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Chers membres de la Société de sauvetage Canada, 
 
Depuis le début de l’éclosion de la COVID-19, la Société de sauvetage Canada a suivi de très 
près la progression du virus tant au Canada qu’à l’étranger. 

Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que la flambée de 
COVID-19 constitue une pandémie. L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a 
recommandé des stratégies qui peuvent, si elles sont mises en œuvre très tôt, réduire la vitesse 
de propagation du virus et réduire le pic de l’épidémie dans les communautés.   

Dans le sens des recommandations de l’ASPC, le conseil d’administration de la Société de 
sauvetage Canada annule : 

 toutes les réunions nationales en personne, incluant celles du conseil d’administration, 
des représentants des membres, de l’Équipe de gestion et des commissions, et ce, 
jusqu’à nouvel ordre. Cette directive s’applique également à la conférence du printemps 
qui était prévue à Winnipeg à la fin du mois de mai 2020; 

 tous les événements sportifs (notamment les 3 championnats nationaux et la 
participation aux Championnats mondiaux de sauvetage en Italie); 

 tous les voyages, tant domestiques qu’à l’étranger, pour le personnel et les bénévoles 
du national, et ce, jusqu’à nouvel ordre. 

À l’heure actuelle, la Société de sauvetage Canada recommande à ses membres de vérifier 
auprès de leur division provinciale et territoriale les dernières mises à jour concernant les 
fermetures, annulations et reports des différents programmes et activités conformément aux 
recommandations des autorités locales de santé publique. 

La Société de sauvetage Canada continuera de suivre de près la situation et fera des mises à 
jour en fonction de l’évolution de la situation au Canada comme à l’international. 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec notre directeur général, Bobby White 
au bwhite@lifesaving.ca ou au 613-902-4136.  

Nous vous remercions de votre compréhension, 

 
Rhonda Young-Pilon  
Présidente, Société de sauvetage Canada 
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