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SIGNATURE 
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET 

Journée nationale 

TRADUCTION 

RÉPONSE 

Sécurité publique Canada s’efforce de garder les Canadiens en sécurité, au pays, à l’étranger ou pendant des activités 
extérieures qui les amènent hors des sentiers battus, ce qui peut les rendre victimes d’incidents qui déclenchent des 
activités de recherche et sauvetage. 

Par l’intermédiaire du Secrétariat national Recherche et sauvetage, Sécurité publique Canada collabore avec le Conseil 
des bénévoles en recherche et sauvetage (formé de l’Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage, 
de l’Association civile de recherche et sauvetage aérien et de la Garde côtière auxiliaire canadienne) afin de favoriser 
l’interopérabilité et la coordination avec la communauté de recherche et sauvetage et ses 18 000 bénévoles formés dans 
ce domaine. 
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Le rôle de champion de recherche et sauvetage au sol (RSS) permet à Sécurité publique Canada de faire preuve de 
leadership dans les questions stratégiques nationales, par la mobilisation horizontale à long terme du Programme 
national de recherche et de sauvetage (PNRS), afin de collaborer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un cadre de 
gouvernance efficace qui fait participer tous les ordres de gouvernement et les associations de bénévoles. Il permet ainsi 
d’aligner les politiques et les programmes qui reconnaissent et intègrent les apports de la RSS au PNRS en plus de 
promouvoir l’interopérabilité et l’adoption de normes équivalentes. 

Le dévouement des bénévoles en recherche et sauvetage est incontesté et profond. Sécurité publique Canada reconnaît 
les engagements des bénévoles en recherche et sauvetage de nombreuses façons, y compris sous la forme d’un 
médaillon de reconnaissance prestigieux, le Prix pour service exemplaire en gestion des urgences (PSEGU). Tous les 
membres de la communauté des bénévoles en recherche et sauvetage dont le statut est reconnu par une autorité 
provinciale, municipale ou publique et qui ont fait un apport exceptionnel à la communauté de recherche et sauvetage 
peuvent remporter ce prix. Voici quelques-unes des réalisations passées reconnues dans la catégorie des bénévoles en 
recherche et sauvetage du PSEGU : des apports exceptionnels à l’élaboration, à l’exécution et à l’avancement de la 
recherche et du sauvetage; le financement, l’élaboration et l’offre d’éducation en recherche et sauvetage; les 
contributions scientifiques qui informe les activités d’intervention et de prévention en recherche et sauvetage; un 
exercice de recherche et sauvetage plurigouvernemental; et la reconnaissance d’années de service. Des individus et des 
équipes ont remporté ce prix. L’année inaugurale du prix a été marquée par une cérémonie nationale télévisée de 
remise du prix présentée par les ministres provinciaux et territoriaux. 

Au surplus, Sécurité publique Canada reconnaît le travail des bénévoles en recherche et sauvetage sur les plateformes 
des médias sociaux tout au long de l’année et dans le cadre de la Journée internationale des bénévoles, de la Semaine 
de l’action bénévole, par l’intermédiaire d’AdventureSmart et pendant des événements comme la Semaine de la 
sécurité civile et la conférence nationale en recherche et sauvetage, SARscène. 

Le gouvernement poursuivra sa collaboration avec la communauté de recherche et sauvetage afin d’améliorer les 
activités de recherche et sauvetage et de mettre en évidence l’importance des bénévoles dans la gestion des urgences 
et dans la communauté de recherche et sauvetage. 
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