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Adaptation et résilience. Deux mots qui ont teinté l’année 2021. 
Et bien que l’on ait eu l’impression d’un copié-collé avec l’année 
2020, 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 la dernière année. 

Rappelons-nous quelques faits marquants de 2021.Janvier débute 
difficilement : les activités sportives de groupe et parascolaires sont 
toujours suspendues; les compétitions sportives provinciales, nationales 
et mondiales, annulées; les commerces non essentiels, les piscines, les 
centres d’entraînement et les salles de spectacles, fermés; et un couvre-
feu provincial est en vigueur de 20 h à 5 h. Ce premier temps des fêtes 
sans rassemblement a été très difficile pour plusieurs, mais le Québec 
garde espoir, avec la vaccination qui a débuté quelques semaines avant 
le début de l’année. Le plus difficile durant cette année aura été de 
suivre l’évolution des mises en place et des retraits successifs de mesures 
sanitaires associées aux différents paliers de couleurs. Fermetures, 
réouvertures, mesures, isolement auront teinté les premiers mois de 
2021. Il aura fallu attendre jusqu’au mois de juin afin de pouvoir enfin voir 
un peu de lumière et d’espoir dans la reprise d’une vie avec un semblant 
de normalité.  Le passeport vaccinal mis en place en septembre nous a 
laissé ensuite un deuxième espoir que cette normalité était désormais 
là pour de bon. Et c’est bien malgré tout qu’en décembre, juste avant 
le temps des fêtes, tout bascula de nouveau avec l’arrivée du variant 
Omicron. 

Quoi qu’il en soit, l’arrêté ministériel obtenu en juin 2020 a permis à la 
Société de sauvetage de poursuivre ses activités de formations dans le 
continuum menant au brevet de Sauveteur national. Cependant, tous 
les autres cours et formations de la Société de sauvetage ont été mis sur 
pause une bonne partie de l’année, ou offerts en mode virtuel. 

La mission de la Société de sauvetage a été plus qu’au cœur de nos 
préoccupations alors que l’année 2020 avait été des plus meurtrières 
sur le plan des noyades. D’autant plus que le 13 juin, à l’aube de la 
saison estivale et de l’arrivée des vacances, la Société de sauvetage 
avait comptabilisé 22 noyades, comparativement à 21 en 2020.  
Ce dépassement du nombre de décès liés à l’eau sur l’année précédente 
n’était pas de bon augure. Les campagnes de prévention, plus nombreuses 
et beaucoup plus présentes dans les médias à l’approche de la Semaine 
nationale de prévention de la noyade, ont vraisemblablement eu un effet 
positif sur la suite des choses, car l’année s’est conclue avec 81 noyades 
non officielles, soit 14 de moins qu’en 2020.

La Société de sauvetage a dû également faire face à des enjeux 
importants de recrutement. Plusieurs postes ont été vacants une bonne 
partie de l’année. Somme toute, les employés ont redoublé d’ardeur afin 
de mettre à jour les guides, les lignes directrices et les fiches techniques, 
après chaque nouvelle annonce du gouvernement, et d’offrir un service 
à la clientèle de qualité afin de répondre aux nombreuses questions 
des membres. En équipe, avec les bénévoles, nous avons aussi été en 
mesure d’accomplir des actions de la planification stratégique afin de 
nous rapprocher de notre vision commune.

Du côté du conseil d’administration, sept rencontres ont eu lieu au 
courant de l’année afin de discuter des enjeux stratégiques et corporatifs 
de la Société de sauvetage. De plus, contrairement à 2020, une assemblée 
générale des membres s’est tenue le 30 avril 2021 en format virtuel. 
C’est lors de cette rencontre que le conseil d’administration a annoncé 
la nomination de M. Vincent Riopel en tant que président désigné.  
Le CA a également accueilli, pour son premier mandat au poste de 
secrétaire générale, Me Geneviève Gosselin. Les membres ont également 
applaudi Me Pierre Tabah pour un premier mandat à titre d’administrateur.  

À L’ÉCHELLE PROVINCIALE
En mars, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
annonçait plusieurs modifications dans le Règlement sur la sécurité des 
piscines résidentielles, qui s’applique désormais à toutes les piscines du 
Québec, incluant celles construites ou installées avant son adoption 
en 2010. L’annonce de l’abolition de ce droit acquis est un grand pas 
vers la diminution des noyades au Québec. Les modifications de la 
règlementation sont entrées en vigueur le 1er juillet 2021 et les propriétaires 
de piscines auront jusqu’au 1er juillet 2023 pour s’y conformer. La Société 
de sauvetage a accueilli à bras ouverts cette modification et est certaine 
qu’elle aura un effet significatif sur les incidents en piscines résidentielles. 

C’est, du moins, ce qu’espère la famille Kaiser en Montérégie. Après le 
décès tragique de leur petite fille de 3 ans à l’été 2020, un entrepreneur 
laitier et sa femme, propriétaires de la Laiterie Chagnon, ont lancé un 

Catherine Labonté, CRHA
Présidente
Conseil d’administration
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yogourt à boire en l’honneur de leur petite fille Frédérique : le yogourt 
Fredou. L’entreprise québécoise a décidé de remettre une partie des 
profits à la Société de sauvetage afin de l’aider dans la prévention des 
noyades.

À l’été, le gouvernement annonçait l’implantation de la mesure 
15028 –  Activités parascolaires au secondaire, visant à soutenir les 
établissements d’enseignement secondaire afin qu’ils puissent offrir 
gratuitement une programmation d’activités à l’ensemble de leurs élèves. 
En encourageant la pratique régulière d’activités physiques, le plaisir, 
la satisfaction, l’accomplissement et le développement du sentiment 
d’appartenance à l’école, on souhaite favoriser la participation et créer 
un milieu de vie stimulant et propice à la persévérance scolaire et à la 
réussite éducative. L’implantation de ce programme dans une école 
publique permet aux élèves du secondaire de recevoir gratuitement la 
formation pour devenir surveillants-sauveteurs. La Société de sauvetage 
a applaudi à cette heureuse initiative et s’est rapidement penchée sur 
le développement d’une approche de mise en marché de ce service de 
formation. Simultanément, le Centre de services scolaire de Laval a fait 
en sorte que le projet puisse voir le jour à l’automne et un projet pilote 
a été mis en branle avec le Centre de services scolaire des Samares 
pour l’implémentation de cette mesure, afin de promouvoir les cours de 
sauvetage. Malheureusement, en raison de la situation pandémique, des 
grèves syndicales et de nombreuses journées pédagogiques, le projet a 
dû être remis à plus tard.

À L’ÉCHELLE NATIONALE
La Société de sauvetage Canada tenait le 27 mai son assemblée générale 
annuelle et son président, Martin Forcier, a eu l’honneur de remettre le 
Prix du président 2020 à  Éric Hervieux, commissaire à la Commission des 
normes de sécurité de la Société de sauvetage, et à tous les membres 
de la commission!

De plus, le Centre canadien de recherche sur la prévention de la noyade 
a annoncé, le 2 mars, qu’il unissait ses forces à celles de la Coalition 
canadienne pour la prévention de la noyade afin de renforcir les capacités 
de recherche. Cette collaboration permettra de fournir des données 
opportunes fondées sur des preuves au fur et à mesure qu’ils établiront 
une base de données canadienne sur les incidents et traumatismes reliés 
à l’eau. Une nouvelle que la Société de sauvetage était heureuse de 
partager.

Les rencontres de l’organisation nationale se sont également poursuivies 
tout au long de l’année. Notre équipe a notamment siégé aux  
8 rencontres du conseil d’administration national, aux 4 rencontres 
des membres actifs (AGA incluse), aux 13 rencontres de l’Équipe de 
gestion et aux 123 rencontres des commissions ou comités nationaux 
(87 rencontres pour le projet Transition natation, 10 rencontres de la 
Commission de l’éducation du public, 14 rencontres de la Commission 
des normes de sécurité, 5 rencontres de la Commission du sauvetage 
sportif, 6 rencontres de la Commission des programmes de formation 
et 1 rencontre de la Commission des relations internationales). 
 

À L’ÉCHELLE MONDIALE
Le 28 avril, les Nations Unies adoptaient une résolution mondiale pour la 
prévention des noyades, afin que les gouvernements s’engagent davantage 
à apporter une aide urgente et stratégique quant à la prévention de la 
noyade. Avec cette résolution, les États membres s’engagent à élaborer 
un plan avec des objectifs mesurables, à développer des programmes de 
prévention intégrant les interventions recommandées par l’Organisation 
mondiale de la Santé, à inclure la noyade aux statistiques, voire aux 
registres, de l’état civil et à promouvoir les campagnes de sensibilisation 
du public et de changement de comportements sur la prévention de la 
noyade. La résolution proclame également le 25 juillet comme Journée 
mondiale de prévention de la noyade et encourage la célébration annuelle 
de cette journée dans le but de réduire les décès évitables. La Société de 
sauvetage, division du Québec, a profité de cette journée pour mettre 
de l’avant un défi de nage en eau libre. Une belle réussite!

L’année 2021 nous aura confirmé notre capacité d’adaptation, notre 
résilience et notre force en tant qu’organisation. La Société de sauvetage 
a continué de se positionner et de confirmer son statut de leader dans le 
domaine aquatique, tant auprès de ses collaborateurs que des instances 
gouvernementales. Notre expertise, dans tous les volets aquatiques, 
s’est fait entendre, écouter et respecter lors de nos recommandations. 
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 le maintien 
de nos activités en 2021. Continuons de nous mobiliser et d’œuvrer 
tous ensemble à l’atteinte et à l’accomplissement de notre mission. 

Raynald Hawkins, M.B.A.
Directeur général
Société de sauvetage
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L’implication incroyable des acteurs investis au sein de la Société de sauvetage permet chaque année à notre organisation d’être à  
l’avant-garde dans le milieu aquatique et de se positionner, année après année, comme le leader de la sécurité aquatique au Québec. 
Nous pouvons être plus que fiers de tout le travail accompli. Par ailleurs, la Société de sauvetage est dirigée par un conseil d’administration 
composé de dix membres bénévoles qui, cette année, se sont rencontrés virtuellement à sept reprises, afin de faire progresser les dossiers 
en lien avec les axes stratégiques.

NOTRE ÉQUIPE

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

CATHERINE LABONTÉ
Présidente 

VINCENT RIOPEL 
Président désigné (depuis le 30 avril 2021)

MARTIN FORCIER
Président sortant (jusqu’au 30 avril 2021)

NATHAN BÉCHARD

ANNIE-CAROLE MARTEL 

JUDITH BOURGAULT

MATHIEU POIRIER 

MYLÈNE LEPAGE

PIERRE TABAH 
(depuis le 30 avril 2021) 

GENEVIÈVE GOSSELIN 
Secrétaire général 

(depuis le 30 avril 2021)

ALEXANDRA GAUVAIN OLIGNY 
Vice-présidente finances 

et trésorière (jusqu’au 30 avril 2021)

LAURA RUSPIL 
Vice-présidente finances 

et trésorière (depuis le 30 avril 2021)

PIERRE TABAH
Secrétaire général 

(jusqu’au 30 avril 2021)

ADMINISTRATEURS :



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE • RAPPORT ANNUEL 2021 5

CAROLINE ARCAND
Sauvetage sportif

NICOLAS FRANCOEUR
Premiers soins

ÉRIC HERVIEUX
Expert-conseil

BRUNO HOGUE
Médical

ROXANNE LEMAY et 
GUYLAINE BANVILLE
Leadership

ÉLISE MATTHEY-JACQUES
Réseautage

KATHERINE PARADIS et DAVE 
BEAUMONT-VAILLANCOURT
Sauvetage

VINCENT POULIN
Évènement

DAVE BEAUMONT-VAILLANCOURT
Membre de la Commission des 
programmes de formation de la Société 
de sauvetage Canada
Membre du comité LIFESAVING SPORT 
FOR ALL de la commission du sauvetage 
sportif de l’ILS

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

NICOLAS FRANCOEUR
Membre de la Commission des normes 
de sécurité de la Société de sauvetage 
Canada

YANICK GRAVELINE
Président de la commission des affaires 
de l’ILS

ÉRIC HERVIEUX
Commissaire à la Commission des 
normes de sécurité de la Société de 
sauvetage Canada

MARTIN LEPROHON
Membre de la Commission du sauvetage 
sportif de la Société de sauvetage 
Canada

MARIE-HÉLÈNE PAQUETTE
(Jusqu’à Juillet 2021), 
JADE MAILLÉ (Depuis Juillet 2021) 
Représentante des athlètes du Québec 
au Conseil national des athlètes en 
sauvetage sportif

ÉLISABETH PLOUFFE
Membre de la Commission de l’éducation 
du public de la Société de sauvetage 
Canada

VINCENT RIOPEL
Membre délégué du Québec pour les 
rencontres nationales

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

CHRISTIANE VANBOLHUIS
Membre du comité des finances de la 
Société de sauvetage Canada

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 BÉNÉVOLES RESPONSABLES DE GROUPES DE TRAVAIL

NOS MENTORS

NOS EMPLOYÉS 

NOS REPRÉSENTANTS DU QUÉBEC AUX 
INSTANCES NATIONALES ET INTERNATIONALES

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. Chaque jour, ils ont travaillé au développement des programmes, des produits, des activités et des services 
de la Société de sauvetage. Nous vous présentons tous les employés de notre organisation au cours de l’année 2021 :

JENNIFER ARUMUGAM
 VIVIANE AZZARIA
JEAN-JACQUES BERTRAND
ÉRIC BLACHE
ELAINE BOUCHARD
OMER BOUDREAU
WILLIAM CLOUTIER
CYNTHIA COLLERETTE
WILLIAM CROTEAU

JOSIANNE DAGENAIS
GUILAINE DENIS
VINCENT DUPAS
ANNE-MARIE FRANCOEUR
CHARLOTTE GAGNON
MÉLANIE GAUTHIER
LINDA HAWKINS
RAYNALD HAWKINS
PÉNÉLOPE HAWKINS-PAYETTE

ELIE JANSSEN
TESS LA BOISSIÈRE-PARENT
ELIANE LAROCQUE
MARIE-JOSÉE LECLERC
FRANÇOIS LÉPINE
KARINA LOPEZ
SIRÈNE NAHIB
ELSA NASSIF
ANNE ONANA

LUC OSMANI
ELISABETH PLOUFFE
ALICIA PRIEUR-COUTURE
ÉDITH POLAK
ODILLE POTVIN-PROULX
NOÉMIE ROBITAILLE
JESSICA SERRE
NICHOLAS STACEY
CÉLYA SUBRANNI
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Bien que, sur le plan pandémique, l’année 2021 ait semblé être un copié-collé de 2020, la 
couverture médiatique de la Société de sauvetage, pour sa part, n’a pas connu la même 
croissance de portée qu’en 2020. À l’image de l’année précédente, il a été difficile de mettre 
en place un plan et des axes de communications pour l’année entière. Les mesures sanitaires 
et l’évolution de la pandémie nous maintenaient dans un climat d’incertitude, nous obligeant 
à user d’une certaine spontanéité dans la diffusion des messages de sensibilisation au grand 
public, surtout pour les messages en lien avec la COVID-19.

Afin de suivre de près l’évolution de nos réseaux et canaux de communication, des rapports 
mensuels et trimestriels ont été produits afin de dresser un portrait précis de notre influence et 
de notre empreinte dans la sphère médiatique québécoise. Les données recueillies ont permis 
de faire ressortir les sujets, les outils et les moyens de communication les plus efficaces auprès 
de nos différents publics. Selon les statistiques recueillies, nos messages de prévention ont eu 
de forts taux de partage et de réaction. On note plus précisément ici la campagne de prévention 
sur la glace, la Semaine nationale de prévention de la noyade, la campagne Près de l’eau, je 
réfléchis, la campagne avec Allstate Canada et la campagne de financement Mardi je donne.

La page Facebook officielle de la Société de sauvetage a connu une hausse remarquée 
d’abonnements, de commentaires et de partages. Passant de 8 594 à 9 748 abonnés, 
l’année 2021 a connu une augmentation de 13,4 % de son auditoire. Notre contenu, toujours 
diversifié et en lien direct avec notre mission et nos PPAS (produit, programmes, activités et 
services), est apparu à de multiples reprises dans le fil d’actualité d’une personne, abonnée ou 
non (contenu organique ou commandité), atteignant ainsi près de 6 millions de personnes.  
Il s’agit d’une variation à la hausse de 50,7 %, comparativement à 2020, qui notait elle aussi 
une augmentation de plus de 170 % 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 (Nager pour survivre, École de navigation, Groupes de moniteurs, 
Sauvetage sportif) ont connu de très légères hausses d’auditoire, considérant que l’annulation 
de leurs activités a été maintenue une bonne majorité de l’année.  

Une de nos grandes réussites cette année sur nos réseaux sociaux est sans contredit les 
nombreuses prises de contrôle Instagram (takeover) lors des Jeudis sauveteurs mis de l’avant 
par la Société de sauvetage. Tous les jeudis de l’été, soit du 1er juillet au 26 août, un préposé 
à la surveillance prenait le contrôle de notre Instagram. Au total, huit influenceurs d’un jour 
de partout au Québec ont pris le contrôle du compte Instagram de la Société de sauvetage. 
Et ils ont tous relevé le défi avec brio en nous faisant découvrir leur installation aquatique, 
soit l’Amazoo, Complexe Sportif Claude-Robillard, le Centre de la nature de Laval, la piscine 
de Sainte-Julie, le Parc du Domaine Vert, l’Aqua complexe de Drummondville (2 x) et le Super 
Aqua Club. Cette initiative a fait bondir le nombre d’abonnés à notre page de près de 25 %. 

Sur nos autres réseaux sociaux, Twitter a également connu une belle hausse d’abonnés avec 
une augmentation de 49,6 %. LinkedIn a eu cependant une plus légère augmentation avec 
11,2 % de nouveaux abonnés par rapport à 2020. 

La Société de sauvetage a également continué son travail exemplaire de prévention auprès 
des médias par sa présence afin de diffuser des messages 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 16,5 fois par jour (6 021 au total). 
Cela représente une baisse importante comparativement à 2020 (27 fois par jour) qui peut 
s’expliquer par la diminution des noyades (95 en 2020 comparativement à 81 en 2021) et des 
annonces de la Société de sauvetage en lien avec la COVID-19, considérant que les adaptations 
en ce qui a trait aux outils, guides et lignes directrices avaient déjà été annoncées en 2020. 

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). Nous pouvons tout de même noter que 2021 
est largement au-dessus des précédentes moyennes annuelles.

MENTIONS 
DANS LES MÉDIAS

MENTIONS 
PAR SUJETS

Sources : Meltwater et Googles actualités

NOTRE COUVERTURE MÉDIATIQUE

TÉLÉVISION : 

1905

PRESSE : 

2140

RADIO : 

1229

SOCIÉTÉ DE 
SAUVETAGE :  3801

BAIGNADE PARFAITE :  192

COVID ET PISCINE :  359

BRIGADE SPLASH :  406

NAGER POUR 
SURVIVRE :  387

SYLVIE BERNIER :   178

SNPN :  449

SAUVETAGE SPORTIF :  179

NAUTISME :  11

ALLSTATE :  72 

INTERNET : 

760
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Encore sous le choc d’un nombre incroyablement élevé de noyades en 2020, beaucoup de partenaires et d’acteurs des milieux aquatiques  
ont souhaité créer un impact au sein de la population afin de sensibiliser tous les adeptes et néophytes à la sécurité aquatique et nautique.  
C’est pourquoi de nombreuses nouvelles campagnes d’éducation du public ont vu le jour durant l’année 2021.

NOS GRANDES CAMPAGNES

Janvier annonçait le premier anniversaire du triste accident de motoneige ayant coûté la vie à  
cinq voyageurs français et à leur guide à la Grande Décharge au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La Société 
de sauvetage se devait donc de déployer une offensive visant principalement les sports d’hiver sur 
glace, notamment la motoneige, et les bons comportements à adopter lors de la pratique de ceux-ci. 
Plusieurs publications sur notre page Facebook ont alors été faites et partagées à de nombreuses 
reprises, notamment lors de la Semaine internationale de la sécurité à motoneige qui avait lieu du 
16 au 24 janvier. De plus, notre communiqué sur la prudence sur les cours d’eau gelés a été publié 
en décembre, en collaboration avec la Sureté du Québec, afin d’unir deux organismes leaders dans 
la prévention de la sécurité et de renforcer notre message. Encore cette année, ce communiqué fut 
repris par de nombreux médias, partenaires, blogues et abonnés de nos réseaux.

LA GLACE (janvier et février)

ALLSTATE (14 mai)

Compte tenu du succès du partenariat avec la Société de sauvetage au cours des deux dernières années, Allstate a de nouveau collaboré 
avec nous pour diffuser un communiqué de presse conjoint avant le long week-end de mai. Un sondage Léger a été mené pour comprendre 
le comportement des Québécois lorsqu’ils se trouvent en chalet près d’un plan d’eau. Près du quart des répondants québécois (22 %) 
affirment qu’ils passeront du temps dans un chalet, et de ce nombre, la moitié (48 %) le fera soit en tant que nouveau propriétaire, soit en 
tant que locataire, dans un lieu qui ne leur est pas familier. Ces résultats ont été l’accroche au communiqué diffusé dans plus de 72 médias. 
À la suite de la publication de ce communiqué, 28 entrevues avec les porte-paroles de la campagne ont été réalisées, donnant plus de  
22 M d’impressions à travers les différents réseaux de communication. Encore une excellente campagne de sensibilisation!
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PRÈS DE L’EAU, JE RÉFLÉCHIS (24 mai au 20 juin) BUREAU DE LA SÉCURITÉ NAUTIQUE (14 au 22 juin)

JOURNÉE MONDIALE DE PRÉVENTION 
DE LA NOYADE (25 juillet)

STONE (lancement 21 juin)

Face à une hausse de 64 % des noyades en 2020, la Société de 
sauvetage, Canot Kayak Québec et Eau Vive Québec ont lancé une 
campagne de sensibilisation de à la sécurité nautique conçue par la 
firme de publicité FCB Montréal grâce au soutien du ministère de 
l’Éducation du Québec. Du 24 mai au 20 juin, les visuels de cette 
campagne ont été diffusés dans les médias sociaux ainsi que dans les 
médias de Québecor, dans La Presse+, par Pelmorex (MétéoMédia), 
ainsi que sur les différentes plateformes de Bell Média et de  
Radio-Canada. Uniquement sur notre page Facebook, cette campagne 
a rejoint plus de 35 000 personnes.

Du 16 au 22 juin 2021, dans le cadre de la Semaine québécoise de la 
sécurité nautique, la division du Québec de la Société de sauvetage, la 
Fédération de Voile du Québec, la Garde côtière auxiliaire canadienne 
(Québec), l’Union des municipalités du Québec et Transports Canada, 
ainsi que plusieurs partenaires, se sont unis afin de conseiller les 
amateurs de sports nautiques, les plaisanciers et les pêcheurs afin 
qu’ils puissent profiter des plans d’eau en toute sécurité et en tout 
respect des autres usagers. Pour une première année, des capsules 
thématiques animées et ludiques ont été publiées sur les différents 
réseaux sociaux des nombreux partenaires. Leur popularité a été 
exponentielle tout au long de la campagne et plusieurs médias en ont 
également parlé. L’été est une saison exceptionnelle, la cohabitation 
sur l’eau c’est l’affaire de tous!

L’assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution 
historique sur la prévention de la noyade dans le monde le  
28 avril 2021 en reconnaissant l’ampleur et l’impact de la prévention 
de la noyade. Elle a donc mis en place une action multisectorielle 
coordonnée pour prévenir la noyade, l’une des principales causes de 
décès et d’invalidité liés aux blessures à l’échelle mondiale. La division 
du Québec de la Société de sauvetage a publié plusieurs statistiques sur 
ses réseaux tout au long de la journée. Une activité de nage en eau libre 
avec le médaillé olympique et ambassadeur sportif de la Fondation 
Princesse Charlène de Monaco, Alexandre Bilodeau, et le champion 
de la Traversée internationale du lac Saint-Jean, Xavier Desharnais.  
Tous deux ont été filmés lors de leur exploit et interviewés par l’équipe 
de Salut Bonjour Week-end dans le cadre de cette première Journée 
mondiale de prévention de la noyade.

Pour la troisième année de son entente avec Transports Canada, 
la Société de sauvetage s’est de nouveau alliée avec lg2 afin 
de mettre sur pied une campagne de sensibilisation grand 
public sur l’importance de la sobriété lors d’activités nautiques.  
Une campagne-choc a été déployée et 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. Cette campagne a permis d’atteindre près 
d’un million de vues sur notre page Facebook. Les commentaires et 
réactions ont été plutôt mitigés, parfois négatifs, voire choquants. 
Visiblement, au Québec, il nous reste beaucoup de chemin à faire 
sur la question de la sobriété sur l’eau… Cela démontre toute la 
pertinence et l’importance de ce genre d’initiative. Une vigie et un 
contrôle des commentaires ont dû être faits par notre équipe afin 
qu’ils demeurent constructifs et respectueux. Malgré tout, l’impact 
auprès des jeunes y était. Nous avions touché la corde sensible de 
plus d’un demi-million de personnes.
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Les programmes Jeune sauveteur et Étoile de bronze, qui visent 
principalement les jeunes de 8 à 12 ans, ont connu un début 
d’année bien difficile. Ne faisant pas partie du continuum de 
formation menant au brevet de Sauveteur national, ces deux 
programmes n’ont pu être donnés avant la réouverture des 
centres aquatiques le 26 février 2021. Cependant, après l’annonce 
de la relance des activités sportives, nous avons pu noter une 
augmentation assez impressionnante des inscriptions à ces 
formations. Lors des 2e, 3e et 4e trimestres, le nombre de brevets 
émis par la Société de sauvetage a largement dépassé les attentes 
fixées en début d’année et celui atteint en 2020. Pour le brevet 
Jeune sauveteur, c’est un bon de plus de 315 % d’augmentation 
du nombre d’écussons vendus, passant de 196 en 2020 à 815 en 
2021, que nous avons pu noter. Malgré cette hausse importante, 
et en comparaison avec notre année de référence de 2019,  
nous sommes encore loin d’atteindre la moyenne annuelle  
« normale » d’environ 2 300 écussons. Du côté du programme 
Étoile de bronze, le scénario est semblable; de 2020 à 2021, nous 
avons noté une augmentation, moindre, mais présente, de 36 % 
des brevets émis, passants de 307 à 418. En 2019, nous avions  
998 brevets Étoile de bronze.
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Toute l’équipe du secteur des programmes a travaillé très dur tout au long de l’année afin de s’assurer d’être constamment à jour dans le changement 
continuel des mesures sanitaires, afin d’adapter cours, programmes, guides et outils aux exigences de la santé publique. La fermeture des centres 
aquatique en 2020 a eu des répercussions majeures sur le nombre de brevets émis par la Société de sauvetage. Par chance, l’arrêté ministériel 
déposé en juin 2020 donnant l’autorisation à la Société de sauvetage de continuer la formation des surveillants-sauveteurs, des moniteurs et des 
formateurs a eu un impact significatif sur l’atteinte des objectifs de 2021.

NOS PROGRAMMES

Au total en 2021, ce sont 57 jours de fermeture qu’ont connue les 
piscines intérieures du Québec, comparativement à 103 en 2020.  
Par chance, l’arrêté ministériel nous a permis de poursuivre la 
formation tout au long de l’année.

PROGRAMME CANADIEN DE SAUVETAGE

MÉDAILLE 
DE BRONZE

CROIX DE 
BRONZE

SAUVETEUR 
NATIONAL 

PISCINE

2021 2020

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 
Médaille de bronze, notre porte d’entrée dans notre continuum 
menant au brevet Sauveteur national. Nos attentes et objectifs 
pour 2021 étaient très conservateurs avec une prévision de  
2 484 Médailles de bronze, 2 473 Croix de bronze et 2 264 Sauveteur 
national – Piscine, représentant presque le même nombre de brevets 
émis qu’en 2020. Nous étions donc plus que reconnaissants de 
conclure l’année avec une augmentation assez significative pour 
chacun de ces brevets, soit 4 451 Médailles de bronze, 3 835 Croix 
de bronze et 3 409 Sauveteur national – Piscine. Cette hausse 
marquée et inattendue de candidats au brevet Sauveteur national 
s’explique, entre autres, par l’ajustement de l’âge minimum à  
15 ans pour pouvoir finaliser son cursus de sauveteur. Au total  
1 300 candidats de 15 ans ont suivi la formation de Sauveteur 
national au cours de la dernière année, permettant ainsi de dépasser 
l’objectif annuel et même le nombre de brevets émis en 2019.
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Pour ce qui est des requalifications Sauveteur national, deux portraits 
différents se sont tracés. Ce sont 3 892 brevets SN – Piscine qui ont 
été requalifiés durant la dernière année, sur un objectif prévisionnel de  
3 500, frôlant ainsi de tout prêt le nombre de 4 108 brevets requalifiés 
en 2019. Du côté de la requalification SN – Plage, nous avions planifié 
une certaine hausse comparativement à 2020 et même à 2019, 
considérant que la formation n’avait été autorisée qu’au mois de 
juin en 2020. Nous avions donc une prévision 349 requalifications 
de brevets, sur un résultat de 294 en 2020. Nous avons été surpris 
de constater une baisse assez importante avec la requalification de 
seulement 244 brevets.

Notre programme Leadership a profité de 2021 pour mettre de 
l’avant l’adaptation virtuelle de plusieurs formations. L’équipe aux 
programmes a également créé les fiches techniques d’enseignement 
en temps de COVID-19 pour les moniteurs en sauvetage, moniteurs 
premiers soins et moniteurs Sauveteur national et développé la 
formation Moniteur Jeune sauveteur à distance afin de poursuivre 
et soutenir le développement de l’offre de cours Jeune sauveteur 
chez nos membres affiliés. L’équipe a également travaillé au support 
et au maintien d’une offre d’examens de requalification du Moniteur 
en sauvetage et du Moniteur Premiers soins en visioconférence afin 
de soutenir l’offre de cours des Niveaux de bronze. Tout ce travail a 
porté fruit et l’équipe peut être fière de l’augmentation globale de 
187 % comparativement à 2020.

En ce qui a trait aux formations du programme de secourisme, c’est 
un tout autre scénario qu’en 2020 que la Société de sauvetage a 
pu noter. En résultat de l’année dernière, les prévisions faites pour 
2021 étaient assez conservatrices. Au total, la Société de sauvetage 
enregistre une hausse globale et marquée de 82 % comparativement 
à 2020. Les brevets Premiers secours et Premiers soins – Général sont 
les brevets enregistrant les plus grandes hausses, étant donné qu’en 
2020, ils ne faisaient pas partie du continuum menant au brevet de 
Sauveteur national et n’avaient pu être donnés. 

Du côté scolaire, une ressource a été mandatée pour développer 
davantage ce volet. Dans un premier temps, faisant écho à la noyade 
d’un jeune lors d’une sortie scolaire à la piscine en 2018, il a été 
fortement recommandé que les professeurs d’éducation physique 
donnant des cours en bordure de piscine soient tous formés et 
détenteurs de la Croix de bronze. L’initiative du Challenge Médaille 
et Croix de bronze a donc été mise en place et 10 professeurs ont 
réussi la formation en 2021.

De plus, 668 élèves ont pu suivre le cours RCR en milieux scolaires. 
Une augmentation impressionnante de plus de 39 %. 

Un nouveau projet a également vu le jour du côté des programmes 
et c’est la mise en place du sauvetage en parascolaire, dont fait 
partie la mesure 15028 – Activités parascolaires au secondaire.  
Bien entendu, cette formation existait déjà en contexte scolaire,  
mais la mise en marché de ces cours a été revue avec l’arrivée en 
juin de la mesure pour le parascolaire. Une ressource à la Société de 
sauvetage a donc été attitrée à ce mandat axé sur l’univers scolaire. 
Compte tenu de l’absence des cours parascolaires en raison de la 
pandémie, une seule école a pu offrir un cours de Médaille de bronze. 
Ce sont donc 11 élèves qui ont pu obtenir leur certification. 

De plus, la Société de sauvetage s’est unie à un nouveau partenaire, 
FORMATION 3P, organisation œuvrant dans l’offre de formations de 
premiers soins et de sauvetage asynchrone. L’objectif de Formation 
3P est de soutenir les organisations qui souhaitent enseigner les 
formations de sauvetage, à faire le virage au virtuel en offrant un 
service clé en main de formations normalisées et approuvées par la 
Société de sauvetage. Ce service rejoint directement la génération de 
candidats actuels en leur permettant d’avancer à leur propre rythme 
et selon un échéancier prédéterminé. Les moniteurs sont également 
soutenus à travers le processus grâce à des outils personnalisés qui 
sont mis à leur disposition pour chacune de leur formation, dont un 
guide d’animation de la séance en présentiel.
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L’École de navigation de la Société de sauvetage a connu une année 
2021 encore plus difficile que 2020. Les bureaux du Regroupement 
Loisir et Sport du Québec (RLSQ) et nos salles de classe ont été 
fermés pratiquement durant toute l’année 2021 au grand public.  
En effet, l’accès au RLSQ était restreint et seuls les employés y avaient 
accès. Comme plusieurs cours avaient déjà été adaptés à une formule 
en ligne synchrone lors du premier confinement en 2020, il a donc 
été plus simple de poursuivre dans cette voie. Plusieurs cours ont 
donc été offerts en mode virtuel de janvier à avril, soit Navigation 
de plaisance, Radiotéléphonie VHF-ASN et Électricité à bord.  
Pour des raisons de gestion, aucun cours n’a par la suite été donné 
entre mai et septembre. Ce n’est qu’après plusieurs allègements 
sanitaires que nous avons pu recommencer à donner des cours en 
présentiel à l’automne. Nous avons pu offrir les cours de Navigation 

de plaisance, Location d’un voilier, Entretien des moteurs diesel, 
Radiotéléphonie VHS-ASN et faire le rattrapage des examens de ce 
cours offert en ligne en début d’année. Nous avons également pu 
offrir le cours de Navigation de plaisance et la conférence sur les 
Antilles à la Maison du nautisme sur la rive sud de Montréal.

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 également poursuivie et 
les résultats obtenus au cours de la dernière année se situent entre 
2019 (173) et 2020 (334). En effet, 223 clics ont été enregistrés sur 
notre lien, menant à la l’émission de 178 cartes du BON.

Pour le secteur du service expert-conseil, le savoir-faire de la Société 
de sauvetage à titre d’expert-conseil a été encore une fois très 
sollicité. Notre statut de leader dans le domaine aquatique a été 
revendiqué afin d’accompagner près de 80 lieux de baignade dans 
l’organisation de leurs bassins, dont 15 installations aquatiques pour 
le développement des plans d’organisations de la surveillance et 
des secours et 21 audits de sécurité, le tout, dans le respect des 
adaptations aux normes sanitaires. De plus, nous avons offert le 
service d’accompagnement pour l’aménagement des couloirs de 
nage et de la signalisation en eau libre pour plusieurs municipalités, 
à la suite d’une forte demande de la part de leurs usagers.  
De plus, 10 parcs aquatiques ont reçu notre sceau pour l’accréditation 
Qualité parc aquatique en 2021.

Les formations continues de perfectionnement en gestion aquatique, 
de qualité de l’eau, d’opérateur de piscine et spa, de SIMDUT et 
d’auditeur de surveillance aquatique ont toutes pu être données, 
en formule d’apprentissage à distance à 95 % et en présentiel  
(5 %), nous permettant de donner 36 formations à 352 membres de 
notre clientèle.  De plus, une conférence sur mesure sur l’optimisation 
de l’expérience citoyenne a été donnée en mode virtuelle à  
250 sauveteurs de la Ville de Laval. La Ville Lévis et plusieurs autres 
ont aussi pu offrir une conférence sur l’encadrement sécuritaire des 
groupes d’enfants à tous ses sauveteurs.
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À la fin du mois de février, la réouverture des centres aquatiques et la reprise des sports 
reprenaient graduellement.  Nous étions donc fébriles de retrouver un semblant de normalité 
lorsque le gouvernement a autorisé la pratique des sports d’équipe et des rassemblements 
extérieurs et intérieurs. Nous avons tout de même dû adapter de nouveau nos attentes à 
la réalité pandémique.

Le sauvetage sportif n’a malheureusement pas connu une vraie saison. Comme les 
compétitions n’ont jamais eu la chance de reprendre, il n’y a eu que deux événements sportifs 
organisés durant l’été. Les clubs ont tout de même répondu présents. Les championnats 
canadiens ainsi que la saison en piscine ont tous été annulés, ou reportés à 2022.  
Les championnats mondiaux, qui devaient avoir lieu en Italie, ont été reportés en 2022.

Lors du relâchement des mesures sanitaires durant la saison estivale, deux événements 
sportifs ont pu avoir lieu. C’est notamment le cas du Festival Rouville Surf Club, organisé 
par le club de sauvetage Rouville à Saint-Jean-Baptiste, et le Festiplage, organisé par le club 
de sauvetage CAEM à Sainte-Agathe. Pour le Festival de Rouville, 39 athlètes (21 juniors 
et 18 seniors) y ont participé et près du double, soit 72 (38 juniors et 34 seniors) se sont 
inscrits au Festiplage de CAEM.

Comme il n’y a pas vraiment eu de saison 2020-2021 en sauvetage sportif, la Société de 
sauvetage n’a pu remettre ses Méritas sportifs, comme elle le fait chaque année lors de 
son Forum annuel.

NOTRE VOLET ÉVÉNEMENTS ET ÉDUCATION DU PUBLIC

ACCRÉDITATIONS 
SAISON 2020-2021

CLUBS : 9 

ATHLÈTES ACCRÉDITÉS : 212
ACCRÉDITATIONS ATHLÈTES/
ENTRAÎNEURS : 21 

ACCRÉDITATIONS JUNIORS 

DÉCOUVERTE : 14
ACCRÉDITATIONS JUNIORS : 117 

ACCRÉDITATIONS SENIORS : 74 
ACCRÉDITATIONS MAÎTRES : 0

SAUVETAGE SPORTIF : 
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Pour cette édition, nous voulions bien sûr atteindre davantage la population, surtout après une année assezmeurtrière en 2020. Nous pensons 
effectivement que le nombre record de noyades survenues lors de la précédente année a certainement eu un rôle à jouer dans l’augmentation 
du nombre d’ambassadeurs en 2021. Effectivement, 84 gestionnaires ont rempli le formulaire de participation pour devenir ambassadeurs et 
recevoir la trousse virtuelle. Au total, 223 centres aquatiques ont participé aux différentes activités de promotion et de sensibilisation proposées 
par la Société de sauvetage. 

De plus, lors de son Forum annuel en septembre dernier, la Société de sauvetage a souhaité remercier quatre ambassadeurs pour leur participation 
active à la Semaine nationale de prévention de la noyade 2021, soit Aquado, le Réseau aquatique de Drummondville, le Super Aqua Club et la 
Ville de Lavaltrie. Leur apport à cet événement a permis de promouvoir nos messages et, par le fait même, de favoriser les interactions avec l’eau 
de manière sécuritaire. Malgré les nombreux défis engendrés par le contexte de la COVID-19, les ambassadeurs de 2021 ont été nombreux à 
participer à la SNPN, et ce, partout au Québec.
 
Notre campagne médias Web provinciale de la SNPN, incluant la Journée mondiale de prévention de la noyade, a rejoint près de  
180 000 personnes en portée organique (sans investissement financier) et a généré près de 6 000 interactions sur Facebook (partages, commentaires 
et mentions j’aime). 

Du 9 au 12 septembre dernier se tenait la 2e édition de notre Forum 
annuel en version virtuelle. Bien rodé l’année précédente, c’est 
une formule améliorée qui a permis de faciliter le déroulement.  
Cette nouvelle approche a permis à 117 participants d’assister à une 
panoplie d’ateliers et de formations majoritairement axés sur la relance 
et l’adaptation du sauvetage en contexte pandémique. Cette année 
encore, pour permettre au plus de candidats possible de s’inscrire aux 
ateliers, le Forum annuel s’est tenu sur quatre jours consécutifs. Afin 
d’alléger la formule, les balados et la conférence de fermeture ont été 
mis de côté pour laisser place à davantage d’ateliers et de formation 
afin d’assurer un partage des connaissances entre les participants. 

Les requalifications de cette année étaient celle du Moniteur en 
sauvetage et du Moniteur Premiers soins. Deux requalifications qui, 
au cours de la dernière année, avaient été adaptées afin de pouvoir 
être offertes 100 % en ligne. La première partie du tronc commun 
a été offerte à plus de 82 candidats, dont 79 ont enchaîné avec la 
requalification Moniteur en sauvetage et 59 avec la requalification 
Moniteur Premiers soins. La formation Moniteur Jeune sauveteur était 
également offerte et 14 candidats s’y sont inscrits.

Comme chaque année à l’occasion de son Forum annuel, la Société de 
sauvetage souhaite exprimer sa reconnaissance à l’égard de personnes 

qui, au cours de l’année écoulée, se sont illustrées de différentes 
manières. Nous avons donc mis en place un cinq à sept virtuel pour 
présenter les différents honneurs de la Société de sauvetage. Au cours 
de cette rencontre, nous avons remis 19 citations en sauvetage pour 
les huit sauvetages héroïques survenus entre le 1er août 2020 et le  
31 juillet 2021. Ce fut un moment unique et quelque peu différent, 
mais tout de même empreint de reconnaissance et de fierté. 

Étant donné qu’une majorité des activités l’année 2020 avait également 
été mise sur pause, la Société de sauvetage n’a pu remettre les Méritas 
sportifs et les certificats d’ambassadeur honorifique pour le programme 
Nager pour survivre. 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  à travers un écran! Ce ne sera donc 
que partie remise pour mettre en lumière ces personnes d’exception 
lors du Forum de 2022. La Société de sauvetage a également pris 
le temps de souligner l’implication bénévole de Caroline Arcand 
qui mettait fin à son implication comme bénévole responsable des 
dossiers de sauvetage sportif ainsi qu’à Vincent Poulin qui a mis fin 
à son implication dans les dossiers événementiels.  Merci à ces deux 
bénévoles pour leur dévouement à la mission

SEMAINE NATIONALE DE PRÉVENTION DE LA NOYADE :

FORUM ANNUEL : 
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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. 

Et depuis le 1er juillet 2021, la nouvelle réglementation entourant la sécurité des piscines résidentielles a fait bondir le nombre de visites sur 
notre site Web. Étant un site dédié à cette réglementation, les Québécoises et les Québécois avaient déjà l’habitude de s’y référer. Cette vague 
de visites n’a que confirmé davantage cette notoriété que nous avons acquise depuis plusieurs années. En effet, notre site Web a connu un 
très beau succès cette année encore avec près de 30 137 visiteurs, une augmentation impressionnante de 49,6 % comparativement à 2020 
qui elle aussi, avait connu une augmentation marquée de 25,9 %.

Sur un total de 1 975 participants, le concours Baignade parfaite dénote d’année en année une hausse du taux de participation. Cette année, 
avec une hausse de 10,8 %, c’est Mme Anik Vaillancourt, de L’Île-Perrot, 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. 

De son côté, le programme Nager pour survivre a connu une année très difficile. 
Aucun objectif n’avait été établi en début d’année compte tenu de la situation 
pandémique. De fait, le système de paliers de couleurs était instauré et le  
8 octobre, le gouvernement annonçait le renforcement des mesures sanitaires 
en zone rouge (ce qui représentait à ce moment pratiquement tout le Québec, à 
l’exception du Nord-du-Québec), interdisant ainsi la pratique d’activités sportives 
en groupe (plus de deux personnes) et, par ricochet, la pratique d’activités 
parascolaires dont fait partie le programme Nager pour survivre. L’objectif établi 
avant la pandémie a alors été révisé passant de 35 000 enfants à 3 000 enfants 
pour l’année scolaire 2020-2021. C’est un résultat nettement en deçà qui a été 
atteint en 2019-2020, passant de 4 107 à 664 élèves au 2e cycle et de 990 à  
251 élèves au 3e cycle, pour un total de 915 élèves provenant de 7 écoles différentes.
La grande campagne de financement a pour une seconde année été mise  
sur pause durant l’année 2021, mais le comité d’ambassadrices, avec à sa tête  
Sylvie Bernier, a tout de même poursuivi ses démarches de financement afin 
continuer à mobiliser le secteur économique quant à la mission du programme. 
Un don important provenant du programme Tous engagés pour la jeunesse de 
Desjardins a, à la suite de ses démarches, été octroyé au Fonds Raphaël-Bernier.

Le projet pilote du programme Nager pour survivre +, destiné aux élèves du 
secondaire, dont les démarches d’implantation avaient débuté en 2020, a, quant 
à lui, été complètement mis sur pause.

NAGER POUR SURVIVRE : 

BAIGNADE PARFAITE : 
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BRIGADE SPLASH : 

L’embauche des animateurs de la Brigade Splash en février s’est faite en toute connaissance de cause, considérant que les mesures sanitaires 
imposées en 2020 étaient toujours en vigueur et qu’elles allaient l’être encore tout l’été. La préparation de la tournée estivale a encore dû se 
faire en formule mixte (télétravail et présentiel) afin de respecter les consignes de santé publique. Malgré ces inconvénients, les animateurs 
ont su communiquer avec énergie et enthousiasme le message selon lequel la sécurité aquatique est une responsabilité partagée lors des 
visites des lieux de baignade de la tournée estivale.

Le partenariat unissant la RBQ et la Société de sauvetage s’est poursuivi pour une 15e année consécutive dans un contexte bien particulier 
occasionné par la pandémie. La tournée 2021 a permis de sensibiliser la population à l’importance de la sécurité lors d’activités aquatiques, 
de faire découvrir l’enseignement et également d’informer sur les manières de se protéger et de protéger les autres de la COVID-19 dans 
un lieu de baignade public.

Parmi toutes les installations des 53 villes visitées du Québec, la Brigade Splash a rencontré, avec ou sans animation, en combinant les brigades 
de Montréal et celles de Québec, un total de 289 gestionnaires 1 143 préposés à la surveillance. Un total de 242 fiches RBQ également pu 
être complétées. Une légère hausse comparativement à 2020. Les effets des limites de la capacité maximale des lieux de baignade imposées 
par la santé publique sont tout de même bien présents.Un plan de communication a également été mis en place dans le cadre de la Brigade 
afin d’inviter les baigneurs dans les piscines publiques. La conférence de presse de lancement a aussi eu un très bel impact médiatique.  
Tous les grands médias étaient de nouveau présents, offrant ainsi une vitrine exceptionnelle à la Brigade et la Société de sauvetage. L’accent 
cette année était mise sur l’encadrement des groupes d’enfants, considérant le nombre de noyades d’enfants comptabilisé en 2020. 

Le concours Les sauveteurs de la Brigade Splash, pour la première fois en collaboration avec AQUAM, a également connu une baisse de 
participation. Malgré la promotion sur nos réseaux sociaux, c’est 774 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. Les participants remplissaient un journal de bord par jour de travail et 
courraient ainsi la chance de gagner l’un des cinq chèques-cadeaux à dépenser à la boutique All Tides (quatre  prix de 250 $ et un prix de  
500 $). Alexandra Ferron, Julieta Pardo, Maéva Laurent et Emma Brown ont remporté chacune un prix de 250 $ et Élodie Arsenault a, 
quant à elle, remporté le prix de 500 $
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ÉDUCATION DU PUBLIC : 

La Société de sauvetage était fière de coordonner la boîte à outils 
pour la campagne Près de l’eau, je réfléchis, en collaboration avec 
Canot-Kayak Québec et Eau vive Québec. Cette belle campagne de 
sensibilisation quant aux bons comportements à adopter aux abords 
des plans d’eau a été lancée en mai et les retombées médiatiques ont 
été très positives et nombreuses.

En collaboration avec le groupe de travail pour l’apnée sportive, un 
guide destiné aux entraîneurs aquatiques afin de bien encadrer cette 
pratique a été lancé en fin d’année. L’avancement de ce projet a été 
présenté lors des rencontres de l’ARAQ. Un plan de communication 
a été mis en place pour un lancement officiel en 2022.

La Société de sauvetage a continué son partenariat avec la Tournée de 
films Chasse Pêche et a aidé à la rédaction d’articles de son infolettre. 
Compte tenu de la pandémie, les rassemblements en présentiel pour 
ces soirées ont été adaptés en mode virtuel. Notre campagne Stone 
a été présentée dans le cadre de chaque soirée également.

À la suite de la parution de notre Guide des bonnes pratiques à 
l’intention des propriétaires et des exploitants de sites riverains à la fin 
de 2019, plusieurs municipalités nous contactent annuellement pour 
des projets d’aménagements des rives. Voici donc quelques-unes de 
nos collaborations en 2021. 

Projets plages, lacs et rivières avec l’Unité régionale loisir et sport 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (URLS GÎM): La Société de sauvetage 
a été sollicitée et engagée comme experts afin d’aider l’URLS GÎM à la 
mise en place d’un projet afin d’améliorer et d’uniformiser l’affichage 
en milieu naturel. En tout, sept municipalités ont collaboré au projet. 
Une visite de terrain a également eu lieu en juillet pour l’élaboration 
des recommandations auprès de six des sept municipalités prenant 
part au projet. 

Projet Granby : La Ville de Granby a exigé à l’organisme responsable 
du kiosque de location du lac Boivin de travailler avec la Société de 
sauvetage pour la mise en place d’un projet afin de sécuriser son 
emplacement (affichage, contrat de location et gestion de la sécurité). 
Le projet est toujours en cours de réalisation et se concrétisera au 
cours de l’année 2022.
 
Projet avec l’arrondissement de Lachine : L’ancien port de plaisance 
de Lachine a été converti en parc riverain.  C’est l’arrondissement qui 
a repris la gestion du parc pour l’été 2021 et la municipalité désirait 
y implanter un kiosque de location d’embarcation. La Société de 
sauvetage a été embauchée pour les accompagner dans cette phase 
1 de 5. La mise en place et le lancement officiel des activités ont été 
faits le 19 juin 2021 et le rapport final de ce projet a été remis en août.

Projet avec le parc-nature du Cap-Saint-Jacques : À la suite de 
la sortie du rapport d’investigation du coroner concernant la noyade 
de juillet 2020 au parc-nature du Cap-Saint-Jacques, la Société de 
sauvetage a été embauchée pour mettre en place une formation et 
une campagne de sensibilisation afin d’outiller les patrouilleurs et les 
cadets policiers à optimiser l’éducation du public sur les dangers en 
lien avec les plans d’eau naturels.  Une formation avec les patrouilleurs 
en vue de leur journée de prévention dans le cadre de la SNPN a été 
réalisée en juillet. L’enregistrement et le montage des trois capsules de 
formations qui seront utilisées pour la formation au printemps 2022 
ont été réalisés au mois d’août. Un très beau projet de collaboration!

Crédit photo : Trevor L’Heureux, Eau Vive Québec
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Malgré les difficultés financières de plusieurs organismes et entreprises à la 
grandeur de la province, la Société de sauvetage a connu, somme toute, une 
belle année au niveau philanthropique. 

En 2019, Sylvie Bernier a sorti le livre Le jour où je n’ai pas pu plonger, pour  
lequel les redevances sont versées au Fonds Raphael-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. Cette année, 8 500 $ ont été 
versés dans ce fonds. De plus, notre collaborateur de longue date, la Fondation  
Charlène de Monaco (É.-U.) a maintenu son implication en offrant depuis plusieurs 
années un don de près de 3 200 $.

La campagne nationale Mardi je donne a eu une très belle diffusion médiatique 
sur le Web, mettant de l’avant de nouveaux visuels et vidéos créés spécifiquement 
pour cette journée dédiée à la philanthropie. En 2020, lors de sa première 
participation à cette campagne, la Société de sauvetage avait apparié à 110 % 
avec Placements Sports, un montant de 315 $. Cette année, 3 020 $ ont été 
appariés avec Placements Sports, donnant ainsi un montant total de 6 644 $. 
 

La Société de sauvetage était également très heureuse de recevoir de la part du 
Mouvement Desjardins, par le biais de son programme Tous engagés pour la 
jeunesse, un soutien financier pour le Fonds Raphaël-Bernier, assurant la pérennité 
du programme Nager pour survivre. En effet, le programme de la Société de 
sauvetage s’est vu remettre une importante contribution pour permettre aux 
élèves de la 3e et 4e année du primaire de tester leurs habiletés aquatiques.

NOTRE BILAN PHILANTHROPIQUE

APPORTS REPORTÉS - FONDS SPÉCIFIQUES 
au 31 décembre 2021

Solde au début   22 533 $ 19 036 $

Encaissés durant l’exercice     2 397 $ 3 609 $

Utilisés durant l’exercice     (420) $    (112) $

Solde à la fin 24 510 $   22 533 $ 

FONDS 
KELLY-ANNE-DRUMMOND 2021 2020

Solde au début   21 768 $ 21 610 $  

Encaissés durant l’exercice     838 $ 265 $ 

Utilisés durant l’exercice         (72) $         (107) $

Solde à la fin 22 534 $   21 768 $ 

FONDS 
SIMON-ARAGO-ROSA 2021 2020

Solde au début  2 404 213 $  1 147 724 $   

Encaissés durant l’exercice  738 185 $ 1 436 766 $

Intérêts durant l’exercice       - $     8 483 $

Utilisés durant l’exercice   (949 709) $ (188 760) $  

Apports reportés à 
long terme (2 192 689) $ (2 404 213) $

Solde à la fin         - $   - $   

FONDS 
NAGER POUR SURVIVRE 2021 20202020

Solde au début  216 043 $  114 136 $   

Encaissés durant l’exercice  1 240 871 $   106 785 $

Utilisés durant l’exercice  (88) $ (4 878) $  

Solde à la fin     1 456 826 $ 216 043 $   

FONDS 
RAPHAËL-BERNIER 2021 2020

Solde au début 288 514 $  280 772 $  

Encaissés durant l’exercice 828 $   7 952 $ 

Utilisés durant l’exercice  (72) $          (210) $ 

Solde à la fin 289 270 $  288 514 $  

FONDS 
SIMON-PIERRE 2021 2020
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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 2021 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
2021. Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur ces états financiers
dans notre rapport daté du 26 avril 2022. 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 2021 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 26 avril 2022

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 2021. 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 2021.

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

ACTIF 2021 2020

ACTIF À COURT TERME 

Encaisse 1 023 118 $ 121 972 $

Encaisse réservée 212 196 $  64 716 $ 

Placements 3 958 195 $ 3 492 708 $     

Débiteurs 641 619 $ 705 180 $

Stocks 82 029 $  78 500 $

Frais payés d’avance 31 787 $  23 613 $

5 948 944 $ 4 486 689 $     

PLACEMENTS 250 250 $ - $

IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES 17 116 $  17 150 $

IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES 4 781 $ 9 484 $

272 147 $ 26 634 

6 221 091 $  4 513 323 $   

PASSIF À COURT TERME 2021 2020

Emprunt bancaire - $ - $

Créditeurs 944 009 $ 841 263 $      
Produits perçus d’avance 12 734 $ 71 960 $ 

Apports reportés - Fonds 
spécifiques 1 793 139 $ 548 857 $

2 749 882 $ 1 462 080 $  

   Apports reportés - 
   Fonds spécifiques 2 192 689 $ 2 404 213 $

4 942 571 $ 3 866 293 $ 

ACTIF NET 2021 2020

INVESTI EN 
IMMOBILISATIONS 21 897 $  26 634 $ 

AFFECTÉ AU 
DÉVELOPPEMENT 182 101 $  124 696 $

AUTRES AFFECTATIONS 
D’ORIGINE INTERNE 275 000 $ 250 000 $

NON AFFECTÉ (DÉFICITAIRE) 799 522 $ 245 700 $

1 278 720 $ 647 030 $ 

6 221 091 $  4 513 323 $    

RAPPORT DE L’AUDITEUR 
INDÉPENDANT SUR LES  
ÉTATS FINANCIERS RESUMÉS

LE BILAN RÉSUMÉ 
au 31 décembre 2021
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LES PRODUITS 2021 2020

Services aux membres 104 919 $  77 043 $

Programmes 1 513 853 $  942 483 $

Activités 387 177 $  316 539 $    

Services 76 540 $ 66 413 $

Philanthropie 7 688 $  6 840 $    

Placements Sports 113 895 $  133 615 $    

Documents 488 665 $  219 937 $

Subventions 170 285 $  209 885 $

Gestion 34 147 $  42 079 $

Total 2 897 169 $   2 014 834 $ 

LES CHARGES 2021 2020

Services aux membres 436 574 $  443 882 $

Programmes 693 185 $  448 979 $    

Activités 521 256 $  645 939 $

Services 97 108 $  93 491 $

Philanthropie 10 201 $  16 578 $      

Documents 87 638 $  43 118 $    

Gestion 646 095 $  430 578 $

Total 2 492 057 $ 2 122 565 $

Excédent (insuffisance) des 
produits sur les charges avant 
les postes suivants

405 112 $ (107 731) $

Gains (perte) non réalisés 
sur placements - Sunlife 10 924 $  (2 870) $

Internet - Charges de 
développement - $  - $ -

Subventions liées à la 
pandémie 215 454 $ 416 343 $

226 378 $ 413 473 $

Excédent des produits sur les 
charges 631 490 $  305 742 $

Augmentation Diminution

2021 2020

Investis en
immobilisations

Affectés au 
développement

Autres
affectations

d’origine
interne

Fonds de réserve
Programme 

Placements Sports
Non affectés Total Total

Solde au début 26 634 $ 124 696 $ 250 000 $  - $ 245 700 $ 647 030 $  341 288 $ 
Excédent (insuffisance) des 
produits sur les charges (10 688) $  - $ - $ 113 895 $ 528 283 $ 631 490 $ 305 742 $ 

Acquisition immobilisations 5 951 $  - $  - $  - $ (5 951) $  - $  - $

Utilisation du programme
Placement Sports  - $  - $ - $  (113 895) $ 113 895 $  - $   - $ 

Affectation interne  - $ 57 405 $ 25 000 $ - $ (82 405) $  - $   - $

Solde à la fin  21 897 $ 182 101 $ 275 000 $  - $  799 522 $  1 278 520 $    647 030 $

ACTIFS NETS
au 31 décembre 2021

2021 2020

Activités de fonctionnement 1 759 389 $  1 757 706 $ 

Activités d'investissement (858 244) $  (1 718 466) $  

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 901 145 $ 39 240 $  

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 121 973 $ 82 732 $    

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 1 023 118 $ 121 972 $    

FLUX DE TRÉSORERIE au 31 décembre 2021

ÉTATS RÉSUMÉS DES RÉSULTATS
au 31 décembre 2021



All Tides – Aquam / Allstate (Capital-Image) / Association des camps du Québec / Association des commerçants de piscines du Québec
Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur affaires municipales / Association Hôtellerie Québec

Association des terrains de camping du Québec / Aventure Écotourisme Québec / Bureau de la sécurité nautique / Bureau du coroner
Canot Kayak Québec / Club Piscine Super Fitness / Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail

Centre de services scolaire de Laval / Conseil consultatif national de la navigation de plaisance 
Croix-Rouge canadienne, division du Québec / Députés de l’Assemblée nationale / Députés de la Chambre des communes 

Emploi et Développement social Canada / Eau Vive Québec / Fédération de natation du Québec / Fédération de voile du Québec 
Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec / 3P Formations

Garde côtière canadienne et Garde côtière auxiliaire canadienne / Institut national de santé publique du Québec 
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur / Ministère de l’Environnement de la Lutte contre les changements climatiques

Ministère de la Santé et des Services sociaux / Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
Mutuelle des municipalités du Québec / Natation Artistique Québec / Nautisme Québec / Plongeon Québec 

Régie du bâtiment du Québec / Regroupement des parcs aquatiques du Québec / Regroupement Loisir et Sport du Québec
Société royale de sauvetage Canada / Société de sauvetage, divisions provinciales et territoriales / Sport’Aide / Sports Québec

Trévi / Tournée de Films Chasse Pêche / Transports Canada, Bureau de la sécurité nautique 
Union des municipalités du Québec / Waterpolo Québec 

4545, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec) H1V 0B2

Téléphone : 514 252-3100 ou 1 800 265-3093
Télécopieur : 514 254-6232

Site Internet : societedesauvetage.org et sauvetage.qc.ca
Courriel : alerte@sauvetage.qc.ca

ISBN : 978-2-923843-49-0

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.

NOS PARTENAIRES 


