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Un regard sur la saison 2018-2019 indique que la Patrouille canadienne 
de ski (PCS) a complété avec succès une autre année et qu’elle demeure la plus 
importante organisation canadienne de premiers intervenants. Alors que nous 
nous rapprochons un peu plus de notre 80e anniversaire (en 2021), le succès de 
notre organisation continue d’être déterminé par le dévouement et la passion 
de ses membres, dont le nombre ne cesse de croître.   

Voici quelques points saillants de la saison qui s’achève :  

    Renouvellement de nos politiques de ressources humaines : La portée de 
notre politique de respect mutuel a été élargie, de sorte que la PCS offre à ses 
employés et à ses bénévoles l’environnement le plus sécuritaire qui soit. Notre 
code d’éthique, notre code de conduite et notre politique de conflits d’intérêt 
ont également été mis à jour en vue de consolider la position de notre organi-
sation du point de vue de l’éthique et de la prise de décisions.   

    Meilleur suivi de notre situation financière : Nous reconnaissons que nos 
ressources financières sont limitées et, surtout, qu’elles reposent sur la par-
ticipation de nos membres. Nous avons mis en place de nouveaux contrôles et 
une politique révisée de dépenses s’appliquant à la direction nationale.  Nous 
avons également créé un comité de surveillance financière dont la direction a 
été confiée à la présidente du conseil d’administration et au président et chef 
de la direction. Ce comité suivra de près l’état de nos finances.    

Cela dit, cette année a été témoin de nombreux changements. Au début de 

l’automne, Colin Saravanamuttoo nous a quittés.  Colin a été le deuxième 
président et chef de la direction de la PSC et a occupé ce poste pendant six 
ans. Il a joué un rôle clé en vue de recentrer la PCS : le travail qu’il a effectué 
en vue de valoriser notre marque a permis de revitaliser l’image interne et ex-
terne de notre organisation. Les efforts de renouvellement de notre marque 
ont produit les résultats escomptés plus tôt que prévu et l’intérêt manifesté 
par nos membres a eu pour conséquence que les premières livraisons du nou-
vel uniforme n’ont pas suffi à combler la demande initiale.   

En octobre, Bruce Robinson, CPA, CMA, a succédé à Colin au poste de prési-
dent et chef de la direction. Bruce possède une vaste expérience dans 
l’industrie des sports de neige, ayant œuvré plus de 14 ans au sein de Free-
style Canada. Ancien skieur freestyle, puis réalisateur de la série télévisée 
Pontiac World of Skiing, Bruce est spécialisé dans les questions de gestion et 
de gouvernance. Son expérience et ses aptitudes contribueront à assurer la 
croissance de la PCS et à consolider notre capacité de fonctionner de manière 
responsable et efficace.  

Hélas, ces deux dernières années, plusieurs dirigeants ayant contribué à la 
croissance et à l’expansion de la PCS nous ont quittés. Au début de 2018, ce 
fut le cas de Brian Hall. Membre à vie no 19, Brian a été président national et 
président du conseil d’administration. C’est à lui que nous devons la création 
du premier comité de gestion, grâce auquel le conseil d’administration a pu 
se départir de la responsabilité de gérer les activités quotidiennes de la PCS. 
En avril 2018, nous avons fait nos adieux à  Mark Labow, membre à vie no 6. 

Le membre à vie possédant les plus longs états de service – il a été 
membre pendant 70 ans – Mark a fondé la Fédération Internation-
ale des Patrouilles de ski (FIPS).  Puis, en juin, Bob Stowell, membre 
à vie no 40, est décédé à l’âge de 96 ans. Bob a été plusieurs années 
président de la division Pacifique Nord et a participé longtemps aux 
grands débats qui ont façonné la PCS. Enfin, en avril de cette an-
née, nous avons appris le décès de John Leu, membre à vie no 15 et 
ancien directeur général de la PCS. Plusieurs membres et dirigeants 
de l’industrie des sports de neige connaissaient John. Ces quatre 
hommes, comme beaucoup d’autres, ont fait un apport important à 
la Patrouille canadienne de ski. Cet apport ne sera pas oublié.  Anne-

Haley Callaghan, Présidente du conseil d’administration

Ron Cameron, Vice-président du conseil d’administration

Une lettre de 
notre conseil 
d’administration de 
administrateurs.
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Renouveler ce qui est essentiel 

En 2013, le conseil d’administration et le comité national de gestion de la PCS 
ont entrepris de poser les jalons d’un renouveau. Ce renouveau a été amorcé par 
une démarche visant à donner un profil nouveau et plus dynamique à notre or-
ganisation. Les membres de la PCS ont accueilli avec enthousiasme la nouvelle 
image et le nouveau style de la PCS et sont fiers de porter le nouvel uniforme 
rouge. Toutes les zones et divisions ont adopté le nouveau « look » de la PCS à 
l’échelon local.  

Toutefois, notre travail n’est pas encore terminé et il faudra plus de temps pour 
réaliser toutes nos ambitions en matière de changement et de croissance. Cen-
trés sur l’avenir, nous nous sommes engagés dans différentes voies nouvelles en 
matière de gouvernance et de finances : 

    Gouvernance: 

    Révisions du Règlement interne et du modèle de gouvernance: Grâce à 
l’expérience en matière de gouvernance de Bruce Robinson, président et chef 
de la direction, la PCS a entrepris d’analyser l’article no 1 de notre Règlement 
interne à la lumière de la Loi canadienne sur les organismes à but non lucratif. 
L’objet de cet examen est de simplifier le contenu de l’article, faire en sorte que 
les modifications apportées aux programmes traditionnellement définis dans 
notre réglementation soient moins onéreuses, et accroître la souplesse pour of-
frir une expérience plus positive à nos membres. La réglementation sera modi-
fiée de manière telle que l’assemblée annuelle des membres pourra se dérouler 
dans un espace virtuel, ce qui réduira la nécessité pour les représentants régio-

naux d’acquitter des frais supplémentaires de déplacement au cours de 
l’année.    

    Gestion financière: 

    Conscient du fait que les ressources financières de la PCS sont limitées et 
précieuses, le conseil d’administration a créé à l’automne 2018 le comité 
de surveillance financière (CSF) et lui a confié comme tâche de surveil-
ler les risques financiers à l’échelon national. La création du CSF renforce 
les procédures et systèmes financiers de la PCS et permettra de conformer 
ses méthodes aux pratiques optimales de gouvernance des organismes à 
but non lucratif. Nous prenons des mesures en vue d’accroître la participa-
tion des membres de la PCS en invitant les représentants des zones à avoir 
des entretiens avec la direction de la PCS et le CSF lors de l’élaboration des 
budgets d’exploitations de  2019-2020 et de l’analyse du cadre financier de 
la PCS.  

    Plan de perfectionnement professionnel:  

    La structure de direction de la PCS, depuis le niveau des patrouilles 
jusqu’à celui de la direction nationale, repose presque entièrement sur 
le travail de bénévoles. Ces personnes dévouées sont des patrouilleurs 
de ski actifs et acceptent des tâches supplémentaires à titre de gestion-
naires, de superviseurs, de chefs de projets et de spécialistes techniques. 
Bien qu’ils fassent preuve de beaucoup de passion et de dévouement, leurs 
compétences en matière de leadership varient. C’est pourquoi nous avons 
élaboré un plan qui nous permettra d’offrir une formation et un soutien 

Nous nous  
dirigeons vers 
notre avenir.

destinés aux titulaires de postes à tous les niveaux. Ce plan portera sur la formation 
de nos chefs de patrouille et le perfectionnement de nos administrateurs nationaux. 
L’objectif est de veiller à ce que les bénévoles possèdent les aptitudes requises pour 
s’acquitter des responsabilités associées aux postes auxquels ils ont été élus ou nom-
més.  
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Progresser pour l’avenir   

Notre environnement évolue rapidement et la PCS doit s’adapter tout aussi rapi-
dement à cette évolution. C’est pourquoi la PCS doit faire place à l’innovation et 
trouver de nouvelles méthodes d’administrer ses programmes et d’assurer la pr-
estation de ses services. 

Cette campagne de modernisation a été amorcée avec la révision de notre image 
de marque et de notre style. L’adoption de nouveaux uniformes et d’une marque 
simplifiée a contribué à rehausser le profil de la PCS.  

Dans le futur, il nous faudra privilégier la modernisation de nos programmes de 
formation et de perfectionnement. Pour moderniser le programme de forma-
tion en secourisme avancé, il faudra recourir à la technologie et à des modèles 
pédagogiques améliorés. C’est ainsi que nous parviendrons à proposer notre pro-
gramme à un éventail plus large de gens. Nous devons accroître la flexibilité dans 
la gestion de notre programme de formation et reconnaître qu’une approche 
unique pour tous ne convient plus.  

Au cours de la dernière année, la PCS a procédé à une analyse approfondie de 
son programme de formation. Le manuel du patrouilleur et le programme de 
formation en secourisme avancé, qui sont considérés comme les atouts les plus 
précieux de la PCS, seront renouvelés. Toutefois, ce processus ne va pas sans 
soulever des difficultés. En effet, les membres de l’équipe de formation sont des 
bénévoles qui ont des responsabilités professionnelles et familiales, ce qui leur 
laisse peu de temps pour les questions relatives à la PCS.   

La PCS utilise une plateforme de technologie de l’information mise en 
place il y a 15 ans. Elle doit donc être modernisée pour répondre aux 
besoins de nos membres, de nos zones et de nos divisions. Charlie Turner 
et Pierre Charest, deux membres de longue date de la PCS, ont géré la 
plateforme avec fierté et compétence et la PCS les remercie de leur ap-
port. Nous devons tabler sur leur travail et mettre à jour nos systèmes 
d’information en y intégrant des applications et des services plus récents.  

Il nous faut moderniser notre mode de gouvernance et la façon dont nous 
nous gérons. La tâche la plus importante consiste à améliorer le niveau 
d’interaction et de communication entre les instances nationales, les divi-
sions et les zones. La PCS doit être plus disciplinée, plus confiante et plus 
efficace dans la gouvernance de ses 208 patrouilles, de ses 56 zones, de 
ses neuf divisions et de son administration nationale. Il y a souvent un 
manque d’unité dans le travail des zones, des divisions et des instances 
nationales, ce qui complique le fonctionnement d’une organisation déjà 
structurellement complexe. Nous devons nous attaquer dès maintenant 
à nos problèmes de gouvernance si nous voulons progresser et privilégier 
nos activités principales.  

Enfin, pour bien répondre aux besoins des gestionnaires des stations de 
ski, nous devons continuer de perfectionner le modèle d’affaires de la 
PCS. Nous ne pouvons ignorer le fait que la prestation des services de pa-
trouille de ski fait l’objet d’une vive concurrence. La PCS ne détient pas un 

monopole sur la prestation de ces services et nous devons modifier notre culture pour être plus 
concurrentiel. Le secourisme est notre principale vocation, mais nous devons offrir de la valeur 
ajoutée aux stations de ski, connaître leurs besoins et élaborer des solutions qui répondent à ces 
besoins. Si nous voulons continuer de croître et d’être le plus important prestataire de services de 
patrouille de ski au pays, nous devons évoluer.   
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Consolider nos liens avec les Canadiens 

La PCS est très fière de son passé. Pendant près de 80 ans, nous avons 
été la plus importante organisation de secourisme et de sauvetage 
au sein de l’industrie canadienne des sports de neige. Les Cana-
diens connaissent les activités de patrouille de ski grâce à nos anté-
cédents historiques. Cela dit, nous reconnaissons que l’industrie fait 
l’objet d’une profonde transformation. Le changement climatique a 
d’importantes répercussions sur nos hivers. Alors que les stations en-
visagent de demeurer ouvertes toute l’année, la PCS doit s’adapter à 
l’évolution des besoins des stations de ski et de leur clientèle.  

Les compétences en secourisme acquises par nos membres sont par-
faitement transférables à d’autres environnements. Nos membres 
offrent le même niveau de soins et d’aptitudes partout au pays et en 
toutes saisons. Nous continuons d’adapter notre modèle de presta-
tion de services pour répondre aux besoins des Canadiens, notam-
ment par la création de groupes d’intervention d’urgence en motocy-
clette ou à vélo. Plus précisément, le Groupe d’intervention d’urgence 
en motocyclette (GIUM), créé par suite d’un initiative conjointe de 
la zone Central et du service de police de Toronto, a été reconnu par 
l’Association internationale des groupes d’intervention en motocy-
clette.  

Cette année, nous avons relancé un de nos programmes les plus 
prisés : le programme Pace Penguin. Ce programme cible les enfants 
de trois à huit ans, leurs parents et l’ensemble des skieurs et plan-

chistes en vue d’améliorer la sécurité sur les pistes. En janvier 
dernier, avec l’appui du Conseil canadien de ski, de Mount St. 
Louis-Moonstone, et de Konica Minolta, la PCS a invité le public 
à se familiariser avec les mesures de sécurités sur les pistes en 
utilisant le programme Pace Penguin lors de la Journée nation-
ale de ski et de planche à neige. Plus de 150 familles ont par-
ticipé à un débat sur la sécurité en ski et nous avons encouragé 
notre partenaire Konica Minolta à gérer cette activité.  

Nous estimons que le programme Pace Penguin peut être mod-
ifié en vue d’offrir un message positif de sécurité en ski à une 
nouvelle génération de skieurs et de planchistes, et notam-
ment aux « nouveaux Canadiens ».   En collaborant avec le Con-
seil canadien du ski, la PCS peut diffuser un message positif aux 
nouveaux Canadiens.  Nous concevons la PCS comme un maître 
et un partenaire en matière de sécurité tandis que le Conseil 
canadien du ski cherchera à atteindre un million de nouveaux 
skieurs et planchistes au cours des cinq prochaines années.  

Établir des liens 
entre la Pa-
trouille cana-
dienne de ski et 
les communau-
tés partout au 
pays.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Anne Haley-Callaghan, Présidente
Ron Cameron, Vice-président
Richard Asselin, Secrétaire général
Denis Dion, Directeur
Fred Haight, Directeur

, Directeur
Marco Romani, Directeur
Colin Saravanamuttoo, Président et chef de la direction

COMITÉ DE GESTION

Colin Saravanamuttoo, Président et chef de la direction 
Greg McCormick, Vice-président, Marque et partenaires
Andrew Larcombe/ Tom Tull, Vice-président, Opérations
Andrea Burry, Vice-présidente, Opérations
Justin Lane/ Linda Andrews (par intérim), Vice-président,  
Formation et perfectionnement
Renée Thivierge, Gérante du bureau national

Exercice clos le 31 mars 2019 2018

Budget
Total Total

Produits
Ventes $     86, 500 $     108 681 $     136 113
Produits internes

Cotisations des membres 632 304 635 659 623 472
Produits de programmes 37 300 15 358 9 467
Dons – –        –

669 604 651 017 632 939

Produits externes
Courier direct 54 600 51 215 54 906
Autres programmes externes 5 500 10 807 12 931
Autre loyer 3 600 1 800 3 600

127 130 71 437 67 478

Autres produits
Publicité -              -       600
Recouvrements de charges 34 570 31 5333 51, 353
Intéret 300 313 262
Conférence des dirigeants - - 147 934
Autres produits       -     911 6076

34 870 32 757 206 225
  854 674  856 257 1 046 714

Exercice clos le 31 mars 2019 2018

Budget
Total Total

Charges 
Amortissement des   
  immobilisations

6 300 5 961 6 167

Développement des fonds 45 200 26 223 35 950
Conférence des dirigeants               - 3 544 217 986
Rencontres internes   92  500 75 241 81 361
Rencontres externes 4 000 4 127 8 404
Ressources pour l’éducation 19 500 4 908 2 377
Développement professionnel –         –     -
Assurance 90 418 94 927 93 048
Bureau national 411 609 383 076 426 679
Communications corporatives 29 500 25 681 20 565
Financement 13 200 11 612 17 165
Conseil et équipe de gestion 5 750 5 561 4 650
Coût des marchandises 95 400 110 736 130 168
Ressources de la patrouille 5 000 7 040 3 527
Dotation – –    625
Honoraires professionnels 24,300 79 138 19 604

    832 377      837 003 1 073 962

  sur les charges de l’exercice   $      22 2977 $      19 254 $      (27 248)

PATROUILLE CANADIENNE DE SKI / BUREAU NATIONAL ÉTAT DES RÉSULTATS
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Pour de plus amples renseignements, veuillez vous mettre en contact avec 

 

le Président et PDG de la PCS, W  Bruce Robinson, CPA, CMA , à notre bureau national à Ottawa, 

 

par téléphone (613-822-2245) ou par courrier électronique (bruce.robinson@skipatrol.ca)

,


