
Société de sauvetage du Nouveau-Brunswick

décembre 2018

La Lieut.-Gouv. remet des prix  
aux bénévoles de la Société
Lors d’une cérémonie qui a eu lieu le 17 novembre dernier à la 
résidence de la Lieutenante-Gouverneure, et dans le cadre de sa 
première initiative en tant que présidente d’honneur de la Société, 
l’honorable Jocelyne Roy Vienneau, lieutenante-gouverneure du 
Nouveau-Brunswick, a remis les prix de reconnaissance de la 
Société royale de sauvetage Commonwealth à six bénévoles de la 
Société.

« Ceci est un moment empreint de fierté et d’humilité pour 
moi, alors que je remets ces distinctions à ces jeunes talents 
exceptionnels », explique Roy Vienneau.

Son honneur a ensuite remis la Médaille de service à 
Lisa Hanson Ouellette, gestionnaire de projet pour la Coalition 
canadienne pour la prévention de la noyade; et à Sarah Price, la 
secrétaire générale de la Société. La Mention élogieuse de service 
a été décernée à Maureen MacNeil, présidente du comité des 
championnats; Adam Munn, v.-p. aux programmes de formation; 
Tim Williamson, président du comité de Sauveteur national et de 
premiers soins; et à Frederick McElman C.M. c.r., le Gouverneur de 
la Société.

Les prix de reconnaissance ont pour but de souligner le leadership 
et le service bénévole dévoué envers la Société et envers son 
mandat de prévention de la noyade.

Récipiendaires des prix (derrière à gauche) Tim Williamson, Frederick McElman 
C.M. c.r., Sarah Price, Lisa Hanson Ouellette, Adam Munn et Maureen MacNeil 
avec (devant à gauche) le président de la Société Stephen Hanlon, l’honorable 
Jocelyne Roy Vienneau et l’honorable, Ronald Vienneau. Photo courtoisie de : 
Gary Weekes

Souhaitons la bienvenue  
aux Évaluateurs mentors
Au mois de janvier, la Société introduira la nouvelle désignation 
d’Évaluateur mentor. Ce sont des évaluateurs d’expérience, 
nommés par la Société, qui seront responsables d’offrir du 
mentorat aux candidats évaluateurs pendant leur stage 
d’apprentissage et ils décideront également si le candidat  
est prêt pour être certifié Évaluateur.

Les évaluateurs mentors devront :

• Fournir des expériences de stages d’apprentissage aux 
candidats évaluateurs, faire une évaluation de leur 
performance et les aider avec leur développement 
professionnel à titre d’évaluateurs potentiels de la Société 
de sauvetage.

• Aider avec l’identification, le recrutement et le 
développement d’évaluateurs potentiels de la Société  
de sauvetage.

• Agir à titre d’expert des ressources de la Société de 
sauvetage auprès des candidats évaluateurs qui font leur 
stage d’apprentissage, et ce, dans des sujets reliés aux 
normes d’évaluation de la Société de sauvetage.

Les évaluateurs d’expérience qui souhaitent devenir évaluateurs 
mentors doivent :

• Détenir une certification d’Évaluateur à jour et avoir 
de l’expérience d’évaluation (c’est-à-dire, au moins 
3 examens) pour le (ou les) volet(s) dans lequel ils 
souhaitent d’être mentors pour les apprentis évaluateurs.

• Faites parvenir votre demande au bureau de la Société de 
sauvetage avec une lettre de recommandation.

La certification de Formateur de la Société de sauvetage est 
souhaitable.

Pour plus de renseignements, contactez la gestionnaire des 
programmes Angela Johnson ou la gestionnaire des services aux 
membres Sarah Hebb.

Apprendre.
Partager.
Motiver.
Inspirer.
SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE       
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Prix et frais pour 2019 et 2020
Afin de permettre aux membres affiliés de planifier et de créer leur budget plus facilement, la Société fait l’annonce des prix et des frais pour 
la période de 24 mois qui débute le 1er janvier 2019 et qui se poursuit jusqu’au 31 décembre 2020. Ceci signifie que les prix sont garantis au 
moins un an à l’avance. La moyenne des augmentations prévues pour les années 2019 et 2020 est de l’ordre de moins de 1,5 % par année.

Les prix des produits sont les mêmes pour tous les membres affiliés partout au Nouveau-Brunswick et les prix incluent les frais de livraison et de 
manutention.

La liste complète des frais et des prix des manuels pour les années 2019 et 2020 seront affichés dans la section Trouver un formulaire du 
site Web de la Société.

Prix des manuels pour 2019 et 2020 RCR A, B et C 1,50 $

Manuel canadien de sauvetage 43,80 $ Gestion des voies respiratoires 10,35 $

Manuel canadien de sauvetage 
avec le Cahier d’exercices de Médaille de bronze

45,85 $
Secourisme d'urgence (avec RCR-B) 10,35 $

Secourisme général (avec RCR-C) 19,75 $

Alerte : la pratique de la surveillance aquatique 43,80 $ RCR–F.S.S. 16,05 $

Manuel canadien de premiers soins 13,90 $

N’importe quel Guide des certificats  19,60 $ Croix de bronze ou recertification 20,35 $

Trousse du Moniteur en natation 48,70 $ Sauveteur national ou recertification 33,50 $

Trousse du Moniteur en sauvetage 58,70 $ Moniteur, Évaluateur, Formateur, Entraîneur 30,00 $

Trousse combinée : Moniteur en natation 
et Moniteur en sauvetage

82,20 $ Recertification en Leadership
(Chaque recertification en leadership 
additionnelle effectuée en même temps 
coûte 8,75 $ de plus que le prix indiqué ci-
dessus, et ce, jusqu’à un maximum de 60,00 $)

30,00 $

Normes de sécurité pour les piscines publiques 
au Nouveau-Brunswick

43,70 $

Frais d’évaluation 2019 et 2020

Programme canadien de Jeune Sauveteur 
(trousses pour une classe de 10)

15,20 $

Supervision sécuritaire 10,35 $

Étoile de bronze 12,25 $

Médaille de bronze 16,75 $
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MAGASINER EN LIGNE À 
L’ANNÉE ET EN TOUT TEMPS
Lifeguarddepot.comMD est la boutique en ligne de 
la Société de sauvetage, elle contient une sélection 
complète d’équipement et de matériel nécessaires 
à l’opération sécuritaire d’installations aquatiques 
ou à l’offre des programmes de formation; y compris 
l’enseignement de la RCR – tout ceci est le résultat 
de 100 années de connaissances et d’expériences 
acquises par la Société de sauvetage en tant 
qu’organisme des experts de la surveillance aquatique.

http://sauvetagenb.ca/find-a-form.aspx
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La Société de sauvetage est un organisme bénévole et un organisme de bienfaisance enregistré qui œuvre afin de prévenir les noyades et les traumatismes reliés à l’eau. Chaque 
année, plus de 1 000 000 de Canadiens et Canadiennes participent aux programmes qui sont offerts par la Société, comme ceux de natation, de sauvetage, de surveillance aquatique 
et de leadership. La Société élabore les normes de la sécurité aquatique au Canada et elle décerne les certificats de Sauveteur national dans l’ensemble du Canada.

Venez vous joindre à nous  
pour notre AGA
Le YMCA du Grand Moncton sera l’hôte de l’Assemblée générale 
annuelle 2019 de la Société, le samedi 27 avril. Joignez-vous à 
nous avant l’assemblée pour une réception qui aura lieu de 17 h 
à 18 h. Les membres et les amis de la Société sont cordialement 
invités à y assister, y compris les moniteurs, les évaluateurs et les 
représentants des membres affiliés.

Dates importantes
Du 24 décembre 2018 au 1er janvier 2019 inclusivement : 
Le bureau sera fermé pour la période des Fêtes. Nous allons 
vérifier nos boîtes vocales et nos courriels de façon périodique.  
La réouverture du bureau aura lieu le 2 janvier.

Le 27 avril 2019 : La 51e AGA de la Société de sauvetage N.-B. 
(YMCA du Grand Moncton)

Christine Ryan – Finaliste aux 
championnats du monde
Christine Ryan (Club de sauvetage sportif de la plage Parlee) a 
terminé au 5e rang à l’épreuve du Sprint sur la plage de 90 m, ceci 
est le rang le plus élevé qui a été obtenu par l’équipe compétitive 
nationale (catégorie ouverte) lors de la tenue des Championnats 
du Monde de Sauvetage à Adélaïde en Australie. Christine faisait 
partie des 7 000 participant(e)s en provenance des 45 pays 
représentés à cet événement.

« Je suis satisfaite de mes résultats, explique Ryan après sa course, 
la compétition est impressionnante ici; les femmes sont vraiment 
rapides. C’est inspirant. »

Christine s’est qualifiée pour la finale B de l’épreuve des Drapeaux 
sur la plage (elle a terminé 14e) et elle a complété l’épreuve du 
Relais Oceanwomen pour l’équipe canadienne en 8e place.

« J’ai vraiment aimé l’expérience de compétition des équipes 
nationales. Je connais maintenant le niveau de compétition et ce 
que je dois faire. J’ai hâte de retourner à l’entraînement pour les 
championnats de 2020 en Italie. »

Christine Ryan protège son drapeau pendant la finale B de l’épreuve des 
Drapeaux sur la plage lors des Championnats du Monde de Sauvetage 2018. 
Photo courtoisie de : Josh Chapman
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