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Normes de sécurité

Pour les piscines et les plages au Canada
Norme pour les installations aquatiques

Âge des surveillants-sauveteurs
Norme
L’âge minimum pour les surveillants-sauveteurs est de 16 ans.
Définitions
Surveillant-sauveteur: Personne titulaire d’un certificat Sauveteur national à jour de la
Société de sauvetage et étant nommée par le propriétaire ou l’opérateur pour assurer la
supervision de la sécurité des baigneurs lorsqu’ils sont sur la promenade ou la plage, ou
dans l’eau.
Opérateur : Personne formée désignée par le propriétaire à titre de responsable de
l’exploitation quotidienne d’une installation aquatique.
Propriétaire : Personne ou corporation propriétaire d’une installation aquatique.
Justification
 L’âge de seize ans correspond à un âge minimum raisonnable de niveau de maturité
pour être en mesure d’assumer les responsabilités et d’accomplir les tâches de
surveillant-sauveteur.
 L’âge de seize ans est conforme à la recommandation de l’International Life Saving
Federation (ILS) sur l’âge minimum des surveillants-sauveteurs.
Mise en application
Les employeurs devraient exiger aux surveillants-sauveteurs d’être âgé d’au moins seize
ans lorsqu’ils rédigent les descriptions d’emploi des surveillants-sauveteurs.
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Approbation
 Approuvé le 10 avril 2012 par le Conseil d’administration de la Société de
sauvetage Canada.
 Révisé et approuvé le 30 septembre 2019 par le Conseil d’administration de
la Société de sauvetage Canada.
Avertissement
Les normes de sécurité nationales de la Société de sauvetage Canada sont établies à la
lumière des recommandations de coroners et des plus récents résultats de la recherche, et
reflètent les meilleures pratiques du secteur de l’aquatique au moment de leur publication.
L’objectif de ces normes est d’inciter les législateurs et les propriétaires, gestionnaires et
opérateurs de piscines, plages et parcs aquatiques à adopter ces normes afin de prévenir la
noyade.
Les normes de sécurité nationales de la Société de sauvetage Canada ne remplacent et
n’annulent aucunement les lois et règlements municipaux, provinciaux ou territoriaux et
fédéraux, mais sont considérées comme étant les normes que les opérateurs d’installations
aquatiques doivent tenter de respecter afin d’améliorer la sécurité dans le cadre de leurs
activités et de prévenir la noyade.
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