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MOT DU DIRECTEUR DE L’EXERCICE 
 

En septembre 2008, le gouvernement du Québec en 
collaboration avec les principaux organismes 
bénévoles du Québec, organisaient le premier 
colloque sur le bénévolat en sécurité civile. Sur le 
thème Le vrai visage du bénévolat en sécurité civile, 
plus de 300 bénévoles se réunissaient à 

Drummondville pour favoriser les échanges et partager leurs expertises.  

Depuis ce temps, les initiatives des organismes bénévoles se multiplient. Leurs  
nombreux succès illustrent une longue tradition de mobilisation et d’entraide de la société 
québécoise envers les victimes de situations d’urgence et de catastrophes.  Œuvrant 
souvent dans l’ombre, les bénévoles de la sécurité civile recherchent des opportunités 
pour partager leurs expériences, échanger leurs expertises et trouver ensemble des 
moyens de renforcer leurs actions. 

Animés par cette intention de poursuivre et renforcer leurs actions, les bénévoles 
provenant de cinq grandes organisations ont mis en commun leurs efforts pour organiser 
un grand rendez-vous des bénévoles en sécurité civile. Par ce rendez-vous, les bénévoles 
de la sécurité civile du Québec souhaitaient promouvoir leurs contributions, démontrer 
l’étendue de leurs expertises et encourager la relève. 

Ainsi, le 17 octobre 2015, quatre-vingt-quinze bénévoles se sont joints à ce grand rendez-
vous. Ils ont participé à des ateliers de formation, assisté à des démonstrations et visité 
des unités d’urgence bénévoles. Le rendez-vous a culminé par un exercice de réponse 
d’urgence à un écrasement d’aéronefs en milieu rural. Cet exercice a permis de démontrer 
la passion, le talent et surtout l’engagement durable de nos bénévoles. 

Ce rapport se veut un témoignage de ces réalisations mais aussi une reconnaissance de la 
contribution sans égale de ces milliers de femmes et d’hommes qui œuvrent 
bénévolement en secours aux personnes au Québec. 

 

 

Michel C. Doré B.Sc.inf., TAP, Ph. D. CEM, CGU 

Directeur de l’exercice 
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MOT DE L’AMBULANCE SAINT-JEAN 

Ambulance Saint-Jean joue un rôle crucial dans les domaines de l'intervention en cas 
d'urgence et de la préparation en cas de catastrophe. En cas de catastrophe d'origine 
naturelle ou humaine, les premiers répondants médicaux bénévoles d'Ambulance Saint-
Jean sont prêts grâce à leurs compétences avancées en secourisme et en sauvetage, ainsi 
qu'à leur expérience et à leur leadership. L’exercice Voltige 2015 a permis aux bénévoles 
d’Ambulance Saint-Jean de tester leur savoir faire et de collaborer avec différents 
intervenants d’urgence, ce qui permet de renforcer leur capacité d'intervention et de 
préparation en cas de catastrophe.  

 

 MOT DE L’ARMÉE DU SALUT 

Cet exercice offrait une opportunité à nos équipes des services d'urgence de s'entrainer en 
conditions réelles et d'ajuster certaines pratiques de manière à pouvoir améliorer nos 
services ou simplement les ajuster en fonction des conditions (nombre de personnes à 
servir, type de milieu, météo, accès à l'eau/ l'électricité, accès à des locaux,...). Cet 
exercice a permis entre autre aux nouveaux bénévoles de comprendre ce qu'implique un 
déploiement d'urgence.  
Ce fut également l'occasion de démontrer les capacités de notre organisme, tant en terme 
de ressources que de savoir faire; et de faire savoir aux différents partenaires que nos 
services d'urgence sont à la disposition non seulement des populations affectées, mais 
aussi des équipes de premiers répondants et de groupes partenaires. 
Enfin, cet exercice nous a permis d'apprendre à mieux connaître les autres groupes 
d'intervenants, à travailler ensemble et à coordonner nos efforts. 

 

MOT DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES BÉNÉVOLES EN 
RECHERCHE ET SAUVETAGE  - AQBRS 

Pour les membres de l’Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage, 
l’exercice Voltige représentait une première occasion de côtoyer les différents 
intervenants bénévoles en sécurité civile.  Cette expérience nous a permis de mieux 
connaître le rôle de chacun des organisations impliquées dans l’exercice, de travailler en 
interopérabilité avec ces partenaires et de faire connaître l’expertise de nos 
membres.  Nous avons été en mesure de constater la force que représente la mise en 
commun des différentes ressources. 
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MOT DE RADIO AMATEUR DU QUÉBEC – RAQI 

L'organisme Radio Amateur du Québec Inc. a participé activement à la préparation de 
l’exercice. RAQI désirait participer à l’événement, mais a dû, à regret, retirer sa 
participation officielle lorsqu’elle a appris, que ses membres n’étaient pas couverts en 
responsabilité civile par le MSP suivant l’entente de partenariat existant entre les deux 
organismes. C'est donc sur une base individuelle que certains radioamateurs ont fourni 
des services de radiocommunication pendant l’exercice.  Cependant, cette activité a 
démontré la grande utilité des radioamateurs pour l’intégration des télécommunications 
entre les organismes.  Le fait d’avoir un radioamateur inclus dans les équipes de 
recherche et sauvetage et avec les  équipes de soins a été une expérience concluante.  

 

MOT DE SAUVETAGE ET RECHERCHE AÉRIENS DU QUÉBEC – 
SERABEC 

C'était la première fois que SERABEC participait à ce genre d'entrainement avec d'autres 
organismes bénévoles. L'expérience fut très enrichissante. Elle a permis d'identifier et de 
confirmer que nous devons ouvrir des canaux de communication entre nos organismes, 
afin de mieux nous préparer pour affronter tout scénario qui nécessiterait un déploiement 
conjoint de nos organismes. Il a été démontré durant cet exercice que nous ne sommes 
pas prêts à travailler ensemble. Des points positifs et négatifs ont été soulevés de la part 
des membres de SERABEC qui ont participé à cet exercice. Il faut donc garder les 
canaux de communications établies durant cet exercice et renforcir nos efforts, afin d'être 
en mesure de répondre à tout évènement qui pourrait se produire au Québec. 

 

CONCEPT DE L’ACTIVITÉ 

L’activité se compose de deux principaux volets. D’abord, une opportunité de réseautage 
et de formation continue. Des visites, démonstrations et ateliers permettent aux bénévoles 
de constater la richesse des contributions de leurs collègues. Ensuite, un exercice à 
déploiement réel sollicite les compétences de l’ensemble des bénévoles en sécurité civile. 
La complémentarité de leurs actions démontre leur capacité opérationnelle collective à 
intervenir efficacement lors d’une opération de sauvetage en milieu rural. 
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OBJECTIFS  

Le rendez vous des bénévoles Voltige 2015 poursuit les objectifs suivants : 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 

Démontrer les capacités opérationnelles des organismes bénévoles en sécurité civile au 
Québec. 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

Favoriser l’interopérabilité des ressources bénévoles en soutien aux organisations 
publiques et aux victimes de catastrophes. 

Valoriser l’engagement et les contributions des bénévoles 

Favoriser la visibilité et le recrutement au sein des organismes bénévoles œuvrant en 
sécurité civile. 

OBJECTIF TACTIQUE 

Déployer une opération de sauvetage multidisciplinaire en milieu rural. 
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SITE 

L’activité s’est déroulée à l’École de parachutisme Voltige au 4680, rue Principale, à 
Lourdes de Joliette.  Les propriétaires de l’école et des terrains ont gracieusement mis à la 
disposition des bénévoles, l’ensemble des bâtiments et un immense terrain propice au 
rendez-vous. Les bâtiments assuraient une protection minimale contre les intempéries et 
facilitaient la logistique de l’activité. 

Des salles de formation et de réunion rendaient possible la tenue de la Petite école de 
l’urgence ainsi que diverses rencontres préparatoires. De grandes aires couvertes 
permettaient de réunir tous les participants dans un même endroit pour les briefings et 
débriefings.  Tous les bâtiments sont ouverts et seul le bâtiment administratif est chauffé.  
Le jour de l’exercice, les conditions météorologiques se sont déchaînées offrant de la 
pluie, de la neige, de la grêle et de grands vents. Quelques éclaircies apportaient de 
brèves périodes d’accalmies.  

 POINTS FORTS 

Disponibilité du site tout au long de la journée et accès facile au site et à la zone de 
recherche. 

Accès à plusieurs bâtiments. 

Disponibilité de plusieurs salles de rencontre, de repos et de toilettes. 

Accès à de l’eau potable et à l’électricité. 

Grand stationnement pour les participants et les véhicules d’intervention. 

PISTES D’AMÉLIORATION 

Tenant compte de conditions météorologiques possibles, favoriser l’accès à des bâtiments 
chauffés. 

Installer la signalisation la veille de l’événement et favoriser un pré enregistrement des 
participants par l’envoi à l’avance de la fiche d’inscription. 

Les pages qui suivent présentent les constats et apprentissages de ce rendez-vous 
bénévole. Il s’agit de documenter les leçons apprises afin de faciliter la tenue des 
prochains rendez-vous. 
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ATELIERS DE LA PETITE ÉCOLE DE L’URGENCE 

Les organismes bénévoles ont animé trois ateliers à l’intention de l’ensemble des 
participants. Ces ateliers ont mis en évidence les compétences particulières des 
organisations et permis aux bénévoles d’acquérir de nouveaux savoirs ou de mettre à jour 
leurs connaissances.  

Bénévoles assistants à un atelier de la petite école de l’urgence  

 

THÈMES DES ATELIERS : 

Secourisme en milieu isolé, par l’Ambulance Saint-Jean  

Survie en forêt, par l’Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage. 

Signalisation de détresse,  par Sauvetage et recherche aérien du Québec 
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DÉMONSTRATION 

M. André Ouimet, un spécialiste  en sauvetage en hauteur de l’école de parachutisme 
Voltige, a démontré à l’aide d’un mannequin la technique utilisée pour descendre une 
victime inconsciente suspendue dans un arbre. 
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POINTS FORTS 

La diversité et la qualité des présentations. 

La disponibilité des formateurs et du matériel de démonstration. 

L’accès à du matériel de projection. 

PISTES D’AMÉLIORATION 

Augmenter la durée des présentations à 50 minutes. 

Offrir la démonstration aux participants disponibles et définir une plage de temps pour le 
maquillage des victimes pour leur permettre d’assister aux activités de la petite école de 
l’urgence 

 

LOGISTIQUE DE L’EXERCICE 

SERABEC a installé une carcasse d’avion en toile ainsi qu’une balise de détresse 
d’entrainement. Cette balise émet des signaux permettant aux bénévoles de rechercher 
plus rapidement le site de l’accident.  

Plusieurs étudiants du Diplôme d’études supérieures spécialisées en Gestion des risques 
majeurs de l’Université du Québec à Montréal se sont portés volontaires pour jouer le 
rôle de victime pour la simulation.  

Trois finissantes du programme en soins pré hospitaliers d’urgence du Collège Ahuntsic 
ont préparé les victimes pour la simulation. Ces techniciennes paramédicales ont élaboré 
un scénario personnalisé pour chacune des victimes et les ont maquillés pour présenter 
des blessures d’aspect réaliste.  Un des objectifs du scénario est de contraindre les 
intervenants bénévoles à procéder au triage des victimes et à prioriser leur évacuation 
selon les ressources disponibles. 

Deux techniciennes en sauvetage de l’AQBRS ont déterminé le positionnement physique 
des victimes sur une carte du secteur et ont participé à la dispersion sur le terrain.   En 
tout temps le groupe de contrôle de l’exercice connaissait la position GPS des victimes. 

Une fois préparées et maquillées, les victimes ont reçu un briefing de sécurité avant 
d’être installées en groupe de deux sur le site de la recherche.  
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Victime ayant été préparée par l’équipe de gestion de l’exercice venant d’être retrouvée par les 
sauveteurs 

 

Liste du matériel requis pour les victimes : 

Lunettes de protection. 

Couverture isolantes pour protéger les victimes pendant l’attente en raison de la 
température. 

Chandelle et allumettes. 

Sifflet d’urgence. 

Bouteille d’eau. 

Téléphone cellulaire pour chaque duo de victimes pour permettre une communication 
directe entre les victimes et le centre de contrôle de l’exercice. 

Fournir aux victimes les coordonnées téléphoniques des personnes chargées de leur 
sécurité. 

Dans le but d’assurer le confort et la sécurité des victimes, un membre de l’équipe de 
contrôle de l’exercice communiquait à chaque heure avec les tandems de victimes pour 
s’assurer de leurs conditions. L’assignation tardive d’un duo de victimes a conduit à ce 
que celui-ci ne possédait pas de cellulaire. La communication avec ces deux victimes n’a 
donc pas été possible pendant la durée de l’exercice. 
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POINTS FORTS 

Disponibilité et attitude des victimes volontaires. 

Disponibilité du matériel de simulation (carcasse d’avion et balise de détresse). 

Accès à une salle chauffée pour procéder au maquillage. 

Ratio de maquilleur : victimes 1:6 

Compétence des maquilleurs. 

Matériel de sécurité remis à chaque victime. 

Expertise des techniciennes en sauvetage pour le positionnement et le retraçage des 
victimes. 

Briefing et consignes de sécurité. 

PISTES D’AMÉLIORATION 

Mettre en place une liste de vérification pour assurer l’application rigoureuse de tous les 
mécanismes de sécurité et de contrôle à l’intention de tous les participants. 

Prévoir le temps suffisant pour procéder au maquillage. 

Le cas échéant, informer les victimes qu’elles ne pourront pas assister aux activités de la 
Petite école de l’urgence le matin. 
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SCÉNARIO 

Samedi 17 octobre 2015, 13h00.  Un ultraléger avec deux personnes à bord fait fi des 
restrictions de vol et pénètre dans la zone de parachutage du Centre Voltige.  L’équipe de 
sécurité du centre de parachutage tente en vain de communiquer avec le pilote de 
l’ultraléger. Un avion Cessna Caravan transportant des parachutistes circule dans la zone.  
Malgré les avertissements et la vigilance des pilotes, une collision en vol survient.  La 
collision entraine l’écrasement de l’ultraléger.  

Les dégâts subis par l’avion transportant les parachutistes entraînent d’importantes 
difficultés de navigation. Le pilote ordonne l’évacuation d’urgence de l’appareil. Les 
parachutistes abandonnent l’aéronef qui va s’écraser dans la forêt.  L’accident déclenche 
la balise de détresse de l’avion.  L’absence de balise de détresse dans l’ultraléger ajoute à 
la complexité de la recherche.  

Le centre de coordination de recherche et sauvetage de Trenton alerte la région 
SERABEC.  Devant la complexité de l’intervention à venir, SERABEC interpelle les 
partenaires bénévoles de la région pour participer aux opérations de sauvetage.  

La zone de recherche s’étend sur quelques kilomètres carrés.  Le terrain présente des 
boisés, des champs, des sablières, des secteurs accidentés, des étangs et une rivière.  Bien 
que l’altitude permettait la sortie d’urgence des parachutistes, on s’attend à retrouver des 
personnes blessées, notamment les passagers de l’ultraléger.  

Les chercheurs sont requis de tenir un journal d’opérations (log book) et  consigner par 
écrit toute information susceptible de contribuer aux enquêtes (Police, Coroner, Bureau 
de la sécurité des transports). 

La nouvelle de l’accident se répand sur la « drop zone ».  Les familles, amis et collègues 
de travail présents sur les lieux s’inquiètent de leurs proches. L’atmosphère est empreinte 
d’anxiété et de tristesse. 
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Victimes ayant été localisées par le chercheur de l’AQBRS en préparation par l’équipe d’EMS pour 
le transport 

 

Clinique mobile de l’Ambulance Saint-Jean 
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Poste de télécommunication d’urgence des radio amateur 

 

Cantine d’urgence de l’Armée du salut ayant servi à alimenter le groupe de bénévoles 
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POINTS FORTS 

Réalisme du scénario et de la mise en scène. 

Qualité des briefings et débriefings. 

Mise en commun des intervenants bénévoles de diverses organisations. 

Disponibilité du personnel, des véhicules et des équipements des organisations bénévoles. 

Durée suffisante pour permettre une intervention de qualité.  

PISTES D’AMÉLIORATION 

Assurer le démarrage des activités selon l’horaire prévu. 

Assurer un meilleur fonctionnement du Centre de coordination des opérations. 

Dispenser, avant la tenue de l’exercice, une session de formation conjointe sur la gestion 
des opérations à l’intention des gestionnaires d’opérations bénévoles. 

Assurer la Co-localisation du centre de coordination et du centre des télécommunications. 

Permettre aux intervenants de compléter l’intervention amorcée (soins et évacuation) 
dans le processus de fin d’exercice et de démobilisation . 

LOGISTIQUE  

La réussite d’une telle activité s’appuie sur un plan d’exercice et une distribution des 
tâches. La liste des responsables en annexe présente le tableau des tâches et leur 
responsable. Le grand nombre de tâche préparatoire exige une préparation rigoureuse et 
une planification minutieuse. Malgré tous ces efforts, la disponibilité, la flexibilité et la 
créativité s’avèrent fort utile pour s’adapter, le jour même, aux omissions et 
circonstances. 
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Briefing d’une partie de  l’équipe de contrôle de l’exercice 

 

POINTS FORTS 

La préparation préalable. 

Le repas chaud et les collations fournies toute la journée par l’Armée du Salut. 

Le plan d’aménagement du site. 

Le cahier du participant. 

La remise à chaque participant d’un sifflet d’urgence (AQBRS) et d’un porte-clés avec 
un écran de protection facial pour l’administration de la respiration artificielle 
(LAERDAL). 

Prix de présence pour plus de 50% des participants. 
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PISTES D’AMÉLIORATION   

Assurer l’aménagement, la signalisation et les installations logistiques la veille de 
l’activité. 

Assurer la disponibilité en nombre suffisant des personnes chargées de l’accueil et 
inscription. 

Prévoir une liste des participants inscrits, par nom, organismes et fonction durant 
l’activité (victime, intervenant, contrôleur/évaluateur, observateur, invité). 

Prévoir un mode de pré inscription qui permettrait aux participants d’avoir leur 
formulaire complété en main à leur arrivée. 

Prévoir des modalités rapides pour les inscriptions tardives sur place. 

Procéder au tirage des prix de présence à la fin de la journée. 

 

COMMUNICATION  

Les efforts déployés pour la tenue d’une telle activité méritent que l’on en maximise les 
retombées.  Pour ce faire des invitations ont été transmises à diverses organisations 
municipales et services d’urgence, pour venir observer le talent et l’engagement de nos 
bénévoles. Un communiqué de presse a été émis annonçant l’exercice et invitant les 
représentants des médias à venir assister à la simulation.   

Deux éléments ont contribué à l’absence de ses observateurs. D’abord, la météo. Les 
conditions météorologiques du matin constituaient un incitatif à rester chaudement et 
confortablement installés à la maison.  Des 103 bénévoles qui s’étaient inscrits au rendez-
vous, 95 d’entre eux ont bravé les intempéries pour faire de cette activité un succès. 
Ensuite, le rendez-vous bénévole se déroulait le samedi 17 octobre, soit deux jours avant 
les élections générales fédérales. D’autres facteurs, tels que l’emplacement en milieu 
rural, la tenue de l’activité un jour de fin de semaine ont possiblement contribué à une 
faible participation d’observateurs. 

Durant la matinée, des responsables des communications de l’Armée du Salut diffusaient 
sur les réseaux sociaux des avis et photos de l’événement. Des bénévoles de l’AQBRS, 
d’Ambulance Saint-Jean et de l’Association de sécurité civile du Québec ont pris de 
nombreuses photos de l’événement et de la simulation. Lors de l’inscription, les 
participants autorisaient les organisations membres à faire usages des images prises dans 
la journée.  
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POINTS FORTS 

La prise d’image. 

L’émission du communiqué annonçant la tenue de l’exercice. 

Une première présence sur les réseaux sociaux. 

L’autorisation d’utilisation des images. 

Invitation d’observateurs (municipaux, gouvernementaux, médias). 

PISTES D’AMÉLIORATION 

Mise en place d’un groupe de travail sur les communications et le marketing. 

Diffusion des communiqués de presse dans les semaines précédentes et le jour de 
l’activité. 

Relance et suivi des invitations. 

Recherche d’un porte-parole connu. 

 

BUDGET ET CONTRIBUTIONS 

Chaque organisation assumait les coûts relatifs à sa participation. Les organisateurs ont 
bénéficié du soutien de certains partenaires pour l’organisation de l’activité. 

Transport par autobus du centre-ville de Montréal fourni par l’UQAM. 

Le matériel d’inscription, le cahier du participant, le graphisme et le communiqué de 
presse fournis par l’Armée du Salut. 

Le matériel de protection pour les victimes a été défrayé par l’UQAM bénéficiant d’un 
rabais substantiel accordé par le magasin Canadian Tire de la rue Sherbrooke, Est à 
Montréal. 

Les lunettes de protection pour tous les intervenants bénévoles fournies par Levitt 
Sécurité et 3M Canada. 

Les coûts des repas chauds et des collations ont été partagés par l’UQAM, Ambulance 
Saint-Jean, SERABEC, une commandite de Couture BIDIBIDI et d’un donateur privé. 

Le matériel médical pour la simulation fourni par Laerdal Canada et EMRN. 

Le matériel de signalisation fourni par le ministère de la Sécurité publique du Québec.  
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de leurs étudiants à l’activité et les rôles de victimes que plusieurs ont assumé.  

Au département des Soins pré hospitaliers d’urgence du Collège Ahuntsic pour les 
techniciens paramédicaux et leur professeur Jean-Jacques Lapointe  qui ont préparé les 
victimes afin d’assurer  le réalisme. 

À nos commanditaires pour leur soutien sans lequel cette activité n’aurait pu avoir lieu. 

 

CRÉDITS PHOTOS : 

Bernard Bouchard VE2 SMS 

Chantal Chartrand 

Josiane Doré 

 

RÉDACTION DU RAPPORT FINAL : 

Denis Bordeleau,  QMU 

Michel C. Doré B.Sc.inf., TAP, Ph. D. CEM, CGU 
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LES  ANNEXES 

 

PLANS D’AMÉNAGEMENT  

AMÉNAGEMENT DU SITE 

 

ZONE DE L’EXERCICE 
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ZONE DE RECHERCHE DES VICTIMES 
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PLAN D’ACCÈS ET INSTRUCTION POUR LES VÉHICULES 
D’INTERVENTION 

 

Les véhicules d’urgence des organismes bénévoles et les véhicules personnels devront 
accéder au site par la route longeant la piste et se rendre à l’aire de stationnement des 
véhicules située derrière le site d’approvisionnement en carburant des avions. 
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LISTE DES RESPONSABLES  

 

Fonction Nom Organisation 
Directeur de l’exercice Michel C. Doré  
- Aide de camp Maryline-Guilene 

Morel 
UQAM 

Chef de la sécurité  Vincent Lafontaine SERABEC 
Chef contrôleur Jean-Jacques 

Lapointe 
Ahuntsic 

- Maquilleur/simulateur Annie Béland Ahuntsic 
- Maquilleur/simulateur Josée-Anne Chartier Ahuntsic 
- Maquilleur/simulateur Christelle Lambert Ahuntsic 
- Contrôleur victimes Nicolas Chebroux Croix-Rouge 
Chef évaluateur Denis Bordeleau ASCQ 
- Évaluateur SAR aérien Jacques Tardif SERABEC 
- Évaluateur SAR sol Raynald Leclerc AQBRS 
- Évaluateur clinique Sébastien Rhéaume ASJ 
-Évaluateur 
télécommunications 

Richard Forest CRALI 

Chef Relations publiques Esteban Bongiovanni AdS 
- Média sociaux Roxane Trudeau AdS 
- Accompagnateur média Karoline Bergeron ASJ 
- Accompagnateur VIP Marie-Joëlle Doré ASJ 
-Scénariste Documentariste Anne-Elisabeth 

NgoMinka 
UQAM 

- Photo-vidéo Marc Maltais  ASCQ 
- Photo-vidéo Josiane Doré ASJ 
Chef poste de secours Steve Roussel ASJ 
Chef cantine mobile Vanessa Perugien AdS 
   
Collaborateurs Éric Doneys Sécurité civile 
 Ghyslain Guay ASJ 
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CONSIGNE AUX PARTICIPANTS 

 

Consignes aux participants 

 

 

Date : Samedi 17 octobre 2015  

Date alternative en cas de mauvaise météo :  Dimanche 18 octobre 2015  

Heure : 08h30 – 17h00 

Endroit : École de parachutisme Voltige 2001 www.parachutevoltige.com 

4680 rue Principale, Notre-Dame-de-Lourdes, Québec, J0K 1K0 (5minutes de Joliette) 

Un autobus partira de l’UQAM au 1255 St-Denis (Face au Pacini) côté nord à 07:00 du 
matin et vous ramènera au même endroit vers 19h00. (Le nombre de places est limité. 
Les responsables de groupe doivent confirmer le nombre de places demandées auprès du 
directeur de l’exercice.  

Tenue vestimentaire : Comme il s’agit d’une journée de recherche et sauvetage en plein 
air, prévoyez des vêtements adaptés aux activités extérieures automnales. Considérez le 
principe du multicouches.  

Pour plus d’information, consultez le site : 

http://www.randonner-malin.com/vetements-de-randonnee-le-systeme-des-3-couches/) 

Compte tenu des activités de recherche et sauvetage en milieu forestier et accidenté, 
portez des chaussures solides pour bien soutenir la cheville. 

Alimentation :  

L’Armée du Salut servira un repas chaud et des breuvages sur place. Prévoyez une 
contribution volontaire de $10.00.  

Apportez une bouteille d’eau et des collations pour la journée. 

En cas d’urgence :  

Ambulance Saint-Jean fournira un poste de premiers soins sur place. 
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HORAIRE DE LA JOURNÉE 

 
 
Date : Samedi 17 octobre 2015  
Heure 08h30 – 17h00 
 
Heures     
07h00 Ouverture du site et installation 
07h30 Positionnement des véhicules    
08h30 Accueil et inscription    
09h00 Mot de bienvenue    
09h30 Visites et formation   

Unités mobiles et équipements 
- Sécurité civile 
- Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage 
- Ambulance St-Jean 
- Armée du Salut 

Ateliers 
- Secourisme en milieu isolé (ASJ) 
- Survie en forêt (AQBRS) 
- Signalisation de détresse (SERABEC) 
- Secours psychologiques (AdS)     

11h00 Simulateurs Dîner  
 Intervenants/Contrôleurs Préparation de mission   
12h00 Simulateurs  Positionnement des victimes 
 Intervenants/Contrôleurs Dîner 
13h00 Exercice    
15h30 Fin de l’exercice  
15h45 Rassemblement et photos de groupe    
16h00 Débriefing de l’exercice  
16h45 Mot de la fin   
17h00 Fin de l’activité    
17h00       Remise en état des lieux  
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PLAN DES VICTIMES 

 

Distribution Nom Coordonnées Emplacement 
Site d’écrasement de l’ultraléger 
Victime 1 
pilote 

ACR cyanose  Arthur Durieux  18T0619206 
5107804 

Victime 2 Colonne lombaire 
Brûlures m. 
inférieurs 

Aurélie Gazoty  

     
Site d’écrasement de l’avion largage de balise  
Site A 
Victime 3 Anxieux – abrasions Brigitte Boulé  18T0619521 

5107748 Victime 4 Conscient – empalé 
abdomen 

Emmanuelle St-
Arnaud-Trempe 

 

     
Site B 
Victime 5 Trauma crânien 

Hématome tempe 
droite 

Angelère 
Saturnin 

 18T0619436 
5107590 

Victime 6 Fracture ouverte 
tibia droit 

Myriam 
Chikhaoui 

 

     
Site C 
Victime 7 Plaie aspirante 

thorax drt 
Thibault Rocher  18T0619371 

5107486 
Victime 8 Entorse cheville 

gauche 
Mélissa Motte  

     
Site D 
Victime 9 Dislocation épaule 

gauche 
Isabelle 
Banaszkiewicz 

 18T9619286 
5107397 

Victime 
10 

Lacération au cou Julie Lorrain  

     
Site E 
Victime 
11 

Conscient 
éviscération 

Simon 
Grandmaître 

 18T0619369 
5107210 

Victime 
12 

Grande lacération 
avant-bras droit, 
hémorragie, choc 

Martin Veyssiere  
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Site F 
Victime 
13 

Hémorragie 
veineuse fémorale 
gauche 

Edith Roussy  18T0619178 
5107012 

Victime 
14 

Diabétique contrôle 
l’hémorragie du 13 

Judith Desharnais  

     
Site G 
Victime 
15 

Fracture bassin, 
hématome pelvien, 
choc 

Simond Gingras  18T0619335 
5106982 

Victime 
16 

Brulure troisième 
degré avant-bras 
droit anxiété 

Catherine St-
Pierre 

 

     
Ultraléger    18T0618959 

5106906 
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CARNET DU PARTICIPANT 
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LETTRE DE SOLLICITATION 

 

Sollicitation Voltige 2015 

 

Le 17 octobre 2015 se tiendra, à Notre-Dame-de-Lourdes (près de Joliette), l’exercice 
Voltige 2015. Cet exercice constitue une première opportunité pour plus d’une centaine 
de bénévoles provenant de 5 organisations différentes de s’entraîner conjointement à 
intervenir sur le site d’une catastrophe. 

 

Les bénévoles d’Ambulance Saint-Jean, de l’Armée du Salut, de l’Association des 
bénévoles en recherche et sauvetage au sol (AQBRS), de Sauvetage et recherche aérienne 
du Québec (SERABEC) et de Radio Amateur du Québec Inc. (RAQI) convergeront pour 
porter secours aux victimes d’une collision en vol d’un ultraléger avec un avion de 
largage de parachutistes. Cette activité se déroulera sur le site de l’école de parachutisme 
Voltige. 

La tenue ce cette activité revêt une très grande importance pour la formation, 
l’entraînement et la motivation de nos bénévoles de secours au Québec. Afin d’assurer le 
soutien et le succès de l’activité, nous sommes à la recherche de partenaires pouvant 
contribuer à l’un ou l’autre des éléments suivants : 

 
• Nourriture, breuvages et collations pour les bénévoles 
• Articles promotionnels pour chacun des 100 bénévoles (ex. bouteilles d’eau, 

lampes de poches, miroirs de signalisation, sifflets, crayons) 
• Prix de présence et participation pour les bénévoles (ex. certificats cadeaux, 

matériel de secours) 
• Dons d’équipement de secours pour les équipe d’intervention (ex. trousses, 

équipement de protection) 
• Argent pour défrayer les coûts de nourriture et de matériel de simulation. 

 

Votre contribution soutiendra celles et ceux qui consacrent de leur temps, efforts et 
dévouement à secourir les personnes en détresse au Québec. 

 

Merci à l’avance de votre soutien,  
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CERTIFICAT DE PARTICIPATION
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LISTE DES ÉQUIPES PARTICIPANTES 

 

Ambulance St-Jean. 

Armée du Salut. 

Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage  - AQBRS. 

Le département des Soins pré hospitaliers d’urgence du Collège Ahuntsic pour les techniciens paramédicaux qui 
ont préparé les victimes afin d’assurer le réalisme.  

Radio amateur du Québec et le Club radio amateur  VE2 CWQ.  

Sauvetage et recherche aérienne du Québec. 

UQAM pour la participation de leurs étudiants du DESS en Gestion des risques majeurs  à l’activité et les rôles 
de victimes que plusieurs ont assumé.  

. 
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LISTE DES PARTICIPANTS À L’EXERCICE 

 

Andrea  Adelman 
 

Josiane  Doré 
 

Alex Morin 
Rachid Agoujime 

 
Marie-Joëlle Doré 

 
Mélissa Motte 

Béatriz Alvaran 
 

Michel C. Doré 
 

Cliff Newman 
Audrey-Maude Aubé 

 
Louis Dufour 

 
Anne Elisabeth Ngo Minka 

Isabelle Banaszkiewicz 
 

Raymond Dufresne 
 

Harold Ortiz 
Johanne  Baril 

 
Arthur Durieux 

 
Olivier Papineau Schneiderman 

Daniel Beauchamp 
 

Richard Forest 
 

Hélène  Payment 
Juan Francisco Becerra Garzon 

 
Lise  Gauthier 

 
Vanessa Perugien 

Annie  Béland 
 

Aurélie Gazoty 
 

Annie  Pinard 
Claude Benny 

 
Bruno Gervais 

 
Guy Poirier 

Karoline Bergeron 
 

Simon-Nicolas Grandmaître 
 

Sébastien Rhéaume 
Luc Bertrand 

 
Ghislain Guay 

 
Louis Riel 

Gabriel Bissonnette 
 

Justine Haguet 
 

Linda Rivest 
Esteban Bongiovanni 

 
Michelle Hébert 

 
Thibault Rocher 

Denis Bordeleau 
 

Alain Huppée 
 

Steve Roussel 
Karami Bouchaib 

 
Bernard Jacques 

 
Édith Roussy 

Bernard Bouchard 
 

Kathleen Komarnicki 
 

Tommy  Roy 
Brigitte Boulé-Deschênes 

 
André Lacombe 

 
Angélère Saturin 

Crystal Browner-Boucher 
 

Vincent  Lafontaine 
 

Gervaise Savoie 
Marie-Ève Cavanagh 

 
Jean-Jacques Lapointe 

 
Yvon Savoie 

Josée-Anne Chartier 
 

Sylvie Leblanc 
 

Francine  Sirois 
Chantal Chartrand 

 
Norbert Lemieux 

 
Emmanuelle St-Arnaud 

Nicolas Chebroux 
 

Simon   Létourneau 
 

Catherine St-Pierre 
Myriam Chikhaoui 

 
Julie Lorrain 

 
Jacques  Tardif 

Michelin Dartiquenave 
 

Pierre Loyer 
 

Roxane  Trudeau 
Gilles Daviault 

 
Katie Malloch 

 
Jean-Louis Turcotte 

Josianne  Deblois 
 

Marc Maltais 
 

Luc Turenne 
Kelsey Deer 

 
Suzanne Marchand 

 
Doris Vacovelli 

Judith Desharnais 
 

Maryline Morel 
 

Annie  Vaillancourt 
Danny  Désilets 

 
Annick  Morin 

 
Martin Veyssière 

Eric Doneys 
 

Katie Morin 
 

Guy Vincent 
Philippe  Doré 

 
Christian  Morin 
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MERCI À NOS  COMMANDITAIRES  

 
Aero-feu www.Aero-feu.com  

 

Armée du Salut www.armeedusalut.ca  

 

Canadian Tire de la rue 
Sherbrooke, Est à Montréal www.canadiantire.ca  

 Couture BIDIBIDI  

 

École de parachutisme Voltige 
2001, www.parachutevoltige.com 

 
EMRN inc. www.emrn.ca 

 

 Évacuation médical service (EMS)  

 
Laerdal Canada www.laerdal.com 

 

 

Le ministère de la Sécurité 
publique du Québec 

www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-
civile.html  

 
Levitt Sécurité www.levitt-safety.com  

 Robert Daemon  

 

Service d’incendie de St-Come www.stcomelanaudiere.ca 

 
Université du Québec à Montréal www.uqam.ca  

 
3M Canada www.3mcanada.ca/3M/fr_CA/company-

ca/  
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