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Les blessés sont mis sur une civière pour être transportés sur le
quai jusqu’à la berge où est installé un poste de triage.
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Trois équipages de la Garde côtière auxiliaire canadienne participaient à la simulation.

Simulation de sauvetage sur le Richelieu
Louise Bédard
louise.bedard@tc.tc

I

ls étaient 145 bénévoles à
prendre part à une simulation de sauvetage sur la rivière
Richelieu, le samedi 28 mai, à
Sainte-Anne-de-Sabrevois.
Ils appartenaient à la Garde
côtière auxiliaire canadienne, à
l’Ambulance Saint-Jean, à l’Association des bénévoles en recherche
et sauvetage, à Sauvetage et
recherche aériens du Québec, à
l’Armée du Salut, à Radio amateur

du Québec ainsi qu’à l’Association de villégiature Pourki, à SainteAnne-de Sabrevois. Un poste
de sécurité civile du Québec.
de commandement unifié et
Le scénario était le suivant: un un centre de contrôle de l’exerincendie éclate à bord du bateau cice étaient aménagés dans les
de croisière Pierre Le Moyne bureaux du domaine.
d’Iberville. La quarantaine de
passagers et les cinq membres de Interopérabilité
L’objectif de la journée était
l’équipage doivent être ramenés
sur la rive. Plusieurs sont blessés de démontrer les capacités opéet nécessitent des soins sur place. rationnelles des organismes
bénévoles en sécurité civile au
L’exercice a été baptisé Pourki Québec, a expliqué Guy Dufour,
2016 puisque les organisations président de l’Association
avaient déployé leurs véhicules de sécurité civile du Québec.
et leurs équipements au centre L’exercice visait aussi à accroître

Accident mortel à
Sainte-Anne-de-Sabrevois
Louise Bédard
louise.bedard@tc.tc

U

n homme de 69 ans,
Ni c o l a s
Ro u l e a u ,
de
Sainte-Annede-Sabrevois, a perdu la
vie dimanche matin, vers
6 heures, dans un accident sur
la route 133, près de l’intersection de la montée Meunier, à
Sainte-Anne-de-Sabrevois.
La victime circulait en direction
sud quand sa minifourgonnette a
été heurtée à l’arrière par un autre
véhicule. Il a alors perdu le contrôle
du volant et il s’est retrouvé dans
la voie inverse, explique le sergent

Thibodeau, porte-parole de la ceinture, ce que l’inspection de
son véhicule pourra confirmer.
sûreté du Québec.
L’alcool n’est pas un facteur
en cause dans l’accident, précise le porte-parole de la police.
L’accident s’est produit en relative
basse vitesse. Une hypothèse veut
que la victime ait accéléré involontairement après que son véhicule
ait été embouti, d’où la vitesse plus
Ceinture
grande au moment de la collision
Les policiers de la SQ ont pro- avec la pièce de machinerie.
cédé à l’examen de la scène d’acDeux personnes prenaient
cident. Ils ont quitté les lieux en place dans l’autre véhicule et elles
fin d’avant-midi, mais l’enquête n’ont pas été blessées, les coussins
se poursuit. L’examen méca- gonflables de leur voiture s’étant
nique des véhicules doit être fait. déployés. Leur état de santé a tout
La victime n’aurait pas porté sa de même été vérifié. n
Le véhicule de la victime a
alors frappé une pièce de machinerie servant à la réfection de
la chaussée qui était garée en
bordure du chemin. Le décès
du sexagénaire a été constaté à
l’Hôpital du Haut-Richelieu.

Devant l’ampleur de la situal’interopérabilité des ressources
bénévoles qui viennent en sou- tion, les partenaires bénévoles
tien aux organisations publiques. sont mis à contribution pour
effectuer l’opération de sauIl permettait aux bénévoles de vetage. La zone de recherche
différentes régions du Québec de s’étend sur la rivière sur pluse rencontrer. L’activité avait aussi sieurs kilomètres et sur les rives.
pour but de valoriser l’implica- Une des passagères a indiqué que
tion des bénévoles de toutes ces son époux est porté disparu.
organisations. L’exercice était le
L’Association québécoise des
second du genre pratiqué par ces
organisations. L’automne der- bénévoles en recherche et saunier, une opération de sauvetage vetage est appelée. Ses membres
déclenchée à la suite d’un écra- procèdent aux recherches avec
sement d’avion avait été simulée. des chiens pisteurs. Le terrain
présente des secteurs accidentés,
En matinée, les participants ont des champs et des boisés.
assisté à des ateliers portant sur le
secourisme en milieu aquatique et Réussite
isolé, la prévention en milieu nauLa nouvelle de l’accident
tique, les signaux de détresse, la se propage. Des membres
survie en forêt, la communication des familles des victimes qui
d’urgence et l’accompagnement sont inquiets se présentent au
émotionnel des victimes.
domaine Pourki où doivent être
transportées les victimes.
Scénario
Le bateau de croisière s’est
arrêté à quelques kilomètres en
amont du centre de villégiature.
Des embarcations de la Garde
côtière auxiliaire convergent vers
le bateau et acheminent les blesL’équipage combat l’incendie, sés jusqu’au quai du domaine.
mais le bateau subit des avaries
L’Ambulance Saint-Jean a
majeures et plusieurs personnes
aménagé
un poste de triage sur
sont blessées. Un appel de détresse
la
plage.
Chaque
cas est évalué.
est lancé au Centre conjoint de
Les
victimes
sont
pansées avant
coordination des opérations de sauleur
transport
en
ambulance.
vetage à Trenton qui alerte la Garde
côtière auxiliaire canadienne de la
L’exercice ne se voulait pas
région et Sauvetage et recherche une course contre la montre, a
aériens du Québec (SERABEC) mentionné M. Dufour qui a soudont un avion survole les lieux pour haité répéter annuellement une
mieux diriger les secours.
telle simulation. n
La simulation avait lieu en
après-midi sous un soleil de
plomb. Le scénario était celui d’un
incendie qui éclate dans la salle des
machines du bateau de croisière.
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