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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
à la maison, le télétravail, le manque de supervision, le beau temps
continu tout au long de l’été et le nombre élevé de Québécois sur les
plans d’eau du Québec sont, selon nous, des facteurs déterminants de
cette significative hausse.
En mars, la Société de sauvetage n’a eu d’autre choix que se conformer
aux exigences sanitaires du gouvernement et d’imposer le télétravail
à l’ensemble des membres de son personnel. Une adaptation
technologique et logistique à laquelle a dû faire face l’équipe. La poste,
l’envoi de manuel, l’impression de cartes de compétence, tout était mis
sur pause. Les centres aquatiques étaient désormais fermés. Les cours
et la formation en sauvetage ne pouvaient donc plus se poursuivent
engendrant ainsi un impact majeur dans les opérations de la Société de
sauvetage. Un à un, les événements tels que les invitations provinciales,
les finales provinciales, les Championnats canadiens et même les
Mondiaux de sauvetage sportif ont dû être annulés. Il en fût de même
pour les salons de navigation ainsi que plusieurs congrès provinciaux et
internationaux dont le Colloque piscines et sécurité 2020 de l’Université
Poitiers, en France, ainsi que plusieurs congrès provinciaux.
La Société de sauvetage a travaillé fort au courant du printemps en
vue d’assurer la pérennité de la Société de sauvetage et la sécurité des
usagers des lieux de baignades. C’est donc le 6 juin que la Société de
sauvetage a obtenu un arrêté ministériel afin d’autoriser la reprise des
formations menant au brevet Sauveteur national. Une annonce qui a
soulagé le réseau aquatique en s’assurant de la formation des employés
pour la saison estivale. La Régie du Bâtiment du Québec avait également
annoncé une mesure exceptionnelle en octroyant une extension de
45 jours aux surveillants-sauveteurs afin de se requalifier si leur brevet
tombait à échéance durant la fermeture des installations aquatiques.

Catherine Labonté, CRHA
Présidente
Conseil d’administration

A

près une année hors du commun, teintée par un contexte
pandémique, la Société de sauvetage et les membres de
son Conseil d’administration sont fiers de vous présenter
tout le travail réalisé par les membres de son personnel, bénévoles,
collaborateurs, partenaires, enseignants, gestionnaires aquatiques,
surveillants-sauveteurs, moniteurs et formateurs tout au long de l’année
2020. La mission de la Société de sauvetage a été plus qu’au cœur de
nos préoccupations alors que le monde entier entrait dans une ère
inconnue et incertaine. Malgré tous les obstacles que la pandémie de
la COVID-19 a mis sur notre route, c’est avec efficacité, détermination
et professionnalisme que nous avons tous su relever nos manches et
adapter le milieu aquatique aux nouvelles réalités d’aujourd’hui.
En début janvier, alors que nous annoncions la diffusion du Guide des
bonnes pratiques à l’intention des propriétaires et des exploitants de sites
riverains, 6 motoneigistes périssaient dans les eaux du Lac-Saint-Jean.
Dans cette même semaine, l’Association Écotourisme Québec (AEQ)
sortait l’Accréditation Qualité-sécurité d’aventure afin de réglementer
les entreprises de tourisme de nature et d’aventure en s’assurant au
maximum de la sécurité des touristes qui pratiquent des activités de
nature et d’aventure au Québec. Une démarche que la Société de
sauvetage a accueillie avec enthousiasme.
Cette tragédie lançait alors le début d’une année importante face au
nombre de noyades depuis de nombreuses années. C’est un lourd bilan
de 95 noyades1 que nous avons répertoriées de janvier à décembre, soit
361 de plus qu’en 2019. Malgré le manque de données, le confinement
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La Société de sauvetage à elle aussi pris la décision d’annuler son
Assemblée générale annuelle, prolongeant ainsi les mandats de ses
administrateurs d’une année supplémentaire. L’année 2020 marquait
également la troisième année de la planification stratégique. Cependant,
avec le contexte de la COVID-19, la majorité des projets ont dû être
reportés afin de gérer la crise sanitaire et d’adapter nos programmes,
produits, activités et services offerts à nos membres. Nous avons dû,
en collaboration avec nos bénévoles responsables, mentors, partenaires
et experts du milieu de la santé, revoir nos méthodes d’enseignement
et élaborer des guides de réouverture des centres aquatiques selon
les mesures sanitaires relatives à la COVID-19. Avec une participation
extraordinaire à ses webinaires, la Société de sauvetage a su démontrer
son leadership dans le milieu par la création de bulletins d’informations,
fiches techniques, guides et lignes directrices élaborés afin d’encadrer
la pratique et l’enseignement du sauvetage de manière sécuritaire à
travers la province. Il était donc évident pour le Conseil d’administration
et la direction de prolonger également la planification stratégique d’une
année, menant ainsi sa fin en 2022.
En ce qui a trait à la composition de notre Conseil d’administration, un
seul poste s’est libéré vers la fin de l’année, soit celui d’administrateur
avec un profil en ressources humaines. Toutefois, il été comblé avant la
fin de l’année avec la nomination de Mylène Lepage. Au national, Éric
Hervieux est devenu Commissaire national de la Commission des normes
de sécurité de la Société de sauvetage du Canada, Élisabeth Plouffe a été
nommée comme membre de la Commission nationale de l’éducation du
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public et Dominique Lavigne a finalisé son mandat sur ce même comité.
Au niveau provincial, Guylaine Banville est devenue bénévole responsable
du volet Leadership et au niveau provincial également, Dave BeaumontVaillancourt a débuté son mandat à titre de membre du comité ILS
SPORTS FOR ALL de la commission du sauvetage sportif de l’ILS.
Les membres du Conseil d’administration de notre division se sont
également rencontrés à 11 reprises, soit 2 fois plus qu’à l’habitude,
afin de mettre en place et de s’assurer de l’application d’un plan de
gestion de crise face à la pandémie, d’assurer le bon fonctionnement de
l’organisation ainsi que la supervision du budget, des résultats financiers
et de l’avancement des projets.
Bien que les écoles aient également fermées leurs portes aux élèves,
coupant ainsi court au programme Nager pour survivre, la Société de
sauvetage a reçu une nouvelle qu’elle attendait depuis plusieurs mois
du ministère de l’Éducation. C’est lors d’un point de presse le 15 juillet
dernier que madame Isabelle Charest, Ministre déléguée à l’Éducation
et Ministre responsable de la Condition féminine, a annoncé une
contribution de 2,5 millions (1,5 million pour Nager pour survivre et 1
million pour Nager pour survivre plus) pour permettre aux élèves de la
3e et 4e année du primaire et aux élèves de 1e et 2e secondaire de tester
leurs habiletés aquatiques. Une annonce qui tombait à point, vu les
nombreuses noyades d’enfants survenues au courant de l’été.
Les rencontres de l’organisation nationale se sont tout de même
poursuivies tout au long de l’année. Notre équipe a notamment siégé aux
10 rencontres du Conseil d’administration national, aux 3 rencontres des
membres actifs (AGA inclus), aux 10 rencontres de l’Équipe de gestion et
aux 42 rencontres des commissions ou comités nationaux (8 en sauvetage
sportif, 15 en normes de sécurité, 8 en programmes de formation, 7 en
éducation du public, 4 en relations internationales).
L’année 2020 nous aura permis de prendre conscience de notre capacité
d’adaptation, de notre résilience et de notre force en tant qu’organisation.
La Société de sauvetage a vraiment pu se positionner et confirmer
sa place de leader dans le domaine aquatique, tant auprès de ses
collaborateurs que des instances gouvernementales. Notre voix et celle de
la Vision concertée de l’univers aquatique (VCUA) se sont fait entendre,
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Raynald Hawkins, M.B.A.
Directeur général
Société de sauvetage
écouter et respecter lorsque nous avons fait des recommandations et
des revendications, entre autres, lors de la réouverture progressive et
sécuritaire des lieux de baignade et de la reprise des cours de sauvetage
menant au brevet de Sauveteur national. L’engagement et l’excellence
des bénévoles, des collaborateurs, des employés, des donateurs, des
partenaires, des surveillants-sauveteurs et des gestionnaires aquatiques
ont joué un rôle capital dans l’ajustement de nos activités. Pour 2021,
continuons de nous mobiliser et d’œuvrer tous ensemble à l’atteinte et
l’accomplissement de notre mission.

Les données de l’année courante demeurent non officielles, car elles sont comptabilisées à partir des renseignements diffusés par l’ensemble des médias.

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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NOTRE

ÉQUIPE
La Société de sauvetage aurait eu beaucoup de difficultés à réaliser l’impossible lors de la dernière année sans l’importante implication
de ses bénévoles et de ses partenaires, supportés par les membres du personnel, qui se sont investis dans la création des nouveaux outils
d’enseignement, de la mise en place des webinaires et du positionnement de la Société de sauvetage comme le leader de la sécurité
aquatique au Québec. Nous ne pouvons être plus que fiers de tout le travail que chacun d’entre eux a accompli.

NOTRE

CONSEIL D’ADMINISTRATION
La Société de sauvetage est dirigée par un Conseil d’administration composé de 10 membres bénévoles. Il est important de
souligner que suite à cette décision, chacun des membres du Conseil d’administration a accepté de prolonger son mandat d’une
année supplémentaire.

Présidente
CATHERINE LABONTÉ

Président sortant
MARTIN FORCIER

Secrétaire générale
Me PIERRE TABAH

Vice-présidente aux
finances et trésorière
ALEXANDRA
GAUVIN-OLIGNY

Administrateur
NATHAN BÉCHARD

Administratrice
JUDITH BOURGAULT

Administratrice
MYLÈNE LEPAGE
(depuis le 8 décembre)

Administratrice
ANNIE-CAROLE
MARTEL

Administrateur
MATHIEU POIRIER
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Administratrice
JENNIFER PROULX
(jusqu’au 8 décembre)

SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Administrateur
VINCENT RIOPEL

NOS

BÉNÉVOLES RESPONSABLES DE GROUPE DE TRAVAIL
Sauvetage sportif
CAROLINE ARCAND

Médical
BRUNO HOGUE

Sauvetage
KATHERINE PARADIS et DAVE
BEAUMONT-VAILLANCOURT

Premiers soins
VICTOR DAIGNAULT-BOUCHARD

Leadership
ROXANNE LEMAY et
GUYLAINE BANVILLE

Évènement
VINCENT POULIN

Expert-conseil
ÉRIC HERVIEUX

Réseautage
ÉLISE MATTHEY-JACQUES

NOS

MENTORS
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
NICOLAS FRANCOEUR
CAROLINE TURGEON
MARC-ANTOINE TURGEON

NOS

REPRÉSENTANTS DU QUÉBEC AUX INSTANCES NATIONALES
ET INTERNATIONALES
DAVE BEAUMONT-VAILLANCOURT
Membre de la commission nationale des
programmes de la Société de sauvetage
Membre du comité ILS SPORTS FOR ALL
de la commission du sauvetage sportif
de l’ILS
MARTIN FORCIER
Président 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 national de la commission
des normes de sécurité de la Société de
sauvetage du Canada

DOMINIQUE LAVIGNE
Membre de la commission nationale de
l’éducation du public de la Société de
sauvetage
MARTIN LEPROHON
Membre 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 actif pour les Assemblées de la
Société Royale de sauvetage, Canada
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

ÉLISABETH PLOUFFE
Membre de la commission nationale de
l’éducation du public de la Société de
sauvetage
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NOS

MEMBRES DU PERSONNEL
Nos nombreux employés dévoués ont également travaillé très fort lors de cette dernière année et ont dû faire preuve d’une grande
capacité d’adaptation en incluant le télétravail à la nouvelle réalité de 2020. Chaque jour, ils ont travaillé 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 2020 :
JULIA ANAYA
ELIAS ASSOUL
NICOLAS BASTIEN
OLIVIER BÉLEC
ÉRIC BLACHE
ELAINE BOUCHARD
OMER BOUDREAU
JULIEN BOUTHILLIER
WILLIAM CLOUTIER
CYNTHIA COLLERETTE
WILLIAM CROTEAU
CAROLINE DAUPHINAIS
GUILAINE DENIS

CAROLLE DESJARDINS
VINCENT DUPAS
ANNE-MARIE FRANCOEUR
CHARLOTTE GAGNON
MÉLANIE GAUTHIER
LINDA HAWKINS
RAYNALD HAWKINS
PÉNÉLOPE HAWKINS-PAYETTE
MARIE-ÈVE HOULE
TESS LA BOISSIÈRE-PARENT
ELIANE LAROCQUE
FRANÇOIS LÉPINE
KARINA LOPEZ

KATYA MENDOZA PEÑA
ELSA NASSIF
LAURENCE NAULT
ANNE ONANA
LUC OSMANI
JESSICA PEÑA
ÉDITH POLAK
ODILLE POTVIN-PROULX
NOÉMIE ROBITAILLE
DIANE SIMARD
NICHOLAS STACEY
CÉLYA SUBRANNI
SIMON TREMBLAY

« Un jour, je serai directeur général de la
Société de sauvetage. »
Telles furent les paroles de Raynald lors son embauche comme directeur
technique de la Société de sauvetage en janvier 1986. Ce rêve, il le réalisa
4 ans plus tard.
En effet, Raynald a fêté en juillet 2020 un anniversaire bien spécial, celui de
célébrer 30 ans à titre de directeur général de la Société de sauvetage.
Tous les employés, membres du Conseil d’administration, bénévoles, mentors,
partenaires et collaborateurs peuvent s’entendre pour dire que Raynald a bien
son rôle et la mission de la Société de sauvetage tatoué sur le cœur.
Merci Raynald!
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NOTRE

COUVERTURE MÉDIATIQUE
Depuis plusieurs années, la Société de sauvetage se taille une place de
leader dans le milieu aquatique et son empreinte médiatique ne cesse
de grandir. L’année 2020 ne fait certes pas exception à cette tendance.
Bien que l’équipe des communications et marketing ait mis en place
un plan stratégique et de diffusion pour l’année complète, la situation
pandémique nous a forcées à ajuster cette planification et à user de
spontanéité dans la diffusion des messages de sensibilisation au grand
public, surtout pour les messages en lien avec la COVID-19.
La page Facebook officielle de la Société de sauvetage a connu une
hausse remarquée d’abonnements, de commentaires et de partages.
Passant de 6 936 abonnés en 2019 à 8 594, l’année 2020 a connu une
augmentation de 23,9 % de son auditoire. Ce n’est pas sans passer sous
silence la courbe exponentielle correspondant au nombre de fois que
notre contenu, majoritairement axé sur les ajustements de nos PPAS
(programmes, produits, activités et services) à cause de la COVID-19, est
apparu dans le fil d’actualité d’une personne, abonnée ou non (contenu
organique ou commandité), atteignant près de 4 millions de personnes.
Une variation à la hausse de 173,1 %, comparativement à 2019. La
régularité, l’originalité et la pertinence des publications sont en lien direct
avec l’augmentation des interactions sur la page.
Nos autres pages Facebook ont connu de très légères hausses d’auditoire,
considérant que la majorité de leurs activités ont été annulées ou
suspendues au courant du printemps. Malgré tout, la vague Tiktok s’est
tout de même emparée de l’équipe de la Brigade Splash, avec une vidéo
à son actif et quelques « followers ».
Sur nos autres réseaux sociaux, Twitter a également connu une petite
hausse d’abonnés avec une augmentation de 2,1 %, mais LinkedIn et
Instagram ont eu davantage d’abonnés avec respectivement 20,8 % et
41,2 % d’abonnés en plus par rapport à 2019.
Pour une deuxième année consécutive, la Société de sauvetage et
Transport Canada se sont alliés avec lg2 afin de mettre sur pied une

MENTIONS DANS LES MÉDIAS

campagne de sensibilisation grand public sur l’importance du port
de la veste de flottaison. Une campagne choc, mais efficace, dont les
messages principaux avaient pour objectifs de sensibiliser davantage le
public, notamment les jeunes plaisanciers, aux aspects de la sécurité
nautique, d’accroitre le nombre de plaisanciers et de conducteurs de
petites embarcations qui suivent les règles de sécurité nautique et de
contribuer à la réduction des pertes de vie, des blessures et des dégâts
matériels attribuables aux accidents nautiques, a permis d’atteindre près
d’un million de vues sur notre page Facebook.
La Société de sauvetage a également continué son travail exemplaire
de prévention auprès des médias de par sa présence afin de diffuser
des messages auprès de la population sur l’importance de la sécurité
aux abords des plans d’eau. Avec 95 noyades1 survenues sur les plans
d’eau du Québec en 2020, la Société de sauvetage a réussi à se créer
une visibilité au milieu des bilans sur la COVID-19 et à être omniprésente
lorsqu’un drame survenait.
De concert avec AllState et Capitale Image, et ce, pour une seconde
fois, un sondage a été réalisé auprès des Canadiennes et Canadiens
qui allaient se retrouver à la maison en raison du télétravail. Il en est
ressorti que quatre parents québécois sur dix (43 %) possédant une
piscine ont affirmé qu’ils allaient eux-mêmes superviser leurs enfants
tout en travaillant de la maison et que la moitié des parents québécois
possédant une piscine (52 %) prévoient travailler de la maison cet été,
au minimum de façon occasionnelle, alors que, de ce nombre, un parent
sur dix (9 %) laissera ses enfants nager sans supervision. Cette campagne
de sensibilisation a atteint 64.3 millions d’impressions dans les 95 médias
ayant traité du sujet. Au total, 21 entrevues ont également été accordées.
Voici quelques statistiques concernant les mentions dans les différents
médias. En moyenne, le nombre de citations de la Société de sauvetage
est de 27 fois par jour (9 979 au total). À titre de comparaison, nous
avions une moyenne quotidienne de 10 fois par jour (3 707) en 2019 et
de 8.5 fois par jour en 2018 (3 235).

MENTIONS PAR SUJET
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NOTRE

VISION CONCERTÉE DE L’UNIVERS AQUATIQUE
La pandémie de la COVID-19 nous a fortement secouées en tant
qu’organisation. La fermeture des piscines intérieures, l’ouverture
tardive des piscines extérieures, des plages et des parcs aquatiques
et l’arrêt de la formation des sauveteurs dès le début de la pandémie
ont placé la Société de sauvetage en position délicate; tout arrêter
et attendre que la « vague » passe, ou s’adapter. De ce
deuxième choix est née une volonté des acteurs du
milieu aquatique de mieux travailler ensemble et
d’établir une démarche commune et engagée.
La Vision concertée de l’univers aquatique
(VCUA) a alors élargi son mandat, et ses
partenaires ont décidé d’orienter leurs
actions et mettre leurs énergies sur un
plan de réouverture des plans d’eau ainsi
qu’optimiser le cheminement du baigneurnageur pour qu’il demeure dans l’univers
aquatique québécois le plus longtemps
possible.

de communication performant dans le but de mettre en place le Guide
de Réouverture progressive des installations aquatiques (Guide-RpIA),
projet phare de cette concertation. Alain Chalifoux, Vice-Président
d’AQUAM, a également été invité à plusieurs reprises afin de présenter
son point de vue de fournisseur. Il a aussi permis de trouver des filtres
viraux à faible coût.

C’est en regroupant les principaux acteurs
du milieu aquatique et en unifiant leurs voix
que les membres de ce comité, composé des
5 directeurs généraux des fédérations aquatiques;
dont Isabelle Ducharme - Natation, Julie Vézina Natation artistique, Marco Berthelot - Plongeon, MarieÈve Sullivan - Triathlon, Raynald Hawkins - Société de sauvetage,
Olivier Bertrand - Water-polo, ainsi que de la coordonnatrice sénior
de la Croix-Rouge canadienne, Johane Lafleur et 3 représentants
de l’Association des responsables aquatiques du Québec (ARAQ),
Lucie Roy, présidente, Caroline Gilbert et Éric Hervieux, ont uni leurs
forces, leurs connaissances et leur créativité afin de créer un mécanisme

La VCUA a joué un rôle très important auprès
de la Santé publique, l’INSPQ et l’APSAM qui
ont été interpellés par ce comité afin de trouver
rapidement des solutions innovantes et sanitaires
pour une réouverture progressive des installations
aquatiques.
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La mise en place de ce comité a permis d’anticiper les
actions politiques, suivre l’actualité, questionner les
autorités concernées afin de s’assurer du partage
de l’information auprès de tous les intervenants
de l’univers aquatique du Québec, favoriser
la concertation du niveau local au niveau
provincial, créer une synergie positive entre
les intervenants, améliorer la formation et
les connaissances et réaliser une lecture juste
des enjeux auxquels les acteurs du milieu
aquatique faisaient front.

C’était donc avec fierté et mérite que le 8 octobre dernier, la VCUA s’est
vu attribuer le PRIX EXCELLENCE 2020 – SPÉCIAL COVID de l’Association
québécoise du loisir municipal afin de mettre en lumière tout le travail
d’équipe et l’ingéniosité de ces professionnels du loisir ainsi que le travail
colossal réalisé au courant de la dernière année par ce comité.
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NOS

PARTENARIATS AU TRAVERS DU TEMPS
ET DES ÉVÉNEMENTS EN 2020
13 MARS

17 MARS

La Société de sauvetage suspend ses activités,
suite à la fermeture des centres aquatiques,
dont son calendrier de formation Leadership
et l’École de navigation. Les formations
de sauvetage sont annulées partout à la
grandeur du Québec.
La Société de sauvetage établit une démarche
auprès de la Régie du bâtiment du Québec
afin de proposer une mesure exceptionnelle
en ce qui a trait aux dates d’échéance des
certificats reconnus dans le règlement
sur la sécurité dans les bains publics du
gouvernement du Québec.

30 MAI

En collaboration avec la Société de sauvetage,
les fédérations aquatiques et la Croix-Rouge,
l’ARAQ publie le Guide de réouverture
progressive des installations aquatiques en
contexte de COVID-19.

6 JUIN

27 MARS

La Société de sauvetage met en place des
sections COVID-19 sur le site .qc.ca, sur le
Tableau de bord et sur le site .org afin d’y
déposer toute sa documentation en lien avec
les nouvelles mesures.
La Société de sauvetage annule ses déjeunersconférences, son Assemblée générale
annuelle, son calendrier de compétitions
sportives et commence à établir une stratégie
afin d’ajuster sa Semaine nationale de
prévention de la noyade et son Forum annuel
aux normes sanitaires.

7 MAI

En collaboration avec la Société de sauvetage,
la RBQ met en ligne ses recommandations
pour la réouverture des bâtiments en vue de
la remise en service des centres aquatiques.

8 MAI

Mise en place de la VCUA dont fait partie la
Société de sauvetage.

15 MAI

En collaboration avec la Société de sauvetage,
l’INSPQ publie ses fiches COVID-19 : Lieux
de baignades.

21 MAI

Autorisation par le gouvernement de la
pratique libre de la natation en eau libre.

28 MAI

La Société de sauvetage nationale publie
ses bulletins d’informations en lien avec
l’exploitation des installations aquatiques en
contexte de COVID-19.

La Société de sauvetage obtient un arrêté
ministériel autorisant la reprise des formations
menant au brevet de Sauveteur national.
La Société de sauvetage obtient de la RBQ
une extension de 45 jours pour les préposés
à la surveillance et les surveillants-sauveteurs
pour requalifier leur brevet.

L’équipe de la Société de sauvetage doit
désormais effectuer ses tâches en mode
télétravail. Le service de poste et d’impression
de brevets est suspendu.

23 MARS

Ouverture des piscines extérieures et des
blocs sanitaires.

La Société de sauvetage met en place des
webinaires sur la surveillance aquatique
en contexte de COVID-19 pour le milieu
aquatique.

8 JUIN

Reprise graduelle des entraînements et
cours de groupes en piscine intérieures et
extérieures.

16 JUIN

La Société de sauvetage publie ses fiches
techniques Sauveteur national en contexte
de COVID-19 et sa liste d’équipements de
protection individuelle pour le travail en
contexte de COVID-19.

17 JUIN

Ouverture des plages et des piscines
intérieures.

25 JUIN

Ouverture des parcs aquatiques.

11 SEPTEMBRE

La Société de sauvetage offre un forum
« COVID-proof » à la maison avec plusieurs
balados, webinaires et ateliers sur l’adaptation
de l’enseignement, de la surveillance et de la
gestion en contexte de COVID-19.

8 OCTOBRE

Nouvelles mesures sanitaires : annulation
des cours et entraînements de groupes et
compétitions sportives. Seules la pratique
libre et la formation demeurent permises.

16 OCTOBRE

La Société de sauvetage publie un Guide de
gestion des absences en contexte de COVID19 pour faciliter la gestion de l’enseignement
du sauvetage.

25 DÉCEMBRE

Seconde fermeture des centres aquatique,
mais maintien des formations menant au
brevet de Sauveteur national.
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NOTRE

SECTEUR DES PROGRAMMES

Le secteur des programmes a été durement touché par la pandémie à la COVID-19. La fermeture des piscines en mars et, du même coup,
l’arrêt des formations de sauvetage ont eu un impact très négatif sur le nombre de brevets émis, tous programmes confondus.
Les programmes de Jeune sauveteur et Étoile de bronze, qui visent principalement les jeunes de 8 à 12 ans, ont été grandement impactés
par l’arrêt des activités en raison des mesures sanitaires. Ne faisant pas partie du continuum de formation menant au brevet de Sauveteur
national, la reprise de ces formations n’a pu avoir lieu avant la fin de l’année. Le programme Jeune sauveteur a donc connu une baisse de
44 %, passant de 754 à 426 en 2020 et le programme Étoile de bronze est passé de 998 en 2019 à 307 candidats en 2020 ayant obtenu
leur brevet.
Au total en 2020, c’est 103 jours de fermeture qu’ont connu les piscines intérieures du Québec, dont 92 avec une interdiction de poursuivre la
formation des surveillants-sauveteurs. Avec cette fermeture, il fallait impérativement préparer un plan de réouverture, s’assurer de la sécurité
des employés du milieu aquatique et mettre en place des mesures sanitaires adaptées. La Société de sauvetage, avec l’aide de ses bénévoles
responsables et mentors, a mis en place des webinaires spécifiques aux surveillants-sauveteurs, aux gestionnaires aquatiques, aux entraîneurs
et aux moniteurs portant sur l’adaptation de la surveillance aquatique en contexte de COVID-19. Au total, c’est 5 739 surveillants-sauveteurs,
234 gestionnaires aquatiques, 394 entraîneurs et 592 moniteurs qui ont suivi nos webinaires et qui ont reçu une mention dans leur dossier
de membre.
De 2018 à 2019, le nombre total de brevets du Programme canadien
de sauvetage (PCS) était demeuré tout de même stable, mais en
2020, avec la fermeture au printemps, période la plus achalandée
dans les cours de sauvetage, c’est une diminution de 36,1 % que
l’on doit encaisser, dont plus 55 % pour le brevet de la Médaille
de bronze, notre porte d’entrée dans notre continuum menant au
brevet de Sauveteur national.
La mise à jour des niveaux de Bronze a débuté en 2020 et a
rapidement été adaptée à la suite des nouvelles normes sanitaires.
Cette mise à jour a également permis de mieux refléter la recherche
actuelle sur la noyade, de mettre l’accent sur les domaines de
compétences centraux en sauvetage aquatique : habiletés,
connaissance, forme physique et jugement, et d’améliorer la
progression des habiletés pour rendre la transition fluide vers le
Sauveteur national et ainsi favoriser la réussite des candidats. De
plus, 4 webinaires ont été offerts à 592 moniteurs en sauvetage afin
de les préparer à ces changements et d’adapter leur enseignement
aux candidats. Un article dans le magazine Alerte a également
été rédigé afin de mettre en lumière plus facilement les éléments
ayant été modifiés.
Au niveau du brevet requalification SN plage, nous pensons que
l’autorisation de donner des formations à partir du 6 juin, ainsi que
l’ouverture antérieure des plages par rapport aux piscines, a joué un
rôle important dans l’augmentation de 23,5 % comparativement
à 2019 (295 en 2020 et 225 en 2019).
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Notre programme Leadership n’a pas fait exception et a écopé lui aussi de la fermeture des centres aquatiques. Ne faisant pas partie du cursus
des cours menant au brevet de Sauveteur national, la reprise des formations de Moniteurs Sauveteur national et Moniteur Premiers soins ont
pu reprendre en présentiel, mais seulement après une adaptation à une méthode d’enseignement mixte, limitant les contacts en présentiel. La
requalification a elle aussi été travaillée, testée et adoptée à 100 % en visioconférence. Ces changements, rendus possibles grâce à l’implication
et le dévouement des bénévoles responsables et mentors, ont ainsi causé une baisse abrupte des inscriptions aux formations Leadership de 50 %.
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En ce qui a trait aux formations du programme de secourisme, le même constat s’y applique. Au total, elles enregistrent une baisse globale et
marquée de 47 %. Les brevets de Premiers secours et de RCR en milieu scolaire sont sans surprise les brevets enregistrant les plus grandes baisses
étant donné qu’ils ne font pas partie du continuum menant au brevet de Sauveteur national. Cependant, les moniteurs offrant le brevet de
Premiers secours ont rapidement su s’adapter à la situation et adapter le cours afin de réduire les contacts à l’essentiel en offrant ces formations
en apprentissage mixte avec une partie à distance et une partie en présentiel. Cette adaptation rapide a permis de pouvoir former 291 candidats
(sur 368), majoritairement de futurs moniteurs de camps de jour, entre le 2e et le 4e trimestre (à compter de la fermeture des centres aquatiques).

SOINS D’URGENCES
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

3668

2180

1083
368

480

215

2020

2019

Premiers secours
Premiers soins général
RCR en milieu scolaire

RAPPORT ANNUEL 2020

11

L’École de navigation de la Société de sauvetage a également connu une année 2020 difficile, malgré un bon début de session lors du premier
trimestre, qui annonçait une bonne année. En effet, 40,3 % de l’objectif annuel avait été atteint à la mi-mars, soit 242 inscriptions sur un objectif
de 600. En 2019, nous avions eu au total 580 inscriptions. Cependant, avec la fermeture du Regroupement Loisir sport Québec (RLSQ) et de nos
salles de classe, seulement quelques cours ont pu être adaptés afin d’être offerts en ligne. Nous avons dû prendre un temps d’adaptation avec
les professeurs afin de mettre sur pied une offre de service de formation à distance. Navigation de plaisance était déjà adapté à l’enseignement
sur le web, les cours de Radiotéléphonie, Météorologie marine et la conférence sur la navigation sur le Lac Champlain ont également pu être
adaptés et permettre à 87 personnes supplémentaires de suivre leur cours de la maison. En faisant le portrait global d’inscrits, on peut donc
confirmer que l’année 2020 a enregistré une baisse importante de 43 %.
Notre entente avec cartebateau.com s’est poursuivie et l’équipe a mis davantage le partenariat de l’avant dans son plan marketing, ce qui a
permis d’augmenter de manière très significative l’achalandage sur notre lien de 93,1 %, passant de 173 à 334, moyennant ainsi un don de
7 317,50 $ à l’École de navigation. En plus de ces permis, la Société de sauvetage a émis au total 142 cartes de compétence de conducteur
d’embarcation de plaisance.

Pour le secteur du service expert-conseil, même constat. Les
cours en présentiel ont dû être suspendus en mars et n’ont pu
reprendre que lorsque la formation fut adaptée pour être offerte en
visioconférence. Nos mentors, bénévoles responsables et moniteurs
ont travaillé très intensément au plus fort de la pandémie afin
de s’assurer de continuer de former gestionnaires, surveillantssauveteurs et employés aquatiques malgré la pandémie.
Les formations de perfectionnement de gestion aquatique, de
qualité de l’eau, d’opérateur de piscine et spa, de SIMDUT et
d’auditeur de surveillance aquatique ont toutes été adaptées
rapidement en formule d’apprentissage à distance et mixte. Cette
adaptation nous a permis de donner 168 formations.
Le savoir-faire de la Société de sauvetage à titre d’expert-conseil a
été plus que sollicité et cette « popularité » a ancré davantage la
notoriété des services de la corporation. Notre statut de leader dans
le domaine aquatique a été revendiqué afin d’adapter la gestion
aquatique au contexte pandémique. De plus, notre expertise a permis
l’accompagnement de 165 lieux de baignade, dont 14 installations
aquatiques pour le développement des plans d’organisations de la
surveillance et des secours et 74 audits de sécurité, le tout, dans le
respect des adaptations aux normes sanitaires.
La Société de sauvetage, en collaboration avec le ministère de
l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques et la
Ville de Lévis, ont réalisé 4 capsules informatives et éducatives sur
l’entretien et le maintien d’une installation aquatique. La diffusion
et la promotion de ces capsules se fera en 2021.
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NOTRE

VOLET DES ÉVÉNEMENTS ET ÉDUCATION DU PUBLIC
Garder l’esprit ouvert et accepter le changement, c’est parfois plus facile à dire qu’à faire. Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte
dans le niveau d’ouverture au changement de chacun d’entre nous. Mais avec la fermeture de tous les centres aquatiques, l’annulation des
compétitions, des événements, des entraînements de groupes et des rassemblements, la Société de sauvetage a dû penser vite et s’adapter
aux mesures de la Santé publique.

LE SAUVETAGE SPORTIF est le secteur qui a le plus
souffert en 2020. Les dernières invitations provinciales de
la saison piscine, les finales provinciales, les Championnats
canadiens ainsi que la saison en plage ont tous été annulés ou
reportés à 2021. Les Championnats mondiaux, qui devaient
avoir lieu en Italie, ont été reportés en 2022.
Malgré tout, avant ce chamboulement, un nouveau club de
sauvetage a vu le jour en janvier. Le club de sauvetage « Les
récifs » de la région de Québec s’est formé, dirigé par notre
mentor Nicolas Francoeur. Plusieurs athlètes prometteurs se sont
joints à ce club et nous en sommes très contents.

ACCRÉDITATIONS saison 2019-2020
•
•
•
•
•

Clubs : 16
Athlètes : 300
Juniors : 191
Seniors : 109
Maîtres : 0

Lors du relâchement des mesures sanitaires durant la saison
estivale, quelques événements ont pu avoir lieu. C’est
notamment le cas du Festival Rouville Surf Club, organisé par
le club de sauvetage Rouville et le Festiplage, organisé par le
club de sauvetage CAEM.
De plus, Marie-Hélène Paquette, Laurie Dépault, Sandrine
Hamel, Gabriel Bouchard-Roby, Philippe Scalabrini et Catherine
Duquette sont les athlètes québécois qui ont complété le 26 km
d’embarcation lors de la compétition virtuelle Molokai to Oahu;
et Claudine Courteau-Godmaire et Joël Imbeau ont complété
les 23 km surf-ski, 2,1 km course, 3,5 km nage et 6,1 km
d’aquaplane lors de la compétition virtuelle Coolangatta Gold.
En septembre, nous avons remis avec fierté les Méritas
sportifs, soulignant l’excellence de nos athlètes aux différentes
compétitions ayant eu lieu avant l’annulation de la saison
estivale.

LES LAURÉATS DES MÉRITAS SPORTIFS 2019-2020 SONT :
PRIX PIERRE TABAH
SAUVETEUR MASCULIN DE L’ANNÉE
THOMAS MARTIN

RECRUE DE L’ANNÉE
ANTHONY DESFONDS

SAUVETEUR FÉMININ DE L’ANNÉE
MANUELLE CHARBONNEAU

CLUB DE L’ANNÉE
CLUB AQUATIQUE DE L’EST DE
MONTRÉAL (CAEM)

SAUVETEUR JUNIOR DE L’ANNÉE
SAMYA CHAKIR

PRIX MARTIN FORCIER
PERFORMANCE DE L’ANNÉE
MANUELLE CHARBONNEAU
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PRIX BERNARD OUELLET
ENTRAÎNEUR DE L’ANNÉE
MANON FOURNIER
PRIX YANICK GRAVELINE
OFFICIEL DE L’ANNÉE
MARIE-ÈVE HOULE
PRIX GINETTE-BAZZOCCHI
ESPRIT SPORTIF DE L’ANNÉE
ZOÉ MARTIN
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SNPN : Avec l’été qui approchait, il a fallu
penser à revoir nos messages et rendre nos
outils accessibles de façon différente dans le
cadre de la Semaine nationale de prévention
de la noyade. En effet, nous avions le
souci d’adapter certains de nos messages
à la nouvelle réalité de la pandémie, qui
imposait au Québécois de passer l’été au
Québec. L’achalandage accru près de l’eau,
dans l‘eau et surtout sur l’eau était à prévoir
et l’enjeu de télétravail+chaleur+piscine
résidentielle nous inquiétait. Il fallait
sensibiliser la population à adopter des
comportements favorisant une expérience
aquatique agréable en toute sécurité, mais
adaptée aux nouvelles mesures que nous
imposaient la COVID-19.
En 2019, nous avions surpassé le record
de 2018 avec 383 trousses envoyées
à 99 installations. Cette année, nous
avons rendu le contenu de nos trousses
disponibles dans une boite à outils sur
le site societedesauvetage.org. Au total,
62 formulaires de participations
ont été remplis par les installations
aquatiques,
représ ent ant
ainsi
178 installations au Québec. La page de
la boite à outils a également été visitée à
2 093 reprises.
Nos campagnes médias Web, provinciale et nationale, ont rejoint plus de 215 000 personnes en portée organique (sans investissement financier)
et ont généré plus de 10 000 interactions sur Facebook (partages, commentaires et mentions j’aime). Notre partenariat avec ALLSTATE a également
eu lieu, pour une deuxième année consécutive. Le principe était le même, réaliser un sondage auprès des Québécois sur leur réalité du télétravail
et la surveillance des enfants aux abords de la piscine résidentielle. Ce qui est ressorti du sondage est que la moitié des parents québécois qui
possèdent ou qui planifient de se procurer une piscine dans un avenir rapproché (52 %) prévoient travailler de la maison cet été, au moins de
façon occasionnelle, et près d’une personne sur dix (9 %) de ces parents affirment que leurs enfants vont se baigner sans supervision. D’autre part,
quatre parents québécois sur dix (43 %) possédant une piscine ont affirmé qu’ils allaient superviser leurs enfants tout en travaillant de la maison.
Notre directeur général a donné de nombreuses entrevues en lien avec ces statistiques et le nombre important de noyades d’enfants survenues
au courant de l’été. ALLSTATE estime à plus de 64,3 millions d’impressions médias la portée de cette campagne.

FORUM ANNUEL : Nous avons également dû repenser notre
25e édition du Forum annuel qui se déroulait du 11 au 13 septembre.
Les rassemblements étant interdits, nous avions l’option d’annuler
cet événement annuel, ou revoir la formule. L’équipe de la Société de
sauvetage, les mentors et les bénévoles responsables ont démontré un
niveau d’adaptation hors de l’ordinaire. Le contexte de la COVID-19
nous a également forcés à voir et à faire les choses de façon différente.
Nous avons donc concocté non pas une fin de semaine mais 4 journées
virtuellement formatives avec des ateliers d’actualité sous le thème
« Forum à la maison », qui voulait tout dire! C’est 176 personnes qui
ont assisté aux différentes conférences, ateliers, webinaires, balados et
groupes de travail. Le tout se déroulait dans le confort de sa maison.
Évidemment, la COVID-19 était au centre du Forum à la maison avec des
ateliers permettant l’adaptation de l’enseignement, de la surveillance et
de la gestion aquatique.
Cette année la requalification du certificat de Sauvetage national
provinciale a été centralisée et a eu lieu dans 12 centres aquatiques de
10 régions différentes afin d’éviter les longs déplacements et respecter
les règles et mesures de distanciation et d’hygiène de la Santé publique.
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Au total, 136 surveillants-sauveteurs se sont inscrits pour requalifier leur
brevet de Sauveteur national.
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
différentes manières. Nous avons donc mis en place un 5@7 virtuel de
reconnaissance pour les différents honneurs de la Société de sauvetage.
Au cours de cette rencontre, nous avons remis 9 Méritas sportifs,
3 Certificats d’Ambassadeurs honorifiques pour le programme Nager
pour survivre, 47 certificats du Commonwealth ainsi que 33 Citations en
sauvetage pour les 10 sauvetages héroïques survenus entre le 1er août
2019 et le 31 juillet 2020. Ce fut un moment, unique et quelque peu
différent, mais tout de même empreint de reconnaissance et de fierté.
Pour la Société de sauvetage, la reconnaissance de ses membres, de ses
bénévoles et de ses héros est d’une importance capitale. C’est la raison
pour laquelle elle se fait un point d’honneur de les reconnaître afin de
souligner leur engagement remarquable auprès de l’organisation, et ce,
même au travers d’un écran!

SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

NAGER POUR SURVIVRE : De son côté, le programme
Nager pour survivre était en bonne voie d’atteindre son
objectif annuel pour l’année scolaire de 2019-2020, soit un
objectif de 22 000 enfants participants. L’année scolaire
avait très bien débuté pour 44 centres de services scolaires,
incluant 227 écoles, et 85 centres aquatiques, ayant
contribué à l’essor du programme en faisant participer
10 700 élèves du 2e cycle et 2 045 élèves du 3e cycle.
Alors que lapandémie s’est déclarée en mars, amenant
la fermeture des centres aquatiques, les établissements
inscrits au programme pour le printemps n’ont eu d’autre
choix que d’annuler leur participation. Au total, 92 écoles et
52 installations aquatiques ont dû annuler. En tout, cela
représente 4 107 élèves du 2e cycle et 990 du 3e cycle.
La grande campagne de financement a malheureusement
été mise sur pause durant l’année 2020, mais un petit
comité d’ambassadrices, avec à sa tête Sylvie Bernier, a
été mis en place vers la fin de l’année afin de mobiliser
davantage le secteur économique à l’importance du
financement du programme et aller cogner aux portes
des écoles dans le but d’implanter le programme.
La Société de sauvetage a également débuté la création
d’outils pour implanter des projets pilotes du programme
Nager pour survivre +, destiné aux élèves du secondaire.

BRIGADE SPLASH : À l’embauche des animateurs de la Brigade
Splash en février, la Société de sauvetage était loin de se douter que
la ronde estivale de nos brigadiers ne serait pas tout à fait à l’image
des années précédentes. La préparation de la tournée estivale a dû
se faire en formule mixte (télétravail et présentiel) afin de respecter
les consignes de la Santé publique. Malgré ces inconvénients, les
animateurs ont su communiquer avec énergie et enthousiasme le
message que la sécurité aquatique est une responsabilité partagée
lors des visites des lieux de baignade lors de la tournée estivale.
L’ouverture tardive de plusieurs lieux de baignade et la réduction de
la capacité des lieux de baignade afin de répondre aux exigences de
la Santé publique se sont traduits par une diminution du nombre de
surveillants-sauveteurs présents lors des rencontres avec la Brigade
Splash. C’est donc 875 sauveteurs qui ont été rencontrés en personne
pour les adaptations COVID-19 en surveillance et sauvetage aquatique.
Nous avons touché 185 gestionnaires cette année, chiffre en hausse
de 21 % par rapport à 2019. Le nombre de baigneurs rencontré fut
moindre, pour un total de 1 620, soit une baisse de 80 %, en raison
de la limitation de la capacité maximale des lieux de baignade par la
Santé publique. L’atteinte de nos 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 dixième année consécutive
afin d’informer le grand public au sujet de la responsabilité partagée
en matière de sécurité aquatique.
La conférence de presse de lancement a eu un très grand impact
médiatique. Tous les grands médias étaient présents, offrant ainsi
une vitrine exceptionnelle à la Brigade, la Société de sauvetage, le
travail adapté du surveillant-sauveteur en contexte de COVID-19 et la
prévention de la noyade.
Le concours Les sauveteurs de la Brigade Splash a également connu
une baisse de participation. Ayant rencontré moins de surveillantssauveteurs, la Brigade a été moins en mesure de parler du
concours. Malgré la promotion sur nos réseaux sociaux, c’est plus de
1 305 journaux de bord qui ont été complétés durant l’été. 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.
La gagnante, Jessica Thibault, avait participé pas moins de 22 fois.

RAPPORT ANNUEL 2020

15

BAIGNADE PARFAITE : Grâce 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 1 782 participants, avec une hausse impressionnante comparativement à 2019, c’est M. Dominick Béland, du Saguenay, qui
a remporté à l’automne dernier 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 20 145 nouveaux utilisateurs, une augmentation de 25,9 %.

ÉDUCATION DU PUBLIC : Dans les dernières années, les fédérations sportives aquatiques du Québec se sont préoccupées
d’événements de syncope hypoxique qui se sont produits lors de séances d’entraînement au cours desquelles il était demandé aux
athlètes d’effectuer des exercices dynamiques de respiration rythmée (sous l’eau). De manière proactive, en partenariat avec la Société
de sauvetage, une réflexion commune des fédérations sportives aquatiques a été faite devant le constat d’un manque de connaissances
de la part de leurs membres au sujet de la syncope hypoxique. Des actions ont alors été posées afin d’informer et de mettre en place
des mesures de prévention qui y sont rattachées. Un groupe de travail a donc été formé en 2020 afin de mettre en place des actions
concrètes pour diminuer les risques liés à l’entraînement sous l’eau. Ce groupe de travail est composé en partie des membres de la Vision
concertée de l’univers aquatique (VCUA), dont Natation Québec, Natation artistique Québec, Apnée Aventure et la Société de sauvetage.
En décembre 2019, nous avions publié en ligne le Guide des bonnes pratiques à l’intention des propriétaires et des exploitants de sites
riverains, conçu dans l’optique de favoriser l’accès public aux berges et aux cours d’eau naturels en offrant des milieux sécuritaires et
attrayants, et du fait que la prévention est une responsabilité partagée. À la suite de cette publication, les municipalités du Québec et les
URLS (Unité régionale de loisir et de sport) ont pu recevoir une copie papier. Suite à cette réception, plusieurs municipalités, organisations
et URLS nous ont contactés afin de les accompagner dans la mise en place de recommandations, des messages, d’outils et d’offres de
services afin de les aider et les guider dans l’aménagement de leur lieu de baignade dans le but de diminuer les risques inhérents à la
baignade en milieu naturel.
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NOTRE

BILAN PHILANTHROPIQUE
Avec la province figée dans une pandémie internationale, il a été difficile, voire
même impossible pour la grande campagne de financement du programme
Nager pour survivre d’obtenir du financement et même des rendez-vous de
sollicitation.

APPORTS REPORTÉS - FONDS SPÉCIFIQUES
au 31 décembre 2020
FONDS
SIMON-PIERRE

2020

En 2019, Sylvie Bernier a sorti le livre « Le jour où je n’ai pas pu plonger »
dont les redevances sont versées au Fonds Raphaël-Bernier. En 2020, plus de
10 000 $ de redevances et de dons ont été déposés dans ce Fonds dédié à assurer
la pérennité du programme Nager pour survivre. De plus, notre collaborateur de
longue date, la Fondation Charlène de Monaco (USA) a maintenu son implication
en offrant un don de près de 20 000 $.

Solde au début

280 772 $

269 582 $

7 952 $

14 036 $

Dans le cadre de la Semaine nationale de prévention de la noyade (SNPN), la
Société de sauvetage a, pour une seconde année, lancé l’initiative Défi ton
sauveteur, invitant 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. Compte tenu de la situation pandémique,
le défi n’a pas eu le succès escompté, amassant uniquement 135 $.
La campagne nationale #mardijedonne a eu une belle diffusion médiatique
sur le web, mais la Société de sauvetage a eu plus de difficulté à impliquer
son réseau. La Société de sauvetage a été capable d’apparier à 110 % avec
Placement Sport, un montant de 315 $.
Au total nous avons quand même reçu plusieurs dons, voir le rapport
ci-après :
Fonds Kelly-Ann-Drummond
Fonds Nager pour survivre
Fonds Raphaël-Bernier
Fonds Simon-Arago-Rosa
Fonds Société de sauvetage
Fonds Simon-Pierre

200,00
40 385,00
65 549,00
200,00
9 067,50
200,00
Total

$
$
$
$
$
$

115 601,50 $

Encaissés durant l’exercice
Utilisés durant l’exercice

(210) $

(2 846)$

Solde à la fin

288 514 $

280 772 $

FONDS
KELLY-ANNE-DRUMMOND

2020

Solde au début
Encaissés durant l’exercice
Utilisés durant l’exercice
Solde à la fin
FONDS
SIMON-ARAGO-ROSA

Solde au début
Encaissés durant l’exercice
Utilisés durant l’exercice
Solde à la fin
FONDS
NAGER POUR SURVIVRE

2019

19 036 $

19 916 $

3 609 $

3 810 $

(112) $

(4 690) $

22 533 $

19 036 $

2020

2019

21 610 $

20 194 $

265 $

1 619 $

(107) $

(203) $

21 768 $

21 610 $

2020

2019

Solde au début

1 147 724 $ 1 045 278$

Encaissés durant l’exercice

1 436 766 $

528 003 $

Intérêts durant l’exercice

8 483 $

16 114 $

Utilisés durant l’exercice

(188 760) $

(441 671) $

Apports reportés à
long terme

(2 404 213) $ 1 147 724 $

Solde à la fin

-$

-$

FONDS
RAPHAËL-BERNIER

2020

Solde au début

114 136 $

-$

Encaissés durant l’exercice

106 785 $

119 320 $

(4 878) $

(5 184) $

216 043 $

114 136 $

Utilisés durant l’exercice
Solde à la fin

RAPPORT ANNUEL 2020
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RAPPORT DE L’AUDITEUR
INDÉPENDANT SUR LES ÉTATS
FINANCIERS RESUMÉS
Aux administrateurs du Conseil d’administration de
SERVICE NATIONAL DES SAUVETEURS INC.
NATIONAL LIFEGUARD SERVICE INC.

LE BILAN RÉSUMÉ
au 31 décembre 2020

ACTIF

2020

2019

121 972 $

82 732 $

64 716 $

97 090 $

3 492 708 $

1 197 814 $

705 180 $

519 852 $

ACTIF À COURT TERME

Les états financiers résumés ci-joints, qui comprennent le bilan résumé au
31 décembre 2020 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
2020. Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur ces états financiers
dans notre rapport daté du 12 avril 2021. 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 2020 constituent un résumé fidèle de ces états financiers, sur
la base des critères décrits à la note 1.
				

Encaisse
Encaisse réservée
Placements
Débiteurs
Stocks

78 500 $

70 642 $

Frais payés d’avance

23 613 $

56 230 $

4 486 689 $

2 024 360 $

-$

550 964 $

IMMOBILISATIONS
CORPORELLES

17 150 $

35 813 $

IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES

9 484 $

14 187 $

PLACEMENTS

PASSIF À COURT TERME

26 634 $

600 964 $

4 513 323 $

2 625 324 $

2020

Emprunt bancaire

2019
-$

4 040 $

841 263 $

619 671 $

Produits perçus d’avance

71 960 $

77 047 $

Apports reportés - Fonds
spécifiques

548 857 $

435 554 $

1 462 080 $

1 136 312 $

2 404 213 $

1 147 724 $

3 866 293 $

2 284 036 $

Créditeurs

Apports reportés Fonds spécifiques

ACTIF NET

2020

2019

INVESTI EN
IMMOBILISATIONS

26 634 $

50 000 $

AFFECTÉ AU
DÉVELOPPEMENT

124 696 $

96 675 $

NOTE 1 CRITÈRES DE PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS

AUTRES AFFECTATIONS
D’ORIGINE INTERNE

250 000 $

-$

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 2020. 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 2020.

NON AFFECTÉ (DÉFICITAIRE)

245 700 $

194 613 $

647 030 $

341 288 $

4 513 323 $

2 625 324 $

ASBL société de comptable professionnel agréé inc.1
Montréal, le 19 avril 2021

1

Par CPA auditeur, CGA, permis de comptabilité publique no A129449
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ÉTATS RÉSUMÉS DES RÉSULTATS
au 31 décembre 2020

LES PRODUITS

2020

Services aux membres

LES CHARGES

2019

77 043 $

94 391 $

Programmes

942 483 $

1 454 311 $

Activités

316 539 $

Services

2020

2019

Services aux membres

443 882 $

459 974 $

Programmes

448 979 $

667 483 $

622 193 $

Activités

645 939 $

959 581 $

66 413 $

102 555 $

Services

93 491 $

177 074 $

6 840 $

15 414 $

Philanthropie

16 578 $

17 218 $

Placements Sports

133 615 $

98 532 $

Documents

43 118 $

78 221 $

Documents

219 937 $

393 401 $

430 578 $

595 770 $

Subventions

209 885 $

95 444 $

2 122 565 $

2 955 321 $

42 079 $

156 885 $

2 014 834 $

3 033 126 $

(107 731) $

77 805 $

(2 870) $

10 070 $

-$

5 666 $

416 343 $

-$

413 473 $

15 736 $

305 742 $

93 541 $

Philanthropie

Gestion
Total

Augmentation

Diminution

Gestion
Total
Excédent (insuffisance) des
produits sur les charges avant
les postes suivants
Gains (perte) non réalisés
sur placements - Sunlife
Internet - Charges de
développement
Subventions liées à la
pandémie
Excédent des produits sur les
charges

ACTIFS NETS
au 31 décembre 2020

2020
Autres
Fonds de réserve
Investis en
Affectés au
affectations
Programme
Non affectés
immobilisations développement
d’origine
Placements Sports
interne

Solde au début
Excédent (insuffisance) des
produits sur les charges
Utilisation du programme
Placement Sports
Affectation interne
Solde à la fin

2019
Total

Total

50 000 $

96 675 $

-$

-$

194 613 $

341 288 $

247 747 $

(23 366) $

-$

-$

133 615 $

195 493 $

305 742 $

93 541 $

-$

-$

-$

(133 615) $

133 615 $

-$

-$

-$

28 021 $

250 000 $

-$

(278 021) $

-$

-$

26 634 $

124 696 $

250 000 $

-$

245 700 $

647 030 $

341 288 $

FLUX DE TRÉSORERIE au 31 décembre 2020

2020

Activités de fonctionnement

2019

1 757 706 $

193 112 $

(1 718 466) $

(271 127) $

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

39 240 $

(78 015) $

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début

82 732 $

160 747 $

121 972 $

82 732 $

Activités d'investissement

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin
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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.

All Tides – Aquam l AllState (Capital Image) l Association des camps certifiés du Québec
Association paritaire pour la santé et la sécurité au travail, secteur Affaires municipales l Association des hôteliers du Québec
Association des terrains de campings du Québec l Aventure Écotourisme Québec l Bureau du coroner l Canot Kayak Québec
Centre de services scolaires de Laval l Club Piscine super fitness l Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
Conseil consultatif national de la navigation de plaisance l Croix-Rouge canadienne, division du Québec
Députés de l’Assemblée nationale l Députés de la Chambre des communes l Emploi et Développement social Canada
Fédération eau-vive Québec l Fédération de natation du Québec l Fédération de voile du Québec
Fédération des municipalités du Québec l Fédérations des éducateurs et éducatrices physique enseignants du Québec
Garde côtière canadienne et Garde Côtière Auxiliaire Canadienne l Institut national de santé publique du Québec
Les entreprises Sylvie Bernier l Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Ministère de l’environnement de de la lutte contre les changements climatiques l Ministère de la Santé et des Services sociaux
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation l Mutuelle des municipalités du Québec l Natation Artistique Québec
Nautisme Québec l Plongeon Québec l Régie du bâtiment du Québec l Regroupement des parcs aquatiques du Québec
Regroupement Loisir et Sport du Québec l SN Hawaii l Société royale de sauvetage, Canada l Société de sauvetage, divisions provinciales
SOJECCI II Ltée l Sport’Aide l Sports Québec l Trévi l Tournée de Films Chasse et Pêche
Transports Canada - Bureau de la sécurité nautique l Triathlon Québec l Union des municipalités du Québec l Ville de Gatineau
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