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Processus de transition des moniteurs, des assistants surveillants-sauveteurs 
et des surveillants-sauveteurs de la Croix-Rouge canadienne  

vers la Société de sauvetage Canada 

Si vous êtes… Vous devez, avant le 
31 décembre 2022 : 

Vous obtiendrez : 

moniteur de sécurité aquatique de 
la Croix-Rouge canadienne 

 
et que vous avez au moins 15 ans 

suivre l’atelier Transition Natation pour les 
moniteurs de natation d’une durée de 2 h 

et 

acheter le guide Nager pour la vie de la Société 
de sauvetage 

un certificat de moniteur 

Nager pour la vie* 

(valide 24 mois) 

candidat moniteur de sécurité 

aquatique de la Croix-Rouge 

canadienne 

et que vous avez au moins 15 ans 

compléter le processus actuel de certification de 
la Croix-Rouge canadienne 

et 

suivre le processus de transition du moniteur de 
sécurité aquatique de la Croix-Rouge 

canadienne décrit ci-dessus 

un certificat de moniteur 

Nager pour la vie* 

(valide 24 mois) 

 

assistant surveillant-sauveteur de 

la Croix-Rouge canadienne 

réussir la requalification du certificat Croix de 

bronze (partie pratique seulement) 

un certificat Croix de 

bronze* 

(valide 24 mois) 

assistant surveillant-sauveteur de 

la Croix-Rouge canadienne, 

que vous avez au moins 15 ans et 

détenez un certificat de secourisme 

général 

réussir le cours Sauveteur national – Piscine 

et  

acheter le matériel nécessaire 

un certificat de Sauveteur 

national – Piscine 

 (valide 24 mois) 

réussir le cours Sauveteur national – Plage 

continentale 

et 

acheter le matériel nécessaire 

un certificat de Sauveteur 

national – Plage 

continentale 

(valide 24 mois) 

  
 

surveillant-sauveteur piscine de la 

Croix-Rouge canadienne, 

que vous avez au moins 15 ans et 

détenez un certificat de secourisme 

général 

réussir la requalification de Sauveteur national – 

Piscine (partie pratique seulement) 

un certificat de Sauveteur 

national – Piscine* 

(valide 24 mois) 
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surveillant-sauveteur plage de la 

Croix-Rouge canadienne, 

que vous avez au moins 15 ans et 

détenez un certificat de secourisme 

général 

réussir la requalification de Sauveteur national – 

Plage continentale (partie pratique seulement) 

un certificat de Sauveteur 

national – Plage 

continentale* 

(valide 24 mois) 

*Aucuns frais de certification, de cours, d’atelier et d’orientation ne seront facturés 

Processus de transition des moniteurs de sauvetage et des instructeurs de 
sauvetage de la Croix-Rouge canadienne vers la Société de sauvetage Canada 

Si vous êtes… Vous devez, avant le 
31 décembre 2022 : 

Vous obtiendrez : 

moniteur assistant surveillant-

sauveteur de la Croix-Rouge 

canadienne, 

que vous avez au moins 15 ans et 

détenez un certificat Croix de bronze 

réussir le cours de moniteur en sauvetage de la 

Société de sauvetage 
(organisé par les divisions, et s’il y a lieu, le cours 

d’évaluateur offert simultanément) 

et 

acheter le matériel nécessaire 

un certificat de moniteur en 

sauvetage de la Société de 

sauvetage* 

et 

s’il y a lieu, un certificat 

d’évaluateur de bronze*  

(valide 24 mois) 

moniteur de sauvetage de la 

Croix-Rouge canadienne  

et que vous détenez un certificat de 

Sauveteur national (toutes options 

confondues) 

réussir le cours de moniteur Sauveteur national 

de la Société de sauvetage 
(organisé par les divisions, et s’il y a lieu, le cours 

d’évaluateur offert simultanément) 

et 

acheter le matériel nécessaire 

un certificat de moniteur 

Sauveteur national*et 

s’il y a lieu, un certificat de 

moniteur en sauvetage de 

la Société de sauvetage*, 

un certificat d’évaluateur 

de bronze* et un certificat 

d’évaluateur Sauveteur 

national* de la Société de 

sauvetage 

(valide 24 mois) 
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instructeur de sauvetage de la 
Croix-Rouge canadienne 

et 

que vous détenez un certificat de 
formateur de la Société de sauvetage 

(autre que Sauveteur national) 

et un certificat de moniteur Sauveteur 
national et d’évaluateur  

suivre le module d’orientation pour les 
formateurs (processus et date à déterminer) 

et 

acheter le matériel nécessaire 

  

un certificat de moniteur 

Sauveteur national* 

(valide 24 mois) 

instructeur de sauvetage de la 

Croix-Rouge canadienne 

et que vous détenez un certificat de 

moniteur Sauveteur national et 

d’évaluateur  

réussir le cours formateur de moniteur de la 
Société de sauvetage 

et 

acheter le matériel nécessaire 

 

un certificat de formateur 

de moniteur* 

(valide 24 mois) 

*Aucuns frais de certification, de cours, d’atelier et d’orientation ne seront facturés 

Processus de transition des instructeurs de sécurité aquatique de la 
Croix-Rouge canadienne vers la Société de sauvetage Canada 

Si vous êtes… Vous devez, avant le 
31 décembre 2022 : 

Vous obtiendrez : 

instructeur de sécurité aquatique 
de la Croix-Rouge canadienne 

et 

que vous détenez un certificat de 
formateur de moniteur de la Société 

de sauvetage Canada 

(autre que Nager pour la vie) 

suivre l’atelier Transition Natation pour les 
moniteurs d’une durée de 2 h 

et 

acheter le matériel nécessaire 

et 

suivre le module d’orientation pour les 
formateurs Nager pour la vie synchrone d’une 

durée de 3 h  

un certificat de formateur 

de moniteur Nager pour la 

vie* 

(valide 24 mois) 
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instructeur de sécurité aquatique 
de la Croix-Rouge canadienne 

 

suivre l’atelier Transition Natation pour les 
moniteurs d’une durée de 2 h 

et 

réussir le cours de formateur de moniteur de la 
Société de sauvetage  

(qui comprend le module d’orientation pour les 
formateurs Nager pour la vie d’une durée de 

3 h) 

et 

acheter le matériel nécessaire 

un certificat de formateur 

de moniteur Nager pour la 

vie* 

(valide 24 mois) 

 
  

maître-instructeur de la 
Croix-Rouge canadienne 

Il n’y a pas de processus de transition pour ce 
rôle. 

 

*Aucuns frais de certification, de cours, d’atelier et d’orientation ne seront facturés 

 
 
 
 
Veuillez communiquer avec votre division de la Société de sauvetage pour en savoir davantage 
sur la transition de votre programme. 

Division provinciale Site Web Courriel 

Alberta et Territoires du 
Nord-Ouest 

www.lifesaving.org experts@lifesaving.org 

Colombie-Britannique et 
Yukon 

www.lifesaving.bc.ca info@lifesaving.bc.ca 

Manitoba lifesaving.mb.ca info@lifesaving.mb.ca 

Nouveau-Brunswick 
www.lifesavingnb.ca 
www.sauvetagenb.ca 

info@lifesavingnb.ca 
info@sauvetagenb.ca 

Terre-Neuve-et-Labrador www.lifesavingnl.ca info@lifesavingnl.ca 

Nouvelle-Écosse www.lifesavingsociety.ns.ca 
experts@lifesavingsociety.ns

.ca 

Ontario et Nunavut www.lifesavingsociety.com experts@lifeguarding.com 

Île-du-Prince-Édouard www.lifesavingsocietypei.ca info@lifesavingsocietypei.ca 

Québec 
www.sauvetage.qc.ca 

www.societedesauvetage.org 
alerte@sauvetage.qc.ca 

Saskatchewan (anglais 
seulement) 

www.lifesavingsociety.sk.ca lifesaving@sasktel.net 

Bureau national 
www.lifesaving.ca 
www.sauvetage.ca 

experts@lifesaving.ca 
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