
C’est pourtant ce que monsieur.
Guy Lapointe de Prévost fait pour
Sauvetage Canin des Laurentides.
Depuis 11 ans maintenant, il coor-
donne la formation des
22 équipes du district no

6 soit celui de Monréal,
Laval, Laurentides et
Lanaudière. Il organise
aussi des simulations
afin d’évaluer les
compétences de ses
membres et s’assurer
que ceux-ci possèdent
les standards exigés par
la Sureté du Québec.

C’est sur un terrain de
10 km2 qui lui est prêté
au sud de Prévost que le
2 mai dernier sept
équipes du district sont
venues participer à une
simulation avec la capi-
taine Caillé de la Sûreté
du Québec, un cartographe de la
ville de Québec et Guy Lapointe. Le
terrain avait été divisé en plusieurs
secteurs que chaque équipe ratissait
à la recherche d’indices. Le but de
cet exercice pour les membres était
de retrouver les deux personnes qui
y étaient « cachées » tandis que la
Sûreté évaluait les techniques uti-
lisées, le travail de planification et
la coordination des équipes sur le
terrain.  

Un entraînement
hebdomadaire

Il ne faut pas se méprendre car si
de prime abord, le travail de
recherche ressemble à une prome-
nade avec son chien en forêt, plu-
sieurs exigences sont nécessaires
pour le maître. Développer les qua-
lités et les compétences pour former
un « team » maître/chien relève de
Guy Lapointe de Sauvetage Canin
des Laurentides : « en quatre mois, le
chien devrait être opérationnel,...
mais la formation donnée au maître
s’échelonne sur deux ans » car en
plus du travail avec le chien, celui-ci
doit apprendre les techniques de
premiers soins, savoir s’orienter
avec sa carte et sa boussole, savoir
lire et utiliser un gps, comprendre
les indices qui lui sont donnés sur le
terrain, utiliser le profil de la person-
ne disparue pour optimiser sa
recherche, etc. Une recherche peut
s’effectuer dans différents endroits :
un bâtiment effondré, un terrain

après une avalanche ou sur un plan
d’eau si la personne s’est noyée.

L’équipe maître/chien

Lorsque l’équipe fait une
recherche, le chien est libre. Celui-ci
doit se rendre à la victime et revenir
vers son maître et c’est à lui de le
comprendre. Les signes que donne
un chien sont nombreux et diffé-
rents : « Il peut venir se frapper dans
mes jambes, un autre se place
devant son maître et il va y avoir un
contact visuel, d’autres vont pointer
dans la direction. Il faut savoir lire
son chien. C’est pas tout d’avoir un
bon chien, il faut un bon maître
pour savoir lire les signes de son
chien. On ne peut pas forcer la
nature du chien, c’est à nous de
s’adapter à l’indication que le chien
va nous donner. »

Le dressage du chien consiste à lui
faire détecter l’odeur humaine : C’est
évident qu’il est attiré par d’autres
odeurs comme au printemps mais il
n’aura une récompense que s’il
trouve l’humain.  

Des conditions difficiles 
Que ce soit à la demande de la

Sûreté du Québec ou de la famille,
les conditions de recherche sont dif-
ficiles nous dit Guy Lapointe :
« Habituellement, quand les béné-
voles sont appelés sur des
recherches, le secteur est complète-
ment contaminé car la famille a fait
des recherches, les policiers aussi...
il y a des odeurs partout... Dans
d’autres occasions, les recherches
sont faites six mois après la dispari-
tion d’une personne. »

La recherche demande une âme
de bénévole et des membres
dévoués:« Sur 32 opérations de
recherches, on a trouvé trois fois,
c’est difficile de quitter un lieu de
recherche sans avoir trouvé, on a un
sentiment de ne pas avoir fait notre
travail, un sentiment d’amertume,
on se demande continuellement si
la personne était dans le secteur
qu’on a couvert... on ne se sent pas
efficace. De ne pas trouver est plus
difficile que de trouver une person-
ne décédée. »
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Peut-on imaginer donner bénévolement plus de 80 heures
par mois afin de coordonner la formation d’une équipe de
chiens de recherche et sauvetage. Ajoutons à cela toutes
les heures de disponibilité lorsque l’équipe se présente
sur un site où elle devra ratisser le terrain à la recherche
d’une personne disparue où les possibilités de réussir
sont infimes.

Sauvetage Canin des Laurentides

Au cœur de la vocation
de Guy Lapointe

Une partie des membres accompagnés de leur chien qui participaient à la simulation
le 2 mai dernier à Prévost.

Guy Lapointe discute avec les membres de l’équipe qui doivent quitter
pour une recherche du territoire qu’ils auront à ratisser.
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Cafe Bistro Resto Faubourg de la Station, 3029, boul. Labelle à Prévost - 224-2337

PÂTES FRAÎCHES
DÈS JUIN

Jazz Samedi dès 6 pm

22 mai – Hélène Beauchamp
29 mai – Nathalie Deraspe

David Gauthier - Michel Viau

5 juin – Marie Labrek, Michel Guérin
12 juin – Dan Voyé
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