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Normes de surveillance sécuritaire pour les groupes d’utilisateurs dans les 
installations aquatiques 

 

Position 

Tous les propriétaires ou les opérateurs d’installations aquatiques publiques devraient mettre 
en place des normes de surveillance sécuritaire1 pour la baignade récréative et les activités 
d’apprentissage. Ces normes devraient être appliquées de façon constante à toutes les 
baignades récréatives, les activités d’apprentissage et les événements, incluant les locations. 
 

Enjeu 

Des blessures et les noyades qui se sont produites lors d’activités d’apprentissage, de 
pratiques de sports aquatiques,9,10,11,12 et de baignade récréative14 où les normes établies 
n’ont pas été appliquées de façon uniforme. 

Dans certains cas, les propriétaires/opérateurs ont été moins rigoureux lors de l’application 
des normes de surveillance sécuritaire lors de programmes qu’ils n’organisent pas 13  Une 
application des normes de surveillance équivalente devrait être demandée pour tous les 
programmes, qu’ils soient organisés par le propriétaire ou l’opérateur de l’installation ou un 
groupe d’utilisateurs. 

 
Définitions 

Installation aquatique : toute piscine, pataugeoire, parc aquatique, plage continentale ou 
emplacement similaire qui sert aux activités aquatiques telles que la natation, la baignade, le 
plongeon et les sports aquatiques. 

Sports aquatiques : peut inclure la plongée sous-marine et avec tuba, la natation 
compétitive, le sauvetage sportif, la nage synchronisée, le water-polo, etc. 

 

Normes de sécurité 
Pour les piscines et plages canadiennes 
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Activités d’apprentissage : inclut les programmes de natation, les programmes de 
sauvetage, les programmes avancés de leadership, et les sports aquatiques. 

Baignade récréative : Toute période où les activités des baigneurs dans la piscine ne sont 
pas encadrées et qu’un baigneur n’est pas sous la supervision ou la direction d’un entraîneur 
ou d’un moniteur. Ces périodes peuvent inclure, notamment, des événements tels que les 
fêtes d’anniversaires, les camps de jour, la nage libre en couloir, les bains libres, les locations, 
les bains pour adolescents, etc. 

Locations : inclut les locations à court terme (moins d’un an avec une date de début et de 
fin définies), les locations occasionnelles (non-récurrentes avec une date de début et de fin 
définies), les contrats à long terme, les contrats saisonniers, les accords de partenariat, et les 
événements uniques (comme les compétitions de natation). 

Propriétaire : la personne ou la corporation qui possède l’installation aquatique. 

Opérateur : la personne formée désignée par le propriétaire comme étant responsable des 
opérations quotidiennes de l’installation aquatique. 
 
Mise en application 

La Société de sauvetage recommande que tous les propriétaires et opérateurs d’une 
installation aquatique publique implantent une norme pour une surveillance sécuritaire lors 
de toutes les baignades récréatives et les activités d’apprentissage. Les normes de 
surveillance dans les installations aquatiques publiques devraient inclure, mais ne pas se 
limiter à : 

 Les politiques d’admission des baigneurs 

 Le ratio de surveillants-sauveteurs à baigneurs 

 Le ratio d’entraineurs en sports aquatiques/moniteurs à participants (selon l’âge et le 
niveau d’habileté) 

 La norme sur les conditions médicales 

 La norme sur l’hyperventilation et la retenue répétitive de la respiration 
 
Les normes établies devraient atteindre ou dépasser le minimum requis par les lois et les 
lignes directrices provinciales/territoriales. 

Les normes établies devraient être incluses dans la politique de l’installation et les manuels 
de procédures15, et tous les membres du personnel devraient suivre une formation sur la 
politique. 

La Société de sauvetage recommande que tous les propriétaires/opérateurs d’installations 
aquatiques publiques prennent des mesures pour assurer que les normes établies sont 
comprises clairement par tous les groupes d’usagers. 

La Société de sauvetage recommande que tous les propriétaires/opérateurs d’installations 
aquatiques publiques prennent des mesures pour assurer la surveillance adéquate des 
groupes d’usagers afin de garantir que les utilisateurs se conforment aux normes de 
surveillance sécuritaire en tout temps lors de la période de location. 
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Approbation 

 Approuvé par le Conseil d’administration de la Société de sauvetage Canada le 21 
janvier 2019. 
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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 ou 
de leur révision. 

L’objectif de ces normes est d’inciter les législateurs et les propriétaires, gestionnaires et 
exploitants 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 exploitants d’installations 
aquatiques doivent tenter de respecter afin d’améliorer la sécurité dans le cadre de leurs 
activités et de prévenir la noyade et les incidents associés à l’eau. 


