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La conférence de premier rang en recherche et sauvetage au Canada – SARscène – aura lieu 

à Toronto, Ontario, du 17 au 19 novembre 2012, en collaboration avec le Service de police de 

Toronto.  

Dans le cadre des activités de la conférence, il est possible d’inscrire une équipe aux Jeux 

SARscène, qui sont une occasion d'apprentissage convivial dans un environnement compétitif. 

Les activités sont axées sur les opérations de recherche et de sauvetage sur terre ou dans les 

eaux intérieures, mais les connaissances et les techniques propres aux professionnels de la 

recherche et du sauvetage en milieux aérien et maritime seront aussi mises à contribution. La 

journée entière peut accueillir un maximum de 12 équipes qui traversent une série de six 

épreuves, suivie par la réception d'accueil SARscène pendant laquelle on fera la présentation 

de la Coupe William Slaughter à l’équipe gagnante. 

Outre les Jeux SARscène et une simulation de sauvetage maritime, la conférence SARscène 

offre aux professionnels de recherche et de sauvetage à temps plein et à temps partiel 

l'occasion de découvrir les dernières innovations, la formation et le perfectionnement dans le 

domaine de la recherche et du sauvetage (R-S). Les délégués de SARscène ont également 

l’occasion de discuter avec leurs pairs, les membres de l'industrie et les représentants des 

milieux de l'éducation et de la recherche. 

SARscène est appuyée par des professionnels et des bénévoles du domaine de la R-S, des 

policiers, des intervenants en R-S des secteurs aériens, terrestres et maritimes, des membres 

d'escouades canines en R-S, des premiers intervenants, du personnel paramédical, des 

coordonnateurs de gestion des situations d'urgence et des activités de R-S, des 

coordonnateurs, des chercheurs, des fabricants, des fournisseurs de services, des membres de 

la communauté internationale de R-S, etc. 

Pour plus d'informations et pour vous inscrire, visitez www.sarscene.ca.  

 

http://www.sarscene.ca/

