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ANNEXE 2 

 
 

PRÉSENTATION DES MEMBRES DE 
L’ÉQUIPE LERPA



 



 
David Mepham 
Responsable de projet 
 
David Mepham est professeur et responsable du baccalauréat 
en plein air et tourisme d’aventure de l’UQAC. Il œuvre aussi 
comme chercheur au sein du LERPA. Ses principaux champs 
de spécialisation sont l’intervention d’urgence en régions 
isolées et la gestion des risques. Il possède une imposante 
expérience d’encadrement en plein air d’aventure. À ce titre, il 
contribue grandement au développement de plusieurs secteurs : 
sécurité publique, secourisme et sauvetage, formation 
technique, milieu professionnel de l’aventure, etc. David est le 
responsable du Projet d’optimisation de la sécurité des usagers 
de la forêt en Haute-Gaspésie. Plus spécifiquement, il a veillé à 
l’élaboration du projet initial, à la coordination de l’équipe 
LERPA, au contact avec les partenaires et les agences, à 
l’analyse de données ainsi qu’à la rédaction du rapport final. 
 
 
Christian Mercure 
Coordonnateur scientifique et assistant au responsable 
 
Diplômé du Baccalauréat en plein air et tourisme d’aventure, 
Christian Mercure termine actuellement des études de cycles 
supérieurs en éducation. Possédant à la fois près de quinze ans 
d’expérience comme guide ainsi qu’un intérêt marqué pour la 
recherche en éducation par l’aventure, Christian est 
actuellement auxiliaire de recherche - alliant ses expériences de 
terrain à ses recherches universitaires - ce qui lui a permis de 
développer une expertise hors du commun. Dans le cadre du 
projet OSUF, il  joua le rôle de coordonnateur scientifique et 
assistant du responsable de projet. Il a été responsable de la 
méthodologie, de l’éthique, de la coordination des phases 
terrain, de la gestion des risques de la supervision des 
observateurs, de l’analyse de données et, finalement, a assisté à 
la rédaction.  
 
 
Jean-Charles Fortin 
Coordonnateur logistique 
 
Professionnel de tourisme d’aventure depuis bientôt une 
quinzaine d’années, Jean-Charles Fortin a dirigé sa propre 
entreprise de tourisme d’aventure pendant près de 7 ans, 
période au cours de laquelle il cumula 4 mandats à la 
présidence de l’association professionnelle AEQ. Agissant à 
titre de professionnel de recherche et coordonnateur au 
LERPA, il a fait également office de logisticien lors de 
nombreux événements et opérations en plein air dont une 
opération onusienne dans l’Himalaya pakistanais. C’est ainsi 
qu’il a participé au projet OSUF en tant que coordonnateur 
logistique. Il a travaillé sur la logistique générale de l’exercice, 
sur la gestion des risques ainsi que sur la rédaction de rapports. 
Tout en étant responsable du séminaire, il a également effectué 
les recherches supplémentaires nécessaires à l’élaboration du 
projet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
André-François Bourbeau, Directeur du LERPA 
Observateur, conseiller scientifique 
 
André-François Bourbeau est surtout connu du grand public 
comme étant celui qui a établi le record Guinness de la plus 
longue période de survie volontaire en milieu sauvage, tel que 
décrit dans son livre Surviethon – au gré de la nature. 
Néanmoins, trop peu de gens connaissent son dévouement au 
milieu de la recherche et surtout son acharnement à implanter 
la scientificité au domaine du plein air. Au-delà de la nutrition, 
de la vie et de la survie en forêt, ses intérêts couvrent 
également la gestion des risques et l’éthique du plein air. 
Directeur du LERPA, André-François a agi au sein du Projet 
OSUF en tant qu’observateur et conseiller en méthodologie. 
Affecté au poste de commandement lors de la simulation, il a 
par la suite travaillé sur la révision du rapport final de 
l’exercice.   
 
 
 
 
André Chouinard 
Coordonnateur de l’exercice sur table 
 
Actuellement président de l’organisme Sauvetage Région 02, 
André Chouinard et son équipe ont été très impliqués dans 
l’ERRES. Capitaine dans les Forces canadiennes depuis 1975, 
il travaille en tant qu’officier de liaison inter agences à la 
Division des opérations de la 3e Escadre de Bagotville. Il fut 
également Capitaine de l'unité de recherche au sol (1996 à 
2007) des Forces. Il est présentement responsable de la 
formation militaire obligatoire sur la base de Bagotville, 
assistant au cours de Recherche au sol et d'évacuation de 
l'UQAC et assistant de recherche pour le LERPA, cette fois à 
titre de coordonnateur de l’exercice sur table. 
 
 
 
 
 
Stéphane Gagnon  
Observateur, agent de liaison, soutien aux acteurs 
 
Membre actif de l’Association canadienne des guides de 
montagne et membre professionnel de l’Association 
canadienne des avalanches, Stéphane a Gagnon a participé au 
projet OSUF en tant qu’agent de liaison pour la MRC de la 
Haute-Gaspésie. Son expérience considérable et sa 
connaissance de l’arrière-pays ont fait de lui un spécialiste tout 
désigné pour assurer le support logistique et la sécurité des 
acteurs de l’ERRES. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Jean-François Thuot 
Observateur 
 
Guide en tourisme d’aventure polyvalent, évaluateur pour le 
Conseil québécois des ressources humaines en tourisme, 
évaluateur pour l’AEQ, évaluateur pour le Conseil canadien 
des rivières et responsable du programme de guides en 
tourisme d’aventure au Cégep St-Laurent, Jean-François Thuot 
possède une sérieuse expertise dans le domaine du plein air. 
C’est pourquoi sa participation au projet en tant qu’observateur 
a été utile et appréciée. Sa tâche a consisté à observer les 
intervenants terrain de la SÉPAQ.  
 
 
 
 
 
 
 
Nil Gagné 
Observateur 
 
Nil Gagné est l’un des rares guides au Québec à avoir vécu du 
plein air et du tourisme d'aventure depuis les années 1980. Il a 
été plus spécifiquement guide pour C.É.P.A.L, Québec Hors 
Circuit, l'École de Pagaie Rivière aux Sables, et enseignant au 
sein des programmes de plein air au Cégep de Chicoutimi, au 
Collège Mérici et à l'UQAC. Il a formé de nombreux 
professionnels et instructeurs au Canada et aux États-Unis pour 
Yamnuska, NOLS, COLT et pour de nombreuses fédérations 
québécoises. Dans le cadre de l’ERRES, il a rempli le rôle 
d’observateur des équipes d’intervention sur le terrain. 
 
 
 
 
 
Olivier Tremblay  
Observateur 
 
À la fin des années 1990, Olivier Tremblay fit le saut dans le 
domaine du tourisme d’aventure après avoir fait carrière dans 
les Forces canadiennes pendant une quinzaine d’années. 
Bénéficiant d’une solide expérience de formateur en 
manœuvres terrestres, il enseigne dorénavant les rudiments du 
leadership, de la vie en forêt et de la mise en place de 
campements depuis bientôt une dizaine d’années. Doté d’un 
sens analytique hors du commun, il agit à titre d’observateur 
affecté à la Sûreté du Québec lors de l’ERRES, notamment 
dans les déplacements automobiles des policiers puis aux 
abords du poste de commandement du Centre de Découvertes 
du Parc national de la Gaspésie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Serge Savard 
Observateur 
 
Diplômé du Baccalauréat en Plein air et tourisme d’aventure de 
l’UQAC en 2005, Serge Savard est une sommité en kayak de 
mer et un formateur de survie en forêt chevronné. Il est 
également instructeur pour Sirius Secourisme en régions 
isolées depuis 1997. Il était donc une personnalité toute 
désignée pour se joindre à l’équipe du projet OSUF où il a agi 
en tant qu’observateur des équipes d’intervention lors de 
l’ERRES. 
 
 
 
 
 
 
Richard Gilbert  
Observateur 
 
Militaire de profession, Richard Gilbert a fait partie 
d’opérations tactiques dans les années 1980 à 1990 à 
Bagotville. Commandant adjoint de l’équipe de recherche et 
sauvetage, il entraîne les équipes à effectuer des sauvetages 
autant verticaux que nautiques. Fervent connaisseur du  Man 
tracking, il s’évertue à donner  des formations dans le domaine. 
C’est en tant que civil qu’il a été approché par le LERPA afin 
de remplir certaines tâches reliées au projet. Au cours de 
l’ERRES, il occupa le poste d’observateur.  
 
 
 
 
 
 
Mathieu Bergeron  
Observateur 
 
Bachelier au Baccalauréat Plein air et tourisme d’aventure et 
étudiant à la Maîtrise en gestion des organisations, Mathieu 
Bergeron est guide professionnel en tourisme d’aventure et en 
écotourisme, spécialisé dans le soutien aux missions 
scientifiques et industrielles en région isolée. Actuellement 
coordonnateur de la branche écotourisme de la Coopérative 
Verte, il offre ses services comme consultant/coach auprès des 
entreprises écotouristiques du Québec. Il s’est joint à l’équipe 
de projet en tant qu’observateur des équipes de recherche. Tout 
comme ses collègues observateurs, ses tâches ont été de 
documenter les communications radio et les décisions prises 
lors de l’ERRES. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Pierre-Luc Gagnon 
Observateur 
 
Finissant du Baccalauréat en Plein air et tourisme d’aventure 
de l’UQAC et technicien ambulancier paramédical de 
profession, Pierre-Luc Gagnon se passionne pour tout ce qui 
touche de près ou de loin l’intervention médicale traumatique. 
Son implication dans le projet n’est donc guère étonnante. Il 
s’est joint à l’équipe de l’ERRES en tant qu’observateur 
affecté à un groupe d’intervention. Ses tâches ont été de faire le 
suivi des communications radio décisionnelles et de répertorier 
ces informations tout au long de la simulation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel Paré  
Sauveteur  et technicien en communication 
 
Daniel Paré est à l’emploi de Forces canadiennes. Membre de 
Sauvetage 02 depuis plus de 20 ans, il est responsable des 
opérations de cet organisme et coordonnateur régional des 
bénévoles de recherche et sauvetage pour la région du 
Saguenay. Il a également suivi une formation de gestionnaire 
de recherche. Son expertise fut mise à contribution dans la 
planification d’un filet de sécurité pour les acteurs de l’ERRES 
en cas de véritable situation d’urgence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manuel Collados 
Sauveteur  et technicien en communication 
 
Manuel Collados est présentement cordiste et travailleur sur 
corde pour l’entreprise Horizon vertical. Membre de Sauvetage 
02, il a offert son support pour la sécurité de l’événement en 
cas de problème majeur. Il avait également la tâche de tester 
les moyens de communication. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Patrice Tremblay 
Sauveteur  et technicien en communication 
 
Actuellement cordiste et travailleur sur corde, Patrice 
Tremblay oeuvre au sein de l’entreprise Horizon Vertical. Il est 
également formateur en premiers soins pour la Fondation des 
maladies du cœur. Son implication dans le présent projet vient 
du fait qu’il soit l’un des responsables d’équipe de Sauvetage 
02, notamment grâce à ses compétences en intervention 
d’urgence, en informatique et en recherche en forêt.  
 
 
 
Régis Fortin 
Sauveteur  et technicien en communication 
 
Charpentier-menuisier de profession, Régis Fortin a étudié 
dans le domaine de la  mécanique de véhicule de loisir. Sa 
participation dans le projet OSUF est directement liée à son 
implication en tant que membre de Sauvetage 02, confirmant 
son intérêt envers le sauvetage. Son rôle fut de planifier 
l’évacuation des acteurs en cas de véritable urgence. Il a 
également procédé à des tests de moyens de communication et 
de repérage satellite. 
 
 
 
 
Jean-François Dubé 
Coordonnateur de l’ERRES 
 
Diplômé du Baccalauréat en Plein air et tourisme d’aventure de 
l’UQAC, Jean-François Dubé occupe actuellement le poste 
d’adjoint aux opérations au sein de la Fondation sur la pointe 
des pieds. Il se passionne pour tout ce qui touche la survie en 
forêt et les premiers soins en régions isolées, deux disciplines 
pour lesquelles il est d’ailleurs formateur. Ces champs 
d’intérêts et expertises ont justifié sa présence dans l’équipe de 
projet au sein de laquelle il agit en tant que coordonnateur de 
l’ERRES. Ses tâches ont été d’élaborer la scénarisation et la 
victimologie de la simulation terrain. 
 
Nicolas Létourneau 
Acteur-victime ERRES 
 
Gradué du Baccalauréat en Plein air et tourisme d’aventure de 
l’UQAC ainsi que de l’AEC en Tourisme d’aventure et 
écotourisme du Collège de Mérici, Nicolas Létourneau est 
guide professionnel en tourisme d’aventure. Le canot, le ski 
alpin et le traîneau à chien nourrissent sa passion pour le plein 
air. Il travaille également au sein du LERPA, en tant que 
professionnel, depuis plusieurs années. Dans le cadre du projet 
OSUF, il a œuvré, d’une part, comme assistant coordonnateur, 
et, d’autre part, en tant que victime et responsable du protocole 
de communication lors de l’exercice régional de recherche au 
sol.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Étienne Booth 
Acteur-victime ERRES 
 
Diplômé du Baccalauréat en Plein air et tourisme d’aventure de 
l’UQAC, Étienne Booth a participé au tournage de la série 
téléréalité Destination Nord’ouest édition 2008, parcourant les 
rivières canadiennes en canot-rabaska de Winnipeg au 
Pacifique. Assistant de recherche pour le LERPA, il a été 
approché pour faire partie du projet OSUF au sein duquel il a 
joué le rôle d’une victime et occupé le poste de responsable du 
protocole de communication lors de la simulation. 
 
Catherine Tétreault 
Acteur-victime ERRES 
 
Diplômée du Baccalauréat en Plein air et tourisme d’aventure 
de l’UQAC, Catherine Tétreault a participé à la simulation 
terrain. Ses tâches consistaient à effectuer des tests 
de communication et à jouer le rôle d’une victime lors de la 
simulation. Elle a participé au projet d’une part parce qu'il 
s'agissait là d'une entreprise ambitieuse et créative mais 
également pour l'expérience de participer au processus d’une 
recherche en plein air.  
 
 
 
Maxime Barbeau 
Acteur-victime ERRES 
 
Diplômé du Baccalauréat en Plein air et tourisme d’aventure de 
l’UQAC, Maxime Barbeau est un skieur aguerri, un grimpeur 
passionné et un pagayeur confirmé. Sa détermination l’a 
d’ailleurs amené à occuper le poste de coordonnateur du 
programme de développement du leadership en plein air pour 
la Fondation Tim Horton. De plus, son implication marquée au 
sein du LERPA en tant qu’assistant de recherche a fait en sorte 
qu’il fût, d’une part, victime pendant la simulation, et d’autre 
part, assistant à la préparation de la logistique.  
 
 
 
Yan Goyette  
Acteur-victime ERRES 
 
Diplômé du Baccalauréat en Plein air et tourisme d’aventure de 
l’UQAC, Yan Goyette est passionné de canot et de télémark 
mais, plus particulièrement, par l’escalade. Guide aux 
Palissades de Charlevoix, il a également travaillé dans les 
opérations de la Coopérative de solidarité INAQ, puis pour 
Windigo aventure, leader au Canada dans le tourisme de 
découverte et de plein air. Il occupe dorénavant le poste de 
technicien cordiste dans la région du Saguenay. Dans le cadre 
de l’ERRES, il a fait partie de l’équipe des victimes ayant 
comme objectif de progresser sur le terrain en tant qu’acteur. Il 
était également responsable des communications.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Catherine Provost  
Acteur-victime ERRES 
 
Diplômée du Baccalauréat en Plein air et tourisme d’aventure 
de l’UQAC, Catherine Provost travaille actuellement pour 
Chlorophylle à Chicoutimi à titre de recherchiste et guide 
professionnelle. Ses expériences antérieures de victimisation 
lors de simulations ont fait d’elle une actrice toute désignée 
pour le projet. Faisant partie de l’équipe des victimes, son 
premier rôle a été de s’enfoncer dans le massif pour se rendre 
sur les lieux d’une avalanche fictive et de simuler un accident. 
Son deuxième rôle a été de tester différents systèmes de 
communication sur le terrain tout au long de ses déplacements. 
 
 
 
 
 
 
Maxime Théberge 
Vidéographe 
 
Perfectionniste et structuré, Maxime Théberge s’intéresse 
particulièrement à la musique et à l’image. Photo, vidéo et jeux 
vidéo alimentent sa passion pour l’informatique. Il s’évade par 
contre volontiers dans la pratique de l’escalade. Il prépare 
actuellement l’ascension du mont Logan au cours du printemps 
2009. C’est ce projet d’envergure qui clôturera son 
Baccalauréat en Plein air et tourisme d’aventure de l’UQAC. 
Son rôle au sein de l’évènement OSUF a été d’exploiter le 
potentiel documentaire des mediums photo, vidéo et audio du 
projet.  
 
 
 
 
 
 
 
Sébastien Lafontaine 
Photographe 
 
Finissant du Baccalauréat en Plein air et tourisme d’aventure 
de l’UQAC, Sébastien Lafontaine adore la photographie, le 
journalisme et l’eau vive. C’est un amoureux de l’escalade de 
roche et de glace, et ce, sous toutes leurs formes. L’appel de la 
montagne est si fort qu’il prépare actuellement l’ascension du 
mont Logan qu’il effectuera en avril 2009. Son implication 
dans le projet a été de créer un répertoire audio/vidéo de 
l’événement OSUF ainsi qu’un DVD qui sera remis aux 
organismes pourvoyeurs de fonds, aux agences participantes et 
au LERPA.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
David Boulais  
Cuisinier 
 
Diplômé du Baccalauréat en Plein et tourisme d’aventure de 
l’UQAC et de la Technique forestière de Mont Laurier, David 
Boulais est actuellement guide professionnel en tourisme 
d’aventure et instructeur de survie en forêt. Ses voyages à 
travers le Canada, l’Amérique centrale et le Zimbabwe ont été 
fortement influencés par sa passion pour l’eau vive. Tout au 
long de l’ERRES, il a assumé la planification du menu et la 
cuisine pour le groupe d’intervenants. Fort de son expertise, il 
aurait également pu agir à titre d’observateur au besoin. 
 
 
 
Benoît Grenier  
Consultant en communications stratégiques  
 
Conseiller stratégique pour l’entreprise Communication 8020, 
Benoît Grenier a fait ses études à l’UQAM au baccalauréat en 
administration des affaires. Après avoir œuvré dans le domaine 
des technologies de l’information pendant près de dix ans, il a 
complété sa formation par des études en sécurité industrielle et 
commerciale. Son expérience en consultation, investigation ou 
gestion des risques et de la sécurité lui a permis de relever de 
multiples défis tant en matière de gestion de la sécurité, des 
technologies en matière de sécurité que des dossiers de gestion 
de crise. Diverses rencontres avec les intervenants de l’AEQ et 
les professionnels du tourisme d’aventure lui ont permis 
d’échanger sur l’importance des communications en situation 
d’urgence. Ainsi, il a contribué à évaluer la dynamique de 
l’exercice et a mis en place avec un partenaire externe un 
réseau de communication autonome sur Internet haute vitesse 
via satellite. 
 
 
 
 
 
Normand Albert  
Spécialiste communication ip 
 
Vice président de NJ Albert Télécommunication, Insat 
Télécom, Normand Albert a commencé sa carrière dans le 
domaine des satellites pour la télévision pour ensuite aborder 
les antennes numériques dans les années 1990. Son rôle 
principal lors de l’ERRES a été de fournir un signal Internet 
pour le système de tracking GPS des participants sur le terrain 
et de fournir une communication téléphonique IP pour le poste 
de commandement du Laboratoire de recherche. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
Sylvie Marois 
Soutien aux acteurs 
 
Bachelière en Éducation physique, Sylvie Marois est guide et 
formateur de guides en tourisme d’aventure, autant pour les 
activités nautiques que terrestres. Possédant son niveau 4 
FQCK, elle est une sommité dans le domaine du kayak de mer. 
Actuellement professeur en tourisme d’aventure au  Cégep St-
Laurent, elle a participé au Projet Gaspésie au niveau du 
soutien logistique aux victimes. Elle s’est également retrouvée 
au cœur de la simulation en remplaçant une victime évacuée. 
 
 
 
 
 
 
Manu Tranquard  
Assistant de recherche 

Manu Tranquard est guide professionnel en tourisme 
d'aventure (certifié CQRHT), membre d'Aventure Écotourisme 
Québec, formateur et moniteur II pour la Fédération 
Québécoise du Canot et du Kayak. Il enseigne actuellement en 
Techniques du milieu naturel au Cégep de St-Félicien en plus 
d’être assistant de cours au Baccalauréat en Plein air et 
tourisme d'aventure à l’UQAC.  Il est également moniteur en 
secourisme de la Croix-Rouge et premier répondant en régions 
isolées. Même s’il termine en ce moment un doctorat sur 
l’écotourisme et le développement régional, cela ne l’empêche 
pas de s’impliquer au sein du LERPA et à participer au projet 
OSUF en tant qu’assistant de recherche. Ses tâches ont été 
d’effectuer la correction de données récoltées sur la 
chronologie des événements de l’ERRES ainsi que sur la mise 
en forme du document final. 

 

 
Elsa Fortin-Pomerleau 
Assistante de recherche 
 
Suite à des études en Gestion et développement touristique, en 
Études internationales et langues modernes à l’Université 
Laval et en Plein air et tourisme d’aventure à l’UQAC, Elsa 
Fortin-Pomerleau s’intéresse à tout ce qui touche de près ou de 
loin l’aventure et les voyages. Impliquée dans l’association 
étudiante de son programme et au LERPA, elle a joué le rôle 
d’un membre de la famille d’une des victimes dans le scénario 
puis, finalement, a contribué à la rédaction de documents liés 
au projet.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marie-Julie Potvin  
Adjointe administrative 
 
Travaillant actuellement au Décanat des études de cycles 
supérieur et de la recherche à l’UQAC, Marie-Julie Potvin 
possède un diplôme d’études professionnel en secrétariat. Suite 
à ses deux années d’implication à l’université au sein du 
programme en Plein air et tourisme d’aventure, elle a travaillé 
en collaboration avec les responsables du projet au niveau de la 
mise en place des documents administratifs et financiers, ainsi 
qu’au niveau de la correspondance avec les différents 
intervenants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hélène Caron  
Adjointe administrative 
 
Hélène Caron est présentement agente aux dossiers étudiants 
au programme en Plein air et tourisme d’aventure de l’UQAC. 
Secrétaire de profession, elle a touché à plusieurs champs 
d’expertise tels que la gestion immobilière et l’ingénierie mais, 
depuis quatre ans,  c’est à l’UQAC qu’elle œuvre en tant que 
secrétaire de direction où elle joue un rôle de 1er poste de 
module. Son implication dans le projet se situe au niveau de la 
rédaction de contrats d’engagement, des comptes de dépenses, 
de la correspondance et des communications par courriel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 
ANNEXE 3 

 
 

ACCEPTATION ÉTHIQUE  
DU PROJET 



 



N.B. : Il est important de répondre de façon précise à toutes les questions. (S.V.P. Dactylographiez)  
 

1

 
555, boulevard de l’Université 
Chicoutimi, Québec 
G7H 2B1 
 

Comité d’éthique de la recherche 
 

 
DEMANDE DE  

CERTIFICATION ÉTHIQUE 
 

 
Description du projet de recherche 

 

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

1.1 

 

 

Titre du projet : Projet d’Optimisation de la Sécurité des Usagers de la Forêt 

(OSUF) 

1.2 Responsable du projet :  
 
Indiquez vos coordonnées 
(inclure téléphone et courriel, 
s’il y a lieu).  
 
Étudiant :     OUI       NON 

 

 
David Mepham, MSc. 
Professeur et Responsable du Baccalauréat en plein air et 
tourisme d’aventure  
 
Téléphone : (418) 545-5011 poste 5091 
Cellulaire : (418) 550-7202 
david_mepham@uqac.ca 
 

1.3 Département (ou autre) : 

Si étudiant, précisez le 
programme, sa date de début 
et de fin présumée et le nom 
du directeur de recherche. 

Département des sciences humaines (DSH) 

1.4 Durée du projet : 

Si étudiant, la durée du projet 
correspond généralement à 
la durée du programme 
d’études.  

Mars 2008 à décembre 2008 

(Période de cueillette de données : Avril 2008) 

 

1.5 Projet ayant déjà été évalué par les pairs :      OUI         NON   Si oui, joindre une copie 
de la décision.  Sinon, dans le cas d’un étudiant, veuillez fournir une lettre de votre 
directeur de recherche certifiant le contenu scientifique du projet ou, dans les autres cas, 
veuillez fournir les informations suivantes : 
 
Pair certifiant le contenu scientifique du projet 

Nom : André-François Bourbeau Ph.D. 

Titre : Professeur / Responsable LERPA 

Affiliation : UQAC 

Signature du pair : _________________________________________ 

 
 
 
 
 



N.B. : Il est important de répondre de façon précise à toutes les questions. (S.V.P. Dactylographiez)  
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1.6 Description sommaire du projet (problématique, objectif, méthodologie) 

  
Les travailleurs du secteur de l’énergie ou de la foresterie, les randonneurs, chasseurs et autres 
utilisateurs de la forêt québécoise séjournent hors de portée des secours pré-hospitaliers 
traditionnels et sont exposés à un nombre important de risques. De plus, le temps qui s’écoule 
entre un incident et l’admission à l’urgence se veut un facteur déterminant du taux de survie 
d’une victime d’accident en régions isolées. 
 
À la lumière de ces réalités, le Projet d’optimisation de la sécurité des usagers de la forêt a 
comme finalité de diminuer les risques auxquels sont exposés les utilisateurs de la forêt et de 
limiter au minimum les délais d’évacuation des victimes. La démarche proposée par  l’équipe du 
LERPA vise à : 
 
1. Identifier les différentes agences impliquées lors de situations de recherche et sauvetage en 

forêt; 
2. Déterminer les rôles et responsabilités des différentes agences impliquées lors de situations 

de recherche et sauvetage en forêt; 
3. Décrire de quelle manière interagissent les différentes agences impliquées lors de situation 

de recherche et sauvetage en forêt (interopérabilité). 

Les questions de recherche sont les suivantes : 

 
1. Quels sont les rôles et responsabilités des différentes agences impliquées lors de situations 

de recherche et sauvetage en forêt? 
2. De quelle manière ces différents rôles et responsabilités sont-ils associés lors d’une 

intervention multi-agence intégrée? 

 
Le Projet d’optimisation de la sécurité des usagers de la forêt s’appuie sur une approche de 
concertation de même que sur l’établissement de partenariats avec les intervenants locaux et 
régionaux. Un pareil processus de concertation et d’échange permettra à chaque agence de 
devenir co-créatrice d’une démarche où chacun sera appelé à préciser ses capacités 
opérationnelles et de singulariser sa contribution à la chaîne d’intervention afin d’augmenter 
l’inter-opérationnalité lors d’interventions multi-agences. 
 

 
 



N.B. : Il est important de répondre de façon précise à toutes les questions. (S.V.P. Dactylographiez)  
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2. S UJETS HUMAINS IMPLIQUÉS 

 
2.1 

 
Décrire la population ou les sujets humains qui seront impliqués ou étudiés dans le cadre du projet. 
 
Plusieurs personnes seront impliquées dans le cadre de ce projet, mais aucune ne sera 
considérée comme un sujet d’étude car nous ne nous intéressons pas aux individus, mais plutôt 
aux groupes qu’ils représentent ainsi qu’aux processus de leurs interventions. 
 
Ceci étant dit, nous nous attendons à solliciter la participation des personnes suivantes : 
 

 Représentants de la MRC de la Haute-Gaspésie; 
 Représentants de la municipalité de Saint-Anne des monts; 
 Représentants du parc de la Gaspésie (SÉPAQ); 
 Représentants de la Sûreté du Québec; 
 Représentants des services incendies de la municipalité de Saint-Anne des monts; 
 Représentants des services ambulanciers desservant la municipalité de Saint-Anne des 

monts; 
 Représentants du milieu hospitalier de la Haute-Gaspésie; 
 Représentants du centre d’avalanche de la Haute-Gaspésie; 
 Représentants de la sécurité civile régionale; 
 Représentants des regroupements de bénévoles en recherche et sauvetage; 
 Représentants de l’industrie forestière; 
 Étudiants du Baccalauréat en plein air et tourisme d’aventure (Étienne Booth, Jean-

François Dubé, Nicolas Létourneau, Catherine Provost, Catherine Tétrault, Maxime 
Barbeau, Yan Goyette). 

 
 

 
2.2 

 
Indiquer s'il existe des liens de parenté entre les investigateurs et les sujets. 
 
Aucun 
 
 



N.B. : Il est important de répondre de façon précise à toutes les questions. (S.V.P. Dactylographiez)  
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2.3 

 
Décrire, en termes précis, les procédur es utilisées  pour rendre bien éclairé le  consentement des 
sujets. 
 
Toutes les personnes impliquées seront convoquées à une rencontre d’information. Lors de cette 
rencontre, un document détaillant le projet de recherche ainsi que les aspects concernant la 
confidentialité, les risques encourus, les modalités de participation ainsi que le consentement à 
la participation leur sera remis (Invitation à participer au projet de recherche) (Annexe 1). Les 
contenus seront discutés avec le chercheur et ainsi, les participants pourront s’engager en toute 
connaissance de cause. 
 
De plus, toutes les agences ont également été mandatées de désigner un agent de liaison afin de 
représenter leur organisation. Parmi les tâches du dit agent de liaison, les suivantes sont explicités dans un 
document intitulé : rôles et responsabilités de l’agent de liaison  : 
 
1. Lien entre l’équipe du Laboratoire d’expertise et de recherche en plein air – 
UQAC (LERPA) et son organisation. L’agent de liaison est un intermédiaire entre l’équipe du LERPA et 
son organisation afin de faire circuler l’information ainsi que les différents documents reliés au Projet 
d’optimisation de la sécurité des usagers de la forêt. Cette responsabilité implique entre autres : d’informer 
son équipe des différents moments de rencontre, de rendre disponible au chercheur différents documents, 
de distribuer et de retourner au chercheur les différents formulaires relatifs au projet de recherche, etc.  
 
2. Promotion de la recherche dans son organisation. L'agent de liaison présente le projet de recherche 
à ses collègues comme un processus de concertation et d’échange qui permettra d’améliorer 
l’interopérabilité lors d’interventions multiagences ce qui se traduira vraisemblablement par une diminution 
du temps de secours, une amélioration des soins prodigués aux victimes, et ultimement, par 
l’accroissement de la sécurité des usagers de la forêt. 
 
 

 
2.4 

 
Déclarer toute rémunération ou compensation consentie aux sujets.  Énoncer les termes de l'entente 
relative à la compensation. 
 
Ne s’applique pas. 
 
 

 



N.B. : Il est important de répondre de façon précise à toutes les questions. (S.V.P. Dactylographiez)  
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3. M ODALITÉS DE LA RECHERCHE 
 
3.1 

 
Énoncer de façon détaillée les procédés ou épreuves qui concernent ou impliquent des sujets humains 
(ex. : trois entrevues dirigées, d'une heure chacune, à intervalle d'un mois, ayant pour but...). 
 
Dans un premier temps, les agents de liaison des différentes agences impliquées devront 
s’attendre à être convoqués à une rencontre d’environ 4 heures qui prendra la forme d’une 
rencontre d’information. 
 
Par la suite, les mêmes personnes seront sollicitées afin de participer à un entretien téléphonique 
d’environ une heure afin d’éclaircir leurs rôles et responsabilités lors de situation de recherche et 
sauvetage et afin de rendre disponible au chercheur tout document relatif à leurs rôles et 
responsabilités lors de telles situations. Ces documents seront soumis à une analyse de contenu.
 
Dans un deuxième temps, les agents de liaison de même que les membres de leurs équipes 
seront impliqués lors de l’Exercice régional de recherche et sauvetage (ERRES); ces individus 
devront s’attendre à être mobilisés pour une période de 72 heures. 
 
De plus, les agents de liaisons devront se rendre disponibles afin de participer à un "focus group" 
suite à l’Exercice régional de recherche et sauvetage (ERRES). 
 
Finalement, les agents de liaison seront aussi potentiellement sollicités de temps en temps par 
téléphone afin de permettre au chercheur d’éclaircir certains détails.  
 
 

 



N.B. : Il est important de répondre de façon précise à toutes les questions. (S.V.P. Dactylographiez)  
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3.2 

 
Décrire et évaluer les risques et avantages prévisibles pour les sujets. 
 
Nous croyons qu’il existe peu de risques rattachés au projet de recherche pour les sujets 
impliqués.  
 
Selon nous, l’Exercice régional de recherche et sauvetage (ERRES) est la composante du projet 
de recherche qui représente certains risques. 
 
Risques pour les acteurs (victimes pour la simulation) (Étudiants du Baccalauréat en plein air et 
tourisme d’aventure) 
 
Évidemment, il existe toujours des risques lors d'une sortie en plein air, compte tenu de la nature 
des activités. Cependant, nous utiliserons dans le cadre de cette simulation le protocole de 
gestion des risques du Baccalauréat en plein air et tourisme d'aventure et de l'UQAC qui s'inspire 
à son tour du «Manuel de référence sur la gestion des risques et de la crise» utilisé par l'industrie 
du plein air.  
 
Dans le cas qui nous intéresse, le niveau de difficulté de la sortie est d'au moins un degré 
inférieur aux compétences des étudiants impliqués. C'est à dire que la difficulté du trajet est de 
niveau 2 tandis que les compétences des participants sont de niveau 3. Ceci veut dire que ces 
étudiants considéreront l'exercice facile: de leur propre bouche «belles vacances en 
perspective». Le plan de sortie, préparé et déposé selon les règles en vigueur, fait état de 
l'ensemble de la planification à l'égard de la gestion des risques, comme dans toute autre sortie 
plein air de l'UQAC. Il sera vérifié et signé par deux maîtres guides avant le départ.  
 
Le protocole standard de gestion des risques pour les étudiants du Baccalauréat en plein air et 
tourisme d’aventure de l'UQAC exige qu'ils signent non seulement un formulaire d'acceptation 
des risques détaillé, mais aussi un formulaire de contrôle médical complet, un formulaire 
d'aptitude physique, un formulaire d'acceptation des politiques (drogues, alcool, tabagisme, 
animaux domestiques, transport), ainsi qu'un formulaire pour allergies et préférences 
alimentaires.  Ils reçoivent aussi systématiquement la liste des équipements nécessaires, 
l'horaire précis, les cartes des trajets et autres éléments qui expliquent la logistique dans ses 
moindres détails.  
 
Concrètement, les «victimes» feront une sortie de ski hors piste et camping d'hiver en autonomie 
complète dans des conditions printanières. Ils ont déjà effectué de nombreuses sorties 
hivernales beaucoup plus difficiles et par grand froid 
 
Évidemment, les étudiants signeront, suite à une rencontre d’information, les formulaires reliés 
au protocole de gestion des risques, mais aussi ceux reliés au projet de recherche. 
 
 
Risques pour les agences opérationnelles 
 
En effet, différentes équipes et les individus « opérationnels » qui les composent seront 
impliqués dans un ERRES. Cet exercice exposera l’ensemble des participants à certains risques 
typiquement associés aux activités de recherche et de sauvetage en forêt. Toutefois, ces 
individus sont normalement appelés, dans le cadre de leur métier, à intervenir lors de telles 
situations d’urgence survenant dans les hautes-terres de la Gaspésie. En ce sens, le projet de 
recherche n’exposera pas les individus à des risques supplémentaires aux risques 
professionnels qu’ils encourent régulièrement et pour lesquels ils sont formés. De surcroit, le 
système de gestion des risques et de l’urgence qui sera déployé en arrière scène par l’équipe du 
LERPA visera justement à réduire au minimum les risques associés à l’ERRES. En ce sens, 
cette composante du projet de recherche sera moins risquée qu’une situation d’urgence réelle 
similaire. 
 
 
 
 



N.B. : Il est important de répondre de façon précise à toutes les questions. (S.V.P. Dactylographiez)  
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3.3 

 
Par ailleurs, les risques associés à l’ERRES seront aussi minimisés par le fait que le plan de 
l’ERRES sera développé et validé par une équipe d’individus représentant toutes les agences qui 
seront appelées à jouer un rôle opérationnel lors de l’exercice. De cette manière, chaque agence 
participante sera en mesure de s’assurer que les composantes de l’ERRES sont ajustées au 
niveau de préparation de leur équipe. De plus, cette démarche permettra aux agences 
participantes de prévoir et de limiter les dépenses associées à l’ERRES, de même que de 
pouvoir mettre en place un plan visant à maintenir la couverture en sécurité publique de la 
municipalité tout au cours du déroulement de l’exercice. 
 
Dans un autre ordre d’idée, les observations qui seront faites sur le terrain tout au cours du 
déroulement de l’ERRES seront effectuées par des intervenants du LERPA préalablement 
formés. Cette mesure vise à uniformiser la collecte de données de même qu’à garantir aux 
participants qu’aucune évaluation de performance professionnelle ne sera effectuée au cours du 
présent projet de recherche (Ce qui pourrait impliquer un risque pour les intervenants des 
différentes agences impliquées). 
 
Ceci étant dit, l’interaction entre les différentes agences impliquées et les individus qui les 
composent pourrait possiblement occasionner des observations sujet-sujet. Ces observations 
sont considérées inévitables et incontrôlables dans un projet visant à soumettre les agences à 
une situation d’interopérabilité. Le formulaire de participation à l’étude explicitera cette 
particularité. 
 
 Parlons maintenant des avantages : 
 

1. Le développement d’une modalité d’intervention intégrée et efficace grâce à une 
démarche de partage des connaissances et expériences. Il s’agit, pour les participants, 
d’une occasion d’être partie prenante d’un portrait régional, de s’impliquer au niveau 
d’une question qui les intéresse et les préoccupe; 

 
2. Une occasion, pour les participants d’expliciter leurs propres connaissances, de 

formaliser leurs idées grâce à l’occasion offerte de décrire leurs pratiques; 
 

3. La consolidation d’un réseau régional d’intervenants et de ressources en lien avec 
l’intervention d’urgence, la recherche et le sauvetage en milieu forestier. 

 
Tout ceci étant dit, il est important de mentionner que le temps consacré par les participants au 
projet de recherche peut constituer un inconvénient. 
 
 
Indiquer le calendrier de réalisation des procédés ou épreuves (tests,...) de la recherche. 
 
 
Mars 2008                 Premiers contacts avec les différentes agences (rencontre d’information) 
Mars 2008                 Détermination des agents de liaison 
Mars 2008                 Obtention du consentement 
Mars 2008                 Cueillette des documents pour analyse de contenu 
Mars 2008                 Entretiens téléphoniques 
 
Avril 2008                  Exercice Régional de recherche et Sauvetage (ERRES) – Observation 
 
Mai 2008                   Seconds entretiens (si nécessaire) 
Mai 2008                   Analyse des données 
 
Juin 2008                   Rédaction du rapport de recherche 
 
Août 2008                  Présentation des résultats 
 
 



N.B. : Il est important de répondre de façon précise à toutes les questions. (S.V.P. Dactylographiez)  
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4. I NFORMATION COLLIGÉE 
 
4.1 

 
Si le projet implique la cueillette ou l'utilisation de données afférentes à des sujets humains, décrire : 
1) les sources employée s; 2) l'information recherchée; 3) le nive au de confidentialité attaché à ces 
informations. 
 
L’information recherchée concerne le « comment » et le « qui »  en cas de situation de recherche 
et sauvetage en forêt. Pour recueillir cette information, le chercheur sollicitera des individus pour 
des entretiens, recueillera divers documents accessibles au grand public  (textes de loi et 
règlements, rapports et enquêtes du coroner, publications gouvernementales, rapports 
d’enquêtes (accidents), revues spécialisées, etc.) pour analyse de contenu et documentera 
(observation) un Exercice régional de recherche et sauvetage (ERRES). Dans tout les cas, il 
s’agit d’information non-confidentielle disponible à tous.  
 
 

 
4.2 

 
Si l'information est de nature confide ntielle, énoncer les mécanisme s élaborés : 1) pour obtenir le 
consentement des sujets et/ou de toute personne ayant autorité sur l'i nformation; 2) pour assurer la 
confidentialité des données une fo is colligées; 3) pour assurer l a conservation de s données en lieu 
sûr; 4) la période de conservation des données (date de destruction). 
 
Comme susmentionné, l’information qui sera colligée est d’ordre publique. Ceci étant dit, si de 
l’information de nature confidentielle devait être cueillie et analysée, elle le serait de la manière 
suivante :  
 
1. Obtention du consentement 
 
Tous les sujets impliqués seront convoqués à une rencontre d’information individuelle. De plus, 
un document détaillant le projet de recherche leur sera remis lors de cette rencontre (Invitation à 
participer au projet de recherche) (Annexe 1). Ainsi, ils pourront s’engager en toute 
connaissance de cause et compléter le formulaire de déclaration de consentement des sujets 
humains devant participer au projet de recherche. 
 
2. Confidentialité et conservation des données colligées 
 
Le matériel empirique brut (ex : enregistrement audio) sera entreposé sous clef dans un classeur 
à l’Université. Dans un souci du respect de la confidentialité, un numéro ou un nom fictif sera 
attribué à chaque cas étudié au moment de traiter le matériel brut afin d’en extraire les données 
pertinentes. Ainsi, quel que soit le support d’où elles proviennent, les données recueillies liées à 
une personne participant à la recherche ne seront identifiées que par le numéro ou nom fictif 
attribué à cette personne.  
 
Toutes les données colligées seront détruites 3 ans après la fin de l’étude soit en janvier 2012. 
 
 



N.B. : Il est important de répondre de façon précise à toutes les questions. (S.V.P. Dactylographiez)  
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4.3 

 
Indiquer le nom et la fo nction des personnes qui o nt ou qui  a uront accès à l'info rmation 
confidentielle colligée. 
 
David Mepham, M Sc. 
Professeur et Responsable du baccalauréat en plein-air et tourisme d’aventure à l’UQAC 
 
Christian Mercure, B.Sc., M. Ed. en cours 
Auxiliaire de recherche au laboratoire de recherche et d’expertise en plein air (LERPA) 
 
Marie-Julie Potvin 
Adjointe administrative 
 
 

 
4.4 

 
Pour les perso nnes impliquées dans la  cueillette o u l'utilisation des données confidentielles, jo indre 
une décl aration d'honneur (ou u n ser ment d'office) SI GNÉ(E) gar antissant l e respect de  la 
confidentialité. (Veuillez vous référer  au modèle sur le  site We b de l ’Université : document intitulé 
Déclaration d’honneur) 
 
Annexe 2 
 
Certaines personnes qui seront impliquées dans la cueillette des données n’ont pas encore été 
identifiées. Dès que cela aura été fait, un document de déclaration d’honneur dûment complété 
vous sera acheminé pour chacune de ces personnes. 
 
 

 



N.B. : Il est important de répondre de façon précise à toutes les questions. (S.V.P. Dactylographiez)  
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5. D IFFUSION DES RÉSULTATS 
 
5.1 

 
Indiquer préc isément sous quelle forme (données no minatives, re groupement statistique...) et de 
quelle manière les résultats de la recherche touchant des sujets humains seront publiés ou diffusés. 
 
Le produit final sera un rapport de projet qui sera ultimement déposé au mandataire, la MRC de 
la haute Gaspésie, qui en possède les droits d’auteurs. 
 
Ce rapport contiendra les analyses des observations et des données ayant émergées lors des 
différentes phases de la cueillette.. 
 
Aussi, ce rapport respectera la confidentialité des individus impliqués dans le projet de 
recherche, mis à part lorsque l’information est de nature informative et que l’identité de l’agence 
est cruciale à la compréhension; dans de tels cas, la diffusion de l’identité sera préalablement 
autorisée par écrit par l’agent de liaison concerné. 
 
Finalement, les chercheurs du LERPA diffuseront la démarche menée, de même que les 
résultats présentés dans ce rapport lors de conférences, formations, etc. Ces activités de 
diffusion des résultats sont autorisées au contrat liant la MRC au LERPA. 
 
 

 
5.2 

 
Préciser quel s critères se ront utilisés pour déterminer si une  de mande de  re nseignements sera 
autorisée ou non (ex. : demande relative aux données nominatives colligées). 
 
Aucune demande de renseignements ne sera acceptée. Le rapport final sera la seule publication 
officielle résultant du présent projet. Les communications subséquentes seront dérivées 
directement du rapport final. 
 
 

 
5.3 

 
Décrire les modalités de c onsentement des sujets en c e qui a trait à la p ermission de diffuse r des  
résultats à travers lesquels l'identité serait révélée ou décelable. 
 
Comme mentionné auparavant, le formulaire de participation à l’étude explicitera le fait que les 
données en lien avec l’identité des individus sera protégée. Par ailleurs, les données relatives 
aux rôles et responsabilités des agences impliquées dans le projet seront révélées, et les 
agences seront explicitement nommées. Cet élément du projet occasionne effectivement que 
l’identité de certains individus pourrait être implicitement décelable. Cette particularité est mise 
en évidence dans le formulaire de participation. 
 
 

 



N.B. : Il est important de répondre de façon précise à toutes les questions. (S.V.P. Dactylographiez)  
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6. A UTRES RENSEIGNEMENTS 
 
6.1 

 
Décrire le rôle spécifique des membres  de l'équipe  de recherche qui peuvent poser des ge stes à  
incidence déontologique et préciser la nature de leur  contrat d'emploi (ex. : pr ofesseur, auxiliaire de 
recherche, étudiant...). 
 
David Mepham, MSc. 
Professeur et Responsable du Baccalauréat en plein air et tourisme d’aventure à l’UQAC 
 
Christian Mercure, B.Sc., M. Ed en cours 
Auxiliaire de recherche au laboratoire de recherche et d’expertise en plein air (LERPA) 
 
 

 
6.2 

 
Le responsable du pro jet doit joindre à la présente la déclaration de co nsentement qui sera  utilisée 
pour obtenir l'acceptation des suje ts. (Veuille z vous r éférer au doc ument inti tulé Informations à 
inclure dans la déclaration de consentement des sujets humains devant participer au projet de recherche 
situé sur le site Web de l’Université) 
 
Annexe 1 (Déclaration de consentement des sujets humains devant participer au projet de 
recherche) 
 
 

 
LISTE DES DOCUMENTS ANNEXÉS 

 
Documents annexés 

 

ANNEXE 1 : Déclaration de consentement (voir le point 6.2)  

ANNEXE 2 : Serment(s) ou déclaration d'honneur (voir le point 4.4)  

ANNEXE 3 : Décision de pairs ou, dans le cas d’un étudiant, lettre du directeur de 
recherche relative au contenu scientifique du projet (voir le point 
1.5) 

AUTRES :   

 
 
 
 
 
 

Date  Signature du responsable du projet 
(S'il-vous-plaît, signez en noir) 

 
 

Date  Si étudiant, signature du directeur de recherche  
(S'il-vous-plaît, signez en noir) 

 
 
SG/mjd 26 août 2004 
 



 



 
ANNEXE 4 

 
 

FORMULAIRES ASSOCIÉS  
AU PROTOCOLE DE RECHERCHE



 



 
 

INVITATION À PARTICIPER AU PROJET DE RECHERCHE 
 
 
 
 
 
 
 

PROJET D’OPTIMISATION DE LA SÉCURITÉ DES USAGERS 
DE LA FORÊT 

 
 
 
 
 
 
 

David Mepham, MSc. 
Professeur et Responsable du Baccalauréat en plein air et tourisme d’aventure 
Chercheur au Laboratoire d’expertise et de recherche en plein air (LERPA) 

 
Département des sciences humaines  

 
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 

 
 
 

Téléphone : (418) 545-5011 poste 5091 
Cellulaire : (418) 550-7202 
david_mepham@uqac.ca 

 
 
 

 
PROMOTEUR : MRC de la Haute-Gaspésie 

 
 
 
 
 
N.B. Pour toutes questions complémentaires concernant l’éthique de la recherche à 
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1. Invitation à participer au projet  
 
Les travailleurs du secteur de l’énergie ou de la foresterie, les randonneurs, chasseurs et 
autres utilisateurs de la forêt québécoise séjournent hors de portée des secours pré-
hospitaliers traditionnels et sont exposés à un nombre important de risques. De plus, le 
temps qui s’écoule entre un incident et l’admission à l’urgence se veut un facteur 
déterminant du taux de survie d’une victime d’accident en régions isolées. 
 
À la lumière de ces réalités, le Projet d’optimisation de la sécurité des usagers de la forêt 
a comme objectifs de diminuer les risques auxquels sont exposés les utilisateurs de la 
forêt et de limiter au minimum les délais d’évacuation des victimes. La démarche 
proposée par  l’équipe du LERPA vise, dans un premier temps, à identifier les différents 
groupes d’utilisateurs de la forêt et d’intervenants d’urgence de la Haute-Gaspésie. Cette 
étape de l’étude sera menée de manière consultative afin de maximiser l’implication des 
acteurs locaux et régionaux dans le Projet. Cette consultation préliminaire permettra aussi 
d’identifier les rôles et responsabilités propre à chaque agence d’intervention 
actuellement en place et d’identifier d’éventuels besoins de formation ainsi que les 
mécanismes qui seraient susceptibles de favoriser des interventions plus intégrées. Une 
telle intégration de la réponse aux urgences survenant en forêt n’est pas monnaie courante 
au Québec ; trop souvent, les différentes agences interviennent sur leur territoire respectif 
ainsi que dans leurs champs de compétences particuliers sans toutefois être intégrées à un 
modèle régional systémique. Le co-développement d’un tel modèle, de même que son 
application véritable lors d’un Exercice régional de recherche et sauvetage (ERRES) 
devrait mener à une optimisation de la capacité à intervenir lors d’urgences en forêt. 
 
Le Projet d’optimisation de la sécurité des usagers de la forêt s’appuie sur une approche 
de concertation de même que sur l’établissement de partenariats avec les intervenants 
locaux et régionaux. Un pareil processus de concertation et d’échange permettra à chaque 
agence de devenir co-créatrice d’une démarche où chacun sera appelé à préciser ses 
capacités opérationnelles et de singulariser sa contribution à la chaîne d’intervention afin 
d’augmenter l’interopérabilité lors d’interventions multi-agences. 
 
 
2. Description du projet 
 
Ce projet de recherche est ainsi axé sur une optimisation de la sécurité des usagers de la 
forêt à travers une diminution des délais d'évacuation des victimes. 
 
Les objectifs de la recherche sont : 
 
1. Identifier les différentes agences impliquées lors de situations de recherche et 

sauvetage en forêt; 
2. Déterminer les rôles et responsabilités des différentes agences impliquées lors de 

situations de recherche et sauvetage en forêt; 
3. Décrire de quelle manière interagissent les différentes agences impliquées lors de 

situation de recherche et sauvetage en forêt (interopérabilité). 



 
Afin d’atteindre ces objectifs, il nous semble impératif de rencontrer les gens qui sont au 
cœur d’une telle démarche. 
 
 
L’implication pour les participants : 
 
Dans un premier temps, les agents de liaison des différentes agences impliquées devront 
s’attendre à être convoqués à une rencontre d’environ 4 heures qui prendra la forme 
d’une rencontre d’information. 
 
Par la suite, les mêmes personnes seront sollicitées afin de participer à un entretien 
téléphonique d’environ une heure afin d’éclaircir leurs rôles et responsabilités lors de 
situation de recherche et sauvetage et afin de rendre disponible au chercheur tout 
document relatif à leurs rôles et responsabilités lors de telles situations. Ces documents 
seront soumis à une analyse de contenu. 
 
Dans un deuxième temps, les agents de liaison de même que les membres de leurs 
équipes seront impliqués lors de l’Exercice régional de recherche et sauvetage (ERRES); 
ces individus devront s’attendre à être mobilisés pour une période de 72 heures. 
 
De plus, les agents de liaison devront se rendre disponibles afin de participer à un groupe 
de discussion suite à l’Exercice régional de recherche et sauvetage (ERRES). 
 
Finalement, les agents de liaison seront aussi potentiellement sollicités de temps en temps 
par téléphone afin de permettre au chercheur d’éclaircir certains détails.  
 
 
La portée et les retombées envisageables des résultats de la recherche : 
 
Une telle optimisation de l’interopérabilité des agences en recherche et sauvetage se 
traduira vraisemblablement par une diminution du temps de secours, une amélioration des 
soins prodigués aux victimes, et ultimement, par l’accroissement de la sécurité des 
usagers de la forêt, contribuant ainsi à positionner la Gaspésie comme destination nature-
aventure sécuritaire et responsable, ce qui se traduira par des retombées économiques 
régionales. 
 
 
3. Évaluation des avantages et des risques 
 
Nous croyons qu’il existe peu de risques rattachés au projet de recherche pour les sujets 
impliqués.  
 
Selon nous, l’Exercice régional de recherche et sauvetage (ERRES) est la composante du 
projet de recherche qui représente certains risques.  
 



En effet, différentes équipes et les individus « opérationnels » qui les composent seront 
impliqués dans un ERRES. Cet exercice exposera l’ensemble des participants à certains 
risques typiquement associés aux activités de recherche et de sauvetage en forêt. 
Toutefois, ces individus sont normalement appelés, dans le cadre de leur métier, à 
intervenir lors de telles situations d’urgence survenant dans les hautes-terres de la 
Gaspésie. En ce sens, le projet de recherche n’exposera pas les individus à des risques 
supplémentaires aux risques professionnels qu’ils encourent régulièrement et pour 
lesquels ils sont formés. De surcroît, le système de gestion des risques et de l’urgence qui 
sera déployé en arrière scène par l’équipe du LERPA visera justement à réduire au 
minimum les risques associés à l’ERRES. En ce sens, cette composante du projet de 
recherche sera moins risquée qu’une situation d’urgence réelle similaire. 
 
Par ailleurs, les risques associés à l’ERRES seront aussi minimisés par le fait que le plan 
de l’ERRES sera développé et validé par une équipe d’individus représentant toutes les 
agences qui seront appelées à jouer un rôle opérationnel lors de l’exercice. De cette 
manière, chaque agence participante sera en mesure de s’assurer que les composantes de 
l’ERRES sont ajustées au niveau de préparation de leur équipe. De plus, cette démarche 
permettra aux agences participantes de prévoir et de limiter les dépenses associées à 
l’ERRES, de même que de pouvoir mettre en place un plan visant à maintenir la 
couverture en sécurité publique de la municipalité tout au cours du déroulement de 
l’exercice. 
 
Dans un autre ordre d’idée, les observations qui seront faites sur le terrain tout au cours 
du déroulement de l’ERRES seront effectuées par des intervenants du LERPA 
préalablement formés. Cette mesure vise à uniformiser la collecte de données de même 
qu’à garantir aux participants qu’aucune évaluation de performance professionnelle ne 
sera effectuée au cours du présent projet de recherche (Ce qui pourrait impliqué un risque 
pour les intervenants des différentes agences impliquées). 
 
Ceci étant dit, l’interaction entre les différentes agences impliquées et les individus qui 
les composent pourrait possiblement occasionner des observations sujet-sujet. Ces 
observations sont considérées inévitables et incontrôlables dans un projet visant à 
soumettre les agences à une situation d’interopérabilité. Le formulaire de participation à 
l’étude explicitera cette particularité. 
 
 Parlons maintenant des avantages : 
 

1. Le développement d’une modalité d’intervention intégrée et efficace grâce à une 
démarche de partage des connaissances et expériences. Il s’agit, pour les 
participants, d’une occasion d’être partie prenante d’un portrait régional, de 
s’impliquer au niveau d’une question qui les intéresse et les préoccupe; 

 
2. Une occasion, pour les participants d’expliciter leurs propres connaissances, de 

formaliser leurs idées grâce à l’occasion offerte de décrire leurs pratiques; 
 



3. La consolidation d’un réseau régional d’intervenants et de ressources en lien avec 
l’intervention d’urgence, la recherche et le sauvetage en milieu forestier. 

 
Tout ceci étant dit, il est important de mentionner que le temps consacré par les 
participants au projet de recherche peut constituer un inconvénient. 
 
 
4. Confidentialité des données et diffusion des résultats 
 
Le matériel empirique brut (ex : enregistrement audio) sera entreposé sous clef dans un 
classeur à l’Université. Dans un souci du respect de la confidentialité, un numéro ou un 
nom fictif sera attribué à chaque cas étudié au moment de traiter le matériel brut afin d’en 
extraire les données pertinentes. Ainsi, quel que soit le support d’où elles proviennent, les 
données recueillies liées à une personne participant à la recherche ne seront identifiées 
que par le numéro ou nom fictif attribué à cette personne 
 
Le consentement requis de la part du participant est d’accepter de participer aux 
entretiens, de rendre disponible au chercheur tout document relatif au programme pour 
analyse de contenu et d’accepter de s’impliquer lors de deux différentes rencontres soit : 
un groupe de discussion ainsi qu’un Exercice régional de recherche et sauvetage 
(ERRES). 
 
Le participant accepte aussi que soient enregistrés sur bande audio ou vidéo les entretiens 
individuels, de groupe ainsi que les différents exercices et séminaires. 
 
Le participant accepte enfin que les traces et les données recueillies soient utilisées pour 
des fins de publication dans lesquelles l’anonymat des individus et la confidentialité 
seront respectés. Par contre, il est entendu qu’il puisse arriver que de l’information soit de 
nature informative et que l’identification des agences soit cruciale à la compréhension 
des processus étudiés; dans de tels cas, la diffusion de l’identité des agences sera 
préalablement autorisée par écrit par l’agent de liaison concerné. 
 
 
5. Modalités relatives à la participation du sujet 
 
Aucune compensation associée à la participation à la recherche n’est prévue. 
 
Les participants à l’étude peuvent se retirer s’ils le jugent nécessaire. 
 
En tout temps, un participant peut solliciter les chercheurs afin d’éclaircir certains détails 
concernant le projet de recherche en cours. 
 



DÉCLARATION DE CONSENTEMENT 
 

(À détacher et à retourner par la poste dans l’enveloppe affranchie) 
 
Je, soussigné(e), consens par la présente à participer à l’étude intitulée : Projet 
d’optimisation de la sécurité des usagers de la forêt. 
 
Ma participation à cette étude peut se terminer si je le juge nécessaire. On m’assure en 
effet qu’à tout moment, je pourrai me retirer de celle-ci sans préjudice. Le chercheur 
m’assure que les informations que je fournirai seront tenues confidentielles et qu’elles 
seront codifiées et traitées de telle sorte que l’anonymat des personnes soit préservé. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du document d’information joint à ce formulaire de 
consentement. J’ai eu, de plus, l’opportunité de discuter de cette étude avec le chercheur 
impliqué dans la recherche proposée. 
 
Je déclare accepter librement et volontairement de participer au projet susmentionné. Il 
est clairement établi que je suis libre de me retirer de cette étude en tout temps. Le cas 
échéant, je m’engage à en informer le chercheur responsable. 
 
 
Nom_______________________________    Prénom____________________________ 
 
Agent de liaison représentant________________________________________________ 
 
Adresse_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
Téléphone (Résidence)   ____________________________________ 
Téléphone (Travail)    ____________________________________ 
Cellulaire     ____________________________________ 
Courriel     ____________________________________ 
 
 
 
Signature de la personne participante ____________________________________ 
Date      ____________________________________ 
 
 
Signature du chercheur responsable  ____________________________________ 
Date      ____________________________________ 
 
 

Copie du participant 



DÉCLARATION DE CONSENTEMENT 
 

(À détacher et à retourner par la poste dans l’enveloppe affranchie) 
 
Je, soussigné(e), consens par la présente à participer à l’étude intitulée Projet 
d’optimisation de la sécurité des usagers de la forêt. 
 
Ma participation à cette étude peut se terminer si je le juge nécessaire. On m’assure en 
effet qu’à tout moment, je pourrai me retirer de celle-ci sans préjudice. Le chercheur 
m’assure que les informations que je fournirai seront tenues confidentielles et qu’elles 
seront codifiées et traitées de telle sorte que l’anonymat des personnes soit préservé. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du document d’information joint à ce formulaire de 
consentement. J’ai eu, de plus, l’opportunité de discuter de cette étude avec le chercheur 
impliqué dans la recherche proposée. 
 
Je déclare accepter librement et volontairement de participer au projet susmentionné. Il 
est clairement établi que je suis libre de me retirer de cette étude en tout temps. Le cas 
échéant, je m’engage à en informer le chercheur responsable. 
 
 
Nom_______________________________    Prénom____________________________ 
 
Agent de liaison représentant________________________________________________ 
 
Adresse_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
Téléphone (Résidence)   ____________________________________ 
Téléphone (Travail)    ____________________________________ 
Cellulaire     ____________________________________ 
Courriel     ____________________________________ 
 
 
 
Signature de la personne participante ____________________________________ 
Date      ____________________________________ 
 
 
Signature du chercheur responsable  ____________________________________ 
Date      ____________________________________ 
 
 

Copie du chercheur 





 



 



 
 

FORMULAIRE DE DÉSIGNATION D’UN AGENT DE LIAISON  
 
 
 
 
 
 

PROJET D’OPTIMISATION DE LA SÉCURITÉ DES USAGERS 
DE LA FORÊT 

 
 
 
 
 
 
 

David Mepham, MSc. 
Professeur et Responsable du Baccalauréat en plein air et tourisme d’aventure 
Chercheur au Laboratoire d’expertise et de recherche en plein air (LERPA) 

 
Département des sciences humaines  

 
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 

 
 
 

Téléphone : (418) 545-5011 poste 5091 
Cellulaire : (418) 550-7202 
david_mepham@uqac.ca 

 
 
 

 
PROMOTEUR : MRC de la Haute-Gaspésie 

 



DÉSIGNATION D’UN AGENT DE LIAISON 
 
Le Projet d’optimisation de la sécurité des usagers de la forêt s’appuie sur une approche 
de concertation de même que sur l’établissement de partenariats avec les intervenants 
locaux et régionaux. Un pareil processus de concertation et d’échange permettra à chaque 
agence de devenir co-créatrice d’une démarche où chacun sera appelé à préciser ses 
capacités opérationnelles et de singulariser sa contribution à la chaîne d’intervention afin 
d’augmenter l’inter-opérationnalité lors d’interventions multi-agences. 
 
Afin que cette démarche soit efficace, il est primordial d’avoir un agent de liaison au sein 
des différentes agences. Ses tâches et responsabilités principales sont les suivantes : 
 

1. Lien entre l’équipe du Laboratoire d’expertise et de recherche en plein air – 
UQAC (LERPA) et son organisation. L’agent de liaison est un intermédiaire 
entre l’équipe du LERPA et son organisation afin de faire circuler l’information 
ainsi que les différents documents reliés au Projet d’optimisation de la sécurité 
des usagers de la forêt. Cette responsabilité implique entre autre : d’informer son 
équipe des différents moments de rencontre, de rendre disponible au chercheur 
différents documents, de distribuer et de retourner au chercheur les différents 
formulaires relatifs au projet de recherche, etc.)  

 
2. Promotion de la recherche dans son organisation. L'agent de liaison présente le 

projet de recherche à ses collègues comme un processus de concertation et 
d’échange qui permettra d’améliorer l’interopérabilité lors d’interventions multi-
agences ce qui se traduira vraisemblablement par une diminution du temps de 
secours, une amélioration des soins prodigués aux victimes, et ultimement, par 
l’accroissement de la sécurité des usagers de la forêt. 

 
3. Participation aux différentes activités de la recherche. L'agent de liaison 

s’engage à être présent lors des différentes phases du projet de recherche : 
rencontres, simulations, débriefings, groupes de discussion, conférence de presse, 
etc. 

 
4. Représentation. C’est l’agent de liaison qui est responsable de représenter son 

agence devant les médias (conférence de presse). 
 

5. Co-construction de l’ERRES.  Dans un souci de s’assurer que l’Exercice 
régional de recherche et de sauvetage (ERRES) corresponde aux attentes et 
besoins de l’agence qu’il représente, l’agent de liaison doit s’impliquer dans 
l’élaboration conjointe de l’ERRES. Il doit être en mesure d’identifier les limites 
de l’implication de son agence lors de l’Exercice. 

 
6. Gestion interne. C’est à l’agent de liaison que revient la responsabilité 

d’identifier et de gérer les risques que représente l’ERRES pour son organisation 
ainsi que les individus qu’elle désert. C’est aussi à l’agent de liaison de s’assurer 



que l’agence qu’il représente est consciente que certains frais sont reliés à un tel 
Exercice et que ceux-ci sont entièrement à la charge de l’agence impliquée. 

 
7. Non-intervention / neutralité. L’agent de liaison accepte de s’extraire de tout 

rôle opérationnel tout au long de l’ERRES; c’est-à-dire qu’en s’engageant comme 
agent de liaison, il ne pourra : superviser du personnel, collaborer aux 
interventions, porter un jugement professionnel, répartir le travail, en vérifier 
l’exécution, donner son avis, évaluer son personnel, etc. 

 
8. Confidentialité des activités. L’agent de liaison s’engage à respecter 

rigoureusement le secret  en ce qui concerne le lieu et le contenu des simulations 
et ce, afin de s’assurer que les données recueillies lors de ces simulations 
représentent le plus fidèlement la réalité. 

 
9. Participation à l'évaluation de l’étude. Dans l'objectif d'évaluer rigoureusement 

les retombées engendrées par le Projet d’optimisation de la sécurité des usagers 
de la forêt, l'agent de liaison participe à l’évaluation de l’étude, les moyens 
utilisés ainsi que les retombées à moyen et long terme. 

 
 



 
DÉSIGNATION D’UN AGENT DE LIAISON 

 
 

Prénom   

Nom   

Poste   

Numéro de téléphone au bureau  

Cellulaire  

Autre numéro de téléphone  

Adresse courriel  

Employeur  

 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du document d’information joint à ce formulaire et 
j’accepte d’être l’agent de liaison pour mon organisation. De plus je m’engage à respecter 
les rôles et responsabilités décrites dans le présent document. 
 
 
Signature de l’agent de liaison : ______________________________________________ 
 
Date : __________________________________________________________________ 
 
 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du document d’information joint à ce formulaire et 
j’accepte de désigner la personne susmentionnée comme agent de liaison pour mon 
organisation.  
 
 
Signature de l’employeur/supérieur : _________________________________________ 
 
Date : __________________________________________________________________ 
 
 
 
Signature d’un chercheur du LERPA : ________________________________________ 
 
Date : __________________________________________________________________ 
 
 
N.B. : Aucune rémunération n’est liée au poste d’agent de liaison  





 



555, boulevard de l’Université  
Chicoutimi, Québec 
G7H 2B1 
 
COMITE D ’ETHIQUE DE LA RECHERCHE  
 

  

DÉCLARATION D’HONNEUR 

 
 

 
 
Je, soussigné(e) ___________________________________, à titre de ___________________________ 

pour le projet de recherche ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, m’engage à respecter 

le caractère confidentiel de toute information nominative dont j’aurai accès dans le cadre du projet de recherche ci-haut 

mentionné et à ne pas divulguer, reproduire ou utiliser, d’une quelconque manière, cette information autrement que pour les 

fins pour lesquelles elle m’est communiquée.  

 

Je m’engage également à respecter la Politique d’éthique de la recherche avec des êtres humains de l’Université du Québec à 

Chicoutimi, l’Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains ainsi que la loi et les 

règles de l’art en matière d’éthique de la recherche avec des êtres humains et ce, tant au niveau de la cueillette d’information 

confidentielle, de son traitement que de sa diffusion.  

 

J’ai signé à ___________________________, ce ____ jour du mois de _____________ de l’an ______. 

 
_______________________________________ _____________________________________ 
Nom Signature 
_______________________________________ 
Adresse 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
Téléphone 
_______________________________________  
Courriel    
 
_______________________________________ _____________________________________ 
Témoin (Nom) Signature 
 

 



 



 
ANNEXE 5 

 
 

GRILLES D’OBSERVATION DU 
PROTOCOLE DE RECHERCHE 



 



Date Heure Événement Agences impliquées Communications Détails Nom

16-avr-08 10H12 Appel téléphonique SÉPAQ et Sûreté du Québec SÉPAQ → SQ Demande d'aide M. Tremblay

H →

H →

H →

H →

H →

H →

H →

H →

H →

H →

H →

H →

H →

H →

H →

H →

H →

H →

H →

H →

H →

H →

H →

GRILLE D'OBSERVATION - OSUF



Localisation Événement Agences impliquées Communications Climat Commentaires
Minuit → 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (Chaos)

00H15 → 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (Chaos)

00H30 → 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (Chaos)

00H45 → 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (Chaos)

01H00 → 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (Chaos)

01H15 → 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (Chaos)

01H30 → 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (Chaos)

01H45 → 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (Chaos)

02H00 → 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (Chaos)

02H15 → 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (Chaos)

02H30 → 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (Chaos)

02H45 → 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (Chaos)

03H00 → 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (Chaos)

03H15 → 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (Chaos)

03H30 → 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (Chaos)

03H45 → 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (Chaos)

04H00 → 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (Chaos)

04H15 → 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (Chaos)

04H30 → 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (Chaos)

04H45 → 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (Chaos)

05H00 → 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (Chaos)

05H15 → 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (Chaos)

05H30 → 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (Chaos)

05H45 → 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (Chaos)

GRILLE D'OBSERVATION - OSUF

JOUR 1 - AM1 (16 avril 2008)

Nom des observateurs 1 -
2 -

Assignés à :



Unité
Heure Date Contact Réception Piles Contact Réception B Réception P Piles Contact Réception B Réception P Piles

H O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3

H O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3

H O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3

H O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3

H O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3

H O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3

H O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3

H O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3

H O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3

H O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3

H O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3

H O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3

H O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3

H O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3

H O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3

H O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3

H O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3

H O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3

H O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3

H O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3

H O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3

H O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3

H O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3

H O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3 O - N 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3

Communications
Teléphone satellite VHF (simplex) VHF (duplex)



Protocole des communication  Important 
 

Pour une urgence: 
Les tests communication se font à toutes les heures ou à 
chaque KM de déplacement 

Base, base, base, ici équipe X pour une urgence, répondez  
  L'équipe Gamma transmet à l'heure ex: 10h00 

Pour test des appareils: L'équipe Alpha transmet 20 minutes après l'heure ex: 10h20 
Base, base, base, ici équipe X pour un test communication 
Y, répondez L'équipe Beta transmet 40 minutes après l'heure ex: 10h40 
Base à l'écoute  
Début du test communication : 1-2-3-4-5  
Base recu Z sur 5  
Base pour un test communication Y  
Equipe X à l'écoute Numéros de téléphones importants 
Début du test communication : 1-2-3-4-5   
Équipe X recu Z sur 5, test communication terminé Téléphone sat. poste de communication  

 Canal VHF simplex  
Pour une information concernant la scène: Canal VHF duplex  
Base, base, base, ici équipe X pour une demande d'info 
scène   

ou Gilles Lévesque  
Base, base, base, ici équipe X pour partage d'information 
concernant la scène  Gîte du mont Albert  

 



Tel sat 1 Tel sat 2 VHFs 1 VHFd 1
Cie

Attitré à
Réception Réception Réception Réception

H 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5

H 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5

H 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5

H 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5

H 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5

H 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5

H 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5

H 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5

H 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5

H 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5

H 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5

H 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5

H 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5

H 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5

H 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5

H 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5

H 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5

H 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5

H 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5

H 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5

H 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5

H 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5

H 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5

H 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5

H 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5

H 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5

H 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5

H 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5

H 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5

H 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5

H 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5

Communications



Heure Date Tracer 1 Tracer 2 Tracer 3

18H00 Unité attitré à : Gamma Alpha Beta

Unités opérationnelles O - N O - N O - N

Coordonnées (Latitude) _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ ''

Coordonnées (longitude) _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ ''

Message reçu (inbox)

19H00 Unité attitré à : Gamma Alpha Beta

Unités opérationnelles O - N O - N O - N

Coordonnées (Latitude) _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ ''

Coordonnées (longitude) _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ ''

Message reçu (inbox)

20H00 Unité attitré à : Gamma Alpha Beta

Unités opérationnelles O - N O - N O - N

Coordonnées (Latitude) _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ ''

Coordonnées (longitude) _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ ''

Message reçu (inbox)

21H00 Unité attitré à : Gamma Alpha Beta

Unités opérationnelles O - N O - N O - N

Coordonnées (Latitude) _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ ''

Coordonnées (longitude) _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ ''

Message reçu (inbox)

22H00 Unité attitré à : Gamma Alpha Beta

Unités opérationnelles O - N O - N O - N

Coordonnées (Latitude) _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ ''

Coordonnées (longitude) _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ ''

Message reçu (inbox)

23H00 Unité attitré à : Gamma Alpha Beta

Unités opérationnelles O - N O - N O - N

Coordonnées (Latitude) _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ ''

Coordonnées (longitude) _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ ''

Message reçu (inbox)

Géo-positionnement - Tracers



Heure Date Spot 1 Spot 2 Spot 3

18H00 Unité attitré à : Gamma Alpha Beta

Unités opérationnelles O - N O - N O - N

Coordonnées (Latitude) _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ ''

Coordonnées (longitude) _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ ''

Message reçu (inbox)

19H00 Unité attitré à : Gamma Alpha Beta

Unités opérationnelles O - N O - N O - N

Coordonnées (Latitude) _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ ''

Coordonnées (longitude) _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ ''

Message reçu (inbox)

20H00 Unité attitré à : Gamma Alpha Beta

Unités opérationnelles O - N O - N O - N

Coordonnées (Latitude) _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ ''

Coordonnées (longitude) _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ ''

Message reçu (inbox)

21H00 Unité attitré à : Gamma Alpha Beta

Unités opérationnelles O - N O - N O - N

Coordonnées (Latitude) _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ ''

Coordonnées (longitude) _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ ''

Message reçu (inbox)

22H00 Unité attitré à : Gamma Alpha Beta

Unités opérationnelles O - N O - N O - N

Coordonnées (Latitude) _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ ''

Coordonnées (longitude) _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ ''

Message reçu (inbox)

23H00 Unité attitré à : Gamma Alpha Beta

Unités opérationnelles O - N O - N O - N

Coordonnées (Latitude) _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ ''

Coordonnées (longitude) _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ '' _ _º _ _ ' _ _ . _ _ ''

Message reçu (inbox)

Géo-positionnement - Spot



Heure Date Qualité de la réception Durée de l'appel Numéro  composé Provenance de l'appel Utilisateur

H 0-1-2-3-4-5 min. (       )

H 0-1-2-3-4-5 min. (       )

H 0-1-2-3-4-5 min. (       )

H 0-1-2-3-4-5 min. (       )

H 0-1-2-3-4-5 min. (       )

H 0-1-2-3-4-5 min. (       )

H 0-1-2-3-4-5 min. (       )

H 0-1-2-3-4-5 min. (       )

H 0-1-2-3-4-5 min. (       )

H 0-1-2-3-4-5 min. (       )

H 0-1-2-3-4-5 min. (       )

H 0-1-2-3-4-5 min. (       )

H 0-1-2-3-4-5 min. (       )

H 0-1-2-3-4-5 min. (       )

H 0-1-2-3-4-5 min. (       )

H 0-1-2-3-4-5 min. (       )

H 0-1-2-3-4-5 min. (       )

H 0-1-2-3-4-5 min. (       )

H 0-1-2-3-4-5 min. (       )

H 0-1-2-3-4-5 min. (       )

H 0-1-2-3-4-5 min. (       )

H 0-1-2-3-4-5 min. (       )

H 0-1-2-3-4-5 min. (       )

H 0-1-2-3-4-5 min. (       )

Communications - Téléphonie Skype



 
ANNEXE 6 

 
 

SEGMENTS SIGNIFICATIFS 
BRUTS DE  

L’ANALYSE DE CONTENU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE 1 : Les segments significatifs qui figurent dans cette annexe sont en lien avec la 
section Référence se trouvant à la fin de la présente annexe (et non pas en lien avec la 
section Référence du rapport final). 
 
NOTE 2 : Les segments significatifs issus du troisième mouvement d’analyse de contenu 
sont incorporés au rapport final. 



 



Ministère de la Sécurité publique 

 
Projet d’optimisation de la sécurité des usagers de la forêt 
 
Éléments de contenu significatif et références : 
 
 
Assurer l’application de la Loi sur la sécurité civile sur le plan provincial (Profils de compétences 
en matière de sécurité civile). 
 
Assurer la planification de la sécurité civile sur le plan provincial ainsi que les mesures de 
prévention et de préparation qui en découlent (Profils de compétences en matière de sécurité 
civile). 
 
Assurer la coordination de la mise en œuvre du plan national de sécurité civile (PNSC) lors d’un 
sinistre (Profils de compétences en matière de sécurité civile). 
 
Assurer, au niveau ministériel, la planification de la sécurité civile ainsi que les mesures de 
prévention et de préparation qui en dérivent (Profils de compétences en matière de sécurité 
civile). 
 
Assurer une direction ministérielle lors d’un sinistre (gestion des conséquences) (Profils de 
compétences en matière de sécurité civile). 
 
Définir les orientations et la teneur du système de sécurité civile (Profils de compétences en 
matière de sécurité civile). 
 
Le Ministère assure la liaison entre les divers services d'urgence du Québec. Il homologue des 
programmes de formation offerts par divers organismes afin d'assurer la formation adéquate des 
pompiers, des ambulanciers, des policiers et des bénévoles qui participent aux interventions de 
recherche et de sauvetage (Secrétariat National Recherche et Sauvetage – Site Web). 
 
 
 
Des recommandations du Coroner… 
 
 
Ce risque nécessite une surveillance continue des conditions de neige, et se corrige par une 
fermeture des lieux, (avalanche de Kangiqsualujjuaq 9 morts, 1er janvier 1999), un 
déménagement des infrastructures, ou la provocation d'avalanches « contrôlées ». Ces conditions 
relèvent de la Sécurité publique du Québec en collaboration avec les MRC (Rapport du coroner - 
105288-01). 



 
Afin d'éviter que se répète au Québec une telle tragédie, le Dr Jamieson suggère que le 
gouvernement du Québec adopte des standards concernant les plans de zonage de toute 
construction future dans un milieu où les avalanches peuvent survenir (Enquête du coroner - 
128).  
 
Plus particulièrement, le témoin M. Mario d'Amours nous dit: « …à l’heure actuelle, au niveau 
du ministère de la Sécurité publique, la législation qui existe ne permet pas, comme tel, au 
ministre d'avoir des programmes, par exemple d'aide financière au niveau de la prévention. Le 
ministère peut toutefois intervenir lorsqu'il y a un danger imminent à la vie d'une personne ». Et 
d'ajouter: «...le ministre peut intervenir s'il y a danger imminent, mais tout le reste est dans le 
secteur de la prévention ». La prévention relève des municipalités (Enquête du coroner - 128). 
 
Je me permets de citer un passage de ce rapport qui reflète bien la réalité de la sécurité civile au 
Québec : « Par ailleurs, plus fondamentalement, la sécurité civile n'apparaît pas comme une 
véritable priorité gouvernementale, en dehors d'un sinistre - l'absence d'une politique de sécurité 
civile en étant la manifestation la plus évidente. La culture de sécurité civile est absente de 
l'organisation gouvernementale, comme elle est absente de la société québécoise. La société 
québécoise se caractérise en effet par une culture de réponse ou d'intervention à posteriori, par 
opposition à une culture de sécurité civile qui continuerait à investir dans la prévention, la 
préparation et la planification » (Enquête du coroner - 128).  
 
Au Gouvernement du Québec: Que le Québec se dote d'une politique de sécurité civile priorisant 
la prévention, la préparation et la planification au lieu de la réparation (Enquête du coroner - 
128).  
 
Au ministre de la Sécurité publique du Québec: En ce qui concerne les avalanches au Québec, je 
recommande ce qui suit: 1. Identifier les risques, le potentiel que surviennent des avalanches sur 
le territoire du Québec, faire la tournée des sites jugés problématiques ou hasardeux et 
subséquemment, faire le nécessaire pour qu'il y ait intervention lorsque la vie humaine est 
menacée. 2. Développer une expertise en la matière auprès d'institutions ou de consultants 
reconnus mondialement et voir à ce que soient formés des intervenants aptes à agir sur le terrain 
lorsque des événements de ce genre surviennent. 3. Etablir à l'échelle de la province des 
standards concernant les plans de zonage de toute  publique par l'expert Bruce Jamieson. (voir 
annexe 10 du présent rapport) (Enquête du coroner - 128).  
 
Non limitativement à cette entente, je recommande au ministre de la Sécurité publique: D'assister 
chacune des municipalités du Nunavik sur le plan financier, technique ou autre dans la 
préparation d'un plan d'urgence, pragmatique et facile d'application. De voir à ce que les 
municipalités de ce territoire soient munies des équipements nécessaires pour combattre 
l'incendie, porter assistance aux personnes disparues et que du personnel compétent soit formé 
pour répondre aux mesures d'urgences terrestres et aquatiques (Enquête du coroner - 128). 
 
 



Sécurité civile 

 
Projet d’optimisation de la sécurité des usagers de la forêt 
 
Éléments de contenu significatif et références : 
 
 
La Loi sur la sécurité civile a pour objet la protection des personnes et des biens contre les 
sinistres. À cette fin, elle encadre l’organisation de la sécurité civile dans ses principales 
dimensions que sont la prévention, la préparation des interventions, les interventions lors de tels 
événements, réels ou imminents, et le rétablissement de la situation (art. 1) (Loi sur la sécurité 
civile - Synthèse). 
 
M. Beaudette (Conseiller du MSP) : De 1972 à aujourd'hui, je crois avoir participé à tous les 
sinistres majeurs ayant marqué l'histoire du Québec, sauf l'incendie de pneus de Saint-Amable en 
1990. Ma toute première intervention, en 1973, a bien sûr quelque chose de spécial. Je 
coordonnais une opération de recherche d'un enfant d'une dizaine d'années souffrant de 
déficience intellectuelle qui s'était égaré dans un boisé aux limites de la ville de Saint-Jérome 
(Résilience, Vol. 2, No. 2). 
 
Toute personne qui, lors d'un événement visé à la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3), 
assiste bénévolement les effectifs déployés en application de mesures d'intervention ou de 
rétablissement alors que son aide a été acceptée expressément par l'autorité responsable de ces 
mesures est considérée un travailleur à l'emploi de cette autorité sous réserve du deuxième alinéa 
(Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles). 
 
Toute personne qui, lors d'un état d'urgence local ou national, assiste les effectifs déployés alors 
que son aide a été acceptée expressément ou requise en vertu de l'article 47 ou 93 de la Loi sur la 
sécurité civile, est considérée un travailleur à l'emploi de l'autorité locale ou du gouvernement qui 
a déclaré ou pour lequel a été déclaré un état d'urgence (Loi sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles). 
 
 
 
Des recommandations du Coroner… 
 
 
Au fil des jours, d'autres effectifs et ressources vinrent s'ajouter à ces premiers arrivants de 
l'extérieur, puisque ce désastre fut géré à l'échelle provinciale par le Comité de sécurité civile du 
Québec (Enquête du coroner - 128).  
 



Me référant à l'un des documents intitulé la sécurité civile au Québec, pièce C-82, il est 
mentionné à la page 11 de celui-ci que la Direction générale de la sécurité civile du ministère de 
la Sécurité publique est responsable de l'application des deux lois suivantes: la Loi sur la 
prévention des incendies (L.R.Q., c P-23) et la Loi sur la protection des personnes et des biens en 
cas de sinistres. (L.RQ., c. P-38.1) (Enquête du coroner - 128).  
 
Concernant la sécurité civile, la direction de la Sécurité civile est le répondant du gouvernement 
du Québec en cette matière. C'est elle qui a le mandat de s'assurer de l'organisation de la sécurité 
civile sur l'ensemble du territoire. Les principales activités de cette direction sont la prévention, la 
préparation, l'intervention et le rétablissement. Au niveau de la prévention, la direction de la 
Sécurité civile donnera son avis sur l'aménagement du territoire, sur les schémas d'aménagement 
afin, si possible, d'éliminer que soient construites des habitations dans des zones à risques. En ce 
qui concerne la préparation, la planification des mesures d'urgence, cet organisme intervient 
auprès des municipalités pour conseiller et aider celles-ci à préparer des plans d'urgence et à les 
rendre opérationnels. Par des programmes d'exercices, on valide leurs plans d'urgence et on 
s'assure qu'elles sont prêtes à faire face à un sinistre (Enquête du coroner - 128). 
 
En ce qui touche l'organisation de la sécurité civile sur le territoire, la direction de la Sécurité 
civile joue un rôle important au niveau de l'alerte et de la mobilisation des organisations 
provinciales ou régionales. Elle coordonne l'ensemble des ministères et organismes qui viennent 
en soutien à la municipalité. Elle coordonne également les ressources externes comme, à titre 
d'exemple, l'armée, la Protection civile du Canada, la Croix-Rouge (Enquête du coroner - 128). 
 
 
 
 
 
 
 



Sécurité incendies 

 
Projet d’optimisation de la sécurité des usagers de la forêt 
 
Éléments de contenu significatif et références : 
 
 
...un nombre grandissant de brigades de pompiers sont appelées à offrir dans leur communauté 
des services de premiers répondants ou à intervenir en situation d’urgence lors de sinistres ou 
d’accidents de véhicules automobiles (Loi sur la sécurité incendie - Synthèse). 
 
Bien que destiné en priorité à la planification de la sécurité incendie, un schéma peut tenir compte 
d’autres risques de sinistre susceptibles de faire appel aux mêmes ressources. Les sauvetages 
nautiques, les sauvetages en espace clos, les interventions en présence de matières dangereuses 
ou les interventions nécessitant la présence de premiers répondants sont tous des exemples de 
situations que les autorités municipales d’une région donnée pourraient juger opportun de 
considérer dans le cadre de l’établissement de leur schéma de couverture de risques (Loi sur la 
sécurité incendie - Synthèse). 
 
Le législateur a notamment voulu préciser davantage le rôle de premiers intervenants que sont 
souvent appelées à jouer les brigades d’incendie. C’est pourquoi, l’article 36 prévoit que celles-ci 
peuvent être chargées non seulement de la lutte contre les incendies et des opérations de 
sauvetage, mais aussi de la lutte contre les autres sinistres, du secours aux victimes d’accidents, 
du secours des personnes sinistrées et de leur évacuation d’urgence (Loi sur la sécurité incendie - 
Synthèse). 
 
L’article 40 de la loi vient baliser le travail des pompiers en situation de sinistre. Il prévoit 
notamment que ceux-ci peuvent entrer dans un lieu touché ou menacé par un incendie, par un 
sinistre ou une autre situation d’urgence pour combattre le sinistre ou porter secours (Loi sur la 
sécurité incendie - Synthèse). 
 
Il peut également être chargé, avec les autres services concernés, de la lutte contre les sinistres, 
du secours aux victimes d'accident, du secours des personnes sinistrées et de leur évacuation 
d'urgence (Loi sur la sécurité incendie). 
 
Un premier répondant, sur affectation exclusive du centre de communication santé, fournit à une 
personne dont l'état le requiert les premiers soins de stabilisation requis conformément aux 
protocoles d'intervention clinique élaborés à cette fin par le ministre et correspondant au niveau 
de formation qu'il reconnaît. Fonctions. Agissant en complémentarité du technicien ambulancier, 
le premier répondant applique les protocoles visant la prévention de la détérioration de l'état de la 
personne en détresse et transfère au technicien ambulancier la responsabilité des interventions à 
son arrivée sur les lieux. Fonctions supplémentaires. En raison de circonstances exceptionnelles, 



notamment l'isolement géographique, limitant l'implantation de l'ensemble de la chaîne 
d'intervention des services préhospitaliers d'urgence, l'agence concernée peut, dans le plan 
triennal d'organisation des services préhospitaliers d'urgence qu'elle soumet au ministre, confier à 
un service de premiers répondants des fonctions supplémentaires à celles prévues par la présente 
loi (Loi sur les services préhospitaliers d'urgence). 
 
Toute personne qui, lors d'un événement visé à l'article 40 de la Loi sur la sécurité incendie 
(chapitre S-3.4), assiste les pompiers d'un service municipal de sécurité incendie, alors que son 
aide a été acceptée expressément ou requise en vertu du paragraphe 7° du deuxième alinéa de cet 
article, est considérée un travailleur à l'emploi de l'autorité responsable du service (Loi sur les 
accidents du travail et les maladies professionnelles). 
 
 
 
Des recommandations du Coroner… 
 
 
Par ailleurs, les intervenants (ambulanciers, policiers, etc.) ne connaissaient pas le site et n’étaient 
pas au courant des modalités du plan, ce qui n’a pu que ralentir les opérations. Il y a là, de l’avis 
même du directeur du parc, des choses à modifier (Enquête du coroner - 166). 
 
En tout 14 pompiers volontaires sont intervenus le 24 juillet 2002. Ceux-ci ne possédaient aucun 
équipement pour le sauvetage en rivière et selon eux, ils n'avaient jamais eu à secourir quiconque 
sur la rivière (Enquête du coroner - 169). 
 
Le Dr Trudel note tout d'abord qu'il n'y a pas de premiers répondants désignés à Nouvelle. À ce 
sujet, il signale que très souvent les pompiers peuvent obtenir ce statut, et que c'est alors la 
municipalité qui les nomme. Même en l'absence d'une telle désignation, les pompiers peuvent 
être appelés à se déplacer sur les lieux d'un accident pour porter assistance et devenir ainsi les 
premiers intervenants (au même titre que les secouristes ou les guides) (Enquête du coroner - 
169). 
 
 



Sûreté du Québec 

 
Projet d’optimisation de la sécurité des usagers de la forêt 
 
Éléments de contenu significatif et références : 
 
 
Niveau 1 
Réponse et prise en charge dans un délai raisonnable à toute demande d'aide relevant de d'un 
citoyen. 
Sécurité nautique à l'égard des plaisanciers circulant sur un plan d'eau à l'exception du fleuve 
Saint-Laurent. 
Assistance policière lors de sauvetage. 
Assistance policière lors de recherche en forêt. 
Assistance policière lors de sinistre (Loi sur la Police). 
 
Niveau 5 
Sécurité nautique à l'égard des plaisanciers circulant sur un plan d'eau incluant le fleuve Saint-
Laurent. 
Intervention héliportée (Loi sur la Police). 
 
Niveau 6 - Coordination du rétablissement et du maintien de l'ordre lors de situations d'urgence - 
Unité d'urgence permanente (Loi sur la police). 
 
La Sûreté du Québec (Direction des mesures d'urgence) est le principal organisme responsable de 
la prestation des services de recherche et de sauvetage terrestres et dans les eaux intérieures au 
Québec, sous la  tutelle du ministère de la Sécurité publique (Secrétariat National Recherche et 
Sauvetage – Site Web). 
 
Le Service des mesures d'urgence coordonne toutes les interventions de recherche et de sauvetage 
dans la province (Secrétariat National Recherche et Sauvetage – Site Web). 
 
En tant qu’officier nommé par la Direction des mesures d'urgence, le coordonnateur policier 
provincial assure la gestion du Programme provincial de gestion des bénévoles en recherche et 
sauvetage de la Sûreté du Québec (Programme provincial de gestion des bénévoles en recherche 
et sauvetage de la Sûreté du Québec). 
 
Coordonne les activités permettant une gestion efficace et efficiente des ressources bénévoles au 
plan provincial; (Programme provincial de gestion des bénévoles en recherche et sauvetage de la 
Sûreté du Québec). 
 



Autorise la mobilisation des bénévoles accrédités lors d’opérations de recherche et sauvetage et le 
remboursement des dépenses encourues par leur participation; (Programme provincial de gestion 
des bénévoles en recherche et sauvetage de la Sûreté du Québec). 
 
Coordonne les activités logistiques associées à la participation des bénévoles accrédités (repas, 
essence, hébergement, etc.); (Programme provincial de gestion des bénévoles en recherche et 
sauvetage de la Sûreté du Québec). 
 
Lorsqu'un corps de police municipal n'est pas en mesure de fournir l'un des services du niveau 
auquel il est tenu en vertu du deuxième alinéa de l'article 70 ou 71, ce service est fourni par la 
Sûreté du Québec (Loi sur la police). 
 
Toute personne qui, lors d'un événement visé à la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3), 
assiste bénévolement les effectifs déployés en application de mesures d'intervention ou de 
rétablissement alors que son aide a été acceptée expressément par l'autorité responsable de ces 
mesures est considérée un travailleur à l'emploi de cette autorité sous réserve du deuxième alinéa 
(Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles). 
 
Toute personne qui, lors d'un état d'urgence local ou national, assiste les effectifs déployés alors 
que son aide a été acceptée expressément ou requise en vertu de l'article 47 ou 93 de la Loi sur la 
sécurité civile, est considérée un travailleur à l'emploi de l'autorité locale ou du gouvernement qui 
a déclaré ou pour lequel a été déclaré un état d'urgence (Loi sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles) . 
 
 
Des recommandations du Coroner… 
 
 
Que des agents de la Sûreté du Québec en poste dans des zones à risque d'avalanche (Gaspésie, 
Charlevoix, Saguenay, Monts Groulx ) puissent être formés en technique de recherche de 
victimes d'avalanche et posséder le matériel adéquat, afin de favoriser une recherche rapide et 
organisée des victimes en l'absence de guides de montagnes expérimentés (Rapport du coroner - 
105288-01).  
 
Dans les régions reconnues à risque important, des agents de la Sûreté du Québec devraient 
recevoir cette formation, afin de participer et même de coordonner les recherches de victimes 
(Rapport du coroner - 105288-01). 
 
... revoie les équipements de survie et de sauvetage devant être disponibles à bord de ses 
appareils. S’il y a lieu, qu’elle voie à ce que les équipements de survie et de sauvetage adéquats 
soient disponibles en tout temps, et plus particulièrement lors de missions nécessitant des vols en 
région inhabitée (Rapport du coroner - 119408). 
 
Bien que la Sûreté du Québec de Rimouski ait été avisée, elle ne peut intervenir car elle n’a pas 
de plongeurs sur place. On a acheminé l’appel aux plongeurs de l’équipe de Québec qui se 



mettent aussitôt en route (il faut compter 300 km de Québec jusqu'à Rimouski) (Enquête du 
coroner - 170). 
 
Il faut comprendre que la nécessité de fermer le site a été évoquée par les agents de la SQ qui 
sont attachés à l’unité des mesures d’urgence et spécialisés en plongée subaquatique (Enquête du 
coroner - 170). 
 
Environ six minutes plus tard, on s'adresse à la S.Q. de Rouyn pour une assistance en matière de 
recherche et sauvetage et également pour mener l'enquête (Enquête du coroner - 128). 
 
 
 
 



Polices municipales 

 
Projet d’optimisation de la sécurité des usagers de la forêt 
 
Éléments de contenu significatif et références : 
 
 
Niveau 1 
Réponse et prise en charge dans un délai raisonnable à toute demande d'aide relevant de d'un 
citoyen. 
Sécurité nautique à l'égard des plaisanciers circulant sur un plan d'eau à l'exception du fleuve 
Saint-Laurent. 
Assistance policière lors de sauvetage. 
Assistance policière lors de recherche en forêt. 
Assistance policière lors de sinistre (Loi sur la Police). 
 
Le service de police participe aussi aux opérations de sauvetage et de recherche en collaboration 
avec le Service des incendies de Québec et parfois avec la Sûreté du Québec. La Sûreté du 
Québec assure la formation spécialisée des membres (Secrétariat National Recherche et 
Sauvetage – Site Web). 
 
Un premier répondant, sur affectation exclusive du centre de communication santé, fournit à une 
personne dont l'état le requiert les premiers soins de stabilisation requis conformément aux 
protocoles d'intervention clinique élaborés à cette fin par le ministre et correspondant au niveau 
de formation qu'il reconnaît. Fonctions. Agissant en complémentarité du technicien ambulancier, 
le premier répondant applique les protocoles visant la prévention de la détérioration de l'état de la 
personne en détresse et transfère au technicien ambulancier la responsabilité des interventions à 
son arrivée sur les lieux. Fonctions supplémentaires. En raison de circonstances exceptionnelles, 
notamment l'isolement géographique, limitant l'implantation de l'ensemble de la chaîne 
d'intervention des services préhospitaliers d'urgence, l'agence concernée peut, dans le plan 
triennal d'organisation des services préhospitaliers d'urgence qu'elle soumet au ministre, confier à 
un service de premiers répondants des fonctions supplémentaires à celles prévues par la présente 
loi (Loi sur les services préhospitaliers d'urgence). 
 
 
 
Des recommandations du Coroner… 
 
 
Les policiers de la région, informés rapidement lors d’un appel 9-1-1, doivent pouvoir mettre une 
opération sauvetage en branle, en appliquant le plan d’urgence préétabli et en faisant appel à 



d’autres corps de police (je pense ici aux équipes spécialisées comme le Groupe d’intervention de 
la SQ), aux pompiers et à des bénévoles (Enquête du coroner - 166). 
 
Appelés en renfort par la municipalité de Kangiqsualujjuaq, aucun des intervenants de Kuujjuaq 
n'avait de plan d'urgence. Je fais ici référence à l'ARK. et aux forces de la police régionale 
Kativik (KRPF) (Enquête du coroner - 128). 
 
 
 
 



Ministère de la Santé et des Services sociaux 

 
Projet d’optimisation de la sécurité des usagers de la forêt 
 
Éléments de contenu significatif et références : 
 
 
Il favorise l'implication de la population à titre de premiers intervenants dans le cadre de 
l'organisation des services préhospitaliers d'urgence en faisant la promotion, en collaboration 
avec les partenaires concernés, de ce rôle et de son importance auprès des personnes en détresse 
(Loi sur les services préhospitaliers d'urgence) . 
 
 



 

Ministère des Ressources naturelles et de la faune 

Projet d’optimisation de la sécurité des usagers de la forêt 
 
Éléments de contenu significatif et références : 
 
 
Le ministère offre des services de recherche terrestre aux travailleurs perdus en forêt (Secrétariat 
National Recherche et Sauvetage – Site Web). 
 
 
 
 
 



 

Ministère de l’éducation, du loisir et du sport 

Projet d’optimisation de la sécurité des usagers de la forêt 
 
Éléments de contenu significatif et références : 
 
 
Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport est chargé de veiller à ce que la sécurité et 
l'intégrité des personnes dans les sports soient assurées. Fonctions : Il surveille l'exécution de la 
présente loi et de ses règlements; à cette fin, il a, notamment, pour fonctions de: 1° recueillir, 
analyser et diffuser de l'information sur la sécurité dans les sports;  2° effectuer ou faire effectuer 
des études et des recherches sur la sécurité dans les sports; 3° participer à l'éducation du public 
pour assurer sa sécurité lors de la pratique d'un sport; 4° participer à l'élaboration, en matière de 
sécurité, de méthodes de formation des personnes qui travaillent dans le domaine des sports; (Loi 
sur la sécurité dans les sports). 
 
Le ministre a le pouvoir, dans l'exercice de ses fonctions: 1° d'approuver, avec ou sans 
modification, les règlements de sécurité d'une fédération d'organismes sportifs ou d'un organisme 
sportif non affilié à une fédération pour assurer la sécurité des participants et des spectateurs lors 
de la pratique d'un sport; (Loi sur la sécurité dans les sports). 
 
Le ministre peut faire enquête ou désigner une personne pour faire enquête sur toute situation qui 
risque de mettre en danger la sécurité d'une personne à l'occasion de la pratique d'un sport (Loi 
sur la sécurité dans les sports). 
 
 
 
Des recommandations du Coroner… 
 
 
… s'assure que des équipes de sauvetage en montagne sont mises sur pied dans chaque 
municipalité où se trouvent des sites d'escalade (Enquête du coroner - 166). 
 
Toutefois, c’est le gouvernement, par l’entremise du ministère des Affaires municipales, du Sport 
et du Loisir (MAMSL), qui doit donner le ton. La Loi sur la sécurité dans les sports 68 a, en effet, 
confié à ce Ministère la responsabilité de veiller à ce que la sécurité et l’intégrité des personnes 
prenant part à des activités sportives soient assurées (Enquête du coroner - 166). 
 
 
 



 

Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs 

Projet d’optimisation de la sécurité des usagers de la forêt 
 
Éléments de contenu significatif et références : 
 
 
Règlements du gouvernement : fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne 
qui y séjourne, y circule ou s'y livre à une activité; prohiber certaines activités de plein air; fixer 
les conditions de participation aux activités de plein air (Loi sur les Parcs). 
 
L’administration d’un parc doit transmettre aux intervenants municipaux l’information relative 
aux situations d’urgence possibles, afin que ceux-ci les intègrent à l’intérieur du plan de mesures 
d’urgence susceptible d’être mis en oeuvre sur leur territoire. Advenant qu’une situation nécessite 
une intervention d’urgence, la direction du parc est d’abord appelée à recueillir les 
renseignements permettant de juger de la gravité de l’événement. Elle assume un premier niveau 
d’intervention en portant assistance aux visiteurs lorsque la situation le permet. Cependant, si des 
mesures d’envergure doivent être déployées, la direction des opérations est alors confiée à la 
municipalité, laquelle bénéficie de la collaboration de l’administration du parc (Politique sur les 
Parcs). 
 
 
 
Des recommandations du Coroner… 
 
 
L’enquête a révélé que comme tous les parcs nationaux, le Parc national du Mont-Orford avait 
depuis 1994 un plan d’urgence. Malheureusement, celui-ci n’a pas été mis en oeuvre. En effet, 
aucun membre du personnel n’a été impliqué dans l’organisation des secours (Enquête du 
coroner - 166). 
 
Cet effort de développement s'inscrit dans une nouvelle tendance au Québec : la popularité 
croissante des activités de nature et d'aventure. Les protocoles d'ententes types sont ainsi modifiés 
et un article y est ajouté pour prévoir la préautorisation de telles activités. L'article 21 apparaît 
donc au protocole d'entente de 2001 entre la FAPAQ et la SRGN et mentionne en des termes très 
larges que la FAPAQ permet d'offrir les services suivants : « 21.1.1 vente ou location 
d'équipement [...] 21.1.2 location de service de guide, 21.1.3 location de sites de camping [ ] ». 
Pour faciliter le virage et la diversification, la FAPAQ met sur pied un programme de 
développement récréotouristique pour les ZEC et assortit ce dernier d'une aide financière pour les 
organismes qui présentent un projet (Enquête du coroner - 169).  
 



Je recommande à la Société de la faune et des parcs du Québec : - d'étudier la possibilité 
d'assujettir la dispensation de service de canot et de guide au respect des normes existantes, soit 
la Norme BNQ, le Règlement de sécurité de la FQCK et le Guide en gestion des risques de 
l'AEQ. Cette obligation devrait apparaître explicitement aux protocoles, aux plans ou aux 
directives qui la lient à ses différents partenaires. Ainsi, toutes activités connexes ou 
récréotouristiques deviendraient conditionnelles à l'obtention d'une certification ou au respect de 
certaines normes en vigueur (Enquête du coroner - 169). 
 
Je recommande que les propriétaires et les gestionnaires de sites d’escalade, y compris les 
parcs nationaux où se pratiquent des activités d’escalade : ─ en collaboration avec les 
municipalités et l’aide de la Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade, élaborent ou 
mettent à jour des plans d’urgence; ─ s’assurent par des simulations régulières que leur plan 
d’urgence est connu et compris par les divers intervenants du milieu; ─ s’assurent de mettre à la 
disposition des grimpeurs toute l’information et le matériel nécessaire, compte tenu des 
particularités de chaque site, à un sauvetage efficace (y compris du matériel médical au pied des 
parois d’escalade); ─ aménagent, s’il y a lieu, des sentiers d’accès (avec cordes fixes, main 
courante, points d’assurage) pour faciliter le passage des secouristes. ─ affichent à l’entrée du 
site, ou au pied des parois, des avis aux grimpeurs sur la nécessité d’une formation adéquate par 
des moniteurs qualifiés (Enquête du coroner - 166). 
 
De se consulter et de travailler en collaboration lorsque des terrains de villégiature seront offerts 
en location sur les terres publiques du Québec. Ainsi, la Société de la faune et des parcs du 
Québec pourrait faire des suggestions concernant le choix des sites à offrir en location sur les 
terres publiques. De plus, les villégiateurs qui seront favorisés par tirage au sort pour obtenir un 
nouveau terrain de location sur les terres publiques pourraient être rencontrés par la Société de la 
faune et des parcs du Québec pour obtenir toutes les informations nécessaires pour la sécurité en 
relation avec l'ours noir (Rapport du coroner - 116792-01). 
 
 



 

Ministère des Affaires municipales et des Régions 

Projet d’optimisation de la sécurité des usagers de la forêt 
 
Éléments de contenu significatif et références : 
 

Municipalité 
 
Assurer la direction politique ou administrative lors d’un sinistre (Profils de compétences en 
matière de sécurité civile). 
 
Assurer la coordination à toutes les étapes du processus de mise en oeuvre du plan de sécurité 
civile (Profils de compétences en matière de sécurité civile). 
 
Assurer la mise en pratique des procédures prévues pour son service en matière de sécurité civile 
(Profils de compétences en matière de sécurité civile). 
 
Assurer la mise en oeuvre des mesures prévues au plan de sécurité civile sur les lieux d’un 
sinistre (Profils de compétences en matière de sécurité civile). 
 
Caractériser les différents intervenants au regard de leurs rôles et de leurs responsabilités en 
matière de sécurité civile (Profils de compétences en matière de sécurité civile). 
 
Mobiliser les personnes concernées et leur communiquer les consignes et les paramètres au 
regard du plan (Profils de compétences en matière de sécurité civile). 
 
Schématiser l’organigramme de gestion des interventions en cas de sinistre, plus particulièrement 
au regard de la coordination, de la gestion des missions, de la logistique, des ressources et des 
installations (Profils de compétences en matière de sécurité civile). 
 
Assurer la mise à l’essai, l’implantation et le maintien du plan de sécurité civile (Profils de 
compétences en matière de sécurité civile). 
 
Assurer la coordination des opérations en cas de sinistre (Profils de compétences en matière de 
sécurité civile). 
 
Analyser la gravité d’un événement et déclencher les procédures d’alerte et de mobilisation le cas 
échéant et de concert avec les autorités concernées (Profils de compétences en matière de 
sécurité civile). 
 
Direction des opérations (gérance de site) (Profils de compétences en matière de sécurité civile). 
 



Établissement du périmètre, Répartition des tâches, Sécurité et bien-être des intervenants, 
Évacuation des victimes, Sécurité des lieux (Profils de compétences en matière de sécurité 
civile). 
 
«… autorités responsables de la sécurité civile»: les municipalités locales, les autorités à qui 
celles-ci ont délégué leur responsabilité en matière de sécurité civile et celles qui sont, en vertu de 
la loi, compétentes à cet égard dans tout ou partie de leur territoire » (Loi sur la sécurité civile). 
 
Le redéploiement des fonctions et des structures gouvernementales n’a pas pour but de supplanter 
les municipalités dans leur rôle primordial de premier intervenant pour la population sinistrée 
(Loi sur la sécurité civile - Synthèse). 
 
Les municipalités locales demeureront par conséquent, les maîtres d’œuvre de l’organisation de 
la sécurité civile sur leur territoire, à moins qu’elles ne délèguent cette obligation à une autre 
municipalité ou à l’autorité régionale (Loi sur la sécurité civile - Synthèse). 
 
… la municipalité désigne un ou des services en mesure d'offrir des services de premiers 
répondants. Les services ainsi désignés doivent être accrédités par l'agence (Loi sur les services 
préhospitaliers d'urgence). 
 
 
Des recommandations du Coroner… 
 
A la Ville de Québec : - Compte tenu de la topographie particulière de la chute sur la rivière Cap 
Rouge, derrière le 4194, Hamelin, collaborer avec les voisins volontaires, afin d'installer du 
matériel de base adéquat pouvant servir dans des situations d'urgence comme celle vécue le 12 
avril 2002. - Voir à ce que ce matériel soit toujours bien entretenu, identifié adéquatement et 
facilement disponible (Rapport du coroner - 114637-01). 
 
Suite à cette investigation et dans la philosophie du bureau du coroner considérant la protection 
de la vie humaine, nous concluons et nous recommandons à tous les intervenants soit la 
corporation de Cité des Rivières, la Ville de Sherbrooke, le bureau de sécurité des transports du 
Canada, que la portion de la rivière Magog, située en aval du barrage Abénakis dans la ville de 
Sherbrooke, communément appelé le rapide «Hyatt» soit banni à tout jamais de toutes activités 
de rafting, de canot ouvert ou de quelles qu'activités que ce soient, ce rapide étant considéré 
comme excessivement dangereux et impropre à toutes activités de navigation (Rapport du 
coroner - 124225-01). 
 
Le coroner soussigné recommande donc à la Municipalité de Stoneham Tewkesbury, qui est 
propriétaire des lieux, d'examiner quelles seraient les avenues possibles pour faire en sorte que 
l'évacuation d'éventuels blessés puisse se faire avec le plus de célérité possible (Rapport du 
coroner - 132574-01). 
 
Que la Municipalité de Brébeuf et la Municipalité de Mont-Tremblant : élaborent un plan 
d'urgence pour le sauvetage en rivière; permettent à leurs pompiers de suivre des cours de 



sauvetage reconnus et de maintenir leurs acquis; fournissent notamment à leurs pompiers tout 
l'équipement nécessaire à leurs interventions (Rapport du coroner - 128688). 
 
Je pense que des équipes de sauvetage en montagne devraient être mises sur pied dans chaque 
municipalité où se trouvent des sites d’escalade. Si les municipalités doivent prendre l’initiative 
de mettre sur pied de tels groupes ou reconnaître les équipes existantes, il faut également établir 
des protocoles d’entente avec les propriétaires de sites, de parcs nationaux ou d’autres endroits et 
préciser les responsabilités de chaque intervenant (Enquête du coroner - 166). 
 
S'il y a eu des lacunes en cours d'opération, celles-ci sont attribuables non pas à un manque de 
volonté de la part des intervenants, mais plutôt à un manque de structures et d'organisation sur le 
plan municipal et régional (Enquête du coroner - 128). 
 
En matière d'avalanche, on considère le risque comme présent, ponctuel, mais non imminent. 
C'est pourquoi on n'intervient pas. On sait depuis plusieurs années que la clôture installée sur le 
sommet du Mont Bon Enfant, à Blanc Sablon, ne protège plus les habitants demeurant au pied de 
la montagne, mais il n'appartient pas au ministre de la Sécurité publique de remédier à la 
situation, mais à la municipalité d'agir et de protéger ses citoyens (Enquête du coroner - 128). 
 
Je recommande à la municipalité de Nouvelle : - de nommer des premiers répondants (les 
pompiers pourraient recevoir une telle désignation); - d'élaborer un plan d'urgence pour le 
sauvetage en rivière; - de permettre à ses employés (principalement ses pompiers) de suivre des 
cours de sauvetage reconnus (de la FQCK ou de la Société de sauvetage) (Enquête du coroner - 
169). 
 
Finalement, il faut mettre en place un plan d'urgence et de sauvetage, surtout dans les localités où 
se trouvent des rivières (Enquête du coroner - 169).  
 
 

Municipalité Régionale de Comté - MRC 
 
 
Participer à l’élaboration du schéma de sécurité civile pour le territoire sous sa responsabilité 
(Profils de compétences en matière de sécurité civile). 
 
Élaborer le schéma de sécurité civile (Profils de compétences en matière de sécurité civile). 
 
Définir, au regard des caractéristiques du territoire, des grandes orientations en matière de 
sécurité civile (Profils de compétences en matière de sécurité civile). 
 
Les autorités régionales seront responsables du schéma de sécurité civile et du suivi périodique 
des actions que devront réaliser les municipalités locales en matière de protection sur leur 
territoire, selon le schéma (Loi sur la sécurité civile - Synthèse). 
 
 
 



Des recommandations du Coroner… 
 
 
En cas d'accident, les régions reconnues comme destination montagnarde ou à risque sérieux 
d'avalanches devraient pouvoir compter sur des équipes de secouristes formées en "recherche et 
secourisme de victimes d'avalanches" (Rapport du coroner - 105288-01).  
 
Ce risque nécessite une surveillance continue des conditions de neige, et se corrige par une 
fermeture des lieux, (avalanche de Kangiqsualujjuaq 9 morts, 1er janvier 1999), un 
déménagement des infrastructures, ou la provocation d'avalanches « contrôlées ». Ces conditions 
relèvent de la Sécurité publique du Québec en collaboration avec les MRC (Rapport du coroner - 
105288-01). 
 
... que la MRC de Memphrémagog et les municipalités riveraines du lac Memphrémagog étudient 
la possibilité de fournir une formation annuelle à tous les laveurs de ces postes afin qu'ils soient 
en mesure de communiquer, sensibiliser et conseiller efficacement les usagers aux dangers de ce 
grand lac et à la nécessité du port du gilet de sauvetage. Cette formation pourrait être donnée par 
la force constabulaire de la patrouille nautique qui rencontre déjà de façon informelle les 
préposés au début de la saison estivale (Rapport du coroner - 124272-01). 
 
S'il y a eu des lacunes en cours d'opération, celles-ci sont attribuables non pas à un manque de 
volonté de la part des intervenants, mais plutôt à un manque de structures et d'organisation sur le 
plan municipal et régional (Enquête du coroner - 128). 
 
 



GRC 
(Ministère de la Sécurité publique) 

 
Projet d’optimisation de la sécurité des usagers de la forêt 
 
Éléments de contenu significatif et références : 
 
 
Hors des parcs nationaux, la GRC répond aux demandes de R-S dans toutes les provinces (à 
l'exception de l'Ontario et du Québec) dans les territoires et dans diverses municipalités 
(Secrétariat National Recherche et Sauvetage – Site Web). 
 
 
 
 
 



 

Garde côtière canadienne 
(Ministère des Pêches et Océans) 

Projet d’optimisation de la sécurité des usagers de la forêt 
 
Éléments de contenu significatif et références : 
 
 
La Garde côtière canadienne et la Garde côtière auxiliaire canadienne fournissent les principales 
ressources maritimes (Secrétariat National Recherche et Sauvetage – Site Web). 
 
 
 
 
 
 



Ministère de la Défense nationale 

 
Projet d’optimisation de la sécurité des usagers de la forêt 
 
Éléments de contenu significatif et références : 
 

 
Secrétariat National de Recherche et Sauvetage - SNRS 

 
 
Le SNRS coordonne les activités centrales du volet fédéral des services de recherche et de 
sauvetage (R-S), auquel participent les organismes de prestations suivants: Forces 
Canadiennes (le ministère de la Défense nationale), la Garde côtière canadienne (le ministère 
des Pêches et des Océans), la Gendarmerie royale du Canada (Sécurité publique Canada), 
Transports Canada, le Service météorologique du Canada (Environnement Canada) et Parcs 
Canada (Environnement Canada) (Secrétariat National Recherche et Sauvetage – Site Web). 
 
 
 
 

Forces Canadiennes 
 
 
De façon générale, ce sont les Forces canadiennes et l'Association civile de recherche et de 
sauvetage aériens (ACSRA) qui fournissent les ressources aériennes pour les interventions de 
R-S relevant de la compétence fédérale (les incidents aéronautiques et tous les incidents 
maritimes dans les eaux relevant de la compétence fédérale, y compris les Grands Lacs) 
(Secrétariat National Recherche et Sauvetage – Site Web). 
 
 
 
 



Parcs Canada 

 
Projet d’optimisation de la sécurité des usagers de la forêt 
 
Éléments de contenu significatif et références : 
 

 
Parcs Canada 

 
 
Sont aussi de compétence fédérale les services d'intervention dans les cas de R-S. sur l'eau et 
au sol à l'intérieur des parcs nationaux (Secrétariat National Recherche et Sauvetage – Site 
Web). 
 
L'Agence Parcs Canada fournit les services de recherche et de sauvetage dans les parcs 
nationaux, les réserves et aires marines nationales de conservation, sites nationaux 
historiques et les canaux historiques (Secrétariat National Recherche et Sauvetage – Site 
Web). 
 
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant : la protection de la santé 
publique et la lutte contre la maladie; la protection de la sécurité publique, y compris la 
réglementation des armes à feu (Loi sur les Parcs Nationaux). 
 
Le directeur du parc peut requérir l’inscription, à son bureau ou à tout autre endroit qu’il 
spécifie, avant et après la participation à une activité, à son avis, dangereuse pour le 
participant (Règlements généraux sur les Parcs Nationaux). 
 
 
 
 
 



Ambulanciers 

 
 
Projet d’optimisation de la sécurité des usagers de la forêt 
 
Éléments de contenu significatif et références : 
 
Des recommandations du Coroner… 
 
Ils ne sont pas chaussés pour l’exercice et apportent avec eux plusieurs centaines de livres 
d’équipement (support vital14, moniteur, oxygène, appareil à succion.) La montée se révèle 
très pénible même si d’autres intervenants les aident à amener le matériel : M. St-Laurent 
évalue à au moins 45 minutes le temps qu’il prend avant d’arriver au chevet de la victime 
(Enquête du coroner - 166). 
 
Par ailleurs, les intervenants (ambulanciers, policiers, etc.) ne connaissaient pas le site et 
n’étaient pas au courant des modalités du plan, ce qui n’a pu que ralentir les opérations. Il y a 
là, de l’avis même du directeur du parc, des choses à modifier (Enquête du coroner - 166). 
 
Comme dans le cas d’Alexandre Adam au mont Orford, les secours ont été déficients à 
plusieurs points de vue. Les ambulanciers, ni formés, ni équipés pour de telles manoeuvres, 
ont mis en jeu leur propre sécurité. Là encore, si M. Veillette et Mme Poirier avaient été 
blessés grièvement, je ne crois pas qu’il aurait été possible de leur donner rapidement des 
soins adéquats (Enquête du coroner - 166).  
 
Les ambulanciers, en principe, appelés les premiers lors de l’appel 9-1-1, sont censés prendre 
en charge les victimes où la route commence. Ils ne sont en effet pas équipés pour une 
récupération en montagne (Enquête du coroner - 166).  
 
Plutôt que de chercher à donner aux ambulanciers les moyens de ce genre d’intervention, je 
crois qu’il est nécessaire de compter sur d’autres intervenants, équipés, eux, pour une 
récupération efficace des victimes (Enquête du coroner - 166). 
 
Le Dr Trudel mentionne que les ambulanciers ne peuvent en aucun temps se déplacer hors 
des voies carrossables; il s'agit du travail des premiers répondants et des premiers 
intervenants (Enquête du coroner - 169). 
 



Regroupements bénévoles 

 
 
Projet d’optimisation de la sécurité des usagers de la forêt 
 
Éléments de contenu significatif et références : 
 
 
Au cours de l’automne 2000, un coordonnateur policier provincial (officier nommé par la 
Direction des mesures d'urgence) et un coordonnateur provincial des bénévoles ont été 
identifiés pour mettre sur pied le Programme provincial de gestion des bénévoles en 
recherche et sauvetage de la Sûreté du Québec (Programme provincial de gestion des 
bénévoles en recherche et sauvetage de la Sûreté du Québec). 
 
Le Programme provincial s’inscrit dans une volonté d’instaurer un climat de collaboration 
propice à l’émergence d’idées novatrices permettant d’utiliser à bon escient et efficacement 
les ressources bénévoles motivées à collaborer avec la Sûreté du Québec (Programme 
provincial de gestion des bénévoles en recherche et sauvetage de la Sûreté du Québec). 
 
 
 



Guides d’aventure 

 
 
Projet d’optimisation de la sécurité des usagers de la forêt 
 
Éléments de contenu significatif et références : 
 
 
L’employé au travail est tenu : de signaler à son employeur tout objet ou toute circonstance 
qui, dans un lieu de travail, présente un risque pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de 
ses compagnons de travail ou des autres personnes à qui l’employeur en permet l’accès; 
(Code canadien du travail). 
 
L’employé n’encourt aucune responsabilité personnelle pour les actes — actions ou 
omissions — qu’il accomplit de bonne foi à la demande de l’employeur en vue de 
l’exécution des obligations qui incombent à ce dernier en matière de premiers soins et de 
mesures d’urgence sous le régime de la présente partie (Code canadien du travail). 
 
En l'absence d'un premier répondant ou d'un technicien ambulancier, toute personne ayant 
suivi une formation en réanimation cardiorespiratoire, conforme aux normes de l'American 
Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency 
Cardiovascular Care et incluant l'utilisation du défibrillateur, peut utiliser le défibrillateur 
externe automatisé lors d'une réanimation cardiorespiratoire... (Règlement sur les activités 
professionnelles pouvant être exercées dans le cadre des services et soins préhospitaliers 
d'urgence). 
 
En l'absence d'un premier répondant ou d'un technicien ambulancier, toute personne ayant 
suivi une formation visant l'administration d'adrénaline, agréée par le directeur médical 
régional ou national des services préhospitaliers d'urgence, peut administrer de l'adrénaline à 
une personne à l'aide d'un dispositif auto-injecteur, lors d'une réaction allergique sévère de 
type anaphylactique (Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées dans 
le cadre des services et soins préhospitaliers d'urgence). 
 
Un travailleur a le droit de refuser d'exécuter un travail s'il a des motifs raisonnables de croire 
que l'exécution de ce travail l'expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité 
physique ou peut avoir l'effet d'exposer une autre personne à un semblable danger (Loi sur la 
santé et la sécurité du travail). 
 
 



Des recommandations du Coroner… 
 
 
Je recommande à toutes les entreprises qui offrent des forfaits guidés en canot : - d'offrir ces 
derniers uniquement si leurs employés obtiennent les brevets requis de la FQCK, qu'elles 
adhèrent à la norme NQ 9700-065/2003 du BNQ et qu'elles obtiennent la certification prévue 
à cette fin (Enquête du coroner -169). 
 
 
 
 



Pourvoyeurs, producteurs 

 
Projet d’optimisation de la sécurité des usagers de la forêt 
 
Éléments de contenu significatif et références : 
 
 
Toute personne dont les activités ou les biens sont générateurs de risque de sinistre majeur 
est tenue de déclarer ce risque à la municipalité locale où la source du risque se situe (Loi sur 
la sécurité civile) 
 
Lors d'une excursion, un bâtiment doit avoir à bord un plan de sauvetage relatif à l'excursion 
qui indique la marche à suivre en cas d'urgence et qui comprend notamment ce qui suit : a) 
une description des moyens de communication à utiliser en cas d'urgence; b) les numéros de 
téléphone d'urgence, notamment les numéros de téléphone des groupes locaux chargés de 
l'application de la loi et des groupes locaux de recherches et de sauvetage; c) une description 
des zones de retrait ou de récupération à partir desquelles une personne peut, en cas 
d'urgence, être transportée par air ou par terre; d) la marche à suivre en cas d'urgence 
médicale (Règlement sur les bâtiments à usage spécial). 
 
L'employeur dans un établissement doit assurer la présence en tout temps durant les heures 
de travail d'au moins un secouriste par quart de travail où sont affectés 50 travailleurs ou 
moins, et d'un secouriste supplémentaire pour chaque centaine ou fraction de centaine de 
travailleurs additionnelle affectés à ce quart de travail... (Règlement sur les normes minimales 
de premiers secours et de premiers soins). 
 
L'employeur doit munir son établissement d'un nombre adéquat de trousses... (Règlement sur 
les normes minimales de premiers secours et de premiers soins). 
 
L'employeur dans un établissement doit s'assurer que toute trousse soit maintenue propre, 
complète et en bon état... (Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de 
premiers soins). 
 
L'employeur dans un établissement de plus de 100 travailleurs ou le maître d'œuvre sur un 
chantier de construction de plus de 100 travailleurs doit aménager un local où le secouriste 
peut dispenser les premiers secours... (Règlement sur les normes minimales de premiers 
secours et de premiers soins). 
 
L'employeur doit munir son établissement et le maître d'œuvre son chantier de construction 
d'un système de communication disponible immédiatement aux fins de communications avec 
les services de premiers soins... (Règlement sur les normes minimales de premiers secours et 
de premiers soins). 



 
L'employeur dans un établissement visé au paragraphe 2 de l'article 20 doit établir avec le 
service ambulancier le plus près un protocole d'évacuation et de transport des blessés. Une 
copie de ce protocole et de chacun de ses renouvellements doit être transmise par cet 
employeur à la Commission dès sa signature (Règlement sur les normes minimales de 
premiers secours et de premiers soins). 
 
Plan d'évacuation : Dans tout établissement, un plan d'évacuation en cas d'urgence doit être 
établi et mis en application, le cas échéant. Exercices : Des exercices de sauvetage et 
d'évacuation doivent être tenus au moins une fois l'an. Ces exercices sont adaptés aux risques 
que présente l'établissement ainsi qu'à la nature des activités qui y sont exercées (Règlement 
sur la santé et la sécurité du travail). 
 
Équipements de sauvetage : Outre les vêtements de flottaison individuels, les équipements de 
sauvetage suivants doivent être mis à la disposition des travailleurs travaillant au-dessus de 
l'eau : 1°    une embarcation motorisée en bon état, placée dans l'eau près des lieux de travail 
et munie : a) d'une bouée de sauvetage reliée à un câble de chanvre de Manille d'un diamètre 
de 10 millimètres et d'au moins 15 mètres de longueur ; b) d'une gaffe ; c) de vêtements de 
flottaison individuels en nombre suffisant pour le nombre de sauveteurs ; d) de rames ; 2° s'il 
y a du courant, un câble auquel sont reliés des flotteurs capables de supporter une personne 
dans l'eau ; 3° un système d'alarme pour déclencher les opérations de sauvetage. Une 
personne doit être nommément désignée pour diriger les opérations de sauvetage (Règlement 
sur la santé et la sécurité du travail). 
 
 
 
 
Des recommandations du Coroner… 
 
Je recommande aux entreprises qui offrent des excursions guidées vers l’Empress of Ireland 
dont celle de M. Dany Saint-Cyr et celle de M. Jean-Pierre Bouillon (RAEQ) : - d’adhérer à 
la norme NQ 9700-065/2003 du Bureau de normalisation du Québec et d’obtenir la 
certification prévue à cette fin (Enquête du coroner - 170). 
 
Il faut encourager les compagnies de nature et d'aventure à adhérer à la Norme BNQ et à 
obtenir une certification (Enquête du coroner - 169). 
  
Je recommande à toutes les entreprises qui offrent des forfaits guidés en canot : - d'offrir ces 
derniers uniquement si leurs employés obtiennent les brevets requis de la FQCK, qu'elles 
adhèrent à la norme NQ 9700-065/2003 du BNQ et qu'elles obtiennent la certification prévue 
à cette fin (Enquête du coroner - 169).  
 
Je recommande à SRGN : - de préparer un plan d'urgence (plan de sauvetage en rivière) 
(Enquête du coroner - 169). 
 
 



Aventure Écotourisme Québec - AÉQ 

 
Projet d’optimisation de la sécurité des usagers de la forêt 
 
Éléments de contenu significatif et références : 
 

 
Des recommandations du Coroner… 
 
Je recommande à l'AEQ : - d'implanter son Guide en gestion des risques le plus rapidement 
possible (Enquête du coroner - 169). 
 
 
 
 



Fédérations 

 
 
Projet d’optimisation de la sécurité des usagers de la forêt 
 
Éléments de contenu significatif et références : 
 

 
 
Une fédération d'organismes sportifs ou un organisme sportif non affilié à une fédération doit 
adopter un règlement de sécurité portant sur les matières prévues par règlement du 
gouvernement et veiller à ce que ses membres le respectent. Ce règlement de sécurité peut, 
notamment, contenir des dispositions sur: … 4° la formation et l'entraînement des 
participants; 5° les normes de pratique d'un sport; (Loi sur la sécurité dans les sports). 
 
Une fédération d'organismes sportifs ou un organisme sportif non affilié à une fédération doit 
faire approuver son règlement de sécurité par le ministre (Loi sur la sécurité dans les sports). 
 
 
 
 
Des recommandations du Coroner… 
 
L’importance d’un processus structuré et d’une formation normée m’amène à croire que la 
FQME devrait prendre le leadership en la matière sous la gouverne du MAMSL. Elle devrait, 
en priorité, faire un inventaire des ressources existantes dans chaque région, amorcer des 
discussions avec les exploitants de site d’escalade ainsi qu’avec les municipalités qui ont 
l’autorité et la responsabilité pour organiser sur leur territoire les services d’urgence. La 
FQME devrait également s’assurer que la formation que reçoivent les membres de ces 
équipes est conforme aux normes (Enquête du coroner - 166). 
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ANNEXE 7 
 
 
 

VICTIMOLOGIE DE L’ERRES 



 



VICTIMOLOGIE 

 

Dans le cadre d’un ERRES, la mise en place d’un scénario qui soit le plus réaliste 
possible passe entre autres choses par la planification d’une victimologie élaborée jusque 
dans ses moindres détails. En effet, il est attendu des équipes de recherche et sauvetage 
qu’elles tentent d’obtenir un maximum de renseignements sur les victimes. Incidemment, 
il semble fort probable que les proches des victimes soient contactées. 

Préalablement à la tenue de la simulation, nous avons donc convenu de doter chacun des 
acteurs d’un profil spécifiant notamment leur forme physique, leur expérience et 
compétences en plein air, de même que leurs expériences antécédentes en Gaspésie. Les 
fiches sommaires de chacune des victimes sont présentées dans les pages qui suivent. 
 
De même, les parents, conjoints et co-locataires de nos acteurs ont été informés de la 
tenue d’une simulation d’urgence à laquelle participerait un de leurs proches. Avec leur 
accord, nous avons inclus leurs coordonnées téléphoniques sur la fiche de la victime qui 
leur était proche et leur avons fait part des détails qui caractérisent cette victime. Aussi, 
puisqu’il nous apparaissait probable que des agents de la paix ou d’autres membres des 
équipes de secours tentent d’entrer en contact avec ces proches, nous avons remis à ces 
derniers une fiche leur permettant de colliger les questions qu’ils se seront faits poser par 
les enquêteurs, de même que leurs commentaires personnels sur cet entretien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



Catherine Provost 
 

Occupation : Étudiante en coopération internationale 

Établissement d’enseignement : Université du Québec à Chicoutimi 

Forme physique : moyenne 

Expériences antérieures en plein  air : Catherine n’a aucune expérience en camping 

d’hiver, mais fait parfois de la randonnée en été 

(moins de trois jours consécutifs) 

Expériences antérieures en Gaspésie : aucune 

Compétences spécifiques : Grande voyageuse, surtout en Afrique et en Amérique du Sud 

(voyages d’une durée de 1 à 3 mois, parfois en solitaire) 

Autre : Catherine a mentionné, il y a quelques semaines, qu’elle pensait peut-être aller 

faire de la raquette avec son copain et quelques uns de ses amis en Gaspésie au 

mois d’avril. 

 Il est important de noter que, pour les besoins de l’exercice, Yan, le copain de 

Catherine, n’a pas vraiment d’expérience en plein air. Il est policier pour le 

service de police de Saguenay.  

Numéro dont vous disposez :  

 Numéro des parents de Yan : 819-669-4856  

 Appartement de Catherine Provost : 418-549-7715 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Catherine Tétreault 

 

Occupation : Étudiante en arts 

Établissement d’enseignement : Université du Québec à Chicoutimi 

Forme physique : bonne 

Expériences antérieures en p lein air : Catherine a une expérience en plein air assez 

faible. Elle a participé à des camps de vacances 

étant plus jeune et a accompagné son père à la 

pêche à quelques reprises pendant son enfance 

(de l’âge de 8 à 14 ans). 

Expériences antérieures en Gaspésie : aucune 

Compétences spécifiques : Désire se spécialiser en photographie de paysage naturel; 

adore admirer la nature. 

Autre : Elle a mentionné dernièrement qu’elle partait en Gaspésie, faire du camping 

toute la semaine avec une de ses amies d’enfance, Catherine Provost. Elle vous 

a promis de vous montrer les photos en revenant. 

 Il est important de noter que Catherine Provost, pour les besoins de l’exercice, 

n’a pas d’expérience en plein air. Elle est étudiante en coopération 

internationale et n’a jamais travaillé dans un camp de vacances. 

Numéro dont vous disposez : 

 Parents de Catherine Provost. : 450-348-5177 

 Appartement de Catherine Tétrault à Chicoutimi : 418-549-7715 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Éric Turcotte 
 
Occupation : Étudiant en enseignement de l’éducation physique 

Établissement d’enseignement : Université du Québec à Chicoutimi 

Forme physique : excellente 

Expériences antérieures en plein air : très grande, tant en montagne qu’en ski 

Expériences antérieures en Gaspésie : a effectué plusieurs traverses du parc et y skie à 

chaque année 

Compétences spécifiques : Guide de plein air depuis plusieurs années 

Équipement manquant : Éric est parti avec sa tente (une North Face bleu) et tout son 

équipement de ski et de camping d’hiver. 

Éric est parti en Gaspésie avec : Maxime Barbeau, Catherine Tétreault, Catherine 

Provost et son copain, Étienne Booth et Nicolas Létourneau 

Numéro de téléphone dont vous disposez : 

 Nicolas à Québec : 418-833-1448 

 Nicolas à Chicoutimi : 418-543-4416 

 Elsa, la copine à Maxime : 418-698-4982 

 Jean-Philippe, le copain de Catherine Tétreault : 418-524-0889 

 

Autres : Les parents d’Éric sont non joignables pour l’instant parce qu’en vacance à 

leur chalet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Étienne Booth 

Occupation : Étudiant en philosophie 

Établissement d’enseignement : Université du Québec à Chicoutimi 

Forme physique : excellente 

Expériences antérieures en plein air : Étienne est un bon skieur, mais peu d’expérience 

hors d’un centre de ski. 

Expériences antérieures en Gaspésie : Il a skié à une ou deux reprises dans les Chic- 

Chocs avec des amis auparavant. 

Compétences spécifiques : Étienne est un coureur de ski de fond. Il a fait plusieurs 

compétions cet hiver. 

Vêtements portés : Étienne porte quasiment en permanence une tuque noire. Il est fort 

probable qu’il soit partie avec.  

Équipement manquant : Étienne est passé prendre son sac d’expédition dimanche 

dernier (un sac vert et gris). 

Autre : Étienne est passé à la maison dimanche dernier (le 13 avril) accompagné de 

deux de ses amis (un certain Nicolas et une jeune femme dont vous ne vous 

souvenez pas du nom, deux personnes que vous n’aviez jamais vu avant) pour 

prendre quelques affaires. Il a parlé qu’ils allaient skier avec d’autres amis 

dans le Parc de la Gaspésie et qu’ils comptaient revenir le samedi suivant. 

Numéro dont vous disposez :  

  Appartement d’Étienne à Chicoutimi : 418-543-4416 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maxime Barbeau 
 

Occupation : Étudiant en conception de jeux vidéo 

Établissement d’enseignement : Université du Québec à Chicoutimi 

Forme physique : moyenne 

Expériences antérieures en plein air : Maxime a fait quelques fins de semaine de 

camping familial étant plus jeune et il part 

parfois avec ses amis pour quelques jours, mais 

rien de très gros. 

Expériences antérieures en Gaspésie : aucune 

Compétences spécifiques : a fait du scoutisme pendant 4 ans étant plus jeune (8-12 ans) 

Équipement manquant : Maxime est passé chercher sa bâche verte à la maison il y a 

deux semaines. 

Autre : Il a vaguement mentionné le fait qu’il partirait peut-être en Gaspésie vers la mi-

avril mais sans plus. 

Numéro de téléphone dont vous disposez : 

 Appartement de Maxime à Chicoutimi : 418-543-4416 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nicolas Létourneau 
 

Occupation : Étudiant en biologie 

Établissement d’enseignement : Université du Québec à Chicoutimi 

Forme physique : bonne 

Expériences antérieures en plein air : Nicolas est un bon skieur avec quelques 

expériences en hors piste; il a effectué plusieurs 

excursions de randonnée et de canot-camping 

en été (moins de 3 jours consécutifs) dans les 

dernières années. 

Expériences antérieures en Gaspésie : a traversé le parc à ski il y a quelques années (3 

ou 4 ans) 

Compétences spécifiques : Nicolas a débuté une technique en soins infirmiers il y a cinq 

ans, mais n’a complété qu’une session. Il revient aussi tout 

juste de suivre un cours de 2 jours de premiers soins en 

régions éloignés. 

Équipement manquant : Nicolas est passé prendre son sac d’expédition (vert et gris) et 

sa tente (orange) à la maison la semaine dernière. 

Autre : Il a mentionné le fait qu’il partait en Gaspésie cette semaine avec un de ses 

colocataires, Étienne. Il vous a laissez le numéro des parents d’Étienne à 

Rimouski car ils pensaient peut-être arrêter là-bas dimanche soir, si jamais ils 

partaient trop tard de Chicoutimi. 

Numéro dont vous disposez :  
 Appartement de Nicolas à Chicoutimi : 418-543-4416 
 Parents d’Étienne à Rimouski : 418-725-4487 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Yan Goyette 

 

Occupation : Policier, service de police de Chicoutimi 

Établissement d’enseignement : Cégep de Gatineau, technique policière 

Forme physique : excellente 

Expériences antérieures en plein air : faible, quelques randonnées journalières à 

l’occasion. 

Expériences antérieures en Gaspésie : Yan a fait le tour de la Gaspésie en voiture à 

deux reprises, il y a 2 et 7 ans. 

Compétences spécifiques : a fait partie de la réserve navale pendant 2 ans, pour payer 

ses études. 

Équipement manquant : Yan a emprunté le sac de couchage (bleu-vert) et le sac à dos 

(rouge) d’un de ses amis à Gatineau (vous ne savez pas qui 

exactement) lors de sa dernière visite il y a plus ou moins un 

mois 

Autre : Yan a vaguement parlé de camping d’hiver avec des amis dans les semaines à 

venir, mais il n’a pas mentionné où. Il a par contre répondu à vos inquiétudes 

face à cette idée en mentionnant qu’il partait avec un ami d’un ami qui est 

guide de plein air. 

Numéro de téléphone dont vous disposez : 

 Parents de Catherine Provost, la copine de Yan : 450-348-5177 

 Appartement de Yan : 418-549-7715 
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ANNEXE 8 
 
 

MODÈLES DE  
PLAN D’URGENCE LERPA 

 
 



 



 
 
 

PLAN D’URGENCE  
 

 
À tout le moins dans le milieu professionnel, il est entendu que la concoction d’un plan 
d’urgence doit obligatoirement précéder toute sortie en plein air. Incidemment, il aurait été 
incongru pour une organisation comme la nôtre de préparer une sortie de ski hors-piste sans 
avoir préalablement élaboré un plan d’urgence.  

 
Bien que les participants à la simulation visée par le présent projet s’avèrent tous des 
pleinairistes aguerris - de surcroît des guides de tourisme d’aventure professionnels – ont tous 
suivi une formation de premiers répondants en régions isolées de même qu’un cours 
d’intervention d’urgence comportant un volet portant sur les recherches au sol, nous avons 
cru nécessaire de prévoir la présence d’une équipe de recherche et sauvetage expérimentée 
(Sauvetage 02) qui aurait été en mesure d’intervenir en cas de véritable situation d’urgence. 
De plus, les acteurs impliqués dans la simulation disposaient d’une panoplie d’outils de 
communication et de positionnement qui leur permettaient de garder un contact pratiquement 
constant avec le poste de commandement de l’équipe du LERPA. 

 
La prise en considération d’un large assortiment de facteurs, dont ces derniers font partie, a 
guidé la rédaction d’un plan d’urgence spécifique à la sortie à l’origine de l’ERRES. Ce plan 
d’urgence fut complété à partir d’un modèle que le LERPA a développé pour  l’ensemble des 
facultés de l’Université du Québec à Chicoutimi à l’intention des groupes d’étudiants et de 
chercheurs qui doivent effectuer des sorties en plein air dans l’exercice de leurs fonctions. 

 
Les pages qui suivent permettront au lecteur de prendre connaissance du modèle dont nous 
venons de faire mention, de même que du plan d’urgence qui fut rédigé pour l’occasion. Il est 
par ailleurs à noter que l’explosion d’un réchaud dans la journée précédent le début de 
l’ERRES a forcé la mise en application de ce plan d’urgence et a par la même occasion 
révélé toute son efficacité. Un second modèle de plan d’urgence élaboré par David Mepham 
viendra compéter la présente section. Il s’agit d’un modèle bref favorisant l’utilisation de 
tableau de consultation rapide au détriment de l’approche littéraire détaillée, plus inclusive 
mais également plus longue à consulter. Celui-ci fut élaboré dans l’optique d’une sortie de 
ski de fond sur le territoire de la Forêt Montmorency dans la Réserve faunique des 
Laurentides. 



 



 Plan d’urgence pour sorties hors campus UQAC 
 
Unité administrative  : Secteur plein air Responsable : David Mepham 

Date de départ  : 13 avril 2008 Heure : 8 h Date de retour  : 19 avril 2008 Heure :  19 h 

Cours et/ou activités prévues : ERRES Gaspésie, exercice de simulation d’urgence parc de la Gaspésie 

Description de la destination ou du parcours : Traverse du parc de la Gaspésie à ski/raquette, territoire 

montagneux, potentiellement avalancheux. Région éloignée. 

 
PERSONNES IMPLIQUÉES : 

Leader: David Mepham Co-Leader :  Christian Mercure 

Assistant 1 :  Jean-François Dubé Assistant 2:  Nicolas Létourneau 

Nombre de participants  : 9 Leur profil : 6  Étudiants de l’UQAC Autre : 1 maître guide 

Ange gardien  : Gilles Lévesque Tél. :  418-545-5011 poste 4467 (bur.)  

         418-820-5049 (cell.) 

         418-690-0053 (rés.) 

 
FAÇON DE REJOINDRE LES LEADERS DURANT LA SORTIE  : 

Appareil de communication Numéro ou canal Réseau  Propriétaire 

Cellulaire 418-550-7202  David Mepham 

Téléphone satellite UQAC 1 8816 316 29920 Iridium Bacc. Plein air – David 

Téléphone, ligne fixe 418-763-2288 demander chalet 8  Gîte du Mont Albert 

 

LIEU DE STATIONNEMENT DES VÉHICULES  : Gîte du Mont Albert 

Type de véhicule Description Plaque d’immatriculation Propriétaire 

Minibus 15 passagers  FD45822 Location Budget 

 

SELON UNE ENTENTE, LES LEADERS CONTACTERONT LES PERSONNES SUIVANTES DURANT LA SORTIE  : 

Nom Moyen de communication Numéro ou canal  Date et heure 

Ange-gardien téléphone 418-690-0053 Chaque soir, entre 20 h et 21 h 

    

    

À annexer :  

Listes des participants 
Listes des items visibles de loin 
Liste d’équipement d’urgence 
Infos remises aux participants 

Objectifs 
Carte annotée 
Horaire détaillé 
Résumé des cas médicaux 

Compétence des leaders 
Copie certifications de premiers soins 
Plan des 5 scénarios pessimistes

 
À vérifier :
Formulaire d’acceptation des risques 
Formulaire d’acceptation des politiques 

Formulaire de contrôle médical 
Validation des cas médicaux 

Dix documents en main 
Contrôle des véhicules

 
Difficulté de la sortie  : niveau 3 Ratio de supervision :  2 participants par intervenant 

Signature du leader ou co leader  :  Tél. :   

Signature du spécialiste des plans d’urgence :  Tél. : 



ANNEXE 1 : LISTE DES PARTICIPANTS  

Étudiants :

 Maxime Barbeau 
 Étienne Booth 

Yan Goyette 
Nicolas Létourneau 

Catherine Provost 
Catherine Thétrault

 
 Tous les participants sont des finissants ou ont complété le baccalauréat en plein air et tourisme 
d’aventure de l’Université du Québec à Chicoutimi. Ils sont donc, de par leur formation académique ainsi que 
par leurs expériences antérieures, considérés comme des participants de niveau 3, voire même possiblement 
de niveau 4. Ils possèdent tous une expérience extensive du plein air et du camping d’hiver et sont tous des 
secouristes chevronnés et qualifiés. 
 
Guides Ski Chic-Chocs : 
 Les étudiants seront accompagnés d’un maître guide de l’entreprise Ski Chic-Chocs, M. Stéphane 
Gagnon. En plus de posséder une connaissance approfondie du territoire et du déplacement en montagne, 
M. Gagnon servira d’observateur de la simulation et de premier filet de sécurité pour les étudiants de l’UQAC.  
 
 
 
 
ANNEXE 2 : LISTE DES ITEMS VISIBLES DE LOIN  

• Une tente orange et noire de marque 
Marmot 

• Deux tentes jaunes de marque North 
Face 

• Une bâche verte 

 
• Trois sacs à dos rouges 
• Trois sacs à dos bleu-vert 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 3 : LISTE D’ÉQUIPEMENT D’URGENCE ET DE SÉCURITÉ 

Équipement générique : 
- 3 trousses de premiers soins guides 
- Couteaux (un par participant) 
- Briquets et allumettes (un par participant) 
- 6 Lampes frontales 
- Écran solaire 
- Lunette soleil 
- Une toile abri 
- 3 cartes du territoire 
- 3 GPS 
- 6 boussoles 
- 6 gourdes de un litre (minimum) 
- 6 sifflets 
- 1 trousse de réparation 

 
 
Équipement de camping hivernal 
- 3 tentes 
- 6 sac de couchage -20C 
- Vêtements hivernaux (doudounes, 

mouflons, mitaines, tuques, etc.) 
- 4 paires de raquettes 
- 2 paires de ski hors-pistes 

 
 
Équipements de communications : 
- 3 téléphones satellites 
- 3 radios VHF avec répétitrices 
- 3 radios VHF sans répétitrices 
- 3 radios FRS 
- 6 traceurs GPS (un sur chaque victime) 

 
 
Équipement Sauvetage 02 : 
- Il y aura sur place (stationné au poste de 

commandement LERPA) le poste de 
commandement mobile de sauvetage 02 
ainsi que tout l’équipement de sauvetage 
qu’il contient habituellement. Cet 
équipement pourra être déployé au besoin 
pour soutenir les participants. 

 
 
Équipement Ski Chic-chocs : 
- Les équipes sur le terrain seront 

accompagnées par des guides de ski 
Chic-choc. Ces guides seront autonomes 
et auront en leur possession tout leur 
équipement de sécurité personnel. De 
plus, ils auront accès à toute la logistique 
de Ski Chic-chocs (motoneige, BR, 
traîneau d’urgence, etc.) 

 



 

ANNEXE 4 : INFORMATION REMISE AUX PARTICIPANTS  
 
Document 1 : scénario littéraire 
 

LERPA - PROJET OSUF 
 

SCÉNARIO DE L’ERRES - VERSION PRÉLIMINAIRE 
 

DOCUMENT CONFIDENTIEL 
 

 
Éléments antérieurs à l’incident sur le terrain : 
Un groupe de 7 amants de la nature planifient une sortie de ski hors-piste et raquette de randonnée dans le Parc 
de la Gaspésie, dans les Chic-Chocs. Les participants sont des amateurs de camping d’hiver de niveau 
intermédiaire. Leur expédition a comme principal objectif une traversée du massif, du gîte du mont Albert en 
direction de Mont-Saint-Pierre. Le groupe se compose de 4 personnes en raquette et de 3 skieurs. Les skieurs 
sont les plus expérimentés en plein air. Leurs amis en raquette ont déjà fait quelques sorties, mais c’est leur 
première fois dans les Chic-Chocs.  Ils prévoient une expédition de 5 jours au total, avec un départ le lundi et le 
retour le vendredi soir. Ils envisagent de faire des jours en camp fixe, selon la vitesse de progression et les 
conditions de neige et climatiques.  
 
Les participants ne souhaitent pas aller dans les sentiers balisés au cours de leur expédition. Ils n’informent 
donc pas la Sépaq de leur projet et de leur itinéraire. Ils font un plan de sortie oral à quelques personnes en 
disant où ils comptent entrer et sortir. Ces gens sont des membres des familles des participants. Le groupe a 
aussi une personne contact (Dominic) à St-Anne-des-Monts (SADM) qui leur servira d’ « ange gardien ». Les 
participants ont un plan de communication avec eux, et Dominic en est informé. Les participants se rendent à 
SADM à bord de deux voitures personnelles et arriveront chez leur ami tard le dimanche 13 avril. 
 
 
Lundi 14 avril 
Le groupe se lève tôt en compagnie de Dominic qui les conduira à leur point d’entrée dans le massif (point 
d’insertion : PI). Marie-Ève, la compagne à Dominic, les accompagne afin de pouvoir y aller à deux véhicules 
et laisser un véhicule des participants au PI. Ainsi, ils se rendent au PI dans l’automobile de Dominic ainsi qu’à 
bord de leurs deux véhicules vers 8 h 30. Le groupe quitte Dominic et Marie-Ève au stationnement du PI. Ce 
point est à la jonction de la route 299 et du sentier 14 du parc. Un véhicule y est laissé, puis Marie-Ève et 
Dominic rentrent chez eux avec chacun une voiture. Ils iront porter l’autre véhicule au point d’extraction (PE) 
comme convenu lundi soir. Ce véhicule sera sur la route secondaire 2.  
 
Dans la journée de lundi les 7 participants se déplacent selon le terrain. Ils visent à couvrir une distance 
d’environ 10 km. Pour cette journée, exceptionnellement ils empruntent la piste 14. Ils se rendent ainsi au 
refuge des Mines Madeleine. Ils ne couchent pas à cet endroit, car ils ne veulent pas que leur présence soit 
connue, puisqu’ils n’ont pas payé leur droit d’entrée et comptent faire du camping.  Le soir venu, ils s’installent 
donc en campement au sud de ce point au lac à l’extrémité Est du ruisseau des Portes de l’Enfer. (Camp 1) 
 
 
Mardi  15 avril 
L’équipe profite de l’avant-midi. Les gens se promènent autour du camp. Puis, les équipements sont ramassés et 
le groupe se déplace vers leur prochain point : le Lac Charles Côté. Les déplacements se font en dehors des 
sentiers, malgré le fait qu’ils en croisent quelques-uns. Ils parcourent 6 kilomètres avant d’atteindre leur 
prochain point de coucher. (Camp 2) Le groupe chemine sur l’itinéraire comme prévu, mais comme la neige a 
fondu et que certaines zones sont sur la terre, ils se voient obliger à enlever leurs skis; ceci retarde la 



 

progression. Dans les secteurs où la neige est bonne, les skieurs progressent rapidement et des tensions se font 
sentir entre les gens en raquette et les skieurs. De plus, Nicolas, un des skieurs, commence à ressentir des maux 
d’épaules.  
   
L’équipe téléphone Dominic par satellite. Ils font état de leur journée et des difficultés rencontrées. Ils décident 
néanmoins de continuer leur périple. Ils parlent aussi de la journée du lendemain. Ils expliquent que les skieurs 
ont repéré des bols intéressants à skier. Ils n’en disent toutefois pas plus sur la zone qu’ils comptent skier. Ils 
disent aussi qu’ils comptent déplacer le campement encore demain. Ils prennent entente avec Dominique pour le 
rappeler le lendemain à 13 h pour dire que tout se passe bien. La discussion se déroule sur un ton de légèreté. 
Un membre de l’équipe proteste même contre le fait d’appeler toujours la « civilisation ». C’est donc sur cette 
entente un peu incertaine que se conclut l’appel.  
 
 
Mercredi  16 avril 
Le campement est démonté tôt, les skieurs mettent de la pression pour arriver le plus rapidement dans la zone 
qu’ils projettent skier. C’est une zone au sud du Mont Jacques-Cartier, proche du ruisseau Auclair. C’est donc 
dans cet état d’empressement que le camp est démonté et que le groupe se met en route. Sur l’heure du midi, les 
skieurs repèrent un endroit qui semble paradisiaque pour la descente. Mais, il y a présence de neige 
métamorphique et de couches lubrifiantes. De plus, la température au dessus de zéro laisse présager le pire sur 
cette pente de 25-35 degrés d’inclinaison. À la lumière de ceci, le groupe décide de gravir la montagne dans la 
couverture relative d’une pente boisée. À 12 h, ils sortent du couvert forestier. La pente semble splendide! 
Nouveau test de stabilité. Tout aussi alarmant. Le groupe hésite, les avis sont partagés. Difficile de trouver un 
terrain sécuritaire en poursuivant l’ascension; il faudrait faire une longue traverse pour parvenir à une crête plus 
sécuritaire. Il est convenu de faire la traverse près de la forêt, tout au bas de la pente skiable, afin de parvenir à 
la crête qui sera gravie jusqu’au sommet, histoire de voir la vue au moins si jamais personne ne décide de skier 
la pente. L’euphorie du moment les fait oublier l’appel à Dominic.  
 
La traverse se déroule sans incident. Au milieu de la crête, la progression devient difficile. Un fort vent en 
provenance de l’autre versant souffle sur le côté et de nombreuses zones rocheuses et dégarnies menacent 
d’endommager les skis. Les skis sont retirés, dans une fanfare de jurons. L’ascension se poursuit jusqu’au 2/3 
de la pente. C’est alors que 2 participants en raquette déclarent en avoir assez, et décident de redescendre. Le 
groupe hésite, battu par un vent insistant. Les trois skieurs adeptes disent qu’ils sont à peine au demi de la pente, 
et qu’ils seront de retour dans le couvert forestier en moins de 5 minutes, le temps de faire 20 virages dans cette 
neige profonde et parfaite… Après quelques échanges, les 3 skieurs se préparent pour la descente, tandis que les 
4 en raquette redescendent sur l’arrête. Le premier skieur, le plus expérimenté, s’élance. C’est aussi lui qui a en 
sa possession le téléphone satellite. Quelques virages plus tard, c’est le second qui s’élance. C’est alors que la 
catastrophe se produit. Une immense avalanche se déclenche, emportant les deux skieurs.  
 
L’un d’eux réussit à combattre pour ne pas être enfoui. L’autre n’est plus visible suite au passage de la neige. 
Sur la scène c’est la panique. Le dernier skieur enlève ses skis et descend par l’arrête. Les gens en raquette se 
précipitent vers la scène pour venir en aide à la victime visible. La scène d’urgence s’opère. Trois personnes 
recherchent la trace du skieur qui est enseveli. Mais, aucun moyen autre que leur intuition ne les guide. L’autre 
victime est prise en charge par les deux autres. Elle est en mauvais état. Le troisième skieur qui est le plus 
compétant en premiers soins soupçonne une fracture du fémur. La victime pourra difficilement être déplacée. Il 
faudra installer le camp à proximité. La gestion de la scène se poursuit tout l’après-midi. Les gens cherchent la 
victime ensevelie jusqu’à la tombée du jour. Ils décident ensuite de transporter tous ensemble la deuxième 
victime au camp établi non loin de là. De ce point, c’est l’organisation du camp et les soins à la victime qui 
occupent le groupe.  
 
Pendant ce temps à 13 h, Dominique n’ayant pas reçu de nouvelles s’interroge, mais il se rappelle que le groupe 
devait aller skier. Il se dit que le groupe a dû simplement oublier. Ils appelleront sûrement au souper. 17 h 
toujours pas de nouvelles. À 17 h 30 Dominique décide de contacter la Sépaq pour faire état de la situation. 



 

Dominic connaît le point d’entrée et de sortie de l’équipe, mais pas plus. Il transmet les coordonnées de la 
copine d’un des skieurs (Manon) qui connaît bien les membres du groupe à la demande des instances.  
 
Dans la nuit de mercredi, le groupe évalue les possibilités s’offrant à eux. Ils en conviennent aussi que 
Dominique n’a probablement pas appelé les services d’urgence. Il leur faudra donc organiser par eux-mêmes 
l’évacuation de leur ami dont l’état s’aggrave d’heure en heure.  
 
 
Jeudi  17 avril 
La nuit a été longue et tendue. Plusieurs idées ont été mises sur la table. Il a été convenu que le troisième skieur, 
qui est aussi le plus formé en premiers soins, restera avec la victime. Une équipe de 2 personnes en raquette 
partira et fera le chemin des jours d’avant à rebours. Le but étant de retrouver le sentier 14 pour revenir au Point 
d’Insertion afin d’activer les secours. L’autre groupe propose de partir vers l’est pour rejoindre la route 16. 
Toutefois, la majorité l’emporte et il est décidé que seul le groupe revenant sur ses pas partira pour une raison 
de sécurité. Ce groupe quitte donc le campement aux premières lueurs (6 h). Il progressera en retournant sur les 
pas de la veille. C’est le groupe Alpha. (GA) 
 
Une heure plus tard, les 2 autres personnes en raquette rediscutent de leur plan d’aller vers l’Est. Ils estiment 
que finalement leur idée était la meilleure. Malgré l’opposition du skieur, ils décident de partir en orientation 
vers la route 16. Ils sont persuadés qu’ils rencontreront une voiture sur la route 16 qui pourra les aider. C’est le 
groupe Bêta (GB) 
 
Le groupe Gamma est celui qui reste au camp. Le skieur secouriste passe une bonne partie de l’avant-midi à 
s’occuper de la victime. Puis, les signes vitaux évoluant peu, il décide de retourner au site de l’accident. Le 
couvert a encore bougé dans la nuit et il retrouve un sac. À l’intérieur se trouve une Radio balise de sinistre 
portative (PLB)! Le skieur active donc la balise à 11 h.  
 
Malgré les difficultés, le GA progresse bien. Ils réussissent à atteindre le sentier 14 en avant-midi. Tôt en après-
midi, ils réussissent à sortir du bois, arrêtent une voiture et contactent la Sûreté du Québec. Ils n’ont 
malheureusement pas la coordonnée GPS précise du lieu de l’accident. Ils ne savent pas non plus qu’une autre 
équipe est partie vers la route 16. Ils donnent des précisions sur l’accident et l’état des victimes.  
 
GB de son côté rencontre de nombreuses difficultés. Ils ont mal évalué leurs possibilités de progression sur le 
terrain. Les deux membres passent la journée à tenter de prendre les chemins les plus courts, mais chaque fois 
c’est un échec. Ils finiront par atteindre la route 16 après le coucher du soleil jeudi. Malheur, cette route n’est 
pas déneigée en hiver! Ils optent donc pour une marche vers le Nord où ils espèrent rencontrer des secours. 
 
 
Vendredi  18 avril 
Les secouristes ont accédé à la scène principale dans la journée de jeudi ou dans la nuit de jeudi à vendredi. La 
simulation prend fin à 10 h vendredi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Résumé du côté des secouristes : 
• Mercredi 17 h 30 : Appel de Dominique à la Sépaq et à la Sûreté du Québec. 
• Mercredi : Contact des secouristes à Manon, le contact donné par Dominique. Transfert d’information 

de Manon sur la scène. Elle ne sait pas grand-chose de la sortie. Elle connaît certains numéros 
permettant de joindre les parents et amis des victimes.  

• Enquête des services de recherche, mais peu d’information sur le lieu précis de la sortie est obtenue. 
• Jeudi 11 h, déclenchement d’une balise de positionnement GPS. 
• Jeudi midi, contact du groupe Alpha avec la civilisation. Activation des services d’urgence. 

Impossibilité de donner la position précise des blessés. Ils expliquent leur trajet et rapporte sur la carte 
ce qu’ils croient être la région de l’accident. Ils donnent aussi un aperçu de l’état de la victime.  

• Jeudi 13 h, arrivée des parents d’une des victimes qui ont reçu un appel de Manon. Ils veulent avoir les 
détails des événements.  

• Jeudi dans la nuit, interception par les secours de l’équipe Bêta sur la route 16. Transmission de la 
coordonnée GPS du site de l’accident. 

• Jeudi ou vendredi : arrivée des équipes de recherche au point de l’accident. Traitement et évacuation de 
la victime. Recherche de la victime ensevelie. 

• Vendredi 10 h : Fin de la simulation. Évacuation des acteurs par moyens motorisés.  
 
 
Document 2 : carte annotée 
 Voir annexe 6 pour la carte 
 
 
Document 3 : horaire – victime 
 Voir annexe 7 pour horaire détaillé tentatif 
 
 
Document 4 : Protocole de communication et de testing technologique 
 Voir annexe 14 pour le protocole de communication 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANNEXE 5 : OBJECTIFS DE LA SORTIE  
Objectifs généraux de l’ERRES : 
L’Exercice régional de recherche et sauvetage (ERRES) du Projet d’optimisation de la sécurité des usagers de la 
forêt vise à donner l’occasion aux agences locales et régionales d’intervenir en milieu forestier hivernal lors 
d’une scène d’accident complexe et réaliste afin d’optimiser leur capacité opérationnelle dans un pareil 
environnement. 
 
Objectifs spécifiques de l’ERRES : 

• Développer et mettre de l’avant un exercice visant l’apprentissage et l’optimisation des procédures et 
des mécanismes d’intervention; 

• Offrir un exercice sécuritaire pour les acteurs de même que pour les intervenants et observateurs; 
• Permettre un développement réaliste de la scène impliquant avant tout les ressources locales et 

régionales; 
• Mettre de l’avant un contexte d’intervention multi agence; 
• Promouvoir l’interopérabilité; 
• Permettre l’activation du plus grand nombre de ressources; 
• Présenter aux agences une scène vaste et présentant de multiples difficultés (superficie du territoire à 

couvrir, portée des moyens de communication, etc.) 
• Observer et documenter la capacité opérationnelle des agences lors d’intervention hors de la portée des 

SPU et des moyens de transport motorisés; 
• Donner l’occasion aux secouristes de vivre une expérience de recherche et sauvetage réaliste et d’une 

durée importante. 
• Observer et documenter les mécanismes mis de l’avant par les agences au cours de toute l’intervention. 

 



 

 
ANNEXE 6 : CARTE ANNOTÉE  :  

 
 



 

ANNEXE 7 : HORAIRE DÉTAILLÉ  
 
 
Voici un résumé de l’horaire de la simulation. Pour des fins de mise en page, l’horaire a été sectionné en deux parties. 
 
Partie A 
 

Individus Groupe Bêta Nicolas L. Turgeon Booth, Étienne 

Temps Histoire Hors scène Histoire Hors scène Histoire Hors scène 

Dimanche             

9 h Voyage en minibus de Chicoutimi vers SADM.  

17 h Arrivée en Gaspésie. Révision pour la semaine et installation. 

Lundi             

8 h Entrée en forêt. Entrée en forêt. Entrée en forêt. 

9 h 

10 h 

11 h  

Déplacement 
suivant la piste 
14 en ski ou en 

raquette. 

Préparation au 
gîte des victimes. 

Briefing sur le 
trajet, révision 
générale des 
informations. 

Déplacement 
suivant la piste 
14 en ski ou en 

raquette. 

Préparation au 
gîte des victimes. 

Briefing sur le 
trajet, révision 
générale des 
informations. 

Déplacement 
suivant la piste 
14 en ski ou en 

raquette. 

Préparation au 
gîte des victimes. 

Briefing sur le 
trajet, révision 
générale des 
informations. 

14 h 

Arrivée au 
campement 1. 

Extrémité Est du 
ruisseau des 

Portes de 
l'enfer. 

Déplacement par 
moyens motorisés 

jusqu'au 
campement prévu. 

(ATTENTION : 
suivre le protocole 

de 
communication) 

Arrivée au 
campement 1. 

Extrémité Est du 
ruisseau des 

Portes de 
l'enfer. 

Déplacement par 
moyens motorisés 

jusqu'au 
campement prévu. 

(ATTENTION : 
suivre le protocole 

de 
communication) 

Arrivée au 
campement 1. 

Extrémité Est du 
ruisseau des 

Portes de l'enfer. 

Déplacement par 
moyens motorisés 

jusqu'au 
campement prévu. 

(ATTENTION : 
suivre le protocole 

de 
communication) 

15 h 

16 h 

17 h 

18 h 

19 h 

20 h 

21 h 

22 h 

23 h 

Gestion du 
campement. 

Bon temps au 
site de camping.  

Installation du 
campement. 

Révisions des 
étapes à suivre le 
jour suivant. Suivi 
du protocole de 
communication.  

Gestion du 
campement. 

Bon temps au 
site de camping.  

Installation du 
campement. 

Révisions des 
étapes à suivre le 
jour suivant. Suivi 
du protocole de 
communication.  

Gestion du 
campement. Bon 
temps au site de 

camping.  

Installation du 
campement. 

Révisions des 
étapes à suivre le 
jour suivant. Suivi 
du protocole de 
communication.  

              



 

Mardi             

0 h 
1 h 
2 h 
3 h 
4 h 
5 h 
6 h 

Nuit Nuit Nuit Nuit Nuit Nuit 

7 h 
Levée et 

démontage du 
campement 

Levée et 
démontage du 

campement 

Levée et 
démontage du 

campement 

Levée et 
démontage du 

campement 

Levée et 
démontage du 

campement 

Levée et 
démontage du 

campement 

8 h             

9 h 

Départ vers le 
camp 2 en hors-

piste. Lac 
Charles Côté 

Départ vers le 
camp 2 en hors-

piste. Lac Charles 
Côté 

Départ vers le 
camp 2 en hors-

piste. Lac 
Charles Côté 

Départ vers le 
camp 2 en hors-

piste. Lac Charles 
Côté 

Départ vers le 
camp 2 en hors-

piste. Lac 
Charles Côté 

Départ vers le 
camp 2 en hors-

piste. Lac Charles 
Côté 

10 h             
11 h              

12 h 
Arrivée au camp 

2 après 6 
kilomètres 

Arrivée au camp 2 
après 6 kilomètres 

Arrivée au camp 
2 après 6 
kilomètres 

Arrivée au camp 2 
après 6 kilomètres 

Arrivée au camp 
2 après 6 
kilomètres 

Arrivée au camp 2 
après 6 kilomètres 

13 h       
14 h       

15 h 

Communication 
avec le QG une 
fois au camp. 

Confirmation de 
position et de 

santé pour tous 
par Tél. Sat. À 
moins d'avoir 

transmis 
l'information par 
d'autres canaux 

Communication 
avec le QG une 
fois au camp. 

Confirmation de 
position et de 

santé pour tous 
par Tél. Sat. À 
moins d'avoir 

transmis 
l'information par 
d'autres canaux 

Communication 
avec le QG une 
fois au camp. 

Confirmation de 
position et de 

santé pour tous 
par Tél. Sat. À 
moins d'avoir 

transmis 
l'information par 
d'autres canaux 

16 h 

Gestion du 
campement. 

Bon temps au 
site de camping.  

  

Gestion du 
campement. 

Bon temps au 
site de camping.  

  

Gestion du 
campement. Bon 
temps au site de 

camping.  

  

17 h 

Téléphone à 
Dominic pour 
faire état de la 
journée. (Ce 
téléphone ne 
sera pas fait 
réellement) 

Téléphone à 
Dominic pour 
faire état de la 
journée. (Ce 
téléphone ne 
sera pas fait 
réellement) 

Téléphone à 
Dominic pour 
faire état de la 
journée. (Ce 
téléphone ne 
sera pas fait 
réellement) 

18 h 
19 h 
20 h 
21 h 
22 h 
23 h 

Gestion du 
campement. 

Bon temps au 
site de camping.  

Révision des 
événements à 

venir, relecture du 
scénario littéraire 

et plaisir sur le 
camp.  

Gestion du 
campement. 

Bon temps au 
site de camping.  

Révision des 
événements à 

venir, relecture du 
scénario littéraire 

et plaisir sur le 
camp.  

Gestion du 
campement. Bon 
temps au site de 

camping.  

Révision des 
événements à 

venir, relecture du 
scénario littéraire 

et plaisir sur le 
camp.  

              

Mercredi             

0 h 
1 h 
2 h 
3 h 
4 h 
5 h 

Nuit Nuit Nuit Nuit Nuit Nuit 



 

6 h 
Levée et 

démontage du 
camp. 

Levée et 
démontage du 

camp. 

Levée et 
démontage du 

camp. 

Levée et 
démontage du 

camp. 

Levée et 
démontage du 

camp. 

Levée et 
démontage du 

camp. 

7 h             

8 h 
Départ vers le 
supposé camp 

3.  

Départ vers la 
zone d'avalanche 

Départ vers le 
supposé camp 

3.  

Départ vers la 
zone d'avalanche 

Départ vers le 
supposé camp 3.  

Départ vers la 
zone d'avalanche 

9 h             
10 h             
11 h              

12 h 
Arrivée en vue 
de superbes 
bols à skier. 

Arrivée dans la 
zone de 

l'avalanche 
simulée. 

Arrivée en vue 
de superbes 
bols à skier. 

Arrivée dans la 
zone de 

l'avalanche 
simulée. 

Arrivée en vue 
de superbes bols 

à skier. 

Arrivée dans la 
zone de 

l'avalanche 
simulée. 

13 h AVALANCHE 

Préparation avec 
Stéphane Gagnon 

de la scène 
d'avalanche. 

AVALANCHE 

Préparation avec 
Stéphane Gagnon 

de la scène 
d'avalanche. 

Victime de 
l'AVALANCHE 

  

14 h     

Blessé 
gravement. 

Probablement 
une fracture 

fémorale. Pris en 
charge par 

l'équipe 

  

15 h 

Communication 
avec le QG une 
fois au camp. 
Confirmation de 
position et de 
santé pour tous 
par Tél. Sat. À 
moins d'avoir 
transmis 
l'information par 
d'autres canaux. 

Communication 
avec le QG une 
fois au camp. 
Confirmation de 
position et de 
santé pour tous 
par Tél. Sat. À 
moins d'avoir 
transmis 
l'information par 
d'autres canaux. 

Préparation des 
maquillages de 

blessures. 
Révision des 

étapes à suivre. 
Placer la scène 
pour sembler 

réaliste. 

16 h       
17 h 
18 h 
19 h 

Recherche de la 
victime 

ensevelie et 
soins à la 
victime 

découverte 

Recherche de la 
victime 

ensevelie et 
soins à la 
victime 

découverte 

20 h 

Révision des 
événements à 

venir, relecture du 
scénario littéraire 

et plaisir sur le 
camp.  

Révision des 
événements à 

venir, relecture du 
scénario littéraire 

et plaisir sur le 
camp.  

Révision des 
événements à 

venir, relecture du 
scénario littéraire 

et plaisir sur le 
camp.  

21 h 

22 h 

23 h 

Montage d'un 
campement 
d'urgence, 

déplacement de 
la victime vers 
celui-ci et prise 
de décisions 

pour 
l'évacuation. Préparation des 

équipes pour le 
départ du 

lendemain. 

Montage d'un 
campement 
d'urgence, 

déplacement de 
la victime vers 
celui-ci et prise 
de décisions 

pour 
l'évacuation. Préparation des 

équipes pour le 
départ du 

lendemain. 

Signes vitaux 
dégradant 

d'heure en heure 

Préparation des 
équipes pour le 

départ du 
lendemain. 



 

    

Division des 
équipements, etc. 
Équipe Cath T et 
Maxime. Trajet : 
vers la route 16. 

  

Division des 
équipements. 

Organisation du 
camp pour le 

réalisme. 
  

Division des 
équipements. 

Organisation du 
camp pour le 

réalisme. 

Jeudi             

0 h 

1 h 

2 h 

3 h 

4 h 

5 h 

Prise de 
décision sur la 

solution à 
prendre. Fin des 
bagages et un 

peu de sommeil. 

Nuit 

Prise de 
décision sur la 

solution à 
prendre. Prise 
en charge de 

l'état d'Étienne 

Nuit Nuit à survivre Nuit 

6 h 
Levée en même 

temps que 
l'équipe Alpha. 

Levée et 
préparation au 

départ. 

Levée et aide à 
l'équipe Alpha 
pour départ. 

7 h 

Décision de 
partir vers la 
route 16 de 

l'équipe Maxime, 
Catherine 
Tétreault 

Départ de 
Catherine 

Tétreault et 
Maxime vers la 

route 16 en 
carte/boussole. 

Discussion et 
désaccord avec 
l'équipe Bêta qui 
décide tout de 
même de partir 
vers la route 16. 

Aide aux équipes 
pour le départ. 

Aide aux équipes 
pour le départ. 

8 h 

9 h 

Contact fréquent 
avec le QG pour 

décider 
d'accélérer ou 

ralentir la 
progression de la 

simulation.  

10 h   

Veille sur 
Étienne et mise 

en place 
d'éléments 

autour du camp 
permettant de 
repérer leur 

position. 

Organisation 
réaliste de la 

scène. 

Organisation 
réaliste de la 

scène. Maquillage 
en tant que 

victime.  

11 h  

Difficulté 
d'orientation. 
Progression 
difficile en 
raquette et 
mauvaises 
décisions. 

Contact avec le 
QG 

Retour à la 
scène 

d'avalanche et 
découverte de la 

balise GPS. 
ACTIVATION 11 

h. 

Déclenchement 
de la balise de 
positionnement 

GPS par les gens 
restés au camp. 

Victime en 
mauvais état 

dont les signes 
vitaux ne cessent 

de décroître 

Déclenchement 
de la balise de 
positionnement 

GPS par les gens 
restés au camp. 



 

12 h   

13 h   

14 h   

15 h Contact avec le 
QG 

16 h   

17 h   

18 h   

19 h 

 

Contact avec le 
QG 

20 h 

Arrivée de nuit 
sur la route 16. 
Malheur, elle 

n'est pas 
déneigée en 

hiver! 

Sortie sur le 
chemin à 20 h. 

21 h 

22 h 

23 h 

Ski vers le Nord 
de la route 16 
jusqu'à croiser 
par hasard les 

secours 

Rejoindre les 
secours vers le 

Nord. 

Veille sur 
Étienne. 

Scène prête en 
tout temps pour 

l'arrivée des 
secouristes. Prise 

de notes sur le 
déroulement des 
événements lors 
de l'arrivée des 

secouristes.  

 

Scène prête en 
tout temps pour 

l'arrivée des 
secouristes. 

Développement 
des signes et 

symptômes en 
fonction de l'heure 

qui est rendue. 
Voir la fiche à ce 

sujet. 

              

Vendredi             

0 h 

1 h 

2 h 

3 h 

4 h 

5 h 

Nuit Nuit 

6 h 

7 h 

8 h 

9 h 

10 h 

Évacué 
En phase 

d'évacuation. 
Aide aux 

secouristes pour 
retrouver le 

corps de l'ami 
enseveli grâce 

au DPV 

Scène prête en 
tout temps pour 

l'arrivée des 
secouristes. Prise 

de notes sur le 
déroulement des 
événements lors 
de l'arrivée des 

secouristes.  

En phase 
d'évacuation. 

Aide aux 
secouristes pour 

retrouver le 
corps de l'ami 
enseveli grâce 

au DPV 

Scène prête en 
tout temps pour 

l'arrivée des 
secouristes. 

Déroulement des 
signes et 

symptômes 
réaliste dans le 
temps. Voir la 

fiche à ce sujet. 

Fin de la simulation : 10 H Vendredi AM 

11 h      
12 h     

Communication des positions des 
victimes et évacuation par moyen 

Communication des positions des 
victimes et évacuation par moyen 



 

13 h     
14 h     
15 h     
16 h     
17 h     
18 h     
19 h     
20 h     
21 h     
22 h     
23 h     

motorisés. motorisés. 

Samedi             

8 h Levée et départ vers Chicoutimi 

16 h Arrivée prévue à Chicoutimi 

 
 
 
 
Partie B 
 
 

Individus Groupe Alpha Victime ensevelie Dominique et Marie-Ève 

Temps Histoire Hors scène Histoire Hors scène Histoire Hors scène 

Dimanche             

9 h Voyage en minibus de Chicoutimi vers SADM.  

17 h Arrivée en Gaspésie. Révision pour la semaine et installation. 

Lundi             

8 h Entrée en ski en 
forêt. 

Entrée en ski en 
forêt. 

Accompagnement 
voiture des skieurs et 

une voiture est 
laissée au point 
d'insertion (PI). 

Intersection route 
299 et sentier 14 

Laisser une 
voiture au PI. 

9 h     

10 h 

Retour en voiture. 
Marie-Ève dans une 

et Dominic dans 
l'autre. 

  

11 h  

Déplacement en 
suivant la piste 
14 en ski ou en 

raquette. 

Préparation au 
gîte des victimes. 

Briefing sur le 
trajet, révision 
générale des 
informations. 

Déplacement en 
suivant la piste 14 

en ski ou en 
raquette. 

Préparation au 
gîte du mannequin 
et apprentissage 

de son 
fonctionnement.  

    

14 h 

Arrivée au 
campement 1. 
Extrémité Est 

du ruisseau des 
Portes de 

l'enfer. 

Déplacement par 
moyens motorisés 

jusqu'au 
campement prévu. 

(ATTENTION: 
suivre le protocole 

de 
communication) 

Arrivée au 
campement 1. 

Extrémité Est du 
ruisseau des 

Portes de l'enfer. 

Déplacement par 
moyens motorisés 

jusqu'au 
campement prévu. 
Ne pas oublier de 

prendre le 
mannequin!  

    

15 h     

16 h     

17 h 

Gestion du 
campement. 

Bon temps au 
site de camping.  

Installation du 
campement. 

Révisions des 
étapes à suivre le 

Gestion du 
campement. Bon 
temps au site de 

camping.  

  

    



 

18 h 

Marie-Ève et 
Dominic se rendent 
au Point d'Extraction 
prévu et y laissent la 

voiture numéro 2 

Laisser une 
voiture au PE 

19 h     

20 h     

21 h     

22 h     

23 h 

 jour suivant. Suivi 
du protocole de 
communication.  

  

    

              

Mardi             

0 h   
1 h   
2 h   
3 h   
4 h   
5 h   
6 h 

Nuit Nuit Nuit 

  

7 h 
Levée et 

démontage du 
campement 

Levée et 
démontage du 

campement 

Levée et 
démontage du 

campement 
  

8 h         

9 h 

Départ vers le 
camp 2 en hors-

piste. Lac 
Charles Côté 

Départ vers le 
camp 2 en hors-

piste. Lac Charles 
Côté 

Départ vers le 
camp 2 en hors-

piste. Lac Charles 
Côté 

  

10 h         
11 h          

12 h 
Arrivée au camp 

2 après 6 
kilomètres 

Arrivée au camp 2 
après 6 kilomètres 

Arrivée au camp 
2 après 6 
kilomètres 

  

13 h     
14 h     

15 h 

Communication 
avec le QG une 
fois au camp. 

Confirmation de 
position et de 

santé pour tous 
par Tél. Sat. À 
moins d'avoir 

transmis 
l'information par 
d'autres canaux 

  

16 h 

Gestion du 
campement. 

Bon temps au 
site de camping.  

  

Gestion du 
campement. Bon 
temps au site de 

camping.  

  

17 h 

Téléphone à 
Dominic pour 
faire état de la 
journée. (Ce 
téléphone ne 
sera pas fait 
réellement) 

Téléphone à 
Dominic pour 
faire état de la 
journée. (Ce 

téléphone ne sera 
pas fait 

réellement) 

Réception du 
téléphone de 

l'équipe. Résumé 
des points de la 
journée. Entente 

pour un contact le 
lendemain à 13 h 

18 h Gestion du 

Révision des 
événements à 

venir, relecture du 
scénario littéraire 

et plaisir sur le 
camp.  

Gestion du 

Transport du 
mannequin par 

l'équipe. 

  

Préparation 
des fiches de 

Victimologie et 
révisions des 
informations 

sur les 
victimes à 
connaître. 

Relecture du 
scénario 
littéraire. 



 

19 h   
20 h   
21 h   
22 h   
23 h 

campement. 
Bon temps au 

site de camping.  

 campement. Bon 
temps au site de 

camping.  

 

  

 

              

Mercredi             

0 h     
1 h     
2 h     
3 h     
4 h     
5 h 

Nuit Nuit Nuit 

    

6 h 
Levée et 

démontage du 
camp. 

Levée et 
démontage du 

camp. 

Levée et 
démontage du 

camp. 
    

7 h           

8 h 
Départ vers le 
supposé camp 

3.  

Départ vers la 
zone d'avalanche 

Départ vers le 
supposé camp 3.      

9 h           
10 h           
11 h            

12 h 
Arrivée en vue 
de superbes 
bols à skier. 

Arrivée dans la 
zone de 

l'avalanche 
simulée. 

Arrivée en vue de 
superbes bols à 

skier. 

PRENDRE LE 
MANNEQUIN! 

    

13 h AVALANCHE 

Préparation avec 
Stéphane Gagnon 

de la scène 
d'avalanche. 

AVALANCHE Ensevelir le 
mannequin     

14 h         

15 h 

Communication 
avec le QG une 
fois au camp. 
Confirmation de 
position et de 
santé pour tous 
par Tél. Sat. À 
moins d'avoir 
transmis 
l'information par 
d'autres canaux. 

      

16 h         
17 h     
18 h     
19 h 

Recherche de la 
victime 

ensevelie et 
soins à la 
victime 

découverte 

Révision des 
événements à 

venir, relecture du 

Victime ensevelie 

  

Contact à 17 h 30 de 
la Sépaq pour faire 
état de la situation.   



 

20 h 

scénario littéraire 
et plaisir sur le 

camp.  

  

Ils connaissent PI et 
PE, mais pas plus. 

Transfert du contact 
de Manon si 
demandé.  

  

21 h       

22 h       

23 h 

Montage d'un 
campement 
d'urgence, 

déplacement de 
la victime vers 
celui-ci et prise 
de décisions 

pour 
l'évacuation. 

      

    

Préparation des 
équipes pour le 

départ du 
lendemain. 
Division des 

équipements, etc. 
Équipe avec Yan. 
Équipe avec Yan. 
Trajet : retour sur 

les pas. 

 

      

Jeudi             

0 h 

1 h 

2 h 

3 h 

4 h 

5 h 

Prise de 
décision sur la 

solution à 
prendre. Équipe 

Catherine 
Provost et Yan 

Goyette. 

Nuit 

6 h 
Départ pour un 
retour sur les 

pas.  

Départ 6 h vers 
camp 2.  

7 h     

8 h Atteinte du 
camp 2. 

Contact au QG à 
l'atteinte du camp 

2. 

9 h     

10 h Atteinte du 
camp 1. 

Contact au QG à 
l'atteinte du camp 

3. Décision 
d'accélérer ou de 

ralentir la 
simulation. 

Victime ensevelie 
qui sera 

éventuellement 
sortie de là par 
les secouristes.  

Victime ensevelie 
qui sera 

éventuellement 
sortie de là par les 

secouristes.  

Contact avec la SQ 
et la Sépaq. Support 
aux recherches si la 
demande est faite. 

Transfert des 
questions à Manon. 

Réponse à 
peu de 
choses. 

Transfert des 
questions à 

Manon. 



 

11 h    

12 h 

Marche sur la 
piste 14. 

Possibilité de 
rencontrer des 
secouristes. Contact au QG à 

l'atteinte du camp 
3. Décision 

d'accélérer ou de 
ralentir la 

simulation. 

13 h 

Atteinte de la 
route 299. 

Contact de la 
SQ en arrêtant 

une auto. 
Transmission 
de l'info sur 
l'état des 
victimes. 

  

14 h 

15 h 

16 h 

17 h 

18 h 

19 h 

20 h 

21 h 

22 h 

23 h 

Prise en charge 
des victimes par 

les secours. 

Prise en notes 
détaillées des 

étapes suivies par 
les secouristes.  

    

              

Vendredi             

0 h 

1 h 

2 h 

3 h 

4 h 

5 h 

6 h 

7 h 

8 h 

9 h 

10 h 

Évacué En cours d'évacuation dès l'arrivée de 
l'équipe de recherche. 

Transfert de dernières informations à 
la police. 



 

Fin de la simulation : 10 H Vendredi AM 

11 h              
12 h             
13 h             
14 h             
15 h             
16 h             
17 h             
18 h             
19 h             
20 h             
21 h             
22 h             
23 h             

Samedi             

8 h Levée et départ vers Chicoutimi 

16 h Arrivée prévue à Chicoutimi 

 
 Il est important de noter que cet horaire est un cadre à l’intérieur duquel les responsables de la simulation 
vont travailler. Ils se conservent le droit de modifier cet horaire en court de simulation afin d’en accélérer ou d’en ralentir le 
déroulement. Tout changement d’horaire sera consigné par écrit au poste de commandement LERPA et transmis via 
télécommunication aux victimes toujours sur le terrain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ANNEXE 8 : RÉSUMÉ DES CAS MÉDICAUX  
 
Catherine Tétreault  : allergie bénigne à l’Amoxil, une sorte de pénicilline 
 
ANNEXE 9 : COMPÉTENCE DES LEADERS  
 
Voici un bref résumé des compétences du leader de la sortie, M. David Mepham : 
Au Québec, David Mepham est à juste titre considéré comme l’une des sommités en matière de gestion de risque et 
d’interventions d’urgence en régions isolées. Bénéficiant d’une imposante expérience d’encadrement en milieux nautique, 
forestier et alpin, son expertise est sollicitée et de toute part : sécurité publique, secourisme, professionnels de tourisme 
d’aventure, groupes environnementaux. Responsable du Baccalauréat de Plein air et tourisme d’aventure de l’UQAC, il 
poursuit présentement des études doctorales.  
 
Diplômes et accréditations : 
Ed.D. Doctor of Education; University of Wollongong et Université de Montréal (Scolarité) 
M. Sc. Science de l’activité physique; Université Laval, 1996 
B. Sc. Science de l’activité physique; Université Laval, 1994 
Instructeur de la Fondation des maladies du coeur du Québec 
Instructeur senior de secourisme en régions isolées, Sirius Wilderness Medicine 
Instructeur de secourisme CSST 
Instructeur de sauvetage en eau vive, Société de Sauvetage 
Moniteur de canot d’eau vive, Fédération québécoise du canot et du kayak (FQCK) 
Instructeur sportif, Programme national de certification des entraîneurs 
Instructeur de défi sur câbles, Challenges unlimited 
Technicien médical d’urgence en région isolée, (WEMT) 
Pistage, Sauvetage Rescue Canada 
Évacuation aéromédicale, Centre québécois de formation en aéronautique et Fondation Air Médic 
Préposé aux véhicules de premiers soins, CSST 
Avalanche Safety and Rescue, Sirius Wilderness Medicine 
Niveau IV canot eau vive solo et duo, FQCK 
Marine safety for Kayak Guides, NB Community College 
Plongeur autonome, ACUC 
 
Le co-leader de la sortie, M. Christian Mercure , est un diplômé du Baccalauréat en plein air et tourisme d’aventure en 
plus d’œuvrer à titre de guide et de facilitateur en plein air depuis plusieurs années.  
 
Les deux assistants sont des étudiants finissants au baccalauréat en plein air et tourisme d’aventure. Ils possèdent tous 
deux une grande expérience en plein air, tant personnelle que professionnelle. Ils sont impliqués dans de nombreux 
projets universitaires et dans la communauté de plein air en général. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 10 : COPIE DE CERTIFICATION DE PREMIERS SOINS 
 
VOICI LA LISTE DES CERTIFICATIONS EN PREMIERS SOINS DES LEADERS, CO-LEADER, ASSITANTS ET DES 

PARTICIPANTS : 
 
DAVID MEPHAM :  
  INSTRUCTEUR DE LA FONDATION DES MALADIES DU CŒUR 
  INSTRUCTEUR SENIOR DE SECOURISME EN RÉGIONS ISOLÉES, SIRIUS WILDERNESS MEDECINE 
  INSTRUCTEUR DE SECOURISME CSST 
  TECHNICIEN MÉDICAL D’URGENCE EN RÉGIONS ISOLÉES (WEMT) 
  AVALANCHE SAFETY AND RESCUE, SIRIUS WILDERNESS MEDICINE 
  PRÉPOSÉ AUX VÉHICULES DE PREMIERS SOINS CSST 
  ÉVACUATION AÉROMÉDICALE, CENTRE QUÉBÉCOIS DE FORMATION EN AÉRONAUTIQUE ET    

FONDATION AIR MÉDIC 
 
CHRISTIAN MERCURE : 
 PREMIER RÉPONDANTS EN RÉGIONS ISOLÉES 
 PREMIERS SOINS URBAIN ET RCR 
 
JEAN-FRANÇOIS DUBÉ: 
 INSTRUCTEUR JUNIOR DE SECOURISME EN RÉGIONS ISOLÉES, SIRIUS WILDERNESS MEDECINE 
 INSTRUCTEUR DE SECOURISME, FONDATION DES MALADIES DU CŒUR 
 
NICOLAS LÉTOURNEAU, ÉTIENNE BOOTH, CATHERINE TÉTREAULT, CATHERINE PROVOST, YAN GOYETTE: 
 PREMIER RÉPONDANT EN RÉGIONS ÉLOIGNÉES 
 PREMIERS SOINS URBAINS ET RCR 
 
MAXIME BARBEAU: 
 PREMIER RÉPONDANT EN RÉGIONS ÉLOIGNÉES 
 PREMIERS SOINS URBAINS ET RCR 
 SAUVETEUR NATIONAL 
 INSTRUCTEUR PREMIERS SOINS ET RCR, SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE 
 INSTRUCTEUR EN SAUVETAGE EN PISCINE, SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 11 : PLAN DES 5 SCÉNARIOS PESSIMISTES 
 

Tout d’abord, il est essentiel de comprendre les particularités d’une sortie comme celle-ci avant d’aller 

plus loin dans la description des protocoles d’urgence : 

 

- Eu égard au niveau de flexibilité et de souplesse de l’horaire requis par la simulation, le nombre de 

scénarios d’urgences possibles est immense. 

- Étant donné que les participants sur le terrain seront assurés par les filets de sécurités suivants : 

 Traceurs GPS sur chacun des participants avec transmission par satellite à toutes 

les 4 minutes de leurs positions au QG 

 2 équipes de surveillance en rotation 24/24 au QG opérationnel. 

 Communication radio et satellite à fréquence régulière pour testing technologique 

 Équipes bénévoles de recherche déjà sur place et prêt à intervenir en temps réel 

 Guides de montagnes connaissant bien le territoire prêt à intervenir avec équipement 

motorisé (deux motoneiges et un BR) dans un délai très court (moins de 3 heures) 

 Maître guide de montagne accompagnant les victimes sur le terrain pour la moitié du 

trajet. 

 À partir du mercredi soir, nombreuses agences de recherches professionnelles sur le 

site et prêtes à intervenir (police, sécurité civile, Sépaq, etc.). 

- Puisque que les participants sont tous des pleinairistes d’expérience en plus d’être des guides et des 

finissants au baccalauréat en plein air et tourisme d’aventure. 

- Du fait que les leaders de la sortie bénéficient d’une expérience extensive en recherche et 

sauvetage, en premiers soins ainsi qu’en simulation du genre. 

 
Pour tous ces motifs, il est raisonnable de ne procéder qu’à une élaboration sommaire des protocoles 

d’urgence requis pour chacun des scénarios pessimistes qui suivent. Dans cette optique, voici donc les lignes 

directrices des protocoles d’urgences pour chacun des cinq scénarios pessimistes. 

 
 
SCÉNARIO POUR DÉLAI MAJEUR 
  

Conformément à ce qui est expliqué dans le paragraphe précédent, le scénario pour délai majeur ne sera pas 

ici élaboré dans ses moindres détails. Il est suffisant de noter que tous les sous-groupes seront en contact 

avec le QG opérationnel de façon régulière afin de valider le déroulement de la simulation. Dans le cas d’un 

délai important sur le terrain, les participants seront donc en mesure de modifier ou non le déroulement de la 

simulation en fonction des directives du QG.  

 



 

SCÉNARIO POUR PARTICIPANT MANQUANT À L ’APPEL OU ACCIDENTELLEMENT SÉPARÉ DU GROUPE  

 Dans le cas où l’un des participants serait séparé du groupe où manquant à l’appel, la procédure serait la 

suivante :  

- Obtenir de l’information du témoin (DPC, CPV).  

- Débuter recherche expéditive (1/2h max). Travail en deux sous-groupes maximum dans le cas où les recherches 

s’effectuent lorsque tous les participants sont encore ensemble. Si les recherches s’effectuent lorsque les sous-

groupes sont séparés, les chercheurs resteront ensemble. 

- Attraction sonore fréquente. 

- Si toujours pas de signes de la personne suite aux recherches expéditives, aviser le QG. Le QG pourra, le cas 

échéant, transmettre la coordonnée exacte, si disponible, de l’émetteur GPS de la personne manquante. 

- Si pas de coordonnée, le QG prendra la direction des opérations de recherche. Les participants devront alors 

suivre les directives du QG. 

- Dans le cas où la communication avec le QG est impossible, le membre du groupe le plus expérimenté prendra le 

leadership de la scène d’urgence. Le groupe entamera des recherches primaires (maximum 2 h) et tentera de 

contacter le QG à intervalles réguliers (1/2 h) pour lui faire part de la situation. 

- Dans tous les cas possibles (communication ou non avec le QG), si l’individu n’a pas été retrouvé après les 

recherches primaires, le groupe doit déclencher toutes les mesures d’urgence disponibles et chercher à obtenir 

de l’aide-externe le plus rapidement possible (sortie par la voie damée la plus directe et/ou utilisation des 

motoneiges) 

 

Pour des fins de suivi et de rapport, toutes les actions entreprises par le groupe et/ou le sous-groupe de même que les 

communications effectuées devront être consignées par écrit. 

Voir annexe 12 pour numéros téléphone et fréquence radio 

 

 

SCÉNARIO EN CAS DE BRIS OU DE PERTE IMPORTANTE D ’ÉQUIPEMENT AU POINT LE PLUS ISOLÉ DU PARCOURS  

Dans cette sortie, un bris important de matériel peut mener à deux scénarios bien spécifiques : 
 
Scénario A  : Dans le cas où le bris de matériel ou la perte d’équipement n’entrave pas de façon significative la poursuite 

plus ou moins réaliste de la simulation (ralentissement de la vitesse de déplacement, perte d’équipement ne laissant pas 

soupçonner de risques de blessures graves, diminution des rations de nourriture ou de carburant, etc.), l’équipe devra 

aviser le QG - lors de la prochaine communication prévue - du bris et de ses effets sur la progression de la simulation. 

Sauf directives contraires du QG, l’équipe poursuivra sa route tel que prévu par le scénario littéraire ou selon les 

dernières directives reçues. S’il n’y a pas de contact avec QG, poursuite de la simulation comme prévue avec tentatives 

de communication ultérieures. 

 

Scénario B  : Dans le cas où le bris entraverait de façon significative le déroulement de la simulation ou pourrait amener 

préjudice à un ou des membres de l’équipe (impossibilité de se déplacer, risques de blessures importantes, perte ou 

destruction d’équipement vital tel qu’un sac de couchage par exemple, etc.), l’équipe devra contacter le QG pour l’aviser 

du bris/perte et de ses conséquences. À moins d’une autre entente avec le QG, l’équipe procédera donc à son auto 

évacuation, si possible, par la route damée la plus directe et/ou en utilisant les motoneiges. Si aucune communication 



 

possible avec QG, auto évacuation du groupe et tentative de communication à intervalles de 30 min. Dans le cas où l’auto 

évacuation est impossible, demande de secours externe pour évacuation du groupe. 

 

Pour des fins de suivi et de rapport, toutes les actions entreprises par le groupe et/ou le sous-groupe de même les 

communications effectuées devront être consignées par écrit. 

 

 

SCÉNARIO POUR LE TRANSPORT AUTONOME D ’UN PARTICIPANT BLESSÉ OU MALADE À L ’HÔPITAL LE PLUS PROCHE  

Si, au cours de la simulation, le transport autonome d’une victime (auto évacuation) devait avoir lieu, la procédure 

d’évacuation serait la suivante :  

- Entamer une évacuation, de quelque nature que ce soit, stoppera automatiquement la simulation pour permettre 

à la victime de recevoir les meilleurs soins possible dans les délais les plus brefs. 

- Avant d’entamer toute évacuation, le groupe devra chercher à contacter le QG pour l’aviser de la situation et des 

actions entreprises. Le groupe devra ensuite se conformer aux directives du QG.  

- Si la communication avec le QG est impossible, l’évacuation sera effectuée par la voie damée la plus courte vers 

le point d’évacuation le plus près. L’équipe tentera d’établir contact avec le QG en cours d’évacuation à toutes les 

15 min jusqu’à ce qu’elle réussisse à contacter le QG. 

- Les deux points d’évacuations désignés seront le PI et le PE tel que décrit sur la carte du trajet annoté placé à 

l’annexe 6. De ces deux points, le transport de la victime sera effectué par motoneige et/ou véhicule motorisé 

et/ou voiture en fonction des directives du QG et de l’équipement de transport disponible. 

 

Pour des fins de suivi et de rapport, toutes les actions entreprises par le groupe et/ou le sous-groupe de même que les 

communications effectuées devront être consignées par écrit. L’état de la victime et son évolution dans le temps devra 

aussi être pris en note (SOAP). 

 

 

SCÉNARIO D’ÉVACUATION D ’UN LEADER INCONSCIENT DU POINT LE PLUS ISOLÉ DU PARCOURS  

 Il est important de mentionner ici que dans la présente simulation, dû à la formation et l’expérience des 

membres de l’équipe, le terme leader désigne n’importe lequel des membres de l’équipe ou encore des maîtres guides 

accompagnateurs. Cette procédure s’applique donc à n’importe quelle victime inconsciente à partir du point le plus 

éloigné, soit le secteur du camp 21. Dans le cas d’une victime inconsciente à ce point, il existe deux scénarios possibles 

en fonction du moment de la simulation (avant ou après la séparation des sous-groupes). 

 

Scénario A - Avant séparation des sous-groupes :  

- Le cas d’un leader inconscient nécessitant une évacuation, de quelque nature que ce soit, stoppera 

automatiquement la simulation pour permettre à la victime de recevoir les meilleurs soins possible dans les délais 

les plus brefs. 

- Avant toute évacuation, l’équipe devra tenter d’entrer en communication avec le QG pour faire état de la situation 

et demander du support externe. L’équipe se conformera ensuite aux directives du QG. 

                                                 
1 Voir carte annotée en annexe 6 



 

- Dans le cas où la communication avec le QG est impossible, l’équipe enverra un sous-groupe vers le PI pour 

obtenir support externe et aviser le QG. Dans le cas où cela pourrait accélérer l’arrivée des secours, le sous-

groupe messager pourra rejoindre une des motoneiges afin d’accélérer son déplacement vers le PI. Lors de son 

déplacement, le sous-groupe tentera de contacter le QG à toutes les 30 min. Le reste de l’équipe demeura sur 

place et tentera de stabiliser l’état de la victime en attendant les secours externes. 

- Étant données les possibilités de secours externes à très court terme (moins de 4 heures) et la logistique 

importante dont ces secours disposent (motoneige, BR, bénévoles nombreux, traceurs GPS, etc.), l’équipe ne 

procédera pas à l’auto évacuation de la victime et attendra le support externe à l’endroit où elle se trouve ou dans 

l’endroit le plus sécuritaire dans la périphérie immédiate (moins de 500m) du lieu de l’accident (dans un refuge 

par exemple). 

 

 

 

Scénario B – Après séparation des sous-groupes : 

- Le cas d’un leader inconscient nécessitant une évacuation, de quelque nature que ce soit, stoppera 

automatiquement la simulation pour permettre à la victime de recevoir les meilleurs soins possible dans les délais 

les plus brefs. 

- Avant toute évacuation, l’équipe devra tenter d’entrer en communication avec le QG pour faire état de la situation 

et demander du support externe. L’équipe se conformera ensuite aux directives du QG. 

- Dans le cas où la communication avec le QG est impossible, le sous-groupe tentera de communiquer avec les 

autres sous-groupes afin d’obtenir leur assistance afin qu’ils tentent eux aussi de contacter le QG.  

- Dans le cas où aucune communication n’est possible, le sous-groupe restera sur place et tentera de stabiliser 

l’état de la victime. À toutes les 15 minutes, le sous-groupe tentera d’entrer en contact soit avec le QG ou avec un 

autre sous-groupe. Si le QG constate une absence de mouvement non prévue d’une, des sous-équipes grâce 

aux traceurs GPS pour plus de 60 minutes consécutives et que l’équipe en question ne répond pas à toute 

tentative de communication dans un délai de 30 minutes suivant ces 60 minutes, le QG déclenchera 

automatiquement les mesures d’urgence. 

- Étant données les possibilités importantes de secours externes à très court terme (moins de 4 heures) et la 

logistique importante dont ces secours disposent (motoneige, BR, bénévole nombreux, traceurs GPS, etc.) et la 

petite taille des sous-groupes, un sous-groupe où il y aurait une victime inconsciente ne procédera pas à l’auto 

évacuation de la victime, mais attendra le support externe à l’endroit où il se trouve ou dans l’endroit le plus 

sécuritaire dans la périphérie immédiate (moins de 500m) du lieu de l’accident (dans un refuge par exemple). 

 

Pour des fins de suivi et de rapport, toutes les actions entreprises par le groupe et/ou le sous-groupe et les 

communications effectuées devront être consignées par écrit. L’état de la victime et son évolution dans le temps devra 

aussi être pris en note (SOAP). 



 

ANNEXE 12 : NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D’URGENCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTE TÉLÉPHONIQUE INTERNE  

Fréquence radio FM : Canal 1 (158,55 MHz) 

Ski Chic-Chocs Tél. Tél. 

Stéphane Gagnon  418-763-1905 Cell. : 418-763-8663 
David Mepham Cell : 418-550-7202  
Gille Lévesque 545-5011 poste 4467 Cell. 820-5049 
   
Téléphone Sat UQAC 1 8816 316 29920  
Téléphone Sat INAQ 613-980-6655  
Téléphone sat. Camion  418-556-2643  
Téléphone sat. Iridium #1 011-8816-314-66789  
Téléphone sat.Motorola #2 011-8816-314-67293  

Responsables SÉPAQ Tél. Tél. 

François Boulanger (Parc de la Gaspésie) 418-763-7494 #3321  

Bermance Drouin (Réserve faunique des Chic-
Chocs) 

418-797-5214 
 

Gîte du Mont Albert 418-763-2288  
Chalet LERPA 418-763-2288 demander chalet 8  

LISTE TÉLÉPHONIQUE EXTERNE  

Risque physique Risque mécanique Risque environnemental 
Pompiers SADM 
911, 763-1515 

Remorquage Jacques Lévesque CAA 
418-763-3172 

Conservation de la faune 
418-646-3512 

Police SQ 
310-4141, 911 24 h/24 h 

SADM 763-3344 
 

Urgence environnement 
1-800-694-5454 

Hôpital Sainte-Anne-des-Monts 
418-763-2261 

 
Météo 

1-900-565-1111, Fréquence 162,4750 
CLSC 

418-763-7771 
Info-santé : 310-2572 

Hugues Essiambre 
418-763-3832 

Centre d’avalanche de la Haute Gaspésie 
418-763-7791 #23 

Air Médic 
1-866-673-3838 

Guillaume Essiambre 
418-764-2385 

Ministère des Transports du Québec 
Info route : 1 888-355-0511 

LISTE TÉLÉPHONIQUE EXTERNE  

Risque physique Risque mécanique Risque environnemental 
Pompiers SADM 

911, 418-763-1515 
Remorquage Jacques Lévesque CAA 

418-763-3172 
Conservation de la faune 

418-646-3512 
Police SQ 

310-4141, 911 24 h/24 h 
SADM 763-3344 

 
Urgence environnement 

1-800-694-5454 

Hôpital Sainte-Anne-des-Monts 
418-763-2261 

 
Météo 

1-900-565-1111, Fréquence 162,4750 
CLSC 

418-763-7771 
Info-santé : 310-2572 

Hugues Essiambre 
418-763-3832 

Centre d’avalanche de la Haute Gaspésie 
418-763-7791 #23 

Air Médic 
1-866-673-3838 

Guillaume Essiambre 
418-764-2385 

Ministère des Transports du Québec 
Info route : 1 888-355-0511 



 

ANNEXE 13 : CONDITIONS D’ANNULATION  

 

1. La nécessité d’initier une évacuation réelle , de quelque nature que ce soit, stoppera automatiquement  la 

simulation pour permettre à la victime de recevoir les meilleurs soins possible dans les délais les plus brefs. 

 

2. Si le QG constate une absence de mouvement non prévue  d’une des sous-équipes grâce aux traceurs GPS 

pour plus de 60 minutes consécutives  et que l’équipe en question ne répond pas à toute tentative de 

communication dans un délai de 30 minutes suivant ces 60 minutes, le QG déclenchera automatiquement 

les mesures d’urgence. 

 

3. Des conditions météo extrêmes  ou jugées dangereuses pour les participants 2 par le QG ou le maître guide 

observateur entraîneront l’annulation ou l’arrêt de la simulation et l’extraction des participants. 

 

4. Un risque environnemental inévitable  ayant un fort potentiel de danger 3 pour la santé  physique et/ou 

mentale des participants entraînera l’annulation ou l’arrêt de la simulation et l’extraction des participants. 

 

5. Un participant perdu  ou séparé du groupe de façon imprévue et qui est recherché  par le reste du groupe 

depuis plus de 2 h 30  suivant la constatation de sa disparition  entraînera l’arrêt immédiat de la simulation et 

le déclenchement des mesures d’urgence réelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Le principe du gros bon sens s’applique pour distinguer une condition météo extrême d’une condition météo non extrême. 
3 Définition : Les chances que ce danger se réalise sont de plus de 50 % 



 

ANNEXE 14 : PROTOCOLE DE TESTING DE COMMUNICATION  : 

 

Protocole des communication  Important 
 

Pour une urgence: 
Les tests communication se font à toutes les heures ou à 
chaque KM de déplacement 

Base, base, base, ici équipe X pour une urgence, répondez  
  L'équipe Gamma transmet à l'heure ex: 10h00 

Pour test des appareils: L'équipe Alpha transmet 20 minutes après l'heure ex: 10h20 
Base, base, base, ici équipe X pour un test communication 
Y, répondez L'équipe Bêta transmet 40 minutes après l'heure ex: 10h40 
Base à l'écoute  
Début du test communication : 1-2-3-4-5  
Base reçu Z sur 5  
Base pour un test communication Y  
Équipe X à l'écoute Numéros de téléphones importants 
Début du test communication : 1-2-3-4-5   
Équipe X reçu Z sur 5, test communication terminé Téléphone sat. poste de communication  

 Canal VHF simplex  
Pour une information concernant la scène: Canal VHF duplex  
Base, base, base, ici équipe X pour une demande d'info 
scène   

ou Gilles Lévesque  
Base, base, base, ici équipe X pour partage d'information 
concernant la scène  Gîte du mont Albert   

 

 

 

 



 



 

 
 

Plan d’urgence Aventure Montmorency 
 

 
 
 
 

Nom de la 
sortie : 

Aventure Montmorency  Activité(s) 
pratiquée(s): 

Ski hors piste et Introduction au 
télémark 

Durée de la 
sortie : 

4 jours et 3 nuits Difficulté G3 S2 

Fournisseur(s) responsable(s) de la sortie : Nord Magnétique Inc. 
Personne ayant produit ce plan d’urgence : Manon Simard 
Responsable(s) de l’application du plan 
d’urgence : 

Chef guide et guide assistant. 

 
 
 
 
 
 

ZONES DU TERRITOIRE 
Zone Description 

1 La route d’accès au site est très proche et les services ambulanciers sont à moins d’une (1) heure d’accès 
 

2 
La route d’accès au site est facilement atteignable et les services ambulanciers sont à moins de six (6) 
heures d’accès. 

3 
La route d’accès au site est difficilement atteignable et les services ambulanciers sont à plus de (6) 
heures d’accès. 

 
 
 



 

 

URGENCES MÉDICALES  
TYPES EXEMPLES INTERVENTION COM ÉVAC SUIVI 

Guide A 
S’assurer qu’il n’y ait pas de blessure.  
Réévaluer sécurité immédiate et long terme. Type 0 

(Presque 
accident) 

Embouteillage de 
vhr à une 
intersection 

Guide B 
Assister le leader. 
Documenter 

Qui 
appeler? 

Non-requise 

Rapport d’incident 

Guide A 
Gestion de scène Type 1 

(Blessure 
Bénigne) 

Abrasion, 
Contusion, 
brûlure 1e, 
ampoule, 
fatigue 

Guide B 
Assister le leader.  Communications.  
Documentation 

P 1  
si requis 

 

 
Non-requise 

 

Feuille SOAP 
Rapport médical 
Rapport d’accident 
Fiche de matériel de 
secours 

Guide A 
Gestion de scène Type 2 

(Blessure 
Modérée) 

 

Entorse cheville, 
hypothermie 
légère, 
Épuisement à 
l’effort 

Guide B 
Assister le leader.  Communications.  
Documentation; SOAP 

P 2 
Décision du 
responsable 

Feuille SOAP 
Rapport médical 
Rapport d’accident 
Fiche de matériel de 
secours 

Guide A 
Gestion de scène, planifier de l’évacuation. 

Type 3 
(Blessure 
Sévère) 

Fracture, 
brûlures 2e et 3e, 
hypothermie 
modérée, 
hémorragie 
significative 

Guide B 
Assister le leader.  Communications.  
Documentation; SOAP, préparer l’évac. 

P 2 

Requise 
(Possible recours 
aux ressources 
internes et/ou 

externes) 

Feuille SOAP 
Rapport médical 
Rapport d’accident 
Fiche de matériel de 
secours 
Entrevue avec DG 
Suivi CLSC 

Guide A 
Gestion de scène, SÉP, planifier l’évacuation. 

Type 4 
(Blessure 
Critique) 

Choc, atteinte au 
système nerveux 
ou hypothermie 
sévère, coup de 
chaleur 

Guide B 
Assister le leader.  Communications-
signalisation.  Documentation; SOAP, 
préparer l’évacuation. 

P 3 
 

Requise 
(Recours  aux 

ressources externes 
et/ ou internes 

probable) 

Feuille SOAP 
Rapport médical 
Rapport d’accident 
Fiche de matériel de 
secours 
Entrevue avec DG 
Suivi CLSC 



 

 
 
 

AUTRES URGENCES ET SITUATIONS PARTICULIÈRES 
TYPES INTERVENTIONS CO

M 
ÉVAC SUIVI 

Leader A 
Obtenir de l’information du témoin (DPC, CPV).  Établir un 
plan par écrit.  Débuter recherche expéditive puis primaire (2h 
max).  Travail en deux sous-groupes max.  Attraction sonore 
fréquente.  Attraction visuelle à 19h00 (feu ou fusée). Personne perdue 
Leader B 
Assister le leader.  Monter un camp de base au PI.  Mener 
première équipe de recherche.  Communication externes.  

P 2 

Possible 
(Possible recours 
aux ressources 
internes et/ou 

externes) 

Rapport d’accident 
Rapport des comm. 
Notes du 
déroulement. 

Leader A 
Repli vers camp de la veille ou sortie au Centre d’accueil par la 
voie damée la plus courte.  Établir camp au point de ralliement 
si nécessaire.  Utilisation des eq. motorisés si requis pour 
ouvrir la piste ou transporter victime ou eq. 

Évacuation de tout 
le groupe du point 

le plus loin Leader B 
Assister le leader.  Prendre en charge la moitié du groupe si 
groupe séparé. 

P 2 

Possible recours  
aux ressources 
internes et/ou 

externes 

Rapport d’accident 

Leader A - Hors fonction. 
Leader hors 
fonction 

(Idem pour 
assistant) 

Leader B 
Gestion de scène.  SÉP.   Communications.  Désigner un 
assistant substitut pour SOAP et soutien.  Stabiliser le groupe 
au meilleur endroit le plus près.  Préparation de l’évac. du 
leader.  Évacuation subséquente du groupe 

P 2 

Requise 
(Possible recours  
aux ressources 
internes et/ou 

externes) 

Feuille SOAP 
Rapport médical 
Rapport d’accident 
Fiche de matériel de 
secours 

Groupe séparé 

Coms FRS entre les guides.  L’assistant se déplace vers le DPC 
du chef-guide.  Nommer des assistants substituts.  P2 si requis 
afin de désigner un point de repli commun.  Établissement des 
camps si requis.  Attraction visuelle à 19h00.   Directives du 
DG si absence de contact≥1heure, repli à l’Accueil le lendemain 
par voie damée la plus directe si météo ok. 

P 1 
P 2 

s/o 

Notes du 
déroulement 
Rapport de 
situation. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retard 
significatif 

Aviser participants.  Appliquer protocole 2 et aviser proches.  
Décider de poursuivre itinéraire ou rentre au Centre d’accueil 
par voie damée la plus directe.  Utilisation des motoneiges sur 
décision du DG.  Si 0 contact, recherches effectuées à rebours 
sur itinéraire et refuge inspectés pour info. 

P2 s/o 

 

Utilisation d’une 
équipe rapide 

Pour urgence médicale, comm. hors fonction, besoin de 
véhicule motorisé, manque d’équipement, etc.  Envoyer équipe 
de 3-4 personne incluant CG ou A en autonomie complète 48 
heures vers Accueil par voie damée la plus courte avec carte, 
GPS, vivres, comm., etc. 

P 2 s/o 

 

Moyens de 
communication 
inopérants 

Poursuivre sur itinéraire.  Si urgence ou situation particulière, 
procédez à l’évacuation de tout le groupe vers Accueil dès que 
possible par voie damée la plus courte.  Laisser message dans 
refuge plus près de la fin si possible.  Des recherches seront 
initiées en motoneige à rebours au matin suivant le contact 
manqué. 

  

 

Leader A 
Gestion de scène; psychologie des participants; respect de 
l’intimité.  Ne pas trop perturber la scène de l’accident.  Laisser 
une équipe avec le corps.  Planifier l’évacuation. Décès 
Leader B 
Assister le leader.  Documentation.  Communication.  Préparer 
l’évacuation. 

P 3 
Décision du 
responsable 

Rapport d’accident 
Support au groupe 
Support aux guides 
Notes du 
déroulement 



 

 

 

 

 

 

PROTOCOLE DE COMMUNICATION 
Protocole Type de mesure Intervention Moyen  

1 Appel entres guide  Suivre les procédures de communication  radio FRS 

2 Appel pour obtenir de l’aide interne  Suivre les procédures d’appel d’urgence interne 

FM 

CB 

Cellulaire 

3 Appel pour obtenir de l’aide externe 

 Suivre les procédures d’appel d’urgence interne 

 Suivre les procédures d’appel d’urgence externe 

Utiliser tous les dispositifs de signalisation 

Cellulaire 

FM 

CB 

Communications avec les médias Le personnel doit référer toute demande d’info 
de la part des médias (et autres agences) au DG.  

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

LISTE TÉLÉPHONIQUE INTERNE 
Fréquence radio FM : Canal 1 (184,33 MHz) 

Aventure Montmorency Tél Tél 
David Mepham (Directeur) 418-123-4567 Cell. : 418-765-4321 
Manon Simard (secrétaire) 418- 234-5678 Cell. : 418-876-5432 
Sébastien Rojo (Guide) 418-345-6789 Cell : 418- 987-6543 

Responsables de la forêt Montmorency Tél Tél 
Marie Gilbert 418-670-1234  
Forêt Montmorency / U laval 418-846-2046 418-656-5555 

 

LISTE TÉLÉPHONIQUE EXTERNE 
Risque Physique Risque Mécanique Risque Environnemental 

Ambulance 
911, 522-1515 

Hydro-Québec 
1-800-790-2424 

Sopfeu 
1-800-463-3389 

Police SQ 
310-4141, 911 

Remorquage 
1-800- ENP-ANNE 

Conservation de la faune 
646-3512 

Hôpital enfant Jésus 
649-5555 

Motoneige 
1-800-SKI-DOOO 

Météo 
1-900-565-1111, Fréquence 162,500 

CLSC la Source 
849-2572 

Garage 
1-800- REP-ARER 

Urgence environnement 
1-800-694-5454 

Air Médic 
1-866-673-3838 

  

 
 
 
 



 

 

ÉQUIPEMENTS DE COMMUNICATION ET SIGNALISATION 
Type Nombre Portée Localisation Numéro / Canal 

FRS/GMRS 2 2 km Guides Canal 1 

FM 3 Zone 1, 2, 3 

- Chef-guide 

- Administration 

-Forêt Montmorency 

Canal 1 

(184,33 MHz) 

CB 4 Zone 1, 2, 3 

- Refuge 1-8 

- Administration 

- Forêt Montmorency 
Canal 1 

Guides 418- 987-6543 

Directeur 418-876-5432 Cellulaire 3 Zone 1, 2, 3 

Secrétaire 418- 987-6543 

Aventure Montmorency 418-456-7890 
Téléphone 2 Zone 1, 2, 3 

Forêt Montmorency 418-846-2046 

Fusées type A 3 Zone 1, 2, 3 Guides  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ÉQUIPEMENTS D’URGENCE SUPPLÉMENTAIRE 
Type Nombre Responsable Localisation Infos supplémentaires 

Motoneige et 
traîneau 

1 Marie Gilbert 

Hangar principal du centre 
d’accueil. 

Les clés sont barrées dans boîte 
d’acier. 

Les guides ont les clés; appeler 
M. Gilbert si besoin. 

Casques, habits, essence et 
huile disponible dans hangar.  
Kit de réparation et survie 

dans sac orange. 

Planches 
dorsales 

2 s/o 
1 au centre d’Accueil. 

1 au refuge 1 

Sangles, couvertes, collets et 
blocs Ferno avec chaque 

planche. 

Oxygène 2 cylindres C Marie Gilbert 
Accueil; bureau du Directeur. 

Appeler M. Gilbert pour accès. 
Régulateur et masques NRB 
avec cylindres.  2 X 50 min @ 

15l/min. 



 

 
 

PROCÉDURE DE COMMUNICATION  

 
 
 
 

Appel Radio 

Appel externe 

Appel interne 

Pour communiquer un message 
Récepteur ici émetteur message à vous 
 
Expressions 
Affirmatif 
Négatif 
Dites de nouveau 
Roger 

- Identification de l’interlocuteur 
- Identifier l’urgence 
- Identifier la localisation exacte et les 
numéros de téléphone 
- Expliquer la situation 
- Noter le nom et le numéro de téléphone 
de la personne contact 
- Donner un rendez-vous téléphonique 

- Identification de l’interlocuteur 
 
- Identifier la localisation exacte 
et les numéros de téléphone  
 
- Expliquer la situation 
 

Code de couleur de l’urgence 

Déterminer le genre 
d’évacuation 

Déterminer la nature d’une 
aide interne et / ou externe 

Réception Responsable de la 
gestion des risques 

Communication  
interne/externe 

Directeur Questionner le 
leader 

Gestion de la 
crise 

Bureau                        Employé de 
garde 



 

 

PROCÉDURE D’ÉVACUATION 
 

 
 

Déterminer le genre d’évacuation et considérer : 
- L’état du participant blessé et / ou du groupe 
- Nombre et expérience des secouristes potentiels 
- Ressources 
- L’environnement, le temps, la distance 

Non-requise Requise 

Autogestion  
(zone 1) 

Aide interne 
( zone 1-2) 

Aide externe 
(zone 3) 

Moyen de transport 
Skis, groupe, civière 

improvisée, planche dorsale 

Le participant blessé 
sort par lui-même 
 *escorte de 4 pers min
(Sortie terrestre carte) 

Le participant et/ou le 
groupe est évacué par 

hélicoptère 
(Refuge) 

Moyen de transport 
Véhicule motorisé 

Motoneige 

Moyen de transport 
Véhicule motorisé 

motoneige, hélicoptère 

Le participant et/ou le 
groupe est évacué par un 

véhicule motorisé 
(Sortie véhicule motorisé) 

Le participant et/ou le 
groupe est évacué par 
un véhicule motorisé 

(Sortie véhicule motorisé)

Tout le groupe sort 
* Le participant blessé
  peut être transporté 
  (Sortie terrestre carte)

Planifier un plan B 



 
ANNEXE 9 

 
 

SCÉNARIO ÉVOLUTIF 
DE L’ERRES 



 



SCÉNARIO ÉVOLUTIF1 
 
Huit amants de la nature désirent réaliser une sortie de trois jours d’autonomie complète 
en ski hors-piste et raquettes dans les Chic-Chocs en Gaspésie. Le groupe d’amis a 
comme leader un habitué de la montagne qui est aussi guide professionnel; celui-ci fait 
néanmoins partie du groupe à titre personnel. Ce groupe ne compte pas suivre les sentiers 
de la SÉPAQ. Conséquemment, ils décident de ne pas déclarer leur présence sur le 
territoire. Le groupe projette d’effectuer une boucle de 3 jours. Ils entrevoient de pénétrer 
le territoire par la piste 14 non loin du gîte du Mont Albert, se promener dans le secteur 
des mines Madeleine pour ensuite revenir sur la piste 14 et sortir à la route mercredi à 
15h00. 
 
Dimanche le 13 avril 2008 
 

 
 
18h00 : Arrivée du groupe de skieurs à l’Auberge de jeunesse de Ste-Anne-des-Monts 
19h00 : JF se blesse à la cheville et décide de passer la semaine au Gîte du Mont-Albert  
 
Derrière le rideau 
19h00 : Arrivée et installation de l’équipe du LERPA au P1 
20h00 : Validation du parcours en fonction des conditions du terrain 

                                                 
1 Toutes les heures indiquées sont approximatives. 



 
 
Lundi le 14 avril 2008 
 

 
 
8h00 : Départ du groupe et déplacement (raquette et ski) sur la piste 14. 
12h00 : Contact du groupe avec JF par téléphone satellite.  
17h00 : Arrivée du groupe et couché dans un secteur près des Mines Madeleine en 
camping sauvage. 
20h00 : Soirée au campement, tout se passe bien. Le groupe planifie de se déplacer vers 
le nord le lendemain. 
 
Derrière le rideau : 
7h00 :  Préparation pour la journée. 
14h00 : Vérification du matériel de positionnement et de communication pré-départ 
15h30 : Déplacement en motoneige vers le camp 1.  
17h30 : Présence au campement et installation pour la nuit. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Mardi le 15 avril 2008 
 

 
 
7h00 : L’équipe démonte le campement et poursuit son déplacement (raquette et ski). 
12h00 : Contact du groupe avec JF par téléphone satellite. 
17h00 : Arrivée au camp 2 et préparation pour la nuit.  
 
Derrière le rideau : 
7h00 : Vérification du matériel de positionnement et de communication 
10h30 : Évacuation en motoneige d’Étienne B. : application du plan d’urgence LERPA 
suite à un véritable accident (explosion d’un réchaud). Il sera remplacé par Sylvie M. 
12h00-17h00 : Reconnaissance (raquette et ski) du terrain par l’équipe des victimes du 
lendemain. 
18h00 : Installation pour la nuit au camp 1. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mercredi le 16 avril 2008 AM 
 

 
 
7h00 : Levé de l’équipe. Ils planifient de marcher vers l’est pour compléter leur boucle et 
revenir par le sentier 14. 
12h00 : Arrivée en site avalancheux. L’incident survient : 
 Deux personnes se font prendre dans l’avalanche dont Éric T., le plus expérimenté de 

l’équipe. Il avait avec lui le téléphone satellite. 
 Éric se fait ensevelir dans l’avalanche. Son sac est retrouvé, mais le téléphone 

satellite semble brisé. 
 L’autre victime de l’avalanche, Catherine P., était en raquette. Elle se trouvait dans la 

ligne de passage de la neige. Elle demeure visible après le passage de la neige. Son 
sac qui contenait une balise de détresse n’est pas retrouvé immédiatement. 

 Le groupe se divise en deux : l’un cherche Éric, l’autre cherche à stabiliser Catherine. 
 Un essai infructueux est tenté avec le téléphone satellite.   
 
Derrière le rideau : 
7h00 : Vérification du matériel de positionnement et de communication 
8h00 : Arrivée de Stéphane Gagnon, responsable de la sécurité de l’équipe d’acteurs 
10h00 : Déplacement (raquette et ski) et passage du groupe par l’emplacement fictif 
camp 2.  
 



Mercredi le 16 avril 2008 PM2 
 

 
 
Autour du Gîte : 
15h00 : JF attend ses amis au Gîte; il n’a pas reçu d’appel de téléphone satellite 
aujourd’hui. 
16h30 : JF entre en contact avec le réceptionniste du Gîte et leur expose la situation. 
17h30 : JF quitte le Gîte et souligne qu’il sera rejoignable sur son cellulaire. Il transmet 
au réceptionniste les coordonnées de Manon qui elle connaît beaucoup mieux tous les 
membres de l’équipe. En effet, JF est un ami d’Éric mais il ne connaît pas vraiment les 
autres. Il connaît bien toutefois Manon, la copine d’Éric. 
18h00 JF est interviewé par la SQ et les autorités du Parc afin d’obtenir de plus amples 
informations sur le groupe 
 
Sur le terrain :  
18h00 : Abandon des recherches d’Éric. Établissement d’un camp d’urgence hors des 
risques d’avalanche. 
20h00 : L’état de la victime est inquiétant. La jambe de Catherine est très enflée au 
niveau des quadriceps. Les signes vitaux de Catherine laissent entendre l’établissement 
progressif de l’état de choc. L’équipe de skieurs parvient à faire fonctionner le téléphone 
                                                 
2 Les gestes posés sont ici résumés et les heures indiquées sont approximatives dans le dessein de faciliter 
la lecture. Pour plus de précisions, prière de vous référer à la Chronologie des événements (Minutes de 
l’ERRES), annexe 13. 



satellite et entre en communication avec le Gîte. Malheureusement, la communication 
n’est que partielle et ils ignorent ce que le réceptionniste de soir aura capté. Ils laissent 
également un message sur la boîte vocale du cellulaire de JF. 
 
Autour du Gîte : 

terview de JF avec la SQ 

ur le terrain : 

20h30 : Fin de l’in
 
S  

e longues discussions, l’équipe décide que les contacts téléphoniques 23h00 : Après d
qu’ils ont effectués ne sont pas suffisants. Ils sont certains qu’ils n’ont pas été captés 
correctement. Ils logent donc un second appel au Gîte; là encore la communication est 
mauvaise. Ils prennent la décision de partir le lendemain matin aux premières lueurs. 
L’équipe ALPHA qui est composée de Sylvie M. et Nicolas L. reviendra sur ses pas vers 
les mines Madeleine. L’équipe fonde cette décision sur le fait qu’un retour par le terrain 
connu est une valeur certaine pour éviter de nouveaux problèmes.  Même si Nicolas est le 
plus compétent en premiers soins, Catherine refuse que quelqu’un d’autre que Yan, son 
copain, s’occupe d’elle. 
 
Derrière le rideau : 
16h00 : Les observateurs se mettent en place 
16h30 : JF se rend au Gîte et avise le réceptionniste de jour de la tenue d’une simulation 
 
17h00 : Arrivée des acteurs au site de l’accident.  

 Préparation de la scène de simulation d’urgence. 
 Ensevelissement du mannequin, établissement du dernier point vu qui sera dicté 

par les gens en présence sur le terrain.  
18h00 : Préparation de l’équipe de victimes pour le lendemain. Division des équipes 
ALPHA, BÊTA et GAMMA. Révision du scénario. Vérification des Tracers. Les équipes 
sont les suivantes : 

 ALPHA : Nicolas L. et Sylvie M. Ils retourneront sur leurs pas jeudi matin aux 
premières lueurs.  

 BÊTA : Maxime B. et Catherine T. Ils décideront d’aller rejoindre le sentier 14 
après le départ d’Alpha jeudi matin. 

 GAMMA : Catherine P. et Yan G. Ils restent au site d’accident avec Stéphane 
Gagnon. 

20h00: Division des bagages et préparation de la scène (maquillage, etc.) 
 
20h15 et 23h15 : Simulation des appels d’urgence faits par le poste de commandement 
LERPA (P1). 
 
 
 
 
 
 
 



Jeudi le 17 avril 2008 AM3 
 

 
 

ur le terrain :S  
mes laissent un bref message sur la boîte vocale de l’accueil de la SÉPAQ 

pe Alpha qui décide de se rendre le plus rapidement possible sur la 

 l’équipe Bêta ne veulent plus attendre puisqu’ils ne peuvent rien 

utour du Gîte :

6h30 : Les victi
demandant assistance. 
6h45 : Départ de l’équi
route 14. (Tracé vert)  
7h30 : Les membres de
faire. Ils décident d’augmenter leurs chances de croiser des gens (au refuge des Mines 
Madeleines) et décident de rebrousser chemin. Ils descendent le plus vite possible sur 
leurs propres traces. En route, ils découvrent un ruisseau. Maxime décide de remplir sa 
gourde. Malheureusement, la glace cède sous lui et il passe un bon moment dans l’eau. 
Catherine T. parvient à le sortir, mais Maxime est mal en point. Ils devront monter un 
camp d’urgence et ils décident de rester en place. (Tracé rouge) 
 
A  

 aux équipes de secours de l’appel qu’il a reçu des victimes au cours de 
la soirée précédente. 
                                                

7h30 : JF fait part

 
3 Les gestes posés sont ici résumés et heures indiquées sont approximatives dans le dessein de faciliter la 
lecture. Pour plus de précisions, prière de se référer à la Chronologie des événements (Minutes de 
l’ERRES), annexe 13. 
 



 
Suite : Jeudi le 17 av 4ril 2008 AM  
 

 
 
10h00 : Yan (équipe Gamma) retourne sur la scène et fouille un sac qui s’est révélé suite
 d’autres déplacements de neige. Ce sac devait contenir une balise de détresse. Sa 

ours terrestre sur la route 14. (Tracé 
ert) Ils mentionnent qu’une victime est ensevelie sous la neige tandis qu’une autre est 

errestre près du sommet des 

                                                

 
à
recherche est infructueuse, il ne trouve pas la balise. 
 
10h20 : L’équipe Alpha rencontre une équipe de sec
v
blessée au fémur. Ils ne connaissent pas la position GPS des victimes de l’avalanche car 
seulement Éric – enseveli sous la neige -  savait comment se servir d’un GPS. L’équipe 
explique la situation et tentent sans trop de succès de déterminer la zone dans laquelle les 
victimes se situent. Convaincus de leurs calculs, ils identifient tout de même une zone de 
3 km carrée à l’intérieur de laquelle l’accident s’est produit. Ils ne savent pas que Bêta a 
pris la décision d’initier leur propre tentative d’évacuation. 
11h15 : L’équipe Alpha est ramenée au PC à l’aide de motoneiges. 
12h00 : L’équipe Bêta rencontre une équipe de secours t
mines Madeleine. L’équipe Bêta est épuisée. (Tracé rouge) 

 
4 Les gestes posés sont ici résumés et heures indiquées sont approximatives dans le dessein de faciliter la 
lecture. Pour plus de précisions, prière de se référer à la Chronologie des événements (Minutes de 
l’ERRES), annexe 13. 
 



 
Suite et fin : jeudi le 17 avril 2008 AM5 
 

 
 
13h00 : L’équipe Gamma, composée de Yan et Catherine B. (blessée à la jambe), es

jointe par une équipe de secours terrestre à proximité du site de l’avalanche. Yan 
t 

re
effectue la recherche de la victime ensevelie avec les membres de l’équipe de secours. 
14h10 : L’équipe Bêta est évacuée par hélicoptère. (Tracé rouge) 
14h35 : L’équipe Gamma est évacuée par hélicoptère. (Tracé bleu pâle) 
16h00 : Éric, la victime ensevelie sous la neige, est retrouvé. 
 
Derrière le rideau : 
6h00 : Les observateurs se mettent en place et y demeurent pour l’ensemble de la journée. 
6h30 : Simulation d’appel d’urgence logé à la réception du Gîte par le poste de 
commandement LERPA (P1). 
7h00 : Vérification du matériel de positionnement et de communication 
16h30 : Retour à bon port et ravitaillement des acteurs, observateurs et secouristes 
17h00 : Visite du poste de commandement LERPA (P1) par les agents de liaison 

                                                 
5 Les gestes posés sont ici résumés et heures indiquées sont approximatives dans le dessein de faciliter la 
lecture. Pour plus de précisions, prière de se référer à la Chronologie des événements (Minutes de 
l’ERRES), annexe 13. 
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INFORMATIONS SUR  
LE SÉMINAIRE DES USAGERS 



 





SÉMINAIRE DE FORMATION DES 
USAGERS DE LA FORÊT

Parc de la Gaspésie (amphithéâtre du Centre de découvertes et 
services, à deux pas du Gîte du Mont-Albert)
Samedi 19 et dimanche 20 avril, 8h45 à 16h30
Coût : GRATUIT!
Pour plus d’infos : lerpa@uqac.ca / 418-545-5011, poste 4030

Présenté par le Laboratoire d’Expertise et de Recherche en Plein Air (LERPA) de l’Université du Québec à Chicoutimi 
(UQAC)
En partenariat avec la MRC de la Haute-Gaspésie et le Conseil régional des élus
Avec la collaboration de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine,le 
Ministère de la Sécurité Publique, le Parc de la Gaspésie (SÉPAQ), la Sûreté du Québec, l’Association de santé et 
sécurité des industries de la forêt du Québec, le Centre des avalanches de la Haute-Gaspésie et Sauvetage 02 inc.

Description
Ce séminaire s’adresse aux usagers de la forêt, tant récréatifs 
(chasseurs, pêcheurs, randonneurs, motoneigistes, quadistes, etc.) que 
professionnels (travailleurs du secteur de l’énergie ou de la foresterie, 
guides, gestionnaires de territoire, etc.). Ces utilisateurs de la forêt 
québécoise séjournent hors de portée des secours pré-hospitaliers 
traditionnels et sont exposés à un nombre important de risques. Il 
importe donc d’outiller ces gens vis-à-vis des dangers et situations 
potentiellement dangereuses qu’ils doivent affronter. 

La formation que nous vous proposons, allie théorie et exercices. Aucun 
pré requis n’est exigé si ce n’est que le désir d’en apprendre plus sur 
modalités qui permettent des déplacements et activités plus sécuritaires 
en forêt!  Le cours se déroule dans une atmosphère décontractée et dans 
un esprit de respect et de collaboration.  La bonne humeur sera au 
rendez-vous pour une fin de semaine à la fois instructive et plaisante!

Objectifs et thèmes principaux
Essentiellement, l’objectif de base se veut d’outiller les participants 
à identifier les éléments qui favorisent une pratique plus éclairée et 
plus sécuritaire de leurs activités en milieu forestier

Plus précisément, nous couvrirons les éléments suivants : 
• La sécurité lors d’activités en milieu naturel (gestion 

des risques, plan d’urgence, survie en forêt, nouvelles 
technologies)

• Les aspects légaux liés à la pratique d’activités récréatives 
ou professionnelles en plein air

• Le rôle et les limites des différentes agences (SQ, Forces 
armées, bénévoles, techniciens ambulanciers, service des 
incendies, GRC) impliquées lors d’interventions d’urgence



Formateurs
David Mepham : Professeur et responsable du programme de 
Baccalauréat en Plein air et tourisme d’aventure de l’UQAC; 
technicien médical d’urgence en région isolée (WEMT); instructeur 
senior de secourisme en régions isolées (SWM); instructeur de 
sauvetage en eau-vive (FQCK); instructeur de secourisme et 
réanimation (FMCQ et CSST).

André-François Bourbeau : Directeur du LERPA; professeur à l’UQAC 
en plein air et tourisme d’aventure; éminent spécialiste en gestion 
des risques; auteur de multiples ouvrages et manuels de référence 
en matière de survie et des gestion des risques; détenteur du record 
Guinness de survie volontaire en forêt

Alain Croteau : Technicien et formateur en recherche terrestre de 
la Sûreté du Québec; concepteur de nombreux outils et 
formations en recherche et sauvetage pour le compte de la SQ.; 
consultant en matière de sécurité en région isolé; témoin-expert 
en gestion de recherche et sur l’utilisation du GPS

Major André Chouinard : Officier - Génie Aérospatial au sein de l’aviation 
des Forces canadiennes;   ancien responsable et gestionnaire de 
recherche de l’Équipe de Recherche au Sol, Base des Forces canadiennes 
Bagotville; évaluateur d’exercices opérationnels militaires pour l’OTAN; 
président de Sauvetage Région 02 Inc. (Organisme bénévoles en recherche 
et sauvetage)

Wilson Appleby : Conseiller en santé et sécurité du travail de l’Association 
de santé et sécurité des industries de la forêt du Québec; technicien 
forestier, surintendant et directeur général des opérations forestières; 
titulaire d’un baccalauréat en enseignement professionnel; secouriste en 
milieu de travail

Sylvain Trudel : Géographe et médecin urgentologue; directeur médical 
régional des services préhospitaliers d’urgence de l’Agence de la santé et 
des services sociaux de la Gaspésie-îles de la Madeleine; 

Dominic Boucher : Géographe; directeur du Centre des avalanches de la 
Haute-Gaspésie; membre professionnel de l’Association canadienne des 
avalanches

Mario Bilodeau : Président du regroupement Radio amateur Québec inc.

Horaire proposé (sujet à changements)

Samedi, 19 avril Dimanche, 20 avril

AM1 Présentation du programme et des intervenants Préparation de sortie et gestion des risques : attitudes, 
comportements, compétences et matériel

AM2 Rôle et limites des agences impliquées lors de situations 
d’urgence

Les avalanches;
Les nouvelles technologies : communication, traçage, signalisation 
et transport aéromédical

PM1 Comment faciliter le travail des agences? L’urgence : plan d’urgence, évacuations improvisées et secourisme 
en milieu isolé

PM2 Les éléments légaux : la notion de responsabilité et de 
diligence raisonnable, la CSST, les enquêtes du coroner et 
leurs recommandations

Priorités lors de survie en forêt : première seconde, première 
minute, première heure, première journée, première semaine;
Les formations complémentaires existantes



Équipement à apporter

La totalité de la formation se déroulera à l’intérieur; prévoir des 
vêtements confortables. Le contenu des ateliers sera diffusé sur un 
écran; nous vous encourageons à apporter crayons et tablette de 
papier afin de prendre des notes.

De même, nous vous invitons à apporter avec vous les objets, outils 
et pièces d’équipement dont vous vous servez présentement afin 
d’accroître votre niveau de sécurité en forêt; à titre d’exemple : une 
trousse de premiers soins, une trousse de survie, une liste de numéros 
de téléphone d’urgence ou, mieux encore, un plan d’urgence, etc. 

Hébergement, repas et pauses

Bien que la formation vous soit offerte gratuitement, les repas et 
l’hébergement - si besoin est - seront assumés par les participants; 
prière de réserver directement auprès du Gîte du Mont-Albert si vous 
avez besoin d’une chambre au 418-763-2288.

Le Gîte du Mont-Albert propose un repas du midi au tarif spécial de 
19,50$ plus taxes et service. Merci de nous spécifiez si vous apporterez 
votre propre lunch ou bien si vous désirez prendre votre repas du midi 
au Gîte. Notez que jus, eau, et café seront offerts gratuitement au 
Centre de découverte et services le matin et lors des pauses.

Pour ceux d’entre vous qui ne serait pas familiers avec l’endroit, sachez 
également que la station d’essence ou le dépanneur le plus près se 
situe à 42km de notre site, soit à Ste-Anne-des-Monts.  La sortie du 
site durant le jour est donc déconseillée suivant notre horaire. Le Parc 
de la Gaspésie comprend toutefois une boutique qui offre entre autre 
des soupes, des jus et autres breuvages.

Autres considérations

L’ensemble du cours se déroulera en français.  Tous les instructeurs sont 
néanmoins bilingues.

Vous pouvez bien-sûr inviter vos partenaires d’aventures, collègues de 
travail, et tous autres usagers de la forêt de votre entourage!

PLACE LIMITÉES! PRIÈRE DE RÉSERVER LES VÔTRES AVANT LE 11 AVRIL!
  Prière de contacter J-Charles Fortin, coordonnateur LERPA
  lerpa@uqac.ca ou Jean-Charles_Fortin@uqac.ca
  418-545-5011, poste 4030

Ne pas oublier de :
• Nous spécifier les noms de gens qui prendront part à la formation avec vous.
• Nous mentionner si vous apporterez votre lunch ou si vous désirez prendre le repas du midi sur place au 

Gîte du Mont-Albert (19,50$ plus taxes et services, payable sur place au Gîte) afin que nous procédions à la 
réservation du repas du midi pour vous

• Apporter avec vous objets, outils et pièces d’équipement dont vous vous servez présentement afin 
d’accroître votre niveau de sécurité en forêt

• Contacter vous-même le Gîte du Mont-Albert si vous avez besoin de vous loger sur place au 418-763-2288

Au plaisir de vous y voir!
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N° Organisme Adresse Ville Code postal Téléphone Courriel

1 Centre de plein air de Cap-Chat inc. 74, rue des Érables C.P. 535 Cap-Chat  G0J 1E0 (418) 786-2388 rb.2115@globetrotter.net 

2 Ranch M & M 267A, rue Notre -Dame Ouest Cap-Chat G0J 1E0 (418) 786-2620

3 Relais Chic-Chocs St-Octave 951, route St-Octave C.P. 518 Cap-Chat G0J 1E0 (418) 786-2349 info@relaischic-chocs.com

4 Ski Chic-Chocs 24, Lieutenant de Chaste C.P.454 Cap-Chat G0J 1E0 (418) 763-8663 info@skichicchocs.com

5 Association des motoneigistes du Mont-Logan 264, route Bellevue Sainte-Anne-des-Monts G4V 3R8 (418) 763-2994

6 Centre de plein air de La Haute-Gaspésie 295, route Bellevue Sainte-Anne-des-Monts G4V 2S5 (418) 763-5527 chryco100@hotmail.com

7 Destination Chic-Chocs / Rivière Sainte-Anne 96, boulevard Ste-Anne Ouest Sainte-Anne-des-Monts G4V 1R3 (418) 763-7633 info@rivieresainteanne.com

8 Parc national de la Gaspésie 1981, route du Parc Sainte-Anne-des-Monts G4V 2E3 1 866 727-2427 parc.gaspesie@sepaq.com

9 Réserve faunique des Chic-Chocs 116, rue Prudent-Cloutier  C.P.102 Mont-St-Pierre G0E 1V0 (418) 797-5214 chicchocs@sepaq.com

10 Camp de La Haute-Madeleine Accessible à partir de la route 132 Manche-d'Épée/Madeleine-Centre (514) 884-9453 info@étatssauvages.ca

11 Valmont Plein-Air - Bistro-bar 10, rue Notre-Dame Est Cap-Chat G0J 1E0 (418) 786-1355 valmontpleinair@globetrotter.net

12 Exploramer Excursions en mer 1, rue du Quai Sainte-Anne-des-Monts G4V 2B6 (418) 763-2500 decouverte@exploramer.org

13 Havre polyvalent 1A, rue du Quai Sainte-Anne-des-monts G4V 2B6 418) 763-7252

14 Eskamer Aventure 115, boul. Perron Est Sainte-Anne-des-Monts G4V 3A2 (418) 763-2999 info@eskamer.ca

15 Carrefour Aventure 106, rue Prudent-Cloutier C.P.70 Mont-St-Pierre G0E 1V0 (418) 797-5033

16 Havre de pêche polyvalent de Rivière-Madeleine 24, rue Bellevue Rivière-Madeleine G0E 2B0 (418) 393-2436 munste-madeleine@globetrotter.net

17 Sentier International des Appalaches Case Postale 132 Matane G4W 3N1 (418) 562-7885 sia-iat@sia-iat.com

18  Aventure Gaspésie Relais Chic-Chocs, Cap-Chat, Gaspésie Cap-Chat G0J 1E0 418) 786-1383 aventuregaspesie@globetrotter.net

19  Parc récréotouristique du Rocher Cap-Chat 11, chemin du phare Cap-Chat G0J 1E0 (418) 786-2112 gaspesie@arbreenarbre.com

20 Site récréotouristique de la Baie des Capucins 100, route de la Baie (Secteur des Capucins) Cap-Chat G0J 1H0 (418) 786-5977 carrefourdescapucins@globetrotter.net

21 ZEC de la rivière Cap-Chat 53, rue Notre-Dame C.P. 487 Cap-Chat G0J 1E0 (418) 786-5966 sgrchat@globetrotter.net

22 Parc du petit bois 210, boul. Sainte-Anne Ouest Sainte-Anne-des-Monts (418) 763-2502 loisirs.sadm@globetrotter.net

23 Sentier de la Rivière 210, boul. Sainte-Anne Ouest Sainte-Anne-des-Monts (418) 763-2502 loisirs.sadm@globetrotter.net

24 Terrain Multisports 236, 1re Avenue Ouest Sainte-Anne-des-Monts (418) 763-2502 loisirs.sadm@globetrotter.net

25 Pourvoirie des Chic-Chocs 760, route du Parc Sainte-Anne-des-Monts G4V 2E3 (418) 763-3844

26 Mine d'agates du mont Lyall 124, rue des Fonds (bureau administratif) Cap-Chat Est GOJ 1EO (418) 786-2374 infos@mont-lyall.com

27 Aventure Appalaches inc. 116, rue Prudent-Cloutier C.P.81 Mont-St-Pierre G0E 1V0 (418) 797-5101

28 Vue du ciel (Vol d'initiation en deltaplane) 66, Prudent-Cloutier Mont-St-Pierre G0E 1V0 (418) 797-2025 jeansebastienvol@yahoo.ca

29 ZEC de la Rivière Madeleine 2, rue du Phare Madeleine-Centre G0E 1P0 (418) 393-2626 zeccdrm@globetrotter.net

30 Coopérative des travailleurs forestiers Eaubois 48, 3e avenue ouest Sainte-Anne-des-Monts G4V 1J5 ctfe@globetrotter.net
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31 Groupe Lebel 2004 inc, division Dégelis 566, avenue Guérette Dégelis G5T 1G5 (418) 853-3520 mchamberland@groupelebel.com

32 Coopérative d'aménagement forestier de Grande-Vallée 39 C, St-François Xavier Est, CP 1887 Grande-Vallée G0E 1K0 (418) 393-3339 coopgv@globetrotter.net

33 Entreprise agricole et forestière de la Péninsule inc. 54, rue Eden Gaspé G4X 1Z2 eafgaspe@globetrotter.qc.ca

34 Groupe forestier coopératif Shick Shock 174, route du parc Sainte-Anne-des-Monts G4V 2C2 michel.marin@globetrotter.net

35 Bois d'œuvre Cédrico inc. 39, St-Jean Baptiste Price G0J 1Z0 cedrico@cedrico.com

36 Damabois division Cap-Chat 441, rang 7 est St-Damase de Matapédia G0J 2j0 (418) 786-5465 damabois.gustave@globetrotter.net

37 Club de motoneige du Rapide blanc 201, rue principale Rivière-Madeleine G0E 2B0 (418) 393-2374 syma2901@globetrotter.net

38 Club de motoneige tourelle inc. 548, rue principale est Rivière à Claude G0E 1Z0 (418) 797-2954

39 Club Quad Cap-Chat Haute Gapsésie Cap Chat (418) 786-1383 aventuregaspesie@globetrotter.net

40 Club VTT Murdochville Murdochville (418)784-3664 sjalbert@globetrotter.net

41 Club de VTT les Deux Phares Mont-St-Pierre (418)797-2103

42 Association de chasse et pêche Tourelle 3, rue de la Paix Sainte-Anne-des-Monts G4V 3R2 (418) 763-7279
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1) RAPPORT FINAL DU PROJET VERSION PDF 

 
 
 
2) ANNEXES VERSION PDF : 

1    ORGANIGRAMME DU PROJET OSUF – LERPA  
2    PRÉSENTATION DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE LERPA 
3    ACCEPTATION ÉTHIQUE DU PROJET  
4    FORMULAIRES ASSOCIÉS AU PROTOCOLE DE RECHERCHE  
5    GRILLES D’OBSERVATION DU PROTOCOLE DE RECHERCHE  
6    SEGMENTS SIGNIFICATIFS BRUTS DE L’ANALYSE DE CONTENU  
7    VICTIMOLOGIE DE L’ERRES 
8    MODÈLES DE PLANS D’URGENCE LERPA 
9    SCÉNARIO ÉVOLUTIF DE L’ERRES 
10  INFORMATIONS SUR LE SÉMINAIRE DES USAGERS 
11  INVENTAIRE DES USAGERS DE LA FORÊT DE LA H-G 
12  CONTENU DU CD 

 
 

3) ANALYSE DE CONTENU : 
• MATRICE D’ANALYSE DE CONTENU 
• BANQUE DE DOCUMENTS PUBLICS SOUMIS À L’ANALYSE DE 

CONTENU  
 
 

4) ERRES : 
• SCÉNARIO DE L’ERRES EN FORMAT POWERPOINT 
• LISTE MAÎTRESSE DES ÉVÉNEMENTS DE L’ERRES 
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