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Cher Mr Schuurmans,  
 
L’Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage en Saskatchewan 
(ACVRS) est heureuse d’annoncer que nous organiserons la SARscène 2021 à 
Saskatoon, du 24 au 26 septembre 2021.  
 
Ce sera la première fois que cet événement se tiendra en Saskatchewan. Il a été rendu 
possible grâce au Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage par 
l’intermédiaire de Sécurité publique Canada et du Secrétariat national de recherche et 
de sauvetage. Merci à votre organisation, et aux nombreuses autres organisations, qui 
ont fourni des lettres de soutien. Elles ont constitué un élément clé du succès de notre 
demande de subvention et ont été très appréciées!  
 
Nous sommes déjà en train de travailler fort pour offrir aux participants une conférence 
ludique et informative comprenant une journée de jeux et de démonstrations de 
recherche et de sauvetage, deux jours de présentations par des conférenciers sur une 
grande variété de sujets et de disciplines de recherche et de sauvetage (air, mer et 
terre), et quelques cours de formation prévus avant la conférence. 
 
Nous accueillons les intervenants et les idées liées à tous les aspects de la recherche 
et du sauvetage, à l’intégration de la gestion des urgences, de la prévention des 
catastrophes et de l’atténuation des risques liés aux événements de R-S, ainsi qu’à la 
R-S dans les communautés éloignées et autochtones. 
 
Si vous souhaitez nous faire part de certaines recommandations, veuillez nous écrire à 
sarscene2021@gmail.com. 
 
Nous vous fournirons de plus amples informations dès qu’elles seront disponibles, 
mais, pour l’instant, n’oubliez pas de noter les dates de la SARscène 2021 sur votre 
calendrier.  



 

 

 
Nous sommes heureux d’accueillir les intervenants en recherche et sauvetage de 
toutes les agences et disciplines de recherche et de sauvetage de tout le Canada pour 
célébrer avec nous le 25e anniversaire de l’ACVRS.  
 
Cordialement,  

 
Bobbi Buchanan 
Président de l’Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage en 
Saskatchewan 
 
 
 
 
 


