
          
 
UNE PREMIÈRE POUR L’EST DU CANADA.  
AU QUÉBEC, HELICO SECOURS CS DEVIENT OPÉRATEUR DU DÉTECTEUR 
HÉLIPORTÉ DE RECHERCHE ET SAUVETAGE RECCO. 
 
 
Helico Secours, basée au Québec, devient la quatrième organisation de recherche et de sauvetage 
opérationnelle au Canada à détenir le détecteur d'hélicoptère innovant RECCO SAR. Le détecteur sera 
utilisé pour rechercher des personnes disparues à l'extérieur toute l'année. 
 
« Nous sommes fiers de l'arrivée du détecteur d'hélicoptère RECCO au Québec, qui est un avantage 
indéniable pour toute la population du Québec et de l'Est du Canada. Plus les gens porteront des 
réflecteurs RECCO, plus la technologie sera en mesure d'aider les personnes disparues, de les retrouver 
rapidement et de leur prodiguer les premiers soins au besoin », déclare Alain Vallières, directeur général 
d’Helico Secours CS.  
 
« Hélico Secours CS est heureux d'opérer le détecteur RECCO pour le Québec et permettre aux Québécois 
une nouvelle tranquillité d'esprit en toute sécurité lors de la pratique de leur activité de plein air », ajoute 
François Rivard, chef des opérations pour Helico Secours CS.  
 
Le détecteur envoie un signal radar qui est renvoyé en écho par le réflecteur RECCO. Grâce au renvoi du 
signal, Helico Secours CS peut localiser la personne perdue. Capable de rechercher rapidement une zone 
de 1km2 en 6 minutes, le système de détection d'hélicoptère RECCO SAR réduit le temps passé sur le terrain 
et l'exposition aux risques pour les équipes de secours professionnelles. Au Québec, une région de plus de 
1,6 million de km2 dont la grande majorité sont des milieux éloignés et sauvages offrant de nombreuses 
possibilités de randonnées pédestres, de motoneige, de chasse, de pêche, de ski hors-piste et de vélo de 
montagne, les avantages des équipes professionnelles pouvant utiliser le détecteur d'hélicoptère RECCO 
SAR dans un rôle opérationnel sont nombreux. Le système peut localiser efficacement toute personne 
équipée d'un réflecteur RECCO qui se perd, se blesse ou disparaît dans la nature sauvage du Québec, 
réduisant ainsi les temps de recherche et améliorant les chances de survie des victimes. 
 
« Avoir un détecteur d'hélicoptère opérationnel dans l'est du Canada est un objectif depuis le début du 
déploiement du système en 2015. En collaboration avec un partenaire de sauvetage professionnel tel que 
Helico Secours, les temps de recherche peuvent être raccourcis et les personnes équipées de réflecteurs 



RECCO peuvent être trouvées plus rapidement. Ce détecteur viendra compléter les trois unités qui sont 
opérationnelles en Colombie-Britannique et en Alberta », a déclaré Fredrik Steinwall, PDG de RECCO. 
 
Il existe actuellement 29 détecteurs d'hélicoptères RECCO SAR dans le monde, dont 11 en Amérique du 
Nord et 18 unités déployées en Europe. Les derniers déploiements incluent Colorado Highland Helicopters 
(États-Unis), Vernon Search & Rescue (CAN) et deux détecteurs d'hélicoptères RECCO SAR à Sonthofen et 
Bad Reichenhall, en Allemagne. 
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