
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bulletin Azimut 
Le bulletin des membres de l’Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage 

Un heureux dénouement! 

Page 3 

Novembre 2022 

Page 3 

Utilisation de la photo autorisée par la famille 



2 
 

 

 
Bonjour à tous, 

Voilà bientôt huit mois que nous n’avons pas publié le bulletin. Il faut 
avouer que cette année a été fort occupée. Devant l’essor de notre 
organisation, sa gestion demande de plus en plus d’énergie. 

Notre organisation est de plus en plus connue des autorités 
gouvernementales quelles qu’elles soient. Votre travail sur le terrain 
et ma participation à différents comités au niveau national et 
provincial contribuent à cette reconnaissance. 

L’annonce de la tenue de la Commission d’enquête publique sur les 
évènements de 2020 à St-Apollinaire et les témoignages à 

l’émission Enquête de Radio-Canada ont un peu ébranlé la confiance des autorités. Il 
nous a fallu réagir rapidement afin de ne pas priver la population d’un service aussi 
essentiel que le nôtre. Le 11 mai dernier, à l’initiative du MSP, une rencontre a eu lieu 
entre les représentants du MSP, de la SQ et de l’AQBRS afin de rétablir le climat de 
confiance. Cette rencontre a été déterminante pour la suite des choses. 

Depuis mon entrée en poste comme président de l’Association, les statistiques que je 
tiens rigoureusement démontraient que nos groupes étaient mobilisés dans 25% des avis 
de disparitions qui étaient émis par le Centre de opérations gouvernementales (COG).  
Cette année, nous sommes heureux de constater la mobilisation de nos groupes dans 
52% des cas, ce qui représente une nette augmentation.   

Les demandes de ressources sont de plus en plus diversifiées. Pour chaque opération, la 
mobilisation de nos membres dure de plus en plus longtemps, soit jusqu’à une semaine. 
Par le fait même, les coûts opérationnels ont monté en flèche. C’est pourquoi nos 
négociations actuelles avec le MSP incluent une hausse de l’aide financière afin d’éviter 
un éventuel bris de service.  

Quoi de plus satisfaisant que de recevoir des éloges de la part des policiers? Les récentes 
opérations de Rougemont, d’Hébertville et de St-Donat (pour ne nommer que celles-là) 
ont été particulièrement marquantes par le nombre de participants et votre 
professionnalisme.  

Les négociations entourant le renouvellement de notre entente avec le MSP vont bon 
train. Ceci devrait nous permettre de maintenir le même service et prioriser la vie sans 
devoir toujours penser à l’aspect financier. 

Merci de votre confiance! 

 

Guy Lapointe, président 

 

MOT DU PRÉSIDENT 

Guy Lapointe 
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À St-Donat, un dénouement heureux et motivant! 

Le 21 octobre, 19h00, le Centre des opérations gouvernementales informe Sami Bachir, 
notre nouveau coordonnateur du district de la région de Montréal-Laval-Laurentides-
Lanaudière que les policiers demandent l’assistance immédiate de nos membres pour 
tenter de retrouver un jeune homme atteint de trisomie 21 qui s’est égaré en forêt à St-
Donat, dans la région de Lanaudière. 

Avec la température exceptionnelle que nous avons connue cet automne, nous avions 
des raisons de croire qu’Oliver, 21 ans était légèrement vêtu. Cependant, au cours de la 
nuit, la température avait considérablement baissé. Il fallait agir rapidement. Les 
opérations de nuit étant particulièrement rares, il nous fallait plus d’effectifs et des 
membres d’expérience. 

C’est pour cette raison que des membres du 
groupe Eurêka recherche et sauvetage sont 
venus en renfort à ceux de la région qui, pour 
certains d’entre eux, en étaient à leur première 
opération de recherche. Leur support fut fort 
apprécié. En fin d’année, il nous fallait aussi 
penser à l’aspect financier. Cette fois-ci, la 
question ne se posait même pas.  

Dans ce cas, le profil du jeune homme 
représentait un défi particulier. Il pouvait être très 

près du dernier point connu ou avoir marché une très longue distance. Les recherches 
effectuées durant la première nuit ont été infructueuses.  Le territoire devait être refait de 
jour et s’étendre.  

Au total, 54 membres se sont impliqués dans cette recherche. C’était tout un défi logistique 
pour Sami qui en était à sa première opération et qui, fort probablement, aurait préféré 
être sur la ligne de marche. 

Au fil du temps, plusieurs indices laissaient croire qu’Oliver s’était déplacé sur une longue 
distance. Le poste de commandement a dû être déplacé. 

C’est lundi matin, donc 3 jours plus tard, qu’une équipe formée de nos membres a entendu 
des « cris de loup ».  Ce loup, c’était Oliver…Quelle a été la surprise de le retrouver dans 
une aussi bonne condition! Il était heureux de partager le diner d’un de nos membres. 

Les membres de la famille d’Oliver tiennent à remercier chacun des membres qui ont 
participé aux recherches. Selon eux, Oliver n’a pas souffert car il n’a aucune notion du 
temps et du froid. Le lendemain, il quittait vers la Floride avec sa mère.  

Cette opération nous démontre l’importance de notre implication bénévole mais elle doit 
attirer notre attention sur l’aspect de la discipline et le respect des directives. Notre 
crédibilité en dépend.  
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Recherche et Sauvetage Québec Métro (RSQM) en 
action au cours des derniers mois 

Par François Arsenault, 
RSQM 

Les recrues arrivent! 
 

En septembre dernier, la nouvelle période de recrutement chez RSQM 
s’est ouverte comme c’est souvent le cas depuis ses 25 ans d’existence. 
Nous étions un peu fébriles puisque le dernier recrutement remontait à 
deux ans, notamment en raison de la pandémie de la COVID-19. Après 
une séance d’information qui a attiré plusieurs curieux, c’est finalement 
11 recrues qui se sont présentées à la première d’une longue série de 
formations théoriques et pratiques. 
 

Au cours des prochains mois, plusieurs 
membres donneront aux recrues diverses 
formations théoriques comme la 
cartographie, le maniement de la boussole, 
les techniques de recherche au sol, la 
protection des indices, le comportement des 
personnes disparues, la communication, 
l’utilisation du GPS etc. 

 
Les recrues ont eu l’occasion de se pratiquer sur le terrain 
pour la première fois au cours du mois d’octobre lors 
d’exercices pratiques. Les recrues ont démontré de belles 
aptitudes et il est encourageant de les voir progresser. La 
formation théorique se poursuivra cet hiver et les formations 
pratiques s’accéléreront ce printemps où les recrues seront 
placées devant une panoplie de situations. 
 
RSQM a déjà hâte au printemps et de voir ses recrues réussir avec succès les examens 
permettant de les rendre pleinement opérationnels. Nul doute qu’ils contribueront à rendre 
RSQM encore plus fort. 
  
On s’amuse un peu 

 
 
Le 6 août dernier, une demi-douzaine de membres de RSQM 
a participé à la 5e édition du Défi 24h. Ce défi sert notamment 
à tester son équipement et ses aptitudes à passer une nuit 
dehors en pleine autonomie. Il permet aussi de vivre ce qu’une 
personne perdue peut ressentir lorsqu’elle passe une nuit 
dans le bois. 
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Le 27 août se tenait la fête soulignant le 25e anniversaire de RSQM où une trentaine de 
membres actuels et anciens du groupe ont fraternisé. La fête a débuté par un jeu 
questionnaire assez relevé portant sur le thème de la recherche et le sauvetage. S’en est 
suivi un délicieux souper Méchoui au cours duquel un hommage a été rendu à Marie 
Cauchon, l’actuelle directrice des opérations, qui est membre depuis 2001 et qui a participé 
à près d’une centaine d’opérations.  
 
Jean-Pierre Tremblay, président du conseil d’administration et membre depuis 2005 qui 
a participé à plus d’une cinquantaine opérations n’était pas en reste puisqu’un hommage 
lui a également été rendu. Ce fut une très belle soirée pour se remémorer des souvenirs et 
des anecdotes entre les plus anciens (dont quelques membres fondateurs) et les « jeunes 
» membres. Enfin, les participants ont reçu en cadeau un « buff » aux couleurs de RSQM 
et une bière souvenir spécialement brassée pour cette occasion. 
 
Les opérations se sont poursuivies 
 

La période estivale et l’automne ont tenu les membres de RSQM assez occupés avec un 
total de 8 codes rouges. Parmi ceux-ci, notons la recherche du mois de mai qui donnait 

suite à l’opération lancée en décembre 2021 pour 
retrouver un homme disparu dans la région de 
Bellechasse. En effet, RSQM avait cherché dans 
une zone passablement enneigée sans succès 
pendant trois jours avec la SQ au courant du mois de 
décembre. Lors de la reprise des recherches après 
la fonte des neiges, une équipe de RSQM a pu 
finalement localiser la victime au 2e jour de cette 
opération printanière. 

 
Le service de police de la Ville de Québec a aussi fait appel aux bénévoles de RSQM 
notamment à l’occasion d’une recherche en juin dernier pour retrouver un jeune homme 
en détresse psychologique. RSQM était sur place pendant deux jours de recherches. Le 
corps de l’homme fut retrouvé quelques jours plus tard. 

 
Finalement, les membres de RSQM sont venus en 
support à l’équipe de la région du Saguenay Lac St- 
Jean lors de deux recherches au cours des derniers 
mois. En effet, plusieurs membres ont cherché avec la 
SQ un homme dont la camionnette avait été emporté 
lorsqu’un ponceau s’est effondré à la suite d’un 
important coup d’eau. Les membres ont pu constater 
l’ampleur des   dégâts   à la végétation environnante 
lorsqu’ils devaient progresser dans ce terrain très 
difficile. Le corps de l’homme emporté par les flots a été 
retrouvé après quelques heures de recherche le jour 2. 
Les chercheurs sont aussi venus en assistance aux 
autorités lors de la recherche d’un chasseur disparu 
dans la réserve faunique des Laurentides. La SQ et des 
membres de Sauvetage Région 02 ont cherché pendant 
des jours le véhicule du chasseur.  
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Le véhicule a finalement été localisé enlisé dans un sentier difficile d’accès par un 
hélicoptère de la SQ et c’est à ce moment que RSQM a été mobilisé pour venir en renfort 
dans une course contre la montre afin de retrouver son occupant qui manquait toujours à 
l’appel. Ce dernier a été retrouvé au début de l’après- midi malheureusement décédé. 
 
Ces deux dernières opérations ont permis de démontrer l’incroyable force de frappe de 
l’AQBRS lorsque les ressources des différentes régions peuvent venir en aide et se 
compléter lors d’une recherche. 

 
 

Des nouvelles du district 02  
Par Thierry Gaudron,  
Sauvetage Région 02 

 
Un très gros été qui se termine pour nous dans notre belle région. Nous avons beaucoup 
de nouveaux partenariats en région, dont deux projets principaux : 

Recherche RECCO 
 
Avec notre partenaire Hélico Secours, nous avons débuté les formations pour les 
opérations de recherche RECCO. Nous en sommes à 6 sur 10 opérateurs de formés en 
tant qu’Opérateur/Navigateur - RECCO. 
 
Le système de détection fonctionne à merveille avec des paramètres de vol qui nous 
permettent de couvrir 1 km2 en 6 minutes. Nous vous invitons à en apprendre davantage 
sur https://recco.com/fr/ecours-en-outdoor/  

 

 

 

 

 

 

 

MTT Technologie 

La compagnie MTT Technologie met à notre 
disposition deux machines avec opérateurs. Ce 
nouveau partenariat facilitera les interventions hors-
routes.  
https://www.noovo.info/video/sauvetage.html 

 

https://recco.com/fr/ecours-en-outdoor/
https://www.noovo.info/video/sauvetage.html
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Opérations de recherches 

Sinon, un été bien chargé avec plusieurs opérations en support à la Sûreté du Québec. 
Voici la liste des plus prenantes : 

• Recherche d’ossements humains (2 jours); 
• Recherche pour un marcheur disparu depuis 1 semaine dossier SM / SQ; 
• Recherche de victimes suite à un arrachement de ponceau, supportés par les 

membres de RSQM (2 jours); 
• Recherche de M. Maltais qui s’est malheureusement soldée par une récupération, x 

5 jours de recherches, aussi supporté par RSQM ; 
• 1 dossier SUMI, pour une évacuation médicale hors route, secteur Montagne 

Blanche ; et 
• Assistance à un randonneur et son chien, qui a fini en sauvetage sur paroi pour 4 

personnes et un chien, de nuit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau du développement de l’équipe 

Pour nous supporter dans tout ça, nous avons aussi formé sept nouveaux membres qui 
ont récemment complété leur accréditation.  

Et voilà, merci encore à la gang de Marie, RSQM, pour votre support de notre côté de la 
175. Au plaisir de pouvoir vous assister un jour aussi! 

 
 
 
 
 



8 
 

Colloque sur la sécurité civile 2022 
 

Par François Arsenault, AQBRS 
 
 
Les 18 et 19 septembre 2022 se tenait la 20e édition du Colloque sur la sécurité civile 
dans la Ville de Québec. Le thème de cette année était « pour une collectivité plus 
résiliente ». 
 
Près de 600 participants provenant principalement du secteur municipal, des ministères 
et des services d’urgence étaient inscrits. L’AQBRS y était représentée par son président 
Guy Lapointe ainsi que par quatre autres membres.  
 
Plus d’une vingtaine de conférences étaient offertes et celles-ci portaient notamment sur 
l’expérience tirée de diverses catastrophes naturelles comme des inondations, tornades, 
glissements de terrain ou la pandémie de la COVID-19. Les participants pouvaient aussi 
suivre une conférence portant sur le système québécois de sécurité civile. 
 
En parallèle se tenait aussi le Salon de la sécurité civile et des mesures d’urgences où 
plusieurs exposants du milieu étaient sur place pour échanger et faire connaitre leurs 
services. 
 
Nous pouvons constater que le monde de la sécurité civile comprend de nombreux 
intervenants biens intentionnés aux horizons différents avec leur propre réalité. Il est facile 
de s’y perdre. L’AQBRS doit poursuivre ses efforts pour y faire sa place et démontrer 
l’incroyable force de frappe de ses dévoués bénévoles!  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Katia Petit, la sous-ministre 
associée à la sécurité civile et à la sécurité 
incendie au ministère de la Sécurité 
publique a notamment donné une 
allocution portant sur le bilan et les 
perspectives en sécurité civile du point de 
vue du ministère. Elle a notamment parlé 
des travaux de révision de la Loi sur la 
sécurité civile qui est due pour une cure 
de jeunesse et qui devrait éventuellement 
être déposée à l’Assemblée nationale.  
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Un honneur bien mérité! 

Le 19 octobre dernier, la Ville de Pointe-Claire 
rendait hommage à Graeme Maag, membre du 
groupe Pointe-Claire Rescue Unit pour son 
implication en sécurité civile. 

Ce prix est remis par l’Association des travaux 
publics du Québec. 

Toutes nos félicitations Graeme!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation sur le système de   
commandement des incidents 

Comme c’était le cas lors des ateliers de l’hiver dernier, Catherine Dumouchel, notre 
coordonnatrice de la formation, donnera une formation en ligne sur le système de 
commandement des incidents le 12 décembre prochain en soirée.   

 Cette formation s’inscrit dans le cadre du projet de main d’œuvre humanitaire initié par 
l’Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage. Elle permet entre 
autres de mieux connaître les méthodes de gestion utilisées par les différentes 
provinces canadiennes lors de sinistres majeurs. 

La formation sera donnée par visioconférence et elle sera suivie d’un examen. 

Il reste encore quelques places disponibles. Vous pouvez vous inscrire en 
communiquant avec Martine à l’adresse courriel suivante : aqbrsadm@gmail.com  

 

 

 Formation de chefs d’équipes 

Vous êtes nombreux à nous avoir demandé 
de présenter une nouvelle formation de 
chefs d’équipes et vous avez bien raison. 
Nous tentons de répondre à votre demande. 

 

mailto:aqbrsadm@gmail.com
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Grand gagnant! 

Le groupe Sauvetage Bénévole Outaouais – Ottawa Volunteer Search and Rescue est le 
grand gagnant du Land Rover Defender Service Awards décerné par Chase. 
 
SBO-OVSAR était la seule équipe canadienne à participer dans la catégorie SAR. 
 
Félicitations au groupe et merci à tous les membres de l’Association québécoise des 
bénévoles en recherche et sauvetage qui ont voté pour leur candidature! 
 

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 

Au cours des dernières années, certains de vos membres ont quitté. C’est la réalité des 
organisations bénévoles. La qualité de la formation donnée par les différentes équipes a fait 
naître de nouveaux leaders.  

Avant le début de la saison opérationnelle 2023, l’AQBRS devra faire revivre son programme 
de formation de chefs d’équipes.  Nous vous rappelons qu’un projet de Fonds des nouvelles 
initiatives était à l’origine de la formation de 2017.  Pour l’instant, nous ignorons quelle forme 
elle prendra.  

Nous sommes présentement à la recherche d’un site, le plus centralisé possible, qui nous 
permettrait de rassembler les membres à un moindre coût. Sinon, nous envisageons de 
donner la formation par visioconférence. 

Bien que le projet soit encore embryonnaire, nous vous suggérons d’identifier les membres 
aptes à remplir ce rôle, au sein de vos groupes respectifs.  
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