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LA SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE EST UN ORGANISME À BUT 
NON LUCRATIF DONT LA MISSION EST DE FAVORISER 
LES INTERACTIONS SÉCURITAIRES AVEC L’EAU AFIN DE 
PRÉVENIR LES NOYADES ET AUTRES TRAUMATISMES.

NOTRE VISION EST D’ÊTRE RECONNU COMME UN 
PARTENAIRE INCONTOURNABLE EN MATIÈRE DE 
PRÉVENTION.

NOS VALEURS 
SÉCURITÉ • PROFESSIONNALISME • EFFICACITÉ
ACCESSIBILITÉ • ENGAGEMENT
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C’est avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme que la Société 
de sauvetage et les membres de son conseil d’administration vous 
présentent son rapport annuel pour l’année 2019, année marquée par 
de très belles réussites du côté de nos programmes, produits, activités 
et services. L’ensemble de ces réalisations ont été rendues possibles 
grâce à l’engagement et au dévouement de notre équipe, composée 
des employés, collaborateurs, partenaires, enseignants, gestionnaires 
aquatiques, surveillants-sauveteurs, moniteurs et formateurs, qui croient 
en la mission de la Société de sauvetage et qui endossent notre cause 
de la prévention des traumatismes associés à l’eau.

Au niveau des statistiques sur les noyades, notre équipe est allée colliger 
les données officielles de 2017 au Bureau du coroner. Tristement, c’est 
100 cas de noyades qui ont été répertoriés, soit 18 de plus qu’en 2016. 
Nous avons toutefois continué, en 2019, à mettre la sécurité et la 
prévention de la noyade au cœur de nos messages. Comme en 2018, 
le nombre de noyades est demeuré plutôt stable, ce qui peut laisser croire 
que nos mesures visant un environnement plus sécuritaire ont un effet 
positif sur le comportement humain. Selon les données non officielles 
recueillies dans les médias et auprès du Centre canadien de recherche 
sur la prévention de la noyade, 58 noyades ont été recensées en 2019, 
soit une noyade de plus qu’en 2018. 

L’année 2019 marquait également le début de la deuxième année de la 
planification stratégique avec ses 4 orientations stratégiques (amélioration 
de la gestion des ressources humaines, amélioration de l’expérience 
usagers, diversification des sources de financement, maximisation du 
potentiel de partenariats) ainsi que des objectifs clairs à atteindre au 
cours des trois prochaines années. Nous avons ainsi réalisé en 2019 
plusieurs projets en lien avec ces axes de développement, dont le Code 
de comportement des membres du programme Leadership et le Guide 
de gestion des ressources bénévoles, dans le but d’améliorer la gestion 
des ressources humaines, tant du côté des employés que des bénévoles.

De plus, certains membres de l’organisation se sont envolés pour l’Afrique 
du Sud afin de participer à la Conférence mondiale de prévention de la 
noyade de l’ILS. Le tout s’est déroulé à l’Aquarium de Durban, où 526 
congressistes provenant de 64 pays ont eu l’occasion de partager leurs 
observations, recherches et innovations sur la prévention de la noyade. 
Dans le cadre de cette conférence mondiale, une présentation a été faite 
sur le programme Nager pour survivre et l’importance du développement 
des habiletés de base en natation de survie et des connaissances en 
sécurité aquatique pour prévenir la noyade. Une seconde présentation 
portant sur notre programme Tout baigne au soleil visait à promouvoir les 
bonnes habitudes pour se protéger du soleil auprès des jeunes baigneurs 
et du personnel des installations aquatiques.

Le programme Nager pour survivre a également connu une année 
exceptionnelle avec une augmentation du taux de participation de  
36,6 % et a obtenu une belle visibilité dans les médias, notamment grâce 
au lancement du livre et du documentaire de Sylvie Bernier Le jour où 
je n’ai pas pu plonger. Une autre belle réussite à souligner, le lancement 
de la Mission Plouf, une initiative qui propose des jeux, des capsules 
animées ludiques et un quiz éducatif afin de favoriser la prévention de 
la noyade. Ce lancement s’est fait en direct sur notre page Facebook 

en compagnie des élèves de l’école Simon-Vanier de Laval. Les résultats 
de fréquentation des jeux, des capsules et du quiz sur notre site Web 
nous démontrent l’impact positif de cette initiative de Radio-Canada, 
Téléfiction, Tobo, Fonds Telus, Fonds des médias du Canada, le Ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et la Société de sauvetage.

En ce qui a trait à la composition de notre conseil d’administration, 
plusieurs nominations ont été annoncées au courant de l’année 2019, 
dont celles, en mai dernier, de Me Pierre Tabah au poste de secrétaire 
général et d’Annie-Carole Martel au poste d’administratrice avec un profil 
en relations publiques. En juillet, le conseil d’administration annonçait 
également la nomination de Mathieu Poirier au poste d’administrateur 
avec un profil en sauvetage sportif. De plus, notre président sortant de 
2018 s’est vu dédier un trophée éponyme en reconnaissance de ses 
années d’engagement au sein de la Société de sauvetage. En effet, 
le nouveau trophée Martin Forcier, pour la performance de l’année, 
sera désormais décerné à l’athlète québécois ayant obtenu les meilleurs 
résultats compilés pour tous les niveaux de compétition (provincial, 
national et international). Martin Forcier a par ailleurs été élu, le 9 
juin dernier lors de la réunion du conseil d’administration national à 
Vancouver, à titre de président désigné du conseil d’administration de 
la Société de sauvetage Canada. Son mandat débutera à compter du 
mois de mai 2020, et sera d’une durée de 2 ans. Les membres du conseil 
d’administration de notre division se sont également rencontrés à 7 
reprises afin d’assurer le bon fonctionnement de l’organisation ainsi que 
la supervision du budget, des résultats financiers et de l’avancement des 
projets. Les suivis des activités et des services de l’organisation, de même 
que l’élaboration du plan stratégique 2018-2021 ont notamment retenu 
l’attention des administrateurs au cours de la dernière année.

Certains employés, bénévoles, mentors et officiels ont été présents lors 
des différents championnats nationaux, provinciaux et internationaux, 
et ont participé à plusieurs rencontres de l’organisation nationale, 
notamment aux 11 rencontres du conseil d’administration national, 
aux 6 rencontres des membres actifs, aux 6 rencontres de l’Équipe de 
gestion et aux 24 rencontres des commissions ou comités nationaux 
(7 en sauvetage sportif, 7 en normes de sécurité, 4 en programmes de 
formation, 2 en éducation du public, 4 en relations internationales).

Enfin, l’année 2019 a marqué la fin d’une décennie des plus florissantes 
pour la Société de sauvetage. Nous avons, au cours des 10 dernières 
années, imposé davantage notre savoir et notre expertise auprès des 
acteurs du milieu, et notre position de leaders du milieu aquatique en a 
été davantage confirmée. L’engagement et l’excellence des bénévoles, 
des collaborateurs, des employés, des donateurs, des partenaires, des 
surveillants-sauveteurs et des gestionnaires aquatiques se sont fait 
ressentir à travers toute la province. Continuons de nous mobiliser 
et d’œuvrer tous ensemble à l’atteinte et l’accomplissement de notre 
mission et entamons 2020 avec force.

MESSAGE DE LA 
PRÉSIDENTE ET 
DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

Raynald Hawkins, M.B.A.
Directeur général
Société de sauvetage

Catherine Labonté, CRHA
Présidente
Conseil d’administration
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NOTRE ÉQUIPE
La Société de sauvetage repose sur une importante structure de bénévoles supportée par les membres du personnel, qui en plus de 
s’investir lors de différents événements, participent activement à la réalisation des activités de la Société de sauvetage au sein de divers 
groupes de travail. Qu’il s’agisse du Comité médical ou encore des groupes de travail qui se penchent sur les dossiers de sauvetage sportif, 
premiers soins, sauvetage, Leadership, expert-conseil, événements ou réseautage, ces bénévoles passionnés se consacrent entièrement 
à la mission de la Société de sauvetage.

Par ailleurs, la Société de sauvetage est dirigée par un conseil d’administration composé de 10 membres bénévoles :

Présidente
CATHERINE LABONTÉ

Président sortant
MARTIN FORCIER 

Secrétaire générale
ME PIERRE TABAH 
(depuis mai 2019)

Vice-présidente aux finances 
et trésorière
ALEXANDRA 
GAUVIN-OLIGNY
 
Administrateurs :
NATHAN BÉCHARD

SIMON BILODEAU 
(jusqu’en février 2019)

SOLANGE BLANCHARD
(jusqu’en avril 2019)

JUDITH BOURGAULT

ANNIE-CAROLE MARTEL 
(depuis mai 2019)

MATHIEU POIRIER 
(depuis juillet 2019)

JENNIFER PROULX

VINCENT RIOPEL

CAROLINE ARCAND
Sauvetage sportif 

VICTOR DAGNAULT

Soins d’urgence

ÉRIC HERVIEUX

Expert-conseil

BRUNO HOGUE

Médical

ROXANNE LEMAY et 
JONATHAN PRATT
Leadership

ÉLISE MATTHEY-JACQUES

Réseautage

KATHERINE PARADIS et                     
DAVE VAILLANCOURT
Sauvetage

VINCENT POULIN

Évènement

NOS BÉNÉVOLES RESPONSABLES DE GROUPE DE TRAVAIL

DAVE BEAUMONT-VAILLANCOURT
Membre de la commission nationale des 
programmes de la Société de sauvetage

MARTIN FORCIER
Président désigné et membre du conseil 
d’administration de la Société royale de 
sauvetage, Canada

YANICK GRAVELINE
Membre du conseil d’administration de 
l’International Life Saving Federation

ÉRIC HERVIEUX
Commissaire de la commission nationale 
des normes de la Société de sauvetage

DOMINIQUE LAVIGNE
Membre de la commission nationale de 
l’éducation du public de la Société de 
sauvetage

MARTIN LEPROHON
Commissaire de la commission nationale 
du sauvetage sportif de la Société de 
sauvetage

MARIE-HÉLÈNE PAQUETTE
Représentante des athlètes du Québec du 
Conseil national des athlètes en sauvetage 
sportif

VINCENT RIOPEL
Membre délégué du Québec pour les  
rencontres nationales

PIERRE TABAH
Membre du conseil d’administration de la 
Société Royale de sauvetage, Canada

CHRISTIANE VANBOLHUIS
Membre de la commission nationale des 
finances de la Société de sauvetage

NOS REPRÉSENTANTS DU QUÉBEC AUX INSTANCES NATIONALES ET INTERNATIONALES

MILÈNE ARSENAULT

GUYLAINE BANVILLE

DAVE BEAUMONT-VAILLANCOURT

NATHAN BÉCHARD

DANIEL BERTHIAUME

SAMUEL BERTHIAUME

JEAN-PHILIPPE BILODEAU

ALEXANDRE BOUCHER

ANOUK GADBOIS

FRANÇOIS HOULE

ANABELLE JACQUES

MARC LAMBERT

ROXANNE LEMAY

MYLÈNE LEPAGE

KATHERINE PARADIS

VINH PHAM

JONATHAN PRATT

SIMON ROUGHLEY

CAROLINE TURGEON

MARC-ANTOINE TURGEON

NOS MENTORS
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Lors des remises des Méritas, la Société de sauvetage a eu l’honneur de mettre en lumière les surveillants-sauveteurs, moniteurs, 
bénévoles, athlètes, et autres acteurs du milieu et de souligner leur engagement dans le domaine du sauvetage.

NOS MÉRITAS

PRIX KARL MALENFANT           
(CONSEILLER TECHNIQUE/ MENTOR DE 
L’ANNÉE)
CAROLINE TURGEON

PRIX YVAN LAROUCHE           
(ÉVALUATEUR DE L’ANNÉE)
THI-BICH-VAN PHAM  
  

PRIX JEAN-FRANÇOIS HAMEL     
(MONITEUR DE L’ANNÉE)
NGOC VINH PHAM 

PRIX PIERRE GAGNON                   
(MEMBRE AFFILIÉ DE L’ANNÉE)
LES YMCA DU QUÉBEC

PRIX ALPHONSE MONTMINY 
(ADMINISTRATEUR DE L’ANNÉE)
SOLANGE BLANCHARD

PRIX JEAN-PIERRE HAMEL        
(SAUVETEUR  DE L’ANNÉE)
Nous n’avons reçu aucune mise en 
candidature

PRIX JEAN-MARC BLAIS              
(BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE)

NATHAN BÉCHARD

MÉRITAS CORPORATIFS 2018  remis en 2019

MÉRITAS SPORTIFS 2018-2019
Sauveteur masculin de l’année
Prix Pierre Tabah
THOMAS MARTIN

Sauveteur féminin de l’année
MANUELLE CHARBONNEAU 

Sauveteur junior de l’année
MARC-ANTOINE BERNIER  

Recrue de l’année
JÉRÉMY HOUDE 

Club de l’année
NARVAL 

Performance de l’année
Prix Martin Forcier
MANUELLE CHARBONNEAU 

Entraîneur de l’année
Prix Bernard Ouellet
STÉPHANIE LABELLE

Officiel de l’année
Prix Yanick Graveline
DAVE BEAUMONT-VAILLANCOURT

Esprit sportif de l’année 
Prix Ginette-Bazzocchi
MATHIS ROUSSON 

COUPE KELLY-ANNE-DRUMMOND

 
Catégorie Senior – Homme
Open : MULLER GARNIER
15–18 ans : IAROSLAV KOROBKIN

Catégorie Senior – Femme
Open : ADÈLE MORENCY-DANSEREAU
15 – 18 ans : MANUELLE CHARBONNEAU

Catégorie Junior
10 ans et moins Mixte : LÉA GARNIER
11–12 ans Garçon : SIMON WILLIAMSON
11–12 ans Fille : ÉMILY COOPER-KELLY 
13–14 ans Garçon : MARC-ANTOINE  
                                BERNIER
13–14 ans Fille : ZOÉ MARTIN

ELIAS ASSOUL

NICOLAS BASTIEN

OLIVIER BELEC

CAROLINE BILODEAU-GRAVEL

ÉRIC BLACHE

CÉLIA BOUAZZA

ELAINE BOUCHARD

OMER BOUDREAU

JULIEN BOUTHILLIER

LAURIANNE BREAULT

LEE ANNE CARMEL

MORGANE-AUDE 
CHAPDELAINE

CYNTHIA COLLERETTE

WILLIAM CROTEAU

CAROLINE DAUPHINAIS

GUILAINE DENIS

CAROLLE DESJARDINS

VINCENT DUPAS

ANNE-MARIE FRANCOEUR

MÉLANIE GAUTHIER

XAVIER GERVAIS-DUMONT

LINDA HAWKINS

RAYNALD HAWKINS

PÉNÉLOPE HAWKINS-PAYETTE

HÉLÈNE LABELLE

AUDREY LAVOIE

ELIANE LAROCQUE

FRANÇOIS LÉPINE

CAMILLE LÉPINE-DALLAIRE

KARINA LOPEZ

FRÉDÉRIQUE MARIE-NUNEZ

KATYA MENDOZA PEÑA

ELSA NASSIF

LAURENCE NAULT

ANNE ONANA

JESSICA PEÑA

ÉDITH POLAK

ODILLE POTVIN-PROULX

NOÉMIE ROBITAILLE

CALEB ROY

DIANE  SIMARD

NICHOLAS STACEY

XAVIER GERVAIS-DUMONT 

De nombreux employés dévoués travaillent également chaque jour au développement des programmes, produits, activités et services 
de la Société de sauvetage. Nous vous présentons tous les employés qui ont œuvré au cours de l’année 2019 :
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NOTRE
RAYONNEMENT

NOTRE SEMAINE 
NATIONALE 
DE PRÉVENTION DE 
LA NOYADE

En 2019, la Société de sauvetage a laissé une empreinte majeure dans 
les médias et sur les différentes plateformes de médias sociaux. S’étant 
dotée d’un tout nouveau plan de communication et de marketing, la 
présence médiatique de la Société de sauvetage a été reconnue par 
plusieurs partenaires et collaborateurs. 

Le programme Nager pour survivre a amorcé l’année en s’imposant sur 
Facebook. La page en question a permis à la Société de sauvetage de 
diffuser plus aisément son programme à l’échelle provinciale, notamment 
en donnant l’occasion aux professeurs et aux centres aquatiques de 
mettre de l’avant leurs bons coups. À la fin de 2019, près de 34 000 
personnes avaient vu les publications de la page (portée organique). 

La page Facebook officielle de la Société de sauvetage a quant à elle 
cumulé près de 1 000 nouveaux abonnés au cours de l’année, passant de 
6 070 à 6 985, et généré une portée totale (c.-à-d. pour les publications 
non payées [organiques] comme pour les publications payées) 
impressionnante de 856 867 personnes touchées par les publications. 
La régularité, l’originalité et la pertinence des publications sont en lien 
direct avec l’augmentation des interactions sur la page.

La page Facebook Sauvetage sportif Québec a elle aussi connu une 
très belle hausse de popularité, passant de 289 abonnées en 2018 à 
482 en 2019.

Nos autres réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn et Instagram, ont également 
connu une augmentation impressionnante, ayant respectivement 7,3 %, 
20,4 % et 32,4 % plus d’abonnés qu’en 2018. 

Après chaque noyade survenue, la Société de sauvetage a continué 
son travail de prévention par sa présence dans les médias pour diffuser 
des messages auprès de la population sur l’importance de la sécurité 
aux abords des plans d’eau. Voici quelques statistiques concernant les 
mentions dans les différents médias. En moyenne, le nombre de citations 
de la Société de sauvetage est de 10 fois par jour (3 707 au total). À titre 
de comparaison, nous avions une moyenne quotidienne de 8,5 fois par 
jour (3 235 au total) en 2018.

La 26e Semaine nationale de prévention de la noyade (SNPN) s’est 
déroulée du 21 au 27 juillet sous le thème La noyade est évitable. 
Collectivement, nous avons su sensibiliser la population à adopter des 
comportements favorisant une expérience aquatique agréable en toute 
sécurité. 

La SNPN a débuté en force avec le lancement du sondage Léger, 
commandité par Allstate, qui révélait que seulement 32 % des Québécois 
surveillent leurs enfants de moins de 12 ans en tout temps près de l’eau. 
Ce sondage a eu l’effet d’une bombe dans les différents médias et a 
permis à la Société de sauvetage d’être en avant-plan à quelques jours de 
la Semaine nationale de prévention de la noyade et, ainsi, de sensibiliser 
les Québécois à la sécurité aux abords des différents plans d’eau. 

Nous avons également eu le privilège d’organiser, conjointement avec le 
CHU Sainte-Justine, une conférence de presse pour lancer officiellement 
la SNPN. Sylvie Bernier, marraine d’honneur du programme Nager pour 
survivre, Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage 
(division du Québec), Caroline Barbir, présidente-directrice générale du 
CHU Sainte-Justine et Dre Marianne Beaudin au CHU Sainte-Justine, 
accompagnés de Mme Malika Messaoud, qui a secouru sa fille d’une 
noyade certaine, ont uni leur voix pour la prévention des noyades.

En 2018, nous avions atteint un record de 328 trousses envoyées 
aux membres affiliés. Cette année, nous avons dépassé largement ce 
nombre en faisant parvenir 383 trousses à 99 installations aquatiques.  
Dans la foulée des records, la campagne médias Web a rejoint plus de 
257 000 personnes en portée organique (sans investissement financier) 
et a généré plus de 20 000 interactions sur Facebook (partages, 
commentaires et mentions j’aime).

En plus de diffuser les messages nationaux, la division du Québec a 
produit des affiches et des messages percutants qui ont été diffusés 
dans les trousses et sur les réseaux sociaux. Elle a également encouragé 
tous les ambassadeurs de la SNPN à partager sur les réseaux sociaux, 
leurs activités et leurs bons coups en lien avec la Semaine nationale de 
prévention de la noyade. Cette initiative a été très populaire et plus de 
50 installations aquatiques nous ont identiqueté (#), ont partagé nos 
publications ou ont utilisé nos mots-clics.

TÉLÉVISION : 938

RADIO : 396

PRESSE : 533

INTERNET : 1840

SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE : 1 774

BAIGNADE PARFAITE : 77

BRIGADE SPLASH : 167

NAGER POUR SURVIVRE : 365

SYLVIE BERNIER : 210

SNPN : 658

PCS : 2

SAUVETAGE SPORTIF : 210

NAUTISME : 31

ALLSTATE : 213

MENTIONS 
DANS LES 
MÉDIAS

MENTIONS 
PAR

SUJET

Sources : Meltwater et Googles actualités

TOTAL : 3 707 | 3 235 (2018)



NOTRE PROGRAMME 
NAGER POUR SURVIVREMD

Le programme Nager pour survivre a connu une année forte en 
nouveauté et en déploiement comme en témoigne l’augmentation de 
la participation de 36,6 % comparativement à 2018 (8 984 élèves). 
Au cours de l’année scolaire 2018-2019, le programme a comptabilisé 
124 demandes de participations touchant 12 274 élèves de la 3e à la 
6e année du primaire. De ce nombre, 12 001 élèves ont pu bénéficier 
du programme Nager pour survivre grâce à l’apport de la subvention 
octroyée par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
pour les élèves du 2e cycle ainsi qu’au don de la Fondation Princesse 
Charlène de Monaco destiné quant à lui aux élèves du 3e cycle. Selon 
plusieurs gestionnaires aquatiques et enseignants, un grand nombre 
d’élèves visitaient une installation aquatique et se baignaient pour la 
première fois en participant à Nager pour survivre.

C’est dans le cadre d’une stratégie de financement que le programme 
s’est également doté d’un microsite pour lancer une campagne de 
dons majeurs. En 2019, cette campagne a permis d’amasser 55 325 
$ qui serviront à assurer la pérennité du programme. Chapeautée par 
Sylvie Bernier, ex-championne olympique et marraine d’honneur du 
programme Nager pour survivre, la campagne de financement permet 
aux entreprises ou organisations de devenir Ambassadeur honorifique 
en faisant un don permettant à des élèves de participer sans frais au 
programme Nager pour survivre. En plus de fournir un précieux soutien 
dans la recherche de financement, Sylvie Bernier 
a fait de la représentation auprès des dirigeants 
et influenceurs afin de faire connaître et 
reconnaître le programme Nager pour survivre. 
À l’occasion de la rentrée scolaire, le microsite de 
la campagne de financement s’est vu transformé 
en un site Web complet exclusivement dédié au 
programme Nager pour survivre. L’information 
pour l’implantation et l’organisation du 
programme au Québec y est disponible. Vous 
pouvez d’ailleurs consulter ce nouveau site au 
www.nagerpoursurvivre.com.

C’est en avril qu’est paru le livre de Sylvie Bernier 
Le jour où je n’ai pas pu plonger dans lequel elle 
raconte comment elle a assisté, impuissante, à la 
tragique noyade de son neveu Raphaël. Radio-
Canada a repris l’horrible histoire qu’a vécue 
l’ancienne plongeuse olympique en produisant 
un documentaire auquel la Société de sauvetage 
a eu l’honneur de participer. À la suite de la 
diffusion du documentaire le 13 mai 2019 sur 
les ondes de Radio-Canada, Sylvie Bernier a 
accordé plusieurs entrevues en lien avec les 
actions à réaliser par les différentes autorités afin 
de prévenir de tels accidents. Le documentaire 
est toujours disponible sur la webtélé ICI Tou.tv.

En parallèle au documentaire qui était destiné à un public plus âgé, 
Radio-Canada, Téléfiction, Tobo, Fonds Telus, Fonds des médias du 
Canada, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
et la Société de sauvetage ont uni leurs forces pour créer Mission 
Plouf qui proposait à un public jeunesse (6 à 10 ans) des jeux, un jeu-
questionnaire et des capsules animées portant sur la prévention de la 
noyade. Mission Plouf met en scène une ribambelle d’adorables petits 

personnages colorés (les Plouf), une bouée 
instructrice et son sympathique acolyte! Que ce 
soit à la piscine publique, en kayak sur la rivière, 
sur un étang gelé ou même dans la baignoire, 
l’eau peut représenter un danger. Avec Mission 
Plouf, les jeunes ont découvert tout en s’amusant 
les meilleurs comportements à adopter lors 
d’activités aquatiques. Cette initiative a connu 
un réel succès sur la Zone Jeunesse de Radio-
Canada. En effet, les vidéos, jeux et capsules des 
Plouf ont récolté près de 17 000 vues et généré 
près de 136 000 visites sur la page des Plouf.  
Un beau succès! 

nagerpoursurvivre.com/fr/mission-plouf/
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NOTRE
BRIGADE SPLASH

NOTRE CAMPAGNE 
BAIGNADE PARFAITE

Les résultats ne peuvent qu’être positifs lorsque nos sept brigadières et 
brigadiers motivés et pleins d’énergie se lancent à l’assaut du Québec 
pour sensibiliser le grand public, les surveillants-sauveteurs et les 
gestionnaires aquatiques. L’été dernier, les équipes de la Brigade Splash 
ont sillonné la province afin de rencontrer plus de 1 616 surveillants-
sauveteurs travaillant dans des piscines, des parcs aquatiques ou sur 
des plages. De plus, 152 gestionnaires d’installations aquatiques ont 
été rencontrés, contre 118 en 2018, ce qui représente une hausse de 
près de 29 %. Finalement, près de 27 500 baigneurs ont été touchés 
directement ou indirectement par la 
Brigade Splash. L’atteinte de ces 
résultats a été possible grâce 
à la précieuse collaboration 
de la Régie du bâtiment du 
Québec, qui s’est unie à la 
Société de sauvetage pour une 
neuvième année consécutive 
afin d’informer le grand public 
au sujet de la responsabilité 
partagée en matière de sécurité 
aquatique.

La Brigade Splash s’est également 
démarquée sur le plan des 
retombées médiatiques. Le nombre 
de visites sur le site brigadesplash.
com a été considérable avec plus de 
4 500 consultations. La Brigade a 

également été mentionnée près de 170 fois dans les différents médias. Du 
lancement de la programmation (28 juin 2018) à la fin de la saison estivale,  
88 publications sur Facebook ont été vues plus de 180 000 fois sur le fil 
d’actualité et ont engendré près de 12 500 interactions.

Le concours Les sauveteurs de la Brigade Splash a, quant à lui, eu 
une portée organique de 9 000 personnes atteintes durant la période 
estivale sur la page Facebook de la Brigade. C’est sur cette page aux 
2 610 abonnés que la promotion du concours a été faite et qu’une foule 

d’informations sur les différents déplacements des équipes de tournée                      
      ont été diffusées. Le tirage s’est effectué 

en août parmi les personnes qui 
avaient participé en complétant le 

Journal de bord. Tous les sauveteurs 
pouvaient s’inscrire jusqu’à une 

fois par jour afin d’augmenter 
leurs chances de gagner. Le 
gagnant, Sébastien Brassard, 

avait participé pas moins de  
47 fois. En tout, 2 095 formulaires 

ont été remplis. Une légère baisse 
de participation comparativement à 

2018 qui s’explique par le fait qu’aucun 
investissement financier n’a été injecté 
dans la promotion du concours.

Notre campagne Baignade parfaite vise à promouvoir l’importance de 
rendre les piscines résidentielles sécuritaires afin de prévenir la noyade 
chez les jeunes enfants. Pour ce faire, une agente de prévention a été 
engagée pour conseiller les municipalités et renseigner les propriétaires 
de piscines résidentielles du Québec sur l’aménagement conforme et 
sécuritaire de leur installation. Notre agente de prévention a répondu aux 
demandes des citoyens, des inspecteurs municipaux et des dirigeants des 
municipalités participantes concernant l’application du Règlement sur la 
sécurité des piscines résidentielles. Les 13 municipalités ayant adhéré à 
la campagne et les 9 kiosques tenus dans différents événements publics 
nous ont permis de rayonner auprès des Québécois. Dans le cadre de 
la vérification de la sécurité des piscines résidentielles, notre partenaire 
Aquado a effectué en notre nom 927 visites à domicile. La Société de 
sauvetage a ainsi eu l’opportunité de renseigner les propriétaires de 
piscines résidentielles du Québec.

Grace à la collaboration et au soutien du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation, Éduc’Alcool et Aquam, notre concours 
sur Baignadeparfaite.com était de retour et permettait aux propriétaires 
de piscines résidentielles de vérifier si l’aménagement de leur installation 
était vraiment sécuritaire en effectuant un test d’auto-évaluation 
d’une dizaine de questions. Sur un total de 899 participants, c’est  
Mme Sylvianne Courtemanche qui a remporté à l’automne le chèque 
cadeau de 1 500 $ à dépenser chez l’un des membres détaillants en 

règle de l’Association des commerçants de piscines du Québec. Notre 
site Web dédié à cette campagne a connu un très beau succès cette 
année encore avec près de 16 000 nouveaux visiteurs.

Club piscine a également été un partenaire incontournable dans la 
prévention de la noyade et l’aménagement sécuritaire des piscines 
résidentielles. 10 000 nouvelles pochettes ont été commandées par 
le piscinier et un nouveau feuillet questions-réponses y a également 
été inséré afin de mieux répondre aux interrogations des nouveaux 
propriétaires de piscines. 
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NOTRE 
FORUM ANNUEL

NOS PROGRAMMES 
DE SAUVETAGE

Depuis 1996, la Société de sauvetage tient son Forum 
annuel tel qu’on le connaît aujourd’hui. Le 7 et 8 
septembre 2019, c’est sous le thème L’envers du décor 
que se sont réunis, pour une 24e fois, les moniteurs, 
sauveteurs et gestionnaires aquatiques du Québec 
afin d’être mieux outillés pour assurer leurs rôles et 
responsabilités dans le domaine aquatique. Pour la 
7e année consécutive, c’est au Complexe aquatique 
Desjardins à Saint-Hyacinthe que nous avons accueilli 
236 participants, dont 123 ayant pris part aux ateliers.

La très théâtrale conférence d’ouverture, intitulée Le 
prix du silence – les 5 visages de l’intimidation, a été 
animée avec brio par Alain Pelletier et avait pour but 
de faire voir et ressentir le problème de l’intimidation 
sous l’angle d’une victime, d’un agresseur, d’un 
témoin, d’un parent et d’un enseignant. Cette 
conférence démontrait à quel point l’intimidation, 
vue sous 5 angles différents, peut rapidement devenir  
5 différents problèmes... ou 5 composantes d’une 
solution! La conférence de clôture, quant à elle, 
a été animée par nul autre que Sylvie Bernier, 
ex-championne olympique et marraine d’honneur 
du programme Nager pour survivre, qui a su livrer un 
témoignage poignant sur son parcours, sa tragédie 
et son deuil afin de mettre en lumière l’urgence 
d’apprendre aux enfants d’âge primaire à nager.

Le Forum annuel est une occasion unique de faire 
des rencontres et d’échanger entre bénévoles, 
administrateurs, employés et membres affiliés. Les 
ateliers offertes à ce rendez-vous ont mis l’accent 
sur l’amélioration des techniques et le leadership, 
tant pour les candidats que les moniteurs. Lors des 
ateliers pratiques en piscine, c’est l’importance de la 
formation continue qui a été mise de l’avant.

Comme chaque année à l’occasion de son Forum 
annuel, la Société de sauvetage a souhaité exprimer 
sa reconnaissance à l’égard de personnes qui, 
au cours de l’année écoulée, se sont illustrées 
par un acte de bravoure ayant permis de sauver 
une vie. Au cours de la soirée, c’est donc à 
45 personnes (un record!) que la Société de 
sauvetage a décerné une citation honorifique 
pour 14 sauvetages héroïques survenus entre le  
1er août 2018 et le 31 juillet 2019. Qu’ils ou elles 
possèdent une formation en sauvetage ou qu’ils ou 
elles aient été héros du jour grâce à leur présence 
d’esprit et à leur proactivité, ces héros ont fait preuve 
d’un grand courage que nous avons eu l’honneur de 
mettre en lumière.

L’année 2019 a enregistré une infime baisse 
globale de 1,9 % pour ce qui est du taux de 
participation, tous programmes de sauvetage 
confondus, passant de 19 382 brevets à 19 015.

Le programme Jeune sauveteur a connu 
une fois de plus une belle progression de  
56,8 % en ce qui a trait à l’obtention du brevet, 
passant de 1 490 en 2018 à 2 337 en 2019. 
Cela témoigne bien des efforts d’implantation 
déployés au cours de l’année auprès de nos 
membres. Du côté des Niveaux de bronze,  
le nombre d’émissions de brevet est passé de 
10 883 brevets en 2018 à 11 190 en 2019.  
C’est le programme Croix de bronze qui a 
connu la meilleure augmentation avec 7,5 %. 
Le brevet Sauveteur national a, quant à lui, 
connu une diminution de 7,9 %, le nombre 
de brevets émis étant passé de 8 499  à 7 245.

En 2018, la Société de sauvetage a mené un 
projet pilote portant sur les nouveaux Niveaux 
de bronze visant à tester le nouveau contenu 
des formations Étoile, Médaille et Croix de 

bronze. Plusieurs moniteurs ont soumis des 
commentaires à la Société de sauvetage en 
ce qui a trait l’application sur le terrain du 
nouveau programme. Le travail effectué à cet 
égard a permis d’élaborer en 2019 le Guide 
des certificats Niveaux de bronze de manière à 
répondre aux besoins du marché. L’implantation 
du nouveau Guide des certificats Niveaux de 
bronze débutera à la fin du mois d’août 2020 
et se fera par le biais de formations webinaires.

Quelques installations aquatiques ont 
également décidé d’offrir des cours réservés 
à une clientèle adulte. Par exemple, le Patro 
Roc-Amadour et le PEPS de l’Université Laval 
ont lancé un projet pilote dont l’objectif est 
de permettre à des adultes entre 20 et 70 ans 
de compléter un cheminement en sauvetage, 
à la session d’hiver 2020, afin d’obtenir les 
préalables pour suivre le cours de Sauveteur 
national. Au total, 9 adultes ont complété le 
programme avec succès et ont ensuite pu offrir 
quelques heures par semaine de surveillance 
aquatique.
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NOS PROGRAMMES 
DE LEADERSHIP

L’année 2019 a été marquée par l’implantation du nouveau Guide du  
programme Leadership fournissant aux gestionnaires aquatiques et aux 
membres affiliés de la Société de sauvetage, tous les renseignements 
utiles pour offrir des formations du programme Leadership. Plusieurs 
modifications et notamment en ce qui a trait aux préalables du Sauveteur 
national, aux stages et aux requalifications du Leadership, ont été 
effectuées. Le contenu du brevet Moniteur en sauvetage a aussi été 
ajusté. Pour ce qui est de l’implantation du programme Leadership,  
363 nouveaux moniteurs ont été formés, 471 moniteurs ont été requalifiés et  
13 moniteurs ont suivi la formation de formateur.

Les 21 mentors nommés en 2018 ont pu jouer leur rôle de personne-
ressource auprès des formateurs et des moniteurs afin de les soutenir 
dans leur développement personnel et dans le renforcement de leurs 
compétences. Certains d’entre eux ont également offert un rôle 
d’accompagnateur auprès de collègues surveillants-sauveteurs ayant vécu 
une situation de sauvetage éprouvant. Ce programme de mentorat a été 
très bien accueilli par nos membres et nos mentors.

Le Code du comportement des membres du programme Leadership a 
également été diffusé. Bien que différent du Code de comportement 
des membres de la Société de sauvetage, il s’appuie sur les mêmes 
valeurs et vise à préciser les comportements attendus de la part des 
membres du programme Leadership, soit les moniteurs, les formateurs, les 
entraîneurs et les bénévoles. Il est également une occasion pour la Société 
de sauvetage de réaffirmer son engagement à faire valoir un milieu sain, 
respectueux et sécuritaire afin d’encourager des relations harmonieuses.

Les formations de Leadership sont de plus en plus populaires et reconnues, 
et la demande pour les suivre est en hausse.

NOS PROGRAMMES 
EN SOINS D’URGENCE
Du côté du groupe de travail en soins d’urgence, 4 117 personnes ont obtenu 
leur brevet de Premiers soins – Général, ce qui représente une baisse de 0,3 % 
comparativement au nombre de brevets émis en 2018 (4 131). Le brevet Premiers 
secours a, quant à lui, connu une hausse de 1,7 % avec 1 083 brevets émis.

Le comité bénévole de premiers soins a aussi accueilli un nouveau bénévole responsable 
afin de le guider dans l’élaboration de différents projets en lien avec la planification 
stratégique.

Après 9 ans de partenariat, la Société de sauvetage a décidé de mettre un terme à 
l’entente avec la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité 
du travail (CNESST) pour la formation de secourisme en milieu de travail afin de 
se recentrer sur les activités de certification en soins d’urgence. Nous avons donc 
respecté notre calendrier d’offre de cours, sans pour autant en faire la promotion 
et la sollicitation habituelle. Nous avons tout de même émis 363 brevets lors de  
34 formations avant de mettre fin au programme de manière définitive à la fin du 
mois de décembre.



NOS RÉUSSITES EN 
SAUVETAGE SPORTIF
Bien que l’année 2019 ait connu une certaine baisse au niveau des 
accréditations en général (clubs et athlètes), nos athlètes, entraîneurs et 
officiels n’ont pas manqué de se démarquer sur les scènes provinciales, 
nationales et internationales. Le Québec a su rayonner par ses 
compétitions grâce à l’incroyable engagement de tous les acteurs du 
milieu.

CHAMPIONNATS CANADIENS DE SAUVETAGE – TECHNIQUE
4-5 mai 2019, Oakville, Ontario

Cinq athlètes du club Sauvetage sportif 30-Deux (François Houle, Marco 
Patriarco, Alexandra Ladouceur, Maxime Chamberland et Marie-Pier 
Anctil) se sont démarqués en remportant l’or en Priorité et l’argent en 
Surveillance lors de ces championnats. Leurs performances leur auront 
également permis d’accéder à la 3e place au cumulatif des clubs.

CHAMPIONNATS CANADIENS DE SAUVETAGE - PHYSIQUE
1-2 juin 2019, Markham, Ontario

La délégation du Québec s’est fait remarquer lors des Championnats 
canadiens de sauvetage - Technique de l’été dernier. Comprenant  
30 athlètes répartis dans 6 clubs, le Québec a remporté au total 
19 médailles, soit 5 médailles d’or, 7 médailles d’argent et 7 médailles 
de bronze. Alexandre Dauphin-Laprise s’est vu décerner le prix d’Athlète 
accompli grâce à sa 3e place dans la catégorie Seniors chez les Hommes. 

Du côté des Femmes, Manuelle Charbonneau, Coralie Dion, Leony 
Gobeil, Emilie Boulerne, Stephanie Labelle, Jade Maillé et Claudine 
Courteau-Godmaire se sont classées parmi les 10 meilleures au 
classement cumulatif. Chez nos hommes, ce sont Jonathan St-Roch, 
Lucas Stanescu, Vincent Gagnon, Thomas Martin, Alexandre Dauphin 
Laprise, Frederick Fortin et Jeremy Houde qui ont figuré dans les  
10 meilleurs au classement cumulatif.

CHAMPIONNATS CANADIENS DE SAUVETAGE - PLAGE
23-25 août 2019, Plage Martinique, Nouvelle-Écosse

C’est une rafale de 42 médailles (23 d’or, 9 d’argent et 10 de bronze) que 
la délégation québécoise, composée 52 athlètes représentant 5 clubs, 
a récoltée en août dernier. Ces performances auront permis à certains 
athlètes de recevoir le prix d’Athlète accompli (2e place chez les Femmes 
15-18 ans - Coralie Dion, 2e place chez les Hommes 15-18 ans - Thomas 
Martin, 3e place chez les Femmes Seniors - Sandrine Hamel, 1re place 
chez les Hommes Seniors - Ryan Paroz).

Au cumulatif, le club Narval Sauvetage Sportif a terminé 3e et plusieurs 
de nos athlètes se sont également démarqués dans les 10 meilleurs au 
cumulatif chez les Hommes et chez les Femmes (Coralie Dion, Manuelle 
Charbonneau, Ann-Sophie Lepage, Leony Gobeil, Julia Tremblay, 
Sandrine Hamel, Claudine Courteau-Godmaire, Bénédicte Robitaille, 
Valérie Morin, Jade Maillé et Emmanuella Ruel, Thomas Martin, Ismaël 
Chakir, Ryan Paroz).

CANADIAN LIFEGUARD CHALLENGE
4 août 2019, Plage Martinique, Nouvelle-Écosse

Sur les 12 athlètes (5 clubs) présents lors du Canadian Lifeguard 
Challenge, 7 femmes et 3 hommes se sont classés dans les 10 meilleurs 
au cumulatif (Jade Maillé, Marie-Helen Paquette, Claudine Courteau-
Godmaire, Valerie Morin, Coralie Dion, Emmanuella Ruel et Iryna 
Korobkina, Frédérick Fortin, Nelson Giraldo et Didier Dupas) et Jade 
Maillé s’est également vu décerner la 3e place chez les Femmes.

Thomas Martin, Ismaël Chakir et Emilie Boulerne ont également 
représenté le Québec et le Canada lors du Festival de sauvetage de la 
RLSS du Commonwealth en novembre dernier.

Sur la scène internationale, plusieurs Québécois se sont démarqués en 
vue des Championnats mondiaux de sauvetage qui auraient dû se tenir en 
Italie en 2020*. En effet, Marie-Ève Houle, Dave Beaumont-Vaillancourt 
et Noémie Duquette ont été sélectionnés à titre d’officiels. Il s’agit de 
la première fois que trois Québécois sont sélectionnés simultanément 
pour se rendre aux championnats mondiaux et représenter le savoir 
québécois. Du côté des athlètes, Thomas Martin (Juniors 15-18),  
Coralie Dion (Juniors 15-18) et Sandrine Hamel (Seniors) se sont joints 
à l’Équipe canadienne. De plus, plusieurs Québécois se sont taillé une 
place dans les équipes Maîtres et Interclubs et auraient dû participer à 
cette compétition en Italie en 2020*.

*Au moment d’écrire ces lignes, nous traversons une période sans précédent en 
  raison de la pandémie de la Covid-19. C’est dans ce contexte que les organisateurs  
  ont pris la décision de reporter les Championnats mondiaux de sauvetage en 2022.

ACCRÉDITATIONS
Clubs : 15
Athlètes : 310
Juniors : 120

Seniors : 180
Maîtres : 10
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NOTRE VOLET 
EXPERT-CONSEIL

NOTRE ÉCOLE 
DE NAVIGATION

Les installations aquatiques ayant recours 
aux services d’expert-conseil de la Société de 
sauvetage démontrent leur souci d’investir 
dans la sécurité et le bien-être des usagers 
et de leur personnel. Cette année, l’accent 
a été mis sur l’élargissement des services 
expert-conseil et plus particulièrement sur 
la formation continue et la modernisation 
de site. En 2019, plus de 1 600 surveillants-
sauveteurs ont suivi une ou plusieurs 
formations ou ont participé à l’une de nos 
11 conférences. De plus, 80 propriétaires 
de terrains de camping ont assisté à 
une conférence spéciale, organisée en 
collaboration avec Camping Québec, afin de 
discuter de la réglementation, de la sécurité, 
de la surveillance et de l’encadrement 
sécuritaire des groupes d’enfants. Une belle 
réussite!

Le savoir-faire de la Société de sauvetage à titre 
d’expert-conseil, de plus en plus sollicité, a été 
mis à contribution en 2019 dans le cadre de 
l’accompagnement pour la modernisation de  

16 lieux de baignade et la réalisation de  
76 audits de sécurité. De plus, 10 parcs 
aquatiques ont été certifiés de nouveau 
après avoir satisfait à un audit de sécurité 
effectué par un client mystère. Cette 
certification, mise en place depuis 2018, 
est une garantie que l’exploitant du parc 
aquatique démontre un souci constant à 
l’égard de la sécurité du public.

En 2019, la Société de sauvetage a 
également mis sur pied une nouvelle 
formation répondant aux besoins du milieu 
aquatique en offrant une formation sur le 
SIMDUT 2015 destinée spécifiquement aux 
sauveteurs. Cette formation de 90 minutes 
a permis à 145 surveillants-sauveteurs de 
participer au programme de formation et 
d’information sur les produits dangereux, 
leur permettant ainsi de prendre les mesures 
nécessaires afin de se protéger et protéger 
leurs collègues. Ainsi, ils ont pu participer à 
l’identification et à l’élimination des risques 
des produits dangereux utilisés à la piscine.

L’École de navigation demeure un chef de 
file dans son marché et a connu une hausse 
de 15,3% des inscriptions enregistrées 
en 2019 pour les cours, les ateliers et les 
conférences offerts par sa brigade de  
20 professeurs chevronnés. Dans un contexte 
où la concurrence est très forte, plusieurs 
stratégies ont été utilisées afin d’augmenter 
les inscriptions. Facebook demeure un 
moyen important pour communiquer avec 
le public, puisque le nombre de personnes 
qui suivent la page de l’École a augmenté 
de 4,5 %, dépassant ainsi le cap des  
1 200 abonnés.

Une première dans l’histoire de l’école de 
navigation : le cours en ligne a fait son 
apparition afin de permettre aux futurs 
plaisanciers de suivre la formation dans le 
confort de leur maison ou de leur chalet. Il 
s’agissait d’un projet pilote qui a suscité un 
vif intérêt et une forte participation, ce qui 
est de très bon augure pour une éventuelle 
offre plus diversifiée de cours en ligne. Par 
ailleurs, le nouveau cours Un an sur l’eau 
en famille a été offert pour la première 
fois dans la programmation de l’école et a 
obtenu une belle réponse de participation. 

Ce cours a permis à ses étudiants de faire 
un pas de plus vers le rêve d’une année 
sur l’eau.

L’École de navigation a également tenu 
plusieurs kiosques, notamment au Salon 
du bateau en janvier, au Salon du bateau 
à flot en septembre et à la Foire de la 
voile en décembre. Fait non négligeable, 
la participation de l’École à ce dernier 
salon a permis de remplir toutes les places 
disponibles pour les cours débutant en 
janvier 2019. La hausse des inscriptions 
de la dernière année pourrait donc être 
expliquée, du moins en partie, par la 
présence soutenue de l’École de navigation 
lors de ces événements attirant de nombreux 
plaisanciers.

Pour une 5e année, l’École de navigation 
a maintenu son partenariat avec 
cartebateau.com afin d’offrir à une plus 
large clientèle la formation et l’examen en 
ligne menant à l’obtention de la carte de 
conducteur d’embarcation de plaisance. 
Ce partenariat a permis, en 2019, à  
173 plaisanciers d’obtenir leur certification 
par le biais de notre site internet.
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NOTRE BILAN 
PHILANTHROPIQUE
Le 3 octobre 2004, la communauté du sauvetage sportif avait été secouée par 
une nouvelle dévastatrice. Il y a maintenant 15 ans que nous a quitté Kelly-
Anne Drummond, une grande athlète de niveau international qui était engagée 
dans plusieurs dimensions du sport, aimée et admirée par ses pairs et par la 
communauté sportive. Le Fonds Kelly-Anne-Drummond avait alors été créé afin 
de contribuer au développement du sauvetage sportif et au soutien des athlètes.

À l’instar du Fonds Kelly-Ann-Drummond, tous les fonds de la Société de 
sauvetage sont étroitement liés à sa vocation humanitaire. Le Fonds Raphaël-
Bernier a, pour sa part, été créé en 2019 afin d’assurer la pérennité du programme 
Nager pour survivre et la totalité des profits du livre de Sylvie Bernier y est 
versée. Un effort parallèle a été déployé en lançant une vaste campagne de 
financement, qui avait été élaborée de concert avec Atypic en 2018, visant à 
assurer la participation des élèves et à offrir le programme Nager pour survivre 
dans un maximum d’écoles. Cette campagne a permis d’amasser 55 325$ cette 
année, l’objectif étant d’amasser 5 millions de dollars. Nous avons bon espoir 
d’atteindre ce montant dans les années à venir.

Dans le cadre de la Semaine nationale de prévention de la noyade (SNPN), 
la Société de sauvetage a utilisé une plateforme de collecte de dons en ligne 
et a lancé une nouvelle initiative visant à amasser des dons pour le Fonds 
Simon-Pierre dont l’argent est consacré à offrir de l’aide aux victimes d’incidents 
associés à l’eau. Ainsi, le mouvement Défie ton sauveteur a vu le jour lors de 
la SNPN et invitait le grand public et les surveillants-sauveteurs à nager une 
distance de leur choix tout en amassant des dons pour appuyer les objectifs de 
prévention de la Société de sauvetage. Avez-vous relevé le défi? #DéfiAccepté

Au total, les différentes campagnes de sollicitation de dons ont permis d’amasser 
plus de 113 000$ pour l’ensemble des fonds de la Société de sauvetage.

APPORTS REPORTÉS - FONDS SPÉCIFIQUES 
  au 31 décembre 2019

Solde au début   19 916 $ 19 435 $

Encaissés durant l’exercice     3 810 $ 5 455 $

Utilisés durant l’exercice     (4 690) $    (8 508) $

Solde à la fin 19 036 $   19 916 $ 

FONDS 
KELLY-ANNE-DRUMMOND 2019 2018

Solde au début   20 194 $ 18 692 $  

Encaissés durant l’exercice     1 619 $ 1 582 $ 

Utilisés durant l’exercice         (203) $          (80) $

Solde à la fin 21 610 $   20 194 $ 

FONDS 
SIMON-ARAGO-ROSA 2019 2018

Solde au début  1 045 278 $  802 176 $   

Encaissés durant l’exercice   528 003 $   501 397 $

Intérêts durant l’exercice       16 114 $     11 813 $

Utilisés durant l’exercice   (441 671) $ (270 108) $  

Apports reportés à 
long terme 1 147 724 $ 1 045 278 $

Solde à la fin         - $   - $   

FONDS NAGER 
POUR SURVIVRE 2019 2018

Solde au début  - $  - $   

Encaissés durant l’exercice   119 320 $   - $

Utilisés durant l’exercice   (5 184) $ - $  

Solde à la fin        114 136 $ - $   

FONDS 
RAPHAËL BERNIER 2019 2018

Solde au début 269 582 $  266 761 $  

Encaissés durant l’exercice 14 036 $   4 760 $ 

Utilisés durant l’exercice  (2 846) $          (1 719) $ 

Solde à la fin 280 772 $  269 582 $  

FONDS 
SIMON-PIERRE

2019 2018

NOS 
COLLABORATIONS
L’année 2019 a été riche en collaboration avec nos différents partenaires. 
Notamment, nous avons travaillé conjointement avec la Régie du 
bâtiment du Québec, l’Association des camps du Québec, l’Association 
Hôtellerie Québec, l’Association des terrains de camping du Québec, 
la Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du 
Québec, le Regroupement des parcs aquatiques du Québec, la Croix-
Rouge canadienne ainsi que l’Association des responsables aquatiques 
du Québec sur le projet d’actualisation du Règlement sur la sécurité 
dans les bains publics (B-1.1, R.11) et du Code de construction. Une 
base de données répertoriant tous les lieux de baignades du Québec a 
également été débutée en 2019 et devrait voir le jour au courant de la 
prochaine année. 

La Société de sauvetage a également participé activement au Conseil 
consultatif national de la navigation de plaisance (CCNNP) afin de 
contribuer aux différents travaux concernant la sécurité nautique. La 
Société de sauvetage a collaboré avec l’Association des responsables 

aquatiques du Québec (ARAQ), la Croix-Rouge canadienne et les 
fédérations sportives Natation, Natation artistique, Plongeon, Triathlon 
et Waterpolo, à la mise en place d’une Vision concertée de l’univers 
aquatique. Vision qui permet d’assurer le développement de la pratique 
des activités aquatiques à travers tout le Québec.

Afin de répondre à des besoins de sensibilisation et d’information, 
le Guide des bonnes pratiques à l’intention des propriétaires et des 
exploitants de sites riverains a été conçu, en partenariat avec la Mutuelle 
des municipalités du Québec et le Ministère de l’Éducation volet Direction 
de la sécurité dans le loisir et le sport, dans l’optique de favoriser l’accès 
public aux berges et aux cours d’eau naturels en offrant des milieux 
sécuritaires et attrayants. Cet ouvrage propose donc aux propriétaires 
et exploitants de sites riverains des balises pour analyser les types de 
plans d’eau présents sur leur territoire, l’accès à ceux-ci et les risques 
qu’ils peuvent présenter dans le but de mettre en place des mesures 
adéquates pour favoriser une utilisation sécuritaire des milieux riverains.
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Aux administrateurs du conseil d’administration de
SERVICE NATIONAL DES SAUVETEURS INC. 
NATIONAL LIFEGUARD SERVICE INC.
 
Les états financiers résumés ci-joints, qui comprennent le bilan résumé au  
31 décembre 2019 et les états résumés des résultats, de l’évolution des actifs 
nets et des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date ainsi que 
la note complémentaire, sont tirés des états financiers audités de SERVICE 
NATIONAL DES SAUVETEURS INC. pour l’exercice terminé le 31 décembre 
2019. Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur ces états financiers 
dans notre rapport daté du 3 avril 2020. Ni ces états financiers ni les états 
financiers résumés ne reflètent les incidences d’événements survenus après 
la date de notre rapport sur ces états financiers.

Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations 
requises par les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans 
but lucratif. La lecture des états financiers résumés ne saurait par conséquent 
se substituer à la lecture des états financiers audités de SERVICE NATIONAL 
DES SAUVETEURS INC.

Responsabilité de la direction pour les états financiers résumés
La direction est responsable de la préparation d’un résumé des états 
financiers audités, sur la base des critères décrits à la note 1.

Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers 
résumés, sur la base des procédures que nous avons mises en oeuvre 
conformément à la norme canadienne d’audit (NCA) 810, « Missions visant 
la délivrance d’un rapport sur les états financiers résumés ».

Opinion
À notre avis, les états financiers résumés tirés des états financiers audités 
de SERVICE NATIONAL DES SAUVETEURS INC. pour l’exercice terminé le  
31 décembre 2019 constituent un résumé fidèle de ces états financiers, sur 
la base des critères décrits à la note 1.
            

ASBL société de comptable professionnel agréé inc.1

Montréal, le 7 mai 2020

NOTE 1 CRITÈRES DE PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS

Les états financiers résumés ont été préparés de façon à présenter 
un résumé fidèle des états financiers audités de l’exercice terminé le  
31 décembre 2019. Les produits et les charges sont regroupés de manière 
à présenter sommairement les activités de l’organisme aux membres, 
alors que l’ensemble des informations fournies informe les membres sur 
la situation financière de l’organisme au 31 décembre 2019.

1 Par CPA auditeur, CGA, permis de comptabilité publique no A129449

ACTIF 2019 2018

ACTIF À COURT TERME 
Encaisse 82 732 $ 160 747 $

Encaisse réservée 97 090 $  56 998 $ 

Placements 1 197 814 $ 1 297 804 $     

Créances 519 852 $ 277 906 $

Stocks 70 642 $  46 829 $

Frais payés d’avance 56 230 $  73 382 $

2 024 360 $ 1 913 666 $     

PLACEMENTS 550 964 $ 225 105 $

IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES 35 813 $  44 926 $

IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES 14 187 $ 5 375 $

600 964 $ 275 406 $

2 625 324 $  2 189 072 $   

PASSIF À COURT TERME 2019 2018

Emprunt bancaire 4 040 $ - $

Créditeurs 619 671 $ 553 549 $      
Produits perçus d’avance 77 047 $ 32 807 $ 

Apports reportés - Fonds 
spécifiques 435 554 $ 309 692 $

1 136 312 $ 896 048 $  

   Apports reportés - 
   Fonds spécifiques 1 147 724 $ 1 045 278 $

2 284 036 $ 1 941 326 $ 

ACTIF NET 2019 2018

INVESTI EN 
IMMOBILISATIONS 235 661 $  241 628 $ 

AFFECTÉ AU 
DÉVELOPPEMENT 96 675 $  33 743 $

NON AFFECTÉ (DÉFICITAIRE) 8 952 $ (27 624) $

341 288 $ 247 747 $ 

2 625 324 $  2 189 072 $    

RAPPORT DE L’AUDITEUR 
INDÉPENDANT SUR LES ÉTATS 
FINANCIERS RESUMÉS

LE BILAN RÉSUMÉ 
au 31 décembre 2019
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LES PRODUITS 2019 2018

Services aux membres 94 391 $  98 497 $

Programmes 1 454 311 $  1 367 587 $

Activités 622 193 $  512 694 $    

Services 102 555 $ 70 250 $

Philanthropie 15 414 $  17 891 $    

Placements Sports 98 532 $  105 522 $    

Documents 393 401 $  402 327 $

Subventions 95 444 $  160 155 $

Gestion 156 885 $  44 011 $

Total 3 033 126 $   2 778 934 $ 

LES CHARGES 2019 2018

Services aux membres 459 974 $  428 656 $

Programmes 667 483 $  689 588 $    

Activités 959 581 $  792 939 $

Services 177 074 $  149 496 $

Philanthropie 17 218 $  8 915 $      

Documents 78 221 $  90 258 $    

Gestion 595 770 $  501 592 $

Total 2 955 321 $ 2 661 444 $

Gains non réalisés 
sur placements 10 070 $  (3 795) $

Projets de développement 5 666 $  (24 386) $ 

Excédent des produits sur les 
charges 93 541 $  89 309 $1  Augmentation Diminution

ÉTATS RÉSUMÉS DES RÉSULTATS
au 31 décembre 2019

2019 2018

Investis en
immobilisations

Affectés au 
développement

Fonds de réserve
Programme 

Placements Sports
Non affectés Total Total

Solde au début 241 628 $ 33 743 $  - $ (27 624) $ 247 747 $  158 438 $ 
Excédent (insuffisance) des 
produits sur les charges (19 578) $  - $ 98 532 $ 14 587 $ 93 541 $  89 309 $ 

Acquisition d’immobilisations 19 277 $  - $  - $ (19 277) $  - $   - $ 

Affectation interne (5 666) $ 62 932 $ (98 532) $ 41 266 $  - $   - $

Solde à la fin  235 661 $  96 675 $  - $  8 952 $  341 288 $    247 747 $

ACTIFS NETS
au 31 décembre 2019

FLUX DE TRÉSORERIE 2019 2018

Activités de fonctionnement 193 112 $  522 836 $ 

Activités de financement - $  - $ 
Activités d'investissement (271 127) $  (423 620) $  

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (78 015) $  99 216 $  

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 160 747 $  61 531 $    

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 82 732 $ 160 747 $    

1L’excédent inclut les dépenses du programme Placements Sports pour 2019 pour un total de 98 532 $ (105 522$ en 2018).

FLUX DE TRÉSORERIE
au 31 décembre 2019
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NOS 
PARTENAIRES
La Société de sauvetage tient à remercier l’ensemble de ses partenaires, collaborateurs, commanditaires et donateurs, qui contribuent au 
développement des différents programmes et autres activités de prévention grâce à leur apport en ressources humaines, matérielles et 
financières.


