Rendez-vous bénévole
en sécurité civile :

POURKI 2016

Exercice de démonstration des capacités opérationnelles des
organismes bénévoles pour intervenir conjointement et
efficacement lors d’une opération de sauvetage en milieu rural.
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MOT DU DIRECTEUR DE L’EXERCICE

La communauté des bénévoles en sécurité civile se mobilise une fois de plus. Ce second
Rendez-vous bénévole répond aux attentes exprimées par le gouvernement du Québec dans le
cadre de la POLITIQUE QUÉBÉCOISE DE SÉCURITÉ CIVILE 2014-2024: Vers une société
québécoise plus résiliente aux catastrophes1. Par la démarche de préparation et la tenue de
cette activité, les bénévoles contribuent aux orientations suivantes :
Orientation 1 : Consolider le système québécois de sécurité civile
Orientation 3 : Accroître le partage d’information et le développement des compétences
Orientation 5 : Renforcer la capacité de réponse aux catastrophes
Fort du succès du premier Rendez-vous des bénévoles en sécurité civile et de son exercice
Voltige 2015, le collectif des organisations bénévoles s’est enrichi de nouveaux partenaires.
Cette fois huit organisations ont conjugué leurs efforts pour organiser le second Rendez-vous
des bénévoles en sécurité civile et l’exercice Pourki 2016.
Ainsi, le 28 mai 2016, 165 intervenants bénévoles se sont réunis à Sabrevois, en Montérégie
pour démontrer leurs capacités à intervenir conjointement sur une intervention d’urgence
majeure. Les bénévoles ont déployé des ressources aériennes, nautiques et terrestres pour
intervenir sur l’incendie (simulé) d’un navire de croisière au milieu de la rivière Richelieu. Les
victimes de l’incendie ont été secourues, soignées et évacuées de manière efficace et
professionnelle.
Un tel événement représente une occasion unique pour les bénévoles de se réunir, d’échanger
et d’améliorer leurs compétences. Nous tenons à remercier chaleureusement le Domaine
Pourki et les Croisières d’Iberville sans qui notre Rendez-vous bénévole n’aurait pas eu lieu.
Nous espérons que la lecture de ce rapport vous permettra d’apprécier pleinement le
dévouement et la compétence de ces milliers de femmes et d’hommes qui œuvrent
bénévolement en secours aux personnes au Québec.

Michel C. Doré Ph.D., B.Sc. Inf., TAP, CEM, CGU
Directeur de l’exercice

1

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/publications-et-statistiques/politique-20142024/contexte.html
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ORGANISATIONS
A. AMBULANCES SAINT-JEAN
Services :

(ASJ)

- Premiers soins
- Zone de triage des victimes

Formation/ Présentation : Premiers soins

En action

Mot de l’organisation :
L’histoire d’Ambulance Saint-Jean au Québec est étroitement liée à la prestation de
services en cas de catastrophe. Que ce soit pour apporter les premiers soins d’urgence,
pour aider à l’évacuation d’un quartier inondé ou simplement afin sensibiliser les
citoyens à adopter des comportements sécuritaires, notamment en se munissant d’une
trousse de survie « 72 heures », les activités d’Ambulance Saint-Jean permettent
d’augmenter la résilience de la population et d’aider les collectivités les plus vulnérables
en cas de besoin. Les contextes dans lesquels les bénévoles d’Ambulance Saint-Jean
sont appelés à intervenir nous obligent à constamment revoir nos façons de faire afin
de s’adapter à la réalité du terrain, toujours changeante. Les activités de formation de
même que les simulations telles que le Rendez-vous bénévole en sécurité civile Pourki
2016, permettent à nos bénévoles d’exercer leurs compétences dans un contexte
d’apprentissage, de peaufiner leurs méthodes d’intervention grâce à la rétroaction, de
travailler en étroite collaboration avec des organisations complémentaires et de tisser
des liens avec des intervenants du milieu partageant la même passion, c’est-à-dire le
secours aux personnes.

Unité mobile

Équipe
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B. ARMÉE DU SALUT (ADS)
Services :

- Alimentation d’urgence de masse
- Accompagnement psychologique

Formation/ Présentation : L’accompagnement émotionnel en situation de catastrophe
Mot de l’organisation :
Depuis plus de 130 ans au Canada, l’Armée du Salut répond aux besoins essentiels des
individus au moyen d’aide matérielle, de soutien psychologique et d’une large gamme de
services sociaux qui fait de l’Armée du Salut le plus important fournisseur de services sociaux
de première ligne, non gouvernemental au Canada.
Les unités d’urgence et d’aide aux sinistrés fournissent du soutien, de la formation et les
ressources nécessaires pour venir en aide aux victimes de catastrophes, mais aussi pour prêter
main-forte aux premiers répondants.

Exercice Pourki 2016, rapport

Unité mobile
d'alimentation

Accompagnement
émotionnel

Équipe

Cet exercice offrait une nouvelle opportunité à nos équipes des services d'urgence de
démontrer les capacités de notre organisme, tant en termes de ressources que de savoir-faire.
C’est également l’occasion de faire savoir aux différents partenaires que tant nos services
d’alimentation de masse que l’accompagnement émotionnel sont à la disposition non seulement
des populations affectées, mais aussi des équipes de premiers répondants et de groupes
partenaires. Enfin, nous sommes ravis que les exercices et formations auxquels nous
participons ensemble permettent d’approfondir et de renforcer les relations et la collaboration
avec les autres groupes d'intervenants afin de poursuivre le développement de nos capacités à
travailler ensemble et à coordonner nos efforts pour apporter notre soutien aux personnes
sinistrées.
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C. ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES BÉNÉVOLES EN RECHERCHE ET
SAUVETAGE (A.Q.B.R.S)
Services : Recherche et sauvetage au sol
Formation/ Présentation : Prévention, survie et intervention en forêt
Mot de l’organisation :
Suite à l’activité Voltige tenue à l’automne 2015, celui de Pourki était pour les membres de
l’Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage (AQBRS) une deuxième
occasion de participer à un exercice inter-organisationnel impliquant les bénévoles en sécurité
civile québécois.
Même après 15 ans d’existence, nous pouvons toujours considérer que l’AQBRS est une jeune
organisation, surtout au niveau de l’interopérabilité. Pour nos membres, plus familiers avec les
procédures policières en matière de recherche et sauvetage de personnes disparues, la
participation à de tels évènements représente un défi intéressant, tant au niveau
organisationnel qu’au niveau individuel.
L’exercice Pourki était une excellente occasion de faire connaître les services de prévention et
opérationnels offerts par notre association et de mieux comprendre et apprécier le mandat de
chacun des organismes impliqués.

En action

Nous sommes particulièrement fiers d’avoir participé à cette démonstration de la force que
représente la communauté bénévole.

Unité
canine

Unité mobile
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D. ASSOCIATION SÉCURITÉ CIVILE DU QUÉBEC (ASCQ)
Services : Association de professionnels en sécurité civile.
Formation/ Présentation : Programme des bénévoles en sécurité civile.
Mot de l’organisation :
La « Politique québécoise de sécurité civile » adoptée en 2014, souligne le rôle important des
organisations communautaires et des bénévoles en sécurité civile et la nécessité de favoriser
leur développement.
C’est dans cet esprit que L’ASCQ soutient le collectif des organismes pour réaliser les Rendezvous Bénévoles. Ces rendez-vous représentent des occasions uniques pour les bénévoles de
parfaire leur art et d’améliorer leur état de préparation. Les enseignements tirés permettent de
mieux connaître le rôle et la mission de chaque association et favorisent une meilleure
interopérabilité sur le terrain.
Les Rendez-vous bénévoles en sécurité civile constituent également une excellente vitrine pour
démontrer l’engagement et la compétence de nos bénévoles à porter secours aux personnes
en détresse au Québec.

Denis BOrdeleau

Membres ASCQ

Michel C. Doré

Merci à tous ceux qui ont contribué au succès de POURKI 2016.
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E. GARDE CÔTIÈRE AUXILIAIRE CANADIENNE (Q) - GCAC (Q)
Services : Recherche et sauvetage en milieu nautique
Formation/ Présentation : Prévention, survie et secours en eau
Mot de l’organisation :
Depuis sa création en en 1978, la Garde Côtière Auxiliaire Canadienne GCAC, a pour la
mission de fournir un service national de sauvetage maritime assuré par des bénévoles.
Pour remplir cette mission, les objectifs suivants ont été fixés:
A-sauver 100% des vies en danger, B-réduire le nombre et la gravité des incidents SAR (search
and rescue), C-promouvoir la sécurité en milieu marin, D-appuyer la Garde Côtière
Canadienne, E-apporter une aide humanitaire, F-maintenir des normes professionnelles
élevées, G-promouvoir le dévouement et la fierté des membres envers l'organisation.
GCAC-Québec inc est une des six divisions qui couvrent le territoire du Canada et assument
environ 30% des interventions de recherche et sauvetage (SAR) au Canada et sauvent
annuellement plus de 200 vies.
La division du Québec compte aujourd'hui quelques 700 membres et 120 bateaux (BSA)
répartis dans une cinquantaine d'unités.
Comme les autres organisations bénévoles, les membres de la GCAC(Q) souhaitent participer
à ce genre d'exercice de formation tel que le R-V POUKI 2016, au cours desquels, rencontres
des participants, scénario et simulations permettent de partager et d'améliorer leurs capacités,
leurs temps de réaction, leur complicité avec les autres intervenants sur les lieux, d’identifier les
pistes d’amélioration et diffuser les correctifs et solutions en prévision des opérations futures.

Unité mobile

En action
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F. RADIO AMATEUR DU QUÉBEC (RAQI)
Services : Télécommunications
Formation/ Présentation : Télécommunications d’urgence

Unité mobile

En action

Mot de l’organisation :
Les rendez-vous bénévoles sont une occasion pour RAQI de démontrer le besoin de
collaboration des radioamateurs du réseau d’urgence de RAQI et des clubs locaux,
essentielle pour mener à bien la mission télécommunication des interventions multi
organismes lors de situations d’urgence.
Les Radio Amateurs, de par leurs
compétences techniques, peuvent également être déployés en support aux
responsables individuels des télécommunications de chacun des organismes présents
sur le site.
Lors de l’exercice POURKI nous avons pu compter sur l’excellente collaboration du
Club de Radio Amateur de la vallée du Richelieu pour mener à bien la mission qui nous
avait été confiée.
RAQI reste toujours préoccupé par la couverture en assurance offerte à ses membres
par le Ministère de la sécurité publique via le protocole d’entente actuel qui exclue les
exercices sur le terrain. Cette situation expose inutilement nos membres à des
problèmes en cas de recours à la CSST.

Exercice Pourki 2016, rapport
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G. SAUVETAGE ET RECHERCHE AÉRIENS DU QUÉBEC (SERABEC)
Services : Recherche et sauvetage aérien
Formation/ Présentation : Signalisation de détresse
Mot de l’organisation :
Sauvetage et recherche aériens du Québec «SERABEC» regroupe des bénévoles qui se
consacrent à la promotion de la sécurité aérienne et fournit le support aérien au programme
national de recherche et sauvetage du Canada. SERABEC répond aux standards de
l'Association civile de recherche et sauvetage aériens «ACRSA». SERABEC possède sa propre
charte et est subventionné par les Forces canadiennes.
SERABEC regroupe des propriétaires et pilotes d’avion, des navigateurs et des observateurs
formés et entraînés pour la recherche aérienne. Les membres reçoivent une formation et un
entraînement dans les domaines comme la sécurité de l’aviation, la météorologie, les
techniques de survie et les procédures et techniques de recherche aérienne visuelle et
électronique.
SERABEC :
 participe au programme d’entraînement de la sécurité aérienne et de recherche et
sauvetage;
 assure les services de support aux recherches aériennes;
 fournit les effectifs entraînés pour voler comme pilotes, navigateurs ou observateurs à
bord des avions civils et, au besoin, les observateurs à bord des aéronefs des Forces
canadiennes;
 fournit le support aux opérations de recherche et sauvetage aériens.

En action

La mission de SERABEC est de soutenir au Québec les programmes canadiens de recherche
et de sauvetage (SAR) et de faire la promotion de la sécurité aérienne.
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II. OBJECTIFS

A. OBJECTIFS STRATÉGIQUES :
Démontrer les capacités opérationnelles des organismes bénévoles en sécurité civile
au Québec.

B. 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 le recrutement au sein des organismes bénévoles en sécurité civile.

C. OBJECTIF TACTIQUE :
Déployer une opération de sauvetage nautique en milieu rural.
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III. SITE
A. DOMAINE POURKI
L’activité s’est tenue au centre de villégiature du Domaine Pourki, à Ste-Anne de
Sabrevois.
Les propriétaires du domaine, Jean Guy Brochu et Chantal Audet, ont gracieusement
mis à disposition l’ensemble des locaux, incluant de grandes aires de stationnement,
depuis la veille de l’exercice. Le domaine Pourki constitue un site exceptionnel pour
accueillir des groupes comme le nôtre.
Les équipes ont pu évoluer tout au long de la journée sur un large terrain avec aire
ouverte. Par ailleurs, une grande salle était réservée pour le centre de coordination,
ainsi qu’une cuisine avec cafétéria.
Enfin, chaque organisation s’est vu attribuer un chalet tout équipé, de sorte que
chacune puisse établir son centre d’opération et offrir de la formation dans le cadre de
la petite école de l’urgence.
Cette disponibilité du site permettait ainsi de s’adapter très rapidement en intérieur ou
extérieur selon les conditions météorologiques qui, moins d’une semaine avant
l’exercice, s’annonçaient pluvieuses.
Contre toute attente, l’activité s’est finalement déroulée sous un ciel très ensoleillé, avec
une température de plus de 28 degrés Celsius.

Chalets

Espace à aire ouverte

Rivière Richelieu
Exercice Pourki 2016, rapport

11

11 mars 2017

Vue Aérienne du Site :
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B. CROISIÉRES D’IBERVILLE
Les Croisières d’Iberville, propriété de la Famille Payette, exploitent le seul navire
circulant sur tout le parcours de la rivière Richelieu; du lac Champlain au fleuve SaintLaurent. Basés à Iberville, à 12km en aval du Domaine Pourki, leur précieuse
collaboration a permis de mettre en place le scénario de l’exercice, en simulant un
incendie à bord du Pierre Le Moyne d’Iberville. Il s’agit d’un navire de 17 mètres,
capable de naviguer en haute mer et qui peut accueillir 45 passagers en plus des
membres de l’équipage.

Début de la simulation

• Une zone d'exercice très étendue
• Accès à la quasi totalité du domaine
Pourki incluant les commodités
(eau, électricité, salles de bain,...).
• Un chalet réservé pour chaque
organisation depuis la veille, non
seulement pour hébergement, mais
aussi pour tenir lieu de centre
d'opération des organisations et
d'atelier pour les présentations de la
petite école de l'urgence.
• Stationnement disponible.
• Plan d'aménagement du site.
• Signalisation installée en grande
partie la veille de l'événement.

Exercice Pourki 2016, rapport

Pistes d'amélioration

Points Forts

Navire Pierre Le Moyne
d'Iberville
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• En cas de stationnement éloigné,
prévoir un système de navettes au
préalable, afin de mieux gérer le
temps et pour ne pas mobiliser des
participants clés des organisations.
• Compte tenu des différents sites,
favoriser une organisation plus
claire quant aux transferts des
participants d'un site à l'autre.
• Ajouter la présente d'un contrôleur
muni d'une radio sur le quai pour
faciliter
la
gestion
des
déplacements.
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IV. SCÉNARIO
Un comité scénario a travaillé en amont afin d’étudier la faisabilité au regard des
ressources disponibles, des règlements municipaux, règles de navigation maritimes et
aériennes. La synchronisation des actions entre l’embarquement des passagers, l’alerte
et le départ des équipes aériennes et nautiques était un enjeu de taille, au même titre
que la sécurité de tous les participants.
Scénario :
Samedi 28 mai 2016, 13h00. Le navire de croisière, Pierre Le Moyne d’Iberville,
navigue sur la rivière Richelieu avec 44 passagers et 4 membres d’équipage. Le
croisiériste transporte des villégiateurs du Domaine Pourki à Sabrevois pour un voyage
vers l’Île aux Noix et le Fort Lennox.
Un incendie éclate dans la salle des machines. L’équipage combat l’incendie et
applique les procédures d’urgence prévues dans ces circonstances. Un appel de
détresse est lancé au Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage à
Trenton.
L’appel de détresse signale l’incendie et la présence de nombreuses victimes sur le
navire. Les dégâts subis par le navire entraînent d’importantes difficultés de navigation.
Le capitaine désigné amorce l’évacuation des passagers mobiles par des embarcations
de sauvetage.
Le centre de coordination de recherche et sauvetage de Trenton alerte la Garde côtière
auxiliaire du Canada (Q) de la région ainsi que SERABEC pour accélérer la recherche
et le suivi des embarcations de sauvetage et des rescapés. Devant la complexité de
l’intervention à venir, GCAC (Q) et SERABEC interpellent les partenaires bénévoles de
la région pour participer aux opérations de sauvetage.
La zone recherche s’étend sur plusieurs kilomètres de la rivière Richelieu et ses rives.
Le terrain présente des boisés, des champs, des secteurs accidentés, des étangs et
d’autres affluents.
Les chercheurs sont requis de tenir un journal d’opérations (log book) et de consigner
par écrit toutes informations susceptibles de contribuer aux enquêtes (Police, Coroner,
Bureau de la sécurité des transports).
La nouvelle de l’accident se répand dans la région et au Domaine Pourki. 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.
Exercice Pourki 2016, rapport
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Pistes d'amélioration

Points Forts

• Réalisme du scénario et de la mise
en scène.
• Disponibilité du personnel, des
véhicules et équipements des
organisations.
• Mise en place d'un centre de
coordination des opérations.
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• Assurer le respect de l'horaire
prévu pour lancer la journée et les
différentes activités.
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V. LOGISTIQUE
La réussite d’une telle activité s’appuie sur un plan d’exercice et une distribution des
tâches. La Liste des responsables - annexe I, présente le tableau des tâches et leur
responsable. Le grand nombre d’activités préparatoires exige une rigueur et une
planification minutieuses (cf Document de travail Logistique :- annexe II). Malgré tous
ces efforts, la disponibilité, la flexibilité et la créativité s’avèrent fort utiles pour s’adapter,
le jour même aux éventuels imprévus.

A. LOGISTIQUE DE L’EXERCICE
Mise en place et suivi des équipes d’intervention:
Afin d’assurer l’encadrement de la simulation, plusieurs contrôleurs ajustaient le
déroulement du scénario et assuraient des interventions sécuritaires.
Un contrôleur sur le navire, un contrôleur au centre de coordination et un
contrôleur/évaluateur, accompagnaient chaque équipe d’intervenants.

Les victimes :
Plusieurs étudiants du Diplôme d’études supérieures spécialisées en Gestion des
risques majeurs de l’Université du Québec à Montréal, mais aussi des bénévoles des
autres organisations se sont portés volontaires pour jouer le rôle de victimes pour la
simulation.
Une équipe de 5 membres (4 étudiantes et un enseignant) du programme en soins préhospitaliers d’urgence du Collège Ahuntsic a préparé les victimes pour la simulation. Un
scénario personnalisé était préparé pour chacune des victimes qui ont été maquillées
pour présenter des blessures d’aspect réaliste (CF liste de préparation des victimes annexe III). Un des objectifs du scénario était de contraindre les intervenants bénévoles
à procéder au triage des victimes et à prioriser leur évacuation selon les ressources
disponibles. Un élément nouveau pour cet exercice : des victimes souffrant de
traumatismes psychologiques. En collaboration avec l’Armée du Salut, l’équipe de
préparation des victimes a travaillé des scénarios de personnes souffrant de stress
post-traumatique. Lors de la simulation, ces victimes étaient prises en charge par les
équipes de l’Armée du Salut, permettant à ces derniers de réaliser l’un de leurs
objectifs.
Des intervenants de l’AQBRS ont planifié le positionnement physique des victimes sur
carte.

Exercice Pourki 2016, rapport
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Le jour de l’événement, toutes les victimes ont été maquillées dans un chalet réservé
afin de garder le bénéfice de la surprise pour les équipes de recherche et de premiers
soins.
Le transfert vers la marina ainsi que la dispersion sur terrain se sont révélés un enjeu
important dans le suivi de l’horaire de la journée.

B. LOGISTIQUE DE LA JOURNÉE
Regroupant 165 bénévoles (CF liste des participants – Annexe VIII), la réussite d’un
exercice d’une telle envergure repose non seulement sur la préparation en amont, mais
aussi sur le suivi chronologique de la journée.
Forts de l’expérience de l’exercice précédent, plusieurs améliorations ont été
apportées telles que :
- La formation : une formation de gestion des opérations d’urgence a été offerte le 23
avril. L’objectif visait à renforcer la compétence des gestionnaires bénévoles pour
diriger efficacement leurs équipes lors d’opérations d’urgence impliquant un grand
nombre d’organismes d’intervention.

Exercice Pourki 2016, rapport
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- L’inscription anticipée des participants : un formulaire électronique ainsi qu’une
adresse courriel dédiée ont été mis en place afin de faciliter l’enregistrement des
participants le jour de l’événement (CF formulaire d’inscription – Annexe VI et Carnet du
participant – Annexe VII)

• Très bon taux de participation et
excellente qualité de la formation
"gestion des opérations" donnée en
Avril.
• La majorité des participants se sont
inscrits avant le jour de l’événement
par voie électronique.
• Disponibilité du site la veille de
l'événement pour la mise en place
de la signalisation
• Possibilité de dormir sur place la
veille de l'événement
• Compétence des maquilleurs
•Excellente attitude des victimes
(autant les blessés physiques que
les victimes de stress posttraumatique)
• Matériel de sécurité remis à tous
les participants ne faisant pas partie
des organisations de sauvetage,
évoluant sur bateau ou aux abords
de la rive.
• Protection
anti-moustique
et
bouteilles d'eau remises à toutes les
victimes.
• Repas et collations servis toute la
journée par l'Armée du Salut dans le
cadre de la démonstration de leurs
Services alimentaires d'urgence.
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Pistes d'amélioration

Points Forts

Pour le rétro-planning de la journée : CF Rétroplanning – Annexe V
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• Convenir d'une date limite pour les
inscriptions afin de pouvoir planifier
les assignations des participants à
l'avance (victimes, contrôleurs,
évaluateurs,...)
• Prévoir plus de temps pour la
communication des directives aux
victimes.
•Prévoir un horaire à remettre aux
victimes et chauffeurs des navettes
avec les points de rendez-vous ainsi
que les heures et lieux de transfert.
• Prévoir un temps de débrief entre
les victimes et les intervenants
(pour retour sur les soins physiques
et psychologiques apportés) ainsi
que les équipes de maquillage.
• Assurer de respecter et faire
respecter
les
rôles
et
responsabilités de/par tous les
participants afin de garantir le
respect du scénario.
• Définir un poste fixe pour le chef
contrôleur de l'exercice.
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VI. SIMULATION : LES GESTES QUI SAUVENT
La section précédente rend compte du bon état de préparation de l’exercice et de la
collaboration des différents groupes.

• Prise de décision adéquate, voire
créative, lorsque nécessaire, par les
intervenants
• Consignes aux victimes claires et
respectueuses, contribuant à un
climat calme et sécuritaire.
• Demande
d'assistance
des
personnes pour l'aide aux soins aux
victimes.
• Maîtrise
des techniques
de
déplacement d'urgence.
• Bonne collaboration entre les
intervenants
des
différentes
organisations.
• Delai efficace de triage et
évacuation des victimes sur le
navire.
• Mise en place rapide et efficace par
l'ASJ de la zone de triage sur le
domaine avec identification claire
des différentes zones (vert, jaune,
rouge, noire)
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Pistes d'amélioration

Points Forts

Dans cette section, il est pertinent de souligner le professionnalisme et le niveau
d’expertise des différentes organisations en présence.
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• Assurer le maintien du partage
d'information et suivi de la
communication.
• En présence de plusieurs entités de
sauvetage, un langage uniforme
permettrait de faciliter le suivi de
l'état des victimes ainsi que le suivi
du décompte.
• Prévoir du matériel pédiatrique
• Prévoir une plus grande quantité
de matériel de transport des
victimes (planche)
• Compte tenu des temps d'attente,
favoriser la mise en place d'une
zone dédiée aux bénévoles assurant
le rôle de victime afin de permettre
qu'ils soient évalués avant de
prendre congé.
• prévoir des intervenants en
soutien émotionnel au sein des
équipes
de
secours
pour
l'évaluation et désamorçage des
victimes de stress traumatique.
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VII. COMMUNICATION
A. COMMUNICATIONS D’URGENCE DURANT L’EXERCICE
L’amélioration des communications pendant les interventions était un des fils rouges
pour ce rendez-vous. Afin de permettre une meilleure coordination, une formation
préparatoire a été offerte au mois d’avril aux gestionnaires afin de leur permettre de se
préparer à œuvrer dans un centre d’opération d’urgence sur le site (COUS).

B. COMMUNICATIONS : MÉDIAS ET RÉSEAUX SOCIAUX
Afin de maximiser les retombées positives pour les efforts déployés par chaque
organisation, 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 publié annonçant l’exercice et invitant les
représentants des médias à venir assister à la simulation.
Trois médias sont venus couvrir l’événement et ont réalisé un reportage :
1- Parution dans le Journal "Le Canada Français"
2- http://www.tvanouvelles.ca/2016/05/28/feu-a-bord-dun-navire-mieux-vautprevenir-que-guerir
Feu à bord d'un navire: mieux vaut prévenir que
guérir
www.tvanouvelles.ca
La simulation d’un incendie à bord d’un navire de
croisière a causé une opération de sauvetage
d'envergure samedi sur la rivière Richelieu.

3- http://ici.radio-canada.ca/breve/56921/simulation-naufrage-un-navire-croisieresur-rivier
Simulation de naufrage d'un navire de croisière sur la
rivière Richelieu
ici.radio-canada.ca
Des passagers paniqués qui se jettent à l'eau pour fuir
un incendie à bord d'un navire de croisière... C'est le
scénario catastrophe d'une simulation de naufrage qui
s'est déroulée cet après-midi sur la rivière Richelieu,
en Montérégie. Des secouristes bénévoles, des
ambulanciers et des garde-côtes ont participé à
l'exercice, qui visait à améliorer la collaboration entre
ces divers intervenants en cas de vraie urgence. Le
reportage de Michel Marsolais.

Exercice Pourki 2016, rapport
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Durant toute la journée, des responsables des communications des Ambulances SaintJean et de l’Armée du Salut diffusaient sur les réseaux sociaux des messages
concernant l’événement. Des bénévoles de l’AQBRS, d’Ambulance Saint-Jean, de
l’Armée du Salut et de l’Association de sécurité civile du Québec ont pris de
nombreuses photos de l’événement et de la simulation.

•Mise en place efficace du centre
des opérations d'urgence sur le site
avec un représentant de chaque
organisation.
• Communications fluides entre les
différents partenaires au sein du
COUS
• Prise de décision collégiale au sein
du COUS
•Diffusion des communiqués de
presse
dans
les
semaines
précédentes et le jour de l’activité.
•Relance et suivi des invitations
•La prise d’image: couverture de
toutes les zones (sur le domaine,
sur le navire, en forêt).
•Une première présence sur les
réseaux sociaux.
•Invitation d’observateurs
(municipaux, gouvernementaux,
médias).
•Présence de deux (2) médias qui
ont réalisé des reportages sur les
activités de la journée, notamment
les différentes opérations de
recherche et sauvetage mises en
oeuvre pour les besoins de
l'exercice.
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Pistes d'amélioration

Points Forts

Lors de l’inscription, les participants autorisaient les organisations membres à faire
usage des images prises dans la journée ce qui a permis la constitution et diffusion d’un
large éventail de photos.
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• Difficulté
à
obtenir
les
Informations terrain et parfois
même, confusion: prévoir des
agents de liaison et opérateurs
radio embarqués avec les équipes
de secours pour une meilleure
redirection et vérification des
informations.
• Voir pour intégrer des agents de
liaison au COUS afin d'éviter aux
gestionnaires autour de la table
d'avoir à se déplacer.
• Prévoir une formation de gestion
des télécommunications.

11 mars 2017

VIII. BUDGET ET CONTRIBUTIONS
Chaque organisation assumait les coûts relatifs à sa participation.
Cependant, certains partenaires ont contribué à l’organisation générale de l’activité :
 Ministère de la Sécurité publique : matériel de signalisation
 Ambulance Saint-Jean : communiqué de presse
 AQBRS : matériel de protection pour les victimes (anti-parasites, protection
solaire,…)
 L’Armée du Salut : matériel d’inscription, le cahier du participant ainsi que
les badges, repas et collations.
 Laerdal Canada et EMRN : matériel médical
 L’Association de sécurité civile du Québec : Guide du bénévole en
sécurité civile

Exercice Pourki 2016, rapport
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IX. ACTIVITÉS CONNEXES
A. FORMATION DES GESTIONNAIRES D’OPÉRATIONS
Offerte par l’ASCQ un mois avant l’exercice, cette formation consiste en une partie
théorique qui aborde notamment le Cadre québécois de gestion de site de sinistre, les
défis, approches et méthodes de gestion collective d’une intervention majeure. En
deuxième partie, les mises en situation permettaient aux participants d’établir
rapidement un COUS fonctionnel avec un soutien en télécommunication, lors de
scénarios différents.
Au vu du vif succès de cette formation auprès des différents groupes, il a été décidé de
l’intégrer au calendrier annuel des formations provinciales en sécurité civile offertes par
le collectif bénévole.

B. GUIDE DU BÉNÉVOLE EN SÉCURITÉ CIVILE
Rédigé et mis en page grâce à la collaboration des différents partenaires, le carnet du
bénévole en sécurité civile se veut un outil de planification et de préparation. Il
rassemble un large éventail d’informations pour aider les bénévoles à développer et
maintenir leur capacité à intervenir efficacement et de manière sécuritaire en situation
d’urgence.
Les informations contenues dans ce carnet sous forme de fiches pratiques viennent en
complément aux formations et entraînements dispensés au sein des organisations dont
les directives gardent la préséance sur les informations présentées.
Présenté en format de poche, ce petit guide se divise en 2 grandes sections aux
couleurs du logo international de la sécurité civile:



La section bleue : porte sur les aspects de prévention et préparation afin de
sensibiliser les bénévoles sur l’importance de bien se préparer pour « garder
l’équilibre »
Carnet du bénévole en sécurité civile PRÉVENTION & PRÉPARATION



La section Orange : porte sur les interventions afin de sensibiliser les bénévoles
sur les mesures à prendre lorsqu’on est en « état d’alerte »
Carnet du bénévole en sécurité civile INTERVENTION

Exercice Pourki 2016, rapport
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Cette première édition, généreusement financée par l’Association de sécurité civile du
Québec (ASCQ) a pu être produite en 180 exemplaires et distribuée à tous les
bénévoles présents lors de l’exercice.

C. LA PETITE ÉCOLE DE L’URGENCE
Les organismes bénévoles ont animé des ateliers à l’intention des intervenants
bénévoles. 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.
Chaque groupe pouvait présenter 2 sessions de 50 minutes permettant ainsi aux
participants d’assister à 2 ateliers différents.
ADS
AQBRS
ASCQ
ASJ
GCAC (Q)
RAQI
SERABEC

Accompagnement émotionnel en situation d’urgence
Prévention, survie et intervention en forêt
Programme des bénévoles en sécurité civile
Premiers soins
Prévention, survie et secours en eau
Télécommunications d’urgence
Signalisation de détresse

Ambulances Saint-Jean

Armée du Salut

AQBRS

Exercice Pourki 2016, rapport
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D. EXPOSANTS

Aréo Feu
La référence numéro un en
matière de fourniture de
services et d’équipements
pour la lutte contre
l’incendie, qu’il s’agisse de
camions incendie, de
bateaux de sauvetage,
d’équipements de
sauvetage ou
d’équipements de
protection civile.

Stand Aéro Feu

Cook Solution
Distributeur de produits
haut de gamme et
spécialisés.
Que vous soyez en
montagne, à la pêche, en
pique-nique ou simplement
dans l’auto, vous pouvez
manger ou boire chaud
n'importe où, n'importe
quand, grâce aux
contenants qui cuisent et
réchauffent vos aliments.

Stand Cook Solution
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Happy Yak

Une solution à la fois
savoureuse, nutritive et
simple pour les repas des
aventuriers en plein air.
Depuis sa création, Happy
Yak nourrit petites et
grandes aventures, même
celles de ses
ambassadeurs, comme la
traversée de l’Atlantique
de Mylène Paquette.

Stand Happy Yak

Icomédic Canada
Importateur, exportateur et
distributeur de produits
médicaux, Icomédic Canada
est hautement spécialisé en
instruments dentaires en
acier inoxydable de qualité
supérieure, ainsi qu'une
gamme complète de soins de
santé de diagnostic et
premiers soins.
Leur objectif est de toujours
fournir des produits de haute
qualité.

Stand Icomédic Canada
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X.REMERCIEMENTS
La tenue d’une telle activité dépend du soutien de nombreux partenaires. En premier
lieu, il faut souligner la collaboration des organisations bénévoles et de leurs membres
qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour assurer la tenue et le succès de l’activité.
La contribution de M. Jean-Guy Brochu et sa famille, propriétaires du Centre de
villégiature du domaine Pourki pour avoir prêté leur site et leurs installations.
La contribution de M. Bernard Nadeau et sa famille, propriétaires des Croisières
d’Iberville, pour avoir accepté de collaborer à l’activité en mettant à disposition leur
navire de croisière et ses membres d’équipage.
Le ministère de la Sécurité publique du Québec pour l’octroi de numéros d’autorisation
assurant la couverture d’assurance responsabilité et de santé-sécurité du travail des
bénévoles.
Les Forces armées canadiennes pour l’octroi de l’autorisation à SERABEC assurant la
couverture d’assurance responsabilité et de santé-sécurité du travail des bénévoles.
Le programme du DESS en Gestion des risques majeurs de l’UQAM pour la
participation de leurs étudiants à l’activité et les rôles de victimes que plusieurs ont
assumés.
Le département des Soins pré hospitaliers d’urgence du Collège Ahuntsic pour les
techniciens paramédicaux et leur professeur Denis Grondin 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.
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ANNEXES
I-

LISTE DES RESPONSABLES

Fonction
Directeur de l’exercice
Aide de camp

Nom
Michel C. Doré
Marc Talbot

Responsables de la sécurité

Pierre Richard
Richard Kobel
Denis Bordeleau
Marc Maltais
Malika Latrèche
Jean-Louis Turcotte
Manon Côté
Denis Grondin
Annie Béland
Sarah De Lafontaine
Daphné GodboutMénard
Valérie Houbart
Vanessa Pérugien
Ghislain Guay
Michel Denis
Rémi Girard
Guy Lapointe
Alain Goyette
Michèle Hébert
Guy Lamoureux
Karoline Bergeron
Esteban Bongiovanni
Édith Roussy
Anne-Élisabeth Ngo
Minka
Aurélie Gazoty
Thibault Rocher
Emmanuelle St-Arnaud
Roxane Trudeau

GCAC

Esther Morin
Dominic Benoit
Anne-Marie Dagenais
Jean-Sébastien Forest

ASJ
ASJ
AdS
Sécurité civile

Chef contrôleur
Contrôleur sur le navire
Contrôleur SAR nautique
Contrôleur SAR aérien
Contrôleur SAR terrestre
Contrôleur victime
- Maquilleur/simulateur
- Maquilleur/simulateur
- Maquilleur/simulateur
- Maquilleur/simulateur
Chef évaluateur
- Évaluateur sur le navire
- Évaluateur SAR nautique
- Évaluateur SAR aérien
- Évaluateur SAR terrestre
- Évaluateur clinique
- Évaluateur télécommunications
Chef Relations publiques
- Modérateurs point de presse
- Accompagnateur média et VIP

Relationnistes
Relationniste sur le navire et réseaux
sociaux
- Photo-vidéo
Chef poste de secours
Chef cantine mobile
Collaborateurs
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Organisation
GCC

ASCQ
ASCQ
GCAC
SERABEC
AQBRS
Ahuntsic
Ahuntsic
Ahuntsic
Ahuntsic
Ahuntsic
AdS
ASJ
GCAC
SERABEC
AQBRS
ASJ
RAQI
ASJ
AdS
UQAM
UQAM
UQAM
UQAM
UQAM
AdS
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II- DOCUMENT DE TRAVAIL LOGISTIQUE :

LOGISTIQUE
- Aménagement du site
Plan et plans d’accès
- Signalisation « Sécurité civile »
- Accès
- Stationnement
- Sécurité
- Accueil et inscription
- Formulaire, autorisation et dégagement de responsabilité
- Pré-inscription (date)
Cocardes et rubans
Carnet du participant
Carnet du bénévole en sécurité civile
- Alimentation
Nourriture et collations
- Animation
Accompagnement des VIP
Prix de participation et de présence
Photo de groupe
- Contrôle de l’exercice
Simulateurs – victimes et maquillage
Effets spéciaux - fumée
Carte et déroulement
- Panneaux « SIMULATION EN COURS »
- Sécurité
Officiers de sécurité, nombre et identification
Protection (terrestre, routière, nautique et aérienne)
- Premiers soins
Numéros et fréquences d’urgence
- Télécommunications
Plans
Gestion des réseaux

Exercice Pourki 2016, rapport

29

11 mars 2017

III- LISTE DE PRÉPARATION DES VICTIMES

NAVIRE

RETOUR CONFIRMÉ
Victime #1 :________



Victime #1 : Brulures au visage et aux deux bras
o ________________________________________________



Victime #2 : Douleur au dos et perte de sensibilité aux membres inférieurs
o ________________________________________________

Victime #2 :________



Victime #3 : Oedème cheville droite
o ________________________________________________

Victime #3 :________



Victime #4 : Trauma crânien avec confusion
o ________________________________________________

Victime #4 :________



Victime #5 : Lacération avant-bras droit avec évolution de l’état
o ________________________________________________

Victime #5 :________



Victime #6 : Traumatisme au genou gauche –Ψo ________________________________________________

Victime #6 :________



Victime #7 : Aide psychologique : conjointe de la personne qui est partie à la nage.
o ________________________________________________

Victime #7 :________



Victime #8 - Médical : problème respiratoire relié avec son asthme
o ________________________________________________

Victime #8 :________



Victime #9 - Médical : douleur thoracique d’origine cardiaque probable
o ________________________________________________

Victime #9 :________

Canot sauvetage A



Victime #10 : Lacération avant-bras sans saignement
Victime #11 : Douleur hanche droite

Victime #10 :_______
Victime #11 :_______

Canot sauvetage B




Victime #12 : Lacération au bras avec saignement

Victime #12 :_______

Victime #13 : Traumatisme au genou droit

Victime #13 :_______

Canot sauvetage C échoué





Victime #14 : Hypothermie modérée avec fracture avant-bras droit

Victime #14 :_______

Victime #15 : Brulures et hypothermie

Victime #15 :_______

Toutes les personnes à bord du canot de sauvetage ont les vêtements humides

Bénévole intervenant



Victime #16 : Participant(e) aux recherches. De retour à la cantine ADS demande
une bouteille d’eau, mais ne la boit pas et parle constamment aux intervenants et
devient graduellement agité avec propos confus (commente tout ce qui se passe
autour d’elle «hypervigilance» coq à l’âne (hypoglycémie ???)



Victime #17 : Personne au sol qui se présente à la cantine Initialement, maux
de ventre. Symptômes physiques associés à de l’anxiété.



Victime #18 : Interne à ADS à déterminer
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IV- FICHES REMISES AUX VICTIMES :

Votre rôle
Brûlures au 2nd degré au visage,
Rendez-vous bénévole en
deux mains et les avant-bras
sécurité civile Pourki 2016
État psychologique
État physique
Particularité associée à
Dyspnée, respiration
votre rôle

Navire
#1

> 30/min. avec toux

Problème santé

État selon triage

Brulures sont douloureuses,

Rouge

Difficulté à respirer, vous avez
inhalé des gaz chauds,

Motif :

Respiration rapide, bruyante avec
une toux grasse.

respiration > 30/min.

Mauvaise oxygénation, vous êtes
étourdis

Avis de sécurité : « URGENCE RÉELLE »

Blessure, malaise ou autre

Votre rôle
État de panique / Conjointe de la
Rendez-vous bénévole en
personne qui a quitté le navire à la
sécurité civile Pourki 2016
nage. Ψ
État psychologique
État physique
Particularité associée à
votre rôle
Panique, demande assistance
Normale

Navire
#7

des premiers secouristes

Son conjoint est partie à la nage,

Colère / en phase de deuil

Problème santé

État selon triage

aucun

Vert

Athlète de triathlon, il disait
pouvoir facilement regagner la rive
à la nage.
Perdu de vue à une dizaine de
mètres de la rive.
Phase de deuil tout au long du
scénario
Toujours agité à la zone d’accueil
des victimes (dossard Armée du
Salut)

Avis de sécurité : « URGENCE RÉELLE »
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V- RÉTROPLANNING

ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES
J -30
Formation des gestionnaires d’opérations des organismes sur le site de la
base de plein air Pourki
J -1

Aménagement du site
PROJET DE SCÉNARIO DE JOURNÉE

07h00
08h00
08h00
09h00
09h30
ADS
AQBRS
ASCQ
ASJ
CR
GCAC (Q)
RAQI
SERABEC

Installation du site
Accueil des bénévoles – Inscription
Visites des kiosques
Briefing général
Petite école de l’urgence (sessions concurrentes de 60 minutes)
Premiers soins psychologiques
Prévention, survie et intervention en forêt
Programme des bénévoles en sécurité civile
Premiers soins
Évacuation et prise en charge des évacués
Prévention, survie et secours en eau
Télécommunications d’urgence
Signalisation de détresse
Entraînement des équipes – organismes

11h00
11h30
12h00
13h00
16h00
16h15
16h30
17h00
18h00

Briefing des gestionnaires opérationnels
Repas des simulateurs – contrôleurs
Briefings opérationnels des équipes
Dîner des participants
Maquillage et déploiement des victimes
Début de l’exercice
Fin de l’exercice
Rassemblement et photo de groupe
Débriefing - Prix de présence
Fin de la journée, Démantèlement du site
Fermeture de site
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VI- FORMULAIRE D’INSCRIPTION
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VII- CARNET DU PARTICIPANT
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VIII-

LISTE DES PARTICIPANTS

Beatriz

Alvaran

ADS

Luc

Bergeron

ASCQ

Bertrand

Blais

ADS

Denis

Bordeleau

ASCQ

Esteban

Bongiovanni

ADS

Vincent

Doré

ASCQ

Carmen

Carrasco

ADS

Guy

Dufour

ASCQ

Claude (capt.) Dagenais

ADS

Lise

Gauthier

ASCQ

Emmanuel

Dagenais

ADS

Marc

Maltais

ASCQ

Michelin

Dartiguenave

ADS

Julie

Marquis

ASCQ

Hubert

Mantinga

ADS

Julie

Pergallino

ASCQ

Manuela

Ortiz

ADS

Patricia

Rodriguez
Guerra

ASCQ

Valentina

Ortiz

ADS

Sébastien

Roy

ASCQ

Harold

Ortiz
Rodriguez

ADS

Steeve

Albert

ASJ

Vanessa

Pérugien

ADS

Dominic

Benoît

ASJ

Anne-Marie
(capt.)

Racicot

ADS

Yannick

Bibeau

ASJ

Ruddy Elias

Reyes
Mendoza

ADS

Esther

Bolduc

ASJ

Bernard

Seers

ADS

Anik

Boudreau

ASJ

Glen (Col)

Shepherd

ADS

Yvan

Caron

ASJ

Gilbert (Lt.
Col.)

St-Onge

ADS

Johanne

Chillas

ASJ

Roxane

Trudeau

ADS

Charles

Denis

ASJ

Manon

Côté

AQBRS

Josiane

Doré

ASJ

Guy

Lapointe

AQBRS

Philippe

Doré

ASJ

Raynald

Leclerc

AQBRS

Marc

Drolet

ASJ

Gino

Moretti

AQBRS

Vanessa

Dubois-Hart

ASJ

Christian

Hamaoui

AREO FEU

Valérie

Gaudet

ASJ
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Ghislain

Guay

ASJ

Louis

Bergeron

Croisière
d'Iberville

Jean-René

Guilbault

ASJ

Bernard

Nadeau

Croisière
d'Iberville

Michelle

Hébert

ASJ

Jocelyne

Nadeau

Croisière
d'Iberville

Alexandre

Houle

ASJ

Nicolas

Chebroux

Croix Rouge

Alexandre

Houle

ASJ

Yves

Goyer

exploratum INC/
cook solution

Jean-Philippe

Latour

ASJ

Philippe

Bastien

GBSCR

Raymonde

Lavoie

ASJ

Marcel

Emond

GBSCR

Annick

Ledur

ASJ

André

Audet

GCAC

Norbert

Lemieux

ASJ

Denise

Biron

GCAC

MarieChantale

Pelletier

ASJ

Luc

Boulais

GCAC

Denis

Perrier

ASJ

Danny

Brosseau

GCAC

Céline

Picard

ASJ

Robert

Chouinard

GCAC

Sébastien

Rhéaume

ASJ

Louis-Philippe Frenet

GCAC

Dany

Robert

ASJ

Patrick

Gagné

GCAC

Johanne

SaintGermain

ASJ

Micheline

Gravel

GCAC

Daniel

Vallee

ASJ

Denys

Guay

GCAC

Virginie

Vézina
Coupal

ASJ

Richard

Kobel

GCAC

Annie

Beland

Collège Ahuntsic

Denis

Labonté

GCAC

Sarah

De Lafontaine Collège Ahuntsic

Claude

Legault

GCAC

Daphné

GodboutMénard

Collège Ahuntsic

Reginald

Lizotte

GCAC

Denis

Grondin

Collège Ahuntsic

Pierre

Richard

GCAC

Valérie

Houbart

Collège Ahuntsic

Luc

Southière

GCAC

Monique

Comtois

Cook Soluttion

Lorraine

Wilson

GCAC

Richard

Desfosses

Cook Soluttion

Frédéric

Bélisle

Municipalité
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Micouleau

Polytechnique
Montréal

Kathleen

Komarnicki

RS3L

Yves-Claude

Arcand

Radio AM Vallée
Richelieu

Annie

Vaillancourt

RS3L

Luc

Brosseau

Radio AM Vallée
Richelieu

Doris

Yacovelli

RS3L

Bernard

Giguère

Radio AM Vallée
Richelieu

Nicholas

Belly

Sauvetage AG

Stéphane

Moisan

Radio AM Vallée
Richelieu

Simon

Burgy

Sauvetage AG

Joseph

Rosso

Radio AM Vallée
Richelieu

Alain

Goyette

Sauvetage AG

Pierre

Baillargeon

RAQI

Denis

Gratton

Sauvetage AG

Roger

Coudé

RAQI

Maxime

Kirouac

Sauvetage AG

Jean

Dubeau

RAQI

Alain

Richard

Sauvetage AG

Guy

Lamoureux

RAQI

Luc

Turenne

Sauvetage AG

Mario

Beauchemin

Recherche et
sauvetage QC

Chantal

Laliberté

Sauvetage
Canada Rescue

Catherine

Recherche et
Belzile-Hébert sauvetage QC

Marie-Ève

Cavanagh

Sauvetage
Mauricie K9

Mélanie

Brière

Recherche et
sauvetage QC

Suzanne

Marchand

Sauvetage
Mauricie K9

Martin

Côté

Recherche et
sauvetage QC

Eric

Martel

Sécu. Incendie
Ville de Rigaud

Raymond

Dufresne

Recherche et
sauvetage QC

Robert

Geoffrion

SERABEC

Gilles

Gagnon

Recherche et
sauvetage QC

Rémi

Girard

SERABEC

François

Guilbeaut

Recherche et
sauvetage QC

Yves

Lacombe

SERABEC

Éric

Hurdle

Recherche et
sauvetage QC

Vincent

Lafontaine

SERABEC

Stephan

Landry

Recherche et
sauvetage QC

Samir

Lamnaouar

SERABEC

Lydia

Laquerre

Recherche et
sauvetage QC

Daniel

Pilon

SERABEC

André

Leboeuf

Recherche et
sauvetage QC

Marielle

Roberge

SERABEC

Giovanni

Moretti

Recherche et
sauvetage QC

Dana

Sosa Perez

SERABEC

Nicolas

VergerLeboeuf

Recherche et
sauvetage QC

Sylvain

Tanguay

SERABEC

Sébastien

VergerLeboeuf

Recherche et
sauvetage QC

Alain

Thibaudeau

SERABEC

Delphine
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Jean-Louis

Turcotte

SERABEC

Kevin

Morin

SIUCQ

Yan

Poisson

SIUCQ

Jonathan

Rainville

SIUCQ

Martin

Sanfaçon

SIUCQ

Louis-Philippe Gravel

Société de
Sauvetage

François

Lépine

Société de
Sauvetage

Pierre

Sigouin

Sureté du
Québec

Michel C.

Doré

TOUS

Edith

Roussg

UQAM

Brigitte

Boulé

UQAM

Judith

Desharnais

UQAM

Aurélie

Gazoty-Legaz UQAM

Simon-Nicolas Grandmaître

UQAM

Lisanne

LéveilléDesjardins

UQAM

Mélissa

Motte

UQAM

AnneElisabeth

Ngo Minka

UQAM

Emmanuelle

St-Arnaud

UQAM

Martin

Veyssière

UQAM

Isabelle

Girard

Alain

Verger

IX- LISTE DES PARTENAIRES

Domaine Pourki
www.pourki.com

Croisières d’Iberville
www.croisieresdiberville.com

Direction générale de la sécurité civile et incendie
www.securitepublique.gouv.qc.ca

Aréo-Feu
www.areo-feu.com

Aliments Happy Yak
www.happyyak.ca

Cook Solution
www.cooksolution.ca

EMRN
www.emrn.ca

ICOMEDIC Canada
www.icomedic.com

Laerdal Canada
www.laerdal.ca

Secrétariat national de recherche et sauvetage
www.securitepublique.gc.ca

