux sinistrés et l’encadrement des bénévoles spontanés.  Étant appelés 
à travailler avec les intervenants d’autres provinces, les participants ont également reçu 
la formation SCI 100 (système de commandement d’intervention) donnée par Catherine 
Dumouchel. 

Au moment de publier ce bulletin, les équipes de l’Ontario étaient en train de se mobiliser 
pour venir en aide à la population de Red Lake (Ontario) aux prises avec une importante 
vague de pandémie de COVID-19.  
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Recherche et Sauvetage Québec Métro (RSQM) fête ses 25 ans!  

Par François Arsenault, RSQM  
RSQM souffle ses 25 chandelles cette année. Constatant le manque de ressources 
spécialisées dans la recherche de personnes disparues, c’est en juin 1997 qu’un groupe 
de pompiers visionnaires de Boischatel en banlieue de Québec décidait de se regrouper 
afin de notamment aider à la recherche de personnes disparues.  

C’est ainsi que Yves Duguay-Gagné appuyé par Jean-Pierre Richard ont créé RSQM. 
L’organisme était formé à ses débuts d’une douzaine de bénévoles en plus de quelques 
chiens entrainés à la recherche et collaborait alors avec Sauvetage Canada Rescue, 
principalement pour l’entrainement canin.  

Rapidement, d’autres bénévoles provenant de la 
société civile ont rejoint RSQM afin de grossir ses 
rangs. RSQM s’est par la suite enregistrée en 1999 
comme personne morale sans but lucratif. Les 
compétences de cette association furent rapidement 
remarquées par la Sûreté du Québec qui a 
officiellement acceptée en 2000 de faire appel à celle-
ci pour plusieurs recherches. En 2002, RSQM 
contribuait à la naissance de l’Association Québécoise 

des Bénévoles en Recherche et Sauvetage (AQBRS) comme membre fondateur. 

L’AQBRS allait ainsi donner une formidable 
représentation au niveau national des bénévoles en 
recherche et sauvetage. Au cours de toutes ces 
années, les valeureux bénévoles de RSQM ont 
participé à plus d’une centaine recherches sur le 
terrain! Marie Cauchon, l’actuelle cheffe des 
opérations, détenant le record du nombre de 
recherches du groupe avec 90 recherches depuis son 

intégration au groupe en 2001!  

Des présidents ou chefs des opérations comme Yves-
Duguay Gagné, Jean-Louis Brulotte et Jean-Pierre 
Tremblay ont été actifs au sein du groupe pendant une 
quinzaine d’années chacun et cumulant un nombre 
impressionnant de recherches sur le terrain (31, 36 et 
51). On ne peut passer sous silence l’adhésion récente 
au groupe de la « recrue » Alain Croteau qui a été au 

cœur des opérations de recherches et de sauvetages de la SQ pendant plus de 20 ans.  
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Il est difficile d’évaluer combien de membres ont été formés par 
RSQM au cours de ces 25 années, mais ce sont assurément 
quelques centaines. Ce n’est qu’après un entrainement 
rigoureux de plusieurs mois et la réussite de quelques examens 
théoriques et pratiques que les recrues seront opérationnelles. 
Plusieurs membres ont suivi des certifications plus avancées 
comme le secourisme en milieu sauvage éloigné ou en sécurité 
civile.  

La vaste majorité des bénévoles proviennent aujourd’hui du 
monde « civil » dont les professions ne les destinaient pas d’emblée à la recherche et le 
sauvetage. Par exemple, le groupe compte actuellement dans ses rangs des gens aux 
profils variés comme des informaticiens, techniciens, électriciens, professeurs, 
entrepreneurs, gestionnaires, comptables, avocats, retraités etc. Les représentants de 
RSQM sont polyvalents et passionnés!  

Les bénévoles de RSQM ont aussi participé à plusieurs 
opérations spéciales. Par exemple, quelques membres 
étaient présents à Dorval en 2010 pour la grande opération 
d’accueil des réfugiés Haïtiens victimes du terrible 
tremblement de terre qui a frappé ce pays. Plus récemment, 
RSQM a pris part à une grande simulation de recherche et 
sauvetage de victimes d’un écrasement d’avion à Notre-
Dame-de-Montauban avec les Forces armées canadiennes, 
la Sûreté du Québec, SÉRABEC, les pompiers locaux et ses 
collègues d’Eurêka Recherche et Sauvetage.  

Pendant toutes ces années, les membres de RSQM ont aussi 
donné des formations en prévention à la population et aux 
jeunes en particulier. Ne reculant devant rien pour financer 
ses activités, quelques membres de RSQM ont même 
participé à L’union fait la force en 2004 à Radio-Canada avec 
Patrice L’écuyer! La camaraderie est aussi un aspect 
important au sein du groupe. Les partys de Noël sont toujours 
réussis et les membres participent annuellement à un 
weekend dans la forêt en totale autonomie où des épreuves sont proposées pour tester 
diverses habilités en recherche des membres.  

Tout au long de ces années, de nombreux bénévoles ont garni les rangs de RSQM et ont 
contribué à leur manière à aider son prochain. La motivation des membres bénévoles 
reste la même, soit le désir d’aider et de travailler en équipe pour rendre service à la 
communauté. La devise officielle du groupe : Des bénévoles qui travaillent ensemble pour 
la victime et sa famille.  
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25 ans plus tard, Yves Duguay-Gagné, le Président fondateur de RSQM affirme que les 
qualités premières pour être un bon chercheur sont « d’avoir du cœur au ventre, de 
l’empathie et de la compréhension de ce que vit la famille du disparu. Nous ne sommes 
pas là pour le flafla ou notre prestige personnel. » Voilà de sages paroles qui pourront 
inspirer les prochaines générations de chercheurs. Joyeux anniversaire RSQM!  

* Merci à Marie Cauchon et Yves Duguay-Gagné de m’avoir partagé leurs souvenirs pour ce texte. 

 
 

 

 

Le SIUCQ de Drummondville en action 
 

Le 8 février dernier, accompagné de 
Serge Côté, Dominic Cimon, formateur 
accrédité et membre du SIUCQ de 
Drummondville faisait revivre le 
programme AdventureSmart après près 
de deux ans de contraintes sanitaires. 

Les enfants étaient très attentifs aux 
instructions sur les techniques de survie 
en forêt. Qui sait, peut-être qu’à long 
terme, certains d’entre eux assureront la 
relève au sein du SIUCQ? 

Les présentations de programme AdventureSmart sont très appréciées des enfants et des 
grands enfants qui, cette fois, épiaient discrètement dans le corridor. Assurément, ce ne 
sera pas la dernière. 

En plus de cette présentation et d’une douzaine d’interventions en support aux 
municipalités, les membres du SIUCQ ont effectué un exercice de carte et boussole et de 
GPS en forêt et ils ont participé à la formation de gestionnaire d’incident, en décembre 
dernier.  
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Nouveau nom et nouvelle image en Estrie 
 

Afin de mieux représenter la région qu’il dessert, le 
groupe Recherche et sauvetage Sherbrooke/Haut St-
François a un nouveau nom et une nouvelle image mais 
il offre toujours le même excellent service. 

Le Conseil d’administration du groupe a récemment adopté le nom de Recherche 
Sauvetage Estrie avec lequel on devra se familiariser. 

Le groupe fait de plus en plus sa marque dans la région, notamment lors d’une opération 
de recherche dirigée par la police de Memphrémagog où le travail des membres a été 
particulièrement apprécié et souligné. 

Plusieurs membres du groupe ont également 
participé aux formations de gestionnaire 
d’incident et d’intégration en sécurité civile. 

Bravo gang! 

 

 
  

Nouvelle unité chez Eurêka recherche et sauvetage 
 

Déjà bien implanté en Mauricie, le groupe Eurêka offre 
maintenant les services de son unité hors route aux autorités. 
Que ce soit pour effectuer des recherches ou en support 
logistique, nos équipes sont prêtes.  

Pour l’hiver et la neige, nous disposons de 3 VTT sur chenille 
et 2 motoneiges.  Pour les autres saisons, 5 VTT peuvent être 
disponible. Nos opérateurs ont tous complété leur formation 
en conduite de VTT hors route et disposent de tout 

l’équipement nécessaire pour effectuer des opérations de recherche en toute sécurité. 

Que ce soit, pour le transport d’une trousse de survie, 
de radio de communication, de trousse de réparation 
mécanique, de trousse de premiers soins, ou même un 
téléphone satellite et une lunette de vision nocturne, 
nos équipes apportent un plus à tous déploiements. 

En cas de recherche avec secteurs éloignés du PC, le 
transport de chercheurs ou équipements est aussi une 
option offerte par nos opérateurs. 
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Des nouvelles du « District 02 » 
 

Il n’y a pas que le 911 ou les autorités civiles qui font appel à nos services. 

Le 19 février, l’équipe de sauvetage région 02 a assuré la 
sécurité et le mandat d’évacuation médicale lors de la               
« Course Cryo », sur le Lac St-Jean. Ce qui devait être une 
journée normale pour nos secouristes/sauveteurs, a vite 
dégénéré et tourné en missions de sauvetages multiples. 

 

Nos membres ont rapidement pris en charge l’évacuation de 57 des 85 participants, en 
prenant charge de toutes les ressources disponibles sur le site afin de prioriser et 
maintenir la sécurité de tous.  Les cas les plus lourds ont été évacués par nos effectifs sur 
le terrain pendant que les bénévoles du site s’occupaient des participants ayant moins de 
besoins médicaux. 

À la finale, nous avons évacué 12 coureurs souffrant 
majoritairement d’hypothermie modérée à grave, et pris en 
charge au-dessus de 25 participants nécessitant des soins 
et monitorage plus direct. 

Heureusement, personne n’a dû être conduit à l’hôpital. Il 
y avait une armée de bénévoles pour les évacuations. 
Trois personnes ont toutefois eu besoin d'intervention 
médicale sur place. 

 

Nos opérations récentes 
 

Comme à chaque année, le début de l’année 2022 a été marqué par plusieurs avis de 
disparition, surtout en raison des activités de motoneige. 

Le 13 mars dernier, nous avions notre première 
opération de recherche de l’année. C’est donc 
pour une troisième fois en quelques années 
que nos membres assistaient la régie 
intermunicipale de police Thérèse-De-Blainville 
dans le cadre d’une recherche en milieu urbain.  

L’opération visait à retrouver un homme de 92 
ans, atteint de la maladie d’Alzheimer et aphasique qui fuguait pour une troisième fois en 
peu de temps.  L’homme étant légèrement vêtu et ce, dans des conditions glaciales, il 
était urgent d’agir.  15 membres de l’AQBRS étaient jumelés aux policiers.  Les recherches 
étaient concentrées sur les terrains privés et commerciaux.   
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À peine plus de deux heures après le début des recherches, le corps de l’homme a été 
retrouvé dans la cour d’un commerce. Son décès a été constaté à l’hôpital.  

Malgré la douleur, un membre de la famille a profité du débriefing pour venir remercier les 
intervenants policiers, pompiers et bénévoles. Son courage a été très apprécié.  

Cette opération de recherche est un parfait exemple d’une gestion efficace et de la 
contribution des bénévoles de l’AQBRS dans un contexte qui nous est moins familier.  

Merci au service de police de votre confiance! 

 

 

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 : 

aqbrsadm@gmail.com 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
L’AGA 2022 de l’AQBRS se tiendra le samedi, 7 mai prochain à 10h00.  Bien que 

nous aurions préféré avoir la chance de vous rencontrer en personne, nous 
sommes conscients qu’une rencontre en visioconférence permet à plus  

de membres d’y participer. 
 

Cette année, les postes de président, de trésorier et de secrétaire feront l’objet 
d’une élection. Un poste de conseiller actuellement vacant pourra également être 
comblé de façon intérimaire. Nous vous ferons parvenir les documents de mise en 

candidature dans le délai prescrit par nos statuts et règlements. 
 

L’AGA de cette année sera aussi l’occasion d’adopter la politique contre le 
harcèlement et de nommer des membres au comité d’éthique. 
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