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Introduction
Cette trousse est destinée aux collectivités ou aux personnes qui souhaitent offrir des programmes
de natation de la Croix-Rouge dans une piscine résidentielle ou sur une plage.

Qu’est-ce qu’un partenaire de formation de la Croix-Rouge?
Les partenaires de formation de la Croix-Rouge peuvent être de grandes ou petites entreprises, des
organismes communautaires ou municipaux, des sociétés ou d’autres organisations ayant signé une
entente avec la Croix-Rouge les autorisant à donner des cours en ayant recours aux services de
moniteurs certifiés par la Croix-Rouge. Les partenaires de formation de la Croix-Rouge sont accrédités
à la suite d’un processus de sélection, et doivent s’engager à respecter les normes nationales des
programmes qui régissent la prestation des cours de la Croix-Rouge.

Caractéristiques et avantages des partenaires de formation
de la Croix-Rouge
La Croix-Rouge est un chef de file en
matière de formation en secourisme,
en natation et en sécurité aquatique au
Canada depuis plus de 60 ans.

Les programmes offerts par la Croix-Rouge
jouissent d’une notoriété bien établie. Vous
pouvez miser sur cette réputation pour hausser
le profil de votre entreprise.

La Croix-Rouge offre un service
à la clientèle fiable et assure un
approvisionnement facile et efficace de
matériel et de fournitures.

Nous répondons rapidement et efficacement, et
le matériel est livré directement à votre porte, ce
qui vous permet d’économiser temps et argent.

Recherche et élaboration de programmes
de qualité supérieure, effectués par des
professionnels.

Vous avez l’assurance d’offrir les meilleures
formations possible, avec le contenu le plus
à jour, et de permettre à vos participants
d’acquérir des habiletés qui les aideront à
prévenir les blessures et à demeurer en sécurité
sur l’eau, dans l’eau et près de l’eau.

Un éventail complet de cours de sécurité
aquatique pouvant convenir à de
nombreux groupes d’âges et d’intérêts.

Vous pouvez offrir une gamme complète de
programmes répondant aux besoins de votre
collectivité.
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Étapes pour devenir partenaire de
formation de la Croix-Rouge
1
CLIQUEZ ICI
Renseignements
pour les
partenaires
de formation
potentiels

Étape 1 : Examiner la liste de contrôle pour les
piscines résidentielles ou les plages et établir un
plan d’action
La liste de contrôle pour les piscines résidentielles ou les plages est le point de départ
pour quiconque souhaite évaluer la possibilité de devenir un partenaire de formation
de la Croix-Rouge. Outre les coûts associés au lancement de tout programme, vous
devez vous conformer aux exigences et aux règlements en vigueur et disposer d’un
plan d’action.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez l’adresse
croixrouge.ca/partenaire.

2

Étape 2 : Remplir le formulaire de candidature et
rédiger une lettre de présentation
Complétez et retournez les documents suivants à la Croix-Rouge :
 Le formulaire de candidature
 Une lettre de présentation qui comprend :
• votre plan d’action, y compris les éléments de la liste de contrôle;
• des renseignements supplémentaires à propos de votre expérience auprès
de la Croix-Rouge ou d’autres programmes de secourisme;
• des références professionnelles (le cas échéant).
 Les frais d’examen de dossier non remboursables de 250 $.
 Une preuve de vérification du casier judiciaire et de vérification des antécédents
en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables.
Remarque :
Le processus d’évaluation des demandes pourrait prendre au moins de 4 à 6 semaines.

3

Étape 3 : Signer l’entente

Après avoir reçu l’avis de confirmation de votre demande, vous devrez signer une
entente avec la Croix-Rouge. Veuillez remarquer que pour signer cette entente, vous
devez être majeur, conformément aux lois de votre province ou de votre territoire. Au
besoin, un parent/tuteur devra signer l’entente à votre place.
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Veuillez lire attentivement l’entente et fournir les documents suivants :
 un certificat d’assurance (vous devrez inscrire la Croix Rouge comme « assurée
additionnelle »);
 une preuve d’inscription au registre des entreprises, le cas échéant;
 un paiement pour tous les frais nécessaires.
Remarque : Frais annuels des partenaires de formation
Les partenaires de formation de la Croix-Rouge pourraient devoir payer des frais annuels pour
avoir accès aux outils et aux ressources en ligne, faire la promotion de leurs cours sur le site
Web de la Croix-Rouge et bénéficier du soutien continu de la Croix-Rouge.

4

Étape 4 : Ouvrir le compte
Lorsque la Croix-Rouge aura reçu et signé votre entente, vous recevrez :
 un numéro de client;
 un numéro d’identification et un mot de passe donnant accès au Magasin en
ligne de la Croix-Rouge, pour passer des commandes en ligne;
 un numéro d’identification et un mot de passe de partenaire de formation pour
accéder aux outils en ligne;
 un Guide de ressources du partenaire de formation de la Croix-Rouge
Vous pourrez commencer à promouvoir votre entreprise ou à faire la publicité de vos
cours uniquement lorsque vous aurez reçu une lettre de la Croix-Rouge confirmant
l’ouverture de votre compte de partenaire de formation et que vous aurez suivi la
formation de moniteur ou embauché un moniteur.
Si vous avez toujours des questions, veuillez composer le 1 877 356.3226.
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Liste de contrôle
Les partenaires de formation de la Croix-Rouge sont responsables de tous les aspects
opérationnels et administratifs de leur entreprise.
La première étape pour devenir partenaire de formation consiste à examiner et à remplir la liste de
contrôle. Cette liste offre un aperçu des responsabilités administratives, financières et légales que
vous devez respecter afin de mettre sur pied votre programme et de remplir votre demande pour
devenir partenaire de formation.
La Croix-Rouge recommande que vous fassiez appel à un avocat, à un comptable et à un
professionnel municipal. Examiner attentivement la liste suivante. Elle comprend des éléments
susceptibles d’avoir un impact sur votre entreprise :








assurances et responsabilité civile;
permis d’affaires;
utilisation et zonage du terrain;
santé et sécurité;
comptabilité et taxes (TPS/TVH);
ressources humaines (liste des formateurs et leurs qualifications);
matériel et environnement naturel.

Assurances et responsabilité

CLIQUEZ ICI
Renseignements
sur les
assurances

Renseignez-vous au sujet d’une assurance responsabilité civile. La Croix-Rouge n’offre
pas d’assurance responsabilité civile aux partenaires de formation et une assurance habitation
n’est pas suffisante pour répondre aux besoins de votre entreprise. Discutez avec votre
assureur des diverses options qui s’offrent à vous. Si vous louez ou empruntez une installation,
vérifiez si les propriétaires fournissent une couverture d’assurance responsabilité civile.
Obtenez une preuve d’assurance responsabilité civile générale pour entreprise. Les
partenaires de formation de la Croix-Rouge doivent bénéficier d’une assurance responsabilité
civile générale. Cette assurance vous protège contre les réclamations dans les cas suivants :
• une blessure survenant pendant votre cours;
• des erreurs ou des omissions;
• tout dommage causé à l’installation pendant votre cours;
• toute perte ou tout dommage matériel lié à votre entreprise de partenaire de formation
de la Croix-Rouge.
Vous êtes tenu de maintenir votre assurance en vigueur pendant toute la durée de votre
entente avec la Croix-Rouge. Vous devez renouveler votre assurance chaque année.
La Croix-Rouge ne signera pas d’entente de partenaire de formation sans le certificat d’assurance.
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CLIQUEZ ICI
Réseau
Entreprises
Canada

Permis d’affaires
Renseignez-vous au sujet des exigences municipales (chambre de commerce ou hôtel de
ville) en ce qui concerne les permis d’affaires.
Communiquez avec la municipalité où sera exploité le commerce. Dans certaines régions
urbaines, les centres de développement de la petite entreprise peuvent fournir de l’aide. Vous
pouvez également obtenir de l’aide en ligne.

Utilisation et zonage du terrain
Vérifiez auprès des autorités municipales pour vous assurer que vous respectez les
règlements de zonage et de construction dans la région où vous exploitez votre entreprise.

Santé et sécurité
CLIQUEZ ICI
Lois en matière
de natation

Les règlements municipaux, provinciaux et territoriaux en matière de santé et de
sécurité peuvent également avoir une incidence sur l’exploitation de votre entreprise sur une
plage. Informez-vous auprès des autorités sanitaires locales.
Vérifiez les règlements de santé publique concernant la prestation de cours et la
surveillance lors de cours.

CLIQUEZ ICI
Agence du
revenu du
Canada

Comptabilité et taxes
Les lois fiscales fédérales, provinciales et territoriales peuvent avoir une incidence sur
l’exploitation de votre entreprise. Communiquez avec l’Agence du revenu du Canada et
le bureau d’impôt provincial ou territorial de votre région pour obtenir de plus amples
renseignements.
Les cours de secourisme, de natation et de sécurité aquatique peuvent être exempts de TPS
lorsqu’ils sont considérés comme des cours de compétences personnelles.

Ressources humaines
CLIQUEZ ICI
Normes des
programmes de
la Croix-Rouge
canadienne

Assurez-vous d’embaucher uniquement des moniteurs de sécurité aquatique certifiés
par la Croix-Rouge. Une preuve de certification doit vous être remise par le moniteur ou peut
être vérifiée auprès du service à la clientèle de la Croix-Rouge.
Faites une sélection préliminaire du personnel, vérifiez les références et demandez une
vérification du dossier criminel (au besoin).
Assurez-vous de vous conformer à toutes les obligations relatives aux employés,
notamment une couverture auprès de la commission provinciale ou territoriale de sécurité
professionnelle et d’assurance contre les accidents de travail, les normes d’hygiène et de
sécurité au travail, les déductions d’assurance emploi et du régime de pensions du Canada,
et les déductions d’impôt sur le revenu conformément aux lois fédérales, provinciales et
territoriales.
La Croix-Rouge recommande que vous fassiez appel aux services professionnels d’un
comptable et d’un avocat en matière de ressources humaines.
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Programmes conçus pour les plages : matériel et
environnement naturel/installation
CLIQUEZ ICI
Normes des
programmes de
la Croix-Rouge
canadienne

Les normes nationales des programmes de la Croix-Rouge contiennent une liste du
matériel nécessaire et recommandé pour tous les cours. Les règlements en matière de santé
pourraient exiger d’autre équipement. Informez-vous auprès des autorités sanitaires locales.
Une plage publique pourrait limiter le type de formations pouvant être offertes. Vérifiez les
normes nationales des programmes de la Croix-Rouge (par rapport aux exigences relatives à
la grandeur et à la profondeur du plan d’eau) et informez-vous auprès des autorités sanitaires
locales.
Une plage publique doit être examinée afin d’établir les aires de baignade et de plongeon.
Des panneaux « Plongeon interdit » devraient être clairement visibles et les aires de baignade
devraient être délimitées.
Un panneau doit être installé sur les pontons afin d’indiquer s’il est permis de sauter ou
de plonger. La présence d’un tremplin sur un ponton ne signifie pas qu’il est sécuritaire de
plonger. Le niveau et la profondeur de l’eau peuvent changer au fil du temps et des saisons.

Programmes conçus pour les piscines résidentielles :
exigences relatives au matériel et à l’installation
Température et problèmes liés à l’eau
La température de l’eau doit être maintenue entre 21 °C et 32 °C (70 °F et 90 °F). Lors
des cours de natation où l’enfant s’habitue à être dans l’eau, l’apprentissage se fait plus
rapidement lorsque la température de l’eau est agréable. Une température de 29 °C (84 °F)
est considérée comme idéale.
L’eau devrait toujours être claire.

Clôture de la piscine résidentielle
Vérifiez que votre clôture est conforme aux règlements municipaux.
Assurez-vous que votre clôture entoure complètement la piscine et empêche l’accès direct à
la piscine à partir de la maison.
La barrière doit être équipée de charnières à fermeture automatique, à tension réglable, avec
un loquet qui se verrouille automatiquement de l’intérieur.
Les verrous de la barrière doivent être hors de la portée des jeunes enfants et avoir un
mécanisme de verrouillage automatique à l’épreuve des enfants.
La barrière doit être fermée et verrouillée lorsque la piscine n’est pas utilisée ou surveillée.
L’espace entre les barreaux de la clôture ne doit pas excéder 10 cm.
Assurez-vous que les arbres, les bâtiments et le mobilier ne permettent pas un accès facile à
la piscine. Lorsque la piscine se trouve à la limite de la propriété, assurez-vous également que
les voisins ne mettent pas les enfants en danger par inadvertance (présence d’arbres et de
mobilier près de la clôture).
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Plongeons
Il est rarement sécuritaire de plonger dans une piscine résidentielle. Tous les endroits doivent
être clairement identifiés comme étant dangereux pour les plongeons. La présence d’un
tremplin ne signifie pas qu’il est sécuritaire de plonger.
Le tremplin et la glissoire doivent être installés conformément aux instructions du fabricant. Ils
doivent également convenir à la taille et à la profondeur de la piscine.
Assurez-vous que la profondeur est suffisante pour toute la trajectoire des glissoires ou des
tremplins (le cas échéant).
Incitez les baigneurs à entrer lentement dans l’eau, les pieds en premier.

Veuillez contacter votre bureau local de santé publique pour plus d’information sur les critères
de qualité de l’eau.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les assurances, les fournitures et le matériel
requis pour les cours, communiquez avec le représentant de la Croix-Rouge.
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Liste des mesures de sécurité pour le
lancement du programme
Équipement de sécurité
Une aide flottante est-elle attachée à une corde près de la plage?
Une perche dont le manche n’est pas en métal est-elle visible et accessible?
La trousse de premiers soins est-elle accessible?
Y a-t-il un téléphone installé près de la plage? Les numéros d’urgence sont-ils indiqués?
Le câble de bouées dans la partie peu profonde est-il placé à au moins 30 centimètres avant
la descente vers la partie profonde?
La profondeur des parties peu profonde et profonde est-elle clairement indiquée?
Des panneaux « Plongeon interdit » indiquent-ils clairement les endroits où il est dangereux de
plonger?

Numéros d’urgence affichés près du téléphone d’urgence
Veuillez inclure les renseignements suivants :
Numéro des SMU ou 9-1-1 et autres numéros pertinents dans votre région
Numéro des services ambulanciers
Numéro des pompiers
Numéro des services de police
Numéro du centre antipoison
Adresse de l’installation
Intersection principale la plus proche
Numéro de téléphone de l’installation

Règles de sécurité aquatique enseignées et affichées
Passez en revue avec les invités/participants les règles de la piscine ou de la plage et affichezles clairement.
Informez les invités/participants des règles et des dangers avant qu’ils n’accèdent à la piscine
ou à la plage.
Assurez-vous que la profondeur est suffisante pour toute la trajectoire des glissoires et
effectuez des vérifications régulières puisque la profondeur de l’eau peut changer dans les
plans d’eau naturels.
Autorisez seulement une personne à la fois à glisser ou à plonger.
Ne nagez jamais dans une eau boueuse ou trouble.
Ne portez pas de bouche-oreilles. Ceux-ci peuvent créer une pression dangereuse pendant
l’immersion dans l’eau.
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Règles de sécurité relatives aux produits chimiques et
aux solutions de nettoyage
Lisez et suivez TOUJOURS les instructions du fabricant relatives à l’utilisation et à
l’entreposage des produits chimiques.
Conservez les produits chimiques dans un endroit frais, sec et aéré, loin de matériaux
inflammables (par exemple : peinture, solvant, papier, carton, etc.)
NE MÉLANGEZ JAMAIS différents produits chimiques.
Diluez les produits chimiques dans l’eau. N’AJOUTEZ JAMAIS de l’eau dans le contenant
d’un produit chimique.
NE LAISSEZ PAS les contenants de produits chimiques ouverts et n’utilisez pas la même
tasse pour différents produits chimiques.
Entreposez séparément les produits chimiques secs et humides, et nettoyez immédiatement
tout dégât.
Portez TOUJOURS de l’équipement de protection lors de la manipulation de produits
chimiques et assurez-vous de connaître les premiers soins à prodiguer en cas de
contamination accidentelle.

Règles de sécurité relative au matériel électrique
Tous les appareils électriques doivent être conformes aux codes électriques provinciaux ou
territoriaux et être vérifiés quotidiennement avant leur utilisation.
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Règles pour la plage et la piscine
Règles pour la plage
Nagez seulement lorsqu’un moniteur de sécurité aquatique ou un surveillant-sauveteur
dûment formé surveille la plage. Tous les enfants doivent bénéficier de la supervision d’un
adulte quand ils ont accès à l’eau. Ce sont les enfants d’âge préscolaire qui sont les plus
susceptibles de tomber dans l’eau sans qu’on s’en aperçoive.
Ne nagez pas après avoir consommé de l’alcool, car la consommation d’alcool augmente la
possibilité de blessures graves (noyade, blessures à la tête et à la colonne vertébrale, etc.).
Ne poussez ou ne jetez jamais une personne dans l’eau, et ne courez pas près de l’eau; ces
comportements peuvent entraîner des blessures très graves, voire mortelles.
Entrez uniquement dans l’eau les pieds en premier.
Soyez prudent lorsque vous jouez.
Veillez à la propreté de la plage, des quais et des pontons.
Seule la vaisselle incassable est autorisée sur la plage.

Règles pour la piscine
Nagez seulement lorsqu’un moniteur de sécurité aquatique ou un surveillant-sauveteur dûment
formé surveille la piscine résidentielle. Tous les enfants doivent bénéficier de la supervision
d’un adulte quand ils ont accès à la piscine.
Ne nagez pas après avoir consommé de l’alcool, car la consommation d’alcool augmente la
possibilité de blessures graves (noyade, blessures à la tête et à la colonne vertébrale, etc.).
Ne poussez ou ne jetez jamais une personne dans l’eau, et ne courez pas près de l’eau; ces
comportements peuvent entraîner des blessures très graves, voire mortelles.
Entrez dans l’eau les pieds en premier tant que les critères de sécurité pour les plongeons sur
le site ne sont pas connus.
Soyez prudent lorsque vous jouez.
Gardez la plage de la piscine propre et dégagée.
Seule la vaisselle incassable est autorisée sur la plage de la piscine.
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Liste de contrôle pour
la soumission des candidatures
Passez en revue la liste de contrôle.
Remplissez le formulaire de demande.
Rédigez une lettre de présentation et un plan d’action.
Effectuez une vérification du casier judiciaire et des antécédents en vue d’un travail auprès de
personnes vulnérables.
Payez les frais de candidature et joignez une preuve de paiement à la demande.
Envoyez votre demande complète (y compris la lettre de présentation, le formulaire de demande
et le plan d’action) par courriel à l’adresse macrsoutien@croixrouge.ca ou par la poste à
l’adresse suivante : Centre de services à la clientèle, Secourisme, natation et sécurité aquatique,
Croix-Rouge canadienne, 1305, 11 Avenue SO, Calgary (Alberta) T3C 3P6.
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