
 

SAVIEZ-VOUS QUE ??? 
 
Montréal, le 10 mars 2021                                        NO 09	
 
 
AUX AGENTES ET AGENTS 
DE PROTECTION DE LA FAUNE        																																												«	Pour	affichage	»	
	
	
OBJET	:	Sauvetage	d’une	personne	en	difficulté	
 
 
 
Saviez‐vous	que ???	
	
Le 4 mars dernier, la Sûreté du Québec (SQ) de Mont-Laurier a dû intervenir auprès d'un 
motoneigiste en difficulté dans la Zec Mazana. La famille de l'homme n'avait plus de nouvelles 
de lui depuis la veille, donc l’unité de recherche de la Sûreté du Québec a débuté le sauvetage 
assez rapidement.  
 
Compte tenu de la très bonne connaissance du territoire par les agents du bureau de Labelle, 
deux d’entre eux ont été appelés à porter assistance à l'escouade de recherche et sauvetage 
de la SQ afin de retrouver l’individu. L’équipe de recherche était alors composée des agents 
de protection de la faune du bureau de Labelle, les policiers de la SQ de Mont-Laurier et les 
pompiers de la municipalité de Ferme-Neuve. 
 
Compte tenu de la connaissance territoriale de nos deux collègues, ceux-ci ont découvert que 
l’individu avait un camp complètement au nord de la Zec Mazana. Arrivés sur place, ils ont 
facilement localisé l’individu, qui était en assez bonne condition, et ce dernier était très 
heureux de recevoir l’aide de l’équipe de sauvetage étant donné que sa motoneige était 
tombée en panne. 
 
La présence de nos collègues de travail a été très appréciée du groupe recherche et ils ont 
bien apprécié de pouvoir participer à ce sauvetage réussi. L'opportunité de faire reconnaître 
leurs compétences et leurs expertises en assistant les policiers dans ce genre de manœuvre 
démontre que notre travail est de plus en plus diversifié. Cette intervention solidifie la 
collaboration entre notre corps d’emploi et les divers intervenants de la sécurité publique.  
 
Le SAPFQ félicite les agents du bureau de Labelle pour cette belle intervention et ce genre 
d’événement démontre considérablement l’aide que nous pouvons apporter à la sécurité du 
public québécois. Si vous avez d’autres anecdotes de ce genre dans vos secteurs de travail, 
n’hésitez pas à communiquer avec un membre de l’exécutif. 
	
	
L’exécutif	du	SAPFQ 


