
1 de 2  

 

  AVIS IMPORTANT   
 

 

 
 
DATE :   27 mars 2020 
DESTINATAIRES : Membres affiliés, certifiés et clients de la Société de sauvetage  
SUJET :   Coronavirus COVID-19  

La Société de sauvetage fait une mise à jour de son calendrier d’événements 
 

 

 
 
La Société de sauvetage prend au sérieux la crise de la COVID-19 et répond aux exigences du gouvernement. 
Ainsi, la Société de sauvetage réitère son engagement à assurer le bien-être et la sécurité de tous ceux et celles 
qui sont engagés dans la poursuite de sa mission. Voici donc les dernières mises à jour du calendrier des 
événements de la Société de sauvetage, le tout, afin de répondre du mieux possible aux demandes ministérielles. 
 
Déjeuner-conférence 
La Société de sauvetage annule ses populaires déjeuners-conférences qui devaient se tenir les 7 et 9 avril 
prochains à Montréal et à Québec. Un webinaire sera éventuellement organisé afin de traiter du nouveau du 
programme des Niveaux de bronze qui devait être le sujet des déjeuners-conférences. Nous vous communiquerons 
l’information concernant la tenue du webinaire en temps et lieu. 
 
Assemblée générale annuelle (AGA) 
Chaque année, le dernier vendredi du mois d’avril, la Société de sauvetage invite ses membres à son Assemblée 
générale afin de rendre public le contenu du rapport annuel de l’année écoulée. Compte tenu de la situation 
actuelle, le Conseil d’administration de la Société de sauvetage a pris la décision de reporter son A.G. qui était 
prévue le 24 avril prochain. Une nouvelle date vous sera communiquée lorsque les activités de la Société de 
sauvetage reprendront. 
 
Semaine nationale de prévention de la noyade (SNPN) 
Du 15 au 23 juillet prochain, la Société de sauvetage maintiendra la SNPN. Afin de nous adapter à la situation 
actuelle, nous travaillons à nous ajuster à la situation et à trouver les meilleures façons de mettre en ligne la trousse 
de participation aux ambassadeurs. Toutes les informations nécessaires à votre engagement comme ambassadeur 
vous seront communiquées dans les prochaines semaines. 
 
Compétitions de sauvetage sportif 
La Société de sauvetage garde espoir que le calendrier des compétitions de sauvetage sportif puisse reprendre 
au courant de l’été tout en respectant les demandes ministérielles de suspendre tous rassemblements intérieurs 
ou extérieurs pour une période indéterminée. La Société de sauvetage communiquera avec les clubs organisateurs 
de compétitions provinciales lorsque cette situation sera résolue. La Société de sauvetage demeure également en 
étroite communication avec le bureau national afin de vous tenir informés des développements relatifs aux 
compétitions nationales. 
 
Forum annuel 
En date d’aujourd’hui, la Société de sauvetage maintient son Forum annuel des 11,12 et 13 septembre prochains. 
Les informations concernant l’inscription, ainsi que les sujets d’ateliers et de conférences vous seront 
communiquées au début de l’été. Les bénévoles et les employés de la Société de sauvetage continuent de travailler 
de concert afin de vous offrir un beau Forum annuel en septembre prochain. 
 
 
La Société de sauvetage surveille de près la situation de la COVID-19 afin de s’assurer de la sécurité de ses 
membres, des usagers et du personnel des centres aquatiques. De nouvelles recommandations pourraient être 
publiées en fonction de la propagation du virus au Québec et de l’évolution des recherches par la santé publique. 
La Société de sauvetage se fait un devoir d’être transparente dans ses décisions et continuera de communiquer 
de manière régulière ses positions dans le contexte de la COVID-19. 
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