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ALLOCUTION DE DANIEL MICHAUD PRÉSIDENT
DE LA GARDE CÔTIÈRE AUXILIAIRE CANADIENNE
(QUÉBEC) INC. - MARS 2019
À vous, membres de la Garde côtière auxiliaire canadienne, c’est avec
un immense plaisir que je vous souhaite la plus cordiale bienvenue dans
la région du centre du Québec où nous bénéficions d’un accueil des
plus chaleureux à l’occasion de la tenue de cette assemblée générale
annuelle. C’est un plaisir pour moi de présider pour cet événement.
En premier lieu, permettez moi de souligner la présence de nos fidèles partenaires qui en plus de
soutenir nos réalisations tout au long de l’année, nous font aujourd’hui l’honneur d’être présents
à notre assemblée annuelle.
Je souhaite ainsi la bienvenue à :
• Monsieur Marc-André Meunier, Commissaire adjoint de la Garde côtière canadienne,
• Monsieur Xavier Joly, Surintendant Garde côtière canadienne,
• Monsieur Patrick Larouche, agent sénior en formation pour la recherche et sauvetage Garde
côtière canadienne
• Monsieur Robert Dorais agent instruction et liaison avec la clientèle au Service hydrographique
du Canada
• Ainsi que notre vérificatrice, madame Barbara Côté, comptable agréée.
Une assemblée générale est le moment idéal pour faire le bilan de la dernière année qui vient de
se terminer, et d’élaborer sur les défis qui nous attendent. Une croisière ne peut pas se dérouler
uniquement en eaux calmes; nous devons être parés pour des mers quelquefois agitées et des vents
contraires. L’important c’est de toujours garder le cap pour arriver à bon port.
Cette année revêt un caractère particulier étant donné que nous fêtons notre 40ième année
d’existence. C’est en effet le 31 janvier 1979 qu’est née la GCAC(Québec). Ce fut 40 années de
collaboration étroite avec notre partenaire principal, soit la Garde côtière canadienne. 40 années
au cours desquelles nos membres ont investi des milliers d’heures de bénévolat à chaque année.
De nombreuses heures de formation, de patrouilles, de missions de recherches et sauvetage, de
prévention à la sécurité nautique et de collaboration avec tous les intervenants en sécurité nautique.
QU’EST-CE QUE JE RETIENS PARTICULIÈREMENT DE LA DERNIÈRE ANNÉE ?
- Nous nous sommes approchés de notre année record d’il y a deux ans. En effet, nous avons
effectué plus de 560 missions, ce qui a généré un excédent de plus de 20 000 $ de dépenses au
montant budgété.
- Nous avons procédé à une mise à jour de nos politiques et règlements. Durant ce processus, nous
avons pris des mesures pour nous permettre de mieux soutenir les BSA privés que nous avions peutêtre un peu négligé au cours des dernières années. C’est ainsi que nous avons récemment tenu une
réunion spéciale des BSA privés pour mieux définir leurs besoins particuliers et leurs inquiétudes.
- Je suis particulièrement heureux de vous rappeler que nous avons adopté une première mesure
pour permettre aux unités de BSA privés de récompenser leurs membres et de rehausser le
sentiment d’appartenance avec la possibilité de tenir un repas annuel pour un montant de 25$
par membre présent. Un Livre de Bord a été récemment publié afin d’en préciser les modalités.
- Nous avons augmenté l’allocation pour les collations lors des activités autorisées de 2.50$ par
membre présent à 3.00$.
- Nous avons rédigé une nouvelle définition de ce qu’est un équipage minimum en distinguant les
unités de BSA corporatif où il est exigé 2 membres sauveteurs 1 des unités de BSA privés où il ne
sera exigé qu’un membre avec sauveteur 1 accompagné d’une personne adulte.
- Nous avons décidé de revenir à l’exigence minimale d’un cours de secourisme de 2 jours incluant
le RCR niveau C avec module enfants/bébés. En effet, nous avions constaté que pour certains
membres déjà amplement formés, l’exigence du sauveteur élémentaire en mer était devenu
un irritant. Je vous rappelle toutefois que les cours organisés et autorisés par notre service de
formation demeurent le sauveteur élémentaire en mer.

- Sous la direction de Serge Jacques, le service de la formation a continué sur sa lancée de développer une formation SVOP pour nos
membres tout en continuant de dispenser toutes les formations sauveteur 1 et sauveteur 2. Je suis à même de constater que les
formations de nos membres ont connues une amélioration constante de leurs qualités.
- Grâce à des fonds additionnels reçus de la Garde côtière, nous avons tenu une première réunion des instructeurs des zones 1, 2 et
3 et nous prévoyons tenir une autre réunion pour les zones 4 et 5. Ces réunions vont permettre une mise à jour des programmes et
nouveaux développements.
Je termine aujourd’hui un premier mandat de deux années en tant que président. Ces deux années ont passé à une rapidité surprenante.
Grâce à une équipe dynamique dans tous nos services. J’ai pu réaliser plusieurs des objectifs que je m’étais fixés.
Aujourd’hui, vous me faites confiance pour entamer un nouveau mandat plein de nouveaux défis.
Nous venons tout juste de renouveler notre entente de contribution avec la Garde côtière canadienne. Vous savez sans doute que nous
avons pu obtenir plusieurs améliorations tel que la possibilité de faire des acquisitions d’équipement jusqu’à un montant de 10 000$.
Nous continuerons à discuter avec notre partenaire pour améliorer cette entente de contribution.
EN TANT DE PRÉSIDENT ÉLU POUR UN SECOND MANDAT, QUELS SERONT MES PRINCIPAUX DÉFIS POUR LES PROCHAINES ANNÉES ?
- Établir un plan d’action pour le renouvellement de la flotte de nos BSA corporatifs vieillissants. Nous sommes très heureux du résultat
du comité sénatorial qui recommande à la Garde côtière de mieux nous soutenir financièrement pour le remplacement de nos bateaux
et mieux soutenir notre capacité SAR. Mais nous ne pouvons compter que sur eux pour réaliser cet objectif. Une partie des coûts
devraient également provenir de nos activités.
- Développer un plan d’action pour mieux se faire connaître et reconnaître dans nos milieux et par nos élus tant municipaux, provinciaux
et fédéraux.
- Continuer le développement de notre programme de formation et plus particulièrement le programme de certification SVOP. À cet
effet, je laisserai à notre directeur de formation de qui relève ce dossier, le plaisir de vous annoncer une bonne nouvelle. Je tiens
toutefois à préciser que tout nouveau programme de formation devra tenir compte du contexte des unités autant corporatives que les
unités utilisant des bateaux privés.
- Enfin nous continuerons d’offrir notre collaboration avec les autres régions pour repenser la gouvernance au niveau national et
améliorer notre collaboration avec nos partenaires.
PERMETTEZ-MOI MAINTENANT DE VOUS PARLER UN PEU DES DÉVELOPPEMENTS AU NUNAVIK.
Depuis quelques années, nous sommes à développer de nouvelles unités dans le Nunavik. Je remercie tout spécialement nos amis
André Audet et Serge Jacques qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour réaliser ce mandat. Nous nous approchons maintenant à près de
100 membres recrutés et avons formé plus de 85 membres avec un objectif de développer 14 nouvelles unités dans cette région.
Je remercie également nos amis et collaborateurs présents aujourd’hui, Craig Lingard, Benoît Plante ainsi que Luc Harvey pour l’expertise
qu’ils nous ont offert afin de pouvoir développer ce nouveau territoire.
Dernièrement, la Garde côtière nous a demandé d’envisager le développement de certaines unités dans les communautés autochtones
sur la Côte-Nord et en Gaspésie. Nous sommes actuellement à définir conjointement avec la GCC les régions qui devraient être priorisées
compte tenu du manque de ressources sur ce territoire.

Merci à Ted Savage pour avoir maintenu le cap avec le service des communications. Sous la gouverne de notre nouvelle directrice, Pauline
Girard, elle nous réserve de nombreuses améliorations et des projets novateurs et encourageants.
La sécurité sur l’eau débute sans contredit par la prévention et la sensibilisation. Merci à André Couturier pour tout le travail réalisé.
Notre équipe des ressources humaines joue un rôle crucial dans la sélection et la préparation de notre relève. Merci à Chantal D’Allaire
pour avoir su diriger ce service.
Les opérations sont au cœur de notre mission et je remercie tout particulièrement notre directeur André Audet qui sait si bien diriger ce
service en collaboration avec une équipe de directeurs de zones engagés et efficaces.
La formation est sans aucun doute au cœur de nos réalisations et je remercie Serge Jacques d’avoir maintenu le cap autant pour
continuer à offrir les services de formation qu’à continuer à développer notre programme de formation.
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Pour conclure, je veux enfin remercier tout particulièrement mes collègues du conseil d’administration qui ne comptent pas les heures
qu’ils consacrent à notre organisation. Je remercie particulièrement notre trésorier Léopold Béchette et notre secrétaire Hélène Diotte.
Merci également à notre conseiller général Ted Smith qui continue depuis de nombreuses années à œuvrer sur de nombreux comités et
à notre conseiller juridique Christian Leblanc.
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Je veux adresser un remerciement tout spécial à notre directeur général Louis Melançon qui m’a soutenu et m’a apporté son aide de
tous les instants tout au long de ce premier mandat. Louis ne compte pas ses heures pour soutenir nos bénévoles que ce soit les jours de
semaine, les soirs et les fins de semaines.
Je tiens enfin à remercier et à féliciter tous nos quelques 750 membres qui réalisent année après année un travail de bénévolat sans
compter leurs heures. Leur engagement indéfectible contribue sans l’ombre d’un doute à rendre nos eaux plus sécuritaires et plus
agréables pour les plaisanciers.
En conclusion, je vous invite à profiter de ce lieu d’échange particulier et je vous souhaite à tous une bonne assemblée.
Daniel Michaud
Président

SPEECH OF DANIEL MICHAUD, PRESIDENT OF THE CANADIAN COAST GUARD AUXILIARY (QUÉBEC) INC.
I am very pleased to extend to you, members of the Canadian
Coast Guard Auxiliary, a warm welcome to the region of Central
Québec, which has show us such fine hospitality as we hold this
Annual General Meeting. It is a pleasure for me to chair this event.
First of all, I would like to underscore the presence of our loyal
partners who, in addition to supporting our achievements
throughout the year, are honouring us with their attendance at
our annual meeting.
I wish to welcome:
• Marc-André Meunier, Assistant Commissioner of the Canadian
Coast Guard
• Xavier Joly, Superintendant - Canadian Coast Guard
• Patrick Larouche, Senior training officer - Canadian Coast
Guard SAR
• Robert Dorais, Training and client liaison officer at the Canadian
Hydrographic Service, and
• Our auditor, Barbara Côté, C.A.
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An annual general meeting is the perfect time to take stock of
the year that has just ended and to more closely examine the
challenges ahead. As we know, when on a cruise, the waters are
not always calm; we must be prepared to encounter agitated seas
and contrary winds. The important thing is to always stay the
course to ensure a safe arrival.
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This year is special because it marks our 40th year of existence;
we have reason to celebrate. It was indeed on January 31, 1979
that the CCGA (Québec) was created. It has been 40 years of
close collaboration with our main partner, the Canadian Coast
Guard, 40 years of our members investing thousands of volunteer
hours each year. Over the years, there have been countless
hours of training patrols, SAR missions, prevention activities and
collaboration with all boating safety stakeholders.
WHAT ASPECTS OF THE PAST YEAR STAND OUT MOST FOR ME?

- I am particularly pleased to remind you that we have taken
an initial step toward allowing private AV units to recompense
their members and enhance their sense of belonging: the
opportunity to hold an annual meal for $25 per member
present. A Logbook has recently been published, providing the
details.
- We increased the allowance for snacks during authorized
activities from $2.50 per member present to $3.00.
- We have drafted a new definition of “minimum crew” by
distinguishing between corporate AV units where two Marine
Rescuer 1 members are required and private AV units where
only one Marine Rescuer 1 member is required, accompanied
by an adult.
- We decided to revert back to the minimum requirement of a
two-day first aid course including the CPR Level C for infants,
children and adults module. It had become apparent that for
some members who are already amply trained, the requirement
of marine basic first aid had become an irritant. However, I would
like to remind you that the courses organized and authorized by
our training service remain the marine basic first aid.
- Under the direction of Serge Jacques, the Training service has
maintained its momentum to develop SVOP training for our
members while continuing to provide all Rescuer 1 and Rescuer
2 training. I can see that the training of our members has been
consistently improving.
- Additional funding from the Coast Guard enabled us to hold an
initial meeting of Areas 1, 2 and 3 instructors; we plan to hold
another meeting for Areas 4 and 5. These meetings will provide
us with the opportunity to update programs and address new
developments.
Today I am completing my first two-year term as President. These
two years simply flew by. The energy of the teams in each of our
services made it possible for me to achieve many of the goals that
I had set for myself.

- We came close to attaining the record that we set two years
ago. In fact, we conducted more than 560 missions, which
generated a surplus of over $20 000 in budgeted expenditures.

Today, you have entrusted me with a new mandate, one that is
full of new challenges.

- We updated our policies and by-laws. During this process, we
took steps to improve the support given to the private AVs,
which we may have overlooked in recent years. For example,
we recently held a special meeting of private AVs to better
define their specific needs and concerns.

We have just renewed our Contribution Agreement with the
Canadian Coast Guard. As you may know, we were able to secure
several improvements, such as the possibility of acquiring equipment
up to an amount of $10 000. We will continue discussions with our
partner as we strive to further improve the Agreement.

AS A PRESIDENT ELECTED FOR A SECOND TERM, WHAT
WILL MY MAIN CHALLENGES FOR THE COMING YEARS BE?
- Establish an action plan for renewing our fleet of aging
corporate AVs. We are very pleased with the result of the
Senate Committee recommending that the Coast Guard
provide us with more financial support toward the replacement
of our vessels and better support our SAR capacity. However,
we cannot rely solely on the CG to achieve this goal; a portion
of the costs should come from our activities.
- Develop an action plan designed to make the CG Auxiliary
better known and recognized within our communities and by
our municipal, provincial and federal elected representatives.
- Pursue the development of our training program and more
specifically the SVOP certification program. To this end, I will
be leaving our Training Director, who is in charge of this file,
the pleasure of announcing some good news. However, I would
like to point out that any new training program must take into
account the context of corporate units and units using private
vessels alike.
- Lastly, we will continue to offer our assistance and input to
other regions in rethinking governance at the national level
and improving our collaboration with our partners.
I WOULD NOW LIKE TO BRIEF YOU ON DEVELOPMENTS
IN NUNAVIK.
For the past few years, we have been working on setting up new
units in Nunavik. I would like to extend special thanks to our
friends André Audet and Serge Jacques, both of whom have put
their all into fulfilling this mandate. We are now approaching close
to 100 recruited members and have trained over 85 members
with the goal of developing 14 new units in this region. .
My gratitude also goes to our friends and collaborators who have
joined us today−Craig Lingard, Benoit Plante and Luc Harvey−for
their expertise, which enabled us to develop this new territory.
Recently, the Coast Guard asked us to consider the development
of certain units in Indigenous communities on the North Shore
and on the Gaspé peninsula. Together with the CCG, we are
currently defining the regions that should be prioritized given the
lack of resources in those areas.

To conclude, I wish to extend special thanks to my colleagues
on the Board, who never count all the hours that they devote to
our organization, and to our Treasurer, Léopold Béchette, and our
Secretary, Hélène Diotte. My thanks also to our General Advisor,
Ted Smith, who, for many years, has sat on numerous committees,
and our Legal Advisor, Christian Leblanc.
My thanks to Ted Savage for staying on course with the
Communications services. Under the guidance of our new director,
Pauline Girard, she has many improvements and innovative and
encouraging projects in store for us.
On-water safety unarguably starts with prevention and awareness.
Thanks to André Couturier for all the work accomplished.
Our human resources team plays a crucial role in selecting and
preparing the upcoming generation of CCGA members. Thanks to
Chantal D’Allaire for heading this service.
Operations are at the heart of our mission and I especially thank
our director, André Audet, for his skill in overseeing this service
in collaboration with a team of committed and effective area
directors.
Training is undoubtedly central to our achievements and I thank
Serge Jacques for staying the course, both to continue offering
training services and to further develop our training program.
I would like to say a special thank-you to our General Director,
Louis Melançon, who offered me his support and assistance
throughout my first term. Louis does not count the hours he puts
into supporting our volunteers, whether it’s a weekday, evening
or weekend.
Finally, I would like to thank and congratulate all of our 750
members who, year after year, perform volunteer work without
counting their hours. Their unwavering commitment, without any
shadow of a doubt, contributes to making our waters safer and
more enjoyable for boaters.
In conclusion, I invite you to take advantage of this opportunity to
share and exchange ideas and knowledge. I wish everyone a very
productive meeting.
Daniel Michaud
President

Monsieur Daniel Michaud est un membre
actif de la GCAC depuis plus de 15 ans. Il
a occupé le poste d’adjoint en formation
de la zone 01 durant plus de 10 années
et s’est impliqué au sein de la GCAC
comme membre du C.A., en siégeant lors
d’un premier mandat à titre de directeur
de la formation, trésorier et maintenant
président depuis deux (2) ans.

Louis Arsenault, ex-président, Daniel Michaud, président, Léopold Béchette, exprésident et Ted Smith, ex-président.

Pour son historique implication: en
tant qu’adjoint en formation, en tant
qu’instructeur, en tant que directeur
de la formation également par la suite,
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MÉDAILLE- LEADERSHIP EXEMPLAIRE REMISE À MONSIEUR DANIEL MICHAUD
LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018
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monsieur Daniel Michaud est devenu
trésorier et maintenant, en tant que
président depuis deux ans.
Dès son arrivée au conseil d’administration, Daniel Michaud s’est avéré
un leader naturel de par sa rigueur, sa
connaissance des règles et politiques
internes et la justesse de ses arguments.
Daniel est une personne qui “fait ses
devoirs”, il étudie ses dossiers, il consulte,
écoute et propose des solutions.

En tant que Président de la GCAC (Québec
Inc), il a dirigé des dossiers stratégiques
tels que la négociation de l’entente de
contribution, il a amélioré la rigueur,
la modernisation et la mise à jour de
diverses politiques tels que les règlements
administratifs, les lignes directrices, le
contrôle des finances ainsi que toutes
les politiques internes de gestion qui
touchent l’ensemble de tous nos membres.

UNE PLAQUE EST REMISE POUR SOULIGNER
LE 40E ANNIVERSAIRE DE LA GARDE CÔTIÈRE
AUXILIAIRE CANADIENNE

À une époque charnière dans le
développement de notre gouvernance,
il a su et il continue par son leadership
rassembleur à faire avancer l’organisation.
Chantal D’Allaire
Directrice des ressources humaines

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
DÉBUT DE SAISON HÂTIF POUR CERTAINS D’ENTRE NOUS!
Encore une fois ce printemps, les inondations dans plusieurs
secteurs dont le Lac des Deux Montagnes ont forcé nos membres
à débuter leur saison plus tôt que la plupart d’entre nous. Les
inondations près de Rigaud ont exigé de nos membres une
implication sans précédent. J’ai été dès le début en contact avec
les dirigeants de la Garde côtière canadienne afin d’établir le
protocole de notre implication. Tous nos gens des opérations ont
fait l’essentiel du reste et nous ne pouvons qu’en être très fiers.
Merci à tous et à toutes!
1979-2019 - ANNÉE DE NOTRE 40E ANNIVERSAIRE

De gauche à droite : Patrick Larouche, agent sénior en formation pour la recherche
et sauvetage, Daniel Michaud, président de la Garde côtière auxiliaire canadienne,
Marc-André Meunier, commissaire adjoint de la Garde côtière canadienne et
Martin Dufour, surintendant adjoint, GCC, région Québec.

Le Dauphin | VOLUME 84 | JUIN 2019

MÉDAILLES D’HÉROISME

6

Sur la photo de gauche à droite : Le président Daniel Michaud, en compagnie des
récipiendaires des médailles d’héroïsme de la Garde côtière auxiliaire canadienne,
Philippe Charbonneau, François-Xavier Bérubé Dufo ur et Johnatan Brunet et Ted
Savage – Unité 14 Rimouski.

Nous étions tous très fiers de souligner notre 40e anniversaire de la
fondation de notre organisation lors de notre dernière Assemblée
générale annuelle. Plusieurs ont été enthousiastes à participer à
une présentation spéciale du 40e animé de main de maître par
nos amis Louis Arsenault qui ne manquait pas d’anecdotes pour
nous ainsi que Hugo St-Laurent qui nous rappelait à quel point
notre organisation a changé depuis ses débuts. De mon côté, on
me demandait de présenter des nouvelles casquettes affichant
les différents grades au sein de la GCAC. À voir la physionomie
de quelques-uns de mes collègues du conseil sur la photo,
j’ai sans doute fait des commentaires inattendus lors de ma
présentation.

NUNAVIK, UN DÉVELOPPEMENT BIEN AMORCÉ
C’est au cours du dernier voyage que j’ai effectué à la fin du
mois de mars en compagnie entre autres de notre directeur
de la formation que nous avons conclu plusieurs ententes qui
nous ont permis de passer le cap des 100 membres au Nunavik.
Notre défi sera maintenant de former ces nouveaux membres
au cours de prochains mois et ainsi rendre opérationnelle les
14 unités de la zone 6. Au moment d’écrire ces lignes la GCC

vient tout juste de nous confirmer notre budget annuel qui devrait
nous permettre d’atteindre les objectifs annuels que nous nous
sommes fixés. Je me permets ici de remercier autant André Audet,
Serge Jacques ainsi que tous les autres de l’équipe d’instructeurs
qui ont contribué jusqu’à maintenant à entreprendre ce défi. Des
ressources dans ce dossier, il n’y en a jamais trop!
ARRIVÉE DE RENFORT AU BUREAU
Parlant de ressources, nous avons été heureux d’accueillir au
début de l’année, notre nouvelle collègue du bureau de Sorel,
Dorothy Lemieux dont la présence s’est rapidement fait sentir
dans la gestion des dossiers d’adhésions de nouveaux membres
du Nunavik. Dorothy, s’est rapidement intégrée à notre petite
équipe et a pu compter sur les nombreuses années d’expérience
de Nancy et Jocelyn dans les méandres du quotidien de notre
organisation.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
À titre de responsable du comité des événements spéciaux, je
peux vous confirmer que notre prochaine AGA aura lieu dans la
zone 02 et vraisemblablement à Rimouski au mois de mars 2020.
Des discussions ont déjà été entreprises afin d’en arriver à une
entente avec un hôtelier. Nous vous tiendrons bien sûr au courant
dès que le dossier sera plus avancé.
Bonne saison à tous et à toutes!
Louis Melançon
Directeur général

J’en profite pour remercier ici Dorothy pour son implication rapide
dans tous les dossiers qui lui sont confiés.

MESSAGE FROM THE DIRECTOR GENERAL
EARLY START TO THE SEASON
FOR SOME OF US!

NUNAVIK: ITS DEVELOPMENT
IS WELL UNDER WAY

Once again this spring, flooding has
occurred in a number of sectors, including
Lac des Deux Montagnes. As a result, our
members began their season earlier than
most of us. The flooding near Rigaud
meant an unprecedented involvement on
the part of our members. From the very
start, I was in contact with Canadian Coast
Guard managers in order to establish the
protocol for our participation. All of our
operations members essentially looked
after the rest and we cannot be anything
but very proud. Thanks to everyone!

During the last trip I made in late March,
accompanied by, among others, our
Training Director, we concluded a number
of agreements enabling us to surpass
the 100 mark in members recruited in
Nunavik. Our challenge will now be to
train these new members during the
coming months, thereby making the 14
units of Area 6 operational. At the time
of writing these lines, the CCG had just
confirmed our annual budget, which
should allow us to reach the annual
objectives that we established. I wish to
thank André Audet, Serge Jacques and
all the other members of the team of
instructors who have helped take up this
challenge. There could never be too many
resources in this file!

During our last Annual General Meeting,
we were very proud to underscore
the 40th anniversary of the founding
of our organization. Several members
enthusiastically took part in a special
presentation of the 40th, led masterfully
by our friends. Louis Arsenault, who had
no shortage of anecdotes for us, and
Hugo St-Laurent, who recalled just how
much our organization has changed since
its inception. For my part, I was asked
to present the new caps displaying the
different ranks within the CCGA. Judging
from the facial expressions of some of my
colleagues in the photo, I undoubtedly
made some unexpected comments during
my presentation.

Heading the Special Events Committee,
I can confirm that our next AGM will take
place in Area 2−likely in Rimouski−in
March 2020. Discussions have already
been initiated to reach an agreement with
a hotelkeeper. We will keep you up to date
on progress made in the file.
Wishes for a good season to you all!
Louis Melançon
Director General

ARRIVAL OF REINFORCEMENT
AT THE OFFICE
Speaking of resources, at the beginning of
the year, we were happy to welcome our
new colleague at the Sorel office: Dorothy
Lemieux, whose presence was soon felt
in managing membership applications
from Nunavik. Dorothy quickly integrated
into our small team and has been able to
count on the many years of experience of
Nancy and Jocelyn in working with the
daily intricacies of our organization.
I would like to take this opportunity
to thank Dorothy for rapidly becoming
involved in all the files entrusted to her.
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DU RENFORT AU BUREAU DE SOREL-TRACY
En ce début d´année 2019, nous sommes heureux d´annoncer
l´embauche d’une personne additionnelle au siège social de
l´organisation. Il s´agit de madame Dorothy Lemieux.
En effet, depuis l´ajout de la zone 6
(Nunavik), le travail ne manquait pas
au bureau. Les budgets additionnels
rattachés au développement du Nord
du Québec nous permettent donc
l´embauche de Dorothy.
Elle s´occupera de la gestion de ces
dossiers en plus de donner un coup
de main administratif à ses collègues
Jocelyn et Nancy.
Auparavant, Dorothy a entre autres travaillé de nombreuses
années pour une importante entreprise de gestion d´édifices dans
la région de Montréal ainsi que pour le Groupe de communication
Cossette de Montréal.
Parfaitement bilingue, elle saura apporter un support précieux à
nos membres du Nunavik ainsi qu´à nos membres anglophones
sur tout notre territoire.

UNIFORMES DE LA GCAC :
NOUVELLES BOUTIQUES
Depuis déjà longtemps, nous attendions l’arrivée de deux
nouveaux points d’accès pour l’achat de pièces d´uniformes.
En plus de CORCAN qui demeure notre fournisseur officiel
de toutes les pièces d’uniformes, il est dorénavant possible de
commander vos chemises et pantalons par l´entremise de GISAR
(onglet Boutique) sur le site de UNIFORMES LE GRIFFEUR situé à
Terrebonne dans la région de Montréal et le site de UNIFORMES
M&L situé à Lévis en banlieue Sud de la ville de Québec.
Il est aussi possible de passer directement à leur magasin pour
faire l’essayage et le ramassage de vos commandes si vous le
souhaitez. Vous n’avez donc plus à passer par le bureau pour faire
vos commandes. Les procédures sont indiquées sur leur bon de
commande respectif. Toutes les transactions sont effectuées par
carte de crédit, directement avec le fournisseur choisi.
Ceci bien sûr, pour permettre un meilleur accès à tous ceux et celles
qui désirent porter l’uniforme de la GCAC tout en respectant nos
DIRECTIVES SUR LE PORT DE L´UNIFORME (document disponible
également dans GISAR).
Bonne saison à tous !

Nous lui souhaitons tous la bienvenue!
Louis Melançon
Directeur général GCAC (Q) Inc.

REINFORCEMENT IN THE OFFICE SOREL-TRACY
In early 2019, we are pleased to announce the hiring of an
additional person at the organization’s head office, Mrs. Dorothy
Lemieux.
Indeed, since the addition of zone 6 (Nunavik), there was
plenty of work in the office! The additional budgets related to
the development of Northern Quebec therefore allow us to hire
Dorothy.
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She will take care of the management of zone 6 files in addition
to giving an administrative hand to her colleagues Jocelyn and
Nancy.
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Previously, Dorothy worked many years for a major building
management company in the Montreal area as well as for the
Cossette Communications Group of Montreal.
Perfectly bilingual, she will provide valuable support to our
Nunavik members as well as to our English-speaking members
throughout our territory.
We welcome her all!
Louis Melançon
General Manager CCG (Q) Inc.

Louis Melançon
Directeur général GCAC (Q) Inc.

CCGA UNIFORMS: NEW SUPPLIERS
For some time now, we have been waiting for the arrival of two
new access points for the purchase of uniforms.
In addition to CORCAN, which remains our official supplier of all
uniform pieces, it is now possible to order your shirts and trousers
through Gisar (Shop tab) on the website of UNIFORMES LE
GRIFFEUR located in Terrebonne in the region of Montreal and the
UNIFORMES M & L site located in Lévis in the southern suburbs
of Quebec City.
It is also possible to go directly to their store to do the fitting and
pick up your orders if you wish. You no longer have to go through
the office to make your orders. The procedures are indicated on
their respective order form. All transactions are done by credit
card directly with the chosen provider.
This of course, to allow better access to all those who wish to
wear the CCGA uniform while respecting our GUIDELINES ON THE
WEARING OF THE UNIFORM (document also available in GISAR).
Good season to all!
Louis Melançon
General Manager CCGA (Q) Inc.

Il me fait plaisir de vous faire part
de la composition de votre Conseil
d’administration pour la période de
2019 à 2020, suite à la dernière AGA tenue à Bécancour, le
16 mars dernier :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Président : M. Daniel Michaud
Secrétaire : Mme Hélène Diotte
Directeur général : M. Louis Melançon
Trésorier : M. Léopold Béchette
Directeur des Communications : Mme Pauline Girard
Directeur de la Formation : M. Serge Jacques
Directeur des Opérations : M. André Audet
Directeur de la Prévention : M. André Couturier
Directrice des Ressources Humaines : Mme Chantal D’Allaire
Conseiller général : M. Ted Smith

Je profite également de cette occasion pour vous souhaiter une
excellente saison.
Hélène Diotte
Secrétaire GCAC (Q) Inc.

BOARD OF DIRECTORS OF CCGA (Q) INC.
2019-2020
I am pleased to inform you of the composition of your Board
of Directors for 2019 to 2020, following the last AGM held in
Bécancour on March 16th:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

President : Mr. Daniel Michaud
Secretary : Mrs. Hélène Diotte
General Manager : Mr. Louis Melançon
Treasurer : Mr. Léopold Béchette
Communications Director : Mrs. Pauline Girard
Training Director : Mr. Serge Jacques
Operations Director : Mr. André Audet
Prevention Director : Mr. André Couturier
Human Ressources Director : Mrs. Chantal D’Allaire
General Counsellor : Mr. Ted Smith

I also take this opportunity to wish you a great season!
Hélène Diotte
Secretary GCAC

LISTE DES ADJOINTS ET DIRECTEURS
2019-2020
Il nous fait plaisir de vous donner la mise à jour des adjoints(es)
et directeurs de zone pour l’année 2019/2020 de la GCAC (Q) Inc.:
DIRECTEURS (TRICES) DE ZONE :
Zone 01
Lucie Lessard
Zone 02
Ted Savage
Zone 03
Claude Fortin
Zone 04
Denys Guay
Zone 05
Guy Brière
Zone 06
Mark Gordon
ADJOINTS(ES) COMMUNICATIONS :
Zone 01
Émile Bélanger
Zone 02
Jean-François Tremblay
Zone 03
Jean Paquin
Zone 04
Samuel Smith
Zone 05
Pascal Lachaine
ADJOINTS(ES) FORMATION :
Zone 01
Lucie Lessard (Intérim)
Zone 02
René Bernier
Zone 03
Patrick Gagné
Zone 04
Richard Bastien
Zone 05
Jean-Pierre Desautels
Zone 06
Michael Cameron
ADJOINTS(ES) PRÉVENTION :
Zone 01
André Couturier (Intérim)
Zone 02
Simon-Olivier Bertrand
Zone 03
Lisanne Poisson
Zone 04
André Bastille
Zone 05
Jean-Pierre Rancourt
ADJOINTS(ES) RESSOURCES HUMAINES :
Zone 01
Yanick Émond
Zone 02
Gaston Ledeuil
Zone 03
Anita Pedneault
Zone 04
Hugo St-Laurent
Zone 05
France Boily
Hélène Diotte
Secrétaire GCAC (Q) Inc.
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LIST OF ASSISTANTS AND DIRECTORS
2019/2020
We are pleased to provide you with an update of Assistants and
Zone Directors for CCGA (Q) Inc. 2019/2020:
ZONE DIRECTORS:
Zone 01
Lucie Lessard
Zone 02
Ted Savage
Zone 03
Claude Fortin
Zone 04
Denys Guay
Zone 05
Guy Brière
Zone 06
Mark Gordon
COMMUNICATION ASSISTANTS:
Zone 01
Émile Bélanger
Zone 02
Jean-François Tremblay
Zone 03
Jean Paquin
Zone 04
Samuel Smith
Zone 05
Pascal Lachaine
TRAINING ASSISTANTS:
Zone 01
Lucie Lessard (Intérim)
Zone 02
René Bernier
Zone 03
Patrick Gagné
Zone 04
Richard Bastien
Zone 05
Jean-Pierre Desautels
Zone 06
Michael Cameron
PREVENTION ASSISTANTS:
Zone 01
André Couturier (Intérim)
Zone 02
Simon-Olivier Bertrand
Zone 03
Lisanne Poisson
Zone 04
André Bastille
Zone 05
Jean-Pierre Rancourt
HUMAN RESOURCES ASSISTANTS:
Zone 01
Yanick Émond
Zone 02
Gaston Ledeuil
Zone 03
Anita Pedneault
Zone 04
Hugo St-Laurent
Zone 05
France Boily
Hélène Diotte
Secretary CCGA (Q) Inc.

CODIFICATION BUDGÉTAIRE
LES CHANGEMENTS À RETENIR SOIT LES SUIVANTS :
• FIPNQ ET FIPNN (Introduction à la Prévention) n´existent
plus, parce que ce cours n’est pas un cours reconnu par
l´Organisation. Ces activités devront être attribuées au code
FOAQ ou FOAN du Service de la Formation;
• PFRQ ET PFRN (Formation Conseillers en Prévention) sont
changés pour FCPQ ou FCPN et sont rattachés au Service de la
Formation et non plus au Service de la Prévention;
• OADQ et OADN (Activités diverses du Service des Opérations),
nous avons apporté la précision suivante : AUTRE QUE
RÉUNIONS;
• ZADQ et ZADN (Activités diverses de la zone), la même
précision a été apportée soit : AUTRE QUE RÉUNIONS.
Vous voudrez bien prendre bonne note de ces modifications pour la
codification de vos activités, à compter de maintenant (16 janvier 2019).
Léopold Béchette
Trésorier GCAC (Q) Inc.

BUDGET CODE
THE CHANGES TO REMEMBER ARE THE FOLLOWING:
• FIPNQ and FIPNN (Introduction to Prevention) no longer
exist, because this course is not a course recognized by the
Organization. These activities must be attributed to the FOAQ
or FOAN code of the Training Department;
• PFRQ and PFRN (Prevention Counselor Training) are changed to
FCPQ or FCPN and are attached to the Training Department and
no longer to the Prevention Department;
• OADQ and OADN (Operations Department various activities), we
have made the following clarification: OTHER THAN MEETINGS;
• ZADQ and ZADN (Zone various activities); same clarification:
OTHER THAN MEETINGS.
You will want to take note of these changes for the codification of
your activities, as of now. (January 16th, 2019).
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Léopold Béchette
Treasurer CCGA (Q) Inc.
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ALLOCATION POUR COLLATION
Veuillez prendre note, qu’en date du 17 décembre 2018,
l’allocation autorisée pour les collations est maintenant de 3.00$
par membre qui a participé à la réunion annuelle et signé le
rapport d´activité.
La réclamation doit être faite par le responsable de l´activité et
être transmise sur le formulaire habituel de réclamations. Un reçu
de caisse ou une facture doit obligatoirement y être joint.
Léopold Béchette
Trésorier GCAC (Q) Inc.

ALLOWANCE FOR LIGHT LUNCH
Please note that as of December 17, 2018, the allowance for light
lunch is now $3.00 per member who attended the unit annual
meeting and signed the activity report.
The claim must be made by the person in charge of the activity
and be transmitted on the usual claim form. A receipt or an invoice
must be attached to it.
Léopold Béchette
Treasurer CCGA (Q) Inc.

NOUVEAUX TAUX DE REMBOURSEMENT
(En vigueur à compter du lundi 8 avril
2019).
S.V.P. prendre note des taux approuvés pour
le remboursement des repas, l’indemnité
de faux frais et l´utilisation autorisée
d´un véhicule particulier au cours d’un
déplacement en service commandé.
REPAS :
Déjeuner		
Dîner		
Souper		

20,50 $
20,10 $
50,65 $

Total quotidien : 91,25 $
INDEMNITÉ POUR FAUX FRAIS :
17,30 $
Pour logement commercial et noncommercial incluant les appels téléphoniques. L’indemnité pour faux frais ne
peut être réclamée lors de la participation à
une activité commandée par le Comité des
événements spéciaux (AGA et Formation
interzone).
INDEMNITÉ DE LOGEMENT
PARTICULIER : 50,00 $

UTILISATION D´UN VÉHICULE
PRIVÉ LORS D´UN DÉPLACEMENT
AUTORISÉ :
0,525 $ DU KILOMÈTRE
Le tarif est de 0,30 $ du kilomètre lors de
la participation à une activité commandée
par le Comité des événements spéciaux
( AGA et Formation interzone).

197,96 $ de
l´heure pour les
embarcations de
catégorie « C »
(embarcations
de
plus
de
15 mètres de
longueur)

NOUVEAUX TAUX DE
REMBOURSEMENT SAR
(En vigueur à compter du lundi 8 avril
2019).

114,96 $ de l´heure pour les embarcations
de catégorie « D » (embarcations équipées
d’un moteur ou plus dont la puissance au
total est de135 kW [180c.v.] mais d’au
plus 170 kW [230c.v.] )

S.V.P. prendre note des nouveaux
tarifs approuvés pour l´utilisation des
embarcations auxiliaires lors des activités
SAR.
11,95 $ DE L´HEURE PAR MÈTRE DE
LONGUEUR DE L´EMBARCATION UTILISÉE
ou
88,20 $ de l´heure pour les embarcations
de catégorie « A » (embarcations d’une
longueur maximale de 10,5 mètres)
141,79 $ de l´heure pour les embarcations
de catégorie « B » (embarcations de
plus de 10,5 mètres et d’une longueur
maximale de 15 mètres)

172,70 $ de l´heure pour les embarcations
de catégorie « E » (embarcations d’un
moteur ou plus dont la puissance au total
est de plus de 170 kW [230c.v.] )
197,96 $ de l´heure pour les embarcations
de catégorie « Arctique » (embarcations
de catégorie “Arctique” incluent les
embarcations basées au nord du 60° de
latitude)
(Note : Le taux maximum remboursé, sera
celui de la classe « C »)
Léopold Béchette
Trésorier GCAC(Q) Inc.

NEW REIMBURSEMENT RATES
Please take note of the approved
reimbursement rates for meals, incidental
expenses and the use of privately owned
vehicles driven on authorized activities:
MEAL:

USE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES
DRIVEN ON AUTHORIZED ACTIVITIES:
0,525 $ PER KILOMETER
Reimbursement rate of 0,30 $ per
kilometer during authorized activites of
Special Events Committee such as AGM
and InterZone training..

197,96 $ per hour for class “C” vessels
(vessels more than 15 metres in length)
114,96 $ dper hour for class “D” vessel
(vessels powered by one or more engines
of 135 kW [180 H.P.] up to and including
170 kW [230 H.P.])
172,70 $ per hour for class “E” vessel
(vessels powered by one or more engines
in excess of 170 kW [230 H.P.])

BREAKFAST
LUNCH 		
DINNER 		

20,50 $
20,10 $
50,65 $

NEW REIMBURSEMENT RATES ON
AUTHORIZED ACTIVITIES
(Effective on Monday April 8th 2019).

DAILY TOTAL:

91,25 $

Please take note of the following
reimbursement rates for the use of
Auxiliary vessels on authorized activities.

197,96 $ per hour for “Arctic” class
vessels (“Arctic” class vessels includes
those vessels stationed north of 60°
latitude)

11,95 $ PER METRE OF VESSEL LENGTH
PER HOUR

(Note : The maximum reimbursement rate
will be the class « C » vessel)

INCIDENTAL EXPENSES : 17,30 $
For commercial and non-commercial
accomodation including telephone calls.
Incidental expenses can not be claimed
during authorized activites of Special
Events Committee such as AGM and
InterZone training.
PRIVATE HOUSING ALLOWANCE :
50,00 $

OR
88,20 $ per hour for class “A” vessels
(vessels up to 10.5 metres in length)
141,79 $ per hour for class “B” vessels
(vessels more than 10.5 metres and up to
15 metres in length)

Léopold Béchette
Treasurer CCGA(Q) Inc.
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NOUVELLE SAISON DE NAVIGATION 2019
L’arrivée tardive de ce printemps 2019 nous laisse croire que cette
saison semble vouloir s’effacer de notre calendrier. Par contre,
pour certaines régions de notre territoire le mois d’avril s’est
avéré un cauchemar. Plusieurs de nos bénévoles ont été affectés
par les inondations et nous leurs souhaitons bon courage pour la
suite des choses.
À cet effet la Sécurité civile de la Ville de Rigaud a fait appel à
notre organisation afin d’intervenir sur le plan d’eau du Lac des
Deux Montagnes. Notre principale mission consistait à patrouiller
le secteur Ouest du Lac des Deux Montagnes afin d’être prêt à
intervenir en terme de recherche et sauvetage.
Au-delà d’une soixantaine de bénévoles provenant d’unités des
zones 04 et 05 ont participé à cette opération ‘’Inondations
Rigaud’’ qui s’est déroulée sur une période 21 jours et 24h/jour.
Un immense merci à toutes ces personnes qui se sont déplacées
pour offrir ce service, ainsi qu’à nos deux commandants sur place
soit Chantal D’Allaire et Serge Jacques qui ont alterné comme
avec leur adjoint Martin Tremblay.
Malgré la saison de navigation 2019 qui tarde à se mettre en
branle, nous aurons sûrement un été et il faut se préparer à mettre
votre BSA en état d’opération le plus tôt possible. Dès que vous
êtes conformes et inspectés par un conseiller en prévention, il est
impératif d’aviser notre officier d’opérations Jocelyn Coulterman,
le plus rapidement possible, afin que ce dernier avise le MRSC-Q
que vous êtes opérationnels.

MODIFICATION DES EXIGENCES
POUR LA FORMATION DE SECOURISME
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L’équipage minimal pour accomplir
des activités autorisées pour un
BSA privé doit être composé de
deux personnes dont un est membre de la GCAC détenant
toutes les qualifications requises (carte de conducteur
d’embarcation de plaisance ou supérieure, certificat
restreint d’opérateur radio (VHF), carte de secourisme
valide et Sauveteur 1); le membre doit également être
reconnu comme patron d’embarcation. Dans la mesure du
possible la deuxième personne devrait être un membre de
la GCAC possédant un niveau sauveteur 1. Si aucun membre
n’est disponible, la deuxième personne doit posséder les
capacités d’assister le patron d’embarcation dans cette
opération de recherche et sauvetage et être âgé entre
18 ans et 74 ans.
Je souhaite à tous et toutes une excellente saison de navigation
et la prudence lors de vos activités sur l’eau.
André Audet
Directeur des opérations

AMENDMENT OF REQUIREMENTS
FOR FIRST AID TRAINING

Le conseil d’administration tient à vous informer qu’une résolution
a été adoptée concernant la formation de secourisme, à savoir :

The board of directors wishes to inform you that a resolution has
been adopted concerning first aid training, namely:

Le volet Élémentaire en Mer pour la formation en premiers
soins ne sera plus exigé. La formation exigée sera un cours de
secourisme de 16 heures dispensé par un organisme reconnu
incluant la formation RCR niveau C avec le module enfants
- bébés. Cependant, lorsque le cours sera organisé ou défrayé
par la GCAC-Q, nous continuerons d´exiger le cours de secourisme
élémentaire en mer.

The Marine Basic First Aid component will no longer be
required. Required training will be a 16-hour first aid course
delivered by a recognized organization that includes CPR Level
C training with the children and babies module. However,
when the course will be organized or paid for by the CCGA-Q, we
will continue to require the Marine Basic First Aid.

André Audet
Directeur des Opérations, GCAC (Q) Inc.
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Lors du dernier Conseil d’administration
de la GCAC du 4 mai dernier une
résolution
concernant
l’équipage
minimum à bord d’un BSA privé et
corporatif a été adoptée :

André Audet
Operations Director CCGA (Q) Inc.

ÉQUIPAGE MINIMUM BSA PRIVÉ
Veuillez prendre note que l’équipage
minimal pour accomplir des activités
autorisées pour un BSA privé doit être
composé de deux personnes dont une
est membre de la GCAC détenant toutes
les qualifications requises (carte de
conducteur d’embarcation de plaisance ou
supérieure, certificat restreint d’opérateur
radio (VHF), carte de secourisme

valide et Sauveteur 1); le membre doit
également être reconnu comme patron
d’embarcation.
Dans la mesure du possible la deuxième
personne devrait être un membre de la
GCAC possédant un niveau sauveteur
1. Si aucun membre n’est disponible,
la deuxième personne doit posséder

les capacités d’assister le patron
d’embarcation dans cette opération de
recherche et sauvetage et être âgée entre
18 ans et 74 ans.
André Audet
Directeur des opérations - GCAC (Q) Inc.

MINIMUM CREW PRIVATE AV

NOMINATIONS : ADJOINTS AUX
COMMUNICATIONS / CONSEILLER
EN FORMATION PREMIERS SOINS
Il nous fait plaisir de vous annoncer les nominations suivantes:
• Pascal Lachaine, adjoint aux communications, zone 05
• Y. Samuel Smith, adjoint aux communications, zone 04
• Érick Hovington, conseiller en formation premiers soins, zone 04
Nous leur souhaitons la meilleure des chances dans leurs
nouvelles fonctions.
Hélène Diotte
Secrétaire - GCAC (Q) Inc.

NEW APPOINTMENTS: COMMUNICATION
ASSISTANT / TRAINING ADVISOR FIRST AID
We are pleased to announce the following appointments:
• Pascal Lachaine, Communications Assistant, Zone 05
• Y. Samuel Smith, Communications Assistant, Zone 04
• Erick Hovington, Training Advisor First Aid, Zone 04
We wish them the best of luck in their new roles.
Hélène Diotte
Secretary - CCGA (Q) Inc.

Wherever possible, the second person should be a CCGA member
with a rescuer level 1. If no member is available, the second person
must have the ability to assist the coxswain in search and rescue
operation and be aged and be between 18 and 74 years old.
André Audet
Operations Director - CCGA (Q) Inc.

DIRECTRICE DES
COMMUNICATIONS
Le début de la saison de navigation
est déjà amorcé que voilà toutes les
différentes équipes en action, chacun
bien concentré à faire que l’été 2019 soit
une réussite.
Pour débuter, je dois préciser que c’est avec honneur et ouverture
que j’assumerai mes nouvelles fonctions de directrice des
communications. En mars dernier, j’ai pris ce mandat en ne
sachant pas tout à fait dans quoi je m’embarquais, et ce, avec la
seule assurance que le travail d’équipe était possible considérant
que j’ai eu de la chance depuis mon arrivée à la GCAC-Q, de le
vivre déjà à mon unité 22 Sorel-Tracy.
Le travail d’équipe selon moi débute avec un travail étroit et
transparent entre les membres du CA reflétant les besoins de
nos membres, des navigateurs et de nos partenaires. Fière de
constater dans mes trois (3) premiers CA que c’est le cas. Je
remercie monsieur Ted Savage, mon prédécesseur, pour le travail
fait pendant son mandat et lui souhaite bonne continuation dans
ses projets.
Le travail d’équipe se reflètera aussi avec l’équipe des adjoints
aux communications et la rédactrice en chef du Dauphin que je
vous présente et avec qui j’ai le privilège de travailler.
• Zone 01 - Émile Bélanger
• Zone 02 - Jean-François Tremblay
• Zone 03 - Jean Paquin
• Zone 04 - Samuel Smith
• Zone 05 - Pascal Lachain
• Zone 06 - non comblée à ce moment
• Éditrice du journal Le Dauphin - Claudette Petitpas
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Please note that the minimum crew required to perform
authorized activities for a private AV shall consist of two persons,
one of whom shall be a CCGA member holding all required
qualifications (Pleasure Craft Operator Card or higher, Restricted
Radio Operator Certificate (VHF), valid first aid card and Rescuer
Level 1); the member must also be recognized as a coxswain.
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Au mois de juin prochain, nous tiendrons notre deuxième
rencontre des communications et je vous assure que …ÇA
COMMUNIQUE… Merci à chacun d’eux pour leur implication et
leur ingéniosité à assurer le suivi de l’ensemble des dossiers.
Le travail d’équipe s’assumera aussi dans le quotidien et ce, avec
les directeurs de zone, les commandants, les conseillers et tous
les membres composant les unités de l’organisation. Je crois
également que pour arriver à bon port, tous les services doivent
travailler ensemble, en complémentarité et vers les mêmes buts.
Finalement, le travail d’équipe pour moi est la capacité de chacun
à transcender ses intérêts personnels aux bénéfices du bien
commun pour l’organisation et vers une même mission. De ce
fait, je vous encourage tous à nous communiquer vos bonnes
idées, vos bons coups afin que nous améliorons ensemble les
pratiques et bonifions l’image de la GCAC-Q. Je souhaite que
comme organisation, nous puissions apprendre du passé afin de
créer ensemble notre avenir.
DANS LES PROCHAIN MOIS
Nous travaillerons différents dossiers tels que : GISAR 2, création
d’un bloc signature unique, utilisation du logo, Journal le Dauphin,
médias sociaux, vidéo, communication interne et visibilité externe,
affichages, différents salons, image de la GCAC par la rédaction
d’un modèle de rapport annuel, etc.
PETITS RAPPELS
Je me permets de vous rappeler à tous, de toujours demander
un numéro d’activité pour toute activité de communication que
ce soit pour solliciter du financement, activité avec les médias
locaux, ou autres.
Également, je rappelle à tous que le nom et le logo de la GCAC,
se doit d’être préalablement autoriser avant son autorisation et je
demeure disponible si vous désirez en parler.
Finalement, qu’un site Facebook officiel de la GCAC (Q) Inc.est
reconnu et fonctionnel, abonne-toi, rejoints-nous et publicise tes
contenus.
En terminant, je remercie les membres du conseil d’administration
pour leur soutien depuis mon arrivée et ainsi de me faire confiance.
Je me plais à penser que seule je vais peut-être plus vite et
ensemble on va assurément plus loin…
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Bon vent, bonne mer….
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Daniel Michaud, président et Léopold Béchette, trésorier remettent les nouvelles
épaulettes à madame Pauline Girard à titre de directrice des communications.

Pauline Girard
Directrice des communications GCAC (Q) Inc.

ARTICLE DE L’ADJOINT AUX
COMMUNICATIONS DE LA
ZONE 03 – QUÉBEC
• Salon du bateau de Québec qui a eu
lieu du 13 au 17 mars 2019 a été
une réussite. Beaucoup de visiteurs
au kiosque, merci à tous ceux qui ont
participé.
• La visite de Transports Canada nous a permis de raffiner notre
réponse à nos plaisanciers. Suite à une rencontre lors du rappel
des vérificateurs de courtoisie, celle-ci nous informe qu’elle est
très ouverte à cet échange de service et que dans le futur elle
serait prête à participer à différents salons avec son équipe.
• Le mois de juin va commencer avec les visites de courtoisie
dans les marinas. Même si l’activité n’est pas directement reliée
au Service des communications, nous avons fait appel à nos
membres pour tenir un kiosque pour répondre aux différentes
questions des plaisanciers sur les règles de la sécurité nautique
de Transports Canada.
• Autre activité des communications pour une vision avec
les médias et les VIP deux BSA seront présents pour les
communications au mois de juillet pour la Coupe Femina. Date
06 juillet 2019.
• Salon de la fin de l’été de retour, l’organisation pour le Salon du
bateau à flot de Québec a fait appel à nous pour présenter notre
organisation avec un bateau BSA corporatif et un kiosque. Date
à retenir 13 au 15 septembre. Salon du bateau à flot de Québec :
http://www.salondubateau.com/index-flot-quebec.php
Association avec d’autres organismes œuvrant dans le domaine
maritime et la sécurité nautique. Nous continuons nos démarches
pour rejoindre le plus grand nombre de plaisanciers via d’autres
organismes : CPS / ECP, Sécurité civile, Barque.
Jean Paquin
Adjoint aux communications – Zone 03

CARNAVAL DE QUÉBEC 2019 – VÉRIFICATIONS D’EMBARCATIONS DE PLAISANCE
Félicitions à tous les participants pour les
efforts fournis pour la participation à la
coupe des glaces volet course du Carnaval
de Québec.
Merci aux organisateurs d’avoir fait
appel à nos services soit la Garde côtière
auxiliaire canadienne de Transports
Canada d’une formation de VCEP
vérifications de courtoisie d’embarcations
de plaisance pour vérifier la conformité
des embarcations et des participants aux
règles de la Sécurité nautique émises par
le Comité de la coupe des glaces 2019.

Cinq membres de l’unité de Québec ont
participé à cette activité : Patrick Gagné
organisateur et à la coordination de
l’activité, Hubert Desgagnés retraité de la
GCC et VCEP GCAC, Yvan Blanchet VCEP
GCAC, Jean Paquin VCEP GCAC, Jacques
Brouard VCEP GCAC.
Voici une brève description du mandat
donné aux membres de la Garde côtière
auxiliaire canadienne.

• Un VFI approuvé par personne, un sifflet
par personne, 1 radio VHF fonctionnel,
5 fusées de détresse de type B,
3 écopes et un sac de corde flottant de
15 mètres.
Jean Paquin
Adjoint aux communications – Unité 04 –
Zone 03

• Vérifier l’équipement de sécurité
requis selon les règles de course et de
Transports Canada.

FORMATION ANNUELLE DES INSTRUCTEURS – Z0NES 01- 02- 03
0830

1245

Jeux brise-glace. (Richard
Bastien)
(Démonstration
des
dispo
équipements
instructeurs)
Possibilités d’intégrer des
activités pédagogiques

1300-1415

Sauveteur 2. (Hubert Desgagnés)
Théorie,
Organisation d’une formation S2 pratique sur
l’eau,
Sorties de nuit et navigation aux instruments.

1415-1445

Document de formation sur GISAR (Richard
Bastien)
Où sont situés les documents, vidéos, présentations?
Comment ils sont gérés et mis à jour?
Exercices pour formation d’unité (hors programme)
Demandes, formulaires...

1445-1500

Pause

1500-1530

Évolution du programme SAR vers
reconnaissance TC - (Hubert Desgagnés)

Mot de bienvenue du directeur (Serge Jacques)

0840 - 0900 Message de Sorel (Daniel Michaud, Louis
Melançon)
0900-0930

Tour de table, représentation de chaque zone
(Adjoints)
(Adjoints): Bateau, instructeur, équipement
formation, statistiques...
(Richard) Signature du rapport d’activités
(Signature, importante, responsabilité)
(Christian) Distribution et explication de la liste
des instructeurs
(Accès Gisar, info) Mise à jour et diffusion des
informations (Journal de Bord)
(Serge) La zone 06 (les besoins, particularités et
notre implication.

0930-0945

Pause

0945-1030

Explication du programme de formation actuel.
(Hubert Desgagnés)
Présentation S1, S2, S3,
Programme de reconnaissance des acquis et des
compétences (Serge Jacques)

1030-1100

Présentation du Chapitre 6. (Christian Drolet,
Serge Jacques)
Qui fait quoi ? (Rôles de l’adjoint, Cmdt,
instructeur).
Avis de convocation, réservation, impression,
lunch, budget…
Correction des évaluations, compilation et
diffusion des résultats,
Reprise.
Entrées des activités et résultats dans GISAR
Gestion des examens et confidentialité (normes
d’évaluation)
Calendrier de formation à date fixe.

1100-1200

Sauveteur 1 (Hubert Desgagnés)

1200-1245

Dîner sur place

une

Phase 1, Phase 2.
Certifications des cours et instructeurs TC,
Échéancier.
Formations SVOP pour instructeurs.
1530-1545

Programme de formation Premiers soins approuvés
TC (Marc Talbot)

1545-1600

Sondage (Richard Bastien)

1600-1700

Certification des instructeurs (Serge Jacques)
Certification des instructeurs en poste
Lettre de certification (Hubert Desgagnés)
Carte d’identité instructeur
Remise du chandail, casquette
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ORDRE DU JOUR
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1re rangée (assis) : Annie Lecavalier, unité 14, Ted Savage, unité 14, Pierre Plante, unité 49.
2e rangée : Johnatan Brunet, unité14, Serge Théorêt, unité 28, Denis Trépanier, unité 28, Alexis Leduc-Trembay, unité 34, Laurent Catrou, unité 04, Martin Leclerc,
unité 04, Steve Horth, unité 24 René Bernier, unité 14, Robert Leblanc, unité 30, Christian Drolet, unité 04, Paul Boissinot, unité 04, Hubert Desgagnés, unité 04,
Robert Bouchard, unité 55, Louis Melançon, directeur général, Serge Jacques, unité 20, directeur de la formation.
3e rangée (à droite en haut) : Érick Hovington, unité 03, Patrick Drolet Gagné, unité 53, Patrick Gagné, unité 04.

Nous avons divisé la rencontre en deux (2) groupes.- zone 01-02 et 03 Québec (9 mars) Hôtel Classique, Québec. Présentateurs :
Louis Melançon, directeur général, Hubert Desgagnés, Richard Bastien, Christian Drolet, Marc Talbot, et Serge Jacques.
24 participants étaient présents.
Serge Jacques
Directeur de la formation

FORMATION ANNUELLE DES INSTRUCTEURS
ZONE 04 ET 05

1re rangée de gauche à droite : Hubert Desgagnés, Robin Bell, Martin Bergeron,
André Bastille, Sylvie Giroux, Robert Fleury, Bernard Peissel.
2e rangée de gauche à droite : Malika Latreche, Daniel Michaud, Jérôme McCarthy,
Bianca Grohmann, Alex Sandor Csank, Samuel Smith, Serge Jacques, Yannick
Bourgault, Pierre Lefebvre, Jacques Couture, Danny Brosseau, Alain Beaulieu, Guy
Dartigues, Louise Laramée, Anthony Evans, Jean-Pierre Desautels, Brian Sackman,
Guy Brière. (Photo prise par Richard Bastien, adjoint en formation – zone 04).
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ZONE 04 ET 05 (23 MARS) ÉCOLE SECONDAIRE
DE MORTAGNE.
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Présentateurs : Daniel Michaud, président, Hubert Desgagnés,
Richard Bastien, Danny Brosseau et Serge Jacques : 26 participants
étaient présents.
Grâce à un budget spécial obtenu de la Garde côtière canadienne
nous avons été en mesure de réunir les instructeurs pour une
rencontre annuelle. L’objectif était de former et d’informer les
instructeurs sur notre programme de formation et de l’orientation
des prochaines années.
Je pense qu’il s’agit de la première fois que nous réussissons à
réunir et former nos instructeurs.
Serge Jacques
Directeur de la formation

LES MEMBRES DE L’UNITÉ 14 EN FORMATION

Le 24 avril, une quinzaine de membres de l’unité de Rimouski
se sont réunis dans leur local régulier prêté généreusement par
la Ville de Rimouski pour une session de formation sur carte en
contexte SAR.
Sous la direction de Ted Savage assisté de René Bernier, adjoint
en formation, Johnatan Brunet et Annie Lecavalier et utilisant
des cartes de navigation de leurs secteurs habituels de recherche,
les membres ont travaillé en équipe de trois sur des exercices de
navigation en utilisant le manuel de recherche et sauvetage de la
GCAC comme documentation de base.
L’occasion était particulièrement opportune de mettre à jour leurs
connaissances à l’approche d’une nouvelle saison de navigation.
Louis Arsenault
Membre de l’unité 14 – Rimouski

RESSOURCES
HUMAINES
ÊTES-VOUS
PRÊTS ?
Avec le début de
saison, il est important de vérifier votre
dossier dans GISAR.
Afin de pouvoir
être actifs pour
des patrouilles et
missions votre profil
GISAR doit montrer que vous détenez les
compétences requises.
• Carte de conducteur d’embarcation de
plaisance
• Carte d’opérateur radio VHF
• Formation Sauveteur 1 réussie
• Formation en Premiers soins valide et
acceptée par la GCAC.
Parlez-en !
Si vous n’êtes pas à l’aise dans une
situation, il est important d’en parler
pour éviter que la situation dégénère. Si
vous ne pouvez le faire n’hésitez pas à
communiquer avec votre commandant
d’unité ou votre adjoint en ressources
humaines de votre zone.
NOMINATION D’UN NOUVEL
ADJOINT POUR LA ZONE 01

OPÉRATIONS INONDATIONS RIGAUD 2019
En avril dernier, la Garde côtière auxiliaire canadienne a été sollicitée pour effectuer une
opération contractuelle sur le territoire de Rigaud.
Nous avions déjà effectué un mandat similaire à Rigaud pendant 5 jours lors des
inondations de 2017.
Cette année, nous avons été sollicités dès le début des inondations. C’est l’Auxiliaire 1241
de l’unité 20 - Lac des Deux Montagnes qui a été assigné sur place étant donné qu’il
s’agissait de leur territoire. Les membres de l’unité ont donc préparé l’embarcation et elle
a pu être opérationnelle à partir de midi le dimanche 21 avril.
L’organisation des cédules de patrouille a donc été effectuée rapidement pour les deux (2)
premiers jours et par la suite pour la semaine complète.
Chantal D’Allaire a accepté dès le départ le poste de commandante des opérations sur
place avec l’aide de Martin Tremblay. Serge Jacques qui avait effectué le commandement
en 2017, a accepté de prendre le relais pour le partage du commandement des opérations.
Personne ne s’attendait que la durée des opérations sur place prenne cette envergure.
Au moment d’écrire ce texte nous en sommes à 21 jours sur place, comparativement à
5 jours en 2017.
L’accomplissement de ce mandat ne pourrait être réalisable sans la participation des
membres des autres unités de la zone. Les membres de l’unité 08 Lac St Louis Ouest (Baie
d’Urfé); l’unité 09 Lac St-François Est (Valleyfield), l’unité 13 Rivière des Prairies (Laval),
l’unité 20 Lac des Deux Montagnes et l’unité 43 Lac St-Louis Est (Lachine) ont participé en
grand nombre aux patrouilles sur place. Par la suite nous avons sollicité l’aide de l’unité
56 St-Lambert de la zone 04 (unité la zone 04 la plus proche de Rigaud).
Les patrouilles ont donc pu être effectuées 24 heures par jour, 7 jours sur 7 (24/7). Certaines
patrouilles dont plusieurs pendant la nuit ont été effectuées dans des conditions pénibles;
pluie, froid, neige, grésil et vents…..
Lors d’un bris sur l’Auxiliaire 1241, nous l’avons remplacé par l’Auxiliaire 1250 de l’unité
13 et l’Auxiliaire 1293 de l’unité 08 Baie d’Urfé ont également été apportés sur place
pour plus de sécurité. En effet, il était important de pouvoir répondre en tout temps.
Un gros merci aux membres de ces unités qui ont travaillé rapidement afin de finaliser la
préparation de ces deux (2) embarcations SAR.
Stéphanie Jaffres de l’unité 20, a coordonné les cédules avec les membres puis Serge
Ouellette de l’unité 09 a pris le relais.
Christophe Tremblay, un de nos plus jeunes membres actifs, a été fidèle au poste chaque
journée à 19 heures pour le ravitaillement en essence de l’Auxiliaire 1241, en plus des
nombreuses patrouilles qu’il a effectuées autant de jour que de nuit.

RAPPORT ANNUEL
Chaque année, chaque membre doit
remplir son rapport annuel. Qu’estce que c’est le rapport annuel. C’est
premièrement votre renouvellement
comme membre de la GCAC(Q) pour la
prochaine année. C’est aussi l’occasion
d’inscrire vos bons coups et tout ce que
vous avez accompli au cours de l’année.
Chantal D’Allaire
Directrice des ressources humaines

Maxime Labrie de l’unité 56 est venu sur place pour organiser et installer un système de
communication à longue portée. Maxime a travaillé avec les bénévoles de ‘’Ambulance
St-Jean’’ et nous avons donc pu bénéficier de cet installation (ondes UHF) afin de pouvoir
communiquer en tout temps avec l’Auxiliaire 1241.
Martin Tremblay a effectué le relais entre le poste de commandement et les débarcadères.
Martin a accepté de donner de son temps sans compter les heures. Son travail et son
savoir-faire furent plus qu’apprécié.
Michael Martin n’a pas hésité à fournir des habits Mustang additionnels ainsi que des
bidons d’essence afin de faciliter le ravitaillement.
Hugo St-Laurent et Richard Labranche sont venus donner un coup de mains au poste de
commandement.
Impossible de nommer tous les membres qui ont donné de leur temps pour patrouiller
mais un gros merci à tous. De pouvoir combler trois (3) semaines de patrouilles 24/7 c’est
vraiment phénoménal. Le succès de cette opération est étroitement lié à la participation
des membres qui ont pris à cœur cette mission. Encore une fois merci à vous tous!
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M. Yanick Émond de l’unité 07 Portneuf-sur-Mer devient
le nouvel adjoint en ressources humaines pour la zone
01. Monsieur Émond possède une belle expérience
en gestion des affaires et en ressources humaines.
Bienvenue à bord de l’équipe des RH Yanick !
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J’ai eu l’occasion de voir à l’œuvre des membres professionnels
provenant de différentes unités qui se sont facilement intégrés
de façon naturelle et professionnelle. Les plus expérimentés
ont partagé leur expérience et leurs petits trucs de bon savoirfaire avec les moins expérimentés. Quelle belle énergie et belle
camaraderie !
En tant que directrice des ressources humaines (en temps normal) je
n’ai pu qu’être fière de voir la qualité et la solidarité de nos membres.
Sur place, la situation n’était pas facile. Malgré l’ampleur du
déploiement des premières semaines, certains organismes ont
dû quitter pour d’autres priorités reliées aux inondations ailleurs.
Nous avons vu des embarcations de fortune construites par des
citoyens parcourir la rivière. Notre présence active demeurait
donc essentielle et rassurante pour les citoyens.

Réunion de coordination au poste de commandement, Martin Tremblay pour
la GCAC.

Combien de fois les gens nous ont abordés sur la route, sur les
quais ou au Tim Hortons pour nous dire merci d’être présents.
C’était très touchant.
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Beaucoup de temps et d’énergie de la part d’une belle équipe de
bénévoles dont nous pouvons être fiers de faire partie.
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Une mention particulière à Conrad Chevalier qui a patrouillé
presque chaque jour malgré qu’il fût lui-même sinistré.

Embarcation de fortune…..

L`équipe de commandement Inondations Rigaud 2019 :
Chantal D’Allaire, Serge Jacques, Martin Tremblay.

André Potvin et son co-équipier lors d’une des patrouilles…

L’Auxiliaire 1241 en patrouille avec des membres de la Sécurité civile.

Robert Fleury et son équipier entre deux (2) patrouilles…

Serge Ouellette, Chantal D’Allaire et Jason Rodgers…

Olivier Plante en action…

LISANNE POISSON ADJOINTE EN PRÉVENVION –
UNITÉ 05 NICOLET – ZONE 03 NOUS INFORME.
Je termine ma première année à titre
d’ajointe en prévention de la zone 03.

L’inspection avant la relève du quart suivant….

Pour la zone 03- Québec Centre, cette
nouvelle année 2019 a commencé tôt
pour certains de nos conseillers. En
janvier et février nos services ont été
demandés pour faire les vérifications de
courtoisie avant le départ de la course de
canots sur glace qui se tenait à Porneuf
et également au Carnaval de Québec.
Nous avons aussi participé au Salon de Québec et au Salon
de Trois-Rivières. Par la suite, nos conseillers ont fait leurs mises
à jour.
Cette année, nous allons pourvoir acceuillir parmi nos unités de
nouveaux conseillers qui feront leur formation au cours du mois
de mai. Bienvenue à nos nouveaux conseillers.

L’auxiliaire 1241 en patrouille….

Plusieurs de nos unités sont à préparer des blitz de vérifications
de courtoisie et autres activités de prévention.
Je tiens à remercier tous nos conseillers en prévention pour leur
implication en prévention.
Lisanne Poisson
Adjointe en prévention

NOUVEAUX CONSEILLERS EN PRÉVENTION

Pascal Lachaine, Conrad Chevalier et Pierre Rousseau.

Le 27 avril 2019 avait lieu à l’Hôtel L’oiselière une formation de
nouveaux conseillers en prévention. Il s’agit de :
•
•
•
•
•
•

Un grand merci aux deux (2) formateurs de Transports Canada.
Nathalie Boivin, agent de développement - Bureau de la Sécurité
nautique.
Marc Racine, agent de développement- Bureau de la Sécurité
nautique
Merci à Patrick Gagné et Paul Boissinot pour l’implication au
niveau de la formation et aussi à Jacques Brouard et Paul Boissinot
qui ont bien voulu jouer le rôle de plaisanciers avec leur bateau.
Nos nouveaux conseillers ont pu déjouer les pièges tendus par
nos volontaires et mettre en pratique leur formation.

Conrad Chevalier, patron d’embarcation, équipe d’urgence en action –
Inondations de Rigaud.
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Chantal d’Allaire, directrice des ressources humaines au poste de commandement
– Inondations de Rigaud.

Éric Bernatchez – unité 24 -Gaspé - Zone 02
Steve Horth – unité 24 – Gaspé – Zone 02
Vanessa Dufour – unité 15 Isle-aux-Coudres – Zone 03
Jimmy Normand – unité 15 Iles- aux-Coudres –Zone 03
Alain Vézina – unité 27 – St-Michel de Bellechasse – Zone 03
Richard Bujold- unité 28- Montmorency –Zone 03.
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BOBBIE QUOI DE NEUF ?

De gauche à droite : Lisanne Poisson, Nathalie Boivin, Paul Boissinot, Steve Horth,
Richard Bujold, Éric Bernatchez Vanessa Dufour, Jimmy Normand, Marc Racine,
Alain Vézina et Jacques Brouard.

Ils sont I et II, les deux membres de la flotte qui ont été longtemps
négligés. Ils sont sous la responsabilité de on ne sait pas, parfois
la prévention, parfois les communications, souvent de Guy Brière,
en réalité ils sont considérés comme les véhicules automobiles de
la GCAC. Il y a un peu plus d’un an, Pierre Archambault de l’unité
22, après discussion avec Guy Brière, a pris l’initiative de voir un
peu plus à leur bien-être après avoir été incapable d’en utiliser un
des deux lors d’un évènement où il y avait plein d’enfants.
Quelques améliorations au fil des mois, d’abord les batteries
sont maintenant munies de connecteurs plus rien à dévisser
pour changer et charger les batteries. Les télécommandes ont
4 batteries neuves et deux chargeurs rapides rechargeant les
batteries en moins de 2 heures plutôt que 8 heures auparavant.
Sur le plan audio, deux casques neufs ont été achetés au cours
des derniers mois mais c’est le talon d’Achille des deux Bobbies.
Présentement lorsque qu’un Bobbie revient à Sorel, toutes les
batteries sont vérifiées et rechargées si nécessaire même si on
vous demande de retourner Bobbie prêt à fonctionner.

Le bateau sur la remorque se nomme L’Chat propriété de Paul Boissinot qui est à
l’intérieur du bateau. De dos, de gauche à droite Alain Vézina, Marc Racine, agent
de développement, Transports Canada, Steve Horth et Éric Bernatchez.

Lisanne Poisson
Adjointe en prévention, unité 05- zone 03

Les batteries de 9 volts alimentant les boîtes d’émission et de
réception sont sous la responsabilité de l’unité qui reçoit Bobbie
car ces deux éléments sont très énergivores et si vous achetez
vos batteries vous êtes certains d’avoir des batteries parfaitement
fonctionnelles car celles-ci ne sont pas rechargeables. Dorénavant
lorsque vous réservez les services d’un Bobbie un effort aura été
fait pour qu’il puisse exercer ses fonctions c’est-à-dire faire la joie
des enfants et le bonheur de son opérateur.
Merci Pierre de t’occuper de nous, Bobbie I et Bobbie II.
Pierre Archambault
Commandant-adjoint – Unité 22- Sorel-Tracy

FORMATION POUR LES NOUVEAUX CONSEILLERS EN PRÉVENTION POUR LES ZONES
04 ET 05 – 2019
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rempli une vérification de courtoisie en
guise de test pour être nommés conseillers
en prévention.
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De gauche à droite : Isabelle Girard, agent de développement de la sécurité nautique, Paul Berthe, unité 43,
Julien Bertrand, unité 08, Martin Tremblay, unité 09, Bianca Grohmann, unité 08, Martin Marcil, unité 50,
Nancy Fréchette, unité 16, Marc Ouimet, unité 50, André Bastille, adjoint en prévention unité 56 – zone 04,
Hugues Balard, unité 16, Marie-Frédérique Savard, unité 13, Jean-François Cloutier, unité 16, Marc Racine,
Agent de développement, Transports Canada, Steve Paradis, unité 16 et Yves Sirois unité 16.

Cette formation s’est tenue les 31 mai,
1er, 2, 3 juin au local de formation de la
base de l’unité 56 St-Lambert.

Tous ont donné de leur temps pour une
fin de semaine complète de formation
du vendredi au dimanche et ont très bien

Je peux vous confirmer que les zones
04 et 05 se sont prévalues d’une très
bonne équipe supplémentaire car ils ont
tous démontré de très belles qualités en
tant que conseillers et surtout comme
personnes ressources pour délivrer notre
message de prévention.
Je tiens à féliciter tous les nouveaux
conseillers de votre grand dévouement
et surtout gardez votre bonne humeur
exemplaire.
André Bastille
Adjoint en prévention- zone 04

Voici quelques informations concernant
la prévention.
Le 11 janvier 2019 formation
“Introduction à la prévention” pour
les membres de l’unité 16 – Vallée du
Richelieu. Cette formation se donnait de
19 heures à 22 heures.
Étaient présents lors de cette formation :
• Hugues Balard
• Jean-François Cloutier
• Raymonde Doucet
• Simon Drouin
• David Falardeau
• Nancy Fréchette
• Michel Lareau
• Steve Paradis, commandant-adjoint
• Monique Parent, commandante de l’unité 16 –
Vallée du Richelieu
• Yves Sirois
Les membres ont été satisfaits de cette formation :
Introduction à la prévention.
Louise Laramée
Instructrice – Unité 22 – Sorel-Tracy

INTRODUCTION À LA PRÉVENTION
Le 14 janvier 2019 une formation “Introduction à la prévention »
pour trois (3) membres de l’unité 22 – Sorel-Tracy. Cette formation
était de 13 :30 heures à 16 : 30 heures.
Étaient présents:
• Nathalie Bourcier
• Jocelyn Prat
• Pierre Vaillancourt
La formation “Introduction à la prévention” est un pré-requis afin
d’obtenir la formation de Conseiller en prévention.

SALON DU BATEAU ET DES SPORTS
NAUTIQUES DE MONTRÉAL
Lors du Salon du bateau et des sports nautiques de Montréal qui
se tenait jeudi le 31 janvier 2019 jusqu’au samedi 3 février 2019,
plusieurs membres de la Garde côtière auxiliaire canadienne ont
pu répondre à plusieurs plaisanciers lors de ce Salon du bateau et
des sports nautiques de Montréal.
Malgré la température, au cours de ces quatre journées
20,083 visiteurs ont pu franchir les barrières.
• Jocelyn Coulterman, officier d’opérations
Garde côtière auxiliaire canadienne.
• Guy Brière, unité 13, Rivières- des- Prairies
• Martin Tremblay, unité 09, Lac St-François Est
• Claude Legault, unité 33, Haut Richelieu
• Pierre Archambault, unité 22, Sorel- Tracy
• Jason Rodgers, unité 56, St-Lambert
• Hugo St-Laurent, unité 56, St-Lambert
• Y.Samuel Smith, unité 48, Haut du Port
• Gilles Côté, unité 43, Lac St-Louis Est
• Patrick Wilhelmy, unité 13, Rivière-des-Prairies
• Pierre Charpentier, unité 13, Rivière-des-Prairies
• Roch Laliberté, unité 09, Lac St-François Est
• Robert Fleury, unité 43, Lac St-Louis Est
• Denys Guay, unité 48 Haut du Port
• Louis Melançon, directeur général
Garde côtière auxiliaire canadienne
• Yves Sirois, unité 16, Vallée du Richelieu
• Steve Paradis, unité 16, Vallée du Richelieu
• Luc Southière, unité 56, St-Lambert
• Simon Ménard, unité 09, Lac St-François Est
• André Bastille, unité 56, St-Lambert
• Daniel Archibald, unité 03 Repentigny
• Dany Asselin, unité 03, Repentigny
• Sylvain Tanguay, unité 48, Haut du Port
• Sylvie Giroux, unité 56, St-Lambert
• Nancy Fréchette, unité 16, Vallée du Richelieu
• Michel De Lanauze, unité 50, Verchères – Contrecœur
• Marc Ouimet, unité 50, Verchères-Contrecœur
• Josselin Chauve, unité 56, St-Lambert
• Pauline Girard, unité 22, Sorel-Tracy
• Michel Bourgeois, unité 22, Sorel-Tracy
Jocelyn Coulterman
Officier d’opérations – GCAC

Cette formation est un survol des équipements de sécurité
nécessaires et obligatoires à bord d’une embarcation de plaisance
et suite à cette formation le membre peut répondre à une
question simple d’un plaisancier portant sur les équipements et/
ou la sécurité nautique.
Louise Laramée
Instructrice – Unité 22 –Sorel-Tracy

Louis Melançon directeur général, Garde côtière auxiliaire canadienne(Q) et
monsieur Alain Roy, directeur général, Nautisme Québec.
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Jocelyn Coulterman, officier d’opérations, Louis Melançon, directeur général,
Denys Guay, directeur de la zone 04 Richelieu / St-Laurent.

Nancy Fréchette, équipière – Unité 16 Vallée du Richelieu a pu répondre à
plusieurs plaisanciers.

Hugo St-Laurent, adjoint aux ressources humaines, unité 56 St-Lambert, Jocelyn
Coulterman, officier d’opérations GCAC et Martin Tremblay, unité 09- Lac StFrançois Est.

Gilles Côté, unité 43- Lac St-Louis Est a fait un super bon travail en tant
qu’opérateur de Bobbie.

Pauline Girard, directrice des communications aide Bobbie. Elle a fait un travail
exceptionnel comme assistante de Gilles Côté, unité 43- Lac St-Louis Est.

Robert Fleury, commandant-adjoint, unité 43 - Lac St-Louis Est donne des
informations aux plaisanciers et ce en français et anglais….

L’UNITÉ 01 SAGUENAY RENOUVELLE SA PRÉSENCE AU SALON EXPO-NATURE DE CHICOUTIMI
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Ce salon était une belle occasion de
développer des liens avec la population,
mais aussi de créer un fort sentiment
d’appartenance pour les membres de
l’unité, en particulier pour les nouveaux
membres.
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Encore une fois, bravo zulu aux membres
bénévoles de notre belle région pour leur
service constant sur les eaux du fjord !

De gauche à droite : Lisette Pouliot, équipière, André Couturier, directeur de la prévention et Denis Simard,
équipier.

L’unité 01 Saguenay a, encore une fois, été
présente pour sensibiliser les plaisanciers
et pêcheurs présents au salon ExpoNature de Chicoutimi. Ces trois jours, du 4
au 7 avril, ont notamment permis de faire

connaître le service souvent méconnu
dans notre région, autant auprès
des plaisanciers que des organismes
gouvernementaux œuvrant en son sein.

Émile Bélanger
Adjoint aux communications – Zone 01

DES MEMBRES ABSENTS À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE VOIENT LEUR TRAVAIL RECONNU

LA GCAC (Q) INC. À L’ÈRE 2.0
À l’époque actuelle, il va sans dire que les ordinateurs,
tablettes et téléphones portables envahissent notre
monde. Si auparavant nous dépendions des crayons et
du papier, il en est aujourd’hui autrement.
De fait, la GCAC(Q) Inc. continue son avancée vers l’ère du numérique,
afin de faciliter notre travail à tous, mais aussi de mieux faire connaître
cet organisme méconnu et pourtant responsable de plus de 700
missions SAR par année.

Olivier Guillemin (à droite), commandant adjoint de l’unité 01 Saguenay, ainsi
qu’Émile Bélanger (à gauche), adjoint aux communications de la zone 01, ont
reçu une lettre de reconnaissance de la part du président. Ils posent ici avec le
commandant de l’unité 01 Saguenay.

C’est ainsi que l’équipe des communications s’est enquis de redorer
l’image publique de la GCAC(Q) Inc. par une page Facebook publique
disponible à l’adresse facebook.com/gcac.q, nous vous invitons tous à
l’aimer et à la partager!
De plus, nous voulons que cette page Facebook soit pour chaque unité
un vecteur de communication vers le monde extérieur; nous aimerions
donc recevoir un maximum de photos et de vidéos de votre part par
message privé sur la page ou encore par email à l’administrateur de
la page Émile Bélanger (emilebelanger0@gmail.com) ou avec votre
adjoint aux communications local.
En espérant recevoir un maximum de photos, de vidéos et d’événements
de votre part!

La reconnaissance est, pour notre organisme, un véritable
salaire. Il s’agit d’une bonne occasion pour les membres de se
voir récompensés pour leur dévouement constant : preuve d’une
abnégation des plus totales. Alors que la saison de navigation
recommence, les bénévoles de notre région continuent de se
préparer à assurer un service gratuit de recherche et sauvetage
partout au Québec et ce, même dans les régions plus éloignées
telles le Saguenay.
Enfin, soyons les fiers porteurs de ce flambeau, assurons la
promotion constante de la sécurité des plans d’eau et maintenons
les standards les plus élevés de professionnalisme dans nos
missions SAR, après tout, il n’y a pas de meilleur sentiment que
celui d’avoir aidé quelqu’un en détresse!
Émile Bélanger
Adjoint aux communications – Zone 01

UNITÉ 03 – RÉPENTIGNY

L’UNITÉ 01 SAGUENAY ET LE SAIL CHICOUTIMI,
UNE ALLIANCE INATTENDUE MAIS FRUCTUEUSE
L’unité
01
Saguenay
est fière d’avoir établi
un contact positif avec
le magasin de plein air
Sail de Chicoutimi. Ainsi,
deux membres de l’unité
Émile Bélanger, adjoint
aux communications et
Normand Corbeil, équipier, instructeur et conseiller en prévention
ont passé une journée avec un kiosque dans la section nautique du
magasin pour répondre aux questions quant à la sécurité nautique aux
acheteurs de kayak, de VFI et d’autres équipements nautiques.
Grâce à cette présence, nous avons pu faire connaître notre organisme
auprès de futurs plaisanciers qui ne connaissaient pas cet organisme
et qui sont maintenant mieux informés quant aux bonnes pratiques
sur l’eau, en particulier sur un cours d’eau imprévisible tel le Saguenay.
De plus, une publicité radiophonique de la part du Magasin Sail
ainsi qu’une publication Facebook de la page de la GCAC(Q) Inc.
en collaboration avec celle du magasin ont permis un rayonnement
maximal.
En somme, nous sommes sortis de cette journée avec un bon contact
que nous saurons utiliser dans le futur pour d’autres activités, mais
aussi en ayant fait de la prévention active auprès des acheteurs de
ce magasin. C’est d’ailleurs avec plaisir que la gérante du magasin
maintient maintenant une section avec des dépliants de la GCAC(Q)
en permanence dans son magasin.

Le président Daniel Michaud remet une lettre de reconnaissance à Michel
Deschênes pour son implication bénévole remarquable en SAR.

C’est avec positivisme que nous souhaitons établir plus de ce genre de
relations, mais aussi maintenir une présence active auprès du public, qui
ne nous connaît malheureusement que très peu.

François Beaudoin (absent) recevra un certificat de mérite du président Daniel
Michaud pour son excellente implication exemplaire en SAR.

Émile Bélanger
Adjoint aux communications – Zone 01
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Jean-Claude St-Laurent, commandant a reçu une lettre du président Daniel
Michaud qui se lit ainsi : pour son implication bénévole remarquable et exemplaire.

Émile Bélanger
Adjoint aux communications – Zone 01
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UNITÉ 04 - QUÉBEC : LE COMMANDANT PAUL BOISSINOT NOUS INFORME
bord d’une embarcation sera installé
à la marina de 9h00 à 16h00 et une
équipe de conseillers accrédités se
fera un plaisir de valider la conformité
des équipements des embarcations de
la marina.

C’est avec grand plaisir que j’accepte la fonction de commandant
de l’unité de Québec. Dans le but d’alléger mes tâches,
j’ai demandé à Laurent Catrou et Gisèle Michaud de faire équipe
pour m’aider à simplifier le processus administratif.
Après un hiver actif tels que, formation, présence au Salon expert
de chasse, pêche, camping et bateau de Québec, AGA, l’unité de
Québec se prépare à un été rempli d’activités.
Je voudrais souhaiter la bienvenue à notre nouveau membre :
Patrick Leclerc 03-04-2864
ACTIVITÉ PASSÉE :
• La GCAC de la zone Québec a participé aux activités de Rendezvous des bénévoles 2018 avec un kiosque et bateaux. Dans notre
zone à la marina de Berthier- sur- Mer le 26 mai. Merci à tous les
participants.

• 06 juillet. Les filles mettront les voiles sur le fleuve SaintLaurent pour la 6ième édition de la Coupe Femina. Les
participantes devront réaliser le parcours Lévis -Saint-Michel
– Lévis. Deux embarcations BSA de l’unité de Québec veilleront
au bon déroulement de l’activité.

VOICI UNE LISTE DES ACTIVITÉS À VENIR :

• À partir de juin, une fois par mois, formation libre sur différents
thèmes sera offerte. Pratique à quai et mission simulée.

• Formations en prévention
- Mise à jour prévention le 27 avril à Lévis.
- Cours conseillers en prévention les 17,18, 19 mai. Examens
pour conseillers en prévention.
- Vérifications de conformité de nos BSA. Paul demande que
de nos BSA puissent être présents au Yacht club le dimanche
matin pour leur vérification.
• 01 juin. Blitz de vérifications de courtoisie au Parc Nautique
Lévy. Un kiosque sur les équipements de sécurité requis à bord
d’une embarcation sera installée à la marina de 9h00 à 16h00
et une équipe de conseillers accrédités se fera un plaisir de
valider la conformité des équipements des embarcations de la
marina.
Nous aurons donc besoin de la participation des membres de
l’unité pour faire un succès de cette activité.
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Je tiens à préciser qu’il n’est pas nécessaire d’être conseiller en
prévention pour y participer.
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• 15 Juin. Marina La Chaudière un
kiosque sur les équipements de sécurité requis à bord d’une
embarcation sera installé à la marina de 9h00 à 16h00 et une
équipe de conseillers accrédités se fera un plaisir de valider la
conformité des équipements des embarcations de la marina.
Nous aurons donc besoin de la participation des membres de
l’unité pour faire un succès de cette activité.

Bien que les vérifications soient réservées aux conseillers
accrédités, les tâches connexes telles que le montage et la
tenue du kiosque de renseignements, la prise de rendez-vous,
etc. peuvent être accomplies par tous les membres de l’unité.
Une vérification de courtoisie, c´est une visite effectuée par
un bénévole formé en sécurité nautique pour assurer que les
propriétaires d’embarcation sont prêts à naviguer en toute
sécurité et à faire face à un accident. Aucune sanction n´est
rattachée à ce programme. Comme son nom l´indique, il s´agit
d´un geste de courtoisie qui vise la formation et la prévention.
• 08 juin. Blitz de vérifications de courtoisie au Yacht Club de
Québec. Un kiosque sur les équipements de sécurité requis à
bord d’une embarcation sera installé à la marina de 9h00 à
16h00 et une équipe de conseillers accrédités se fera un plaisir
de valider la conformité des équipements des embarcations
de la marina. Nous aurons donc besoin de la participation des
membres de l’unité pour faire un succès de cette activité.
• 09 juin. Blitz de vérifications de courtoisie à la Marina du Port
de Québec. Un kiosque sur les équipements de sécurité requis à

• Partage d’équipiers avec l’unité 28 Montmorency, pour permettre
aux membres de faire le plus possible d’heures opérationnelles
et maintenir l’offre de service 7 / 24 du BSA communautaire.
• A venir soirée d’information dans les marinas sur l’importance
de suivre un cours de VHF.
• A l’étude : comment récupérer les feux de détresse périmés,
visite au SCTM et autres activités.
RECONNAISSANCE – ANNÉES DE SERVICE
•
•
•
•
•

5 ans de service : Charles Fortin, Gisèle Michaud
10 ans de service : Hubert Desgagnés
10 ans de service : Claude Fortin
35 ans de service : Jean Paquin
Retour d’un membre honoraire de plus de 30 ans Marc Leblanc
adhésion en 1984-2006, retour en 2016 Garde côtière auxiliaire
canadienne

PLANIFICATION 2019 POUR LES HEURES
•
•
•
•

PDD: 1000 heures
Patrouilles : 80 patrouilles
Heures totales : 3500
Missions : 20 missions

Article préparé par l’adjoint aux communications Jean Paquin,
extrait de la réunion de l’unité 04- Québec le 14 mai 2019.

UNITÉ 05 – NICOLET

De gauce à droite ; Charles Fortin, 5 ans de service, Paul Boissinot, commandant
de l’unité 04 et Gisèle Michaud, 5 ans de service.
Guy Poirier reçoit du président une plaque pour souligner ses 40 ans de service au
sein de la Garde côtière auxiliaire canadienne (Q) Inc.
Reconnaissance décernée à Guy Poirier, premier membre actif ayant atteint 40
ans de service (1979-2019). Merci pour votre généreuse contribution bénévole.

LETTRE DE LA MAIRESSE DE NICOLET
Lettre envoyée par le Cabinet de la mairesse – Nicolet le 16 mars
2018.
Paul Boissinot, commandant remet à Claude Fortin son épinglette de 10 ans de
service au sein de la Garde côtière auxiliaire canadienne.

Monsieur Poirrier,
On m’a récemment informée que vous étiez engagé bénévolement
dans la Garde côtière auxiliaire canadienne (Québec) Inc. depuis
40 ans. Quatre décennies à donner de votre temps et sauver des
vies.
Je tiens donc à profiter de cette opportunité pour vous féliciter
chaleureusement, car grâce à votre implication, votre dévouement
et bien sûr votre temps, vous avez contribué à soutenir la sécurité
nautique sur nos plans d’eau et ce, durant les 40 dernières
années. C’est tout un honneur.

Le président Daniel Michaud remet un certificat de reconnaissance à Claude
Fortin pour son implication exemplaire en développement.

Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour
vous remercier sincèrement de votre engagement dans notre
communauté et vous témoigner notre fierté.
Félicitations.

Le président Daniel Michaud, remet un certificat de reconnaissance à Christian
Drolet pour son travail exceptionnel.

Paul Boissinot
Commandant de l’unité 04 – Québec

Il faut souligner que monsieur Guy Poirier a gagné un coucher et un déjeuner
pour deux personnes à l’Auberge Godfroy de Bécancour, et ce, lors d’un tirage.
Monsieur Yvan Matton, maître d’hôtel lui remet son cadeau-surprise. Quelle
coïncidence, lui qui fêtait ses 40 ans de service au sein de la Garde côtière
auxiliaire canadienne.
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La mairesse - Geneviève Dubois.
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UNITÉ 06 – PORT DE MONTRÉAL
Lucie Plante commandante de l’unité 06
Port de Montréal remettra des lettres de
reconnaissances à François Bibeau pour
son implication bénévole exemplaire
en SAR et à Roch Laverdière pour
son implication bénévole remarquable
en SAR.
L’unité 06 Port de Montréal débutera
la saison avec un nouveau bateau,
l’Auxiliaire 1226. Le bateau est originaire
de Sorel-Tracy et a servi pour les étudiants
de la GCC au port d’attache de la marina
de Saurel. L’embarcation mesure 24 pieds
et est construite en aluminium. Nous
devons faire les transferts d’équipements
et de matériels. Nous avons bien hâte de
débuter notre saison et de naviguer, mais
la température et la crue des eaux ne
jouent pas en notre faveur.
Donc, la mise à l’eau est retardée de
quelques semaines en attendant que l’eau
diminue à notre port d’attache et que les
employés de la marina puissent faire
l’installation des quais.

Depuis les dernières années, il y a eu
quelques difficultés mais, en équipe, nous
avons réussi de redorer la réputation de
notre unité et d’offrir une plus grande
disponibilité. Nous faisons de plus en
plus de missions et de PDD. Nous sommes
disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures
sur 24.
Une tradition dans notre secteur est les
feux d’artifices Loto-Québec présentés à
La Ronde. Notre unité est en PSC à tous
les soirs de feux et font la surveillance de
la circulation au niveau du tunnel. Nous
sommes ainsi prêts à porter assistance
advenant une demande du centre de
sauvetage.

Bon été à tous
les membres de
l’unité 06 – Port
de Montréal.
Lucie Plante
Commandante
de l’unité 06 Port de Montréal

Cette année nous accueillons cinq (5)
nouveaux membres dans notre équipe.
Nous espérons que nos nouveaux
membres seront comblés le besoin de
porter assistance aux plaisanciers et
de faire de la recherche et sauvetage.
Bienvenue dans la famille de la Garde
côtière auxiliaire canadienne.

UNITÉ 08 – LAC ST-LOUIS OUEST
souverain pour le bénévolat du bureau de la gouverneure général
du Canada. On voit ici, Alex lors de la remise de la Médaille lors
de la soirée de reconnaissance des bénévoles de la Ville de Baie
D’Urfé en avril dernier. Sur la photo, la Médaille lui est remise par
le conseiller Kevin Docherty, assisté du commandant de l’unité 08
de la Garde côtière auxiliaire, Stephen Gruber.
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Stephen Gruber, commandant reçoit un certificat de reconnaissance du président
Daniel Michaud pour son excellente implication aux opérations.
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La médaille du souverain reconnait les réalisations bénévoles
exceptionnelles de partout au Canada et célèbre un large éventail
de domaines de bénévolat. C’est un honneur créé par la Couronne
et, à ce titre, fait partie du système officiel des distinctions
honorifiques canadiennes.
Le président Daniel Michaud, remet un certificat de reconnaissance à monsieur
Bernard Peissel pour son implication exemplaire.

Tous les membres de l’unité 08 de la Garde côtière auxiliaire
et escouade de sauvetage du Lac St-Louis ouest – Zone 05 se
sont unis pour féliciter Alex Csank, qui a reçu la Médaille du

À maintes reprises au fil des ans, Alex a reçu cet honneur en
reconnaissance de sa contribution à sa communauté en tant
que bénévole et chef d’équipe. Un exemple important de
ceci mentionné dans le prix est son rôle en tant que premier
commandant de l’unité 05-08 avec laquelle il reste un skipper et
un entraîneur actif à ce jour.

Alex a acquis ses compétences techniques et de leadership en tant
qu’officier de la Marine canadienne au sein de laquelle il a passé
de nombreuses années en service actif. À la retraite, il a combiné
ces compétences à son désir d’aider ses voisins. Grâce à ces efforts,
il a servi d’exemple pour illustrer ce qui peut être accompli lorsque
nous, comme tous les gens à cet événement, sommes déterminés à
œuvrer pour améliorer la qualité locale de la vie des autres.
Lors de la réunion de planification de printemps de l’unité,
reconnaissance et appréciation de leur contribution à la création et au
développement de l’unité 05-08 ont également été attribuées à trois
membres. À cette réunion, la mairesse Tutino de Baie d’Urfé a remis
des plaques à Kurt Brandt, Bernard Peissel et Alex Csank pour le rôle
capital qu’ils ont joué et continuent de jouer dans le développement
de l’unité. On les voit recevoir leurs plaques sur les photos ci-dessous.
Stephen Gruber
Commandant de l’unité 08

UNIT 08 – LAC ST-LOUIS OUEST
All members of the Coast Guard Auxiliary Unit 08 Lac St-Louis
ouest – Zone 05 and Rescue Squad joined in congratulating Alex
Csank who was awarded the Sovereign’s Medal for Volunteering
from the Governer General’s Office of Canada. Alex is shown here
at the presentation of the medal during the Ville de Baie D’Urfe
Volunteer Appréciation night This pat April. The médial wasp
présente by Council or Kevin Doherty assiste by Coassât Guardi
Unit 05-08 Commander, Stephen Gruber.
The Sovereign’s medal recognizes exceptional volunteer
achievements from across Canada and celebrates a wide range
of voluntary contributions. It is an honour created by the Crown
and as such forms part of the formal Canadian Honours System.
Alex received the honour in recognition for his contribution to his
community as a volunteer and team leader on many occasions
over the years. An important example of this noted in the award
was his role as the first Commander of Unit 05-08 with whom he
remains an active skipper and trainer to this day.
Alex learned his technical and leadership skills as an officer in the
Canadian Navy with whom he served for many years on active
duty. On retirement he combined these skills with his desire to
help his neighbours. Through these efforts he has served as a
good example of what can be achieved when we, like everyone at
this event, sets their mind to working to improve the local quality
of life for others.

La mairesse Tutino, Kurt Brandt et Stephen Gruber.

Recognition and appreciation for their contribution to the
founding and development of the Unit 05-08 was also given to
three members at Spring Planning meeting of the Unit. At that
meeting, Baie d’Urfe Mayor Tutino presented plaques to Kurt
Brandt, Bernard Peissel and Alex Csank for the seminal role they
played, and continue to play in the development of the Unit. They
are shown receiving their plaques.
Stephen Gruber
Commander of the unit 08

UNITÉ 09 – LAC ST-FRANÇOIS-EST
L’unité entreprend sa 5e saison avec
l’Auxiliaire 1245.
La réunion de début de saison a eu lieu
en avril dernier malgré que plusieurs
membres étant en service à Rigaud pour
les inondations.
L’armement de l’Auxiliaire 1245 a pu
être effectué et l‘unité compte plusieurs
nouvelles recrues pour débuter la
saison 2019.
Les anciens de l’unité ont pu suivre des formations pendant la
saison hivernale afin de garder la forme…. Une autre belle saison
en perspective!
Richard Labranche
Commandant de l’unité 09
Mairesse Tutino, Alex Csank et Stephen Gruber.
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Mairesse Tutino, Pernard Peissel et Stephen Gruber.
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UNITÉ 14 – RIMOUSKI
Lors de l’assemblée générale annuelle 2018
de la GCAC(Q) tenue à Bécancour le 16
mars 2019, quatre membres de l’unité 14
(Rimouski) ont reçu la médaille d’héroïsme
du programme national de reconnaissance
au mérite de la Garde côtière auxiliaire
canadienne (GCAC) pour un sauvetage
en conditions extrêmes survenu le 21
septembre 2018 qui a permis de sauver
deux vies.
Suzanne D’Allaire reçoit un certificat de reconnaissance par le président Daniel
Michaud pour son implication bénévole remarquable et exemplaire.

L’incident est survenu près de Rimouski dans la soirée du 21 septembre
2018 alors que l’équipage d’un petit voilier de 22 pieds, une femme
et un homme, ont été projetés à la mer et poussés vers des récifs lors
d’une bourrasque de vent violent. Les conditions de mer avec des
vagues de plus de trois mètres ont rendu les efforts de sauvetage
pénibles et dangereux. Selon le capitaine du bateau de sauvetage, Ted
Savage, qui est également pompier volontaire de la brigade de Métissur-Mer, les conditions étaient les pires qu’il a rencontrées dans ses
12 années d’expérience avec la GCAC(Q)
Le Conseil canadien de la sécurité nautique a également reconnu
l’action héroïque des sauveteurs maritimes de l’unité de Rimouski en
leur décernant la reconnaissance de Sauvetage de l’année au Canada.

Le président Daniel Michaud remet un certificat de reconnaissance à Jean-Pierre
Rancourt pour son implication bénévole exemplaire en SAR.

Sur la photo, la président Daniel Michaud en compagnie des récipiendaires de la
médaille d’héroïsme de la GCAC; Philippe Charbonneau, François-Xavier Bérubé
Dufour, Johnatan Brunet et Ted Savage.
Roch Laliberté reçoit du président Daniel Michaud pour son implication bénévole
remarquable en SAR. Le commandant Serge Ouellette, remettra un certificat
de reconnaissance à Richard Lefebvre pour son implication bénévole exemplaire
en SAR.
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UNITÉ 13 – RIVIÈRE DES PRAIRIES
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Le président Daniel Michaud remet un certificat de reconnaissance à Lyne
Soulard responsable des statistiques provinciales pour son excellente implication
en prévention. Guy Brière, directeur de la zone 05 a reçu un certificat de
reconnaissances pour son implication exemplaire.

AUTRES RECONNAISSANCES POUR L’UNITÉ RIMOUSKOISE
Pour sa part la Garde côtière canadienne, région Québec, a remis
à l’unité 14 (Rimouski) le prix de reconnaissance Recherche et
Sauvetage 2018.

De gauche à droite, Martin Dufour, surintendant adjoint, GCC région Québec,
Philippe Charbonneau, Ted Savage, François-Xavier Bérubé-Dufour, Marc-André
Meunier, commissaire adjoint de la GCC, Johnatan Brunet et Patrick Larouche,
agent sénior en formation pour la recherche et sauvetage, GCC.

De plus, la municipalité de Métis-sur-Mer a organisé une réception
civique en honneur des vaillants sauveteurs durant laquelle le député
fédéral d’Avignon-La Métis-Matane-Matapédia, Rémi Massé, a remis
à chacun un certificat et la médaille d’honneur pour Acte de bravoure
exceptionnel.

LA GCAC(Q) PRÉSENTE À L’EXPO-NATURE RIMOUSKI
La GCAC(Q) était bien représenté par des membres de l’unité 14
(Rimouski) lors de la 31e édition Expo-Nature -Rimouski tenue du
12 au 14 avril au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.
Cet évènement qui propose une soixantaine d’exposants attire
annuellement des dizaines de milliers de participants du Bas SaintLaurent, de la Gaspésie et du Nord du Nouveau-Brunswick.
Une dizaine de membres de l’Unité 14 ont animé le kiosque de la
GCAC(Q) avec de l’information sur la sécurité nautique et le petit
bateau de sécurité Bobbie, toujours très populaire auprès de la
clientèle de jeunes et d’adultes.

De gauche à droite ; Mme. Carolle-Anne Dubé, mairesse de Métis-sur-Mer, les
sauveteurs Philipe Charbonneau, François-Xavier Bérubé Dufour, Johnatan
Brunet, et Ted Savage, ainsi que Rémi Massé, député fédéral.

De gauche à droite; René Bernier, Annie Lecavalier et Michel Boucher, membres
de l’unité 14-Rimouski.

René Bernier, patron d’embarcation, équipier, adjoint en formation, instructeur
et conseiller en prévention reçoit une lettre de reconnaissance du président
Daniel Michaud.

Bobbie, toujours populaire auprès des jeunes.

Louis Arsenault
Membre de l’unité 14 – Rimouski

UNITÉ 15 – ILE-AUX-COUDRES
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Gaston Ledeuil, adjoint en ressources humaines, reçoit du président Daniel
Michaud un certificat reconnaissance pour son implication exemplaire.

Louis Arsenault
Unité 14 - Rimouski

Le président Daniel Michaud remet un certificat de reconnaissance à Anita
Pedneault pour son travail exceptionnel.
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UNITÉ 16 – VALLÉE DU RICHELIEU
L’unité 16 accueille en ce début de saison, un nouveau membre,
Raymonde Doucet qui a complété ses formations obligatoires
durant la période hivernale. Notre unité compte maintenant vingtsix membres formés et disponibles à patrouiller sur le Richelieu
du jeudi au dimanche, de 12:00 à 17:00 et à répondre aussi aux
appels d’urgence.

PRÉSENTATION DES LETTRES DU PRÉSIDENT

Dans le but de bien utiliser les compétences disponibles à l’interne
et en particulier, les intérêts de certains, sept (7) membres ont
accepté d’assumer les responsabilités découlant des postes
suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Steve Paradis, commandant adjoint,
Denis Labonté, trésorier, prévention,
Dominique Martinet, formation des membres,
Jean-François Cloutier, délégué GISAR,
Nancy Fréchette, prévention et comité des activités sociales,
Hugues Ballard, comité des activités sociales,
Michel Lareau, entretien du bateau,
Réjean Cordeau, entretien du bateau.

Daniel Michaud remet une récompense à Monique Parent commandante pour
son travail exemplaire dans la révision du Guide des commandants.

Dans nos activités estivales, nous prévoyons cette année quatre
(4) blitz de vérifications de courtoisie aux Marinas de St-Mathias
et de Chambly les 22 et 29 juin et nous poursuivrons le 13 juillet
à la Marina de St-Denis et la dernière, le 20 juillet, à la Marina du
Richelieu.
En plus, pour la Semaine de la prévention de la noyade, nos
conseillers seront présents au Centre Nautique de la Ville de StHyacinthe, le 6 juillet prochain. Cette même journée, nous serons
aussi présents aux Régates du Club de Canotage d’Otterburn
Park, pour la sécurité nautique.

Steve Paradis reçoit du président Daniel Michaud une reconnaissance pour son
implication remarquable en SAR.

En terminant, nous tenterons une activité en communication avec
le journaliste du Journal de Chambly, expérience que nous avions
vécue lors de l’acquisition du nouveau 1234, en 2017.
Denis Labonté
Unité 16, Vallée du Richelieu

Le président Daniel Michaud remet à monsieur Michel Lareau un certificat de
reconnaissance pour son excellent implication en SAR;
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Denis Labonté (absent) recevra la lettre de reconnaissance de la commandante
Monique Parent pour son implication bénévole remarquable et exemplaire.
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Les membres sont, à gauche de la photo Jean-François Cloutier, au centre
Simon Drouin et à droite de la photo, Yves Sirois.

UNITÉ 20 – LAC DES DEUX MONTAGNES : LES INNONDATIONS 2019 VIENNENT ENCORE HANTER
LA QUIÈTUDE DES RÉSIDENTS DANS LA ZONE 05
Les cicatrices laissées par le passage des
inondations de 2017, étaient encore bien
vives dans l’esprit et le cœur des résidents de
Rigaud et voilà que mère nature en rajoute
une couche avec sa «cuvée 2019». La Ville
de Rigaud forte de son expérience de 2017
n’a pas attendu et s’est mise au travail dès
les premiers instants, afin de déployer les
ressources adéquates pour venir en aide
à ses concitoyens. Un impressionnant
réseau de ressources multiples fut déployé
pour l’occasion. Présence de la Sûreté
du Québec, du Service des incendies de
Rigaud, des Forces armées canadiennes, de
la Sécurité civile, d’Ambulance St-Jean, de
la GCAC et d’autres.
La Ville de Rigaud de concert avec la
GCAC mandate donc l’Aux 1241 de l’unité
20 Lac des Deux Montagnes dès les
premières heures pour venir en soutien
aux ressources d’urgence déjà en place et
ainsi apporter une présence supplémentaire
nécessaire et combien appréciée à la fois
par l’administration municipale et par ses
citoyens. Notre rôle fut bien au delà du simple
soutien, il fut également actif. Prise de lecture
du courant de la rivière des Outaouais et de la
rivière Rigaud deux fois par jour afin d’établir
le débit des rivières. Transport des premiers
répondants d’Ambulance St-Jean vers le
dispensaire temporaire mis à la disposition
des sinistrés en zone inondée via un quai de
service aménagé temporairement durant les
crues élevées. Patrouilles de reconnaissance
avec différents responsables municipaux et
spécialistes.

Une photo qui dit tout!

L’Auxiliaire 1241, et son équipage ont
maintenu une présence 24/7 sur une
période de trois semaines pour plus de
500 heures ininterrompues. Un exploit
digne de mention.
Notons que sans le soutien des autres
unités, il est impossible de réaliser ce très
haut niveau de professionnalisme tel que
maintenu tout au long de notre mandat.
La présence nombreuse des membres des
autres unités, ont fait la différence. Sans
leurs appuis, cette mission n’aurait jamais
pu s’élever à un si haut niveau. Nous avons
pu compter sur le soutien de la zone 05
au grand complet. L’unité 08 Lac St-Louis
Ouest, celui de la 09 Lac St-François Est,
celui de la 13 Rivière-des-Prairies ainsi
que de la 43 Lac St-Louis Est. Même la
zone 04 est venue prêter main forte la 48
Haut du Port et la 56 St-Lambert. (Si j’en
ai oublié, je m’en excuse).

Ce déploiement unique de membres
venus de partout pour servir la cause,
nous aurons permis de travailler avec de
nouveaux visages, chose qui normalement
ne se produit que très rarement lors de
nos missions régulières durant la période
estivale. De nouvelles amitiés se sont
créées et tous s’accordent pour dire que
ce fut hautement enrichissant tant sur
le plan professionnel que sur le plan
personnel. À tous ceux et celles qui se
sont impliqués de près et de loin à cette
opération Rigaud 2019. Un gros merci.
Pascal Lachaine
Adjoint aux communications - Zone 05

UNITÉ 22 – SOREL-TRACY : ÇA BOUGE CHEZ-NOUS!
Le 22 avril dernier notre commandant Yann Laguna nous a conviés
à la réunion de début de saison. Lors de cette réunion nous avons
préparé la saison 2019.
Principalement en discutant du ‘’modus operandi’’ relativement
à l’organisation des patrouilles versus l’avènement d’un service
de remorquage privé à partir de 2019, de l’importance de la
documentation de bord et du nouvel équipement à bord (AIS).
Notre collègue Pierre Archambault prépare actuellement un
« SAR –BBQ », activité qui se tiendra le 3 juillet afin de permettre
aux intervenants de notre région de pouvoir fraterniser ensemble.
Il fut également très agréable de se retrouver après ce long hiver
et surtout de rencontrer les nouveaux membres qui se joignent à
l’équipe de l’unité 22.

Il me fait donc plaisir de vous présenter
ces nouveaux membres :
• Daniel Cusson
• Nathalie Bourcier
• Tommy Girard
• Raphaël Lemoine
• Jocelyn Pratt
• Jérôme Provost
• Robert Rouleau
• Gilbert Roy
• Philippe Desjardins			
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Ça bouge chez-nous à l’unité!
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NOUVELLES DE L’UNITÉ 22 – SOREL-TRACY
Au moment où j’écris ces lignes, les deux marinas de Sorel sont encore
fermées et il est interdit de naviguer sur la rivière Richelieu en raison
du trop haut niveau de l’eau.
SI les opérations sont retardées sur l’eau, les activités en prévention
sont en pleine ébullition.

La belle gang de l’unité 22.

Ce fut également l’occasion lors de cette réunion de souligner les
efforts et l’implication de deux de nos membres en leur remettant
un certificat de mérite. Il s’agit de monsieur Pierre Archambault
(pour ses 67 vérifications de courtoisie en 2018) et monsieur
Richard Potvin (pour sa contribution exceptionnelle au sein de
l’unité 22). Pierre et Richard furent officiellement honorés lors de
l’AGA qui a eu lieu un peu plus tôt cette année. Bravo les gars !

Le 16 juin des conseillers en prévention ainsi que Bobbie seront
présents au quai de Sainte-Anne-de-Sorel dans le cadre du tournoi
de pêche de la relève où les enfants sont invités à venir taquiner le
poisson.
Le 3 juillet, notre unité convie tous les intervenants du milieu nautique
de notre territoire à une activité SAR-BBQ. Nos partenaires de QuébecRadio, MRSC, GCC, SQ, pompiers, ambulanciers, les maires et députés
bref un «super happening» où chacun pourra faire connaître son
rôle dans la chaîne de la sécurité sur l’eau. L’évènement sera animé
par Bobbie et Pauline Girard nouvelle directrice des communications,
conseillère en prévention et membre de l’unité 22.
Le 6 juillet, Bobbie se déplace à Yamaska dans le cadre de la semaine
du nautisme.
Le 12-13 -14 juillet, je me déplacerai avec Bobbie pour rejoindre son
papa, Guy Brière pour les régates de Valleyfield. Nous en profiterons
pour former de nouveaux opérateurs de l’unité 09.

Pierre Archambault et le commandant Yann Laguna. Pierre Archambault a reçu
une lettre de reconnaissance du président Daniel Michaud pour son implication
bénévole remarquable en prévention.

Le 13 juillet, un blitz d’inspection de courtoisie aura lieu, comme à
chaque année, au Camping Bellerive à Saint-Ours incluant une
compétition du lancer de la ligne d’attrape. La saison est bien lancée
en prévention.
Pierre Archambault
Commandant-adjoint, Unité 22

L’AUXILIAIRE 1288 SERA MIS À L’EAU
LE VENDREDI 31 MAI
C’est avec grand plaisir que je vous informe que l’Auxiliaire 1288 sera
officiellement mit à l’eau vendredi 31 mai à 18h30.
Richard Potvin et le commandant Yann Laguna. Richard Potvin a reçu une lettre de
reconnaissance du président Daniel Michaud pour sa généreuse contribution bénévole.
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En terminant les membres de l’unité 22 désirent remercier
chaleureusement nos commanditaires :
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• Ville de Sorel-Tracy
• Marina Saurel
• Thomas Marine
• Ville de St-Ours
• Jean-Bernard Émond – Député provincial Richelieu
• Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Merci à vous de nous aider à poursuivre notre travail bénévole qui
vise à sauver des vies…
Pierre Vaillancourt
Patron d’embarcation- Unité 22

Un GROS merci à Daniel Cusson et Pierre Vaillancourt qui ont donné
beaucoup de leur temps et d’efforts afin de nous permettre de profiter
d’un bateau conforme, sécuritaire et bien organisé pour effectuer nos
patrouilles et missions pour la saison 2019.
Voici notre spécialiste Daniel Cusson
à l’œuvre…
De plus, j’aimerais aussi remercier
Gilbert Roy qui mettra notre BSA à
l’eau vendredi!
Bonne saison à tous et soyez prudents
Nathalie Bourcier
Unité 22- Sorel-Tracy

UNITÉ 24 – GASPÉ : RECONNAISSANCE ET CHANGEMENT DE GARDE
C’est lors de la rencontre printanière de
l’unité 24 – Gaspé le 16 mai dernier que
quatre membres ayant participés à un
sauvetage l’an dernier ont reçu une plaque
de reconnaissance pour une mission visant
à évacuer les passagers d’un voilier échoué.
(Voir article Le Dauphin décembre 2018).
Il s’agit de monsieur Gérald Bourdages,
madame Annette Boily, Monsieur Steve
Horth et monsieur Simon Bujold.
C’est également à cette réunion qu’à eu
lieu l’élection d’un nouveau commandant
Simon Bujold qui prend la relève de Gérald
Bourdages qui occupait cette fonction
depuis 2008.

Fort de nombreuses années de navigation
à voile et pompier depuis 2011, monsieur
Bujold est également administrateur
d’organismes communautaires depuis
2010.
Dans le respect de l’expérience des
membres et avec l’enthousiasme de
plusieurs nouveaux sauveteurs au sein de
l’unité, il espère mener à bien la mission de
la GCAC sur la magnifique baie de Gaspé.
Annette Boily
Secrétaire de réunion, membre unité 24 Gaspé

Monsieur Gérald Bourdages remet les épaulettes de
commandant à monsieur Simon Bujold.

Les membres présents ont rendu hommage
à monsieur Bourdages pour ses années
d’implication qui ont permis d’assurer la
pérennité de l’unité 24 qui fut jadis fondée
par son père monsieur Philippe Bourdages
en 1979.
Monsieur. Bourdages continuera d’être
membre actif au sein de l’équipe, il est
membre depuis 29 ans cette année et
propriétaire d’un BSA privé, La Détente.
Monsieur Simon Bujold prend le
commandement afin de poursuivre le
développement de l’unité qui opère un BSA
corporatif, l’Auxiliaire 1268.

De gauche à droite : Grérald Bourdages, Annette Boily. Steve Horth et Simon Bujold, nouveau commandant.

Le président Daniel Michaud remet un certificat de reconnaissance à Lucie
Lessard pour son implication bénévole remarquable et exemplaire.

Simon Bujold a remplacé Gérald Bourdages commandant de l’unité 24. Le président
Daniel Michaud lui a remis les lettres de reconnaissance pour Gérald Bourdages et
Alcide Boulay pour leur implication bénévole remarquable et leur travail exceptionnel.

Simon Bujold
Commandant de l’unité 24 – Gaspé

Le 03 mars 2019, l’unité 25 a tenu une soirée de reconnaissance.
Ce fut un moment privilégié pour tous les membres présents.
Nous avons profité de cette occasion pour remettre à monsieur Éric
Brisson son épinglette de 25 ans de service au sein de la Garde côtière
auxiliaire canadienne.
Le sujet à l’Ordre du jour, était la neige qui recouvrait toute la ville et on
se demandait où nous allions mettre la prochaine neige sur nos terrains…
Ce fut une soirée de fous rires mais surtout de paroles. Quelle belle soirée !
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UNITÉ 25 – SEPT-ÎLES
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UNITÉ 30 – CHALEUR

À l’avant : Fabienne Gagné, conjointe d’ Éric Brisson (invité), Denise Muir, Ghislain
Demontigny Lucie Robitaille et Armand Morin. À l’arrière : Reno Deschêsnes,
Richard Levesque, Éric Brisson, Lucie Lessard, commandante intérimaire et Carmelle
Landy (invitée, conjointe de Richard Levesque.

Magella Gallant, membre de l’unité 25, n’a pu
se joindre à la rencontre des instructeurs.
Lucie Lessard, directrice de la zone 01 et
adjointe en formation lui a remis son certificat
d’instructeur ainsi que son gilet d’instructeur
et sa caquette. De plus, Lucie Lessard a pu lui
remettre son épinglette de 5 ans de service au
sein de la Garde côtière auxiliaire canadienne.

Lucie Lessard
Directrice de la zone 01- Saguenay/Côte Nord

UNITÉ 27 – ST-MICHEL-DE-BELLECHASSE

Robert Leblanc recevra du commandant de l’unité 30, Denis Caissy une lettre
du président Daniel Michaud, pour son implication bénévole remarquable et son
travail exceptionnel.

UNITÉ 33 – HAUT RICHELIEU
Monsieur Maxime Robitaille a été nommé commandant par intérim
en remplacement de monsieur Claude Legault. Nous lui souhaitons la
meilleure des chances.

UNITÉ 43 – LAC ST-LOUIS EST
Le commandant Pierre Lefebvre remettra une lettre de reconnaissance
à monsieur Gilles Coté pour son implication bénévole remarquable en
prévention ainsi qu’une lettre de reconnaissance à Brian Sackman pour
son excellente implication en SAR.
Michael Martin et Jérôme McCarthy recevront une lettre du président
Daniel Michaud.

UNITÉ 48 – HAUT DU PORT

Le président Daniel Michaud remet un certificat de mérite à François Dion pour
son implication exemplaire.

Le Dauphin | VOLUME 84 | JUIN 2019

UNITÉ 28 – MONTMORENCY
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Le président Daniel Michaud remet une lettre de reconnaissance à Denys Guay
pour son implication bénévole remarquable en développement.

Le commandant Denis Trépanier de l’unité 28 Montmorency reçoit du président
Daniel Michaud une lettre de reconnaissance à remettre à François Lefebvre,
patron d’embarcation, équipier et conseiller en prévention pour son implication
bénévole remarquable et exemplaire.

Le président Daniel Michaud remet un certificat de reconnaissance à Richard
Bastien pour son excellente implication en formation.

CHANGEMENT DE GARDE POUR L’UNITÉ 48
Mercredi le 10 avril 2019 en soirée avait lieu la rencontre
d’ouverture de la saison de l’unité 48 de la GCAC. Présidée par
le directeur de la zone ainsi que notre bientôt ex-commandant
d’unité Denys Guay, la réunion était chargée de nouvelles, de
nouveaux membres ainsi que de récompenses.
Comme il était souligné dans la rencontre de clôture de la
saison 2018, l’implication des membres est au centre du succès
de l’épanouissement de l’unité. En ligne avec cette philosophie,
Denys Guay, notre commandant, nous a annoncé qu’il céderait sa
place à Rodney Boyd (commandant entrant) pour le leadership de
l’unité pour les années à venir. Comme Denys Guay a dit: « L’unité
a le vent dans les voiles et le vent souffle dans la bonne direction ».
Le bénévolat est une opportunité valorisante et amusante mais
il a aussi besoin de se renouveler. La direction d’une unité de
25 membres est une tâche complexe, et le jour venu, vous aussi
allez comprendre que ce sera à votre tour de diriger la brigade de
bénévoles »!

L’unité 48 entame cet été sa 22e saison dans la région
montréalaise, et certains de nos membres commencent à prendre
du galon! Félicitations et mention honorifique à Sylvain Gallant
pour ses 20 ans de bénévolat, Martin Bergeron pour ses 10 ans
ainsi que Richard Bastien, Danny Brosseau et Christophe Guay
pour leurs 5 ans.

Afin de souligner symboliquement
son passage de commandement,
le commandant Denys Guay
remet à son successeur, Rodney
Boyd la canne du Cmdt. de
l’unité 48. Cette canne porte une
plaquette des 10 leaders qui ont
permis de maintenir le cap de nos
22 ans d’opération au service de
notre mission.

• Quarantaine de patrouilles de prévention nautique à l’horaire
de mai jusqu’à la fin octobre du Vieux Port de Montréal jusqu’à
la Ville de Varennes sur la Rive-Sud.
• Journée de prévention pour les plaisanciers au Club nautique
de Longueuil (15 juin).
• Disponibilité 24/7 sur appel en cas d’urgence sur le fleuve
Saint-Laurent
• Patrouilles (8) de sécurité nautique supplémentaires pour les
Feux Loto-Québec commençant le 29 juin.
• Patrouilles de sécurité nautique (2) supplémentaires pour les
Feux de la Saint-Jean Baptiste des villes de Boucherville et de
Varennes le 23 et 24 juin.
• Présence au Bateau à Flot (6 au 8 septembre).
• Sécurité et acte de prévention aux Triathlon de Montréal
(29 juin) et Régates de Mézy (Boucherville : le 1er juin et 17 août).
Avec un si grand territoire et de si grandes demandes, nous
avons recruté pendant la saison hivernale plusieurs perles rares
pour nous aider dans notre mandat. Maëlle Bénaventé-Vincent,
Sébastien Joubert, Pierre-Yves Lambert ainsi que Louis WeberHoude constituant notre équipe d’aspirants pour la saison 2019.
Ces nouveaux membres recrutés sont tout d’abord des passionnés
de bateau, certains avec de l’expérience dans le nautisme et le
sauvetage, en plus de leurs qualités et parcours différents qui
rendront l’unité plus forte.

Les récipiendaires en ordre de gauche
à droite : Sylvain Gallant, Martin
Bergeron, Richard Bastien, Danny
Brosseau et Christophe Guay.

De plus, depuis 22 ans, il est important de souligner notre histoire
et le passage de leaders et commandants d’unité.
Créateur de l’unité
48 Haut du Port
1er commandant
2e commandant
3e commandant
4e commandant
5e commandant
6e commandant
7e commandant
8e commandant
9e commandant

M. Prévost
Michel Cormier
Marc Lavoie
Christian Drolet
Jean Vézina
Pierre Addy
Martin Bergeron
Samuel Smith
Denys Guay
Rodney Boyd

Novembre 1997
1997-1998
1998-2000 (actif)
2000-2006 (actif)
2006-2008
2008-2011
2011-2014 (actif)
2014-2015 (actif)
2015-2019 (actif)
2019- _____
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Avec le sentiment du devoir accompli pour la saison précédente,
nous avons souligné les multiples renouvellements d’entente
avec nos divers partenaires de la région métropolitaine et passé
en revue la prochaine saison de navigation, entre autres :
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Six de ces commandants sont toujours actifs dans trois unités
différentes, un vrai exploit et preuve de générosité!

Finalement, samedi le 25 mai, au port de plaisance Réal Bouvier de
Longueuil a eu lieu la transition officielle des deux commandants.
Lors d’une surprise organisée par l’équipage, une plaque de
remerciement a été remise à notre commandant sortant pour son
implication à la tête du navire de ses trois dernières années.
Christophe Guay
Responsable des communications - Unité 48

UNITÉ 49 – BASTISCAN : SALON CAMPING PLEIN AIR CHASSE ET PÊCHE
Cette activité avait lieu à Trois-Rivières au Centre Alphonse
Desjardins du 29 mars au 31 mars 2019. On y trouvait un grand
nombre de bateaux de pêche et plusieurs nouveautés. Les enfants
pouvaient s’amuser car des jeux étaient à leur disposition. Pour
les adultes des démonstrations, animations et conférences ont pu
apprendre différentes façons concernant la pêche et la chasse.

Cette année, les informations qui nous ont été demandées par
les amateurs de pêche et plaisanciers regardaient les domaines
des enregistrements des bateaux neufs et usagés ainsi que la
cohabitation entre les amateurs de pêche sportive et le trafic
commercial. Aussi une question qui est souvent revenue afin de
savoir s’il y avait une date d’expiration sur les différents modèles
de vêtements de flottaison pour en nommer quelques-uns.
Voici les noms des membres des unités 49 Batiscan et 05 Nicolet
qui ont participé à cette activité.
Unité 49 : Roger Plante, René Gauthier, Jean-Guy Roy, Pierre
Plante, commandant de l’unité 49 – Batiscan
Unité 05 : Normand Bédard, commandant de l’unité 05- Nicolet,
Lisanne Poisson, Samuel Grondin – Beaudoin.

Sur cette photo, nous voyons de face Roger Plante et Pierre Plante commandant
de l’unité 49 qui sont à expliquer à un plaisancier l’importance d’avoir un boyau
d’évacuation de bonne longueur sur une pompe manuelle pour le modèle de
son bateau afin de diriger l’eau à l’extérieure de son embarcation en cas d’avarie.

Notre présence dans cette activité est très appréciée et ce, du dire
des personnes qui se sont arrêtées à notre kiosque.
Encore une fois, cet évènement fût un succès grâce aux membres
des unités 05 et 49.
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Pierre Plante
Commandant de l’unité 49 – Batiscan
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UNITÉ 50 – CONTRECOEUR – VERCHÈRES
Au cours de l’année 2018, des membres
ont remarqué la généreuse contribution
bénévole de certains et en ont fait part

au Comité des reconnaissances. Ceci est
tout à l’honneur de ces bénévoles et nous
tenons à les féliciter.

Il s’agit de : Raymond Naubert et Marc
Ouimet qui recevront une lettre de
reconnaissance de la part du commandant
Michel De Lanauze.

UNITÉ 56 – ST-LAMBERT : UNE HISTOIRE DE CENDRILLON
conseillers en prévention pour augmenter le nombre d’inspections
de courtoisie dans la région. L’unité compte 7 conseillers parmi
ces membres.

Le président Daniel Michaud remet un certificat de reconnaissance à Jason
Rodgers pour son implication bénévole remarquable dans les opérations.

L’unité a organisé des simulations d’urgence pour le public au
Parc du Havre, participé à l’émission Jobs de Bras, a organisé des
simulations d’urgence avec le service d’incendie de La Prairie et
ont participé à tous les exercices des zones en très grand nombre.
Une participation aux fêtes de Saint-Lambert annuellement
permet à l’unité de se faire voir par près de 80,000 personnes
sur 4 jours pour promouvoir l’organisation, recruter, faire de la
prévention et trouver des nouveaux commanditaires.
Nous avons rencontré nos six (6) élus municipaux et tous les
élus provinciaux et fédéraux six (6) pour en faire la promotion de
l’organisation et garantir des fonds pour assurer les opérations
annuelles.
Invitation chaque année à un kiosque à l’épluchette de la Députée
fédérale de Saint-Lambert – Brossard permet aussi aux membres
à se faire connaître et promouvoir la sécurité.

Le président remet également un certificat de reconnaissance à Stéphane Alain
pour son excellente implication en développement.

Une longue négociation avec la Ville de Saint-Lambert a porté
fruit car l’unité a été capable de s’approprier de deux locaux
en permanence pour pouvoir tenir des formations, des réunions
et des entrevues et un troisième local pour de l’entreposage
d’équipements. L’entreposage du bateau de l’unité est entreposé
aussi dans cette bâtisse dans l’ancienne caserne des pompiers,
ce qui nous permet d’économiser sur les coûts d’entreposage et
d’emballage sous film plastique «shrink ». Ceci permet aussi aux
membres de travailler sur le bateau «au chaud» tout l’hiver.
L’unité passe de 12 membres en 2015 à 26 membres en 2019.
Nous avons aidé nos collègues des autres unités soit en patrouille,
en fournissant des patrons d’embarcation, et des conseillers en
prévention.

Rangée du bas de gauche à droite : Maxime Labrie, Stéphane Alain, André Bastille,
Jason Rodgers, André Chouinard, Michel Gatien, Marc Tisserand, Luc Southière.
Absents de la photo : Richard Kobel, Hugo St-Laurent, Christian Charbonneau,
Philippe Dufaux, Gabrielle Parent.

L’unité 56 a été créée en 2013 pour assurer une présence en
recherche et sauvetage entre les écluses de Saint-Lambert et
Sainte-Catherine afin de promouvoir la sécurité nautique dans
ce territoire rempli de gens qui pratiquent le nautisme. Dès ces
débuts, l’unité se voit obliger de travailler pour se faire reconnaître
par ses pairs comme une VRAIE unité et passer une période très
difficile. Malgré cette période difficile les membres avec une
grande fierté se sont mobilisés pour démontrer à l’organisation
son vrai potentiel.
Les membres de l’unité travaillent très fort en prévention. Ils ont
organisé des kiosques aux magasins Pro Nature, Sail et Canadian
Tire. Nous avons donné des présentations dans des écoles et des
corps de cadets. Plusieurs membres se sont joints aux rangs de

Merci à tous les membres de l’unité pour leur engagement et leur
persévérance au long de ce beau voyage.
Jason Rodgers
Commandant – Unité 56
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Rangée du haut de gauche à droite: Sylvie Giroux, Marc- André Roy, Claude
Moureaux, Sophie Duvieusart, Jacques Couture, Josselin Chauve.

Nous avons offert nos locaux aux unités pour leurs besoins de
formation et autres et pour l’entreposage de leurs équipements.
Notre motivation et notre camaraderie nous voient faire de super
formations chez des membres et bâtir une grande équipe forte.
En 2018 l’unité a fait 76 patrouilles de sécurité, 32 missions SAR
et 114 inspections de courtoisie. Nous avons été reconnus comme
unité de l’année pour l’année 2018. Pour les membres ce fût un
énorme honneur, une histoire de Cendrillon. Nous avons montré
à nos pairs que nous étions une VRAIE unité avec des membres
professionnels et engagés. Notre passé difficile est derrière nous,
et notre avenir est sans limite.
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LA CAMARADERIE DANS LA GCAC
Je trouve malheureuse la situation des gens de Rigaud et d’ailleurs
qui ont du vivre à cause des inondations.
Encore une fois la GCAC a resté fidèle à sa mission et elle a porté
assistance aux gens dans la région.
J’ai vu de mes yeux nos membres à notre meilleur. Toutes les
unités de la zone 05, 10 membres de l’unité de St-Lambert et un
membre de l’unité 06 ont tous travaillé ensemble pour atteindre
un but commun, aider le public.
Il n’y avait pas de compétition entre les unités ni les zones, pas
de disputes entre les zones de couverture des unités. Il avait juste
des membres auxiliaires fiers de faire leur part pour aider les gens
parmi les nombreux intervenants sur place. L’entraide entre les
membres était exemplaire.

Christophe Tremblay, unité 09 Lac St-François Est et André Bastille, unité 56,
St-Lambert.

Tous les gens sur place avaient des expériences à partager
ainsi que des conseils et des histoires à raconter. J’ai vu une
camaraderie se former entre les membres et de nouvelles amitiés
qui ont aider à afficher nos vraies couleurs devant le public.
Nous sommes une équipe forte et unie et quand nous travaillons
ensemble vers un but commun, nous pouvons accomplir n’importe
quoi.
Félicitations à toute l’équipe concernant les interventions de
Rigaud 2019!
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Jason Rodgers, commandant, unité 56, Stéphanie Jaffrès et Corinne Roy, unité 20
Lac des Deux Montagnes.
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Vincent Jorge Robert Araujo et Luc Southière (de dos), unité 56 St-Lambert.

Au mois de février 2 membres de l’unité 56, Jason Rodgers, commandant et
André Bastille, adjoint en prévention ont donné une présentation au corps de
cadet de l’armée de Greenfield Park sur la GCAC et la sécurité nautique.

Les cadets ont pu essayer de différents types de VFI, lancer des
sacs de secours et apprendre sur les différentes règles de sécurité
sur l’eau.
L’unité a d’autres corps de cadets alignés pour des présentations
similaires ainsi que des écoles et des camps de jours.
Une initiative qui pourrait peut être aider à sensibiliser une future
génération de navigateurs à naviguer en sécurité.

Brian Sackman, unité 43 Lac St-Louis Est, Serge Ouellette et Chantal D’Allaire,
unité 09 Lac St-François Est.

Jason Rodgers
Commandant - Unité 56

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
C’est avec plaisir que votre Conseil d’administration vous a invités
à l’assemblée générale annuelle 2018 (AGA) et l’assemblée
extraordinaire des membres de la Garde côtière auxiliaire
canadienne Québec Inc.
Cette réunion s’est tenue le 16 mars 2019 à l’Auberge Godefroy,
17,5775 boulevard Bécancour, Bécancour, Qc. C’est une ville
du Québec située dans la municipalité régionale de comté de
Bécancour et la région administrative du Centre-de-Québec. Cette
ville fait aussi partie de la région métropolitaine de Trois-Rivières.
Une partie de l’assemblée générale annuelle.

ACCUEIL
C’est avec politesse et amabilité que les membres et les invités ont
été accueillis par madame Sylvie Breault, conjointe du directeur
général Louis Melançon, madame Francine Guillot, conjointe
de Léopold Béchette, trésorier et Lyne Soulard, conjointe de
Guy Brière, directeur de la zone 05 Soulanges / Laurentides. Il
faut noter que ces gentilles dames expérimentées ont donné un
service irréprochable.

Une autre partie de l’assemblée générale annuelle. Nous pouvons voir à l’avant
le Conseil d’administration.

•
•
•
•
•
•
•

Ian Morton
Clément Émond
Michel Denis
André Hovington
Jacques Mercier
Russell Féquet
Gérard Lajoie

20 mars 2018
1er septembre 2018
3 septembre 2018
10 septembre 2018
16 décembre 2018
26 décembre 2018
19 févier 2019
PAUL BOISSINOT
Il ne faut pas oublier Paul
Boissinot qui s’occupait des
tirages tout au long de l’AGA et
ce, d’une vitesse exceptionnelle.
Il donnait des informations de
l’ordre du jour aux membres
présents. À la fin de l’AGA,
monsieur Boissinot s’occupait
également de la tombola et
remettait aux membres les
différents cadeaux.

LE COMITÉ LOCAL DE L’AGA 2018
Les personnes impliquées concernant l’organisation de l’AGA sont :
Claude Fortin, directeur de zone 03, Patrick Gagné, administrateur
GISAR et adjoint à la formation, Pierre Plante, commandant de l’unité
49 et Normand Bédard, commandant de l’unité 05-Nicolet.
L’unité 05 - Nicolet, tient à remercier toutes les personnes qui de près
ou de loin ont aidé à faire de l’AGA une grande réussite. Quelques
membres de notre unité: Lisanne Poisson, Marilyne Rouleau, Guy
Poirer, Samuel Grondin-Beaudoin, Claude Labelle. Également de l’unité
49 Batiscan : Pierre Plante, Lise Laflamme et Jean-Guy Roy.
Il ne faut pas oublier l’aide de tous les bénévoles qui ont contribué et qui
n’ont pas été mentionnés. Sincères remerciements à toutes ces personnes.
Normand Bédard
Commandant de l’unité 05 - Nicolet

TROPHÉE DU PRÉSIDENT
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DÉCÈS - 2018- 2019 DE MEMBRES DE LA
GARDE CÔTIÈRE AUXILIAIRE CANADIENNE

Pour une troisième année, le président Daniel Michaud et André Couturier,
directeur de la prévention, remettent à monsieur Normand Bédard, commandant
de l’unité 05 – Nicolet pour le plus grand nombre, soit 152 vérifications de
courtoisie pour l’année 2018. Félicitations.
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RAPPORT DU PRÉSIDENT DANIEL MICHAUD

Voir page 2

RAPPORT DU SERVICE DES COMMUNICATIONS PAR TED SAVAGE
Au cours des quatre dernières années, j’ai
pu constater de près l’excellence du niveau
d’implication des membres du Conseil
d’administration et des directeurs des
zones pour réaliser le défi de notre belle
organisation. J’ai profondément admiré
comment notre président, notre directeur
général, trésorier et autres membres se
sont comportés dans la prise de décisions
souvent difficiles pour faire progresser
notre organisation et, en particulier,
les initiatives et l’excellence de notre
service de formation, sous la direction de
Serge Jacques, qui ont permis d’attirer,
retenir et apprécier nos membres. Ces
dirigeants honnêtes, humbles, intelligents
et vraiment inspirants m’ont beaucoup
appris.
Dans le domaine des communications,
nous avons connu certains succès. Le
Dauphin, sous la main remarquable de
Claudette Petitpas, demeure le point
d’ancrage de nos communications
internes. Les contributions particulières
d’Émile Bélanger (zone 01) et de Jean
Paquin (zone 03) ont clairement affirmé
notre présence auprès des médias et
ont assuré la diffusion d’évènements
publiques.Notre projet image/video a été
bien mené par Jean-François Tremblay
(zone 02) qui y a investi d’innombrables
efforts. Les zones 04 et 05 comptent de
nouvelles ressources inspirantes comme
Pauline Girard, future directrice, qui
possède de fortes capacités et qualités
de chef pour supporter notre conseil. Un
grand merci à cette équipe qui m’ont été

d’un soutien remarquable compte tenu
de mes contraintes comme directeur
demeurant dans le lointain Est du Québec.
A titre de directeur actuel de la zone 02,
j’aurai le plaisir de continuer à bâtir sur
les réalisations remarquables de membres
tels que Louis Arsenault, Robert Leblanc
et de nombreux nouveaux et anciens
membres inspirants qui ont décidé que
nous méritions bien leur bénévolat.
C’est aussi notre défi de nous demander
“POURQUOI” nous pouvons attirer
l’excellence et le talent dont nous avons
besoin et “COMMENT” nous pouvons
mieux respecter et retenir leur implication.
Malgré la valeur remarquable que nous
représentons pour le système de recherche
en mer du Québec, nous sommes
souvent appelés pour des missions nonessentielles qui pourraient être assumées
par des services commerciaux. De façon
générale, avec notre partenaire la GCC,
nous opérons dans le cadre d’un système
qui récompense la qualité. C’est un
modèle qui génère des revenus adéquats
pour les operations de base mais qui
ne tiennent pas compte des besoins de
renouvellement et d’accroissement de
notre flotte.
Selon les rapports 2012 et 2018 du Sénat
canadien, nous sommes systématiquement
sous financés et incorrectement reconnus
pour notre travail. Nous avons des besoins
pressants d’embarcations spécialisées,
d’équipements et de formation. Parmi

les 56 unités du
Québec, 47 sont en
situation financière
précaire.
Notre
direction
est très consciente
de
ces
défis
et s’efforce d’identifier des pistes de
solutions tout en étant respectueuse,
prudente et consciente de l’importance
de protéger nos acquis. J’ai pleinement
confiance que tous les membres du
conseil, directeurs de zone et les membres
reconnaissants que la GCAC(Q) dans son
ensemble doivent prioriser notre mission
de sauvetage en mer, là où aucune
autre ressource est disponible. C’est là,
après tout, l’essentiel de notre mission.
Chacun de nous de la GCAC(Q) doit être
également respecté et reconnu comme
contribuant au dévelopement d’un
système de gouvernance et de partenariat,
interne et externe, visant l’atteinte de ce
but commun.
Merci à nouveau pour le privilège d’avoir
pu servir comme votre directeur des
communications et pour votre service
envers la communauté.
Ted Savage
Directeur des communications, membre
du Conseil d’administration (2015-2019)
Garde côtière auxiliaire canadienne
(Québec) Inc.
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COMMUNICATION SERVICE REPORT AGA 2018 – TED SAVAGE
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For the past four years I have been able to witness firsthand
the excellence of those Council members and Zone Directors
who have done so much to meet the challenges of our beloved
organization. I deeply admire how our President, Director General,
Treasurer and other members have conducted themselves in
taking the hard decisions to move us forward. In particular we
have seen great initiatives and excellence in the Training Service
under Serge Jacques which helps us attract, retain, and appreciate
our members. All of these leaders are honest, humble, intelligent,
and truly inspiring people who have taught me a great deal.
In the Communications sector we have had some success.
Le Dauphin continues to be the cornerstone of our internal
connectivity under the steady and remarkable hand of Claudette
Petitpas. Particular efforts by Émile Belanger (Zone 01) and Jean
Paquin (Zone 03) stand out in areas of our on-line presence and
the number of public events delivered. Our Imaging/video project
was well executed by Jean-François Tremblay (Zone 02) who put in

countless hours. There are inspiring new people as Coordinators in
Zones 04 and 05, and in Pauline Girard as the incoming Director I
believe we have an outstanding leader with strong capabilities to
assist the Council overall. Thanks so much to this team who have
been so remarkably supportive of my limitations as a Director
who lives in the far-reaches of Eastern Quebec.
Now as Zone 02 Director it is a pleasure to build on the
accomplishments of stand-out members such as Louis Arsenault,
Robert Leblanc, and the many inspirational new and older
members who have decided we are worth their volunteer hours.
It is indeed the challenge to ask ourselves “WHY” we are able to
attract the particular talent and excellence we need, and “HOW”
we can best respect and retain that involvement.
Despite the remarkable value we represent for the Marine
Distress Response system in Québec we are often called on nonessential missions that could be serviced by commercial services.

Overall we struggle with a revenue system from our partner (GCC)
that rewards quantity. It is a model that means only a handful
of our member units actually derive the income streams that
are adequate for basic operations let alone enough for us to
contemplate Rescue Fleet renewal or expansion.
As the Canadian Senate reports of 2012 and 2018 describe, we
are “chronically underfunded and not properly respected” for our
work. We have a desperate need for specialized boats, equipment,
and training. Of the 55 units in Quebec, 47 of them are in dire
financial situations.
Our leadership is well aware of these challenges and has been
working to identify means of improvement while at the same time
being respectful and careful to protect what we already have in

place. I have full faith that all Council Members, Zone Directors,
and members will appreciate that the GCAC(Q) as a whole
must succeed as a whole and that we must prioritize life-saving
missions in areas where no other or limited response is available.
That, after all, is our stated mission. ALL of us can be respected as
contributors on an equal footing throughout the CCGA in Quebec
and we must develop the systems of governance and partnership,
internal and external, to achieve that common goal.
Thank you again for the opportunity to have served as your Director
of Communications and for your service to the community.
Ted Savage
Director of Communications, Council Member (2015-2019)
Canadian Coast Guard Auxiliary (Q).

RAPPORT AGA – RESSOURCES HUMAINES
C’est avec une grande fierté que je termine mon premier mandat
comme directrice des ressources humaines. Grande fierté d’être
membre d’une belle organisation comme la GCAC. Nos valeurs
font notre force. Le travail d’équipe et la collaboration demeurent
des valeurs essentielles à promouvoir et à partager.

2018-2019 : IMPORTANTE ANNÉE.
40E ANNIVERSAIRE DE LA GCAC(Q) INC.
Importante année au niveau du recrutement et de demandes
d’intérêt. Nous avons eu pas moins de 200 demandes d’intérêt
pour devenir des membres et les demandes continuent d’entrer…
C’est beaucoup plus que les années précédentes.
D’OÙ PROVIENNENT CES DEMANDES ?
Principalement tout au long de la saison par notre site internet…

La bonne nouvelle avec toutes ces
demandes d’adhésion est que nous
avons réussi à combler toutes les unités
des zones 04 et 05. Nous avons même
une liste d’attente pour certaines unités.
Nous travaillons toujours avec le service
des opérations pour les zones 01,02 et 03
à reconstruire certaines unités et combler
certains besoins.
Dans les années passées nous avons proposé aux unités qui
recrutent plusieurs nouveaux membres de jumeler nouveaux
avec anciens afin de faciliter l’intégration et l’apprentissage des
politiques de la GCAC. Certaines unités utilisent cette façon de
faire (parrainage et mentorat) et les résultats sont concluants.
Le service des ressources humaines travaille présentement à la
révision du rapport annuel obligatoire pour tous les membres de
l’organisation. Il sera interactif avec le nouveau GISAR pour les
activités effectuées et ainsi il sera plus facile à compléter.

De bouche à oreille…

Une politique contre le harcèlement, gestion de conflits et dépôt
de plaintes complèteront la politique des ressources humaines
déjà en place.

Aussi une campagne de recrutement sur Facebook sur différents
sites de plaisanciers et marinas et finalement lors des différents
salons nautiques et plein air.

En terminant, j’aimerais vous rappeler que nous avons un code
d’éthique et qu’il est important de le rappeler à vos membres lors
de votre réunion en début de saison.

Beaucoup de demandes signifient beaucoup de travail pour le
service des ressources humaines… En effet, nous devons choisir
les meilleurs candidats pour vous et s’assurer des compétences
de ceux-ci.

Nous avons la chance de faire partie d’une très belle organisation
et il ne faut pas oublier qu’être membre demeure un privilège
envié par plusieurs. Soyez fiers d’en faire partie.

La sélection du meilleur candidat demeure primordiale. Pour vous,
comme commandant d’unité vous avez besoin de candidats qui
s’intégreront facilement et de façon professionnelle à l’unité et
assureront une bonne participation aux activités de l’unité, d’où
l’importance pour nous de sélectionner les bons candidats pour
vos unités.
La gestion des membres inactifs demeure aussi un facteur
important. La GCAC doit assumer les frais d’assurance que le
membre soit actif ou pas. Le service des ressources humaines peut
vous aider à gérer ces dossiers.

J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier vos adjoints des
ressources humaines qui travaillent de façon professionnelle pour
faire avancer notre organisation. Cette année ils ont effectué un
travail énorme.
Pour la zone 02, Gaston Ledeuil, zone 03, Anita Pedneault, zone
04, Hugo St-Laurent et zone 05 France Boily.
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Bonjour,
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MEMBRES HONORAIRES

Alors pour cette année, le conseil d’administration a accepté les
membres honoraires suivants :

Qui sont nos membres honoraires?
On pourrait aussi les appeler nos membres VIP.
Ce sont nos membres qui ont donné au moins 10 années de bons
et loyaux services à la mission de notre organisation et qui ne
peuvent plus être actifs au sein de la GCAC soit par rapport à
leur âge, leur santé ou par leurs occupations personnelles ou
professionnelles.
Ces personnes gardent leurs liens avec la GCAC en demeurant
MEMBRES HONORAIRES.
Pour devenir un membre honoraire, le membre doit en faire la
demande et être recommandé par son commandant d’unité. Si les
critères sont respectés, le conseil d’administration nomme alors
ces membres comme membres honoraires.

Zone 01 :
• Unité 01 : Jean-Paul Duchesne - Charlotte Tremblay
Zone 03 :
Unité 28 : Denis Dumas
Zone 04 :
• Unité 16 : Robert Boivin - Michel Coutu
• Unité 56 : André Chouinard
Je vous remercie tous encore une fois pour votre implication au
sein de vos unités et au sein de l’organisation et je compte sur vous
commandants d’unité pour partager ce message à vos membres.
Chantal D’Allaire
Directrice des ressources humaines

AGA 2018 – HUMAN RESOURCES REPORT
Hello everybody,
It is with great pride that I finish my first
term as Director of Human Resources.
Great pride in being a member of a great
organization like the CCGA. Our values are
our strength. Teamwork and collaboration
remain essential values to promote and
share.

2018-2019: GREAT YEAR
40TH ANNIVERSARY OF THE CCGA (Q
Great year level recruitment and interest
demands.
We have had no fewer than 200
applications
for membership, and
applications continue to enter. This is
much than in prévious years.
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FROM WHERE RESULT THIS DEMANDS?
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Mainly throughout the season by our
Website.
By word of mouth
Also a recruitment campaign on Facebook
on different boating and marinas sites and
finally at the various boat and outdoor shows.
Many requests mean a lot of work for
the HR department .... Indeed, we must
choose the best candidates for you and
ensure the skills of them.

The selection of the best candidate
remains paramount. For you as unit
commander you need candidates who will
integrate easily into the unit and ensure a
good participation in unit activities, hence
the importance for us to select the right
candidates for your units.
Management of inactive members also
remains an important factor. The CCGA
must pay the insurance costs whether
the member is active or not ... The Human
Resources department can help you
manage these files.
The good news with all these membership
applications is that we have managed to
fill all the units in zones 04 and 55. We
even have a waiting list for some units.
We are still working with the Operations
Department for zones 01,02 and 03 to
rebuild some units and fill some needs.
In past years we have proposed to units
that recruit several new members to pair
again with old to facilitate the integration
and learning of CCGA policies. Some
units use this approach (mentoring and
mentoring) and the results are conclusive.
In closing, I would like to remind you
that we have a code of ethics and that
it is important to remind your members
at your meeting at the beginning of the
season.
We are fortunate to be part of a very
beautiful organization and we must not
forget that being a member remains a

privilege envied by many. Be proud to be
part of it.
I would like to take this opportunity to
thank your human resources assistants
who are working professionally to move
our organization forward. This year they
have done a tremendous job.
For zone 02: -Gaston Ledeuil, zone 0
3:- Anita Pedneault, zone 04: Hugo StLaurent and zone 05 - France Boily.
HONORARY MEMBERS
Who are our honorary members ?
We could also call them our VIP members.
It is our members who have provided at
least 10 years of good and loyal service to
our organization’s mission and who can
no longer be active in the CCGA either
in terms of their age, health, personal or
professional interests.
These individuals maintain their ties with
the CCGA by remaining HONORARY
MEMBERS.
To become an honorary member, the
member must make the request and be
recommended by his unit commander. If
the criteria are met, the board of directors
then appoints these members as honorary
members.

So for this year, the board has accepted
the following honorary members:
Zone 01:
• Unit 01: Jean-Paul Duchesne Charlotte Tremblay.
Zone 03:
• Unit 28: Denis Dumas.

Zone 04:
• Unit 16: Robert Boivin – Michel Coutu
• Unit 56: André Chouinard

Chantal D’Allaire
Director – Human Resources

Thank you all again for your involvement
within your units and within the
organization and I count on you as unit
commanders to share this message with
your members.

DIRECTION DES OPÉRATIONS – 16 MARS 2018 -2019
RÉTROSPECTIVE 2018-2019

NUNAVIK

• Participation à un exercice SAR à Berthier-sur-Mer en mai 2018
organisé par l’Association de la Sécurité civile du Québec (ASCQ).
• Politique sur l’équipage minimum des BSA privés et corporatifs.
• Mise à jour de la politique de la gestion des embarcations
corporatives et production d’un livret d’entretien.
• Réunion d’armement annuelle avec la Garde côtière canadienne.
• Rencontre de concertation avec des représentants de BSA
privés 15 février 2018.
• Rencontre avec la MRC de Portneuf concernant un partenariat
potentiel pour une embarcation SAR.
• Remplacement du BSA corporatif de l’unité 06 Port de Montréal.

• Distribution de trousse premiers soins.
• Câble de remorquage offert au prix coûtant.
• Mise sur pied de formation pratique sur l’eau (FOB) permettant
aux BSA privés d’effectuer des exercices SAR.
• Chronique « Saviez-vous que ».
• Nouvelle dépense de reconnaissance (25$/ membre en règle de
l’unité pour un repas annuel.

DÉFIS 2018-2019
• Compléter le développement de la GCAC au Nunavik;
• Normaliser nos lignes directrices concernant l’utilisation et
l’entretien des BSA corporatifs;
• Implication possible de la GCAC au niveau environnement;
• Remplacement de deux BSA corporatifs;
• Remises sur pied du comité de concertation SAR;
• Projet pilote du bateau électrique dans les zones 04 et 05.

DÉFIS POUR LES DEUX (2) PROCHAINES ANNÉES
BSA PRIVÉS

OBJECTIFS 2019 – 2020

•
•
•
•
•
•
•

• Finaliser le recrutement de bénévoles au Nunavik;
• Évaluer des pistes de solutions pour le financement des BSA
corporatifs;
• Remplacer un BSA corporatif;
• Remettre sur pied le comité de concertation SAR;
• Normaliser le type d’équipement à bord des BSA corporatifs;
• Établir des normes pour la nomination de patron d’embarcation.

Recrutement;
Rétention des membres;
Inspection des BSA;
Équipements;
Formation;
Sentiment d’appartenance;
Reconnaissance.

SOMMAIRE DES MISSIONS SAR

MERCI DE VOTRE ENGAGEMENT ET NOMBREUSES HEURES
DE BÉNÉVOLAT !
André Audet
Directeur des opérations
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SERVICE DE LA FORMATION : RAPPORT AGA 2018-2019, 15 MARS 2019
FORMATION 2018-2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Merci de votre confiance
Merci à l’équipe de la formation
Zone 01 Lucie Lessard
Zone 02 René Bernier
Zone 03 Patrick Gagné
Zone 04 Richard Bastien
Zone 05 Jean-Pierre Desautels
Zone 06 Michael Cameron
Conseiller contenu Hubert Desgagnés
Conseiller pédagogique Christian Drolet
Conseiller premiers soins Marc Talbot.

RÉALISATIONS 2018 – 2019
• Augmentation des activités de formation FOS (80) et premiers
soins FPS (21) tout en respectant notre budget.
• 6 participations au programme S.V.O.P. offert par la GCC.
Notre stratégie de formation se poursuit :
- finaliser la participation des commandants
- poursuivons avec les patrons (embarcations corporatives).
SAUVETEUR 1
• 11 cours (Même nombre que l’an dernier)
• Faits nouveaux
- Les cours ont été présentés avant la saison de navigation
- Depuis plusieurs années nous insistons auprès des autres
services pour former les nouveaux membres avant le 15 mai.
- Merci à vous tous et spécialement aux Ressources humaines.

•
•
•
•
•

Rencontre annuelle des instructeurs
Québec 9 mars 23 Participants
Montréal 23 mars + 30 invités
Liste des instructeurs à jour
Budget spécial.

---------• Début 2018, autorisation de Centrale et Arctique pour que nous
utilisions leurs matériels pour se faire accréditer par Transports
Canada.
• Traduction des documents et des présentations « Power Point »
des cours Phase 1 et 2.
• Présentation de notre dossier auprès de TC.
• Accréditation d’un chef instructeur.
• Mars 2019 Accréditation de TC.
NUNAVIK Z0NE 06
•
•
•
•

Formation des instructeurs à Montréal
Création U61 à Umiujaq
Certification S.V.O.P et Fum-A3 des membres par C.A
Création U62 à Inukjuaq et formation théorique effectuée avec
l’assistance de la GCC, participation à 6 SAREX dont 1 briseglace et 1 DN.

Serge Jacques
Directeur de la formation

SAUVETEUR 2
• 45 Formations dans ce programme
• Création de prérequis obligatoire
- Cartes marines
- Techniques de recherche.
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Bonjour à tous! Il me fait plaisir de vous présenter les résultats du
Service de la prévention pour la saison 2018-2019. Je vais vous
présenter ces résultats qui ont été excellents et aussi, ce qui s’en
vient pour 2019-2020 (enjeux et défis).
Premièrement, je veux remercier le travail fait par les adjoints en
prévention et j’aimerais vous les présenter.
•
•
•
•
•
•
•
•

Directeur de prévention : André Couturier
Conseillère au directeur et statistiques : Lyne Soulard
Adjoint en prévention - Zone 01 André Couturier
Adjoint en prévention - Zone 02 Simon-Olivier Bertrand
Adjointe en prévention - Zone 03 Lisanne Poisson
Adjoint en prévention - Zone 04 André Bastille
Adjoint en prévention - Zone 05 Guy Brière
Adjoint en prévention – Zone 06 (à venir)

Je veux aussi remercier tous les conseillers
en prévention pour leur implication
et collaboration. En tant qu’équipe de
prévention (adjoint et conseillers), il faut
se rappeler que nous avons le privilège
d’avoir un contact direct avec les gens et
les plaisanciers (réf : Salons/Expositions,
kiosques, activités avec Bobbie, vérifications de courtoisie).
NOS ACTIVITÉS DE PRÉVENTION
• En 2018, Formation de 27 nouveaux conseillers pour un total
de conseillers en prévention 157.

• Merci encore à tous les conseillers en prévention et félicitations
à la zone 04 pour leurs bons résultats (67 activités et 371
vérifications) C’est une excellente contribution.
• Merci aussi à ma collègue Lyne Soulard :
- Pour ses conseils et aussi la tenue de toutes les statistiques par
zone, par unité et couvrant la liste des activités, les
vérifications de courtoisie, cartes marines et la liste des
conseillers, etc.
- Pour le lien avec la Société hydrographique du Canada au
niveau des cartes marines.
- Pour les certificats du Club des 1200.
• La Société hydrographique du Canada est un excellent
partenariat et je remercie monsieur Robert Dorais qui est
présent avec nous. Merci pour les reconnaissances auprès
de nos conseillers de prévention et aussi pour la contribution
financière versus la gestion des cartes marines.
• Comme par les années passées à venir en début de saison :
- Mise à jour pour les conseillers par Transports Canada
• Zones 01 et 02 : Début mai (Chicoutimi, Rimouski et Baie d’Urfé)
• Zone 03 : 27 Avril
• Zone 04 : 17 Avril
• Zone 05 : 16 Avril
• Note : Dans les zones 01 et 02, il y aura un essai de mise à jour
en ligne / web pour les unités éloignées.
• Aussi, 2 sessions de formation par TC pour les nouveaux
conseillers :
• Zones 01, 02 et 03 : 17, 18 et 19 Mai (devancé p/r à 2018 et
selon demande des unités
• Zone 04 et 05 : 31 Mai et, 1er et 2 Juin.
• Note : Un Livre de bord vous sera envoyé en début d’avril pour
rappeler aux membres intéressés la procédure à suivre pour
devenir conseiller en prévention.
RAPIDEMENT, AUTRES ACTIVITÉS SUPPORTANT
NOS RÉSULTATS
• 2 rencontres positives avec TC (Manuel de vérification de
courtoisie en révision), création d’un aide-mémoire pour aider
les conseillers, amélioration du contenu et déroulement pour
les mises à jour.
• Bonne collaboration de l’équipe de TC avec Marc Racine et
Véronique Larouche.

AUTRES RÉALISATIONS
• 2 participations au CCRNP (Comité consultatif régional sur la
navigation de plaisance)
• Merci à Hubert Desgagnés pour sa présence dans les 2 dernières
rencontres.
• Ce forum regroupe plus de 25 organismes liés à la sécurité
nautique (TC, MPO, ECP, AMQ et plus). II est important que
nous y soyons versus notre rôle, échanges / informations /
recommandations. Ex : VFI gonflable pour les moins de 16 ans.
(À venir).
• Une première rencontre avec les Directeurs de zone (juin 2018).
• Attentes et besoins exprimés (8) vs le Service de prévention et
déjà plusieurs sont adressés et seront corrigés pour la saison à
venir. Je compte bien maintenir le lien avec eux et les revoir en
juin.
À VENIR 2019-2020
• Poursuivre l’excellent travail fait en 2018 et nos activités
régulières.
• L’équipe se donnera des objectifs clairs, précis et mesurables.
D’ailleurs, pour les vérifications de courtoisie, viser un cap de
1000 vérifications dans les prochaines années.
• Les 3 Salons de Trois-Rivières, Chicoutimi et Rimouski.
• Rehausser nos activités PABQ et PDEQ, et voir les opportunités
dans d’autres événements (ex : course de canots sur glace).
Nous avons une forte expertise en prévention.
• Comme déjà mentionné, demeurer à l’écoute des opérations
et des directeurs de zone, très pertinent de bâtir avec les
«feedbacks».
• MAJEUR. En juin 2018, a démarré un projet au niveau national
(pour les 5 régions du Canada). Le projet a pour but une
demande de financement dans le secteur de la prévention qui
serait fort intéressant pour nous au Québec. En fait, le projet
couvrirait : upgrade et remplacement de nos Bobbie. Nouveau
matériel de prévention pour Kiosques / Salons et aussi pour la
formation iPad pour vérifications. À suivre. On s’attend à un
retour d’ici la fin mars.
• Toujours en attente pour le développement dans la zone 06.
• POTENTIEL. Établir un projet de partenariat en prévention avec
une entreprise et qui nous permettrait un support financier
pour accroître nos activités de prévention (ex : Bobbie).
• Il faut noter que le directeur de la prévention a reçu un certificat
de reconnaissance pour son implication exemplaire.
André Couturier
Directeur de la prévention
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• Il y a eu 187 activités réalisées, que ce soit ; vérifications
de courtoisie, kiosques d’informations / démonstrations
équipements, Salons, Bobbie, etc … beaucoup d’activités qui
répondent à un des volets de notre mission : Promouvoir la
sécurité en milieu marin.
• Au niveau des vérifications de courtoisie, nous avons eu une
année record avec 762 vérifications, soit près de + 30% qu’en
2017 (moyenne des 5 dernières années est de 565).
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ALLOCUTION DU SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA À L’AGA
TENUE LE 16 MARS 2019 PAR ROBERT DORAIS EN REMPLACEMENT DU
DIRECTEUR SERGE GOSSELIN
Bonjour et merci encore une fois pour votre aimable invitation.
Il me fait grandement plaisir d’être ici présent en remplacement de
notre directeur, Serge Gosselin qui ne pouvait malheureusement
se joindre à vous. Je vous transmets ses salutations sincères et
ses félicitations pour votre 40e anniversaire. 40 années dédiées
à sauver des vies et à promouvoir des pratiques sécuritaires
de navigation. Bravo à toutes celles et ceux qui ont agi et qui
continue de s’impliquer bénévolement.

P.S. Du nouveau depuis la tenue de
votre AGA. Le SHC offre maintenant la
possibilité de télécharger GRATUITEMENT
les Instructions nautiques. Je vous invite
à vous en prévaloir et de partager cette bonne nouvelle parmi vos
collègues et plaisanciers :
www.charts.gc.ca/publications/sailingdirectionsinstructionsnautiques-fra.asp

Le Service hydrographique du Canada est également fier de votre
collaboration au Programme de visite de courtoisie qui en est à sa
huitième année déjà. J’en profite pour remercier tous les officiers
de prévention qui ont pris part au programme en rencontrant
les plaisanciers et en les sensibilisant sur l’importance de
l’utilisation des cartes marines et des services d’information sur
les niveaux d’eau. Les informations recueillies nous permettent
de constater qu’il reste encore beaucoup de travail d’éducation et
de sensibilisation à faire.
L’an dernier, c’est 1388 formulaires qui ont été remplis. Un
nouveau record. Le programme de visite de courtoisie nous permet
de dresser un portrait juste de ce que les plaisanciers utilisent.
On remarque les tendances également avec l’accumulation des
données au cours des ans. On remarque qu’il y moins d’utilisateurs
de cartes papier et une utilisation accrue des téléphones et
tablettes comme moyen de navigation de relève (back-up). En
2018, on a noté que 61% des plaisanciers rencontrés avaient
soit un téléphone ou une tablette équipée pour la navigation. Le
nombre combiné égalait celui des lecteurs de cartes!
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Le Plan de protection des océans du gouvernement du Canada
représente un investissement de 1,5 milliards de dollars sur 5 ans
dont près de 110 M$ ont été accordés au SHC pour moderniser
l’hydrographie dans des secteurs clés. Le SHC est en transformation
afin de moderniser ses opérations et processus afin d’offrir des
produits et services mieux adaptés au marché. Les constats faits
à partir des données recueillies permettent d’appuyer et d’éclairer
nos orientations.
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Pour faire face aux besoins futurs du marché, nous devrons repenser
et rationaliser notre offre de produits et être aussi plus axés sur
une offre de services satisfaisant les usagers. C’est ainsi que
nous étudions présentement la possibilité de produire les cartes
papier à partir des cartes électroniques ce qui est une évolution
sachant que les cartes électroniques actuelles sont dérivées des
cartes papier. Nous nommons ce projet : carte papier 2.0. Dans
le même ordre d’idée, nous avons débuté une consultation sur le
retrait des cartes électroniques matricielles (BSB) pour n’offrir que
des cartes vectorielles considérant les nouvelles normes S-100
qui s’appliqueront aux cartes électroniques et aux différentes
couches d’information comme les courants, les niveaux d’eau et
la bathymétrie haute-définition.
En terminant, je désire souligner l’excellente collaboration que
nous avons avec votre directeur à la prévention monsieur André
Couturier qui est si bien appuyé par madame Lyne Soulard. Bonne
continuité et bon vent vers votre 40e anniversaire de la Garde
côtière auxiliaire canadienne.

Robert Dorais
Agent de liaison
Service hydrographique du Canada / Canadian Hydrographic Service
Pêches et Océans Canada / Fisheries and Oceans Canada
Institut Maurice-Lamontagne / Maurice Lamontagne Institute
www.cartes.gc.ca / www.charts.gc.ca

JEU-QUESTIONNAIRE PAR LOUIS ARSENAULT
ET HUGO ST-LAURENT

Comme à chaque année, lors de l’assemblée générale annuelle, le Service
hydrographique du Canada offre un cadeau pour un tirage. Robert Dorais, agent
de liaison remet à monsieur Léopold Béchette, trésorier est l’heureux gagnant
d’un livre portant le nom « Les bateaux-phares du Saint-Laurent », par Jean
Cloutier, pilote et Pierre Charest, peintre de marine.

LE 40E ANNIVERSAIRE
SOULIGNÉ LORS DE L’AGA
L’assemblée générale annuelle était
l’occasion de célébrer le 40e de la GCAC-Q.
Pour l’occasion, le gérant d’affaire national
François Vézina a collaboré avec Louis
Arsenault et Hugo St-Laurent pour offrir une
présentation et un petit jeu-questionnaire
sur l’histoire de la GCAC-(Q), Les participants au jeu-questionnaire
ont eu droit à un rappel historique sur la création et l’évolution de
l’organisation et un coup d’œil sur les perspectives d’avenir.

Deux artisans de la présentation sur le 40e anniversaire de la
Garde côtière auxiliaire canadienne lors de l’assemblée générale
annuelle : Hugo St-Laurent qui a été présenté par erreur comme
Louis Arsenault et Louis Arsenault qui s’est présenté comme Hugo
St-Laurent, et ceci, aux grands amusements de l’auditoire.
Il y avait aussi un troisième membres sur le comité du 40e
anniversaire de la GCAC, François Vézina qui a animé un jeuquestionnaire très apprécié avec diapositives sur l’histoire de
notre organisation.
Louis Arsenault
Membre de l’unité 14 Rimouski

Les « anciens » de la Garde côtière auxiliaire canadienne ne sont pas
oubliés, au contraire, leur contribution a été soulignée comme il se doit !
François Vézina
GCAC National

ÉTATS FINANCIERS
Les gagnants du jeu-questionnaire, 40e anniversaire : Michel Lareau, unité 16.
Monique Parent, unité 16, Claudette Petitpas, unité 22, Nancy Fréchette, unité
16, Steve Paradis, unité 16.

Léopold Béchette, trésorier, explique aux membres présents concernant la
présentation des états financiers de l’organisation pour l’année se terminant
le 31 mars 2018. Par la suite, monsieur Béchette présente la représentante
madame Barbara Côté du bureau Hubert Marsolais Inc. pour finir par demander
l’acceptation des états financiers.
Madame Barbara Côté présente les états
financiers de l’organisation pour l’année se
terminant le 31 mars 2018.
Madame Côté après avoir lu les détails des
états financiers demande aux membres présents
l’acceptation des états financiers.

La réalisation de la mission de la GCAC repose entre autres sur
la qualité du travail d’équipe des unités. Une reconnaissance est
attribuée à chaque année à l’unité, petite ou grande, qui répond
avec excellence à la réalisation de la mission de la GCAC selon les
besoins de son milieu.
L’évaluation à l’aide d’un système de pointage secret se fait par
les membres du Comité non impliqués dans ces unités ainsi que
le président.
• Unité 24 Gaspé zone 02
• Unité 16 Vallée du Richelieu zone 04
• Unité 56 St Lambert zone 04
• Unité 03 Repentigny zone 04
• Unité 13 Rivière des Prairies zone 05
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ET DÉVOILEMENT DES CINQ (5) FINALISTES
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L’UNITÉ DE L’ANNÉE 2018 EST : ST-LAMBERT – UNITÉ 56
L’unité de St Lambert se caractérise tout d’abord par sa
popularité et ce, dans un rayon géographique couvrant plusieurs
municipalités.

La gestion financière est menée de manière très rationnelle
prenant bien en compte les revenus de missions, mais aussi des
dons provenant de la marina, 12 municipalités et 2 députés.

Qui ne connaît l’unité St-Lambert, Brossard, La Prairie, Candiac,
Delson et Côte Sainte Catherine?

Les médias sont aussi ardemment sollicités pour favoriser la
visibilité de l’unité et rendre compte de leurs actions majeures.

On ne manquera pas non plus de remarquer la capacité d’entraide
et de partage aux autres unités de proximité (dons de pantalons
par la police redistribués en particulier).

UNITÉ 03 – REPENTIGNY

Grâce à leur ténacité ils ont su se faire octroyer un local sous la
caserne de la ville.
Dans la même idée de coopération, ce local est à la disposition
de toutes les unités de la zone 04 et 05 pour y organiser des
formations. Il leur est aussi accordé d’y entreposer du matériel
dans la limite du possible.
Quelques chiffres encore pour situer cette unité :
• 74 patrouilles
• 32 missions
• 114 inspections de courtoisie
• 730 heures de prévention
• Activités de communication : 8 articles dans différents médias.
• Quant au budget : pas de souci de trésorerie grâce aux
nombreux partenaires d’affaires, l’appui des députés locaux et
recherche soutenue de financement.
UNITÉ 24 – GASPÉ
L’unité de Gaspé s’est distinguée cette année par le brillant
sauvetage d’un voilier de 32 pieds le 23 septembre dans des
conditions météo très difficiles par un vent de 40k et des vagues
très fortes. Le partenariat avec les pompiers de la ville aussi
membres de la GCAC ont permis de sauver quatre (4) personnes
de leur fâcheuse situation d’échouage.
L’unité s’est énormément ressourcée en 2018 avec de nouveaux
membres ayant une implication exemplaire.
A bord de l’Auxiliaire1268 l’unité assume la sécurité d’encadrer
les navettes des bateaux de croisière qui s’arrêtent dans la baie.
Cette présence et visibilité sont très appréciées par les touristes.
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Un autre moment fort de l’année 2018 fut la préparation et
organisation du SAREX le 14 juillet.
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UNITÉ 16 – VALLÉE DU RICHELIEU
L’unité 16 est gérée de manière très rigoureuse depuis de
nombreuses années.
Cette unité a acquis un fonctionnement bien huilé. Les rapports
de gestion mensuels sont émis chaque début de mois, les rapports
de missions dans les 24 heures suivant l’évènement.
L’unité s’est engagée sur 45 missions et a assuré leur présence
active sur appel en 24/7.
Coté prévention, 10 conseillers ont été actifs pour couvrir 70
vérifications de courtoisie et autres activités autour de cet axe.

Ce qui caractérise tout d’abord cette unité, c’est l’extraordinaire
dynamique où tout semble s’articuler harmonieusement avec une
impression de beau temps fixe à Repentigny.
Quelques chiffres : 32 patrouilles, 48 missions, 9 inspections, le
tout réalisé par 24 membres hyperactifs.
Le financement est assuré essentiellement par les missions mais
aussi par l’économie de ne pas avoir à payer l’emplacement de
ponton à la marina, l’obtention de 3 subventions municipales et
quelques dons offerts par les plaisanciers.
La formation des membres a été aussi un souci majeur pour
mieux performer et accroître leurs capacités d’intervention et
d’évolution.
Le coté communication a été aussi valorisé grâce essentiellement
à la participation aux manifestations locales (Festifleuve, pêche
en herbe, feux d’artifice du 24 juin et du 1er juillet).L’ouverture
de la marina en début de saison est aussi une occasion de monter
un kiosque et répondre aux nouveaux plaisanciers sur les services
donnés par l’unité.
UNITÉ 13 – RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
Nous avons un bon exemple de l’unité qui est en pleine croissance.
Pas de hasard, les membres qui la composent sont proactifs et
n’hésitent pas à prendre d’importantes responsabilités au sein de
leur unité mais aussi de leur zone et de leur organisation.
L’unité a organisé une conférence de presse tôt en saison afin de
reconnaître un sauvetage effectué par un jeune membre. Invitant
le conseiller municipal et les journalistes, l’unité a pu, par la suite
aller chercher un financement ainsi que de la publicité.
Quand on parle d’ascension, ce n’est pas un vain mot.
L’unité a augmenté son nombre de missions en offrant une
disponibilité de plus en plus grande.
• 5 missions en 2017, 35 en 2018
• Temps de réponse de 27 minutes en 2017, 8 en 2018.
Bien entendu une meilleure disponibilité des membres et
l’organisation des cédules ont contribué au succès de l’unité en
2018.
Le nombre de membres est aussi en nette croissance. Cette unité
devrait compter pas moins de 21 membres actifs opérationnels
en 2019.
Un grand bravo à ces 5 unités qui nous ont démontré une capacité
d’évolution et de professionnalisme croissants pour œuvrer dans
la mission de prévention et sauver des vies.

Débutons maintenant par les lettres de reconnaissance. Au
cours de l’année 2018, des membres ont remarqué la généreuse
contribution bénévole de certains et en ont fait part au Comité
des reconnaissances. Ceci est tout à l’honneur de ces bénévoles
et nous tenons à les féliciter. Les commandants de ces unités
remettront une lettre de reconnaissance à ces membres :

RÉCIPIENTAIRES – AGA 2018 :
PRÉSENTATION DES LETTRES DU PRÉSIDENT
Les commandants des unités recevront du président Daniel Michaud
la lettre de reconnaissance des membres qui n’étaient pas présents
lors de l’assemblée générale annuelle tenue à Bécancour.

ZONE 01
Émile Bélanger Unité 01 :
Pour son implication bénévole en communication.

Voici les noms de ceux qui recevront cette lettre :

Jean-Claude St-Laurent - Unité 01 :
Pour son implication bénévole remarquable et exemplaire.

ZONE 01

Olivier Guillemin

Unité 01 Saguenay

ZONE 02

Johnatan Brunet
Annie Lecavalier
Jean-François Tremblay
Simon Bujold
Johanne Ferguson
Sophie Fortier
Roger Cotton
Sylvain Girard
Linda Ferguson

Unité 14 Rimouski
Unité 14 Rimouski
Unité 14 Rimouski
Unité 24 Gaspé
Unité 24 Gaspé
Unité 24 Gaspé
Unité 24 Gaspé
Unité 24 Gaspé
Unité 24 Gaspé

Lucie Lessard - Unité 25 :
Pour son implication bénévole remarquable et exemplaire

ZONE 03

Normand Bédard
Pierre Plante

Unité 05 Nicolet
Unité 49 Batiscan

Gérald Bourdages - Unité 24 :
Pour son implication bénévole remarquable et son travail exceptionnel.

ZONE 04

Maxime Labrie
Jacques Couture
Denis Chagnon
Yves Sirois
Jean-François Cloutier
Nancy Fréchette
Raymond Doiron
Réjean Cordeau
Dominique Martinet
Richard Potvin
Raymond Nabert

Unité 56 St-Lambert
Unité 56 St-Lambert
Unité 16 Vallée du Richelieu
Unité 16 Vallée du Richelieu
Unité 16 Vallée du Richelieu
Unité 16 Vallée du Richelieu
Unité 16 Vallée du Richelieu
Unité 16 Vallée du Richelieu
Unité 16 Vallée du Richelieu
Unité 22 Sorel-Tracy
Unité 50 ContrecœurVerchères
Unité 50 ContrecœurVerchères

Alcide Boulay - Unité 24 :
Pour son implication bénévole remarquable et son travail exceptionnel.

Unité 43 Lac St-Louis Est
Unité 43 Lac St-Louis Est
Unité 09 Lac St-François Est
Unité 09 Lac St-François Est
Unité 09 Lac St-François Est
Unité 09 Lac St-François Est

Denis Labonté - Unité 16 :
Pour son implication bénévole remarquable et exemplaire.

Marc Ouimet
ZONE 05

Michael Martin
Jérôme McCarthy
Serge Ouellette
Olivier Plante
Simon Ménard
Martin Tremblay

Anita Pedneault
Ressources humaines – Zone 03

ZONE 02
René Bernier - Unité 14 :
Pour son implication bénévole remarquable en formation.
Robert Leblanc - Unité 30 :
Pour son implication bénévole remarquable et son travail exceptionnel.

ZONE 03
François Lefebvre - Unité 28 :
Pour son implication bénévole remarquable exemplaire.

ZONE 04
Steve Paradis - Unité 16 :
Pour son implication bénévole remarquable en SAR.

Pierre Archambault - Unité 22 :
Pour son implication bénévole remarquable en prévention
Jason Rodgers - Unité 56 :
Pour son implication bénévole remarquable dans les opérations.
François Bibeau - Unité 06 :
Pour son implication bénévole exemplaire en SAR
Rock Laverdière - Unité 06 :
Pour son implication bénévole remarquable en SAR
Michel Deschênes - Unité 03 :
Pour son implication bénévole remarquable en SAR.
Denys Guay - Unité 48 :
Pour son implication bénévole remarquable en développement
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ZONE 05
Arnold Zwaig - Unité 08 :
Pour son implication bénévole remarquable en développement.
Anthony Evans - Unité 08 :
Pour son implication bénévole remarquable en SAR.
Bianca Grohmann - Unité 08 :
Pour son implication bénévole remarquable en formation.
Paul Kurt Brandt - Unité 08 :
Pour son implication bénévole remarquable et exemplaire.

Roch Laliberté - Unité 09 :
Pour son implication bénévole remarquable en SAR.
Suzanne D’Allaire - Unité 09 :
Pour son implication bénévole remarquable et exemplaire.
Richard Lefebvre - Unité 09 :
Pour son implication bénévole exemplaire en SAR.
Jean-Pierre Rancourt - Unité 09 :
Pour son implication bénévole exemplaire en SAR.
Gilles Côté - Unité 43 :
Pour son implication bénévole remarquable en prévention.

PRÉSENTATION ET REMISE DES PLAQUES
ZONE 02 - BAS ST-LAURENT / GASPÉSIE
• Gérald Bourdages
• Steve Horthy
• Annette Boilly
• Simon Bujold
Voir le texte de Simon Bujold dans l’unité 24 Gaspé.
Cette plaque vous est offerte pour votre travail
exceptionnel lors du sauvetage d’un voilier et de son
équipage le 23 septembre 2018.
Le Comité des reconnaissances tient à souligner le leadership de
Gérald Bourdages et Steve Horth lors du sauvetage d’un voilier
pris dans la tempête, le 23 septembre dans des conditions météo
extrêmes : vent 40 à 45 km. À bord de l’Auxiliaire 1268, aidé de
2 autres marins expérimentés : Simon Bujold et Annette Boilly,
des responsabilités sont immédiatement distribuées à bord
pour atteindre le bateau en détresse et préparer les mesures
d’approche. Le froid et les vagues étant de la partie, après
plusieurs tentatives d’approche infructueuses, tout en gardant
contact avec les victimes, ils ont du faire appel à la rescousse
des pompiers aussi membres de la GCAC pour enfin réussir le
sauvetage des 4 membres d’équipage du voilier échoué sur un
récif. Tous étaient sains et saufs.
Un grand merci à toute l’équipe pour ce magnifique travail
effectué avec professionnalisme.
ZONE 03 – QUÉBEC CENTRE
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HUBERT DESGAGNÉS –Unité 04 Québec
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Le Comité des reconnaissances tient à vous féliciter pour votre
implication exemplaire dans le développement du programme
de formation. Vous nous représentez dignement sur plusieurs
comités nationaux et provinciaux. Vous êtes un atout majeur
dans l’accréditation de la GCAC (Q) Inc. comme institution de
formation reconnue par Transports Canada.
Nous tenons aussi à vous féliciter pour votre travail exceptionnel
dans la préparation et la gestion du Rendez-vous des bénévoles
en sécurité civile de Berthier-sur-Mer 2018. Regroupant 216
bénévoles de différentes organisations, cette activité a été un
succès et la GCAC a été reconnue comme un organisme efficace
en situation d’urgence.
PATRICK GAGNÉ – Unité 04 Québec

Cette plaque vous est offerte pour votre implication
exemplaire dans le développement du nouveau GISAR
ainsi que dans l’organisation de la simulation de
Berthier-sur-Mer.
Votre travail pour le développement du nouveau GISAR qui sera
en fonction très bientôt est remarquable et très apprécié.
Nous tenons aussi à vous remercier pour le travail exceptionnel
effectué pour la réussite de la simulation de Berthier-sur-Mer,
nécessitant des dizaines d’heures de préparation et de gestion.
Votre travail a grandement contribué au succès de cette activité.

Cette plaque vous est offerte pour votre implication
exemplaire dans le développement de la formation
ainsi que dans l’organisation de la simulation de
Berthier-sur-Mer.

ZONE 04 – RICHELIEU / ST-LAURENT

RICHARD LABRANCHE (absent) – Unité Lac St-François Est

ANDRÉ BASTILLE – Unité 56 St-Lambert

Cette plaque vous est offerte pour votre implication
exemplaire en prévention en 2018.
Au nom du Comité des reconnaissances, je tiens à vous remercier
monsieur Bastille, pour votre implication exemplaire. Ne comptant
pas vos heures, les membres de la zone 04 sont chanceux de
pouvoir profiter de vos connaissances et de votre expertise. Avec
intégrité et efficacité, vous avez su relever les défis les uns après
les autres.
Grâce à vous et votre équipe, le service de la prévention a eu une
augmentation de 35% au niveau des vérifications de courtoisie.

Cette plaque vous est offerte pour votre implication
exemplaire en recherche et sauvetage.
Choisie en 2017 comme unité de l’année, l’unité 09 est devenue
pleinement opérationnelle grâce à votre travail exemplaire
comme commandant, mais aussi entre autres pour la formation
pratique des membres, le financement et le développement de
l’unité. Vous avez su développer de nombreux partenariats dans
votre secteur ce qui a amené votre unité à être grandement
respectée et appréciée.
Cependant, aujourd’hui, l’organisation tient à souligner votre
implication remarquable et continue en recherche.
CHANTAL D’ALLAIRE – Unité 09 Lac St-François est.

ZONE 05 – SOULANGES / BASSES LAURENTIDES
SERGE JACQUES - Unité 20 Lac des Deux Montagnes
Cette plaque vous est offerte pour votre travail
exemplaire au cours de la dernière année pour la
formation de membres au Nunavik.
Vous avez accepté de relever le défi de la formation pour le
Nunavik. Malgré de nombreuses embûches, vous avez fait preuve
de professionnalisme et de persévérance afin de mener à bien ce
dossier.
PATRICK WILHELMY – Unité 13 Rivière-des-Prairies.

Cette plaque vous est remise pour votre implication
exemplaire en recherche et sauvetage et en formation
au sein de votre unité.
En plus de votre travail comme directrice des ressources humaines
que vous effectuez avec un très grand professionnalisme et dont
vous ne comptez plus les heures, votre implication au sein de
votre unité est remarquable et exemplaire. Vous cumulez plus de
308 heures en mer dont 239 heures en PDD.

Cette plaque vous est offerte pour votre implication
exemplaire comme commandant de l’unité 13 de
Rivière-des-Prairies.
Dès votre première année comme commandant, vous avez amené
votre unité à un niveau supérieur. Votre leadership a amené
vos membres à offrir plus de disponibilité, ce qui a sûrement
grandement contribué à ce que l’unité passe de 5 missions en
2017 à 35 missions en 2018. Vous aviez de nombreux défis qui
ont tous été relevés avec succès.
Les membres de votre unité nous ont fait part de votre excellent
travail comme commandant.

Votre générosité, votre implication, vos disponibilités font de vous
une personne très appréciée que tous aimeraient avoir dans son
unité.
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Aussi, vous êtes attitrée dans votre unité à la formation des
membres, vous mettez en œuvre tout le nécessaire pour que tous
soient bien formés et intégrés dans l’équipe.
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PRÉSENTATION DES PRIX SPÉCIAUX DU COMITÉ DES RECONAISSANCE
CADEAUX REMIS PAR LE PRÉSIDENT
MONIQUE PARENT - Unité 16 Vallée du Richelieu

TED SMITH – unité 01 Saguenay

Pour votre travail exemplaire dans la révision du Guide des
commandants.

Pour votre fin de mandat comme directeur de la zone 01- Côte
Nord / Saguenay.

CLAUDETTE PETITPAS – Unité 22 Sorel-Tracy

Prix de reconnaissance pour leur collaboration dans le
développement de la zone 06 – Nunavik.

Pour votre travail remarquable, dans des conditions pas toujours
faciles dans la production et la publication du journal Le Dauphin
maintenant en ligne.

Daniel Michaud, président, Craig Lingard, KRG, Benoît Plante,
KRPF, Michael Cameron, adjoint en formation, instructeur –
zone 06 - Nunavik.
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TOMBOLA
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# du tirage Description

Gagnant

1
2
3
4

Jocelyn Coulterman
André Couturier
André Audet

5
6
7
8
9
10 a
10b
11
12
13

Radio VHF flottant
Pro-Sport 1,5
Station météo
Bouteille lumineuse
décoratrice
Imperméable
Haut-parleur Koto
Pro Sport 1,5
Sac à dos
Toile (Peinture)
Eezycut (trilobite)
Eezycut (trilobite)
Stylo (Space pen)
Produit Aqua-Tek
Cafetière

Hugo St-Laurent
Patrick Gagné
Olivier Bertrand
Pierre Harvey
Denys Guay
Louis Arsenault
André Couturier
Jean-François Laroque
Guy Brière
Guy Poirier
Daniel Michaud

Note : Le prix numéro 7 initialement remporté par monsieur
André Couturier fut remis en tirage et a été gagné par monsieur
Pierre Harvey. Monsieur Couturier avait déjà gagné un prix
identique.
Merci à tous les commanditaires!
Guy Brière
Directeur de la zone 05

LA TOMBOLA A REMPORTÉ 741.00$

BANQUET DU SAMEDI SOIR

Il faut noter que Lise Laflamme, unité 49 – Batiscan et Lisanne
Poisson, unité 05 - Nicolet ont fait un très bon travail. Merci à ces
deux membres.

Tout au long de la tombola, monsieur Samuel-Grondin Beaudoin,
membre de l’unité 05 Nicolet a vendu des vêtements « Le Griffeur »
de Richard Ferland.

De droite à gauche : Normand Bédard, commandant de l’unité 05 - Nicolet et sa
conjointe Jocelyne, Daniel Michaud, président et sa conjointe Michèle, Ted Smith,
conseiller général, Robert Dorais, agent de liaison, Service hydrographique du
Canada, Louis Arsenault, ex-président et sa conjointe Clémence.

VOICI DES PHOTOS PRISES DE QUELQUES MEMBRES QUI
ONT GAGNÉ DES PRIX :

De gauche à droite : Léopold Béchette, trésorier et sa conjointe Francine, Louis
Melançon, directeur général et sa conjointe Sylvie, Christian Drolet, maître de
cérémonie et sa conjointe Isabelle, Claude Fortin, directeur de la zone 03- Québec
et sa conjointe Nicole.

Daniel Michaud, président a
gagné une cafetière…

Un radio portatif VHF flottant
remporté par Jocelyn Coulterman....

André Audet a gagné une stationmétéo.

Un excellent prix a été gagné par
Louis Arsenault. Il s’agit de la
toile (peinture).

De gauche à droite : Michel Lareau, patron d’embarcation, unité 16, Steve Paradis,
commandant adjoint unité 16, Nancy Fréchette, équipière, Jocelyn Coulterman,
officier d’opérations GCAC, Claudette Petitpas, éditrice journal Le Dauphin,
François Vézina, GCAC –National, Monique Parent, commandante, unité 16 et
Denys Guay, directeur de la zone 04.
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De gauche à droite : Michel Bourgeois, responsable de la formation, unité
22, Pauline Girard, nouvelle directrice des communications, Louise Laramée,
instructrice, prévention et son conjoint Jocelyn, Guy Brière, directeur de la zone
05 et sa conjointe Lyne Soulard, responsable des statistiques provinciales, Samuel
Grondin-Beaudoin, commandant adjoint, zone 03 et sa conjointe Marie-Pier
Busque et Lisanne Poisson, adjointe à la prévention, zone 03.
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MOT DE L’ÉDITRICE
Bonjour à tous,
Comme vous avez pu le constater, le journal Le Dauphin contient
une quantité de renseignements concernant notre organisation,
en plus, des reportages sur l’assemblée générale annuelle 2018,
ceci pour informer les membres qui n’étaient pas présents.
Nous avons maintenant cinq (5) adjoints aux communications. Il
s’agit d’Émile Bélanger, zone 01, Jean -François Tremblay, zone
02, Jean Paquin, zone 03, Y. Samuel Smith, zone 04 et Pascal
Lachaine, zone 05. N’hésitez pas à communiquer avec eux. Vous
trouverez les numéros de téléphone et courriels par GISAR.

Nancy Dufault, service aux membres
(SAM) Jocelyn Coulterman, officier
d’opérations, Dorothy Lemieux, Nunavik
qui aide également pour Le Dauphin et
Louis Melançon directeur général.
Je vous souhaite un bel été et je vous
demande d’être prudents. Nous avons le
devoir de donner l’exemple et d’avoir un
bon comportement lorsque nous portons
les couleurs de la Garde côtière auxiliaire
canadienne.

Je vous demande de rédiger vos articles en Word, Arial 10. Quand
vous envoyez des photos, donnez des noms à vos photos et non
pas des numéros. C’est plus facile ainsi.
Je remercie tous les membres qui m’ont fait parvenir des articles
et des photos.

Claudette Petitpas
Éditrice – Journal Le Dauphin

Je remercie spécialement le personnel du bureau de Sorel pour
l’aide apportée lors de la rédaction du journal Le Dauphin,

petitpasr@videotron.ca
Téléphone : résidence 450- 743-4857
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Bonne saison!
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QUELQUES QUESTIONS FRÉQUENTES CONCERNANT LES ASSURANCES DE PERSONNE
QU´EST-CE QUE LE MONTANT FORFAITAIRE POUR
INVALIDITÉ TOTALE PERMANENTE COUVERT
PAR L´ASSURANCE COLLECTIVE CONTRE LES
ACCIDENTS DE LA GCAC?
Invalidité totale permanente dans le cadre de la police d´accident
collective de la GCAC signifie que les blessures corporelles
accidentelles subies lors d´un accident couvert au cours d´une
activité autorisée empêchent directement une personne
d´effectuer au moins deux des six activités de la vie quotidienne
sans l´aide d´une autre personne. Cette condition doit être
présente pendant douze mois et ensuite être déterminée par un
médecin comme étant totale, permanente et irréversible pour le
reste de sa vie. Les six activités sont les suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Maintenir la continance : contrôle d´urination et de selles,
y compris la possibilité d´utiliser des fournitures pour
stomisés ou d´autres dispositifs tels que les cathéters.
Transfert : déplacement entre un lit et une chaise, ou un lit
et un fauteuil roulant.
Habillement : mettre et retirer les vêtements.
Toilette : déplacement vers une toilette, se placer sur une
toilette et prendre soin de son hygiène personnelle.
Alimentation : effectuer toutes les tâches principales pour
se nourrir.
Baignade : lavage dans une baignoire ou une douche, y
compris l´entrée et la sortie de la baignoire ou la douche.

La société (assureur) paiera le montant forfaitaire moins tout autre
montant reçu ou recevable pour le même accident. Si l´assuré
a subi plusieurs préjudices à la suite d´un accident, l´assureur
paiera uniquement la prestation la plus élevée applicable aux
préjudices subis.
Cette assurance ne s´applique pas aux personnes âgées de
soixante-dix (70) ans ou plus. Cela signifie qu´un membre de la
GCAC âgé de soixante-dix (70) ans ou plus n´est pas couvert par
la protection d´invalidité permanente totale s´il devient invalide
de façon totale et permanente pendant une activité autorisée par
la GCAC. Les membres de la GCAC doivent en tenir compte avant
d´entreprendre une activité autorisée, y compris une mission de
recherche et de sauvetage (SAR).
Veuillez noter également que cette exclusion relative à l´âge
est imposée uniquement pour la protection invalidité totale
permanente. Tous les membres sont couverts par les assurances
d´indemnité personnelle et blessures corporelles qu´offre la GCAC.

EXISTE-T-IL UNE COUVERTURE BLESSURES OU
MALADIE DE COURTE DURÉE POUR LES MEMBRES
DE GCAC?
Nous constatons qu´il existe une couverture incapacité de longue
durée, mais qu´il n´y a aucune couverture pour ceux qui pourraient
souffrir de difficultés financières à la suite d´une blessure qui n´est
pas permanente, mais qui exige des soins de réadaptation?
L´assurance collective pour les accidents offre une protection
hebdomadaire pour incapacité totale temporaire pour les classes
I et III. La classe I comprend tous les membres, bénévoles et
membres bénévoles du souscripteur (GCAC) qui sont employés au
moment de l´accident. La prestation est égale à 75% du salaire,
jusqu´à un maximum de 1000 $, payable pendant une période de
104 semaines, sans délai de carence. Pour ceux qui ne sont pas
employés au moment de l´accident, la prestation hebdomadaire
fixe est de 250 $ payable pendant 104 semaines, sans délai
de carence.
La classe III comprend tous les employés, employés à forfait
et consultants du souscripteur (GCAC). La prestation est égale à
75 % du salaire, jusqu´à un maximum de 1000 $, payable pendant
52 semaines, avec un délai de carence de 7 jours.
Veuillez noter que cette couverture n´est offerte que pour les
accidents. Elle ne s´applique pas aux préjudices dus à une maladie.
Il y a aussi un bénéfice de réadaptation et de rééducation de
10 000 $. Ce bénéfice remboursera les frais raisonnables et
coutumiers pendant deux ans suivant l´accident pour la remise
en état ou la formation nécessaire afin que l´assuré reprenne son
emploi ou qu´il se qualifie pour une profession dans laquelle il ou
elle n´aurait pas été engagé sans avoir subi sa blessure.

(Source : Q/R concernant les assurances sur notre site National :
www.ccga-gcac.ca)
Louis Melançon
Directeur général

UNIFORMES
DE LA GCAC
MAINTENANT TROIS BOUTIQUES
DISPONIBLES :
CORCAN
UNIFORMES LE GRIFFEUR
UNIFORMES M&L

CHOIX & EXPERTISE
724 boul Montréal-Toronto, Dorval (QC), H9S 1A1

Tél: (514) 631-8503 | Télec. (514) 631-9113
Boathouse.ca

Commandez dès maintenant sur GISAR
vos pièces d’uniformes directement auprès
de nos fournisseurs autorisés.
Voir page 8 pour plus de détails.

