
Prix 2012 de reconnaissance des bénévoles du CCSC 

Le Comité des candidatures du CCSN examine les candidatures dans deux à trois catégories.  
Ce sont le Certificat de mérite, le Certificat de reconnaissance et la Citation pour services 
distingués.  Deux autres prix sont remis aux administrateurs sortants ou à d'autres dirigeants 
pour reconnaître leur service au Conseil.  Ceux-ci sont le Certificat de service (décerné à une 
personne ayant au moins deux années de service), et le Prix Milestone (décerné à une 
personne ayant au moins cinq années de service).  Félicitations aux lauréats de cette année! 

Des Certificats de mérite ont été décernés à : 

• Cate Barratt pour avoir revitalisé le bulletin de nouvelles trimestriel du Conseil. 

• Barb Byers pour son excellente contribution à la campagne « Les femmes en tant que 
personnes d’influence ». 

• Robert Dupel pour son engagement à faire progresser l'initiative la plus prioritaire du 
Conseil : Priorité d'action numéro un. 

• Dale Miller pour avoir rédigé un Guide de l'organisateur et avoir habilement géré les 
deux Ateliers en eau froide en Colombie-Britannique cette année. 

• Ted Rankine pour son rôle important dans la campagne « Les femmes en tant que 
personnes d’influence ». 

• Cam Taylor pour ses efforts de planification stratégique et d’ascendant au sein du 
Conseil d'administration. 

• L’Unité nautique de la Police régionale de York pour sa contribution consistante aux 
initiatives du Conseil canadien de la sécurité nautique. 

Les Prix Milestone ont été décernés à : 

• Sandy Currie, pour sa contribution bénévole exceptionnelle en tant qu’administrateur du 
CCSN de 2004 à 2012.  Sandy a fait preuve de leadership à l'appui de plusieurs 
Symposiums et a apporté des compétences stratégiques et sa familiarité avec les 
pratiques médiatiques à de nombreuses activités de communication.  Il a largement 
contribué aux campagnes de sensibilisation à la sécurité nautique du Conseil, ses 
lancements de campagne ont placé la barre haute. 

• Norm Dyck, pour des contributions bénévoles exceptionnelles en tant qu’administrateur 
du CCSN de 2004 à 2012.  Norm a démontré ses compétences de chef au Salon du 
bateau et à la Semaine de sensibilisation à la sécurité nautique du Conseil à Vancouver. 
Ces événements ont assuré la diffusion des messages de sécurité nautique du CCSN 
en Colombie-Britannique.  Il a largement contribué à la réussite de plusieurs 
Symposiums et a apporté au CA les points de vue du Council of BC Yacht Clubs. 



• Karen Harrington, pour ses contributions bénévoles exceptionnelles en tant 
qu’administratrice du CCSN de 2007 à 2012.  Grâce au leadership de Karen en tant que 
professionnelle nautique, elle a influencé la Police provinciale de l'Ontario et d'autres 
organismes provinciaux de plus en plus impliqués dans la promotion des messages 
efficaces sur la sécurité nautique.  Un ardent défenseur du Camp de survie en eau 
froide, Karen a inspiré le personnel d'intervention policière et les premiers répondants à 
inclure cette formation dans le cadre de leur trousse d'outils sur l'eau. 

Un grand merci et félicitations à tous les lauréats de cette année! 

 


