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Dorénavant, il ne sera plus possible d'intégrer les groupes scolaires ou autres à nos bains 
publics prévus à l’horaire. Plusieurs facteurs viennent augmenter les risques d’accidents lors de 
nos bains publics. En effet, la foule accentue la difficulté d’identifier les baigneurs d’un groupe 
qui sont à risque ou en détresse. Il est alors plus facile pour un jeune d’échapper à la 
surveillance du responsable et d’enfreindre les règles de sécurité. Nous avons donc modifié 
dernièrement notre procédure pour les réservations de groupes. 
 
1. PROCÉDURE DE RÉSERVATION D'UN GROUPE 

 
1.1. Qui joindre? 

 
Vous devez appeler à la réception du Centre socio-récréatif au 418 964-3371. 
 

1.2. Renseignements demandés lors de la réservation 
 

 La date et l’heure de la réservation. 
 Le nombre de personnes incluant les adultes. 
 L’âge et le niveau scolaire des baigneurs. 

 
1.3. Surveillants-sauveteurs 

 
Lors de votre réservation, nous vous ferons parvenir la liste des surveillants-sauveteurs 
que vous devrez contacter vous-même. Il est à noter que la réservation devient officielle 
uniquement lorsque les noms des surveillants-sauveteurs nous seront confirmés. 
 

1.4. Coût 
 
Les frais de réservation de la piscine ci-dessous incluent la location, les taxes et les 
surveillants-sauveteurs. Prenez note que le paiement de la facture doit être effectué 
avant la tenue de l'activité, et ce, sur les heures d'ouverture de bureau du lundi au jeudi 
de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h à 12 h. 

 

Coût Nombre de personnes 
Nombre de 

surveillants- sauveteurs 

82 $ / heure 0 à 50 2 

102 $ / heure 51 à 100 3 

 
1.5. Vestiaires 

 
Vous devez obligatoirement prévoir une présence masculine pour le vestiaire des 
hommes ainsi qu’une présence féminine pour le vestiaire des dames, et ce, dans le but 
d’assurer une surveillance et aider les jeunes au besoin. 
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1.6. Ratio accompagnateurs / enfants 

 

Ratio recommandé 

Âge Moins de 5 ans 5-6 7-8 9-11 12-14 15-17 

Ratio 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 

 
Il est à noter que, si le ratio n’est pas respecté, nous ferons des sous-groupes donc 
certains jeunes resteront sur les bancs en attendant leur tour de baignade afin que le 
ratio soit respecté. 
 
 

2. RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 
2.1. Surveillant-sauveteur  

 
 Prévenir les accidents à l’intérieur et autour de la piscine. 
 S’assurer du respect du ratio accompagnateurs / enfants.  
 Mentionner les règlements et procédures d’urgence. 
 Faire respecter les règlements et les directives. 
 Assurer la sécurité des lieux et du matériel. 
 Donner les premiers soins. 
 Préparer le matériel (V.F.I., etc.). 

 
2.2. Enseignant, accompagnateur et éducateur en garderie 

 
 EN TOUT TEMPS, CHACUN EST RESPONSABLE DE  SON GROUPE À LA 

PISCINE. 
 S’assurer de respecter le ratio accompagnateurs / enfants ainsi que d’avoir des 

accompagnateurs dans l’eau. 
 Remettre le formulaire d'accueil et la liste de présences des baigneurs au surveillant-

sauveteur. 
 Être en tenue de baignade autour de la piscine. 
 Mettre les VFI aux baigneurs qui en ont besoin. 
 S’assurer que chaque jeune ait son maillot et son bonnet de bain. 
 Faire prendre une douche à tous les jeunes avant d'entrer dans la piscine. 
 Faire respecter les règlements. 
 Faire sortir son groupe en cas d’urgence. 
 Vérifier qu’il ne reste aucun matériel sur le bord de la piscine à la fin du bain. 

 

Ratio recommandé accompagnateurs / enfants 

Âge Moins de 5 ans 5-6 7-8 9-11 12-14 15-17 

Ratio 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 
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3. LES RÈGLEMENTS DE L'INSTALLATION 

 
 Maillot et bonnet de bain obligatoires. 
 Douche obligatoire avant d’entrer dans la piscine.  
 Aucune lésion cutanée infectieuse ou maladie contagieuse. 
 Il faut marcher sur le bord de la piscine, ne jamais courir. 
 Il faut passer sous les câbles et ne pas s’y accrocher. 
 Il est interdit de manger sur le bord de la piscine. 
 Ne pas plonger dans la partie peu profonde. 
 Il est interdit de plonger et sauter par l’arrière. 
 Il est interdit de bousculer et de caler les autres dans la piscine et sur la promenade. 
 Une personne à la fois sur le tremplin et sortir à l'échelle. 
 Tremplin de 3 mètres : il faut mesurer 1,35 m et plus.  
 Être capable de faire deux largeurs, soit une sur le ventre et une sur le dos, pour aller 

dans la partie profonde. 
 Jeune avec VFI doit rester dans la partie peu profonde. 
 Moyen de communication du surveillant-sauveteur et signification des coups de sifflet : 

  
 1 coup de sifflet :    communication entre surveillants-sauveteurs 
 2 coups de sifflet :  le surveillant-sauveteur averti un nageur, veuillez le regarder 
 3 coups de sifflet :  évacuation de la piscine 
 

 
4. PROCÉDURES D'URGENCE ET D'ÉVACUATION 

 
 Tous les baigneurs doivent sortir de l’eau rapidement et calmement par l’échelle la plus 

près. 
 Les accompagnateurs doivent rassembler les baigneurs sur la promenade en partie peu 

profonde près des vestiaires. 
 Les accompagnateurs doivent compter le nombre de baigneurs afin de s’assurer que 

tous soient présents. 
 Suivre les directives des surveillants-sauveteurs. 

 
 

5. FONCTIONNEMENT POUR LE PORT DU VFI (VÊTEMENT DE FLOTTAISON) ET 
IDENTIFICATION DES COMPÉTENCES AQUATIQUES. 

 
 Les baigneurs âgés entre 5 et 7 ans ou de la maternelle à la deuxième 

année doivent porter un VFI en tout temps.  
 Le port du VFI n’est pas obligatoire pour les baigneurs ayant atteint les 

niveaux de natation suivants : Dauphin ou Junior 3. 
 Les baigneurs non nageurs doivent être identifiés avant la baignade à l’aide 

d’une ficelle ou d'un bracelet au poignet de couleur rouge. 
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6. INFORMATION SUR LES BAIGNEURS ET PARTICULARITÉS DU GROUPE 

 
 Catégorie d’âge du groupe.  
 Identifier les baigneurs non nageurs au poignet avec une ficelle ou un bracelet de 

couleur rouge. 
 Connaître les baigneurs qui souffrent d’allergies ou ayant des problèmes de santé. 

 
 

7. FONCTIONNEMENT À L'ARRIVÉE À LA PISCINE 
 

 Remettre au surveillant-sauveteur le formulaire d’accueil (voir annexe 2). 
 Respecter le ratio accompagnateurs / enfants. 
 Mentionner le nombre de VFI dont vous avez besoin au surveillant-sauveteur. 
 Mentionner les baigneurs ayant des allergies ou des problèmes de santé. 
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Annexe 1 
 
 
QU’EST-CE QU’UN VFI?  
 
Un VFI est un vêtement de flottaison individuel qui permet la protection contre 
les risques de noyade. Il est conçu pour tous types de personnes et il existe 
en différentes couleurs et pour tous types d’activités. 
  
Chaque enfant doit porter un VFI ajusté à sa taille. 
 
Notez que le port du VFI ne remplace pas la surveillance d’un adulte. 
 
 
 

QU’EST-CE QUE LA NOYADE? 
 
La noyade est une immersion prolongée sous l’eau pouvant entraîner la 
mort. La noyade est la principale cause de décès dans les activités 
récréatives. Elle peut survenir en moins de 20 secondes et la personne 
en détresse ne demandera pas d’aide puisque son instinct de survie la 
porte à respirer au lieu de crier. 

 
Caractéristiques de la victime en danger de noyade : 
 
 La peur se lit sur son visage. 
 N’appelle pas à l’aide. 
 Est en position verticale. 
 N’utilise pas ses jambes. 
 Regarde vers le haut. 
 Tente de sortir sa tête de l’eau. 
 Semble jouer dans l’eau. 

 
 
 
TENUES DE BAIGNADE ACCEPTÉES : 
 
 Maillots une pièce et 
deux pièces. 

 Maillot et short au-dessus des 
genoux.  

 Maillot moulant couvrant 
 tout le corps. 
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Annexe 2 

 
 

FORMULAIRE D’ACCUEIL - LOCATION DE LA PISCINE 
(à remettre au surveillant-sauveteur dès votre arrivée) 

 

Date de la location :   Heure :  

 

Coordonnées de l'organisme 

Nom :  
Niveau de 
scolarité : 

 

Adresse :  Code postal :  

Responsable :  No tél.  

 

Nombre de participants :  
 Nombre 

d’accompagnateurs : 
 

 
Nombre de jeunes avec 
particularités médicales* :  

 Nombre de jeunes 
ayant besoin d'un VFI : 

 

 
RATIO RECOMMANDÉ ACCOMPAGNATEURS / ENFANTS 

 

Âge Moins de 5 ans 5-6 7-8 9-11 12-14 15-17 

Ratio 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 

 

*PARTICULARITÉS MÉDICALES DU GROUPE 
 Nom du jeune Allergie ou problème de santé 
1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

 
Section réservée au surveillant-sauveteur ou à l'administration 

Liste des présences remise 

Oui   Non  

Baigneurs non nageurs identifiés à l'arrivée 

Oui   Non  
 (2012-03-19)
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RÉFÉRENCES ET LIENS UTILES 
 
Site du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (www.mels.gouv.qc.ca) 
Voir Guide encadrement sécuritaire des groupes d’enfants en milieu aquatique 
 
Règlement sur la sécurité dans les bains publics (S-3, r.3) de la Loi sur la sécurité dans les 
édifices publics (www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca) 
 
Règlement sur les pataugeoires et les piscines publiques (Q-2, r.39) de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca) 
 
Site de l’Association des camps du Québec (www.camps.qc.ca) 
 
Site de la Société de sauvetage (www.sauvetage.qc.ca) 
 
Site de la Croix-Rouge canadienne, division du Québec (www.croixrouge.ca) 
 
Lois et règlements au Québec : (www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca) 
 


