
 

 
  COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 
 

État de la situation sur les activités de la Société de sauvetage 
 
 
Montréal, le 17 mars 2020 – La Société de sauvetage tient à faire l’état de sa position concernant la 
situation de la maladie à coronavirus (COVID-19).  
 
À la suite du point de presse d’hier, lundi 16 mars 2020, du premier ministre du Québec sur la situation 
de la COVID-19, vous trouverez ci-dessous les mesures prises par la Société de sauvetage afin de suivre 
les recommandations du gouvernement provincial.  
 
Mesures précédentes, toujours en vigueur : 

- Suspension des compétitions sportives provinciales, jusqu’à nouvel ordre; 
- Suspension des formations du programme Leadership, jusqu’à nouvel ordre; 
- Suspension des cours de l’École de navigation, jusqu’à nouvel ordre.  

 
Nouvelles mesures, effectives dès le mercredi 18 mars 2020 : 

- La Société de sauvetage sera en mode télétravail à compter du mercredi 18 mars 2020, et ce, 
pour une période indéterminée; 

o Aucun déplacement professionnel ne sera permis pour le personnel de la Société de 
sauvetage; 

o Nous demandons aux membres de prévoir des délais plus longs pour :  
 L’envoi des brevets; 
 La gestion de la facturation; 
 L’envoi des commandes. 

o Il est possible de communiquer avec le personnel de la Société de sauvetage par courriel 
ou par téléphone. Si vous ne connaissez pas les coordonnées de la personne que vous 
souhaitez joindre, nous vous invitons à écrire à alerte@sauvetage.qc.ca afin que votre 
courriel soit transféré à la personne concernée; 

o L’accueil du Regroupement Loisir et Sport du Québec (RLSQ) est désormais fermé aux 
visiteurs et seuls les détenteurs de la carte d’accès du RLSQ pourront se rendre aux 
bureaux des fédérations. 

 
En cette période d'incertitude, il est d’autant plus important d'être bien informé afin de prendre des 
décisions éclairées pour le bien de notre organisation et du public. C’est pourquoi la Société de sauvetage 
suit les recommandations ministérielles et a instauré le télétravail pour la plupart de ses employées et 
employés dans l'intérêt de leur sécurité et de leur bien-être. Nous avons mis en place un plan afin de 
poursuivre nos activités et sommes persuadés que notre personnel dispose des ressources nécessaires 
pour assurer malgré tout des opérations fonctionnelles. 
 
Étant donné que la situation de la COVID-19 évolue d’heure en heure, il importe de considérer 
régulièrement le niveau de risque et de prendre des décisions qui tiennent compte de plusieurs facteurs 
rattachés aux impacts probables, le tout, dans l’intérêt de notre personnel. La Société de sauvetage 
demeure en lien avec les autorités gouvernementales et s’assure de vous tenir informés de tout 
changement significatif. 
 

 

-30- 
 
 
Source : Anne-Marie Francoeur 
  Responsable – Communication et relations publiques 
  Société de sauvetage 
  Téléphone : 514 252-3100, poste 3737, ou 1 800 265-3093  

Courriel : amfrancoeur@sauvetage.qc.ca    
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