LABOW, Mark
(1932-2018)
C’est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Mark à Sainte-Agathe le 24 avril
2018. Mark laisse dans le deuil sa chère épouse, Claudine Geoffroy, ses enfants Sheryl
(Ronald Black) et Richard (Karen Kofman), ses petits-enfants, Lesley et Phillip Blake et
Amber, Andrew et Alison Labow, son frère Sam (Michelle) et un grand nombre d’amis. Une
cérémonie privée pour célébrer sa vie sera tenue à une date ultérieure.
Des dons à sa mémoire peuvent être versés à la Patrouille Canadienne de Ski
https://www.skipatrol.ca/donate/?lang=fr
pour perpétuer son engagement dans l’excellence de la formation pour les patrouilleurs de ski
par un « Fonds de Formation Mark Labow » supervisé par les membres à vie de la Patrouille
Canadienne de Ski.
Des dons peuvent également être versés à la Fondation Médicale des Laurentides
https://www.jedonneenligne.org/fondationmedicale/
50, rue Corbeil, Sainte-Agathe des-Monts QC J8C 9Z9

ou à la Fondation de l’Hôpital général juif
https://jghfoundation.org/fr/donations/products)

Kim Duhaime.
Chef de parouille, Morin Heights, QC
C'est avec beacoup de tristesse que j'ai appris que l'une des légendes de la patrouille
de ski nous a quitté : M. Mark Labow est décédé le 24 avril, 2018.
Marc a été impliqué avec la Patrouille de Ski Canadienne pendant plus de 70 ans, et
il a été une force majeure derrière le développement et le succès de l'organisation.
Parmi ses nombreux rôles au sein de l'organisation, il a été président national de 1969
à 1975. Il a été président fondateur de la Fédération Internationale des Patrouilles de
Ski (FIPS) en 1979, et président jusqu'en 2003. De plus, il a joué un rôle important à
la création du Conseil Canadien du Ski.
Mark a reçu de nombreux prix et accolades au courant des années pour ses
contributions dans les domaines du ski et de la patrouille de ski, incluant la médaille
du jubilé de diamant de la Reine (1977), intronisation au Musée du ski des
Laurentides (2006), et membre honoraire dans les systèmes de patrouille de ski des
États-Unis, l'Australie et de la France. En 2010, il a été intronisé au Temple de
renommée du ski canadien, et à l'automne dernier, il a reçu le premier prix Diamant
de la Patrouille Canadienne de Ski. En 2011, le prix Mark Labow a été créé en son
honneur, décerné à une personne ou organisation en reconnaissance du dévouement
et de l'engagement evers les buts et objectifs de la FIPS. Plus récemment, Mark a été
nommé président fondateur d'honneur de FIPS par les organisations membres dans
un vote unanime, en reconnaissance et en gratitude pour tout son travail en
établissant l'organisation.
Patrouiller a été la passion d'une vie pour Mark – il a passé sa vie à se dévouer à
l'amélioration de la sécurité des skieurs sur les pentes et dans les montagnes qu'il a
tant aimé. Il est la source d'inspiration pour plus d'une génération de patrouilleurs de
ski, et il laisse des souvenirs impérissables pour plusieurs, pour sa transmission
passionnée de connaissances en premiers soins et en leadership. Je voudrais exprimer
un remerciement personnel: quand j'ai été nommée chef de patrouille à Ski MorinHeights en 2010, Mark a été pour moi une ressource de valeur inestimable. Il était
généreux de son temps, ses conseils et son support, et je me souviendrai toujours de
lui comme un parfait gentleman. Je souhaite toutes me condoléances les plus sincères
à sa famille et ses proches.
Kim Duhaime
Chef de patrouille, Sommet Morin-Heights

