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FORMATIONS PAR SAUVETAGE RÉGION 02

Maniez-vous bien la boussole?
Les bénévoles de Sauvetage région
02 souhaite offrir des formations au
grand public afin de mieux outiller
ces derniers lors de leurs différentes
activités que ce soit en forêt ou sur
un plan d’eau. L’une de ces
formations, qu’aimerait offrir
Sauvetage région 02, est Initiation
à la carte et boussole.

ANDRÉE ANNE
DUCHESNE
andree-anne.duchesne@quebecormedia.com

«L’une de nos missions est de faire de
la prévention, c’est pourquoi nous voulons offrir cette formation. Il est important de savoir comment utiliser une carte
et une boussole ou un GPS. J’ai déjà sauvé quelqu’un qui avait un GPS avec lui»,
souligne Thierry Gaudron, responsable
des opérations et de la formation pour
Sauvetage région 02.
Il raconte qu’un homme s’était perdu
dans la forêt et qu’il avait un GPS, mais
qu’il ne savait pas comment s’en servir.
«Heureusement, son cellulaire fonctionnait. Alors, j’ai communiqué avec lui. J’ai
initialisé son GPS et je savais où il se trouvait. L’homme se rappelait où il avait stationné son véhicule alors je l’ai guidé jusqu’à sa voiture.»
Voilà un exemple d’histoire qui aurait
pu mal se terminer.

Éviter un drame
Pour empêcher les histoires qui tournent en cauchemar, Thierry Gaudron suggère d’avoir en tout temps une boussole et
une carte, et ce, même si vous êtes munis
d’un GPS.
«Il y en a beaucoup qui se disent qu’ils
connaissent le secteur alors ils se croient
hors de danger. Je peux vous dire que lorsqu’on court après un orignal, il vient un
temps où les arbres se ressemblent tous. Il
faut donc être prévenant et traîner l’équipement nécessaire», continue M. Gaudron.
Ce dernier souligne qu’il a été prouvé
que les gens qui se perdent sont régulièrement dans un rayon d’un kilomètre de
leur résidence.
D’autres formations de secourisme, en
premiers soins, en recherche en forêt
ainsi qu’en sécurité nautique sont également offertes.
Pour connaître l’horaire des prochaines
formations, visitez la page Facebook
Sauvetage région 02 inc. ou encore le site
Internet au www.sauvetage02.org.

Le poste de commandement de l’équipe de Sauvetage région 02. PHOTO ANDRÉE ANNE DUCHESNE

Lorsque qu’ils reçoivent un appel d’urgence l’équipe de Sauvetage
région 02 doit être prête à affronter toutes les situations.
PHOTO SAUVETAGE 02

Dans le poste de commandement de l’organisme une civière et de
l’équipement de premiers soins sont à la disposition des sauveteurs
en attendant les ambulanciers.PHOTO ANDRÉE ANNE DUCHESNE

Prévention
Sauvetage région 02 dispense également des formations lors d’évènements divers comme le Tour des Monts Valin.
Depuis quelque temps, l’organisme offre
également ses services aux entreprises
que ce soit pour former les employés ou
pour effectuer des opérations périlleuses.
Toutefois, ce créneau n’est pas une priorité
L’équipe de Sauvetage région 02 reçoit les directives de la Sûreté du Québec lors d’une recherche en forêt à Chibougamau.PHOTO SAUVETAGE 02
pour elle.
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Une équipe de bénévole à votre rescousse
Sauvetage région 02 a vu le jour en
1982 à Saint-Bruno. Cet organisme à
but non lucratif est géré entièrement
par des bénévoles et est une
ressource complémentaire en
support aux services d’urgence.

«Nous ne recherchons pas principalement
une personne, mais plutôt des indices qui
vont nous mener vers elle », précise le responsable des opérations.
Toujours appeler en renfort,plusieurs pratiques doivent être faites afin que les sauveteurs gardent leur sang-froid sur le terrain.
ANDRÉE ANNE DUCHESNE
«Lorsqu’il y a de nouveaux membres, nous
andree-anne.duchesne@quebecormedia.com
les intégrons à l’équipe graduellement. Nous
«Nous sommes trois à chapeauter des ne voulons pas qu’elles soient confrontées à
équipes d’une dizaine de membres. Chacun des situations déroutantes trop rapidement.»
d’entre nous avons un Paget et les services
d’urgence nous contactent dès qu’ils ont be- Bénévolat
soin de renfort», raconte Thierry Gaudron,
Comme mentionné plus tôt, la trentaine de
responsable des opérations et de la formation membres de Sauvetage région 02 sont tous
pour Sauvetage région 02.
bénévoles pour l’organisme.
Avant de se rendre sur le terrain, tous les
«C’est spécial comme bénévolat, c’est plus
membres de Sauvetage région 02 reçoivent qu’une ligue de quilles», lance Thierry
une formation de plusieurs heures dans dif- Gaudron.
férents domaines.
Une semaine sur trois,une équipe doit être
«Il est certain qu’il faut avoir sa formation disponible sept jours sur sept et 24h sur 24h.
de RCR par la suite,il faut avoir le cours de re- Un bénévolat à prendre très au sérieux puischerche, de carte et boussole, de survie en fo- que des vies sont en jeux.
rêt et de radio.Par la suite,il y a des spécialisations comme le sauvetage sur glace et sur
l’eau.»

Thierry Gaudron, responsable des opérations et de la formation pour Sauvetage région 02.
PHOTO ANDRÉE ANNE DUCHESNE

«C’est spécial comme
bénévolat, c’est plus qu’une
ligue de quilles.»
THIERRY GAUDRON

Ce dernier souligne qu’il n’est pas donné à
tout le monde de faire des sauvetages sur
l’eau.
«Tout le monde est capable de conduire un
bâteau, mais lorsqu’il faut faire un sauvetage,
c’est souvent dans des conditions difficiles
avec des vagues de cinq à dix pieds et où il fait
noir. Il faut être capable d’affronter ça», informe M.Gaudron.

Urgences
Sur le terrain, l’équipe de sauvetage doit
procéder d’une manière bien précise sans jamais nuire aux autorités en place.

Les membres spécialisés en sauvetage nautique suivent une formation d’un minimum de 24 heures chaque année. PHOTO SAUVETAGE 02

Chaque année, les membres spécialisés en sauvetage sur glace reçoivent une formation .PHOTO SAUVETAGE 02

