
Salutations de la présidente 
 
C'est le moment de l'année que nous avons attendu – le soleil et 
les brises de l'été, les longues heures de clarté et, pour de 
nombreux Canadiens, la chance de s’évader sur l'eau. Ce n'est 
pas une détente totale, bien sûr, pour ceux qui sont dans le 
secteur de la navigation, car c'est la période la plus achalandée de 
l'année. Et au CCSN, nous passons à la vitesse supérieure alors 
que nous mettons les derniers arrangements en place pour le 
Symposium du CCSN, qui aura lieu à Gravenhurst, en Ontario, du 
23 au 25 septembre 2012. Après le grand succès des symposiums 
de Montréal et St. John’s, vous pourriez penser que le symposium 
de cette année ne pourrait pas être meilleur, mais nous travaillons 
fort pour nous assurer que ce sera le cas! Déjà, nous savons qu'il 
y aura une présence internationale plus forte que jamais; des 
présentations inspirantes : changer le comportement des 

plaisanciers, l'influence des femmes sur la sécurité nautique, et les futures tendances et 
stratégies en sécurité nautique, et la possibilité de passer du temps sur et autour de l'eau. Lisez 
en plus à ce sujet dans ce bulletin, inscrivez-vous au Symposium et réservez votre 
hébergement dans la belle région des Muskoka le plus tôt possible! 
 
Merci à vous tous qui avez été impliqués dans les activités de la Semaine de sensibilisation à la 
sécurité nautique du CCSN en mai. Ce qui était nouveau cette année, la campagne d'affiche 
novatrice « alarme d’incendie » qui visait à encourager le port du gilet de sauvetage, et qui 
reposait sur un partenariat entre le CCSN, la Société de sauvetage et la compagnie Pattison 
Signs. Qui a repéré cette affiche et où l'avez-vous fait? Laissez Barbara Byers le savoir à 
Gravenhurst; la gloire attend ceux qui en auront aperçu le plus grand nombre! 
 
Sur une note moins excitante, mais importante, le Conseil d’administration du CCSN a travaillé 
sur les principales initiatives pour s'assurer que nos processus d'affaires sont efficients, 
efficaces et conformes aux normes modernes de gouvernance, et pour s’assurer que notre 
gouvernance répond pleinement aux exigences de la nouvelle législation sur les organismes de 
bienfaisance. 
 
Au cours de la dernière année, le CCSN a tenté d'atteindre un plus large public et développer 
une collaboration et des liens dans toute la communauté des plaisanciers. Avec les 
compressions et les changements gouvernementaux, les partenariats deviennent encore plus 
importants pour s'assurer que la navigation de plaisance est aussi agréable et sécuritaire que 
possible. Bien que lors de processus concurrentiels, le CCSN a eu la chance d'obtenir un 
soutien financier du gouvernement pour des projets spécifiques sur la sécurité nautique, saviez-
vous que nous ne recevons aucune subvention gouvernementale pour nos activités en cours et 
que le CCSN est entièrement géré par des bénévoles? Si vous êtes déjà un membre du CCSN 
ou un commanditaire, nous sommes vraiment reconnaissants de votre soutien. Sinon, pendant 
que vous êtes sur l'eau cet été, veuillez SVP penser à l'importance de la sécurité nautique et 
envisager de soutenir le CCSN. 
 
Rendez-vous à Gravenhurst! 
 
Jean Murray 
 


