
Catherine Labonté prend la relève de la Présidence de la Société de sauvetage du Québec 
 

Montréal, le 22 mai 2018 – Le Conseil d’administration de la Société de sauvetage du Québec est fier 
d’annoncer la nomination de Catherine Labonté, gestionnaire des Ressources humaines chez SNC-Lavalin, au 
poste de Présidente du conseil d’administration, élue lors de l’assemblée générale annuelle de la Société de 
sauvetage du 27 avril 2018. 
 
Catherine siège au conseil d'administration de la Société de Sauvetage depuis 2011 à titre d'administratrice 
responsable du volet ressources humaines. « Je suis très heureuse et honorée d’être nommé Présidente de la 
Société de sauvetage. Le travail accompli lors des dernières années et notre nouvelle planification stratégique 
2018-2021 me motivent à m’impliquer davantage.  Nous avons un capital humain dévoué à notre cause et je suis 
convaincue qu’ensemble, nous réaliserons nos orientations stratégiques afin d’atteindre notre nouvelle mission. », 
a indiqué Catherine Labonté. 
 
Catherine est détentrice d'un baccalauréat en administration des affaires, spécialisation ressources humaines 
obtenu en 2007 de HEC Montréal. Elle travaille chez SNC-Lavalin depuis 2007 et est très impliquée au sein de la 
Société de sauvetage du Québec depuis les sept dernières années. Au cours de la dernière année, elle a pilotée la 
planification stratégique 2018-2021 à titre de présidente désignée.   
 
La Société de sauvetage du Québec est heureuse de pouvoir compter sur Catherine comme Présidente afin de  
veiller à la pérennité de sa mission. « Avec Catherine comme Présidente, la Société de sauvetage du Québec 
réitère son rôle incontournable auprès de la population afin de prévenir les noyades et les traumatismes reliés à 
l'eau. Nous sommes fiers que Catherine ait accepté ce rôle et nous avons tous très hâte de débuter notre 
collaboration avec elle! De plus, elle remercie le président sortant Martin Forcier pour son dévouement au conseil 
d’administration au cours des six dernières années. »  a affirmé Raynald Hawkins, directeur général de la Société 
de sauvetage du Québec. 
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À propos de la Société de sauvetage 

Depuis plus d’un siècle, la Société de sauvetage multiplie ses efforts afin de prévenir la noyade et les 
traumatismes associés à l’eau. Pour ce faire, cet organisme à but non lucratif déploie huit programmes qui visent 
à former la population sous différents angles. Ces programmes – Sauvetage, Prévention, Nautisme, Secourisme, 
Expert-conseil, Philanthropie, Sauvetage sportif et Semaine nationale de prévention de la noyade – sont 
complémentaires et concernent l’ensemble de la population. La Société de sauvetage regroupe plus de 30 000 
membres individuels, 300 membres centres de formation à travers le Québec, 300 bénévoles et 22 employés.  
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