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MOT DE LA VILLE DE TROIS-RIVIÈRES 

 

 

Chers collègues, 

 

 La Ville de Trois-Rivières tient à féliciter tous les bénévoles, intervenants et partenaires 

pour la réussite du Rendez-vous bénévoles en sécurité civile qui s’est tenu en octobre 

2017 à Trois-Rivières.  Cette activité nous a permis d’apprécier la qualité des équipes de 

bénévoles œuvrant dans le milieu de la sécurité civile et de constater leur niveau de 

professionnalisme et d’implication.   

Ce rendez-vous a également permis à notre équipe de sauvetage en milieu isolé de 

s’exercer dans un contexte réel. Il est de notre avis que ces types d’activités doivent 

perdurer, afin que les bénévoles en sécurité civile puissent s’exercer, maintenir leurs 

compétences et partager leurs passions. 

Salutations et au plaisir de se revoir, 

 

RUDY HAMEL 

Chef de section analyse de risque, schéma & sécurité civile 
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MOT DU DIRECTEUR DE L’EXERCICE  

 

Pour une troisième année consécutive, la communauté des bénévoles en sécurité civile se 

mobilise pour renforcer ses capacités. Les inondations du printemps 2017 ont donné lieu à 

plusieurs déploiements de bénévoles dans les municipalités affectées. Les organisations 

bénévoles ont fait preuve d’un engagement et d’une ouverture exemplaires pour répondre 

aux besoins diversifiés des autorités municipales et des personnes sinistrées. Ces expériences 

illustrent les retombées des initiatives bénévoles en sécurité civile et renforcent notre 

motivation collective à nous dépasser. C’est d’ailleurs en raison de l’importante mobilisation 

des bénévoles lors des inondations du printemps 2017, que nous avons reporté la tenue du 

Rendez-vous à l’automne 2017. 

Comme les éditions antérieures, ce troisième 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 catastrophes. 

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. 

Pour cette troisième édition neuf organisations ont conjugué leurs efforts pour organiser le 

Rendez-vous des bénévoles en sécurité civile. Le Rendez-vous était initialement prévu en mai 

2017 mais a été reporté en raison des inondations qui sévissaient au Québec. Ainsi, le 7 

octobre 2017, 176 intervenants bénévoles se sont réunis à Trois-Rivières, en Mauricie pour 

démontrer leurs capacités à intervenir conjointement sur une intervention d’urgence 

majeure. Les bénévoles ont déployé des ressources pour intervenir sur un large territoire 

affecté par une micro-rafale. Les victimes 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 la 

ville de Trois-Rivières sans qui notre Rendez-vous bénévole n’aurait pas eu lieu. D’ailleurs, 

une équipe de sauvetage en milieu isolé du Service d’incendie de Trois-Rivières a profité de 

l’événement pour  s’entraîner aux côtés des bénévoles.  

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 PhD., B.Sc. Inf., TAP, CEM, CGU  

Directeur du Rendez-vous bénévole en sécurité civile 
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 ORGANISATIONS 

A. AMBULANCES SAINT-JEAN (ASJ)  

 

Services : - Premiers soins 
- Zone de triage des victimes 
 

 

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 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 En action
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B. ARMÉE DU SALUT  (ADS)  

 

Services : - Alimentation d’urgence de masse 

  - 1ers soins psychologiques 

 

 

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. 

 

Ces exercices offrent toujours 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. 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. 

 

Unité mobile 
d'alimentation Services alimentaires

Accueil CHU
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C. ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES BÉNÉVOLES EN RECHERCHE 

ET SAUVETAGE (A.Q.B.R.S)    

 
Services : Recherche et sauvetage au sol 

 

Mot de l’organisation : 

 

Suite à aux Rendez-vous bénévoles de Voltige 2015 et de Pourki 2016, La Franciade 

était pour les membres de l’Association québécoise des bénévoles en recherche et 

sauvetage (AQBRS) une nouvelle 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 Franciade reste 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.   

 

Nous sommes particulièrement fiers d’avoir participé à cette démonstration de la force 

que représente la communauté bénévole. 

 

Unité mobile

Équipe Unité canine
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D. ASSOCIATION SÉCURITÉ CIVILE DU QUÉBEC (ASCQ)  

 

Services : Association de professionnels 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 

Rendez-vous 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. 

Merci à tous ceux qui ont contribué au succès de cette 3eme édition des rendez-vous 

bénévoles en sécurité civile – La Franciade 2017. 

 

 

 

Michel C. Doré et Denis Bordeleau
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E. GARDE CÔTIÈRE AUXILIAIRE  CANADIENNE (Q) - GCAC (Q)   

 

Services : Recherche et sauvetage en milieu nautique 

 

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: 

Sauver 100% des vies en danger, réduire le nombre et la gravité des incidents SAR 

(search and rescue), promouvoir la sécurité en milieu marin, appuyer la Garde Côtière 

Canadienne, apporter une aide humanitaire, maintenir des normes professionnelles 

élevées, 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 les rendez-vous bénévoles en 

sécurité civile, 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. 

 
 

 

Membres
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F. RADIO AMATEUR DU QUÉBEC (RAQI)     

 

Services : Télécommunications 

 

Mot de l’organisation : 

 

Les rendez-vous bénévoles constituent des occasions 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. 

Par exemple, lors de l’exercice Franciade 2017, nous avons pu compter sur 

l’excellente collaboration du Club de Radio Amateur de la Mauricie pour mener à 

bien la mission de gestion des télécommunications. 

 

 

 

 

 

Équipe du Club de Radioamateur de la 
Mauricie
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G. SAUVETAGE ET RECHERCHE AÉRIENS DU QUÉBEC (SERABEC)     

 

Services : Recherche et sauvetage aérien 

 

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. 

 

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. 

 

 

Équipe En action
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H. UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (UQAM)     

 

Services :  

  

Mot de l’organisation : 

Depuis près de 50 ans l’Université du Québec à Montréal offre des cours et des 

programmes qui contribuent à former des étudiants et des étudiantes dans une très 

grande variété de disciplines. Plusieurs de ses diplômées œuvrent en tant que 

spécialistes, chercheur(e)s, professeur(e)s, intervenant(e)s ou autres dans des domaines 

liés à la sécurité civile, la gestion des risques et des catastrophes ou des mesures 

d’urgence. À ce titre, le Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion des risques 

majeurs est un programme de deuxième cycle qui occupe une place particulière puisqu’il 

intègre plusieurs des principales disciplines directement concernées par ces domaines 

telles que la géographie, les sciences de la terre, le droit, la psychologie, la communication 

et la sociologie.  

Un événement comme le Rendez-vous bénévoles en sécurité civile Franciade 2017 

constitue donc une occasion unique pour les étudiants et étudiantes participants afin qu’ils 

puissent mettre en application et d’exercer les connaissances et les compétences 

acquises dans le cadre de leur formation dans un contexte de collaboration avec les 

différentes organisations impliquées. C’est aussi pour eux et pour tous les autres 

membres de l’UQAM participants, professeur(e)s et professionnel(le)s, une belle occasion 

d’échanges et de partage de leurs expériences et de leurs intérêts pour le support et l’aide 

aux sinistrés. 

C’est aussi une opportunité exceptionnelle offerte à notre institution pour établir des liens 

entre le milieu académique universitaire, les organisations et la communauté des 

bénévoles qui agissent au niveau de la prévention du risque, de l’intervention et du 

support aux populations. 

 

 

Étudiants au DESS en Gestion des risques Majeurs - Cohorte 2017-2018 
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II. OBJECTIFS 

 

A. OBJECTIFS STRATÉGIQUES : 

 Favoriser le rayonnement de l’action bénévole en sécurité civile dans les 

régions du Québec 

 

 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 sécurité civile lors d’une catastrophe naturelle 

de grande étendue. 

 

 Assurer le soutien logistique des opérations en continu 
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III. SITE 

A. SITE LA FRANCIADE 

L’activité s’est tenue au complexe La Franciade, dans la ville de Trois-Rivières. 

La ville a mis à disposition la majeure partie des locaux, incluant de grandes aires 

de stationnement, depuis la veille de l’exercice. Le complexe de La Franciade 

constitue un site idéal pour accueillir des groupes comme le nôtre. 

Les équipes ont pu évoluer tout au long de la journée sur un large terrain avec un 

bâtiment à aire ouverte. 

Cela a permis de mettre en place un centre d’hébergement d’urgence, le centre 

des opérations ainsi que le centre de relations avec les médias et la presse, mais 

aussi un centre de contrôle dans le poste de commandement de la police de Trois-

Rivières. 

Par ailleurs, les locaux étaient également équipés d’une cuisine avec cafétéria.  

Cette disponibilité du site permettait ainsi de s’adapter très rapidement en intérieur 

ou extérieur selon les conditions météorologiques qui, ont effectivement été 

changeantes au cours de la journée. 

Ceci étant, bien que la pluie se soit invitée au cours de l’après-midi, cela n’a pas 

empêché de maintenir les activités extérieures. 
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B. VUE AÉRIENNE DU SITE : 
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• Une zone d'exercice très étendue

• Accès à la quasi totalité du
complexe la Franciade incluant les
commodités (eau, électricité, salles
de bain,...)..

• Stationnement disponible.

• Plan d'aménagement du site.

• Signalisation installée en grande
partie la veille de l'événement grâce
aux panneaux fournis par le MSP.

• Bonne organisation des transferts
des participants sur les sites de
recherche.

• Piste cyclable réservée pour le
transferts des participants
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• Accès au réseau WIFI sur place

•Prévoir des locaux fermés distincts
pour le centre des opérations, le
centre de presse et le centre
d'hébergement.

Accès à la piste 
cyclable

Grand espace intérieur Espace intérieur
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IV. SCÉNARIO 

 

Un comité scénario s’est investi pour élaborer un scénario tenant compte des 

ressources disponibles, des règlements municipaux, des 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 étaient un 

enjeu  de taille, au même titre que la sécurité de tous les participants. 

 

Scénario: 

 

Samedi 7 Octobre 2017, 10h00. Une importante dépression atmosphérique 

s’installe sur le sud du Québec. Des cellules orageuses propices au 

développement de tornades ont été détectées dans les régions des régions de la 

Mauricie et du Centre-du-Québec. Les régions subissent des précipitations 

soutenues accompagnées d’importantes rafales de vent.  
 

Une violente tornade (F-2) avec des vents de 180 à 250 km/h s’abat sur la région. 

On déplore des dommages causés par l’eau et le vent ainsi que des routes 

impraticables en raison d’inondations localisées. De nombreuses pannes 

électriques et de télécommunications rendent les appels d’urgence et les 

communications avec les services d’urgence difficiles. 

 

Le Centre de coordination de recherche et sauvetage de Trenton reçoit des 

nombreux signaux provenant de balises de détresse aériennes, nautiques et 

terrestres. Il est difficile de confirmer si ces signaux découlent de déclenchements 

accidentels ou de légitimes appels de détresse. Le Centre alerte SERABEC pour 

accélérer la recherche et l’intervention sur les divers sites d’urgence. 

 

Les médias rapportent de nombreux accidents, incendies et dommages aux 

bâtiments résidentiels et commerciaux. Les services d’urgence ne suffisent pas à 

répondre aux nombreux appels de détresse. Les ressources d’entraide peinent à 

se rendre en raison des dommages au réseau routier.  

 

La zone recherche s’étend sur plusieurs kilomètres de du fleuve Saint-Laurent et 

ses rives. Le terrain présente des boisés, des champs, des secteurs accidentés, 

des étangs, des rivières et des quartiers résidentiels.  

 

Les chercheurs sont requis de tenir un journal d’opérations (log book) et de 

consigner par écrit toute information susceptible de contribuer aux enquêtes 

(Police, Coroner, Bureau de la sécurité des transports). 
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• Réalisme du scénario et de la mise
en scène.

• Disponibilité du personnel, des
véhicules et équipements des
organisations. malgré un report de
l'activité

• Mise en place d'un centre de des
opérations d'urgence.

• Mise en place d'un centre de
gestion des télécommunications

• Mise en place d'un Centre
d'hébergement d'une vingtaine de
lits.
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• Assurer le respect de l'horaire
prévu pour lancer la journée et les
différentes activités.

• Prévoir des scénarios "victimes"
sur site afin de maintenir l'intérêt
des intervenants qui restent sur le
site et assurer la pleine
démonstration de toutes les
structures mises en place (le CHU
n'a pas pu être activé).

COUS CTU
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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. 

Des contrôleurs sur le navire, au centre de coordination et autre, 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 membres (étudiants et un enseignant) du programme en soins pré-

hospitaliers 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. 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. À 

noter que depuis l’édition 2015, le scénario inclut 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 

lié à un incident critique. 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. Le jour de l’événement, toutes les victimes ont été maquillées dans un 

espace réservé afin de garder le bénéfice de la surprise pour les équipes de 

recherche et de premiers soins.  
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Préparation des victimes : 
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B. LOGISTIQUE DE LA JOURNÉE 

Regroupant 176 bénévoles, 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 des exercices précédents, plusieurs améliorations ont été 

apportées dans la préparation logistique, telles que : 

 

 L’école de sécurité civile: 

On se rappellera que lors de l’édition Pourki 2016, l’ASCQ avait offert une 

formation qui consistait en une partie théorique abordant 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 avait été 

décidé de l’intégrer au calendrier annuel des formations provinciales en sécurité 

civile offertes par le collectif bénévole. 

Pour l’édition Franciade 2017, l’école de sécurité civile a vu son programme 

largement bonifié de 4 nouveaux cours en plus de la formation initiale de gestion 

d’un centre d’opération d’urgence sur le site (COUS): 

 Intervention auprès de victimes multiples 

 Gestion des télécommunications d’urgence (CTU) 

 Radiogoniométrie 

 GPS 
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L’école de sécurité civile : 

 

 

Gestion d’un centre 
d’opération d’urgence sur 

le site (COUS)

Gestion de victimes 
multiples

Radiogoniométrie
Gestion d'un centre de 

télécommunications 
d'urgence (CTU)
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• Très bon taux de participation et
excellente qualité des formations
offertes par l'école de sécurité
civile.

• Disponibilité du site la veille de
l'événement pour la mise en place
de la signalisation et possibilité de
dormir sur place.

• Bonne gestion des inscriptions

• Compétence des maquilleurs

•Excellente attitude des victimes
(autant les blessés physiques que
les victimes de stress lié à un
incident traumatique).

• Repas et collations servis toute la
journée par l'Armée du Salut dans le
cadre de la démonstration de leurs
Services alimentaires d'urgence.

• Poste de commandement de la
ville mis à disposition ce qui a
faciliter le travail des controleurs.
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• Planifier les assignations des
participants à l'avance (victimes,
contrôleurs, évaluateurs,...).

• Prévoir le temps et le nombre de
maquilleurs afin de pouvoir
préparer toutes les victimes à
temps pour le lancement de
l'exercice.

• 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.

Poste de 
commandement de la 
Ville de Trois-Rivières

Cantine mobile de 
l'Armée du Salut

Gestion des 
inscriptions



Rapport La Franciade 2017 24 19 mars 2019 

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. 

Dans cette section, il est pertinent de souligner le professionnalisme et le niveau 

d’expertise des différentes organisations en présence. 
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• 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, respect des champs
pratiques de chacun.

• Delai efficace de triage et
évacuation des victimes sur le
navire.

• Mise en place rapide et efficace par
ASJ de la zone de triage sur le
domaine avec identification claire
des différentes zones (vert, jaune,
rouge, noire)
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• 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.

• Prévoir des consignes et mise en
garde écrites avant l'événement
pour les participants assumant le
rôle de victimes.

• Prévoir un controle "santé" des
victimes avant déploiement et un
suivi à leur retour.

• Le déroulé de la journée n'a
finalement pas permis au CHU
d'être actif, et n'a donc pas permis
la démonstration du soutien
émotionnel.

• Fournir les scénarios aux
évaluateurs pour mieux orienter la
prise de notes des observations.
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VII. COMMUNICATION 

A. COMMUNICATIONS D’URGENCE DURANT L’EXERCICE 

L’amélioration des communications pendant les interventions était un des objectifs 

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. http://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-mauricie/2016-

2017/episodes/391496/episode-du-7-octobre-2017 

 

2. http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1060252/exercice-urgence-trois-

rivieres-securite-civile-benevoles 

 

3. https://www.lenouvelliste.ca/actualites/un-exercice-pour-etre-prets-

cb266369a602aba8780f0c5c220a836c 

 

Durant toute la journée, des responsables des communications diffusaient sur les 

réseaux sociaux des messages concernant l’événement. Des bénévoles de 

l’Association de sécurité civile du Québec ont pris de nombreuses photos de 

l’événement et de la simulation. Par ailleurs, des bénévoles de l’Armée du Salut 

ont réalisé une courte vidéo : 

https://drive.google.com/file/d/1OvCrJ8lKRoMjC_9kIBxjbmzEcQ3xXOnm/view?u

sp=drive_web 

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 dont une vidéo réalisée par l’UQAM : 

https://www.youtube.com/watch?v=3UoykQyAAUM. 

http://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-mauricie/2016-2017/episodes/391496/episode-du-7-octobre-2017
http://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-mauricie/2016-2017/episodes/391496/episode-du-7-octobre-2017
http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1060252/exercice-urgence-trois-rivieres-securite-civile-benevoles
http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1060252/exercice-urgence-trois-rivieres-securite-civile-benevoles
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/un-exercice-pour-etre-prets-cb266369a602aba8780f0c5c220a836c
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/un-exercice-pour-etre-prets-cb266369a602aba8780f0c5c220a836c
https://drive.google.com/file/d/1OvCrJ8lKRoMjC_9kIBxjbmzEcQ3xXOnm/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1OvCrJ8lKRoMjC_9kIBxjbmzEcQ3xXOnm/view?usp=drive_web
https://www.youtube.com/watch?v=3UoykQyAAUM
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•Mise en place efficace des centres
des opérations d'urgence et de
télécommunication sur le site avec
au moins un représentant de
chaque organisation.

• Communications fluides entre les
différents partenaires au sein du
COUS et du CTU

• Prise de décision collégiale au sein
du COUS et CTU avec tenue de
journaux d'opérations et
vérification des informations reçues
systématique: bonne
intéropérabilité.

•Bonne utilisation des outils au
COUS: projection des cartes sur
écran.

• Bonne collaboration et respect des
mandats entre les intervenants
terrain.

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

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

•Présence de deux (2) médias qui 
ont réalisé des reportages sur les 
activités de la journée.
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• le COUS était établi dans aire
ouverte, ce qui entrave quelque
peu la concentration : envisager
une salle fermée ou un espace plus
isolé pour les exercices futurs.

• Prévoir un tour de table des
représentants du COUS et CTU pour
que chacun puisse plus rapidement
identifier les gens et les besoins.

• Prévoir un grand tableau pour le
COUS.

•Prise d'images: pas de couverture
en forêt.

Couverture médiatique Couverture médiatique
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VIII. BUDGET ET CONTRIBUTIONS 

 

Chaque organisation assumait les coûts relatifs à sa participation. 

Des partenaires ont contribué au soutien à l’organisation générale de l’activité : 

 Ministère de la Sécurité publique : matériel de signalisation 

 Ambulance Saint-Jean : diffusion du 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, 

flacons de gel antibactérien, ainsi que les repas, boissons et collations 

pour la journée complète. 

 EMRN : matériel médical. 

 L’Association de sécurité civile du Québec : Guide du bénévole en 

sécurité civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport La Franciade 2017 28 19 mars 2019 

IX. ACTIVITÉS CONNEXES 

A. 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 : présente les aides mémoires sur les interventions afin 

de sensibiliser les bénévoles sur les  mesures à prendre lorsqu’on est en 

« état d’alerte », et aisin faciliter le déroulement des opérations. 
Carnet du bénévole en sécurité civile INTERVENTION 

 

Cette seconde édition, généreusement financée par l’Association de sécurité civile 

du Québec (ASCQ) a pu être produite en 250 exemplaires et distribuée à tous les 

bénévoles présents lors de l’exercice. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ascq.org/images/carnet%20v2.0-BLEU%20révisé%202016-05-25%20Final.pdf
http://www.ascq.org/images/carnet%20v2.0-ORANGE%20révisé%202016-05-25%20Final.pdf
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI7ezqtNHPAhXH7D4KHQquCqgQjRwIBw&url=http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/securite-civile-quebec.html&psig=AFQjCNH2VX-eFBeNFLlktfJFeKOUJKR-rg&ust=1476229285039841
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B. EXPOSANTS 

 

 

 

 

Kiosque Aréo Feu

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.

Kiosque EMRN

EMRN

Important distributeur de 
fournitures médicales. 

EMRN offre des fournitures, 
du matériel, ainsi que des 
produits et des services 

médicaux spécialisés. Leur 
mission est simple : Ils se 

font un devoir de 
comprendre comment les 

produits qu'ils vendent 
affectent chaque jour la vie 

des patients.
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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. 

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

Denis Bordeleau, QMU 
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ANNEXES 
 

I- LISTE DES RESPONSABLES 

 

Fonction Nom Organisation 

Directeur de l’exercice Michel C. Doré UQAM 

Aide de camp  Marc Talbot GCAC 

Chef de la sécurité  Simon Allaire UQAM 

- Officier Santé-Sécurité Renaud Gourde ASCQ 

- Officier Santé-Sécurité Annie Jutras ASCQ 

Chef contrôleur Lise Gauthier ASJ 

Contrôleur-adjoint Centre des opérations Karoline Bergeron UQAM 

Contrôleur Centre de télécommunications Denis Bordeleau ASCQ 

Contrôleur SAR aérien René Guévin SERABEC 

Contrôleur SAR terrestre  AQBRS 

Contrôleur victime  Marc-André Plante Ahuntsic 

Sécurité victime Marc Maltais ASCQ 

Chef évaluateur Vanessa Thomas-Pérugien AdS 

- Évaluateur Coordination-Opérations Ursule Boyer-Villemaire UQAM 

Chef Relations publiques Martine Painchaud UQAM 

- Accompagnateur média et VIP Lisanne Léveillé-Desjardins ASCQ 

- Photo-vidéo 
Amr Abdel Hadi, Samar Al 
Azzeh 

AdS 

Chef poste de secours  ASJ 

Chef cantine mobile Robert Conway AdS 

Responsable accueil - inscription Jean-Sébastien Forest ASCQ 
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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 
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III- LISTE DE PRÉPARATION DES VICTIMES 

 

NAVIRE 

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

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

 Victime #3 : Oedème cheville droite 
o ________________________________________________ 

 Victime #4 : Trauma crânien avec confusion 
o ________________________________________________ 

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

 Victime #6 : Traumatisme au genou gauche –Ψ- 
o ________________________________________________ 

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

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

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

 RETOUR CONFIRMÉ 
Victime #1 :________ 

Victime #2 :________ 

Victime #3 :________ 

Victime #4 :________ 

Victime #5 :________ 

Victime #6 :________ 

Victime #7 :________ 

Victime #8 :________ 

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 #13 : Traumatisme au genou droit 
 

  

Victime #12 :_______ 

Victime #13 :_______ 

Canot sauvetage C échoué 

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

 Victime #15 : Brulures et hypothermie 

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

  

Victime #14 :_______ 

Victime #15 :_______ 

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. 

  



Rapport La Franciade 2017 34 19 mars 2019 

 Victime #18 : Interne à ADS à déterminer 
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IV- FICHES REMISES AUX VICTIMES : 
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V- FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
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VI- CARNET DU PARTICIPANT 
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VII- LISTE DES PARTICIPANTS 

 

Nom Prénom 

Abdelhadi Amr 

Allaire Simon 

Alvaran Beatriz 

Amet Marion 

Arenas Oropeza Tahio Isabel 

Ba Oumar 

Beaudry Alexis 

Beaudry Catherine 

Beaumier Normand 

Beaurivage Raymond 

Bélanger Félix  

Bélanger Josée 

Benigno Antonio M. 

Benigno Michael Agostino 

Benoit Pierre 

Bergeron Karoline 

Bernier-Larose Kayla 

Bessette Dominic 

Blanchette Pierre 

Blanchette Roger 

Blouin Daniel 

Bolduc Esther  

Bonneville Charles 

Bordeleau Denis 

Boulanger André 

Boulay Marie-Hélène 

Boyer- Villemaire Ursule 

Campanozzi François  

Caron Alexandre 

Caron Emilie 

Caron Yvan 

Casey Ian 

Cauchon Marie 

Chillas Johanne  

Conwat Robert 

Corbeil Emilie 

Cormier Eric 

Daoust Matthieu 

Dargy Michel  

Dartiguenave Michelin 

Darwich Darine 

Derasp Catherine 

Désaulniers Marco 

Desbiens Jean-Daniel 

Nom Prénom 

Desgagnes Hubert 

Desilets Denis 

Deslauriers Melanie 

Deslauriers Dominic 

Desrosiers Pierre 

Déziel Claire 

Doré Philippe  

Doré Marie-Joëlle 

Doré Michel C. 

Doré Vincent  

Drolet Christian  

Drouin Christian  

Dufresne Raymond 

Dumont Pierre  

Durand Guy 

El Azzeh Samar  

Fex Norman 

Fioriti Christian  

Forlini Nicolas 

Fortin Daniel 

Frohlich Marco 

Frohlich Richard 

Gagnon Roger 

Gauthier Lise  

Gauthier  Nathaniel 

Gélinas Mario 

Gingras Yvon 

Girard Stéphane 

Gosselin Jean 

Gourde Renaud 

Goyette Alain 

Gratton Denis 

Guay Ghislain 

Guévin René 

Guévin Suzie 

Guilbault François  

Guilbert Jean-Baptiste 

Guillemette Patrice 

Hamaoui Christian  

Hamel Maxime 

Hamel Rudy 

Hébert Michelle 

Huard Angele 

Hurdle Eric 
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Nom Prénom 

Joseph Josée 

Jutras Annie  

Kenko Fondjo Clarisse 

Labbé Marc 

Lafond Charles 

Lagrange Nancy 

Lahaie Chantale 

Laliberté Chantal 

Lambert Michel 

Landry Stephan 

Langlois Guy 

Laperriere Guy 

Lapointe James 

Lapointe Guy  

Leboeuf André 

Leclerc Marjoleine 

Leclerc Raynald 

Lefebvre-Gauthier Michel 

Lemieux Norbert 

Lessard Pascal 

Létourneau Simon   

Létourneau Bernard 

Levasseur Alain 

Levasseur André 

Lord Kina 

Maisonneuve Caroline 

Majeau Eve 

Malo Kimberly 

Marchand Suzanne 

Marcille Luc 

Martel Danny  

Martineau André  

Mogouong Judith 

Monette Laury-Ann 

Mongrain Jean-Guy 

Moreau Jean 

Morin-Cabana Thomas 

Nadeau Raymond 

Nimpa Lonko Jules 

Noel Jimmy 

Ntahomvukiye Cyprien 

  

Nom Prénom 

Ortiz Harold 

Painchaud Martine 

Parent Monique 

Parent Josée 

Pelletier Elise 

Pérugien Vanessa 

Philip Eleonore 

Plante Marc-André 

Poisson Yan 

Pronovost Éric 

Pronovost Monique 

Raymonde Lavoie 

Richard Alain 

Roberge Marielle 

Rodriguez-Guerra Patricia 

Roussy Édith 

Roy Sébastien 

Sami Touma 

Sartori Marielle 

Saumur Jacques  

Savey Ingrid 

Sévigny Hélène  

Stauch Mathieu 

St-Denis Daniel  

St-Germain Brigitte 

St-Germain Johanne  

Talbot Marc 

Tanguay Sylvain 

Tchassem Pinlap Jonas 

Thibaudeau Alain F. 

Thompson Ariane 

Tremblay Josée-Anne 

Tremblay Nicolas 

Tremplay Marie-Claude 

Trépanier Sylvain  

Trottier Guy  

Vallée Pierre  

Verger Alain 

Verger-Leboeuf Sébastien 

Veyssière Martin 

Vincent Guy 

Yacovelli Doris 
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VIII- LISTE DES PARTENAIRES 

 

Comik Design 

Formation Incendie Bergeron 

   

3M Canada 

www.3mcanada.ca 

 

Adventure-Smart  

 www.adventuresmart.com  

 

 

 Aréo-Feu 

www.areo-feu.com  

 

 

EMRN 

www.emrn.ca  

 

 

Naya 

www.naya.com  

 

 

PMU Québec 

www.pmuquebec.com  

 

 

Direction générale de la sécurité civile et incendie 

www.securitepublique.gouv.qc.ca 

http://www.3mcanada.ca/
http://www.adventuresmart.com/
http://www.areo-feu.com/
http://www.emrn.ca/
http://www.naya.com/
http://www./
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4iN-3yuLRAhVlxoMKHXD8BuUQjRwIBw&url=https://salon-ve.com/exposants/&bvm=bv.145063293,d.amc&psig=AFQjCNGJYsGUlAX-uYRoG-7LJS-hKXBxhQ&ust=1485615305403524
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYpaSIzOLRAhXEyoMKHVCRCWAQjRwIBw&url=http://www.ic.gc.ca/app/ccc/srch/nvgt.do?lang=fra&prtl=1&estblmntNo=234567044585&profile=cmpltPrfl&profileId=501&app=sold&bvm=bv.145063293,d.amc&psig=AFQjCNHDDgS7jdcYTtbDT6NHVzD_mwbxQg&ust=1485615744677620
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSkZ-azOLRAhXD1IMKHWvRCNIQjRwIBw&url=http://happyyak.ca/fr/20-nos-repas-principaux&bvm=bv.145063293,d.amc&psig=AFQjCNFjNcP4oGB6UpOkro7wPI4Vr3-ivA&ust=1485615781486015
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPtbCoyeLRAhVj7oMKHZRrD_EQjRwIBw&url=http://www.pourki.com/#!reservation-/cqh9/rooms/4882e2d9-fae8-4e8c-a0de-e2a873843b74&psig=AFQjCNFCy4vZhkt71vPpad1vrg8pT_5y3w&ust=1485615004314300
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW54zry-LRAhWW0YMKHb3vD0AQjRwIBw&url=http://www.jeunesse.securitepublique.gouv.qc.ca/jeunes/2e-annee/metiers-et-professions/pilotes-davion-citerne/travail.html&bvm=bv.145063293,d.amc&psig=AFQjCNE0n_pyN8OfGu_ybwLkDQQ-4t5f1A&ust=1485615680048402
http://www.emrn.ca/en/
http://www.emrn.ca/en/

