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La Sûreté du Québec effectue des opérations
héliportées de nuit comme de jour. Ses
activités sont les suivantes :
• opérations aériennes de recherche et
sauvetage (seul corps de police au Canada)
• recherche de personnes disparues en forêt;
• transport de troupes;
• transport d’équipements;
• opérations d’évacuation (par exemple lors
d’inondations);
• surveillance aérienne;
• opérations tactiques.

L’équipe
Équipe type lors d’une intervention :
• un pilote (service aérien gouvernemental);
• un commandant (service aérien
gouvernemental);
• un chargé de mission;
• différents experts : techniciens en explosifs,
plongeurs, groupe tactique d’intervention,
maîtres-chiens, sauveteurs, etc.
À la Sûreté du Québec, il y a quatre chargés de
mission.
Le rôle des chargés de mission :
• planifier la mission héliportée;
• s’assurer du transport sécuritaire des
passagers et des cargaisons;
• participer à des opérations de recherche de
personnes disparues;
• manoeuvrer le système de recherche et de
surveillance ainsi que le système de treuil
lors des opérations de sauvetage.

La Sûreté du Québec à l’avant-garde!
Pour réaliser sa mission, la Sûreté du Québec
peut compter sur des ressources compétentes
ainsi que sur des équipements d’avant-garde
pour assurer la sécurité de la population sur
l’ensemble du territoire québécois.

Les hélicoptères
• Bell 206 LT
• Bell 206 B
• Bell 412 EP
Caractéristiques de l’hélicoptère Bell 412 EP :
• longueur : 17,1 m;
• hauteur : 4,8 m;
• diamètre du rotor : 14 m;
• vitesse de croisière : 226 km/h;
• autonomie de vol : 656 km;
• neuf configurations différentes;
• capacité de 13 personnes à bord;
• vol de nuit;
• treuil pouvant soulever 273 kg;
• feux de recherche;
• caméra vidéo infrarouge;
• système de pilotage automatique IFR.
L’armée canadienne possède des hélicoptères
semblables, mais seul l’appareil Bell 412 EP de
la Sûreté comprend de tels équipements.
L’intérieur de cet hélicoptère, construit par
Bell Helicopter Textron Canada, a été modifié
afin de faciliter le travail des membres des
services d’urgence et du groupe tactique
d’intervention.

Territoire desservi par la Sûreté
• Superficie de plus de 1 600 000 km2;
• Plus d’un million de lacs et de cours d’eau;
• Des milliers de rivières.
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The Sûreté du Québec carries out daytime and
nighttime helicopter operations, including:
• air search and rescue operations (the only
police force in Canada to do so)
• search missions for persons lost in the forest
• crew transport
• equipment transport
• evacuation missions (e.g. during floods)
• aerial surveillance
• tactical operations

Team
Standard intervention team:
• government air service pilot
• government air service commander
• mission coordinator
• various experts: explosives experts, divers,
tactical response unit, dog handlers,
rescuers, etc.
The Sûreté du Québec has four mission
coordinators.
Mission coordinators:
• plan helicopter missions
• ensure safe transport of passengers and
cargo
• participate in missing person search
missions
• handle the search and surveillance system
and hoist system during rescue operations.

The Sûreté du Québec at the forefront!
In carrying out its mission of ensuring
the safety of the public throughout Québec,
the Sûreté du Québec relies on skilled
resources and state-of-the-art equipment.

Helicopters
Bell 206 LT
Bell 206 B
Bell 412 EP
Features of the Bell 412 EP helicopter:
• length: 17.1 m
• height: 4.8 m
• rotor diameter: 14 m
• cruise speed: 226 km/h
• maximum range: 656 km
• 9 different configurations
• room for 13 onboard
• night flying
• hoist capability: 273 kg
• searchlights
• infrared video camera
• IFR autopilot system
The Canadian army has similar helicopters, but
only the Sûreté’s Bell 412 EP has this
equipment.
The interior of the helicopter was customized
by the builder, Bell Helicopter Textron Canada,
to facilitate the work of the emergency
operations team and the tactical response
unit.

Territory served by the Sûreté
• Area of over 1 600 000 km2
• More than a million lakes and watercourses
• Thousands of rivers

