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Montréal, le 27 mars 2019  

 

 RAPPEL -  Invitation à la première Journée d’étude ÉGIDE sur la recherche et sauvetage au Québec  

 
 

Comité organisateur :  

 Michel C. Doré, UQÀM  

 Yannick Hémond, UQÀM 

 Daniel Germain, UQÀM  

 Marie-Hélène Boudreau-Picard, 

UQÀM  

 

 

 

Comité consultatif :  

 Guillaume Champagne, 

Corporation des Paramédics du 

Québec 

 Maj Claude Courcelles, Forces 

armées canadiennes 

 Simon Cousineau, SERABEC 

 Yves Guay, École nationale de 

police du Québec 

 Lt Pierre Jacques, Sûreté du 

Québec  

 Xavier Joly, Garde côtière 

canadienne 

 Guy Lapointe, AQBRS 

 Lt-col Benoît Mainville, Rangers 

Canadiens 

 David Mepham, UQAC  

 Daniel Michaud, Garde côtière 

auxiliaire canadienne 

 Jacques Proteau, École nationale 

des pompiers du Québec 

 Jean Savard, Ministère de la 

Sécurité publique du Québec 

 

Le Consortium ÉGIDE de l’UQÀM est heureux de vous inviter à sa première Journée d’étude. 
Celle-ci portera sur la recherche et sauvetage au Québec. À cette occasion, plus de 100 
personnes interpellées par ces questions se réuniront afin de partager leurs réflexions.  
 

Cette journée d’étude permettra de dresser un portrait des réalités de la recherche et 
sauvetage au Québec, d’identifier les opportunités d’amélioration de nos capacités collectives 
en cette matière et de développer un agenda de recherche. 
 

Le fruit de la réflexion collective de cette journée fera l’objet d’une publication qui pourra 
servir de références sur les actions à préconisées dans le futur. 

  
La Journée d’étude sur la recherche et sauvetage au Québec se tiendra le  

Jeudi 2 mai 2019  
De 8 h 30 à 17 h, suivi d’un cocktail-réseautage de 17 h à 19 h  

À la Chaufferie du Cœur des Sciences,  
175, avenue du Président-Kennedy, Montréal, Québec, H2X 3P2  

  
Le coût d’inscription est de 75 $ par personne. La Journée d’étude est gratuite pour les 
bénévoles de recherche et sauvetage et les étudiant.e.s. Le dîner ainsi qu’une consommation 
pour le cocktail-réseautage sont inclus dans les frais d’inscription. 
 

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 25 avril 2019 sur ce site  
https://sites.grenadine.uqam.ca/sites/egide/fr/rechercheetsauvetage. 

 
Lors de votre inscription, nous vous demanderons de répondre à la question suivante : Quel 
est, selon vous, le plus grand défi de la recherche et sauvetage au Québec ?  
 

Nous vous invitons à nous transmettre des données probantes (rapports, statistiques, etc.) 
afin d’alimenter les discussions. Ces informations seront partagées sur notre site Internet 
http://egide.uqam.ca à l’intention des participant.e.s de la Journée d’étude. 
 
Tout au long de la journée, nous tenterons de répondre à la question suivante : Comment 
pouvons-nous, ensemble, renforcer la recherche et sauvetage au Québec ?  
 

En espérant vous comptez parmi nous,   
 

 
 

 
 

     Michel C. Doré, PhD, CEM, CGU 
Professeur associé, Département de géographie  
UQÀM 
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