


La Société de sauvetage est un fournisseur de services complets 
de programmes, de produits et de services conçus dans le but de 
prévenir les noyades. Nous sauvons des vies et nous prévenons 
les traumatismes reliés à l’eau par le biais de nos programmes de 
formation, du programme d’éducation du public Aqua BonMD, de 
recherches sur la noyade, de la gestion de la sécurité aquatique 
et du sauvetage sportif.

Nous sommes un organisme bénévole national et un organisme 
de bienfaisance enregistré. La Société est composée de dix 
divisions provinciales ou territoriales, de milliers de membres 
individuels, ainsi que de plus de 4000 piscines affiliées, de 
plages, d’écoles et d’associations.

La Société de sauvetage est un chef de file et un partenaire 
dans la diffusion de messages éducatifs portant sur la sécurité 
aquatique partout au Canada et dans le monde entier. (La 
Société de sauvetage est en activité dans plus de 25 pays.) Nous 
représentons le Canada au sein de la Commonwealth Royal Life 
Saving Society et aussi comme membre canadien de plein droit 
au sein de la International Life Saving Federation (ILS). La Société 
de sauvetage prend la responsabilité première en ce qui a trait à 
la prévention de la noyade au Canada.

Nous enseignons la natation, la sécurité aquatique et le sauvetage 
aquatique au Canada, et ce, depuis 1896.

Enseigner aux Canadiens et Canadiennes l’auto-sauvetage 
et comment sauver les autres : Chaque année, plus de  
1 000 000 de Canadiens participent à nos programmes de 
natation, de sauvetage, de sauveteur, de premiers soins et de 
leadership. En tant qu’experts canadiens de la surveillance 
aquatique, nous représentons la norme pour ce qui est de la 
formation des sauveteurs et nous décernons les certificats de 
Sauveteur National au Canada.

Rendre les Canadiens et les Canadiennes Aqua BonMD : 
La Société concentre ses efforts d’éducation au public sur les 
personnes qui courent le plus de risques ou sur ceux qui peuvent 
faire une différence significative. Notre programme Nager pour 
survivreMD permet d’acquérir les habiletés nécessaires pour 
survivre à une chute inattendue en eau profonde.

Recherches sur la noyade : La Société réalise des recherches 
sur la noyade, sur les traumatismes reliés à l’eau et sur les 
interventions en sauvetage. Les résultats de ces recherches 
contribuent au développement des programmes de formation et 
ceux visant l’éducation sur la prévention de la noyade.

Établir les normes : La Société établit les normes de sécurité 
aquatique. Elle joue aussi le rôle de conseiller auprès des 
gouvernements et des tribunaux lorsque surgissent des 
problèmes liés à la sécurité aquatique au sein de l’industrie 
aquatique.

Le sauvetage sportif : La Société est l’organisme canadien 
responsable du sauvetage sportif, un sport reconnu par le Comité 
International Olympique et la Commonwealth Games Federation. 
Notre programme fondamental en sauvetage sportif offre une 
introduction récréative aux habiletés nécessaires à la pratique du 
sauvetage sportif. Les athlètes des catégories par groupe d’âge, 
sénior et maîtres compétitionnent à l’échelle provinciale, nationale 
et internationale.

NOUS TRAVAILLONS AFIN  
DE PRÉVENIR LA NOYADE  
ET LES TRAUMATISMES 
RELIÉS À L’EAU
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RAPPORT DU 
PRÉSIDENT
Je suis très heureux de vous rapporter que 2017 a 
été encore une fois remplie de « premières » pour 
la Société de sauvetage du Nouveau-Brunswick.

Nous avons le grand plaisir d’annoncer que la 
Lieutenante Gouverneure du Nouveau-Brunswick 
L’Honorable Jocelyne Roy-Vienneau a 
gracieusement accepté notre invitation à devenir 
notre Présidente d’Honneur reconnaissant par le 
fait même la gravité que représente la menace 
de la noyade au  Nouveau-Brunswick et le travail 
significatif de la Société dans ce domaine. 

Nous avons rejoint le plus grand nombre 
de Nouveau-Brunswickois(e)s soit 18 000 
participant(e)s lors des programmes de 
formation et en leadership de la Société.  
Les certificats Médaille de bronze et en premiers 
soins plus particulièrement ont connus une 
forte croissance. Mais surtout, les certifications 
en leadership se sont accrues de 50 % ce 
qui signifie que nous aurons désormais 
suffisamment de moniteurs, d’évaluateurs 
et de formateurs dans les années à venir 
pour combler les besoins croissants de nos 
programmes de formation.

Lors de notre AGA au mois d’avril, le V.-P. des 
programmes de formation, Adam Munn a 
fièrement annoncé la parution du document 
intitulé Normes de sécurité pour les piscines 
publiques au Nouveau-Brunswick. Dans les 
lettres qui nous sont parvenues du Ministre des 
transports et des infrastructures, L’Honorable 
Bill Fraser et du Ministre du tourisme, de 
l’héritage et de la culture, L’Honorable John 
B. Ames dans lesquelles ceux-ci ont félicités la 
Société pour le travail qu’elle a accompli sur les 
normes de sécurité pour les piscines et de notre 
dévouement pour ce qui est de la prévention 
des  traumatismes reliés à l’eau et à sauver 
des vies au Nouveau-Brunswick par le biais de 
notre recherche, de notre éducation et de nos 
programmes de formation. Le document sur les 
Normes de sécurité pour les piscines publiques 
au Nouveau-Brunswick établit les références 
de base visant à assurer la sécurité dans les 
piscines facilitant ainsi le travail des installations 
aquatiques de partout dans la province de se 
conformer aux normes de l’industrie. 

L’édition de 2017 du Rapport sur la noyade dans 
les Maritimes indiquait que le taux de noyades 
a diminué au cours de la plus récente période 
de cinq ans. Malgré ceci, une moyenne de 26 
décès non intentionnels se produit dans les 
provinces Maritimes à chaque année. Ce qui 
confirme pour nous le besoin de poursuivre 
ardemment nos efforts de prévention de la 
noyade.

La Conférence mondiale sur la prévention de 
la noyade organisée (pour la première fois en 
Amérique du Nord) à Vancouver par la Société 
de sauvetage a accueilli au mois d’octobre le 
plus grand nombre de délégué(e)s à ce jour, 
soit plus de 800 en provenance de 60 pays. 
Le Nouveau-Brunswick était représenté par 
Adam Munn, Roger Graham, Lisa Hanson 
Ouellette, Ryan Ferguson, Grégoire Cormier, 
Joey Doucet et Stephen Hanlon. Notre 
délégation (la plus importante à ce jour pour 
une telle réunion) fait preuve du réengagement 
de la Société de sauvetage du Nouveau-
Brunswick aux niveaux national et international et 
de son adhésion au thème de la CNPN2017 soit 
« Partager globalement – prévenir localement ». 

Le sauvetage sportif a également réalisé  
de nombreuses « premières ». En mars,  
la ville de Fredericton a organisé les premiers 
Championnats Maritimes de sauvetage 
technique des surveillants-sauveteurs.  
Au mois d’août, Gabriel Selway fut le premier 
athlète du Nouveau-Brunswick à se qualifier et à 
participer au Défi canadien de sauveteur.  
En novembre, Christine Ryan est devenue la 
toute première athlète du Nouveau-Brunswick 
à être nommée pour faire partie de l’équipe 
nationale qui se rendra aux Championnats 
mondiaux en sauvetage qui aura lieu en  
Australie en novembre 2018.

 

Nous avons ajouté deux nouveaux membres 
à notre personnel en 2017 pour tenter de faire 
face aux demandes accrues de la part de nos 
membres. En mai, nous avons recruté une 
adjointe des services aux membres à temps 
plein et au mois de juillet nous avons embauché 
un gestionnaire des communications. La Société 
a également collaboré avec le Conseil canadien 
de la sécurité nautique afin d’embaucher pour 
l’été un intervenant qui a transmis des messages 
de sécurité nautique et aquatique partout à 
travers les provinces Atlantiques. Je tiens à faire 
l’éloge de notre personnel pour son inlassable 
dévouement envers notre mission de prévention 
de la noyade.

Je tiens à remercier mes confrères et consœurs 
membres du c.a. de leur dévouement envers la 
croissance continue de la Société de sauvetage 
du Nouveau-Brunswick. Je remercie également 
les membres affiliés de la Société qui continuent 
de nous appuyer en offrant nos programmes 
dans leurs collectivités et ce partout à travers  
la province.

Je veux également transmettre mes 
remerciements au Gouvernement du Nouveau-
Brunswick de son appui continu envers notre 
mission de prévention de la noyade.

Stephen Hanlon
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RAPPORT 
FINANCIER 
Le résumé des renseignements financiers présentés 
dans ce rapport provient des états financiers vérifiés 
de la Royal Life Saving Society Canada – division du  
Nouveau-Brunswick Inc. pour l’année ayant pris fin le 
31 décembre 2017.

La Société de sauvetage du Nouveau-Brunswick 
est une entité juridique constituée en vertu d’une loi 
provinciale et dont les revenus sont générés par le 
biais de programmes de formation et en leadership, 
des frais reliés à des transactions entre parties liées, 
de dons, ainsi que de subventions du gouvernement 
provincial. Les états financiers détaillés et vérifiés 
sont disponibles sur demande.

Les revenus nets de la Société ont augmenté à 
234 000 $ en comparaison avec un montant de 
164 000 $ l’année précédente. Cette différence 
est principalement due à une entente d’un contrat 
de service pour la gestion de l’inventaire entre 
parties liées que nous avions signé à l’automne de 
2016 et qui a généré des revenus de 68 000 $ et 
à la location d’un bureau à Recreation NB pour un 
montant additionnel de 5 000 $.

Nos programmes de formation ont connus une 
augmentation de 16 % par rapport à l’année 
antécédente surtout pour les certificats en premiers 
soins et des niveaux de bronze. Les revenus de dons 
se sont accrus à 30 000 $ à cause d’un montant de 
16 000 $ de la Société de sauvetage de l’Ontario 
pour le développement du programme de formation; 
en plus d’un montant de 10 000 $ du Conseil 
canadien de la sécurité nautique. Le gouvernement 
provincial continue d’appuyer la Société par le biais 
d’une subvention annuelle qui s’est avérée être 
une ressource financière importante dans le cadre 
de notre mission de prévention de la noyade au  
Nouveau-Brunswick.

Nos dépenses totales se chiffrent à 233 000 $ en 
comparaison avec l’année précédente alors qu’elles 
se chiffraient à 214 000 $. Ceci est le résultat d’une 
augmentation des taxes foncières, des coûts reliés 
à la location, des services et des coûts d’entretien 
encourus pendant une année complète par rapport 
à 5 mois l’année précédente.

Les coûts du programme de formation ont 
augmentés à 8 600 $ par rapport à 1 400 $  
l’année antécédente à cause de l’introduction  
d’un programme de fidélisation pour les membres 
affiliés lors duquel la Société a émis des notes de 
crédit à ses membres affiliés qui avaient signés 
l’entente de fidélisation pour un montant de 6 000 $. 
Les réunions et les déplacements ont augmenté à  
3 000 $ en raison de l’accroissement du nombre de 
cours pratiques dans la collectivité et de nos visites 
aux membres affiliés.

La Société a accompli des progrès significatifs et 
est bien positionnée pour faire face aux défis à venir 
puisqu’elle continue à investir dans les programmes 
de formation, à utiliser de nouvelles technologies et 
à offrir un excellent service à sa clientèle.  

Maher Abu-Anzeh
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POINTS 
SAILLANTS 
FINANCIERS

OPÉRATIONS
Revenus nets 2017 2016

$ $

Contrats de services  72 730 31 %  27 083 17 %
Programmes de formation  48 127 21 %  41 417 25 %
Activités de financement  30 225 13 %  12 119 7 %
Manuels  28 363 12 %  30 209 18 %
Subventions du gouvernement  26 849 11 %  26 982 17 %
Leadership  14 635 6 %  14 538 9 %
Frais d'affiliation  6 751 3 %  4 406 3 %
Marchandise  5 556 2 %  5 223 3 %
Sauvetage sportif  1 220 1 %  1 750 1 %

 234 456 100 %  163 727 100 %

Dépenses

Gestion, salaires et locaux  184 980 79 %  179 386 83 %
Services aux membres  15 965 7 %  13 169 6 %
Réunions et déplacements  11 845 5 %  8 940 4 %
Cotisation nationale  10 533 4 %  10 185 5 %
Programmes de formations  8 560 4 %  1 376 1 %
Sauvetage sportif  1 536 1 %  1 391 1 %

 233 419 100 %  214 447 100 %

Surplus net / Perte nette  1 037  (50 720)
Contributions 0  50 720 

 1 037  -   

BILAN
Actifs nets

Fonds de roulement net  (371 444)  (391 276)
Immobilisations  384 529  403 324 

 13 085  12 048 

Solde du fonds  13 085  12 048 
 13 085  12 048 
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RÉSUMÉ DES CHIFFRES D’AFFAIRES 2017 2016 2015

Natation  13 937 11 374 9 751

Sauvetage  1 276 1 187 853

Premiers soins  1 772 1 363 1 227

Sauveteur  1 067 1 011 876

Gestion de la sécurité aquatique  14 12 10

Sauvetage sportif  101 27 57

Leadership  663 442 466

Total  18 830 15 416 13 240

NATATION Nager pour survivre  790 938 2 133

Nager pour la vie  13 147 10 436 7 618

 13 937 11 374 9 751

SAUVETAGE Jeune Sauveteur  580 597 260

Étoile de bronze  150 104 100

Médaille de bronze  537 471 481

Distinction  4 7 9

Nautisme  5 8 3

 1 276 1 187 853

PREMIERS SOINS Premiers soins  1 515 1 148 1 129

RCR  257 215 98

 1 772 1 363 1 227

SAUVETEUR Supervision sécuritaire  15 

Croix de bronze  495 457 414

Sauveteur national  557 554 462

 1 067 1 011 876

GESTION DE LA SÉCURITÉ Superviseur aquatique  11 12 8

Opérateur de piscine  1 0 1

Inspecteur de sécurité et  
Auditeur de sécurité  2 0 1

 14 12 10

SAUVETAGE SPORTIF
Programme fondamental
en sauvetage sportif  65 
Athlètes  15 27 34

Officiels  21 0 23

 101 27 57

LEADERSHIP Moniteur  448 316 326

Évaluateur  152 82 90

Formateur  63 44 50

 663 442 466

RAPPORT
SUR LES
CERTIFICATS
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PRIX DE 
RECONNAISSANCE 
DES MEMBRES 
AFFILIÉS 
La Société de sauvetage Nouveau-Brunswick 
rend hommage aux membres affiliés en règle 
qui offrent les programmes de formation de 
la Société. Les prix sont décernés selon un 
pointage obtenu au cours de l’année. 

Catégorie ouverte: Ce prix est décerné au 
membre affilié ayant offert le plus grand 
nombre de formations en sauvetage.

1 City of Fredericton 8 233
2 City of Saint John 6 412
3 Town of Riverview 5 718
4 YMCA of Greater Moncton 5 059
5 Town of Woodstock 4 155
6 City of Miramichi 3 494
7 YMCA of Fredericton 3 139
8 Town of St. Stephen 2 267
9 5CDSG Gagetown Aquatics 1 978
10 Camp Glenburn 1 650
11 Université de Moncton 1 431
12 Ville de Dieppe 1 384
13 Pavillion Sportif d’Edmundston 1 292
14 Potash Corp Civic Centre 1 261
15 YMCA of Greater Saint John 1 163

Population de moins de 20 000 habitants:
Ce prix est décerné au membre affilié 
municipal dans une collectivité de moins de 
20 000 habitants ayant offert le plus grand 
nombre de formations en sauvetage.

1 Town of Riverview 5 763
2 Town of Woodstock 4 155
3 City of Miramichi 3 494
4 Town of St. Stephen 2 267
5 Pavillion Sportif d’Edmundston 1 292
6 Potash Corp Civic Centre 1 261
7 Piscine régionale à Shippagan 982
8 Town of Quispamsis 969
9 City of Bathurst 868
10 Saint-Louis-de-Kent 652

Membre affilié saisonnier: Ce prix est décerné 
à un membre affilié saisonnier qui a offert 
le plus grand nombre de formations en 
sauvetage.

1 Camp Glenburn 1 650
2 Town of Quispamsis 969
3 Magic Mountain 900
4 Salisbury Lions Pool 794
5 Florenceville-Bristol Rec & Parks 452
6 Parlee Beach Provincial Park 370
7 Mactaquac Provincial Park 310
8 Town of Hartland  271
9 Village of Bath 220
10 Perth-Andover  
 Recreation Commission 177

Système de points
Ces prix de reconnaissance pour les 
membres affiliés permettent d’encourager 
et de souligner l’utilisation des programmes 
de formation de la Société. L’attribution de 
points récompense les membres affiliés qui 
offrent la gamme complète des programmes 
de la Société de sauvetage et reflète le 
degré relatif de difficulté ou la quantité 
relative de formation ou d’effort exigée afin 
de pouvoir offrir chaque cours; y compris 
les contraintes de gestion du temps liées à 
la programmation. Les recertifications valent 
la moitié des points attribués aux formations 
originales.

Certificats Points

Certificats en sauvetage aquatique 
Jeune Sauveteur  7
Club des Jeunes Sauveteurs 10
Étoile de bronze 10
Médaille de bronze 15
Croix de bronze  20
Distinction 30
Sauveteur national 40

Certificats en secourisme
Premiers soins – anaphylaxie  2
Premiers soins – élémentaire 4
RCR-A / -B / -C 4 / 6 / 8
RCR – F.S.S. 8
DEA  10
Secourisme d’urgence 12
Secourisme général en
milieu de travail 25

Formation spécialisée
Forme physique en sauvetage : 
Bronze / Argent / Or 5 / 7 / 9
Sauvetage en embarcation 10
Moniteur d’officiels de
sauvetage sportif 15

Formation au leadership
Moniteur du tronc commun 15
Assistant Moniteur  20
Moniteur en natation 40
Moniteur en sauvetage 40
Moniteur avancé 20
Session de formation sur les
normes d’évaluation 15
Session de mise à jour des
formations de leadership 15
Entraîneur de sauvetage sportif 30
Moniteur spécialisé 30
Session de formation pour les
formateurs de moniteurs 30
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PROGRAMMES 
DE FORMATION
Les programmes de formation épaulent la 
mission de la Société en enseignant aux 
Canadiens et Canadiennes les compétences 
et les connaissances requises afin de pouvoir 
profiter de l’eau de façon sécuritaire et d’être 
capable de se sauver soi-même et de venir 
en aide à d’autres personnes lors d’une 
situation d’urgence. Le certificat Sauveteur 
national de la Société est la norme pour les 
surveillants sauveteurs professionnels au 
Canada.

La forte croissance des programmes de 
formation de la Société de sauvetage a 
continué sur sa lancée en 2017 avec un 
accroissement de 22 % pour ce qui est de 
la participation d’une année à l’autre. Les 
certificats Médaille de bronze ont augmentés 
de 14 % et ceux de Croix de bronze de 8 %, 
respectivement.

Les certificats en secourisme de la Société – 
que les membres affiliés combinent de plus 
en plus souvent avec les certificats  
des niveaux de bronze – se sont accrus de  
32 %, alors que ceux de la RCR ont 
augmentés de 20 %. C’est la deuxième 
année où nous avons constaté une rapide 
croissance suite au lancement du programme 
exhaustif en secourisme de la Société en 2014 
qui comprend : secourisme élémentaire et 
d’urgence ainsi que le secourisme général en 
milieu de travail et la RCR-A, -B, -C et FSS. 

En 2017, la participation au programme  
Nager pour la vie de la Société a augmenté 
de 26 % en comparaison avec l’année 
précédente. Nous avons accueilli le Sackville 
Swim Club, le Village de Perth Andover et 
la piscine du Club Salisbury Lions comme 
membres affiliés du programme Nager pour 
la vie.

La formation en leadership est le programme 
qui a connu la plus importante croissance 
avec un nombre de certifications 
d’évaluateurs soit 85 %. Les certifications de 
moniteurs et de formateurs ont augmenté 
de 42 % et 43 % respectivement. Mais 
ce qui importe le plus est le fait que cette 
croissance est répartie dans toute la province, 
augmentant ainsi le nombre de personnes 
qui sont qualifiées pour enseigner et offrir 
les examens des programmes de la Société 
et qui comblent par la même occasion la 
pénurie de personnel que nous avait rapporté 
les piscines du Nouveau-Brunswick.

Adam Munn et Angela Johnson continuent 
d’appuyer le programme révisé en leadership 
de la Société qui a été conçu dans le but 
d’offrir aux moniteurs et formateurs une 
formation progressive leur permettant 
d’acquérir des connaissances. Ils ont tous 
les deux assistés à l’atelier sur les formateurs 
nationaux qui a eu lieu au mois d’avril à 
Toronto, en compagnie de leurs collègues 
des provinces Atlantiques. Ils ont par la suite 
animés le premier cours pratique (le 29 avril) 
pour les formateurs du Nouveau-Brunswick 
organisé par la municipalité de Riverview à 
laquelle 22 formateurs ont assistés.

La révision des certificats des niveaux de 
bronze s’est poursuivie tout au long de 
2017. Joey Doucet et Angela Johnson ont 
travaillé en collaboration avec l’équipe sur la 
matière à l’élaboration des items à voir et des 
critères de performance et sur la supervision 
des cours pilotes. 

Normes pour les piscines 
publiques
La Société de sauvetage a défini les 
exigences minimum requises pour une 
opération sécuritaire des piscines publiques 
dans un document intitulé Normes de sécurité 
pour les piscines publiques au Nouveau-
Brunswick qu’elle a lancé lors de son AGA en 
avril 2017. Ces normes ont été élaborées en 
collaboration avec des opérateurs de piscines 
publiques et leur personnel aquatique 
en leadership d’expérience du Nouveau-
Brunswick. Ces personnes ont effectué 
des recherches sur les normes de sécurité 
des piscines en provenance de partout en 
Amérique du Nord. 

Le comité sur les Normes de sécurité pour les 
piscines publiques au Nouveau-Brunswick 
accepte les premières copies de cette nouvelle 
publication lors de l’AGA de 2017. À partir 
de la gauche : Justine Blizzard, Pam Bursey, 
Len McCormick.
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Rapport sur la noyade
Neuf sur dix des victimes de la noyade dans 
les Maritimes sont des hommes entre 20 et 
24 ans. C’est le groupe qui risque le plus 
de se noyer parmi tous les groupes d’âges 
d’après l’édition de 2017 du Rapport sur 
la noyade dans les Maritimes publié par la 
Société de sauvetage en juin. Il est toutefois 
encourageant de constater une diminution 
pour ce qui est de la moyenne globale des 
décès reliés à l’eau dans les Maritimes qui  
est passée de 1,8 à 1,5 pour 100 000 
habitants. Ce rapport est disponible à  
www.sauvetagenb.ca.

SAUVETAGE 
SPORTIF
Le sauvetage sportif contribue à la mission 
de la Société de manière à ce que les jeunes 
puissent s’intéresser et être inspirés par 
notre mission humanitaire. Il leur offre une 
motivation pour ce qui est de leur formation 
et les encourage à innover dans leurs  
techniques et leur offre la possibilité d’être 
recrutés et maintenus en tant que bénévole et 
d’accroître leur leadership.

En 2017, le Conseil du sauvetage sportif a 
introduit un nouveau groupe d’âge au sein 
de la division des jeunes, soit les 14 et 15 
ans. Il a également amplifié les occasions de 

formation en offrant des cours pratiques en 
sauvetage sportif aux athlètes à Fredericton, 
Saint John et Parlee Beach. Le Conseil a 
entrepris son travail de développement des 
athlètes en invitant les athlètes peu importe 
leurs âges à ses cours pratiques et a fait 
l’acquisition de 10 kayaks d’entraînement 
pour les athlètes juniors. La V.-P. du 
sauvetage sportif, Lisa Hansen Ouellette; le 
responsable des officiels et des entraîneurs, 
Roger Graham et la représentante des 
athlètes, Maureen MacNeil continuent 
d’occuper leur postes. Maureen continue de 
représenter le Nouveau-Brunswick au sein du 
Conseil canadiens des athlètes.

Les Championnats de 2017
Au Nouveau-Brunswick : En février,  
25 athlètes (cinq clubs) ont participés aux 
Championnats de sauvetage en piscine au 
Canada Games Aquatic Centre avec comme 
hôte la ville de Saint John. Le Club champion 
fut le Fredericton Lifesaving Club et les 
gagnants ayant le meilleur pointage individuel 
étaient : Maggie Morrison (chez les femmes 
de 14 à 18 ans), William Morrison (chez les 
hommes de 14 à 18 ans), Emily Blacklock 
(chez les femmes – catégorie libre) et Mike 
Maguire (chez les hommes – catégorie libre).

 

Au mois d’août, 27 athlètes, 13 équipes  
(4 clubs) ont envahis le parc provincial Parlee 
Beach pour les Championnats de surveillant 
sauveteur sur plage continentale. Le Club 
champion fut le Parlee Beach Provincial 
Park Club. Les gagnants pour le meilleur 
pointage individuel étaient : Leah Smal et 
Bea Lougheed du parc provincial Mactaquac 
(chez les femmes – catégorie libre); Marcel 
Bourgeois et Simon Leblanc du Parlee 
Beach Provincial Park Club (chez les hommes 
– catégorie libre); Claire Léger et Arianne 
Grant du Parlee Beach Provincial Park Club 
(chez les femmes de 16 à 18 ans); Maxim 
Lauzon et Jacob Saucier du Parlee Beach 
Provincial Park Club (chez les hommes de  
16 à 18 ans); Ben Daigle et Calder Johnson 
de Saint John CGAC (chez les hommes de  
14 et 15 ans). 

Des Maritimes : Au mois de mars, la Ville 
de Fredericton et la Société de sauvetage 
du Nouveau-Brunswick ont organisés les 
Championnats en sauvetage technique des 
surveillants-sauveteurs des Maritimes. Onze 
équipes composées de deux personnes 
en provenance du N.B. et de la N.É. ont 
participés à des épreuves en interventions 
simulées d’urgence, en priorités et en 
premiers soins. Greg Arsenault et Morgan 
Easton, de Saint John CGAC ont remporté 
les honneurs de cette compétition inaugurale. 
 

Légende : Véronique Degarie (à gauche) et Gabrielle Léger du Parlee Beach Lifesaving Club 
lors des Championnats en sauvetage sur plage continentale des surveillants sauveteurs du  
Nouveau-Brunswick. Crédit photo : Wendy Mahony

Rapport Annuel de 2017 du Nouveau-Brunswick 7



En mai, des athlètes de Saint John ont 
terminé en troisième place lors des  
deuxièmes Championnats de sauvetage en 
piscine des Maritimes organisé par le Bell 
Aliant Centre à Charlottetown. Alexander 
Mawhinney (de Saint John) a remporté 
l’épreuve du portage sur 50 m (chez les 
hommes de 15 à 18 ans).

Le Parlee Beach Provincial Park Club 
s’est classé quatrième lors des premiers 
Championnats de sauvetage sur plage 
océanique des Maritimes organisé par le 
Nova Scotia Lifeguard Service sur la plage 
Martinique au mois d’août. Dans la division 
chez les femmes de 15 à 18 ans, Arianne 
Grant de Parlee Beach a remporté la nage 
dans les brisants et s’est classée troisième 
dans la course de 600 m avec aquaplane.  
Sa partenaire Gabrielle Léger s’est  
méritée une deuxième place dans la course 
de 600 m avec aquaplane et dans l’épreuve 
sauveteur océanique. Comme équipe elles 
ont gagnés le sauvetage sur aquaplane.

Canadiens : Vincent Zhao (de Saint John
CGAC) était le seul athlète représentant le 
Nouveau-Brunswick lors des Championnats 
canadiens de sauvetage en piscine au moins 
de juin 2017, à Markham en Ontario.

Le 17 août, 17 athlètes du Nouveau-Brunswick 
ont participé aux Championnats canadien 
de sauvetage sur plage océanique organisé 
par le Nova Scotia Lifeguard Service sur 
les plages Martinique et Rainbow Haven. 
Christine Ryan (du Parlee Beach Provincial 
Park Club) s’est méritée la première médaille 
d’or pour le Nouveau-Brunswick depuis l’an 
2000 lors de l’épreuve du sprint sur 90 m chez 
les femmes dans la catégorie libre.

Entraîneurs et officiels
Suite aux cours offerts aux bénévoles avant 
les championnats, le nombre d’officiels et 
de juges qualifiés s’est accru. En 2017, 47 
officiels et bénévoles ont consacré un total 
de plus de 800 heures lors de championnats 
s’étant déroulé au Nouveau-Brunswick, dans 
les Maritimes et canadiens, incluant Roger 
Graham qui a agi comme officiel lors de 
deux au Nouveau-Brunswick, deux dans 
les Maritimes et trois lors de championnats 
canadiens. Il a aussi servi de juge adjoint 
pour le défi canadien en sauvetage.

Haute performance
Gabriel Selway (de Saint John) a terminé 
10e lors du défi canadien en sauvetage 
en tant que premier et unique athlète du 
Nouveau-Brunswick à se qualifier pour cette 
compétition lors de laquelle des prix en  
argent étaient décernés. Christine Ryan  
(du Parlee Beach Provincial Park Club) a 
inscrit un moment historique en devenant la 
toute première athlète du Nouveau-Brunswick 
depuis l’an 2000 à se joindre à l’équipe 
nationale canadienne suite à sa performance 
aux Championnats en sauvetage sur plage 
océanique.

SERVICES AUX 
MEMBRES 
La division des services aux membres vise 
à développer et à maintenir les fonctions 
corporatives, les systèmes et l’infrastructure 
requis afin d’appuyer et de servir les 
membres de la Société.

Gouvernance
La Société nationale (Société de 
sauvetage Canada) est dirigée par un 
conseil d’administration qui est nommé 
par les divisions et qui est élu par les 
membres lors de l’AGA de la Société.
Les commissions nationales sont 
supervisées par des commissionnaires 
bénévoles qui se rapportent au conseil 
d’administration. Ces commissions 
sont : Éducation du public, Programmes 
de formation, Sauvetage sportif, Normes 
de la sécurité aquatique et Relations 
internationales. L’équipe de gestionnaires 
est composée de cadres supérieurs en 
provenance des 10 divisions provinciales / 
territoriales.

Conseil d’administration du 
Nouveau-Brunswick

Un conseil d’administration composé 
de bénévoles élu(e)s gère la Société de 
sauvetage du Nouveau-Brunswick tout en 
se conformant à sa mission et à ses statuts. 
Les membres du conseil sont élus pour un 
mandat de deux ans par les membres de 
la Société lors de l’assemblée générale 
annuelle. Aucune personne ou organisme 
externe à la Société ne possède l’autorité de 
nommer un membre de ce conseil.
Au mois d’avril, nous avons souhaité 
la bienvenue à Luc Sonier au conseil 
d’administration, et ce, en tant que vice-
président des services aux membres, 
il remplace ainsi Mikaël Doucet qui est 
devenu vice-président sans portefeuille. 
Toujours en avril, nous avons fait nos adieux 
à Wendy Smith qui a été remplacée au mois 
de novembre par Maher Abu-Anzeh en tant 
que vice-président aux finances.

Conseils des centres d’activités

Les conseils des centres d’activités sont 
composés de personnes nommées pas le 
conseil d’administration pour un mandat de 
deux ans, qui supervisent des portefeuilles 
spécifiques afin de gérer le travail de 
ces centres d’activités. Ces personnes 
responsables recrutent et elles encadrent les 
membres de leur comité. Un ou une vice-
président(e) ou une autre personne nommée 
par le conseil d’administration guide chaque 
conseil du centre d’activité.

Au mois de novembre, le conseil des services 
aux membres a accueilli David Shea en 
tant que nouveau président du comité de 
l’assemblée générale annuelle; remplaçant 
ainsi Luc Sonier. Le conseil des programmes 
de formation a aussi souhaité la bienvenue 
à Joey Doucet en tant que nouveau 
président des formations en leadership; 
remplaçant ainsi Sarah Hebb qui s’est jointe 
au personnel de la Société de sauvetage du 
Nouveau-Brunswick au mois de juillet en tant 
que nouvelle gestionnaire des services aux 
membres.
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Assemblée annuelle et cérémonie 
d’investiture

Le 29 avril dernier, la Ville de Riverview a été 
l’hôte de l’assemblée générale annuelle de 
la Société et de la cérémonie d’investiture 
du Gouverneur de la Société. Frederick 
C. McElman, gouverneur de la Société, 
a présidé la remise de prix honorifiques 
du Commonwealth qui rend hommage au 
leadership et aux services des bénévoles 
envers la Société.

La mention élogieuse de service rend 
hommage aux bénévoles qui ont contribué 
de manière significative aux objectifs de 
la Société. Elle a été décernée à Marcel 
Bourgeois (Dieppe), à Sarah Elliot 
(Fredericton) et à Alex Mullin (Fredericton). 
Mikaël Doucet (Dieppe) a reçu la médaille 
de service qui est remise en reconnaissance 
d’un minimum de cinq années de services 
notables en tant que bénévole ou membre 
d’un comité.

Bénévolat à l’échelle nationale

Angela Johnson et Joey Doucet continuent 
de représenter le Nouveau-Brunswick au 
sein du groupe de travail sur les révisions 
des certificats des niveaux de bronze. Lisa 
Hanson Ouellette continue son rôle en tant 
que gestionnaire des services techniques 
sur la commission nationale du sport et 
Doug Trentowsky demeure le représentant 
du Nouveau-Brunswick au sein du conseil 
d’administration national. Il continue 
également à être président du comité 
national des prix de reconnaissance.

Services d’information et de 
communication

La Société continue d’offrir des services à ses 
membres affiliés et aux membres individuels 
dans les deux langues officielles. Toutes les 
publications concernant les services aux 
membres, les programmes de formation et le 
sauvetage sportif sont publiées en anglais et 
en français, y compris les quatre éditions 2017 
du bulletin d’information Splash de la Société.

Quartier général et  
personnel de bureau

L’année 2017 a été la première année 
complète passée dans nos nouveaux 
bureaux et nous avons travaillé fort pour 
faire en sorte que ceux-ci deviennent un 
environnement chaleureux et accueillant pour 
tous les employés. Au mois d’avril, Récréation 
Nouveau-Brunswick s’est installé à nos côtés 
au 70, rue Melissa; et au mois de juillet, la 
Société de sauvetage Canada a loué un 
espace pour appuyer un membre de son 
personnel qui travaille à partir du Nouveau-
Brunswick.

La Société de sauvetage du Nouveau-
Brunswick a aussi ajouté des membres à son 
personnel. En mai, nous avons souhaité la 
bienvenue à Ryan Munn au poste d’assistant 
à temps plein des services aux membres. 
Carter Small est revenu comme un membre 
du personnel d’été, mais à un nouveau poste 
et en partenariat avec le Conseil canadien de 
la sécurité nautique afin de faire la promotion 
de la sécurité nautique partout dans les 
province atlantiques du Canada. Au mois de 
juillet, nous avons accueilli Sarah Hebb en 
tant que nouvelle gestionnaire des services 
aux membres, tandis que Ryan Ferguson est 
devenu le gestionnaire des communications à 
temps plein de la Société.

Angela Johnson continue son rôle de 
gestionnaire des programmes de formation  
et Doug Ferguson celui de directeur 
général. La Société emploie l’étudiant Austin 
Farrell pour l’aider avec l’augmentation des 
demandes de services qui sont faites aux 
bureaux pendant la période estivale.

Governeur
Frederick C. McElman, CM, QC

Conseil d’administration de  
la Société de sauvetage du 
Nouveau-Brunswick

Stephen Hanlon, président
David Dumont, président élu
Doug Trentowsky, président sortant
Maher Abu-Anzeh, vice-présidente aux 
finances
Sarah Price, secrétaire exécutive
Luc Sonier, vice-président des services aux 
membres
Adam Munn, vice-président aux programmes 
de formation
Lisa Hanson Ouellette, vice-présidente du 
sauvetage sportif
Marcel McLaughlin, vice-président sans 
portefeuille
Mikaël Doucet, vice-président sans 
portefeuille

Personnes responsables du 
Conseil des centres d’activité

Conseil du sauvetage sportif

Roger Graham, Comité des entraîneurs et 
officiels
Maureen McNeil, Représentante des athlètes

Conseil des programmes de formation

Joey Doucet, Révisions des médailles de 
bronze et comité du leadership
Carlie Dunbar, Comité de Nager pour la vie
Tim Williamson, Comité des programmes en 
secourisme et Sauveteur national

Conseil des services aux membres

Samantha Kuhn, Reconnaissance des 
bénévoles
David Shea, Conférence annuelle
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COLLECTE  
DE FONDS
Nos activités de collecte de fonds appuient la 
mission de la Société en nous permettant de 
recueillir de l’argent dans le but de soutenir 
nos priorités dans le domaine de la prévention 
de la noyade. 

Le Club des donateurs
Le Club des donateurs de la Société rend 
hommage aux personnes qui lui offrent des 
fonds destinés au travail de la Société. En 
2017, la Société a reçu des dons de la part 
des personnes suivantes :

Club distinction (500 $ ou plus) :  
David Dumont, Alexandra Ferguson et 
Fred C. McElman

Club mérite (300 $ à 499 $) :  
Dr. Patrick Girouard

Club bronze (100 $ à 299 $) :  
Doug Trentowsky

Les ami(e)s de la Société (25 $ à 99 $) : 
Helen Bell, Sarah Hebb et Paul Laflèche

Dons en mémoire de quelqu’un 
ou pour leur rendre hommage
La Société est honorée de recevoir des dons 
en mémoire ou pour rendre hommage à des 
personnes en particulier. En 2017, nous avons 
reçu un don de la part d’Helen Bell pour 
rendre hommage à Justine Blizzard et de 
sa famille.

Nos partenaires et nos 
sympathisants
Le travail de la Société de sauvetage est 
rendu possible en partie grâce au généreux 
appui de nos partenaires et supporteurs. En 
2017, nous avons reçu un don de la part de la 
Fondation John Lyons.

Nous tenons à remercier le Gouvernement 
du Nouveau-Brunswick de son constant 
et généreux appui envers la Société de 
sauvetage.

Nous remercions le Parc provincial de la 
plage Parlee, qui a encore une fois fourni 
la meilleure plage au pays pour la tenue 
des Championnats de sauvetage sur plage 
continentale du Nouveau-Brunswick.

Nous sommes reconnaissants envers la 
Ville de Saint-Jean qui a accueilli les 
Championnats en piscine des surveillants 
sauveteurs du Nouveau-Brunswick au Canada 
Games Aquatic Centre.

Nous tenons à remercier la Ville de 
Fredericton qui a accueilli les Championnats 
de sauvetage technique des surveillants- 
sauveteurs des Maritimes.

Nous désirons aussi remercier la 
Municipalité de Riverview où s’est déroulée 
notre Assemblée générale annuelle ainsi que 
notre cérémonie de remise des certificats 
honorifiques du Commonwealth.

Nous reconnaissons avec gratitude la 
contribution du Conseil canadien de la 
sécurité nautiques et la Société de 
sauvetage de l’Ontario.

Vous pouvez effectuer un  
don en ligne à la Société de 
sauvetage en visitant le site  
www.sauvetagenb.ca, puis  
cliquez sur le bouton  
« Faites un don ». 

.
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