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Avant-propos
I - I

Le manuel du patrouilleur de la Patrouille 
canadienne de ski est publié sous 
l'autorité du conseil d'administration de la 
Patrouille canadienne de ski (PCS). 
La présente édition entre en vigueur dès 
sa parution et remplace toute édition 
antérieure. Toute suggestion de 
modification devrait être transmise au 
Bureau national de la PCS.

Remerciements
La PCS remercie sincèrement les 
organismes qui ont apporté leur 
contribution à l'édition de ce manuel, 
les personnes qui, de l'extérieur de la 
PCS, nous ont conseillés et aidés lors de 
la préparation du document, ainsi que 
plusieurs de ses membres qui ont 
consacré un temps considérable à écrire, 
traduire, illustrer, réviser et corriger le 
contenu. La parution de ce manuel n'aurait 
pas été possible sans cet appui constant.

Les techniques de base pour le maintien 
des fonctions vitales, qui sont incorporées 
dans ce programme de formation, furent 
développées par la Patrouille canadienne 
de ski avec la collaboration de la 
Fondation des maladies du cœur du 
Canada, la Société canadienne de la 
Croix-Rouge, la Société royale de 
sauvetage du Canada et de l’Ambulance 
St-Jean.

La production du présent manuel 
est maintenant possible grace à de 
nombreuses contributions provenants de 
différentes personnes, Zones, Divisions 
et du programme de commandite 
« Sponsor-A-Page ». 

Préface
Les patrouilleurs trouveront dans le 
manuel du patrouilleur l'information 
de base nécessaire pour accomplir 
efficacement et avec compétence leur rôle 
de secouriste. Ce manuel sert de base 
aux examens imposés annuellement aux 
membres de la PCS. Pour en faciliter la 
lecture, le genre masculin, lorsqu'il 
s'applique à une personne, se rapporte 
aux deux sexes, sans discrimination.

Ce manuel ne couvre pas tous les sujets 
pertinents de façon exhaustive. Ce n'est 
qu'un guide visant une meilleure 
compréhension de la PCS, de ses 
procédures, de ses programmes, 
des premiers soins et du secourisme. 
Les renseignements contenus dans ce 
manuel s'appuient sur les connaissances, 
sur l'expertise et sur l'expérience d'une 
multitude de personnes.

Le manuel de la PCS propose une 
méthode de traitement qui est efficace 
dans la majorité des situations auxquelles 
se heurtent les patrouilleurs. Il ne prétend 
pas proposer le seul traitement efficace. 
La sécurité du patient est primordiale en 
tout temps et dans l'application de toutes 
les méthodes.

La PCS encourage donc le lecteur à 
parfaire ses connaissances et sa 
compétence à l'aide d'autres documents 
pertinents et par la pratique constante. 
L'utilisation judicieuse de ce manuel 
permettra aux membres de la PCS 
d'atteindre un niveau de compétence sans 
pareil. La PCS pourra ainsi réaliser ses 
objectifs de sécurité et de service envers 
les skieurs.
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À propos de la Patrouille canadienne de ski
La Patrouille canadienne de ski est un organisme sans but lucratif constitué de membres 
bénévoles hautement qualifiés. L'organisation a une portée nationale et a été créée pour 
promouvoir la sécurité et à fournir une assistance aux pratiquants de sports de glisse 
blessés. La PCS offre à sa clientèle un service hautement qualifié, uniforme et 
responsable.

Fondée en 1941 par le Dr. Douglas Firth, la société a été constituée sous le nom de 
l’Organisation de la patrouille canadienne de ski en tant que société à but non lucratif, 
sans capital-actions, en vertu des lettres patentes délivrées sous le sceau du Secrétaire 
d'État du Canada en date du 20 août 1962.

Faits saillants

• La PCS est composée de 4 396 bénévoles répartis en 61 zones et neuf divisions 
couvrant l’ensemble du pays.

• L’organisation offre des services de secourisme dans 230 stations de ski alpin et 
nordique partout au pays. 

• Les patrouilleurs ont effectué 260 000 heures de service dans ces stations de ski 
l’hiver dernier.

• Les membres ont effectué 40 000 heures de service de secourisme lors d’activités 
hors ski, notamment des marathons, des courses de vélo tout-terrain, des concerts, 
etc.

• Le président d’honneur est Son Excellence le très honorable David Johnston, 
gouverneur général du Canada.

• La plupart des membres de la PCS offrent leur temps gratuitement. Certains 
deviennent également des patrouilleurs rémunérés dans des stations de ski au pays.

• La PCS donne également à ses membres et, dans certains cas, aux patrouilleurs 
rémunérés, une formation concernant la gestion sur neige du lieu d’un accident, ainsi 
qu’une formation en matière de sécurité. 

• Le cours de secourisme avancé de la Patrouille canadienne de ski est reconnu par le 
gouvernement fédéral (Ressources humaines et Développement des compétences 
Canada) et la majorité des provinces.

• Le comité consultatif médical de la PCS est composé de cinq médecins et notre 
comité consultatif sur les soins pré-hospitaliers est composé de six spécialistes de 
soins pré-hospitaliers ou de soins hospitaliers d’urgence, comme les ambulanciers 
paramédicaux et les infirmiers traumatologues.

• La PCS assure chaque patrouilleur dans la prestation des services de secourisme.
• La PCS est un membre fondateur de la Fédération Internationale des Patrouilles de 

Ski (FIPS), une organisation internationale composée d’organismes de patrouilleurs 
de ski représentant les patrouilleurs et les organes nationaux de sécurité en ski. 

Pour plus de renseignements ou pour joindre, veuillez visiter http://www.skipatrol.ca.
I - III
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Cours offerts par la PCS
Ce tableau répertorie tous les cours offerts par la Patrouille canadienne de ski.

Nom du produit Objet

Secourisme avancé (SA) Candidat souhaitant devenir intervenant 
médical avancé et membre régulier de la PCS 
en vue d'offrir des services de patrouille dans 
des stations de ski au Canada.

Secourisme avancé modifié (SA-M) Permettre aux agents médicaux ayant reçu 
une formation dans le cadre de leur profession 
de suivre une version condensée de notre 
cours de SA (on reconnaît ainsi leur niveau de 
formation médicale plus avancé).

Premiers soins en milieu sauvage 
(PSMS)

Afin de permettre aux instructeurs de la PCS 
d'enseigner un cours de premiers soins en 
millieu sauvage au personnel de Parc Canada. 
Plus précisément, au personnel du Parc 
national de la Mauricie (Zone Mauricie) 
Division du Québec.

Secourisme de base (SB)

* projet pilote dans les zones 
approuvées seulement 

Offrir une formation en secourisme au grand 
public pour satisfaire aux exigences du 
Règlement ontarien 1101 visant les 
employeurs comptant jusqu'à 5 employés.

Secourisme normalisé (SN)

* projet pilote dans les zones 
approuvées seulement 

Offrir aux employés non-patrouilleurs des 
stations de ski au Canada une formation qui 
leur permettra d'assurer la prestation des 
services de secourisme jusqu'à l'arrivé de 
personnes plus compétentes. 

Satisfait aux exigences du Règlement ontarien  
1101 visant les employeurs comptant jusqu'à 
200 employés.

RCR / DEA

* projet pilote dans la zone Central 
seulement 

Donner une formation au grand public 
concernant la RCR et le DEA.

Protocoles élargis (PE)

* projet pilote de la zone IM à Silver Star, 
Hemlock, Manning Park seulement

Accent mis sur les soins prodigués au patient 
lorsque  beaucoup de temps s'écoule avant de 
le confier à des ambulanciers. 

Dans les stations où il faut un certain temps 
pour confier le blessé à des ambulanciers.
2015
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Sur neige 

Alpin - ski alpin, ski telemark, planche à 
neige

Ski nordique

Offrir aux membres réguliers de la PCS les 
compétences requises pour exécuter des 
manœuvres d'évacuation et de secours sur 
neige visant les skieurs alpins et nordiques. 

Cours de sécurité en avalanche 1 
(CSA 1)

Offrir aux patrouilleurs de ski de station à 
terrain avalancheux ou à risque d'avalanche 
des connaissances sur les avalanches et leur 
permettre d'acquérir des compétences 
relatives au secourisme dans les situations 
d'avalanche.

Cours de sécurité en avalanche 2 
(CSA 2)

Offrir un cadre de prise de décision de niveau 
intermédiaire lors de   déplacements en terrain 
avalancheux.

Permettre aux patrouilleurs de station à terrain 
avalancheux ou à risque d'avalanche 
d'acquérir des compétences intermédiaires en 
matière d'avalanche.

Cours d'habileté de compagnon de 
sauvetage

Pour mettre à jour et augmenter vos habiletés 
de recherché et sauvetage appris lors du cours 
de niveau CSA 1

Programme de certification  d'instructeur  
(PCI)

Cours d'instructeur adjoint (IA)

On met l'accent sur les principes généraux de 
l'apprentissage des adultes. 

Préparatifs pour aider les instructeurs.

Programme de certification  d'instructeur  
(PCI)

Cours d'instructeur (I)

Accent mis sur les principes d'un 
apprentissage plus avancé.

Préparation pour élaborer et administrer des 
cours de SA, de SA-M, de PE et de 
programmes sur neige.

Préparation en vue de former et d'évaluer des 
patrouilleurs.

Programme de certification  d'instructeur 
(PCI)

Cours formateur d'instructeur (FI)

Accent mis sur les principes d'un 
apprentissage plus avancée.

Préparation pour élaborer et administrer des  
programmes de formation d’instructeurs.

Préparation en vue de former et d'évaluer des 
instructeurs.

Nom du produit Objet
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Généralités
Introduction
La Patrouille canadienne de ski (PCS) est 
une corporation sans but lucratif formée de 
membres bénévoles ayant reçu une 
formation de haut niveau. La PCS, qui 
oeuvre à l'échelle nationale, a été créée 
afin de promouvoir la sécurité en ski et 
d'offrir des secours aux skieurs blessés. 
La PCS offre aux adeptes des sports de 
glisse une prestation de service de qualité 
par le biais de ses membres hautement 
qualifiés et responsables. Ces services 
sont aussi dispensés durant toute l’année 
à ceux qui participent à des événements 
spéciaux approuvés.

Pour devenir un membre régulier de la 
PCS, une personne doit satisfaire aux  
exigences du secourisme de la PCS. Un 
membre régulier qui accomplit les tâches 
de la patrouille est dénommé un 
patrouilleur.

La formation et l'équipement nécessaires 
à chaque patrouilleur exigent un important 
investissement financier. La PCS ne 
fournit que l'équipement nécessaire au 
patrouilleur pour fournir des services de 
premiers soins au public. Tous les autres 
articles, soit les skis, les vêtements, etc., 
sont la responsabilité du patrouilleur.

Les fonds requis chaque année pour la 
formation des membres réguliers et pour 
l'exploitation de la PCS proviennent du 
secteur privé, des divers paliers 
gouvernementaux, du grand public, des 
stations de ski, des programmes de levée 
de fonds et principalement, des membres 
eux mêmes.
1 - 1
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Historique de la Patrouille canadienne de ski

Croissance et organisation
En 1940, l'Association canadienne de ski amateur (ACSA) a demandé au docteur 
Douglas Firth d'organiser et de former un groupe de secouristes pour patrouiller sur les 
pentes de ski. La Patrouille canadienne de ski, lancée en 1941, était alors un comité 
permanent de l'ACSA avec des patrouilleurs indépendants dans chaque station de ski. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'expansion a été limitée; toutefois, les patrouilles 
de Montréal et de Toronto se sont fusionnées pour créer le noyau d'un organisme 
national.

Le ski a pris son essor entre 1955 et 1959 et l'organisation a grandie. Elle comptait 
alors 408 membres. La taille accrue de l'organisation a rendu nécessaire l'élaboration 
d'un mode de gouvernance représentative. En 1957, les règlements ont été amendés 
afin qu’un président national soit élu par les présidents de zones.

Au printemps de 1961, la PCS, alors connue sous le nom de l’Organisation de la 
patrouille canadienne de ski, a été certifiée comme organisme sans but lucratif et est 
devenue indépendante de l'ACSA. L'organisation comptait alors 600 patrouilleurs grâce 
à l'expansion jusqu'aux districts de Lakehead (Thunder Bay), Winnipeg, Calgary et 
Edmonton. En août 1962, l'organisation a reçu ses lettres patentes à titre de corporation 
nationale sans but lucratif. En 1963, le premier conseil d'administration a été élu par les 
présidents de zone lors de l'assemblée générale annuelle. La haute direction nationale 
était structurée en services, le vice-président national surveillait le groupe de cadres. La 
compétition nationale a été introduite cette même année.

Dès 1964, l'adhésion a augmenté à 1 570 patrouilleurs. Le ski était devenu un sport 
familial comptant environ 500 000 adeptes d'un bout à l'autre du pays. Il a été reconnu 
que l'organisation ne pouvait plus fonctionner sans personnel rémunéré donc, en 
novembre 1965, la PCS a ouvert un bureau national qui emploie une secrétaire pour 
satisfaire aux besoins des communications nationales.

Au milieu des années 60, l'organisation a poursuivi son expansion tant vers l'est que 
vers l'ouest, créant la division de l'Atlantique et une zone pour desservir une grande 
partie de la Colombie-Britannique, l’adhésion atteignant 2 200 patrouilleurs. En 1967, 
Son Excellence l'honorable Georges P. Vanier, DSO, MC, CD, Gouverneur général du 
Canada, est devenu le premier parrain de l'OPCS; depuis ce temps, chaque gouverneur 
général a assumé ce rôle. Toujours en 1967, l'organisation a été reconnue à l'échelle 
internationale grâce à son programme de statistiques d'accidents et l'adhésion a atteint 
2 500 membres avant la fin de la décennie.
2015
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La division de la Saskatchewan s’est jointe à la PCS en 1970 et, en 1973, la zone de 
Schwartzwald a été créée pour répondre aux besoins des membres des Forces armées 
canadiennes et de leurs personnes à charge vivant en Allemagne. En 1974, la division 
de l'Atlantique a été divisée en deux, soit celle de l'Atlantique Est et celle de l'Atlantique 
Ouest. Le sigle de la PCS a été changé pour une croix jaune ou or sur une feuille 
d'érable bleue stylisée et par 1975, ce sigle a été enregistré comme marque de 
commerce de la PCS. L'adhésion a atteint 5 200 membres.

L'organisation a continué son expansion avec la création de la zone du Yukon à 
Whitehorse en 1983. Ce fut ensuite la création de la zone Watson Lake en 1985. 
Ces deux zones demeurent aujourd'hui les deux seules patrouilles situées au nord 
du 60e parallèle.

En 1993, la PCS comptait plus de 6 300 membres. L'organisation a adopté une nouvelle 
définition de membre qui distinguait l'engagement envers l'organisation de la certification 
reliée à la formation. Le conseil a tenté de réduire les paliers de gestion de l'organisation. 
Les membres élus sont demeurés inchangés; cependant, ceux qui étaient responsables 
des portefeuilles opérationnels seraient nommés par le conseil. De plus, le conseil a mis 
sur pied plusieurs comités, composés d'administrateurs élus ou nommés, pour distribuer 
le travail parmi un groupe plus grand de personnes. Le processus de planification 
stratégique avait mûri au point où tous les projets et toutes les tâches opérationnelles 
normales étaient documentés dans le plan d'affaires qui incluait les dates de prestation 
et les chiffres inscrits au budget. Les programmes coopératifs avec nos partenaires de 
l'industrie du ski ont atteint un point culminant.

En 1999, le nombre de skieurs visitant les centres de ski avait commencé à diminuer. 
Ce même phénomène de diminution affecte aussi l'organisation et le nombre de nos 
membres est maintenant de 5 800. 

Depuis le début des années 2000, la PCS a connu une diminution progressive de ses 
effectifs. Actuellement, elle compte environ 4500 membres et ce nombre s’est 
maintenant stabilisé. La PCS travaille en étroite collaboration avec l'industrie de la neige 
et satisfait aux besoins des stations, qui fournissent des services en toute saison dans 
de nombreux cas. Afin de répondre aux besoins en constante évolution de l'industrie du 
ski, la PCS propose différents niveaux de service et de certification: cours de formation 
abrégés à l'intention des partenaires de l'industrie, élargissement des protocoles relatifs 
aux aires de ski présentant des besoins spéciaux, modification des procédures de 
certification des membres éventuels possédant une formation. Le statut de premier 
répondant en matière de secourisme avancé, a été accordé par le gouvernement fédéral 
en 2011. La PCS demeure un membre actif du Conseil canadien du ski (qu’elle a 
contribué à fonder) tout en créant des partenariats avec d'autres membres dans le cadre 
d'initiatives importantes, dont la formation sur la sécurité à ski et l'utilisation du casque. 

La PCS continue de soutenir la FIPS, la Fédération internationale des patrouilles de ski, 
et d'y apporter sa contribution. Elle prend toujours part à la gestion de cette organisation 
mondiale qu'elle a créée à la fin des années 1970. Enfin, l’organisation continue de 
collaborer avec de nombreuses entreprises partenaires, qui proposent des produits et 
des services à la PCS et à chacun de ses membres.
1 - 3
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Renouveau sur les plans opérationnel et organisationnel
Avec l’embauche d’un nouveau président national et chef de la direction en 2012, le 
conseil d’administration de la PCS s’est engagé dans un programme ambitieux et 
complexe visant à moderniser l’organisation à moyen terme. 

La démarche a débuté par un sondage auprès de tous les membres de la PCS et la mise 
sous contrat d’experts pour changer l’image de marque de l’organisation. Au printemps 
2013, le conseil a annoncé que la PCS allait adopter les couleurs internationales 
normalisées rouge, blanc et noir pour son projet de nouvel uniforme. 

Le nom de l’organisation a aussi été abrégé pour devenir la Patrouille canadienne de ski. 
Le changement a été officialisé grâce à un certificat de prorogation sous la Loi 
canadienne sur les organismes à but non lucratif.

Au cours de la même année, l’organisation s’est dotée d’un nouveau logo constitué 
d’une feuille d’érable rouge et d’une croix blanche accompagnées des mots « Patrouille 
canadienne de ski » En mai 2014, on a dévoilé le prototype des nouveaux manteaux 
d’uniforme rouges et blancs. Le travail de conception de l’uniforme s’est poursuivi tout 
l’hiver 2014-2015 pendant que progressait la mise au point des uniformes nordiques et 
et de ceux pour les autres événements. 

Tout au long de 2014, la PCS a préparé et mis en œuvre un programme intégré de 
renouveau opérationnel et organisationnel. Cette démarche a pour but de mieux 
préparer la PCS et ses membres à affronter les défis et enjeux actuels et ceux qui 
présenteront dans l’avenir. Ce renouveau mise sur l’excellence en matière d’attitude, de 
compétence, de service à la clientèle, d’apparence, de cohésion et esprit d’équipe et 
d’intégration organisationnelle. La PCS souhaite ainsi projeter l’image d’une organisation 
moderne, professionnelle et bien de son temps.

De mai 2015 à mai 2016, la PCS fêtera ses soixante-quinze ans de services aux 
canadiens. Même si nous sommes fiers de nos réalisations passées, nous croyons que 
le meilleur est à venir.  

Formation
Les membres de la Patrouille canadienne de ski ont une chose en commun : leur respect 
de la devise « Sécurité et service » de la PCS. Que les programmes de formation soient 
conçus pour perfectionner les activités de la patrouille, élargir la portée des services 
proposés au public skieur du Canada ou mieux sensibiliser la population aux pratiques 
sécuritaires du ski, la PCS exerce ses activités d'organisme bénévole depuis 75 ans, 
tout en continuant d'améliorer la qualité de la formation dispensée aux membres et la 
prestation des services aux stations.
2015
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Pour assurer le maintien des normes les plus élevées possible et l'adoption des 
techniques les plus récentes par les patrouilleurs, tous les aspects de nos programmes 
de formation en premiers soins sont supervisés par un comité national de formation 
constitué de membres provenant des quatre coins du pays et par un comité médical 
consultatif (CMC) constitué de médecins exerçant dans divers domaines de spécialité au 
sein de différentes régions.

Programme de premiers soins et programme sur pentes de la PCS
À l'origine, la Croix Rouge et l'Ambulance Saint-Jean dispensaient la formation en 
premiers soins aux patrouilleurs. À la fin des années 1940, toutefois, on a reconnu que 
certaines des techniques spécialisées qui s'avéraient nécessaires à la dispensation des 
premiers soins en conditions hivernales extérieures ne faisaient pas l'objet des 
programmes de formation offerts par les autres organisations. En 1952, la PCS a donc 
produit son premier manuel de premiers soins d'hiver à l'interne. Depuis lors, 
l'organisation en détient fièrement la propriété et le contrôle. 

En 1962, la PCS a révisé son premier manuel de premiers soins d'hiver, puis a publié un 
manuel du patrouilleur, qui traitait de techniques de transport plus spécialisées, ainsi que 
des difficultés uniques posées par la dispensation des premiers soins en conditions 
hivernales extérieures. En 1967, la PCS a présenté une troisième édition du manuel du 
patrouilleur. Un manuel de relations publiques s'est ajouté en 1972, puis un manuel 
d'administration a suivi en 1978. 

En guise de complément aux programmes de formation et à leur diffusion par ses 
instructeurs bénévoles, la PCS a publié un guide de l’instructeur en 1971, puis l'a 
remanié en 1979 et de nouveau en 1987. Par ailleurs, l'organisation a procédé à 
l'élaboration et à la mise en œuvre d'un programme formel de certification des 
instructeurs en 2003.

La patrouille de ski nordique est devenue un élément reconnu des services de 
l'organisation au milieu des années 1970. La popularité croissante de ce sport a créé 
une demande relative au même type de service que la PCS fournissait aux skieurs 
alpins. Cependant, la patrouille de ski nordique exige des procédures, une formation et 
un équipement différents, de même qu'un style de prise en charge quelque peu 
différente. En l'espace de quelques années, les patrouilles de ski nordique et alpin ont 
formé deux groupes distincts au sein de a PCS, en raison des différences qui 
caractérisent leurs exigences liées à la prise en charge et leur ensemble de 
compétences. À l'heure actuelle, la patrouille se définit comme une fonction exercée par 
tous les membres, quelle que soit leur discipline de ski ou de planche. L'organisation a 
tiré de précieuses leçons de cette étrange période d'expansion, en conférant pour la 
première fois aux surfeurs des neiges le titre de membres de la patrouille.

En 1988, l'organisation a inclus la réanimation cardiorespiratoire (RCR) dans la section 
des premiers soins du Manuel du patrouilleur, en tant que composante intégrale du 
traitement global des blessés. Les normes de formation sur la RCR ont évolué depuis. 
Toutefois, la PCS a maintenu ses procédures, conformément aux pratiques acceptées à 
1 - 5



Administration
l'échelle internationale. À titre d'exemple, lorsque les défibrillateurs automatiques 
externes (DEA) ont été adoptés en tant que standard de traitement, la PCS a compté 
parmi les premiers organismes de formation à consacrer un chapitre entier à cet 
appareil, tout en intégrant son utilisation à notre programme de formation uniformisé.

Au début des années 1990, tant qu’aujourd’hui, la formation s'est orientée vers le 
maintien de l'organisation à la fine pointe de la prestation de soins préhospitaliers 
d'urgence de qualité. La PCS a donc produit des vidéos afin de proposer une aide 
pédagogique relative aux normes et aux techniques dans le cadre du programme sur 
pentes. L'utilisation du traîneau à un équipier s'est répandue dans tout le pays. 
L’industrie du ski change tout comme sa clientèle et les patrouilleurs doivent s’ajuster à 
cette nouvelle réalité. C’est pourquoi les normes ont évolué pour inclure la patrouille en 
planche à neige en plus de celle en ski alpin, en ski nordique et en télémark. Par ailleurs, 
l'organisation a maintenu un contact régulier avec des prestataires de soins 
préhospitaliers d'urgence et des organismes de formation, grâce à son adhésion à 
l'Emergency Care Coalition. De plus, la signature d'un protocole d'entente avec la 
Fondation des maladies du cœur a permis de reconnaître le rôle de l'organisation dans 
l'enseignement de la RCR. 

La PCS offre un programme de formation complet aux patrouilleurs, grâce à son corps 
d’instructeurs. La PCS a rehaussé ses normes minimales, comme en témoignent les 
exigences actuelles en matière de réussite des examens sur les premiers soins et 
l'utilisation du DEA, les examens diagnostics et de compétences spécifiques, les 
habiletés sur les pentes, ainsi que les normes d'utilisation du traîneau. Comme par le 
passé, l'organisation fait appel à des ressources extérieures, si elle les considère utiles à 
sa croissance et à son évolution.

Programmes de formation sur la sécurité
Les programmes sur la sécurité font partie intégrante des services fournis par 
l'organisation depuis sa création en 1941. En réponse à l'évolution de l'industrie du ski, 
l'OPCS s'est consacrée à proposer différents programmes afin de relever les défis qui se 
sont posés au fil des décennies. 

Le premier programme d'envergure nationale sur la sécurité a fait appel à un 
personnage de bande dessinée créé par Ben Wicks, bédéiste célèbre. Le « Yéti », 
version du dodo sur ski, illustrait les nombreuses imprudences des skieurs. Ce 
programme a été produit en français et en anglais, et a été distribué dans l'ensemble du 
pays.
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À la suite du succès remporté par cette initiative, la PCS a élaboré un programme de 
vérification des fixations, qui a débuté par un projet pilote dans le centre du Canada. Les 
patrouilleurs acquéraient une formation dans le cadre de cliniques professionnelles sur 
la mécanique de l'installation et du fonctionnement des fixations. Par la suite, ils se 
déplaçaient d'une station de ski à l'autre pour offrir gratuitement leurs services aux 
skieur. 

En parallèle avec les cliniques de vérification des fixations, l'organisation a conçu un 
livret faisant la promotion de la mise en forme pré-saison comme méthode de prévention 
des accidents sur les pentes. Le programme « Fitness for Fun » est devenu très 
populaire. D'ailleurs, l'organisation a reçu plusieurs demandes de clubs de ski, de 
groupes de conditionnement physique et d'enseignants qui désiraient obtenir un 
exemplaire du livret, disponible en anglais et en français. 

Le Programme de sécurité pour les jeunes (PSJ) compte parmi les plus anciens 
programmes de sécurité de l'organisation. Le but du programme vise à sensibiliser les 
jeunes skieurs aux caractéristiques de la sécurité à ski. Il a formé des centaines de 
jeunes skieurs prudents dans l'ensemble du Canada. Au fil du temps, ce programme a 
évolué à travers le pays et est livré de diverses façons par les patrouilles. Le PSJ a été 
retiré en tant que programme de formation sur la sécurité en 2009.

Dès le début des années 1960, la collecte et la mise à jour des statistiques sur les 
accidents constituaient un programme important au sein de la patrouille. Par la suite, il 
est devenu le principal sondage de sa catégorie à l'échelle mondiale. En 1982, d'autres 
patrouilles de ski du monde entier ont adopté le signalement des accidents et le contrôle 
par sondage de la PCS, afin d'orienter leurs programmes. Cependant, les frais liés à la 
mise à jour du grand volume de données ont augmenté. Étant donné les modifications 
apportées à la formule et la remise en question des types de données recueillies, la 
validité statistique des documents conservés dans la base de données est devenue 
sujette à caution. Parallèlement, l'élévation et la diversification des exigences relatives 
aux stations de ski, qui devaient collecter un nombre substantiellement plus élevé de 
données diverses, ont engendré une tâche écrasante. L'organisation ne pouvait plus 
consacrer l'espace ni le temps nécessaires à la gestion exacte et raisonnable de cet 
énorme volume de données. Par conséquent, le programme de signalement des 
accidents de la PCS a pris fin en 1992.

Le programme le plus important que nous ayons mis en œuvre, grâce à nos efforts 
constants de promotion de la sécurité en ski et en planche, se traduit par la concertation 
de nos activités avec la direction des stations en vue d'informer la clientèle sur les divers 
codes de responsabilité et les pratiques contribuant à la sécurité de tous les amateurs de 
ces sports, quelles que soient leurs compétences. 

Les services fournis par les membres de l'organisation varient dans l'ensemble du pays, 
en fonction des besoins du public et de la direction des stations. Le degré élevé de 
professionnalisme et de dévouement des bénévoles qui offrent ces services au nom de 
la Patrouille canadienne de ski constitue toutefois leur trait commun. 
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Le meilleur exemple à citer jusqu'à maintenant correspond peut être aux efforts déployés 
par plus de deux cents bénévoles provenant de toutes les régions du pays, qui avaient 
suivi une formation de plusieurs semaines pendant deux années consécutives à Calgary 
et à Banff pour assurer leurs services de premiers soins lors des Jeux Olympiques 
d'hiver de Calgary, en 1988. Dirigé par Rob Shugg, patrouilleur de la zone Calgary, ce 
groupe de bénévoles a couvert tous les espaces de ski alpin et nordique, de même que 
les sites de bobsleigh, de luge et de patinage de vitesse. Ces Jeux ont donc laissé un 
groupe de patrouilleurs professionnels ainsi que leur équipement en héritage, auquel on 
a continuellement recours dans le cadre de divers événements de ski et non ski, à 
l'échelle internationale (Coupe du monde) et locale. Par ailleurs, des membres de la 
PCS se sont consacrés activement à la patrouille bénévole de nombreux sites des Jeux 
Olympiques et des Paralympiques d'hiver de 2010, tenus à Vancouver et à Whistler.

Tout récemment, la PCS participe à la Journée mondiale de la neige organisée 
annuellement par la Fédération internatio du ski (FIS). De nombreuses stations de ski 
tiennent des journées de sécurité ayant pour objet de sensibiliser le public à la sécurité. 
Nos messages actuels (« Portez le casque », « Protégez votre tête » et « Pensez 
sécurité ») étaient bien en évidence et ont constitué le thème de nos échanges avec le 
public. Un nouveau programme de sécurité dénommé Programme de sécurité en ski 
Pingouin PACE, vient d'être élaboré avec l'aide des patrouilleurs de la zone Centrale. Le 
programme vise à sensibiliser le public à l'idée de procurer aux enfants un espace 
supplémentaire pour apprendre à skier en toute sécurité. Il repose sur l'utilisation 
d'affiches, la visibilité de l'enfant et une version pour enfant du code de conduite en 
montagne. Les programmes de formation en matière de sécurité continuent de se 
multiplier partout au pays et font partie intégrante de nos fonctions en tant que membres 
de la PCS. 

En 2015, la PCS a relancé la journée de la Patrouille canadienne de ski tenue au début 
de février dans les stations de ski au Canada. Cette journée se veut un moyen pour 
promouvoir la PCS et ses programmes de sécurité tout en effectuant une «opération 
charme» auprès de membres potentiels.

La sécurité au sein de la PCS au 21e siècle repose sur une approche polyvalente. Les 
patrouilleurs constituent un modèle de comportement sécuritaire, procurent une 
formation en matière de sécurité et préviennent les accidents chaque jour dans le cadre 
de leurs activités de routine. Le site Web national de la PCS offre toute une gamme de 
ressources en matière de sécurité et de prévention des accidents, notamment un guide 
de sécurité, des affiches, des gabarits, des données de signalisation et des codes de 
conduite en montagne. Il est facile de télécharger ces ressources et de les adapter aux 
besoins locaux. La PCS offre ses programmes de sécurité au niveau des zones, des 
divisions et du Canada tout entier en partenariat avec des organisations clés comme 
l’Association des courtiers d’assurances du Canada, Sports et Loisirs Canada, Santé et 
Bien-être Canada et Santé publique Canada.
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La PCS met ses connaissances et ses capacités de formation en matière de sécurité au 
service d'activités hors saison. La croissance de cette partie de notre travail de bénévole 
a pour conséquence que les activités de patrouille de la PCS s'exercent maintenant 
toute l'année durant. Les collectivités locales comptent beaucoup sur la PCS pour la 
tenue de leurs activités, ce qui nous permet de promouvoir la sécurité. Les principaux 
messages de sécurité sont formulés sur une base annuelle et distribués gratuitement 
lors des activités communautaires.

Accréditation et reconnaissance
En 2006, la PCS a reçu, après dépôt d'une demande, l'accréditation du gouvernement 
du Canada pour ses cours de premiers soins, par l'intermédiaire de Resources 
humaines et Dévelopement des compétences Canada (RHDCC). En conséquence, le 
ministère du Travail a autorisé l'OPCS à dispenser ses cours de premiers soins dans le 
cadre de son programme de formation, en vertu du Règlement canadien sur la santé et 
la sécurité au travail. Pour ces raisons, la plupart des provinces ont aussi reconnu le 
cours avancé de premiers soins de la Patrouille canadienne de ski. En Ontario, la 
Commission sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail 
ont adopté le cours de secourisme de PCS en 2015.

La PCS continue de répondre aux besoins de l'industrie des sports de glisse sur neige, 
en élaborant des programmes et des ateliers de formation optionnels pour satisfaire aux 
exigences de certaines stations, et en concevant des cours de formation sur les premiers 
soins destinés au personnel non patrouilleur des stations de ski. 

Partenariats avec l'industrie

Conseil canadien du ski
Le Conseil canadien du ski (CCS) est une association d’associations dont l’objet 
principal est d’encourager la participation aux activités de ski. La PCS est un membre 
fondateur du CCS et nous continuons de jouer un rôle important dans les activités 
courantes du Conseil. John Leu, ancien président de la PCS, a été associé à la 
fondation du CCS et a été président de son conseil d’administration peu après sa 
fondation. Ron Gathercole, également ancien président de la PCS, a présidé le Conseil 
canadien du ski de manière plus récente. Richard Schreier et Brian Low, anciens 
présidents et présidents du CA de la PCS, ont occupé des postes de haute direction au 
sein du CCS. 

Membres du CCS incluent :  

• Association des stations de ski du Québec (ASSQ)
• Atlantic Ski Areas Association (ASAA)
• Association canadienne des sports pour skieurs handicapés 
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• Association canadienne des moniteurs de surf des neiges (ACMS)
• Association canadienne des sports d’hiver (ACSH)
• Alliance des moniteurs de ski du Canada (AMSC)
• Organisation de la patrouille canadienne de ski (OPCS)
• Canada West Ski Areas Association (CWSAA)
• Association nationale des industries de la neige (ANIN)
• Ontario Snow Resorts Association (OSRA)

Mission

L’objectif du Conseil canadien du ski est d’accroître la participation aux activités de surf 
sur neige, de ski alpin et de ski de randonnée au Canada. À cette fin, le conseil a retenu 
quatre domaines pour ses activités :

Marketing et activités promotionnelles 

• Élaborer et mettre en œuvre des activités promotionnelles visant à encourager 
les activités de ski et de surf sur neige. 

• Offrir des programmes destinés à promouvoir le ski et le surf sur neige au 
Canada. 

• Veiller à l’efficacité du système de prestation et de communication entourant 
les programmes et activités du Conseil. 

• Surveiller le succès des programmes de promotion des activités de ski et de 
surf sur neige en assurant leur évaluation.

Communication et coopération

• Faciliter la communication et la coopération entre les membres votants et les 
membres associés. 

• Répondre aux besoins des membres en matière de programmes et d’activités 
de formation.

• Renforcer la détermination des associations membres à poursuivre les objec-
tifs et les buts du Conseil. 

Recherche et développement 

• Coordonner et diffuser la recherche entre les associations membres. 
• Effectuer des recherches nationales pour le compte de l’industrie du ski et du 

surf sur neige.  
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Promotion des intérêts 

• Pratiquer des activités de lobbying en faveur des activités de ski et de surf sur 
neige au Canada retenues par les membres votants et les membres associés.

• Fournir de l’information sur l’industrie du ski et du surf sur neige aux médias, 
aux entreprises de ski et de surf sur neige, à d’autres entreprises associées à 
ces dernières et au grand public. 

FIPS
La Fédération internationale des patrouilles de ski (FIPS) est une organisation 
internationale qui regroupe des patrouilles de ski du monde entier. Fondée en 1979, elle 
appuie les idéaux et les principes de la patrouille de ski à l'échelle mondiale. En outre, 
elle fournit des ressources pour mieux coordonner l'échange d'information sur la 
patrouille entre les pays membres. À l'heure actuelle, 14 patrouilles sont membres de la 
FIPS : l'Australie, la Grande-Bretagne, le Canada, le Chili, la Finlande, la France, l'Italie 
(FISPS et GISP), le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, la Suède, la Suisse et les 
États-Unis d’Amérique. Les plus grands symposiums de cette organisation ont lieu 
presque tous les deux ans et sont organisés à tour de rôle par les pays membres. Le 
premier congrès de la FIPS s’est tenu à Calgary, en Alberta en 1979. En mars 1993, la 
PCS, par son groupe de membres de la Division des montagnes, a accueilli le neuvième 
symposium à Nakista, tout près de Calgary. 

Vingt-et-un ans plus tard, soit en 2014, les membres de la zone d’Ogopogo de la Division 
pacifique sud de la PCS ont de nouveau accueilli la FIPS pour son dix-neuvième 
congrès à Big White, près de Kelowna, en Colombie-Britannique. 

En tant que membre fondateur de la FIPS, la PCS prend activement part à la direction de 
cette organisation. M. Mark Labow, ex président de la PCS, a été élu premier président 
de la FIPS et M. Bruce Lochhead, membre de la PCS, en est l’ancien président 
immédiat.
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Soutien communautaire
La PCS considère les événements non-ski comme des activités réalisées hors des 
pentes ou des pistes des stations de ski, mais dont les organisateurs exigent la 
prestation de services de premiers soins. La PCS forme les patrouilleurs sur tous les 
aspects des premiers soins, de la RCR au coup de chaleur. À ce titre, on fait de plus en 
plus appel à ce groupe de professionnels des plus compétents, afin qu'ils offrent les 
mêmes services de premiers soins de qualité supérieure aux membres du public qu'aux 
skieurs.

Craignant qu'on exige que les patrouilleurs bénévoles de ski consacrent trop de temps à 
la prestation de leurs services de premiers soins dans un environnement autre que celui 
du ski, la PCS s’est montrée prudente envers cette idée, à l'origine. Confrontée 
cependant à une hausse du nombre de demandes et consciente de l'importance 
d'enrichir l'expérience de ses membres, l'organisation a adopté une politique afin de 
permettre à ses membres de fournir leurs services de premiers soins à l'occasion 
d'événements non ski approuvés. 

Aujourd'hui, les membres bénévoles de la Patrouille canadienne de ski, qui habitent, 
travaillent et se divertissent dans les collectivités du Canada, offrent leurs services de 
premiers soins dans le cadre d'activités communautaires, dont les marathons, les 
courses cyclistes, les compétitions de vélo de montagne et les festivals, ainsi que dans 
plusieurs milieux de travail dont ils sont les employés.

Ventes et échanges de skis
En plus de faire la promotion de la sécurité et d’offrir les premiers soins, les membres de 
la Patrouille Canadienne de Ski ont trouvé d’autres façons de soutenir la communauté 
canadienne du ski et de la planche à neige. Au premier plan, ils organisent près de deux 
douzaines de ventes de skis dans plusieurs villes et municipalités canadiennes. Durant 
ces événements, le public et les entreprises peuvent laisser des équipements à vendre 
en consigne et les acheteurs intéressés ont alors accès à des équipements de qualité à 
des prix abordables.

Certaines ventes supportées ou menées par la PCS se perpétuent depuis plus de 50 
ans. Parmi celles-ci, les deuxièmes et troisièmes plus grandes ventes de ski au Canada. 
En plus de constituer de bonnes occasions d’affaires pour la clientèle et de supporter 
l’industrie canadienne du ski, ces ventes se sont avérées une source appréciable de 
revenus pour les zones et les divisions de la PCS.
2015
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La gouvernance
Généralités
La gouvernance de la PCS consiste en 
ses lettres patentes et lettres patentes 
supplémentaires, ses règlements, ses 
directives et ses règles.

Lettres patentes
La corporation fut constituée sous le nom 
de « The Canadian Ski Patrol System » en 
tant que corporation sans but lucratif par 
lettres patentes émises sous le sceau du 
secrétaire d'État du Canada et datées du 
20 août 1962. Les buts et objectifs de la 
corporation tels qu'établis dans les lettres 
patentes et qui ne peuvent être modifiés 
sans une demande officielle au Secrétaire 
d'État du Canada, sont les suivants:

a. Aider à la réduction de l'incidence 
d'accidents de ski au Canada;

b. Fournir des services de premiers soins 
et de traitement en cas d'accidents de 
ski au Canada;

1. Promouvoir et encourager 
la normalisation de 
l'entraînement, de l'équipement 
et des qualifications des 
patrouilleurs de ski au Canada;

2. Recueillir, comparer et conserver 
des archives et statistiques se 
rapportant aux accidents de ski 
au Canada;

3. Prendre la succession de 
l'association non incorporée 
connue sous le nom de 
Canadian Ski Patrol System, 
reprendre tous les droits et biens 
acquis jusqu'à présent par cette 
association ainsi qu'assumer les 
charges dont cette association 
s'est acquittée jusqu'à présent.
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Lettres patentes supplémentaires
En 1966, le nom de la corporation fut changé par lettres patentes supplémentaires 
en celui de « Canadian Ski Patrol System - Organisation de la patrouille canadienne 
de ski ».

Règlements

Règlement 1 - Règlement administratif portant sur le fonctionnement de 
Patrouille canadienne de ski (l’« organisation »).
IL EST DÉCRÉTÉ que les dispositions suivantes constituent un règlement administratif 
de l’organisation :

ARTICLE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.01 Définitions

À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans le présent règlement 
administratif et tous les autres règlements administratifs de l’organisation :

a. « assemblée de membres » s’entend d’une assemblée annuelle ou 
extraordinaire des membres; « assemblée extraordinaire de membres » 
s’entend d’une assemblée d’une ou de plusieurs catégories de membres ou 
d’une assemblée extraordinaire de tous les membres ayant le droit de vote à 
une assemblée annuelle de membres;

b. « conseil d’administration » s’entend du conseil d’administration de 
l’organisation et « administrateur » s’entend d’un membre du conseil;

c. « Loi » la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, L.C. 2009, 
ch. 23, y compris les règlements pris en vertu de la Loi et toute loi ou tout 
règlement qui pourraient les remplacer, ainsi que leurs modifications;

d. « proposition » s’entend d’une proposition présentée par un membre de 
l’organisation qui répond aux exigences de l’article 163 (Proposition d’un 
membre) de la Loi;

e. « règlement » désigne tout règlement pris en application de la Loi ainsi que 
leurs modifications ou mises à jour, qui sont en vigueur;

f. « règlement administratif » désigne les présents règlements administratifs et 
tous les autres règlements administratifs de l’organisation ainsi que leurs 
modifications, qui sont en vigueur;

g. « résolution extraordinaire » s’entend d’une résolution adoptée aux deux tiers 
(2/3) au moins des voix exprimées;

h. « résolution ordinaire » s’entend d’une résolution adoptée à cinquante pour 
cent (50 %) plus une (1) au moins des voix exprimées;

i. « statuts » désigne les statuts constitutifs, initiaux ou mis à jour, ainsi que les 
clauses de modification, les statuts de fusion, les statuts de prorogation, les 
clauses de réorganisation, les clauses d’arrangement et les statuts de 
reconstitution.
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1.02 Interprétation

Dans l’interprétation du présent règlement administratif, les termes utilisés au 
masculin incluent le féminin et ceux utilisés au singulier comprennent le pluriel et 
inversement, et le terme « personne » comprend un particulier, une personne 
morale, une société de personnes, une société de fiducie et un organisme non doté 
d’une personnalité morale.

Autrement que tel que spécifié au point 1.01 ci-haut, les mots et les expressions 
définis dans la Loi ont la même signification lorsqu’ils sont utilisés dans le présent 
règlement administratif.

En cas de disparité entre le texte français et le texte anglais du présent règlement 
administratif, le conseil d’administration doit déterminer la version qui doit prévaloir 
selon l’intention la plus plausible au moment où ce règlement administratif a été 
adopté et il a pleine autorité pour modifier l’autre version en conséquence.

1.03 Sceau de l’organisation

L’organisation peut avoir son propre sceau, qui doit être approuvé par le conseil 
d’administration. Le secrétaire de l’organisation est le dépositaire de tout sceau 
approuvé par le conseil d’administration.

1.04 Signature des documents

Les actes, les transferts, les cessions, les contrats, les obligations et autres 
documents écrits nécessitant la signature de l’organisation peuvent être signés par 
deux (2) de ses dirigeants ou administrateurs. En outre, le conseil d’administration 
peut déterminer la manière dont un document particulier ou un type de document 
doit être signé et désigner le ou les signataires. Toute personne autorisée à signer 
un document peut apposer le sceau de l’organisation, le cas échéant, sur le 
document en question. Tout signataire autorisé peut certifier qu’une copie d’un 
document, d’une résolution, d’un règlement administratif ou de tout autre document 
de l’organisation est conforme à l’original.

1.05 Fin de l’exercice

La fin de l’exercice de l’organisation est déterminée par le conseil d’administration.

1.06 Opérations bancaires

Les opérations bancaires de l’organisation sont effectuées dans une banque, une 
société de fiducie ou une autre firme ou société menant des activités bancaires au 
Canada ou ailleurs et désignée, nommée ou autorisée par résolution du conseil 
d’administration. Les opérations bancaires sont effectuées, en tout ou en partie, par 
un ou plusieurs dirigeants de l’organisation ou d’autres personnes désignées, 
mandatées ou autorisées à cette fin par résolution du conseil d’administration.
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1.07 États financiers annuels

Au lieu d’envoyer aux membres une copie des états financiers annuels et des 
autres documents mentionnés au paragraphe 172(1) (États financiers annuels) de 
la Loi, l’organisation peut publier un avis indiquant que ces documents peuvent être 
obtenus au siège de l’organisation et que tout membre peut, sur demande, en 
recevoir une copie sans frais au siège même ou par courrier affranchi ou par 
courrier électronique.

ARTICLE 2 - ADHÉSION – QUESTIONS NÉCESSITANT UNE RÉSOLUTION EXTRAOR-
DINAIRE
2.01 Conditions d’adhésion

Les conditions d’adhésion suivantes s’ajoutent à celles qui s’appliquent à chaque 
catégorie de membres en vertu des statuts :

a. L’adhésion des membres de chaque catégorie est assujettie aux directives 
applicables édictées de temps à autre par le conseil d’administration.

b. La période d’adhésion d’un membre autre qu’un membre à vie est d’une (1) 
année, avec possibilité de renouvellement en conformité avec les politiques 
de l’organisation.

c. La période d’adhésion d’un membre à vie est pour la vie de ce membre, avec 
possibilité de destitution par résolution du conseil d’administration.

2.02 Avis d’assemblée des membres

Un avis faisant état des date, heure et lieu d’une assemblée de membres est 
envoyé à chaque membre habile à voter selon au moins une des méthodes 
suivantes :

a. par la poste, par messager ou en mains propres, l’avis étant envoyé à 
chaque membre habile à voter à l’assemblée, au cours de la période 
commençant soixante (60) jours avant la date de l’assemblée et se terminant 
vingt et un (21) jours avant;

b. par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre, l’avis 
étant communiqué à chaque membre habile à voter à l’assemblée, au cours 
de la période commençant trente-cinq (35) jours avant la date de 
l’assemblée et se terminant vingt et un (21) jours avant.

ARTICLE 3 - DROITS D’ADHÉSION, FIN DE L’ADHÉSION ET MESURES DISCI-
PLINAIRES
3.01 Droits d’adhésion

Les membres seront avisés par écrit des droits d’adhésion qu’ils sont tenus de 
payer. Tout membre qui omet de verser ces droits dans un délai d’un (1) mois 
suivant la date de renouvellement de son adhésion sera privé automatiquement de 
son statut de membre de l’organisation.
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3.02 Fin de l’adhésion

Le statut de membre de l’organisation prend fin dans l’un ou l’autre des cas 
suivants :

a. le décès du membre ou, dans le cas d’un membre constitué en personne 
morale, la dissolution de la personne morale;

b. l’omission par le membre de maintenir les conditions requises pour être 
membre;

c. la démission du membre signifiée par écrit à un dirigeant de l’organisation, 
auquel cas la démission prend effet à la date précisée dans l’avis de 
démission;

d. l’expulsion du membre en conformité avec l’article 3.03 ci-après ou la perte 
du statut de membre d’une autre manière en conformité avec les statuts ou 
les règlements administratifs;

e. l’expiration de la période d’adhésion;
f. la liquidation ou la dissolution de l’organisation en vertu de la Loi.

Sous réserve des statuts, l’extinction de l’adhésion entraîne l’extinction des droits 
du membre, notamment ceux qu’il a à l’égard des biens de l’organisation.

3.03 Mesures disciplinaires contre les membres

Le conseil d’administration ou deux du président national, du vice président national 
opérations, s’il y en a un, du président de la division du membre et du président de 
la zone du membre (l’« autorité ») sont autorisés à suspendre ou à expulser un 
membre de l’organisation pour l’une ou plusieurs des raisons suivantes :

a. la violation d’une disposition des statuts, des règlements administratifs, des 
directives ou des politiques écrites de l’organisation;

b. une conduite susceptible de porter préjudice à l’organisation, selon l’avis de 
l’autorité à son entière discrétion;

c. toute autre raison que l’autorité juge raisonnable, à son entière discrétion, en 
considération de la déclaration d’intention de l’organisation.

Nonobstant ce qui précède, un seul desdits officiers peut constituer l’autorité dans le 
cas d’une suspension n’excédant pas trente (30) jours.

Si l’autorité détermine qu’un membre doit être suspendu ou expulsé de 
l’organisation, un avis de suspension ou d’expulsion doit être donné à ce membre et 
indiquer les raisons qui motivent la suspension (avec la durée de cette suspension) 
ou l’expulsion proposée, ce sur quoi ce membre est suspendu de l’organisation. Le 
membre peut, dans les vingt (20) jours suivants, transmettre à l’autorité une 
réponse écrite à l’avis reçu. En l’absence de réponse écrite conformément à cette 
disposition, le membre, dans le cas de suspension, demeure suspendu pour la 
durée de la suspension ou, dans le cas d’expulsion, est exclu de l’organisation. Sur 
réception d’une réponse écrite en conformité avec le présent article, l’autorité 
transmet toute la documentation relative à l’expulsion au conseil d’administration ou 
à deux du président du conseil d’administration, du président national, du vice 
président national opérations, s’il y en a un, du président de la division du membre 
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et du président de la zone du membre (le « conseil de révision ») et le conseil de 
révision étudiera ce dossier pour en arriver à une décision finale et informera le 
membre de cette décision finale dans un délai de vingt (20) jours supplémentaires à 
compter de la date de réception de la réponse. La décision du conseil de révision 
est finale et exécutoire et le membre n’a aucun droit d’appel.

ARTICLE 4 - ASSEMBLÉES DES MEMBRES
4.01 Personnes en droit d’assister à une assemblée

Les seules personnes en droit d’assister à une assemblée sont celles habiles à 
voter à cette assemblée, les membres sans droit de vote, les administrateurs et 
l’expert-comptable de l’organisation ainsi que toute autre personne dont la présence 
est autorisée ou requise en vertu des dispositions de la Loi, des statuts ou des 
règlements administratifs de l’organisation. Les autres personnes peuvent être 
admises uniquement à l’invitation du président de l’assemblée ou par résolution des 
membres.

4.02 Président d’assemblée

Si le président et le vice-président du conseil d’administration sont absents, les 
membres présents qui sont habiles à voter à l’assemblée choisissent l’un d’entre 
eux pour présider l’assemblée.

4.03 Quorum

Le quorum fixé pour toute assemblée des membres (à moins que la Loi n’exige un 
nombre plus élevé de membres) correspond à dix membres ayant droit 
collectivement à cinquante pour cent (50 %) des voix allouées lors d’un scrutin à 
cette assemblée pour l’ensemble des présidents de zone conformément aux 
statuts. Il suffit que le quorum soit atteint à l’ouverture de l’assemblée pour que les 
membres puissent délibérer même si ce quorum n’est pas maintenu durant toute 
l’assemblée.

4.04 Voix prépondérante

À moins de disposition contraire des statuts, des règlements administratifs ou de la 
Loi, les décisions relatives aux questions sont prises à la majorité des voix lors de 
toute assemblée des membres. En cas d’égalité des voix après un vote à main 
levée, un vote au scrutin secret ou un vote par des moyens électroniques, le 
président de l’assemblée vote une deuxième fois.

ARTICLE 5 - CONSEIL D’ADMINISTRATION
5.01 Convocation de réunions

Les réunions du conseil d’administration peuvent être convoquées par son 
président, son vice-président ou par deux (2) administrateurs à n’importe quel 
moment.
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5.02 Avis de réunion

Un avis précisant les dates, heure et lieu d’une réunion du conseil d’administration 
est donné, de la manière prescrite à l’article 7.01 du présent règlement administratif, 
à chaque administrateur de l’organisation au plus tard sept (7) jours avant l’heure 
prévue. Cet avis n’est pas nécessaire si tous les administrateurs sont présents et 
qu’aucun d’entre eux ne s’oppose à la tenue de la réunion ou que les 
administrateurs absents ont renoncé à l’avis ou approuvé autrement la tenue de la 
réunion en question. L’avis d’ajournement d’une réunion n’est pas nécessaire si les 
date, heure et lieu de la réunion ajournée sont annoncés à la réunion initiale. Sauf 
disposition contraire du règlement administratif, il n’est pas nécessaire que l’avis de 
réunion du conseil d’administration précise l’objet ou l’ordre du jour de la réunion, 
mais cet avis fait état de tout élément visé au paragraphe 138(2) (Limites) de la Loi 
qui sera abordé lors de la réunion.

5.03 Réunions ordinaires

Le conseil d’administration peut désigner une ou plusieurs journées d’un ou de 
plusieurs mois pour des réunions ordinaires dont l’heure et le lieu seront fixées par 
la suite. Une copie de toute résolution du conseil fixant l’heure et le lieu des 
réunions ordinaires du conseil d’administration est envoyée à chaque 
administrateur immédiatement après son adoption. Aucun autre avis n’est 
nécessaire pour une autre

réunion ordinaire sauf si le paragraphe 136(3) (Avis de la réunion) de la Loi exige 
que l’objet ou l’ordre du jour soient précisés dans l’avis.

5.04 Voix prépondérante

Dans toutes les réunions du conseil d’administration, la décision concernant une 
question donnée est rendue à la majorité des voix exprimées sur cette question. En 
cas d’égalité, le président de la réunion vote une deuxième fois.

5.05 Comités

S’il le juge nécessaire ou approprié à cette fin et, sous réserve de la Loi, le conseil 
d’administration peut déléguer certains pouvoirs à un comité ou à un organe 
consultatif. Sous réserve des règlements ou des instructions émanant du conseil 
d’administration, ce comité peut établir lui-même ses règles de procédure. Tout 
membre d’un comité peut être destitué par résolution du conseil d’administration.

ARTICLE 6 - DIRIGEANTS
6.01 Description des postes

Sauf indication contraire de la part du conseil d’administration peut, sous réserve 
des dispositions de la Loi, modifier, restreindre ou accroître ces fonctions et 
pouvoirs), si des postes sont créés au sein de l’organisation et que des dirigeants y 
sont nommés, leurs titulaires exercent les fonctions et les pouvoirs suivants :
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a. Président du conseil d’administration – Le président du conseil 
d’administration est un administrateur. Il doit présider toutes les réunions du 
conseil d’administration et les assemblées des membres auxquelles il 
participe. Ses fonctions et ses pouvoirs sont déterminés par le conseil 
d’administration.

b. Vice-président du conseil d’administration – Le vice-président du conseil 
d’administration est un administrateur. Si le président du conseil 
d’administration est absent ou est incapable d’exercer ses fonctions ou 
refuse de le faire, le vice-président du conseil d’administration, le cas 
échéant, préside toutes les réunions du conseil d’administration et toutes les 
assemblées des membres auxquelles il participe. Ses fonctions et ses 
pouvoirs sont déterminés par le conseil d’administration.

c. Président – Le président est le président-directeur général de l’organisation. 
Il est responsable de la mise en oeuvre des plans stratégiques et des 
politiques de l’organisation. Sous réserve de l’autorité dévolue au conseil 
d’administration, le président assure la supervision générale des activités de 
l’organisation.

d. Secrétaire – Le secrétaire assiste à toutes les réunions du conseil 
d’administration et de ses comités ainsi qu’aux assemblées des membres et 
y exerce les fonctions de secrétaire de séance. Il consigne ou fait consigner 
dans le registre des procès-verbaux de l’organisation le procès-verbal de 
toutes ces réunions et assemblées. Chaque fois qu’il reçoit des indications 
en ce sens, le secrétaire donne ou fait donner un avis aux membres, aux 
administrateurs, à l’expert-comptable et aux membres des comités. Le 
secrétaire est le dépositaire de tous les livres, documents, registres et autres 
instruments appartenant à l’organisation.

e. Trésorier – Les fonctions et pouvoirs du trésorier sont déterminés par le 
conseil d’administration.

f. Présidents de division – Les présidents de division sont nommés par le 
conseil d’administration sous réserve de l'approbation du président national 
et sur recommandation, s'il y a lieu, des présidents de zone dans cette 
division. Les présidents de division relèvent du président national pour la 
promotion et la poursuite efficace des buts de l’organisation dans leur 
division respective.

g. Présidents de zone - Chaque président de zone est élu par les membres 
réguliers et les membres à vie de sa zone. Chaque président de zone gère la 
zone qui est la sienne. En tant que dirigeant national élu chargé de 
représenter les membres de sa zone, le président de zone rend compte de 
ses activités au président de division et au conseil national d'administration 
de tout ce qui concerne la poursuite et la promotion des objectifs de la 
société au sein de sa zone. Toutes les candidatures à un poste de président 
de zone doivent être approuvées par le président de division dont relève la 
zone.
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Les fonctions et pouvoirs de tous les autres dirigeants de l’organisation sont 
déterminés en fonction de leur mandat ou des exigences du conseil d’administration 
ou du président. Sous réserve de la Loi, le conseil d’administration peut modifier, 
accroître ou limiter les fonctions et les pouvoirs de tout dirigeant.

6.02 Vacance d’un poste

Sauf disposition contraire d’une convention écrite, le conseil d’administration peut, 
pour un motif valable ou sans raison particulière, destituer n’importe quel dirigeant 
de l’organisation. À moins d’être ainsi destitué, un dirigeant exerce ses fonction 
jusqu’au premier des événements suivants :

a. son successeur a été nommé;
b. le dirigeant a présenté sa démission;
c. le dirigeant a cessé d’être un administrateur (s’il s’agit d’une condition de la 

nomination);
d. le dirigeant est décédé.

Si le poste d’un dirigeant de l’organisation est ou deviendra vacant, les 
administrateurs peuvent nommer par résolution une personne pour le combler.

ARTICLE 7 - AVIS
7.01 Mode de communication des avis

Tout avis (notamment toute communication ou tout document) à donner 
(notamment envoyer, livrer ou signifier), autre qu’un avis d’une assemblée des 
membres, en vertu de la Loi, des statuts, des règlements administratifs ou d’une 
autre source à un membre, à un administrateur, à un dirigeant ou à un membre d’un 
comité du conseil d’administration ou à l’expert-comptable sera réputé avoir été 
donné dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a. s’il est remis en mains propres au destinataire ou livré à son adresse figurant 
dans les registres de l’organisation ou, dans le cas d’un avis à un 
administrateur, à la dernière adresse figurant sur le dernier avis envoyé par 
l’organisation conformément aux articles 128 (Liste des administrateurs) ou 
134 (Avis de changement au directeur);

b. s’il est posté au destinataire par courrier ordinaire ou service aérien payé 
d’avance à son adresse figurant dans les registres de l’organisation;

c. s’il est transmis au destinataire par communication téléphonique, 
électronique ou autre à son adresse figurant dans les registres de 
l’organisation à cette fin;

d. s’il est transmis sous la forme d’un document électronique conformément à 
la partie 17 de la Loi.

Un avis ainsi transmis est réputé avoir été donné lorsqu’il est remis en mains 
propres ou livré à l’adresse figurant aux registres de l’organisation; un avis posté est 
réputé avoir été donné au moment où il est déposé dans un bureau de poste ou une 
boîte aux lettres publique; et un avis envoyé par tout moyen de communication 
consignée ou enregistrée est réputé avoir été donné lorsqu’il est transmis ou livré à 
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l’entreprise ou à l’organisme de communication approprié ou à son représentant 
aux fins de transmission. Le secrétaire peut modifier ou faire modifier l’adresse 
figurant aux registres de l’organisation pour tout membre, administrateur, dirigeant, 
expert-comptable ou membre d’un comité du conseil d’administration 
conformément à l’information qu’il juge digne de foi. La déclaration par le secrétaire 
qu’un avis a été donné conformément au présent règlement administratif constitue 
une preuve suffisante et irréfutable de l’avis. La signature de tout administrateur ou 
dirigeant de l’organisation sur tout avis ou tout autre document que donnera 
l’organisation peut être manuscrite, apposée au moyen d’un tampon, tapée ou 
imprimée ou partiellement manuscrite, apposée au moyen d’un tampon, tapée ou 
imprimée.

7.02 Invalidité d’une disposition du présent règlement administratif

L’invalidité ou l’inapplicabilité d’une disposition du présent règlement administratif 
ne touche en rien la validité ni l’applicabilité des autres dispositions de ce règlement 
administratif.

7.03 Omissions et erreurs

La non-communication involontaire d’un avis à un membre, à un administrateur, à 
un dirigeant, à un membre d’un comité du conseil d’administration ou à l’expert-
comptable, la non-réception d’un avis par l’un de ses destinataires lorsque 
l’organisation a fourni un avis conformément aux règlements administratifs ou la 
présence, dans un avis, d’une erreur qui n’influe pas sur son contenu ne peut 
invalider aucune mesure prise à une assemblée visée par l’avis en question ou 
autrement fondée sur cet avis.

ARTICLE 8 - RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
8.01 Médiation et arbitrage

Dans la mesure du possible, les différends ou controverses entre membres, 
administrateurs, dirigeants, membres de comité ou bénévoles de l’organisation sont 
résolues conformément au mécanisme de médiation ou d’arbitrage prévu à l’article 
8.02 du présent règlement administratif.

8.02 Mécanisme de règlement des différends

Si un différend ou une controverse entre membres, administrateurs, dirigeants, 
membres de comité ou bénévoles de l’organisation découlant des statuts ou des 
règlements administratifs ou s’y rapportant ou découlant de tout aspect du 
fonctionnement de l’organisation n’est pas réglé dans le cadre de réunions privées 
entre les parties, sans porter atteinte ou déroger de toute autre façon aux droits 
conférés aux membres, administrateurs, dirigeants, membres de comité, employés 
ou bénévoles de l’organisation en vertu des statuts, des règlements administratifs 
ou de la Loi, au lieu que ces personnes intentent une action en justice, le différend 
ou la controverse est réglé au moyen d’un mécanisme de règlement ci-après :
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2 - 10



Administration
a. Le différend ou la controverse est d’abord soumis à un groupe de 
médiateurs. Une partie désigne un médiateur et l’autre partie (ou, s’il y a lieu, 
le conseil d’administration de l’organisation) en désigne un autre. Les deux 
médiateurs ainsi désignés désignent conjointement un troisième médiateur. 
Les trois médiateurs se réunissent alors avec les parties visées pour tenter 
d’en arriver à un règlement entre elles.

b. Avec l’accord des parties, le nombre de médiateurs peut être ramené de trois 
à un ou deux.

c. Si la médiation ne permet pas de régler le différend entre les parties, ces 
dernières conviennent de le régler par arbitrage en le soumettant à un seul 
arbitre, qui ne doit pas être l’un des médiateurs susmentionnés, 
conformément à la législation en matière d’arbitrage provinciale ou 
territoriale en vigueur dans la province ou le territoire où se trouve le siège de 
l’organisation ou selon les autres modalités convenues par les parties au 
différend. Les parties conviennent que toutes les procédures relatives à 
l’arbitrage sont confidentielles et que toute divulgation de quelque nature que 
ce soit est interdite. La décision de l’arbitre est finale et exécutoire et ne peut 
faire l’objet d’un appel sur une question de fait, une question de droit ou une 
question mixte de fait et de droit.

d. Tous les coûts liés aux médiateurs désignés conformément au présent article 
sont pris en charge à parts égales par les parties au différend ou à la 
controverse. Tous les coûts liés aux arbitres désignés conformément au 
présent article sont pris en charge par les parties, tels que déterminés par les 
arbitres.

ARTICLE 9 – DIRECTIVES
9.01 Adoption de directives

Le conseil d’administration peut, de temps à autre, adopter des directives non 
contraires aux règlements de l’organisation (lesquelles directives sont des 
résolutions à effet réglementaire) et abroger et amender ces directives. Les 
directives adoptées avant l’entrée en vigueur de ce règlement demeurent en 
vigueur.

ARTICLE 10 - ENTRÉE EN VIGUEUR
10.01 Entrée en vigueur

Sous réserve des questions qui nécessitent une résolution extraordinaire, les présents 
règlements administratifs entrent en vigueur dès leur adoption par le conseil 
d’administration.
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Directives
Les directives suivantes ont été décrétées conformément à l’Article 9.01 
du Règlement 1 :

Article 1 – Supervision de la gouvernance  

Section 1 - Membres

Un particulier est considéré comme étant membre en règle lorsqu’il satisfait 
aux conditions suivantes :

I. être une personne qui comprend toutes les règles et dispositions 
réglementaires de la société et qui s’y conforme; et 

II. n’avoir aucune obligation ou dette envers la société; et
III. satisfaire à l’une des définitions suivantes de membre. 

1.1.1 Définition de membre

i. Membre régulier

Une personne qui satisfait aux exigences de secourisme avancé de 
l’organisation. Un membre régulier qui assure la prestation de services 
de patrouille peut être désigné patrouilleur. Ce membre a un droit de vote 
lors de l’élection de son président de zone pourvu qu’il soit en règle.

a. Patrouilleur – sur neige – ayant obtenu la certification en 
secourisme avancé et le patrouilleur satisfait à toutes les 
exigences de certification sur neige pour la station de ski à 
laquelle ils sont affectés. 

b. Patrouilleur – quatre saisons – ayant obtenu la certification en 
secourisme avancé.

ii. Membre associé  

Une personne qui n’est pas un membre régulier, mais qui offre un service 
à l’organisation ou la soutient d’une quelconque manière. Une société 
peut être un membre associé. Un membre associé peut avoir satisfait 
aux exigences de base de la PCS en matière de secourisme ou avoir 
suivi la formation concernant les protocoles élargis sans satisfaire aux 
exigences en matière de secourisme avancé de la PCS. Ce membre n’a 
aucun droit de vote.

iii. Membre honoraire 

Une personne qui est nommée membre honoraire par le président 
national, un président de division ou un président de zone. Ce membre 
n’a aucun droit de vote. 

iv. Membre à vie

Une personne qui s’est vu décerner le prix (mérite) de membre à vie. Ce 
membre a le droit de voter lors de l’élection de son président de zone. Si 
un membre à vie répond aux définitions figurant dans 1.1.1.i. a ou b, il 
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est également considéré comme membre régulier là où il est fait mention 
de membre régulier dans les directives et dans le Règlement 1. 

1.1.2 Exigences disciplinaires

Tous les membres doivent respecter ces directives nationales et toutes les 
règles de l’organisation. Ce processus est défini selon le Règlement 1, article 
3.03.

1.1.3 Compétence

Un patrouilleur doit avoir la capacité de remplir ses devoirs de patrouille et 
fournir une compétence conforme aux exigences de l’endroit ou des endroits 
où il est appelé à rendre ses services conformément à la certification de 
formation obtenue.

1.1.4 Code de conduite

La conduite d’un membre régulier est régie par ce qui suit :

i. Un membre régulier doit présenter une apparence soignée et se 
conduire, en toute circonstance, de façon à faire honneur à lui-même et à 
l'organisation.

ii. Un membre régulier, lorsque dûment qualifié à cette fin, doit porter son 
uniforme officiel pendant son service ou à des occasions spéciales 
approuvées par les officiers de la zone. Il doit également porter, en tout 
temps lorsqu'il porte l'uniforme, une trousse ou sac à dos rempli 
adéquatement de matériel de premiers soins.

iii. Un membre régulier qui accepte un service actif doit fournir ce service 
conformément aux politiques de l'organisation et de ses représentants.

iv. La consommation de boissons alcoolisées ou l'utilisation de substances 
illégales est interdite à tout membre régulier pendant son service ou 
lorsqu'il porte l'uniforme officiel.

v. Les désaccords et critiques sont communiqués en privé à un officier 
approprié de l'organisation. Aucun membre régulier ne peut exprimer 
publiquement ou transmettre un désaccord ou une critique de la 
patrouille de ski locale, du centre de glisse local ou de l'organisation 
dans son ensemble.

vi. Aucun membre régulier ou groupe de membres réguliers ne peut agir, 
sous le nom de l'organisation, comme secouriste(s) en devoir lors d’une 
activité organisée qui n'est pas reliée aux activités de l'organisation ou 
qui n'a pas été formellement approuvée par le conseil d'administration, le 
président national ou tout autre officier désigné à cette fin par le 
président national.

1.1.5 Code de déontologie

i. Tous les membres de l’organisation, dans leurs activités à ce titre, 
doivent faire en sorte que leurs actions et méthodes soient compatibles 
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avec les objectifs et la philosophie de l’organisation. Plus précisément, 
ils sont tenus : 

a. de respecter l’esprit et la lettre du code national de déontologie et 
du code national de conduite;

b. de maintenir des normes élevées de probité, d’équité et de 
fiabilité ;

c. de respecter les lois applicables et tous les règlements, directives 
et règles de l’organisation; et 

d. d’agir selon des normes déontologiques à l’abri des critiques du 
public.

ii. Dans leurs rapports avec les autres membres, tous les membres doivent 
se conformer aux principes qui suivent :

a. Tous les membres doivent faire preuve du niveau le plus élevé 
d’intégrité dans ses rapports : 
• en traitant les autres membres équitablement et 

honorablement; 
• en étant honnête et sincère; et 
• en agissant et en se comportant de manière réfléchie.

b. Tous les membres doivent s’efforcer à traiter les autres membres 
de manière respectueuse et digne : 
• en leur témoignant leur appui; 
• en admettant la diversité des opinions; et 
• en maintenant la confidentialité là où cela s’impose.

c. Tous les membres ont la responsabilité : 
• de participer à des activités qui sont avantageuses pour la PCS 

et qui contribuent à en projeter une image positive; 
• d’appuyer la PCS avec enthousiasme ; et 
• d’éviter de nuire à la PCS.

d. Dans l’exercice de leurs fonctions, tous les membres devraient: 
• se montrer compétents, préparés et à jour; 
• être entièrement à leur affaire, tant physiquement que 

psychologiquement ; 
• révéler les situations de conflit d’intérêts, tels que définis par le 

conseil d’administration dans le document accompagnateur - 
Politique sur les conflits d’intérêts ; et 

• faire preuve de discrétion dans le règlement des différends. 
iii. Dans leurs relations avec le public, les gouvernements, l’industrie ou des 

clients la PCS, tous les membres doivent: 
a. être honnêtes;
b. faire preuve d’un niveau élevé d’intégrité personnelle et de sens 

professionnel ; 
c. se comporter de manière à projeter une image positive de la PCS.
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1.1.6 Respect mutuel

Conformément à la Politique de respect mutuel de la PCS, la PCS doit 
s’efforcer d’assurer, par respect mutuel et un environnement exempt de 
harcèlement, des possibilités égales à tous les membres qui souhaitent et 
peuvent contribuer à l’organisation.

1.1.7 Refus de candidature et exclusion

Être membre de la PCS est un privilège. La PCS se réserve le droit de 
refuser la demande d’adhésion d’un candidat ou de mettre fin à l’adhésion 
d’un membre qui, à son avis, ne souscrit pas à ses buts et à ses objectifs ou 
n’y satisfait pas. 

Un candidat dont l’adhésion a été retirée a un droit d’appel suivant une 
procédure approuvée par le conseil d’administration. Ce processus est défini 
selon le Règlement 1, article 3.02 et article 3.03.

1.1.8 Vie privée

La PCS, ses membres et ses employés doivent protéger les renseignements 
personnels de ses membres, anciens membres, clients et employés 
recueillis par la PCS conformément aux lois et règlements relatifs à la vie 
privée.

1.1.9 Port du casque

La PCS recommande fortement à ses membres et à toute personne faisant 
du ski alpin, de la planche à neige, du ski télémark et d'autres activités de 
patrouille d'utiliser un casque protecteur de ski.

Section 2 - Divisions territoriales

1.2.1 Divisions

La PCS couvre tout le territoire du Canada et peut comprendre des 
patrouilles ou zones situées à l'extérieur du Canada. De façon générale, les 
divisions se décrivent comme suit :

i. Division de l'Atlantique Est: Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve à 
l'exception du Labrador.

ii. Division de l'Atlantique Ouest: Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-
Édouard et le Labrador.

iii. Division du Québec: Québec.
iv. Division de l'Ontario: Ontario.
v. Division du Manitoba: Manitoba.
vi. Division de la Saskatchewan: Saskatchewan.
vii. Division des Rocheuses: Alberta, les Territoires du Nord-Ouest et le 

Yukon.
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viii.Division du Pacifique Nord: La partie de la Colombie-Britannique située 
au nord d'une ligne allant, de l'ouest à l'est, de Kelsey Bay sur l'île de 
Vancouver jusqu'à Clinton à l'intérieur de la Colombie-Britannique, vers 
le nord-est pour croiser l'extrémité nord du parc provincial Wells Gray, 
puis vers le sud-est pour croiser la frontière de la Colombie-Britannique 
et de l'Alberta sur la route 16 de la Colombie-Britannique, à 21 milles à 
l'est de Tête Jaune Cache.

ix. Division du Pacifique Sud: La partie de la Colombie-Britannique située 
au sud de la ligne décrite à l'article 1.2.1.viii.

1.2.2 Zones

Chaque division est subdivisée en zones dont les frontières sont 
déterminées par le président de division et approuvées par le conseil 
d'administration. On peut obtenir une liste des zones sur demande au bureau 
national.

1.2.3 Patrouilles

La patrouille est l'unité de base de la PCS et est constituée d'un groupe de 
patrouilleurs affectés à un centre spécifié ou autre centre opérationnel sous 
la supervision directe d’un chef de patrouille. Le chef de patrouille doit être un 
membre régulier de la PCS. Les patrouilles sont sous la juridiction immédiate 
du président de zone et de ses officiers. Les patrouilles dont les membres 
sont à l'emploi d'un centre de ski exercent leurs fonctions sous la juridiction 
de la gestion du centre. Les activités de la patrouille dans le centre de ski 
sont conduites en coopération avec la gestion du centre.

Section 3 - Dirigeants

1.3.1 Échelons 

Pour être considérée comme un dirigeant de la société, la personne doit en 
tout temps être considérée comme un membre en règle conformément à la 
définition de l’article 1.1. Sauf dans le cas du président et chef de la direction, 
cette personne doit également être considérée comme jouant un rôle actif au 
sein de la société. Aux fins d’une gouvernance efficace, il y a deux échelons 
de responsabilité : les dirigeants nationaux et les représentants nationaux.

1.3.2 Dirigeants nationaux 

Il incombe aux officiers nationaux de représenter en tout temps la société de 
manière raisonnable et sensée, sans manifestation de rancœur et, sauf en 
ce qui concerne les présidents de zone, sans préférence régionale. En tout 
temps, les officiers nationaux sont sensés se conformer au code d’éthique de 
la société. Il leur appartient d’être une voix nationale et d’assurer une 
administration coordonnée des programmes conformément aux stipulations 
du conseil d’administration. 
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Dans certains cas, les qualités requises de la part d’une personne pour 
exercer le rôle d’officier national peuvent être dictées par des organismes 
externes. Il appartient à la personne d’être consciente des conséquences 
découlant de la présente disposition.  

Il y a actuellement une exigence extérieure à l’organisation qui doit être 
respectée : 

Un candidat doit satisfaire aux règles d’éligibilité établies par 
l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour solliciter un poste au 
sein d’un conseil d’administration. Une personne n’est pas éligible 
si : 

• elle a été reconnue coupable d’une infraction 
• attribuable à une malhonnêteté financière; ou
• portant sur le fonctionnement de l’organisation; ou

• si elle a été liée à une organisation dont 
l’enregistrement a été révoqué à cause d’une violation 
grave des exigences relatives à l’enregistrement. Le 
lien doit être à titre : 
• d’administrateur, de fiduciaire, d’officier ou d’officier 
quelconque; 
• de personne occupant un poste de direction ou de 
contrôle; ou 
• de promoteur d’un paradis fiscal lorsque la 
participation à ce paradis fiscal a entraîné la 
révocation de l’enregistrement de l’organisation. 

Il y a cinq échelons d’officier national:

i. Administrateurs nationaux 

voir la définition à l’annexe 2 des articles de prorogation de la PCS. 

ii. Président national et chef de la direction

a. Le président est le chef de la direction de la société et c’est à lui 
qu’incombe la responsabilité de mettre en œuvre les plans 
stratégiques et les politiques de la société. Sous l’autorité du 
conseil d’administration, le président supervise les activités de la 
société.

b. Le président est embauché et évalué par le comité de la 
rémunération conformément aux dispositions de la section 1.9.2.i.

c. Les modalités du contrat en vertu duquel le président est 
embauché sont accessibles aux membres dans la mesure où 
cette accessibilité ne contrevient pas aux lois fédérales sur les 
relations de travail et sur la protection de la vie privée ou aux 
pratiques de la province de l’Ontario.
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iii. Vice-présidents

a. a. Les vice-présidents ont la responsabilité de superviser les 
portefeuilles conformément aux instructions fixées de temps à 
autre par le conseil d’administration. Ces instructions peuvent 
porter sur les communications, les opérations, la formation, 
l’administration, la collecte de fonds ou tout autre portefeuille jugé 
nécessaire à l’élaboration et à l’exécution de programmes 
nationaux.

b. Ces vice-présidents relèvent directement du président et 
constituent avec lui le Comité de gestion. 

c. Chaque vice-président indique au président le nom de l’adjoint qui 
doit le remplacer s’il se retrouve dans l’impossibilité d’exercer ses 
fonctions. 

d. Les noms des adjoints sont communiqués chaque année au 
président, au plus tard le 31 mars. 

e. Si un membre régulier souhaite être considéré comme candidat 
pour un rôle particulier, il doit obtenir une recommandation de son 
président de zone. Le président soumet une liste de tous les vice-
présidents membres du Comité de gestion à l’examen du conseil 
d’administration un mois avant la tenue de l’assemblée générale 
annuelle. La liste des membres du Comité de gestion est 
approuvée par le conseil d’administration deux semaines avant la 
tenue de l’assemblée générale annuelle. Les nouveaux membres 
du Comité de gestion occupent leur poste immédiatement après 
la tenue de l’assemblée générale annuelle. 

iv. Présidents de division

a. Les présidents de division font partie du portefeuille des 
opérations et, avec le vice-président (opérations), agissent pour 
faire en sorte que tous les objectifs de la société soient 
communiqués aux divisions et poursuivis dans leur division 
respective. Ils sont censés offrir un soutien aux zones faisant 
partie de leur division. Les présidents de zone au sein de leur 
division respective peuvent proposer des candidats au poste de 
président de division. Bien que la société puisse souhaiter suivre 
ces mises en candidature, la société a le pouvoir d’examiner les 
candidats suggérés. 

b. Les noms des candidats sont communiqués chaque année au 
président au plus tard le 31 mars. Le président distribue une liste 
de tous les candidats aux postes de président de division aux 
membres du conseil d’administration un mois avant la tenue de 
l’assemblée générale annuelle. Les candidats aux postes de 
président de division sont approuvés par le conseil 
d’administration deux semaines avant la tenue de l’assemblée 
générale annuelle. Les nouveaux présidents de division occupent 
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leur poste immédiatement après la tenue de l’assemblée générale 
annuelle.

c. D’autres personnes peuvent être nommées par le conseil 
d’administration de la division, s’il existe, ou, s’il n’existe pas, par 
le président de la division en vue de l’aider à assumer les 
responsabilités de la division s’il y a lieu. Bien que ces personnes 
ne soient pas des dirigeants nationaux, elles sont censées 
représenter le président de la division et, ce faisant, les objectifs 
du programme national. 

d. S’il y a une élection ou un processus en vertu duquel une 
personne est identifiée et que la charge de président de division 
est exercée par une personne autre qu’une personne autorisée en 
vertu de la disposition 1.3.2.iv.b, un avis à ce sujet sera transmis 
au conseil d’administration, lequel devra ratifier  l’élection ou le 
processus en question. L’avis peut être transmis au conseil 
d’administration par voie électronique, de vive voix ou en 
personne, au gré des circonstances.

v. Présidents de zone  

a. Les présidents de zone sont responsables devant les membres 
de leur zone respective. Ils sont élus pour une période maximale 
de deux ans au moyen d’un vote majoritaire de tous les membres 
en règle de leur zone ayant droit de vote. Il n’y a pas de limite au 
nombre de mandats que peut remplir un président de zone.

b. Une personne qui désire se porter candidat au poste de président 
de zone doit faire approuver sa candidature par le président de sa 
division.  

c. Il est tenu pour acquis que le président de zone fait en sorte que 
tous les programmes, objectifs et buts de la société sont 
communiqués et transmis aux membres. Les présidents de zone 
représentent les besoins et aspects particuliers de leur zone. Les 
présidents de zone sont libres d’exprimer leurs vues et cherchent 
à régler les problèmes démocratiquement afin de représenter 
adéquatement les vues des membres de leur zone. 

d. D’autres personnes peuvent être nommées par le conseil 
d’administration de la zone, s’il existe, ou, s’il  n’existe pas, par le 
président de zone en vue de l’aider à assumer ses 
responsabilités. Bien que ces personnes ne soient pas des 
dirigeants nationaux, ils sont responsables devant le président de 
zone. Comme dans le cas de l’alinéa 1.3.2.v.b, ces autres 
personnes sont encouragées à représenter les vues des 
membres de leur zone d’une manière démocratique. 

vi. Rôles multiples

a. Il n’est pas dans le meilleur intérêt de la société d’attribuer plus 
d’une charge ou d’un ensemble de responsabilités à un particulier 
à l’échelon des officiers nationaux. Par conséquent, aucune 
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personne ne peut exercer une combinaison de charges, comme le 
précisent les dispositions 1.3.2.i à 1.3.2.v inclusivement.  

b. La présente disposition ne s’applique pas à toute personne 
nommée en vue d’exercer des charges au sein d’une division ou 
d’une zone, comme le précisent les dispositions 1.3.2.iv.c et 
1.3.2.v.d, respectivement. Cette disposition ne s’applique pas non 
plus aux personnes détenant une combinaison de charges  ne 
comportant qu’une seule charge d’officier national. À titre 
d’exemple, une personne peut être un officier national et un 
membre d’une équipe de portefeuille ou agir comme membre 
dirigeant de sa zone ou de sa division. 

c. Une personne peut accepter une deuxième charge à titre d’officier 
national, mais elle doit alors abandonner sa première charge et 
aider à assurer une transition ordonnée. L’abandon de la charge 
doit se produire immédiatement après l’acceptation de la 
deuxième charge. Il n’y a aucune obligation d’abandonner une 
charge avant l’acceptation d’une deuxième charge.   

d. On s’attend à ce qu’une personne ayant accepté une deuxième 
charge conformément à la disposition 1.3.2.vi.c fasse en sorte 
qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêt au cours de la transition d’une 
charge à l’autre.

1.3.3 Représentants nationaux 

I. Les représentants nationaux sont des personnes qui sont nommées pour 
occuper des postes à la discrétion de tout dirigeant national. Ils sont 
censés représenter équitablement les intentions et objectifs de la société 
et se conformer au code de conduite de la société. 

II. Une personne désignée par un dirigeant est un membre régulier à qui a 
été confié un projet particulier au nom d’un dirigeant national. Le rôle 
qu’exerce cette personne peut être d’une portée et d’une durée limitée. À 
titre d’exemple, on peut mentionner, sans toutefois s’y limiter, les 
coordonnateurs de projet pilote, les responsables du Manuel de 
secourisme du patrouilleur canadien de ski et les coordonnateurs sur 
neige. Bien qu’elles n’aient pas le même niveau d’autorité qu’un dirigeant 
national et qu’elles ne soient pas élues par un groupe de membres 
réguliers, ces personnes sont censées représenter la société 
équitablement en tout temps. 

III. Le président sera avisé de toute nomination faite par un dirigeant 
national. Le président a le droit d’approuver ou de modifier la nomination.
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Sections 4 - Procès-verbaux

1.4.1   Procès-verbaux des assemblées 

Les procès-verbaux sont distribués aux membres du conseil d'administration 
et aux vice-présidents dans les trente (30) jours qui suivent la fin de la 
réunion. Dans le même délai, un résumé de la réunion rédigé par le 
secrétaire corporatif est distribué aux officiers nationaux et aux présidents de 
zone. Tout membre régulier peut obtenir une copie des procès-verbaux sur 
demande.

Section 5 – Certification des membres

1.5.1 Certification de formation

Le membre régulier doit satisfaire annuellement aux exigences en matière de 
secourisme avancé.

Les personnes possédant des qualifications médicales, ou les titulaires d'un 
certificat de premiers soins délivré par un autre organisme et reconnu par la 
PCS doivent réussir le cours de secourisme avancé – version modifiée (CSA 
– modifié) pour devenir membres réguliers.

1.5.2 Exigences d'âge

Pour obtenir une certification de formation, un membre régulier doit être âgé 
d'au moins 18 ans à moins que le bureau national n'ait autorisé sa zone par 
écrit à admettre des patrouilleurs de 16 ou 17 ans lorsque des circonstances 
spéciales le justifient et aux conditions jugées appropriées. Une zone peut 
élever l'âge minimum à l'intérieur de son territoire.

1.5.3 Certification des membres réguliers

I. Une personne qui satisfait au moins les exigences minimales pour la 
certification de membre régulier en habiletés et connaissances peut être 
inscrite à ce niveau de certification de formation.

II. Les divisions et les zones peuvent établir, dans leur juridiction respective, 
des exigences minimales plus élevées pour la certification de formation 
que celles établies par l’officier national responsable de la formation.

III. Les membres formés au niveau de formation des membres réguliers 
reçoivent une carte d’évaluation à chaque année où ils se qualifient.

Section 6 – Lois et règlements

1.6.1

La PCS doit se conformer à toutes les lois et tous les règlements fédéraux, 
provinciaux et municipaux touchant les pratiques et procédures financières et 
les exigences en matière de rapports et de gestion des organismes sans but 
non lucratif.
2 - 21



Administration
Section 7 – Logo

1.7.1 Logo national

Le logo national de la PCS est le logo approuvé comme tel par le conseil 
d’administration. Le logo national est la marque de commerce de la Patrouille 
canadienne de ski. La PCS exerce en tout temps le contrôle sur l’utilisation 
du logo national, quelle qu’en soit la forme. La PCS peut empêcher tout 
membre ou palier de l’organisation d’utiliser le logo national, sous quelque 
forme que ce soit, à des fins jugées contraires à ses meilleurs intérêts. 

Le logo national est utilisé sur tous les documents opérationnels officiels, 
notamment: toute la correspondance interne, les bulletins d’information, les 
publications de la conférence annuelle, les mérites, et la documentation 
juridique. L’utilisation du logo national ne peut ni constituer, ni sous-entendre, 
ni représenter quelque forme de commandite, d’endossement ou de 
partenariat que ce soit avec une autre entreprise, association ou 
organisation. 

L’utilisation du logo est gouvernée par les directives concernant l’identité de 
la marque de service et administrée par le vice-président des 
communications. Toute utilisation du logo national qui n’est pas autorisée par 
ces directives doit recevoir l’approbation écrite du conseil d’administration.

Section 8 – Définition de l’uniforme 

Au cours d’une période de transition se terminant à la fin de l’exercice 
opérationnel 2019-2020, on autorisera l’utilisation de deux uniformes définis 
au sens large. On désignera ces uniformes :

• Uniforme national
• Uniforme existant 

Il y aura trois types d’uniforme national :

• alpin
• nordique
• hors-ski

En aucun moment une patrouille/unité opérationnelle ne permettra une 
utilisation simultanée et mixte de l’uniforme national et de l’uniforme existant. 
L’uniforme existant sera reconnu comme étant représentatif de la Patrouille 
canadienne de ski dans les années à venir s’il est utilisé à l’occasion d’une 
activité approuvée dans le cadre d’un événement ou d’une célébration de 
nature historique.

Le port de l’uniforme officiel est un privilège d’un membre régulier. Lorsqu’il 
patrouille dans une station de ski sous les auspices de la Patrouille 
canadienne de ski, un patrouilleur doit porter l’uniforme officiel à moins 
qu’une entente ait été conclue entre la PCS et la direction de la station de ski 
concernant le port d’un uniforme propre à la station.
2015
2 - 22



Administration
Tout écart par rapport à l’uniforme national doit être approuvé par le vice-
président national (opérations) avant d’être adopté par les membres. Le vice-
président national (opérations) consultera le conseil d’administration 
concernant toute proposition relative à un écart par rapport à l’uniforme 
officiel.  

1.8.1 Uniforme national 

L’uniforme national est constitué de l’ensemble des vêtements portés par les 
patrouilleurs dans l’exercice de leurs fonctions au sein de la structure de 
l’organisation et comporte notamment : le vêtement couvrant la partie 
supérieure du corps, le vêtement couvrant la partie inférieure du corps et le 
vêtement de tête (lorsqu’il est porté). En général, le vêtement couvrant la 
partie supérieure du corps sera rouge, celui couvrant la partie inférieure du 
corps noir.    

Le vêtement de tête et les autres accessoire doivent être dépouillés de toute 
marque ou vignette ne s’accordant pas avec l’image de la PCS. Les couleurs 
et le design sont laissés à chaque patrouilleur, mais devraient se conformer à 
l’intention et à l’image de la PCS et aux circonstances dans lesquelles le 
patrouille exerce ses fonctions. 

Une trousse de secourisme doit également être portée ou être accessible 
lorsque le vêtement couvrant la partie supérieure du corps est porté. La 
trousse de secourisme est requise pour aider le patrouilleur à assurer la 
prestation des services, mais ne constitue pas une composante de 
l’uniforme.  

Pour assurer une plus grande visibilité, des bandes réfléchissantes ou des 
tissus réfléchissants peuvent être ajoutés à l’uniforme pourvu qu’ils 
s’accordent avec la couleur sous-jacente du vêtement et l’image 
professionnelle que la PCS souhaite projeter.  

Voici des observations plus précises concernant les différents types :

I. Alpin

La veste sera rouge et comportera les marques appropriées. Ces 
marques seront une croix blanche au dos, une croix blanche sur 
chacun des deux avant-bras et une croix blanche facultative sur le 
devant.

Sur le côté de la poitrine où il n’y a pas de croix blanche figurera une 
pièce de Velcro sur laquelle pourra être apposé le logo officiel et 
l’insigne porte-nom.
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II. Nordique

La veste sera rouge et comportera les marques appropriées. Ces 
marques seront une croix blanche au dos, une croix blanche sur 
chacun des deux avant-bras et une croix blanche sur le devant.

Du côté gauche du devant figurera un écusson stylisé approuvé de 
la Patrouille canadienne de ski.

III. Hors ski

En raison du caractère particulier des activités hors ski, le vêtement 
couvrant la partie supérieure du corps peut être un T-shirt à 
manches longues ou à manches courtes. Il peut également 
comporter une veste non définie dans les sections ci-dessus 
concernant les uniformes alpin et nordique.  

Le vêtement recouvrant la partie supérieure du corps sera marqué 
comme indiqué ci-dessus. Une croix blanche figurera sur chacun 
des avant-bras. Au dos figureront une croix blanche et le texte du 
logo officiel de la PCS (sans feuille). Les vestes et les T-shirts 
doivent être marqués de la même manière.  

Les vêtements couvrant la partie inférieure du corps peuvent être 
des pantalons longs, des pantalons mi-jambe ou des shorts. Les 
tissus de type denim ou jean ne sont pas acceptables. Ils doivent 
être de couleur noire.

1.8.2 Insigne porte-nom national

L’insigne porte-nom national sera constitué d’une pièce de tissu brodé 
devant être apposée sur la veste de ski alpin  lorsque le patrouilleur exerce 
ses fonctions.  Si un blouson est utilisé comme trousse de secourisme, la 
pièce doit être fixée de manière à être visible comme elle le serait en 
l’absence de la trousse de secourisme.  

Cette pièce de tissu doit être commandée par l’intermédiaire du bureau 
national. Si on le demande, l’insigne porte-nom doit être remis à la zone en 
vue d’être détruit, conformément à l’article 2.3 du règlement. 

La pièce de tissu comportera le logo bilingue de la PCS (avec la feuille) en 
rouge et noir sur fond blanc. Sous le logo de la PCS apparaîtra le nom du 
patrouilleur. Sous le nom apparaîtra s’il y a lieu une mention du prix (mérite) 
du patrouilleur canadien de ski et un nombre, ou celle du prix (mérite) 
national de membre à vie et un nombre.

Aucun autre insigne porte-nom, épinglette ou pièce de tissu ne sera apposé 
sur l’uniforme à moins d’une autorisation du vice-président national 
(opérations).
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1.8.3 Uniforme existant 

L’uniforme existant comprend l’ensemble des vêtements portés par les 
patrouilleurs dans l’exercice de leur fonction au sein de la structure de 
l’organisation et comporte notamment le vêtement recouvrant la partie 
supérieure du corps, le vêtement recouvrant la partie inférieure du corps, le 
vêtement de tête (lorsqu’il est porté) et la trousse de secourisme. Les 
couleurs dominantes du vêtement recouvrant la partie supérieure du corps 
sont les couleurs officielles de la PCS : le jaune et le bleu marine. Le jaune 
dont il est ici question devrait correspondre le plus possible à la couleur 
jaune officielle de la PCS figurant sur le logo national. Le vêtement couvrant 
la partie inférieure du corps doit être bleu marine ou noir et ne comporter 
aucune bande de tissu ou couleur s’écartant de l’image professionnelle de 
l’uniforme. Le vêtement de tête, lorsqu’il est porté, ainsi que le reste de 
l’uniforme (gants, mitaines) devraient comporter des couleurs et autres 
caractéristiques s’accordant avec le besoin de projeter une image 
professionnelle de la PCS. L’écusson approuvé par les autorités nationales 
doit être placé comme suit : 

• Un écusson de la PCS de grande taille au dos du vêtement 
couvrant la partie supérieure du corps. 

• Un écusson de petite taille sur le côté gauche du devant du 
vêtement couvrant la partie supérieure du corps. 

Les détenteurs du Prix (mérite) de membre à vie ou du prix (mérite) du 
patrouilleur canadien de ski peuvent porter des écussons spéciaux indiquant 
qu’on leur a décerné ces prix. Ces écussons devraient remplacer l’écusson 
sur le côté gauche du devant du vêtement couvrant la partie supérieure du 
corps. 

Le design et la configuration de la veste et du blousons devraient 
correspondre à ce qui suit : partie supérieure bleue et partie inférieure jaune 
sur le devant; dos intégralement jaune, manches bleues, conformément au 
modèle de 2006.

Pour assurer une meilleure visibilité, des bandes ou des tissus réfléchissant 
peuvent être ajoutés à l’uniforme pourvu qu’ils s’accordent avec les couleurs 
du vêtement sous-jacent et l’image professionnelle que la PCS souhaite 
projeter.
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Section 9 - Règles 

1.9.1 Règles 

Les présidents de division et les présidents de zone peuvent adopter des 
règles s’appliquant à l’intérieur de leur territoire de compétence, pourvu 
qu’elles soient compatibles avec les dispositions réglementaires de la PCS. 
Toutefois, toute règle de ce genre peut être révoquée par le conseil 
d’administration.

Selon le présent article 1, tout membre peut obtenir des renseignements sur 
les règles de sa zone ou de sa division en s’adressant à son président de 
zone ou président de division. 

1.9.2 Sous-comités permanents 

I. Le comité de la rémunération est un sous-comité du conseil 
d’administration. Ce comité se réunit à la demande du président du 
conseil d’administration pour préparer un rapport sur les arrangements et 
le rendement du chef de la direction de la société et pour évaluer ces 
arrangements et ce rendement. Il est composé d’au moins trois 
administrateurs nationaux et se réunit au moins trois fois par année. 

II. Le comité de supervision de la gouvernance est un sous-comité du 
conseil d’administration. Ce sous-comité se réunit à la demande du 
président du conseil d’administration pour évaluer, approuver et 
maintenir tous les documents relatifs à la société. Ce comité approuve 
également les documents connexes aux fins des règlements suivants, 
sans toutefois s’y limiter : 

a. Règlement interne 1
b. Articles de prorogation 
c. Annexes 1 et 2
d. Règlement de la société 
e. Procédures du portefeuille de la formation 
f. Procédures du portefeuille des opérations 
g. Procédures du portefeuille des communications
h. Procédures du portefeuille de l’administration 
i. Procédures du portefeuille de la collecte de fonds 
j. Manuel sur les prix (mérite)
k. Directives concernant les médias sociaux 
l. Directives concernant la marque identitaire
m. Guide d’utilisateur des maquettes nationales 

Ces documents sont examinés chaque année et approuvés lors de la 
réunion du conseil d’administration qui précède immédiatement l’assemblée 
générale annuelle.
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Article 2 – Directives du bureau national

Section 1 – Questions administratives

2.1.1 Cotisations nationales et carte d’identité de la PCS 

i. Le bureau national transmet une facture à chaque zone au plus tard le 
1er septembre de chaque année. Cette facturation repose sur le nombre 
de membres de la zone au cours de la saison précédente et doit être 
acquittée à hauteur de 50 pour cent du montant facturé au plus tard le 15 
octobre de la saison en cours. Des modifications peuvent être apportées 
à tout moment au compte final des membres réguliers de la zone. Cette 
modification s’applique au deuxième et dernier versement des 
cotisations nationales.  Ce versement final est effectué au plus tard le 15 
décembre de la saison en cours. Le président et le vice-président 
(opérations) se voient remettre une liste des paiements en souffrance au 
plus tard le 1er novembre de la saison en cours et saisissent le conseil 
d’administration de tout problème.

ii. Une carte d'identité approuvée par le conseil d'administration et 
identifiant la certification de formation est émise chaque année aux 
membres réguliers dûment inscrits. La certification de formation n'est 
indiquée sur la carte que lorsque toutes les exigences de formation sont 
satisfaites et tous les examens sont complétés avec succès.

iii. Aucune carte d'identité n'est remise à un membre régulier à moins que le 
bureau national n'ait reçu une preuve suffisante qu'il a réussi les 
examens nécessaires selon les normes de la PCS.

2.1.2   Liste d'envois postaux

Ni la liste officielle d'envois postaux de la PCS ni aucune copie de celle-ci ne 
peut être utilisée sans l'approbation du conseil d'administration et  du 
président national. Cette procédure doit être conforme à toutes les lignes 
directrices fédérales et provinciales pertinentes concernant la protection de 
la vie privée.

2.1.3 Langues

i. es langues officielles de la PCS sont l’anglais et le français sans 
préséance de l’une sur l’autre sauf tel que prévu dans ces directives.

ii. Les services du bureau national sont fournis en anglais et en français. 
iii. À moins d’une dispense spéciale accordée par écrit par le président 

national, toutes les publications officielles de la PCS au niveau national 
ne sont considérées en vigueur que lorsqu’elles sont publiées dans les 
deux langues officielles. Avant d’accorder une telle dispense spéciale, 
discute de la proposition et consulte les représentants principaux du 
groupe de membres qui sera le plus affecté en conséquence.

iv. En cas de différend sur l’interprétation d’un document où l’interprétation 
peut varier selon la langue, il y a référence, à moins que la langue de 
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référence principale soit clairement identifiée dans ce document, au 
document rédigé dans la langue qui peut être déterminée la plus 
rapprochée de l’intention de son ou de ses auteurs.

Section 2 – Gestion financière

2.2.1 Reçus officiels pour dons 

Les reçus officiels pour dons sont délivrés uniquement par le bureau national 
ou en vertu de son autorité. Le processus de remise des reçus est mentionné 
à l’article 7.2 et est conforme aux recommandations du vice-président 
(collecte de fonds).

2.2.2 Approbation des dépenses

Personne ne peut dépenser les fonds de la PCS au-delà des revenus 
générés sans l’approbation écrite préalable de l’autorité pertinente dans la 
structure organisationnelle.

2.2.3 Diffusion de l’information

Des renseignements financiers adéquats, opportuns et pertinents doivent 
être transmis au personnel, aux membres du comité de gestion et aux 
membres du conseil d’administration afin de permettre la prise de décisions 
financières saines.

2.2.4 Processus d’évaluation

Un processus d’évaluation fondé sur une méthodologie d’amélioration 
continue est mis en place afin de contrôler l’exactitude et la pertinence des 
renseignements financiers reçus.

2.2.5 Procédures financières

Un manuel de procédures financières écrites est produit et suivi. Ces 
procédures se trouvent dans le manuel du bureau national.

2.2.6 Contrôles financiers

Un ensemble de contrôles internes bien documentés est mis en place pour 
gérer les liquidités, les dépôts et les dépenses. Ces contrôles comprennent 
les détails sur l’approbation des dépenses et des déboursements.

2.2.7 Approbation des dépenses

Un processus d’approbation est mis en place pour identifier les personnes 
responsables de l’approbation des dépenses avant le paiement des factures.
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2.2.8 Couverture d’assurance 

Une couverture d’assurance appropriée est maintenue au moyen d’un 
examen périodique du niveau et du type de couverture détenus. Le bureau 
national administre les différentes politiques requises, veille à ce que les 
renouvellements soient concurrentiels et traite les demandes de couverture. 
Les types de couverture comprennent sans toutefois s’y limiter :

I. Couverture des biens et couverture-responsabilité du bureau national.
II. Couverture s’appliquant aux locataires, aux fournisseurs et aux lieux 

d’entreposage.
III. Responsabilité civile pour les activités des membres réguliers de la PCS.

Section 3 -– Insignes

Les insignes sont les marques et écussons identificateurs officiels utilisés 
avec l’uniforme officiel. Les autres usages du logo sur des vêtements sport 
sont traités à l’article 6.6 du présent règlement.

2.3.1

Les insignes officiels ne sont fournis que par le bureau national.

2.3.2

Tous les insignes demeurent la propriété de la PCS.

Article 3 - Administration

Section 1 - Finances

3.1.1 États financiers des zones et des divisions

Au plus tard le 31 mai de chaque année, toutes les divisions et zones 
transmettent au bureau national selon des moyens approuvés les états 
financiers des douze mois précédant le 1er avril de ladite année. Les 
divisions et les zones qui ont des états financiers audités les transmettent au 
bureau national dès qu’ils sont disponibles. 

3.1.2 Guides de présentation des rapports

Les zones et les divisions sont censées présenter les postes individuels avec 
le plus d’uniformité possible. À cette fin, le vice-président (administration) 
met à la disposition des zones et des divisions des aides, des descriptions, 
des guides et des manuels, selon les besoins. La personne chargée de 
préparer les informations financières prend toutes les mesures raisonnables 
pour comprendre et appliquer ces définitions.  

3.1.3 Dettes des divisions et zones

Les divisions et les zones sont responsables des dettes encourues en leur 
nom par leurs membres.
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3.1.4 Responsabilité des divisions et des zones dans la gestion des 
subventions

Aux zones et divisions incombe la responsabilité de gérer les subventions 
provinciales conformément aux lois de chaque province et aux critères de 
chaque subvention. Les zones et les divisions mettent à la disposition du 
vice-président (administration), lorsque celui-ci souhaite les consulter, les 
demandes de subvention et les dossiers financiers. Le bureau national aide 
les zones et les divisions à fournir les informations financières exigées en 
vertu des demandes de subvention.   

Section 2 - Pratiques financières

3.2.1 Pratiques de comptabilité financière

Aucune personne, par ses pratiques de comptabilité financière internes, ne 
doit placer l’organisation dans une situation fiscale précaire ou risquer la 
perturbation des programmes.

3.2.2 Principes comptables

Toutes les informations financières et les données relatives à la comptabilité 
respectent les principes comptables généralement reconnus. Tout écart par 
rapport à ces principes fait l’objet d’une autorisation préalable du vice-
président (administration). Cette règle s’applique à tous les échelons de la 
PCS.

3.2.3 Budget annuel 

Un budget d’opération annuel, complet et fondé sur les programmes, est 
préparé pour l’organisation et comprend des projections de tous les revenus 
et dépenses. Les provisions relatives à des fonds de réserve et des fonds de 
prévoyance sont incluses.

3.2.4 Plan de prévoyance 

Un plan de contingence est créé pour identifier les mesures à pendre dans 
l’éventualité d’une réduction importante du financement et pourvoir au 
maintien d’un fonds de réserve.  Un fonds de réserve est utilisé pour 
équilibrer les dépenses ou pour planifier des dépenses d’immobilisations sur 
plusieurs années.

3.2.5 Vérification

Une vérification des comptes et dossiers financiers de l’OPCS est effectuées 
annuellement par les vérificateurs dûment nommés et les renseignements 
sont diffusés aux parties intéressées, y compris, sans restriction, les 
membres, les donateurs et les commanditaires.
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Section 3 - Mérites

3.3.1 Descriptions des prix (mérite)

On trouve dans le Guide des prix (mérite) nationaux approuvé et publié par le 
conseil d’administration une description complète des prix (mérite) et des 
procédures. Le Guide des prix (mérite) nationaux figure sur la base de 
données nationale pour que les membres puissent le consulter.

i. Membre à vie
Le titre de « Membre à vie » est le titre le plus élevé que l'organisation 
peut accorder à un membre. Le récipiendaire du titre de « Membre à vie 
» devient membre de l'organisation à vie.

ii. Patrouilleur canadien de ski
Le titre de « Patrouilleur canadien de ski » est le titre opérationnel le plus 
élevé qui puisse être accordé à un patrouilleur. Un patrouilleur peut être 
nommé « Patrouilleur canadien de ski » s'il a démontré une habileté, une 
initiative et un dévouement remarquables dans la poursuite des objectifs 
de l’organisation au-delà de ce qui est requis dans le cours normal de 
ses fonctions.

iii. Certificat national de reconnaissance
Le certificat national de reconnaissance peut être accordé aux membres 
réguliers qui ont contribué beaucoup plus de temps et d'effort que requis 
dans l'exercice de leurs fonctions ou qui ont entrepris et réalisé de façon 
remarquable pour la PCS un projet spécial qui a atteint ou excédé les 
résultats attendus.

iv. Prix (mérite) de la bravoure
Le mérite de la bravoure est accordé à un membre régulier qui a risqué 
sa vie en tentant d'en sauver une autre quelles que soient les 
circonstances. Il n’est pas nécessaire que ce geste ait été posé dans 
l’exercice des fonctions d’un patrouilleur.

v. Prix (mérite) du sauvetage
Le prix (mérite) de sauvetage est décerné à un membre régulier qui a 
sauvé une vie humaine. Si une personne qui n’est pas membre de la 
PCS a aidé un membre régulier à sauver une vie humaine, cette 
personne peut également recevoir le prix (mérite) de sauvetage qui 
constitue alors un prix d’équipe.
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vi. Prix (mérite) de l’excellence en éducation
Le mérite de l’excellence en éducation est accordé à un membre régulier 
ou groupe de membres réguliers qui, par leurs actions, ont eu un impact 
significatif et positif sur l’éducation au sein de la PCS à n’importe quel 
niveau.

vii. Prix (mérite) de la zone exceptionnelle
Le mérite de la zone exceptionnelle est accordé afin de reconnaître les 
efforts extraordinaires d'une zone pendant plusieurs années dans la 
promotion, l'expansion et l’appui des programmes et politiques de la 
PCS.Le mérite de la zone exceptionnelle est accordé afin de reconnaître 
les efforts extraordinaires d'une zone pendant plusieurs années dans la 
promotion, l'expansion et l’appui des programmes et politiques de la 
PCS.

viii.Prix (mérite) du développement
Le mérite du développement est accordé afin de reconnaître les efforts 
extraordinaires d'une zone dans l’amélioration de sa croissance et de 
son développement au sein de la PCS.

ix. Prix (mérite) de la division exceptionnelle
Le mérite de la division exceptionnelle est accordé à la division dont 
l'exécutif a démontré la meilleure performance dans l'accomplissement 
de ses tâches de leadership et d'administration avec ses zones dans le 
contexte de l'organisation nationale et qui a su motiver ses zones à agir 
de même.

x. Prix (mérite) de l’officier exceptionnel
Le mérite de l'officier exceptionnel est présenté chaque année afin de 
reconnaître les réalisations d’un officier national qui démontre 
d’excellentes qualités de leadership tout en contribuant à des activités 
qui mettent le plus en valeur les programmes, orientations et politiques 
de la PCS.

xi. Prix (mérite) de la contribution exceptionnelle
Le mérite de la contribution exceptionnelle est accordé afin de 
reconnaître une contribution extraordinaire à la PCS par une personne 
physique, corporation ou autre entité hors de la PCS.

xii. Prix (mérite) international
Le mérite international est présenté à une personne physique, 
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corporation ou autre entité pour une contribution extraordinaire aux buts 
et objectifs de la patrouille au niveau international.

xiii.Prix (mérite) des relations publiques
Le mérite des relations publiques est accordé afin de reconnaître les 
efforts d’un membre ou groupe de membres qui a fait la promotion d’une 
image favorable de la PCS auprès d’un des publics qu’elle a intérêt à 
influencer.

xiv.Prix (mérite) de la prudence en ski
Ce mérite est présenté annuellement à un membre ou groupe de 
membres pour marquer un effort extraordinaire dans la promotion de 
pratiques prudentes dans l’industrie des sports sur neige d’une façon 
positive et efficace.

xv. Prix (mérite) de la compétition nationale de premiers soins
Ce mérite peut être présenté annuellement à une patrouille pour son 
effort exceptionnel à promouvoir des relations productives avec la 
direction de son centre.

xvi.Prix (mérite) de l’industrie du ski
Ce mérite peut être présenté annuellement à une patrouille pour son 
effort exceptionnel à promouvoir des relations productives avec la 
direction de son centre.

xvii.Prix (mérite) de distinction honorifique
Rendre hommage à un membre  qui a fait un apport exceptionnel de 
services, de temps et d’efforts dans l’accomplissement de fonctions qui 
lui ont été confiées par les instances nationales ou qui, au nom de la 
PCS, a entrepris de réaliser un projet spécial ayant produit des résultats 
positifs importants pour la Patrouille canadienne de ski.

3.3.2 Remise des prix (mérite)

Sauf dans le cas du prix (mérite) de dirigeant exceptionnel (3.3.1.x), qui est 
décerné par suite d’un scrutin secret des membres de l’équipe nationale de 
gestion, et le prix (mérite) national de compétition de secourisme (3.3.1.xv), 
décerné au gagnant d’un concours, tous les prix sont décernés sous 
l’autorité du conseil d’administration.  
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3.3.3 Comité des prix (mérite)

Sous réserve de l’approbation du président (en vertu de 1.3.3.i), le vice-
président (administration) nomme les membres d’un comité des prix (mérite), 
dont le mandat est d’examiner les candidatures aux prix (mérite) et de faire 
des recommandations au conseil d’administration. 

Au président du comité des prix (mérite) incombe la responsabilité de 
déterminer la composition du comité. À cette fin, il sélectionne au moins sept 
membres réguliers qui comprennent bien le fonctionnement de la PCS dans 
l’ensemble du pays et qui se sont déjà vu décerner le prix (mérite) du 
patrouilleur canadien de ski. Le président peut demander qu’un patrouilleur 
n’ayant pas reçu le prix (mérite) du patrouilleur canadien de ski fasse partie 
du comité.   

Le président du comité des prix (mérite) transmet les noms retenus par le 
comité des prix (mérite) nationaux au vice-président (administration) en vue 
de leur approbation par le comité de gestion. Chaque membre du comité des 
prix (mérite) nationaux déclare tout conflit d’intérêts le concernant ou 
concernant un autre membre du comité au sujet de tout candidat à un prix 
(mérite) dès qu’il est au courant d’un tel conflit. Tout membre du comité qui 
est en situation de conflit d’intérêt avec un quelconque candidat est dispensé 
de toute participation aux délibérations et recommandations concernant ledit 
candidat. 

Le président du comité des prix (mérite) tient une réunion séparée excluant 
un membre du comité qui a été mis en candidature pour un prix (mérite). 
Dans le cas où il y a égalité des voix concernant le choix d’un lauréat, le vote 
du président du comité est prépondérant. 

Le président du comité des prix (mérite) remet une liste de recommandations 
concernant les lauréats des prix nationaux au conseil d’administration au 
plus tard à la fin de la première semaine de mars.  

Le président du comité des prix (mérite) nationaux transmet aux présidents 
de zone concernés les noms des personnes qui se verront décerner un prix 
(mérite) avant la fin de la première semaine d’avril. Les personnes ayant 
proposé des candidatures reçoivent avant la fin de la première semaine 
d’avril un bref message concernant les candidats qui n’ont pas été retenus.  

3.3.4 Directives concernant les recommandations et les mises en 
candidature relatives à des prix (mérite)

Les recommandations concernant des prix (mérite) sont faites par le comité 
des prix conformément aux directives concernant les recommandations. Les 
recommandations sont acceptées et approuvées par le conseil 
d’administration. 
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3.3.5 Retrait de prix (mérite)

Tout prix peut être retiré par le conseil d’administration s’il y a lieu. La 
décision du conseil d’administration de retirer un prix est unanime et tout 
membre du conseil d’administration dans une situation de conflit d’intérêts se 
retire de la procédure.  

Article 4 - Opérations

Section 1 - Chefs de patrouille

Il y a un chef de patrouille pour chaque centre couvert par la PCS. Il est 
nommé par le président de la zone ou, sous réserve de l'approbation du 
président de la zone, par son représentant. Le chef de patrouille peut être élu 
par les patrouilleurs du centre sous réserve de l'approbation du président de 
la zone.

Section 2 - Carte d'identité

Tous les membres réguliers doivent porter leur carte d'identité valide de la 
PCS en tout temps lorsqu'ils portent l'uniforme officiel ou sont autrement en 
devoir.

Section 3 - Privilèges de visite

Tout patrouilleur autorisé par son propre chef de patrouille peut visiter un 
autre centre à condition de satisfaire aux exigences locales et d’avoir reçu la 
permission du chef de patrouille du centre visité. Le patrouilleur est alors 
sous l'autorité du chef de patrouille de ce centre.

Section 4 - Interruption des services

L’interruption des services est une affaire importante et n’est envisagée que 
lorsque toutes les autres voies ont été écartées. Il s’agit d’une décision 
opérationnelle et, donc, d’une décision qui n’exige pas l’autorisation du 
conseil d’administration.

4.4.1

Si un dirigeant d’une zone ou un chef de patrouille détermine qu’une 
interruption de services est le seul recours dont il dispose, il adopte la 
procédure suivante :

I. Le président de zone prépare un rapport  écrit concernant les problèmes 
éprouvés et les recours utilisés et le transmet au président de sa 
division.

II. Après avoir vérifié que les faits rapportés sont conformes à la réalité, le 
président de la division transmet les documents pertinents au vice-
président national (opérations) et au président et chef de la direction de 
la Patrouille canadienne de ski. 
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III. Au cours de la procédure, aucune menace ou avis d’interruption de 
services n’est transmis à la station de ski ou aux autres membres de la 
Patrouille canadienne de ski afin d’éviter toute possibilité de mesure ou 
de conséquence préjudiciable. 

IV. Cette procédure prend au moins 15 jours à compter du jour où le 
président de division reçoit le rapport écrit.   

4.4.2

L’interruption des services normaux dans une station relève du président de 
la zone et du président de la division. Elle exige que l’un et l’autre confirment 
leur décision et elle entre en vigueur seulement après consultation avec le 
vice-président (opérations).

4.4.3

Une fois que les consultations ont été tenues conformément à l’article 4.4.2, 
les services de la patrouille de ski ne sont interrompus dans une station que 
7 jours après la remise d’un avis écrit à la direction de la station par l’une ou 
l’autre des personnes suivantes : 

I. Le président de la zone
II. Le président de la division
III. Le vice-président national (opérations)

Une copie de cet avis écrit est transmise au président et chef de la direction 
de la Patrouille canadienne de ski une fois que la décision opérationnelle a 
été prise.

Section 5 - Uniforme

4.5.1 Port de l’uniforme

Un patrouilleur porte l’uniforme officiel lorsqu’il est en service actif à l’intérieur 
de la structure de la PCS, à moins que la PCS ait reçu de la direction de la 
station de ski ou des organisateurs de l’événement une demande spéciale 
en sens contraire. L’uniforme est dans un état qui témoigne du 
professionnalisme de l’organisation. À cette fin, l’uniforme est entretenu 
soigneusement, nettoyé périodiquement et remplacé avant de perdre son 
apparence professionnelle. Lorsqu’il n’est pas possible de satisfaire à une 
exigence particulière concernant l’uniforme, par exemple s’il arrive qu’un 
article requis n’est pas fabriqué selon une taille appropriée, on peut recourir à 
un article de substitution sous réserve que :

• l’article de substitution réponde autant que possible à 
l’exigence initiale; 

• l’article de substitution ne diminue pas l’apparence 
professionnelle de l’uniforme. 
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• tout article de substitution doit faire l’objet d’une 
recommandation du président de zone et d’une approbation du 
vice-président national (opérations).

4.5.2 Vêtement couvrant le haut du corps

Les vêtements couvrant le haut du corps comprennent veste, anorak, gilet, 
chemise, T-shirt, chandail en molleton, ou tout autre vêtement convenant à 
l’usage voulu ou aux conditions météorologiques. Pour se conformer aux 
exigences de couleurs de cet Article 1.8, le vêtement porté sous la veste doit 
être de couleurs concordant avec celles de la définition de l’uniforme. 
Lorsqu’un vêtement couvrant le haut du corps ne comporte pas une trousse 
de secourisme, une trousse de secourisme doit également être portée ou 
être facilement accessible à tout moment où est porté le vêtement couvrant 
le haut du corps. 

4.5.3 Trousse de secourisme 

I. Trousse de secourisme approuvée.   
La couleur dominante du blouson doit être le rouge.  Le blouson peut 
comporter du noir au gré du style et du fabricant.  
La couleur dominante des sacs à dos et des ceintures banane peut être 
le noir. Ces sacs peuvent comporter du rouge au gré du style et du 
fabricant. 
Dans certains cas, le port d’une trousse de secourisme cache un logo, 
un insigne ou un badge officiel; la trousse doit alors comporter une pièce 
de remplacement imitant la figure cachée. 

a. Une croix blanche doit être apposée sur un blouson ou un sac à 
dos.

b. Un blouson doit permettre aussi l’application de l’insigne porte-
nom officiel apposé sur le devant. 

c. Un sac banane peut comporter une croix blanche ou une 
représentation stylisée d’une croix. Il ne s’agit pas là d’une 
obligation mais rien ne s’y oppose pourvu que la croix ou sa 
représentation soit associée à la fabrication du sac ou 
corresponde à une préférence du patrouilleur.   

d. d. Un sac banane ne doit pas comporter un harnais d’épaule car 
celui-ci cacherait la croix blanche au dos de la veste ou du T-shirt 
et il serait difficile de corriger cela. 

II. Trousse actuelle de secourisme  
Si on utilise un sac banane, il doit être bleu marine et ne comporter 
aucune autre marque, logo, etc. Si on utilise un sac à dos, sa couleur 
dominante doit être le bleu marine, accompagné d’un peu de jaune. 
Comme il est probable qu’il cachera l’écusson figurant au dos du 
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vêtement couvrant la partie supérieure du corps, il comportera un 
écusson de grande taille de la PCS à la hauteur où l’écusson figurerait 
sur ce vêtement. Un sac à dos portant un écusson peut être utilisé 
uniquement lorsque le patrouilleur exerce ses fonctions. Si un 
patrouilleur souhaite utiliser le sac à dos lorsqu’il n’exerce pas ses 
fonctions, il doit retirer l’écusson. Si un blouson est utilisé, il doit être bleu 
marine et jaune. Si le port du blouson cache des écussons ou des 
badges, les écussons de la PCS et les badges autorisés de 
commanditaires officiels doivent être appliqués à la hauteur où ils 
apparaîtraient sur le vêtement couvrant la partie supérieure du corps. Le 
port des écussons de zone sur les trousses de secourisme doit faire 
l’objet d’une autorisation préalable du vice-président national 
(opérations). 

4.5.4 Insignes

Les insignes de commanditaire autorisés de temps à autres par le conseil 
d’administration, en collaboration avec la vice-présidence nationale de la 
collecte de fonds, sont portés sur la veste et sur le gilet. Seuls les insignes 
d’un commanditaire dûment autorisés sont portés. L’emplacement et la taille 
de ces insignes sont déterminés par le vice-président national (opérations) et 
ne nuisent pas à l’identification ou à l’apparence professionnelle de 
l’uniforme. Le vice-président national (opérations) détermine également sur 
quels autres uniformes les insignes de commanditaire sont portés. 
L’autorisation d’utiliser d’autres insignes sur des uniformes relève du vice-
président national (opérations).

4.5.5 Autorisations concernant des écarts

Tout écart en matière d’uniforme officiel doit être autorisé par le vice-
président national (opérations) avant d’être adopté par les membres. Le vice-
président national (opérations) consulte le conseil d’administration 
concernant toute proposition portant sur un écart relatif à l’uniforme officiel.

4.5.6 Uniformes propres à une station de ski

Les exigences s’appliquant aux uniformes nationaux, notamment la capacité 
de discerner clairement l’appartenance à la PCS, les commandites et les 
qualifications, devraient s’appliquer aussi, dans la mesure du possible, à tous 
les uniformes propres à une station. Dans la mesure du possible, les 
uniformes propres à une station devraient satisfaire aux exigences liées à la 
définition de l’uniforme dont il est fait état dans cet article 8.5. Si l’écusson 
national ne peut pas être porté, les uniformes propres à une station devraient 
comporter un insigne d’adhésion à la PCS approuvé par le vice-président 
national (opérations). En considération des avantages pour les membres et 
les commanditaires, les insignes de commanditaires devraient être portés 
sur les uniformes propres à une station. En vertu d’un accord écrit particulier 
conclu avec le vice-président national (opérations), les deux exigences 
précédentes peuvent être suspendues si la PCS s’est vu accorder la 
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possibilité d’exposer les avantages liés au port de l’écusson national et les 
insignes de commanditaires et si la direction de la station continue d’exiger 
l’utilisation d’un uniforme propre à la station correspondant à ses 
spécifications. Il appartient au vice-président national (opérations) d’établir 
une procédure autorisant l’utilisation d’un insigne propre à une station de ski 
permettant d’identifier les patrouilleurs à titre de membres de l’organisation.

Section 6 - Promotion de la sécurité

4.6.1

C'est le devoir de chaque patrouilleur de promouvoir la sécurité en ski et en 
planche.

4.6.2

Les patrouilleurs doivent en tout temps lorsqu'ils font du ski ou de la planche 
respecter les règles de sécurité promues par la PCS et servir d'exemples au 
public.

Article 5 - Formation

Section 1 - Ligne d’autorité

5.1.1 

Toute formation au sein de la PCS est sous le contrôle de l'officier national 
nommé à cette fin.

5.1.2

Au sein d’une zone ou d’une division, il appartient au  président de nommer 
un agent de formation. Dans certains cas, cet agent peut être élu à un poste 
de dirigeant. Il incombe au président de zone ou de division, selon le cas, de 
faire en sorte que toutes les normes nationales soient respectées. 

5.1.3

Toute formation au sein d’une zone ou d’une division est donnée sous 
l’autorité du président de la zone ou de la division, selon le cas, et est 
conforme aux normes nationales.

Section 2 - Examens

5.2.1 

Chaque examen servant à la certification de la formation est approuvé par 
l'agent nommé à cette fin. Les examens seront disponibles et transmis aux 
agents de formation de division et de zone le 1er avril de chaque année ou 
avant.
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5.2.2 

L'examen écrit annuel doit comprendre au moins la série de questions 
préparée sous l'autorité de l'officier nommé à cette fin. Toutes questions 
additionnelles doivent être approuvées par écrit par l'officier national 
responsable de la formation.

5.2.3 

Les candidats doivent être examinés par des examinateurs dûment qualifiés 
à cette fin sous l'autorité de l'officier national responsable de la formation ou 
son représentant.

5.2.4

Tous les cours de la PCS comportent un nombre obligatoire d’heures de 
cours et un programme d’études bien défini. Un candidat ne peut être admis 
à un examen de qualification que s’il a suivi le cours en entier. La vice-
présidence de la zone ou de la division responsable de la formation peut 
accorder une exonération à cette règle sur une base individuelle.

5.2.5

Un candidat a droit à deux tentatives pour satisfaire aux exigences de 
l'examen national. Le vice-président (formation) de zone ou de division peut 
accorder une exonération à cette règle.

5.2.6

Il faut obtenir la certification sur neige pour être considéré comme un « 
patrouilleur sur neige » conformément à l’article 1.1.1.i.a. Cette certification 
est valide pour une durée de trois ans. 

Section 3 - Dépôts des résultats d’examens

5.3.1 

Les résultats de tous les examens nationaux doivent être déposées sans 
délai indu au bureau national qui les garde en dossier pendant au moins 
deux ans.

Section 4 - Instructeur formateur

5.4.1 

Un membre régulier peut devenir instructeur formateur s'il est instructeur 
depuis au moins deux ans, satisfait les exigences d'examen de la PCS et a 
complété le cours d'instructeur formateur.
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5.4.2 

Les instructeurs formateurs peuvent enseigner, examiner les candidats à titre 
de membres dans les épreuves pratiques et écrites et examiner les 
candidats à titre d'instructeurs et instructeurs adjoints dans les 
démonstrations pratiques et l'enseignement.

5.4.3 

Les instructeurs formateurs devraient être actifs en formation, encourager 
l'excellence dans la formation d'instructeurs et faciliter la mise en place de 
nouvelles techniques de formation.

5.4.4 

Les instructeurs formateurs doivent suivre une session annuelle de mise à 
jour pour les instructeurs formateurs.

Section 5 - Instructeur

5.5.1 

Un membre régulier peut devenir instructeur s'il est instructeur adjoint depuis 
au moins un an, satisfait les exigences d'examen de la PCS et a complété le 
cours d'instructeur.

5.5.2 

Les instructeurs peuvent enseigner et examiner les candidats à titre de 
membres dans les épreuves pratiques et écrites. 

5.5.3 

Les instructeurs formateurs devraient être actifs en formation et être des 
leaders dans la formation de membres réguliers.

5.5.4 

La certification d'un instructeur est valide pour une période de trois ans.

5.5.5 

Les instructeurs formateurs doivent suivre une session annuelle de mise à 
jour pour les instructeurs.

Section 6 - Instructeur adjoint

5.6.1 

Un membre régulier peut devenir instructeur adjoint s'il est membre régulier 
depuis au moins un an, satisfait les exigences d'examen de la PCS et a 
complété avec succès le cours d'instructeur adjoint de la PCS.
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5.6.2 

Les instructeurs-adjoints peuvent enseigner sous la supervision d'un 
instructeur certifié.

5.6.3 

La certification d'un instructeur est valide pour une période de trois ans.

5.6.4 

Les instructeurs-adjoints doivent suivre une session annuelle de mise à jour.

Article 6 - Communications

Section 1 - Communications

6.1 

Toute communication émanant d'une division ou d'une zone doit identifier 
cette division ou zone.

Section 2 - Campagnes de relations publiques

6.2.1

Toutes les campagnes de relations publiques d'envergure nationale doivent 
être approuvées à l'avance par l’officier national responsable des relations 
publiques.

6.2.2

Chaque directeur de relations publiques de zone doit suivre les directives et 
règles d'usage pour tout plan national de campagne de relations publiques 
mené dans sa zone.

Section 3 - Publications officielles

6.3.1

Les manuels approuvés par le conseil d'administration sont les manuels 
officiels de la PCS.

6.3.2

Tout avis officiel apparaissant dans une publication officielle de la PCS, sous 
forme électronique ou sur papier, est un avis de la PCS.

Section 4 - Épellation canadienne et style canadien 

6.4.1

La Patrouille canadienne de ski utilise l’épellation canadienne et les 
membres se conforment à cette règle lorsqu’ils créent des textes officiels, 
des sites Web, etc.
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6.4.2

Dans la mesure du possible, les manuels nationaux, la correspondance 
officielle, les documents écrits, les plateformes de communication, y compris 
les bulletins de nouvelles, les plateformes de site Web et de médias sociaux, 
adoptent le style de la presse canadienne. 

6.4.3

Les renvois à la langue anglaise des articles 6.4.1 et 6.4.2 sont le Canadian 
Press Stylebook, le Canadian Press Caps and Spelling et la deuxième 
édition du Oxford Canadian Dictionary. Les renvois à la langue française sont 
La Presse Canadienne et le Guide de rédaction.

Section 5 - Documents sur les directives concernant les communications 

6.5.1

L’utilisation du logo national est conforme aux Directives sur la marque 
identitaire de la Patrouille canadienne de ski.

6.5.2

L’utilisation des maquettes nationales est conforme au Guide national des 
utilisateurs de maquettes de la Patrouille canadienne de ski.

6.5.3

Le recours aux médias sociaux par la PCS et ses membres est conforme aux 
dernières Directives concernant les médias sociaux de la Patrouille 
canadienne de ski.

6.5.4

Les activités du portefeuille des communications de la PCS sont régies par le 
document intitulé Politique et procédures du portefeuille des communications 
de la PCS.

Section 6 - Conception de vêtements sport et d’articles connexes arborant le 
logo 

6.6.1

On encourage les divisions, zones et patrouilles de la Patrouille canadienne 
de ski à concevoir des vêtements sport arborant le logo de manière 
respectueuse; ces vêtements sont conformes aux Directives sur la marque 
identitaire de la Patrouille canadienne de ski.  

6.6.2

Là où la chose est matériellement possible, les articles conçus avec le logo 
qui, en principe, conviennent pour le grand public devraient être vendus de 
manière à procurer un modeste bénéfice financier à l’échelon national de 
l’organisation. 
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Article 7 - Collecte de fonds

Section 1 - Collecte de fonds  

Afin d’établir de solides rapports de coopération avec le secteur privé et les 
gouvernements, la PCS maintient un portefeuille de collecte de fonds. En 
plus de renforcer les liens entre la PCS et le secteur privé et coopératif, 
l’Équipe de collecte de fonds propose des ressources et des mécanismes 
permettant au secteur privé ou au secteur des entreprises d’appuyer 
explicitement les besoins généraux ou les initiatives particulières de la PCS.  

La PCS reconnait que l’appui du secteur privé et des entreprises est un 
facteur important qui contribue au succès des efforts de la PCS visant à 
accroître et à enrichir les expériences d’apprentissage des membres de la 
PCS et ses programmes.    

7.1.1 Ressources des membres 

Les membres de la PCS disposent de ce qui suit : 

I. Une définition du rôle et des responsabilités du portefeuille de collecte de 
fonds et des Fondations associées à la PCS.

II. Une procédure permettant de déterminer et de hiérarchiser les 
demandes de financement; cette procédure comporte des rapports de 
travail avec le Comité de gestion, le conseil d’administration, le 
président, le personnel du bureau national et les unités opérationnelles 
(zones et divisions) en vue de déterminer les besoins, de fixer les 
objectifs financiers, de préparer des justifications de demandes de fonds 
et d’élaborer des stratégies de mise en œuvre de projet.  

III. Une définition des paramètres en vertu desquels la PCS appuie les 
initiatives de collecte de fonds du portefeuille de collecte de fonds.

IV. Des directives et procédures internes concernant la sollicitation de fonds 
et l’interaction avec les donateurs.

V. Les ressources requises pour la recherche, la sollicitation, l’obtention et 
la gestion de dons pour le portefeuille de collecte de fonds, ainsi que les 
ressources qu’utilise la PCS en s’appuyant sur les directives et 
procédures établies à l’intention des donateurs du portefeuille de collecte 
de fonds.  

Section 2 – Dons

On veille à établir une méthode cohérente et appropriée pour 
l’enregistrement de tous les dons faits à la PCS et aux associations/
fondations associées à la PCS.

7.2.1 Traitement des dons par les membres 

La réception d’un don établit une relation spéciale avec le donateur et il 
importe donc que tous les membres aient accès à des instructions claires 
concernant le traitement des dons. 
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Sans s’y limiter, ces instructions comprennent celles qui suivent :

I. Les conditions en vertu desquelles les dons sont acceptés. 
II. La détermination des directives concernant la négociation avec des 

donateurs potentiels. 
III. L’établissement de procédures pour la réception d’un don, notamment : 

a. Les formules à remplir et leur cheminement.
b. Les procédures d’évaluation pour les dons non monétaires.
c. c. La procédure pour déterminer l’admissibilité à des reçus aux 

fins d’impôt et la méthode de communiquer l’information au 
donateur potentiel. 

d. Les expressions de reconnaissance et de remerciement aux 
donateurs.

e. Les procédures relatives à la matrice des avantages des 
investisseurs lorsqu’il y a reconnaissance de l’appui accordé par 
une entreprise et les limites de temps concernant les mentions de 
nom.

Sections 3 - Commandites et appuis 

7.3.1 Appuis nationaux 

La PCS peut accepter des commandites ou appuyer des produits selon des 
modalités et conditions qui sont déterminées par le vice-président (collecte 
de fonds) conformément aux directives et procédures en matière de collecte 
de fonds approuvées par le conseil d’administration.  

I. Enquête sur la société sollicitant un appui.
II. Enquête sur le produit faisant l’objet d’un appui.
III. Sauf entente contraire, la PCS a le privilège d’appuyer les produits 

semblables d’un autre fabricant.  
IV. La formulation de l’appui revêt un caractère approprié.
V. La limite de tout appui consenti est déterminée à la lumière d’une 

recommandation du portefeuille national de collecte de fonds. 
VI. Le coût d’un appui de la PCS est déterminé à la lumière d’une 

recommandation du portefeuille national de collecte de fonds. L’appui 
revêt la forme d’un montant en espèces ou de fournitures matérielles. 
L’approbation définitive relève du conseil d’administration.  

7.3.2 Appuis des divisions et des zones 

I. Les zones et les divisions peuvent solliciter une autorisation par écrit du 
vice-président national (collecte de fonds) concernant les commandites 
et appuis locaux avant tout engagement de leur part. Ces appuis 
n’entrent pas en conflit avec une politique nationale ou des programmes 
nationaux et sont approuvés par le président de division. 
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II. Si une commandite existante d’une zone ou d’une division entre en 
conflit avec un nouveau programme national, l’appui à l’échelon local 
peut être maintenu jusqu’à ce que le vice-président (collecte de fonds) 
soit saisi du conflit et que l’on trouve une solution satisfaisante pour tous. 
Cela ne signifie pas que les appuis à l’échelon local aient préséance. 
Cela signifie plutôt que les appuis seront analysés et traités en 
conséquence. 

Section 4 - Fournisseur national

7.4.1 Fournitures identifiées

Toutes les fournitures pouvant être identifiées comme fournitures de la PCS 
doivent être approuvées par le président national ou un officier national 
nommé par le président national à cette fin. Dans la plupart des cas, il s’agira 
du vice-président de la collecte de fonds.

7.4.2 Sélection

L’achat de biens et matériaux est généralement une transaction 
opérationnelle et d’affaire; la sélection d’un fournisseur national est donc 
sous la juridiction exclusive de la vice-présidence de la collecte de fonds. 
Lorsqu’une entente formelle est intervenue entre la vice-présidence de la 
collecte de fonds et un fournisseur spécifique, ce dernier est désigné 
fournisseur national. La vice-présidence de la collecte de fonds a la 
responsabilité de diffuser les renseignements pertinents aux membres et à la 
direction par l’intermédiaire du service des communications et ses diverses 
publications. La vice-présidence de la collecte de fonds a le devoir, comme 
partie du processus d’entente formelle avec un fournisseur national, de 
fournir tous les renseignements appropriés sur la façon dont doivent être 
traitées les transactions individuelles entre les membres et le fournisseur 
national.

7.4.3 Publicité des fournisseurs nationaux 

Les fournisseurs nationaux sont autorisés à utiliser les expressions « 
Fournisseur officiel de la PCS » ou « Fournisseur exclusif de la PCS », ou 
une expression équivalente dans leur publicité jugée acceptable. L’utilisation 
de ces expressions est permise uniquement si elle recommandée par le vice-
président national (collecte de fonds) et autorisée par le président et chef de 
la direction. Le vice-président (collecte de fonds) maintient une liste de toutes 
ces désignations présentes et anciennes. Cette liste inclut les termes, les 
dates d’octroi et, s’il y a lieu, les dates où l’autorisation d’utiliser une 
expression est annulée. Ces autorisations sont accordées par le conseil 
d’administration et celui-ci se réserve donc le droit de reconsidérer l’octroi 
d’un tel privilège.
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7.4.4 Exclusivité

Dans certaines circonstances définies par le conseil en consultation avec la 
vice-présidence de la collecte de fonds, certains fournisseurs nationaux 
peuvent obtenir l’exclusivité de la fourniture de leurs produits aux membres. 
Les fournisseurs nationaux qui ont obtenu l’exclusivité bénéficient d’un droit 
de premier refus lorsque l’utilisation d’un produit ou service semblable au 
leur est considérée au sein de la PCS.

7.4.5 Exigence d’utiliser les produits du fournisseur national

Lorsqu’un fournisseur national obtient l’exclusivité, les divisions, les zones et 
les membres doivent acheter tous les produits et services qu’ils utilisent de 
ce fournisseur national. Le conseil se réserve le droit, en consultation avec la 
vice-présidence de la collecte de fonds, d’accorder une dispense spéciale 
dans des circonstances extraordinaires permettant d’acheter ailleurs 
qu’auprès du fournisseur national.

7.4.6 Conformité

Les produits fournis par un fournisseur national doivent être conformes à 
toutes les normes et politiques nationales ainsi qu’à toutes les exigences 
définies par la direction opérationnelle de la PCS.
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Structures
Introduction
Ce chapitre donne un aperçu général de la 
structure de la Patrouille canadienne de 
ski. Des détails additionnels sur une 
fonction ou sur les devoirs qu'elle 
implique, peuvent être obtenus du bureau 
national ou dans le chapitre 2 – La 
gouvernance.

Un résumé de base de la structure 
apparaît dans ce chapitre. 
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La structure nationale
Il faut se référer au Règlement 1 et/ou aux directives pour obtenir plus d’information sur 
les responsabilités spécifiques de chaque officier. Le tableau qui suit présente une 
description graphique de la structure organisationnelle de la PCS.   

Figure 1: La structure nationale
2015
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Divisions 

La structure organisationnelle d'une division dépend largement de la taille de la zone 
géographique couverte par cette division, ainsi que du nombre de zones et de membres 
qui s'y trouvent. Un modèle de structure divisionnaire est présenté ci dessous.

Sous réserve de toute directive décrétée par le conseil d’administration, les membres 
sont groupés en divisions et regroupés en zones à l’intérieur de ces divisions.

1. Atlantique Est
2. Atlantique Ouest
3. Québec
4. Ontario
5. Manitoba
6. Saskatchewan
7. Montagnes
8. Pacifique Sud
9. Pacifique Nord

Figure 2: Les Divisions

Figure 3: Exemple de structure d’une division
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Zones 
L'organisation et les opérations d'une zone dépendent largement de l'importance de la 
région à couvrir, du nombre de membres et d'autres conditions locales. Un exemple de 
la structure d’une zone apparaît ci-dessous.  

Figure 4: Exemple de structure de zone
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Directeurs et 
officiers
Généralités
Aux fins de régie efficace, il y a trois 
niveau d’officiers : national, division et 
zone. Les officiers sont ceux qui, 
conformément aux règlements et 
directives, donnent suite aux orientations 
du conseil et sont responsables du bon 
fonctionnement de la PCS. 

Le conseil d'administration peut destituer 
et congédier tous et chacun des officiers 
et en élire ou en nommer d'autres à leur 
place. Tout officier de la corporation 
qui n'est pas membre du conseil 
d'administration peut aussi être destitué 
ou congédié par le président national. 

Seuls le président du conseil, le vice-
président du conseil (s’il y en a un) et 
le président doivent être administrateurs 
de la corporation.

En outre: 

• Les membres du conseil 
d'administration sont élus par les 
présidents de zone. L'employé 
principal de la PCS est membre d'office 
du conseil d'administration. 

• Les présidents de zone sont élus par 
les membres réguliers de leur zone. 

• Le président national du conseil 
d'administration, le président national 
et le secrétaire général sont choisis 
parmi les membres du conseil 
d'administration. 

• Le président national doit exercer les 
fonctions de directeur général, à moins 
qu'une autre personne ne soit 
désignée par le conseil 
d'administration. 
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• Les membres du comité national de gestion sont nommés par le conseil 
d'administration. Les présidents de division sont nommés par le conseil 
d'administration, sous réserve de l'approbation du président national et sur la 
recommandation, s'il y a lieu, des présidents de zone de la division.

• Les dirigeants de la division sont nommés par le conseil d'administration de la 
division, s'il y a lieu, ou par le président de la division, en l'absence d'un conseil 
d'administration.

• Les dirigeants de zone sont nommés par le président de zone.
• Les chefs de patrouille sont nommés par le président de zone ou par son délégué. 

Sur l'approbation du président de zone, ils peuvent être élus par les patrouilleurs de cette 
région.

Pour connaître les détails sur chaque catégorie d'administrateurs ou de dirigeants de 
l'organisation, veuillez vous reporter au Règlement 1 ou aux directives (voir le chapitre 2 
– La gouvernance).
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Adhésion
Candidats
L'adhésion à la Patrouille canadienne de 
ski est un privilège. Toute personne qui 
désire en devenir membre doit adhérer 
aux buts et objectifs de la Patrouille 
canadienne de ski et les promouvoir.

La description des catégories de membres 
ainsi que d’autres renseignements 
pertinents se trouvent à l’Article 1 des 
directives.

Pour obtenir une certification de formation, 
un membre régulier doit être âgé d'au 
moins 18 ans à moins que le bureau 
national n'ait autorisé sa zone par écrit à 
admettre des patrouilleurs de 16 ou 17 ans 
lorsque des circonstances spéciales le 
justifient et aux conditions jugées 
appropriées. Une zone peut élever l'âge 
minimum à l'intérieur de son territoire.

Que signifie l’adhésion 
C'est une occasion: 

• d'exprimer ses opinions et points de 
vue sur des questions d'intérêt pour la 
zone, la division ou le niveau national.

• de fournir des commentaires et 
suggestions sur l'élaboration de la 
direction stratégique de la Patrouille 
canadienne de ski;

•  d'avoir son mot à dire quant à certains 
points ou inquiétudes grâce à son 
implication au sein des comités; 

• de participer à la mise en candidature 
et à l'élection de cadres de divers 
paliers de la Patrouille canadienne de 
ski sous réserve des règlements et 
directives de la PCS; 
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• de jouer un rôle dans le développement et la croissance de la Patrouille canadienne 
de ski en soutenant la direction, les initiatives et les programmes de l'organisation, en 
participant à la prestation de ces programmes et services par l'intermédiaire de la 
PCS, au niveau de la zone, de la division ou au national. 

Avantages qu’offre l’adhésion 
• une « voix » au sein de l'OPCS; 
• la réception et le partage d’information ayant trait à la Patrouille canadienne de ski 

sur le plan de la zone, de la division, national et international; 
• la participation à la conférence nationale annuelle, un forum pour recevoir et 

échanger de l'information et des idées; 
• la participation aux programmes de mérites des zones, des divisions et nationaux; 
• l'accès au matériel ressource relatif aux premiers soins, aux services de patrouille, 

à la formation et aux programmes de sécurité. 

Exigences générales 
1. Se conformer aux procédures d'inscription. 
2. Compléter avec succès tous la formation et les examens requis pour la catégorie 

de membre. 
3. Verser les cotisations requises par l’OPCS. 

Personnel médical (médecin, infirmier(ère), technicien(ne) médical(e)) 
En vertu de la Directive 6.2, les personnes possédant des qualifications médicales, ou 
titulaires d'un certificat de premiers soins délivré par un autre organisme et reconnu par 
la PCS doivent réussir le cours de secourisme avancé - version modifiée pour devenir 
membres réguliers. Le personnel médical, lorsqu'il est en devoir au sein de la PCS, doit 
se conformer aux normes de pratique de la Patrouille canadienne de ski. Toute 
procédure ou traitement au-delà des limites du secourisme enseigné par la PCS relève 
de la responsabilité personnelle de l’individu et l'organisation ne partage aucunement 
cette responsabilité.

Mutation de membre 
Bien que les normes d'éligibilité de base soient uniformes à travers la Patrouille 
canadienne de ski, une division et/ou une zone peut rehausser ces normes pour tenir 
compte des conditions locales (différences de terrain, conditions de neige, services 
d'urgence, etc.).La mutation d'un membre d'une zone à une autre est sujette à 
l'approbation du président de zone de la région où le patrouilleur doit être muté. 

Tout membre prévoyant être muté d'une zone à l'autre doit obtenir une lettre dûment 
signée et datée de son président actuel de zone. Cette lettre doit attester le statut actuel 
du membre et fournir tout autre renseignement pertinent. Cette lettre sert de 
présentation et devrait être remise au président de zone où le membre désire être muté.
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Uniforme, 
insignes et 
équipement 
officiels
Cette page est com
Fort McMurray. Veuillez d

portant un casque
Uniforme officiel 
Au cours d’une période de transition se 
terminant à la fin de l’exercice opérationnel 
2019-2020, on autorisera l’utilisation de 
deux uniformes définis au sens large. On 
désignera ces uniformes :

• Uniforme national
• Uniforme existant 

Il y aura trois types d’uniforme national :

• alpin
• nordique
• hors-ski

En aucun moment une patrouille/unité 
opérationnelle ne permettra une utilisation 
simultanée et mixte de l’uniforme national 
et de l’uniforme existant. L’uniforme 
existant sera reconnu comme étant 
représentatif de la Patrouille canadienne 
de ski dans les années à venir s’il est 
utilisé à l’occasion d’une activité 
approuvée dans le cadre d’un événement 
ou d’une célébration de nature historique.

Le port de l’uniforme officiel est un 
privilège d’un membre régulier. Lorsqu’il 
patrouille dans une station de ski sous les 
auspices de la Patrouille canadienne de 
ski, un patrouilleur doit porter l’uniforme 
officiel à moins qu’une entente ait été 
conclue entre la PCS et la direction de la 
station de ski concernant le port d’un 
uniforme propre à la station.

Tout écart par rapport à l’uniforme national 
doit être approuvé par le vice-président 
national (opérations) avant d’être adopté 
par les membres. Le vice-président 
6 - 1manditée par Larry LeMesurier, zone 
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national (opérations) consultera le conseil 
d’administration concernant toute 
proposition relative à un écart par rapport 
à l’uniforme officiel.

Uniforme national
L’uniforme national est constitué de 
l’ensemble des vêtements portés par les 
patrouilleurs dans l’exercice de leurs 
fonctions au sein de la structure de 
l’organisation et comporte notamment : le 
vêtement couvrant la partie supérieure du 
corps, le vêtement couvrant la partie 
inférieure du corps et le vêtement de tête 
(lorsqu’il est porté). En général, le 
vêtement couvrant la partie supérieure du 
corps sera rouge, celui couvrant la partie 
inférieure du corps noir.    

Le vêtement de tête et les autres 
accessoire doivent être dépouillés de 
toute marque ou vignette ne s’accordant 
pas avec l’image de la PCS. Les couleurs 
et le design sont laissés à chaque 
patrouilleur, mais devraient se conformer à 
l’intention et à l’image de la PCS et aux 
circonstances dans lesquelles le patrouille 
exerce ses fonctions. 

Une trousse de secourisme doit 
également être portée ou être accessible 
lorsque le vêtement couvrant la partie 
supérieure du corps est porté. La trousse 
de secourisme est requise pour aider le 
patrouilleur à assurer la prestation des 
services, mais ne constitue pas une 
composante de l’uniforme.  

Pour assurer une plus grande visibilité, 
des bandes réfléchissantes ou des tissus 
réfléchissants peuvent être ajoutés à 
l’uniforme pourvu qu’ils s’accordent avec 
la couleur sous-jacente du vêtement et 
l’image professionnelle que la PCS 
souhaite projeter.  

Voici des observations plus précises 
concernant les différents types :

Alpin
La veste sera rouge et comportera les 
marques appropriées. Ces marques 
seront une croix blanche au dos, une croix 
blanche sur chacun des deux avant-bras 
et une croix blanche facultative sur le 
devant.

Sur le côté de la poitrine où il n’y a pas de 
croix blanche figurera une pièce de Velcro 
sur laquelle pourra être apposé le logo 
officiel et l’insigne porte-nom.

Nordique
La veste sera rouge et comportera les 
marques appropriées. Ces marques 
seront une croix blanche au dos, une croix 
blanche sur chacun des deux avant-bras 
et une croix blanche sur le devant.

Du côté gauche du devant figurera un 
écusson stylisé approuvé de la Patrouille 
canadienne de ski.

Hors ski
En raison du caractère particulier des 
activités hors ski, le vêtement couvrant la 
partie supérieure du corps peut être un T-
shirt à manches longues ou à manches 
courtes. Il peut également comporter une 
veste non définie dans les sections ci-
dessus concernant les uniformes alpin et 
nordique.  

Le vêtement recouvrant la partie 
supérieure du corps sera marqué comme 
indiqué ci-dessus. Une croix blanche 
figurera sur chacun des avant-bras. Au 
dos figureront une croix blanche et le texte 
du logo officiel de la PCS (sans feuille). 
Les vestes et les T-shirts doivent être 
marqués de la même manière.  
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Les vêtements couvrant la partie inférieure 
du corps peuvent être des pantalons 
longs, des pantalons mi-jambe ou des 
shorts. Les tissus de type denim ou jean 
ne sont pas acceptables. Ils doivent être 
de couleur noire.

Insigne porte-nom national
L’insigne porte-nom national sera 
constitué d’une pièce de tissu brodé 
devant être apposée sur la veste de ski 
alpin  lorsque le patrouilleur exerce ses 
fonctions.  Si un blouson est utilisé comme 
trousse de secourisme, la pièce doit être 
fixée de manière à être visible comme elle 
le serait en l’absence de la trousse de 
secourisme.  

Cette pièce de tissu doit être commandée 
par l’intermédiaire du bureau national. Si 
on le demande, l’insigne porte-nom doit 
être remis à la zone en vue d’être détruit, 
conformément à l’article 2.3 du règlement. 

La pièce de tissu comportera le logo 
bilingue de la PCS (avec la feuille) en 
rouge et noir sur fond blanc. Sous le logo 
de la PCS apparaîtra le nom du 
patrouilleur. Sous le nom apparaîtra s’il y a 
lieu une mention du prix (mérite) du 
patrouilleur canadien de ski et un nombre, 
ou celle du prix (mérite) national de 
membre à vie et un nombre.

Aucun autre insigne porte-nom, épinglette 
ou pièce de tissu ne sera apposé sur 
l’uniforme à moins d’une autorisation du 
vice-président national (opérations).

Uniforme existant 
L’uniforme existant comprend l’ensemble 
des vêtements portés par les patrouilleurs 
dans l’exercice de leur fonction au sein de 
la structure de l’organisation et comporte 
notamment le vêtement recouvrant la 
partie supérieure du corps, le vêtement 

recouvrant la partie inférieure du corps, le 
vêtement de tête (lorsqu’il est porté) et la 
trousse de secourisme. Les couleurs 
dominantes du vêtement recouvrant la 
partie supérieure du corps sont les 
couleurs officielles de la PCS : le jaune et 
le bleu marine. Le jaune dont il est ici 
question devrait correspondre le plus 
possible à la couleur jaune officielle de la 
PCS figurant sur le logo national. Le 
vêtement couvrant la partie inférieure du 
corps doit être bleu marine ou noir et ne 
comporter aucune bande de tissu ou 
couleur s’écartant de l’image 
professionnelle de l’uniforme. Le vêtement 
de tête, lorsqu’il est porté, ainsi que le 
reste de l’uniforme (gants, mitaines) 
devraient comporter des couleurs et 
autres caractéristiques s’accordant avec 
le besoin de projeter une image 
professionnelle de la PCS. L’écusson 
approuvé par les autorités nationales doit 
être placé comme suit : 

• Un écusson de la PCS de grande taille 
au dos du vêtement couvrant la partie 
supérieure du corps. 

• Un écusson de petite taille sur le côté 
gauche du devant du vêtement 
couvrant la partie supérieure du corps. 

Les détenteurs du Prix (mérite) de 
membre à vie ou du prix (mérite) du 
patrouilleur canadien de ski peuvent porter 
des écussons spéciaux indiquant qu’on 
leur a décerné ces prix. Ces écussons 
devraient remplacer l’écusson sur le côté 
gauche du devant du vêtement couvrant la 
partie supérieure du corps. 

Le design et la configuration de la veste et 
du blousons devraient correspondre à ce 
qui suit : partie supérieure bleue et partie 
inférieure jaune sur le devant; dos 
intégralement jaune, manches bleues, 
conformément au modèle de 2006.
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Pour assurer une meilleure visibilité, des 
bandes ou des tissus réfléchissant 
peuvent être ajoutés à l’uniforme pourvu 
qu’ils s’accordent avec les couleurs du 
vêtement sous-jacent et l’image 
professionnelle que la PCS souhaite 
projeter.

Trousse de secourisme 

Trousse de secourisme approuvée   
La couleur dominante du blouson doit être 
le rouge. Le blouson peut comporter du 
noir au gré du style et du fabricant.  

La couleur dominante des sacs à dos et 
des ceintures banane peut être le noir. 
Ces sacs peuvent comporter du rouge au 
gré du style et du fabricant. 

Dans certains cas, le port d’une trousse de 
secourisme cache un logo, un insigne ou 
un badge officiel; la trousse doit alors 
comporter une pièce de remplacement 
imitant la figure cachée. 

• Une croix blanche doit être apposée 
sur un blouson ou un sac à dos.

• Un blouson doit permettre aussi 
l’application de l’insigne porte-nom 
officiel apposé sur le devant. 

• Un sac banane peut comporter une 
croix blanche ou une représentation 
stylisée d’une croix. Il ne s’agit pas là 
d’une obligation mais rien ne s’y 
oppose pourvu que la croix ou sa 
représentation soit associée à la 
fabrication du sac ou corresponde à 
une préférence du patrouilleur.   

• Un sac banane ne doit pas comporter 
un harnais d’épaule car celui-ci 
cacherait la croix blanche au dos de la 
veste ou du T-shirt et il serait difficile 
de corriger cela. 

Trousse actuelle de secourisme  
Si on utilise un sac banane, il doit être bleu 
marine et ne comporter aucune autre 
marque, logo, etc. Si on utilise un sac à 
dos, sa couleur dominante doit être le bleu 
marine, accompagné d’un peu de jaune. 
Comme il est probable qu’il cachera 
l’écusson figurant au dos du vêtement 
couvrant la partie supérieure du corps, il 
comportera un écusson de grande taille 
de la PCS à la hauteur où l’écusson 
figurerait sur ce vêtement. Un sac à dos 
portant un écusson peut être utilisé 
uniquement lorsque le patrouilleur exerce 
ses fonctions. Si un patrouilleur souhaite 
utiliser le sac à dos lorsqu’il n’exerce pas 
ses fonctions, il doit retirer l’écusson. Si un 
blouson est utilisé, il doit être bleu marine 
et jaune. Si le port du blouson cache des 
écussons ou des badges, les écussons de 
la PCS et les badges autorisés de 
commanditaires officiels doivent être 
appliqués à la hauteur où ils apparaîtraient 
sur le vêtement couvrant la partie 
supérieure du corps. Le port des écussons 
de zone sur les trousses de secourisme 
doit faire l’objet d’une autorisation 
préalable du vice-président national 
(opérations). 

Contenu
La trousse régulière doit contenir au moins 
les objets suivants :

• Huit bandages triangulaires; 
• Un abaisse-langue; 
• Un rouleau de ruban adhésif de 1 cm; 
• Six sparadraps; 
• Une paire de ciseaux (à bouts ronds) 

ou un canif;
• Un crayon (pas de stylo); 
• Six pansements stériles secs 

de 8cm x 8cm; 

2015
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• Six épingles de sûreté; 
• Gants chirurgicaux; 
• Masque facial. 
• Un sifflet (pas en métal). 

Autres articles qui peuvent être gardés 
dans la trousse : 

• Clé et/ou tournevis  
• Crème solaire ou hydratante; 
• Pinces; 
• Petites éclisses de bois; 
• Fart; 
• Allumettes en bois dans un étui 

imperméable; 
• Petit carnet de notes; 
• Étiquettes avec attaches pour 

l'équipement des patients; 
• Ficelles.
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No 1 Douglas Firth, Central, décédé 2001
No 2 Harold Millard, Laurentienne, décédé
No 3 William Hearn, Central, décédé
No 4 Jack W O'Brien, Central, décédé1984
No 5 Dr. Wallace B Emo, Laurentienne,

décédé 1965
No 6 Mark Labow, Laurentienne 
No 7 Stan Sager, Laurentienne, retiré
No 8 Brad Geisler, NSP & Calgary, 

décédé 2002
No 9 Bill Weber, Laurentienne, décédé 1993
No 10 Robert Hanson, Central, retiré
No 11 Leon Blauer, Laurentienne, retiré
No 12 Michel Gagnon, Laurentienne 
No 13 David Marchant, NSP/Calgary, retiré
No 14 Peter Spear, Banff/Calgary 
No 15 John Leu, Laurentienne, retiré
No 16 Dr. Douglas, Ackman Laurentienne, 

décédé 2002
No 17 Guy Poirier, Gatineau/Edmonton, retiré
No 18 Ross Penton, Central/Western/

Kawartha, décédé 2012
No 19 Brian Hall, Central, retiré
No 20 George Kryschuk, Red River 
No 21 George Ennis, Red River/Calgary, 

décédé 1995
No 22 Frank Doucette, Banff/Calgary, retiré
No 23 Elizabeth Sine, Eastern/Kawartha, 

retiré
No 24 Don Mackenzie, Eastern/Kawartha, 

décédé 2005
No 25 Nick Cartwright, Gatineau 
No 26 Lyle Cuthbert, Calgary, retiré
No 27 Peter Maxwell, Central, retiré
No 28 Doug Maclean, Scotia 
No 29 Bryan Robinson, Central, retiré
No 30 Rick Williamson, FASP/Calgary, retiré
No 31 Albert Knott, Gatineau/Central 
No 32 Clermont Blouin, Québec, retiré

No 33 Gordon Dysart, Northeastern/
Algonquin , décédé 2013

No 34 John Haley, Parkland/Batouche 
No 35 Marty Cameron, Fundy 
No 36 Doug Cottrell, Fundy, retiré
No 37 Paul Druitt, Ogopogo/Greater 

Vancouver 
No 38 Ron Gathercole, Fundy 
No 39 Charlie Turner, 

Cantons de l’Est/Kawartha 
No 40 Bob Stowell, Prince George 
No 41 Gordon Joorisity, Qu'appelle 
No 42 Bill Esdale, Kawartha, retiré
No 43 Terry Abrams, Calgary 
No 44 Elizabeth Oldfield, Calgary 
No 45 Dave Harrison, Drayton Valley 
No 46 Yvon Bonesso, Laurentienne 
No 47 Linda Hatcher, Central 
No 48 Richard Kerluck, Red River 
No 49 Gordon Ritchie, Calgary 
No 50 Michael Swangard, Greater Vancouver 
No 51 Stu Jarvis, Humber/Kawartha 
No 52 Bill Kennedy, Central, décédé 2008
No 53 Clifford Leigh-Mosley, Central 
No 54 Bill Powell, Scotia 
No 55 Bruce Hutchinson, Gatineau
No 56 Maggi McLeod, Gatineau
No 57 Jean-Marie Philippe, Gatineau
No 58 Richard Schreier, Gatineau 
No 59 Bill Grace, Monashee, décédé 2010
No 60 Nancy Askin, Western
No 61 Pierre Charest, Bois-Francs
No 62 Denis Dion, Greater Vancouver
Cette page est fièrement commanditée par
les membres à vie de la Patrouille canadienne de ski. 
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