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Transition natation: Croix-Rouge canadienne vers la Société de sauvetage Canada 

• La Croix-Rouge canadienne met fin à la prestation de cours de natation et de sauvetage 
afin de se concentrer davantage sur d’autres sphères de l’aide humanitaire, notamment les 
interventions d’urgence lors de catastrophes naturelles, la lutte à la pandémie, la 
réduction des méfaits associés aux opioïdes et les soins aux personnes âgées. Lire le 
communiqué de presse pour en savoir plus. 

Ainsi, la Croix-Rouge canadienne aide et encourage ses partenaires de formation à passer 
aux programmes de natation, de sauvetage et de leadership de la Société de sauvetage 
Canada au cours de l’année 2022. 

Les deux sociétés s'efforcent de rendre cette opportunité de transition aussi harmonieuse 
que possible. 

Processus Transition natation pour les titulaires de certification de la Croix-Rouge 

• La Société de sauvetage et la Croix-Rouge canadienne ont mis en place un processus 
spécial de transition par lesquelles les titulaires de certification de la Croix-Rouge passent 
aux qualifications correspondantes de la Société de sauvetage. Ces parcours tiennent 
compte des compétences acquises par les titulaires de certificats de la Croix-Rouge et 
permettent d’acquérir les connaissances et outils nécessaires pour devenir moniteur, 
surveillant-sauveteur ou formateur de la Société de sauvetage. 

La Société de sauvetage Canada offre une occasion unique d’obtenir un de ses 
certificats par l’intermédiaire du processus de transition aqui doit se terminer au plus 
tard le 31 décembre 2022. Par la suite, les titulaires devront respecter toutes les exigences 
habituelles de la Société de sauvetage et payer les frais de qualification qui s’appliquent. 

Prolongation de la date d’échéance des certificats de la Croix-Rouge 

• La Croix-Rouge a prolongé toutes les durées de validité de ses certificats de natation, de 
sécurité aquatique et de sauvetage jusqu’au 31 décembre 2022 (pour les certificats qui 
auraient expiré avant cette date). 

Transfert des renseignements de certification de la Croix-Rouge 

• Une fois qu’elle aura reçu votre autorisation pour le faire, la Croix-Rouge transfèrera vos 
renseignements de certification à la Société de sauvetage. Veuillez noter que si vous 
n’autorisez pas ce transfert, vous devrez vous-même communiquer avec votre division de 
la Société de sauvetage pour savoir comment fournir la preuve de votre certification. 

  



Moniteurs de sécurité aquatique > Moniteur Nager pour la vie 

• Les moniteurs de sécurité aquatique de la Croix-Rouge canadienne (âgés de 
15 ans et plus) passent à la qualification Moniteur Nager pour la vie de la 
Société de sauvetage en suivant l’atelier de transition des moniteurs vers la 
Société de sauvetage. 

Atelier de transition des moniteurs de natation : Cet atelier, à faire en ligne 
de manière autonome, présente le programme Nager pour la vie de la Société 
de sauvetage. Il sera offert en français et en anglais à l’adresse e-
sauvetage.ca/e-lifesaving.ca. Il est possible que l’atelier soit offert dans votre 
province ou territoire en format synchrone en ligne ou en personne. 

La Société de sauvetage offre gratuitement l’atelier et ne facturera pas les frais 
habituels liés à la qualification de moniteur. Il est cependant essentiel 
d’acheter le Guide des certificats Nager pour la vie de la Société de 
sauvetage. En effet, ce document de référence est nécessaire à la réussite de 
l’atelier et à la prestation des programmes Nager pour la vie. 

Lorsque vous aurez terminé l’atelier, la Société de sauvetage vous remettra 
votre brevet de moniteur Nager pour la vie. Lorsqu’il sera temps de la 
renouveler, veuillez suivre les procédures de requalification de votre division 
de la Société de sauvetage. 

• Ce parcours de transition devra être terminé au plus tard le 31 décembre 
2022. Si vous ne suivez pas l’atelier de transition des moniteurs de natation en 
2022, vous devrez suivre l’ensemble des procédures habituelles pour obtenir 
la qualification de moniteur du programme Nager pour la vie, qui demande de 
respecter des exigences préalables, d’avoir suivi la formation complète du 
moniteur Nager pour la vie de la Société de sauvetage et de payer les coûts et 
frais qui y sont liés.  

  



Candidat moniteur de sécurité aquatique de la Croix-Rouge > Moniteur de sécurité 
aquatique de la Croix-Rouge > Moniteur Nager pour la vie 

• Les candidats moniteurs de sécurité aquatique (MSA) de la Croix-Rouge 
canadienne doivent suivre le processus de certification MSA de la Croix-
Rouge dans les meilleurs délais, puis suivre l’atelier de transition des 
moniteurs de natation décrit précédemment. 

• Cette option de transition est offerte jusqu’au 31 décembre 2022. À défaut 
d’obtenir votre certificat MSA et de suivre l’atelier de transition des moniteurs 
de natation en 2022, vous devrez suivre l’ensemble des procédures habituelles 
pour obtenir la qualification de moniteur du programme Nager pour la vie, qui 
demande de respecter des exigences préalables, d’avoir suivi la formation 
complète du moniteur Nager pour la vie de la Société de sauvetage et de payer 
les coûts et frais qui y sont liés. 

  



Instructeurs de sécurité aquatique (ISA) de la Croix-Rouge qui sont également 
formateurs de la Société de sauvetage > Formateurs de moniteurs Nager pour la vie 

• Les ISA de la Croix-Rouge canadienne qui sont également 
titulaires d’un brevet de la Société de sauvetage (autre que 
Nager pour la vie) passent à la qualification Formateur 
Moniteur Nager pour la vie de la Société de sauvetage en 
suivant l’atelier de transition des moniteurs de natation, puis le 
module d’orientation Nager pour la vie pour les formateurs. 

Ce parcours de transition se destine également aux ISA qui ont 
suivi la formation pour enseigner les programmes de la Société 
de sauvetage, mais qui doivent terminer le processus de 
qualification. 

Atelier de transition des moniteurs de natation : Cet atelier, 
à faire en ligne de manière autonome, présente le programme 
Nager pour la vie de la Société de sauvetage. Il sera offert en 
français et en anglais à l’adresse e-sauvetage.ca/e-lifesaving.ca. 
Il est possible que l’atelier soit offert dans votre province ou 
territoire en format synchrone en ligne ou en personne. 

Module d’orientation Nager pour la vie pour les formateurs : Ce module 
d’orientation à l’intention des formateurs présente les renseignements 
nécessaires à la planification et à la prestation de la formation Moniteur Nager 
pour la vie de la Société de sauvetage. Veuillez communiquer avec la division 
de la Société de sauvetage de votre province ou territoire pour en savoir 
davantage à ce sujet. 

• La Société de sauvetage offre gratuitement l’atelier de transition des 
moniteurs de natation et le module d’orientation pour les formateurs. Par 
ailleurs, la Société de sauvetage ne facturera pas les frais de qualification des 
formateurs, mais ceux-ci doivent se procurer le matériel du moniteur et du 
formateur Nager pour la vie. 

• Une fois que vous aurez suivi l’atelier de transition des moniteurs de natation 
et le module d’orientation pour les formateurs, la Société de sauvetage émettra 
votre brevet Formateur Moniteur Nager pour la vie. Lorsqu’il sera temps de le 
renouveler, veuillez suivre les procédures de requalification de votre division 
de la Société de sauvetage. 

• Ce parcours de transition doit être terminé le 31 décembre 2022. Si vous 
ne suivez pas l’atelier de transition des moniteurs de natation et le module 
d’orientation pour les formateurs en 2022, vous devrez suivre l’ensemble des 



procédures habituelles pour devenir formateur Nager pour la vie et payer les 
frais qui y sont liés. 

  



Instructeurs de sécurité aquatique (ISA) de la Croix-Rouge > Formateurs de moniteurs 
Nager pour la vie 

• Les ISA de la Croix-Rouge canadienne passent à la qualification Formateur de 
moniteurs Nager pour la vie de la Société de sauvetage en suivant l’atelier de 
transition des moniteurs de natation, puis un cours de la Société de sauvetage 
pour les formateurs. 

Atelier de transition des moniteurs de natation : Cet atelier, à faire en ligne 
de manière autonome, présente le programme Nager pour la vie de la Société 
de sauvetage. Il sera offert en anglais et en français à l’adresse e-
sauvetage.ca/e-lifesaving.ca. Il est possible que l’atelier soit offert dans votre 
province ou territoire en format synchrone en ligne ou en personne. 

Cours de la Société de sauvetage pour les formateurs : Le cours pour les 
formateurs présente les principes et la structure du programme Leadership de 
la Société de sauvetage fondé sur les compétences et est axé sur la 
connaissance du curriculum, les aptitudes, la maîtrise des techniques et les 
ressources nécessaires à l’élaboration et à la prestation d’une formation de 
moniteur de la Société de sauvetage. 

Le cours pour le formateur comprendra le module d’orientation Nager pour la 
vie qui présente les renseignements nécessaires à la planification et à la 
prestation d’une formation de moniteur Nager pour la vie de la Société de 
sauvetage. Veuillez communiquer avec la division de la Société de sauvetage 
de votre province ou territoire pour en savoir davantage. 

• La Société de sauvetage offre gratuitement l’atelier de transition des 
moniteurs de natation et le cours pour les formateurs. Par ailleurs, la Société 
de sauvetage ne facturera pas les frais de qualification des formateurs, mais 
ceux-ci doivent se procurer le matériel du moniteur et du formateur Nager 
pour la vie. 

• Ce parcours de transition doit être terminé le 31 décembre 2022. Si vous 
ne suivez pas l’atelier Transition natation pour les moniteurs et le cours pour 
les formateurs de la Société de sauvetage en 2022, vous devrez suivre 
l’ensemble des procédures habituelles pour obtenir la qualification de 
formateur Nager pour la vie et payer les frais de qualification qui y sont liés. 

  



Assistant surveillant-sauveteur Croix-Rouge > Croix de bronze 

• Les assistants surveillants-sauveteurs de la Croix-Rouge canadienne passent 
au statut d’assistant surveillant-sauveteur (Croix de bronze) de la Société de 
sauvetage en réussissant un examen de requalification du brevet Croix de 
bronze.  

La Société de sauvetage ne facturera pas les frais habituels liés à la 
qualification Croix de bronze. D’autres frais pourraient toutefois être facturés. 

• Ce parcours de transition doit être terminé le 31 décembre 2022. Si vous 
ne terminez pas le processus de requalification du brevet Croix de bronze en 
2022, vous devrez suivre l’ensemble des procédures habituelles pour obtenir 
la qualification Croix de bronze, qui demande de respecter des exigences 
préalables, d’acheter du matériel afférent et de payer les frais de qualification. 

  



Assistant surveillant-sauveteur Croix-Rouge > Sauveteur national 

• Pour passer à la qualification Sauveteur national de la Société de 
sauvetage, les assistants surveillants-sauveteurs de la Croix-Rouge 
canadienne titulaires d’un certificat de secourisme général (et qui 
ont au moins 15 ans) doivent réussir le cours Sauveteur national 
(piscine ou plage).  

Tous les frais habituels liés aux cours, à la qualification et au 
matériel seront facturés. 

• Ce parcours de transition doit être terminé le 31 décembre 
2022. À défaut de suivre le cours Sauveteur national en 2022, vous 
devrez satisfaire aux exigences préalables du cours Sauveteur 
national (Médaille de bronze et Croix de bronze), acheter le 
matériel afférent et payer tous les frais liés aux cours et à la 
qualification. 

  



Surveillants-sauveteurs de la Croix-Rouge titulaires d’un certificat de secourisme général 
> Sauveteur national 

• Pour passer à la qualification correspondante Sauveteur national (piscine ou 
plage) de la Société de sauvetage, les surveillants-sauveteurs (piscine ou plage) de 
la Croix-Rouge canadienne titulaires d’un certificat de secourisme général (et qui 
ont au moins 15 ans) doivent réussir une requalification Sauveteur national 
(piscine ou plage) donnée par une division de la Société de sauvetage.  

• La Société de sauvetage ne facturera pas les frais liés à l’examen de 
requalification. Les membres affiliés de la Société de sauvetage qui offrent 
des requalifications pourraient cependant facturer certains coûts. 

• Lorsque vous aurez effectué la requalification Sauveteur national, la Société 
de sauvetage émettra votre brevet Sauveteur national. Lorsqu’il sera temps de 
le renouveler, veuillez suivre les procédures de requalification de votre 
division de la Société de sauvetage. 

• Veuillez communiquer avec la division de la Société de sauvetage de votre 
province ou territoire pour en savoir davantage. 

• Ce parcours de transition doit être terminé le 31 décembre 2022. À défaut 
d’effectuer la requalification Sauveteur national en 2022, vous devrez satisfaire 
aux exigences préalables du cours Sauveteur national (Médaille de bronze et 
Croix de bronze), réussir le cours Sauveteur national, acheter le matériel afférent 
et payer tous les frais liés aux cours et à la qualification. 

  



Moniteurs assistants surveillants-sauveteurs titulaires de la Croix de bronze > Moniteur en 
sauvetage de la Société de sauvetage 

• Pour devenir moniteurs en sauvetage de la Société de sauvetage, les moniteurs 
surveillants-sauveteurs de la Croix-Rouge canadienne détenteurs de la Croix de 
bronze (et qui ont au moins 15 ans) doivent réussir la formation Moniteur en 
sauvetage de la Société de sauvetage. 

• Cette formation pourrait être offerte en personne ou en format mixte (avec volet en 
ligne). Dans certaines provinces ou certains territoires, la formation pourrait contenir 
des éléments supplémentaires menant au brevet d’évaluateur de la Croix de bronze.  

Veuillez communiquer avec la division de la Société de sauvetage de votre province 
ou territoire pour en savoir davantage. 

• La Société de sauvetage ne facturera pas les frais de qualification des moniteurs en 
sauvetage, mais ceux-ci doivent se procurer le matériel de cours. Les membres affiliés 
de la Société de sauvetage qui donnent des cours de sauvetage pourraient cependant 
facturer certains coûts. 

• Ce parcours de transition doit être terminé le 31 décembre 2022. À défaut de 
suivre la formation Moniteur en sauvetage en 2022, vous devrez réussir la formation 
et payer les frais liés à la qualification. 

  



Moniteurs de sauvetage de la Croix-Rouge titulaires d’un brevet Sauveteur national > 
Moniteur Sauveteur national de la Société de sauvetage 

• Pour passer à la qualification Moniteur Sauveteur national, les moniteurs de 
sauvetage de la Croix-Rouge canadienne titulaires d’un brevet Sauveteur national 
doivent réussir la formation Moniteur Sauveteur national de la Société de sauvetage. 

• Cette formation pourrait être offerte en personne ou en format hybride (avec volet en 
ligne). Il est possible que la formation comprenne aussi des notions menant aux 
brevets Moniteur en sauvetage, d’évaluateur des Niveaux de bronze et d’évaluateur 
du Sauveteur national.  

Veuillez communiquer avec la division de la Société de sauvetage de votre province 
ou territoire pour en savoir davantage à ce sujet. 

• La Société de sauvetage ne facturera pas les frais de qualification de Sauveteur 
national, mais les candidats et candidates doivent se procurer le matériel de cours. Les 
partenaires de la Société de sauvetage qui donnent des formations Moniteur 
Sauveteur national pourraient cependant facturer certains coûts. 

• Ce parcours de transition doit être terminé le 31 décembre 2022. À défaut de 
suivre la formation Moniteur Sauveteur national en 2022, vous devrez réussir la 
formation et payer tous les frais liés à la qualification. 

  



Instructeurs de sauvetage de la Croix-Rouge titulaires des brevets de formateur de la 
Société de sauvetage, de Moniteur Sauveteur national et d’évaluateur Sauveteur national 
> Formateurs de moniteurs Sauveteur national de la Société de sauvetage 

• Pour passer à la qualification Formateur Moniteur Sauveteur national, les instructeurs 
de sauvetage de la Croix-Rouge canadienne également titulaires d’un brevet de 
formateur de la Société de sauvetage (autre que Sauveteur national) et d’un brevet de 
moniteur et d’évaluateur Sauveteur national doivent suivre le processus d’orientation 
du formateur Sauveteur national donné par une division de la Société de sauvetage. 

• La Société de sauvetage ne facturera pas les frais liés au processus d’orientation du 
formateur Sauveteur national et à la qualification de formateur, mais les candidats et 
candidates doivent se procurer le matériel nécessaire. 

• Ce parcours de transition doit être terminé le 31 décembre 2022. À défaut de 
suivre le processus d’orientation du formateur Sauveteur national en 2022, vous 
devrez satisfaire à toutes les exigences habituelles liées au brevet Formateur Moniteur 
Sauveteur national et payer tous les frais de qualification. 

  



Instructeurs de sauvetage de la Croix-Rouge titulaires d’un brevet de moniteur et 
d’évaluateur Sauveteur national > Formateurs de moniteur Sauveteur national de la 
Société de sauvetage 

• Les instructeurs de la Croix-Rouge canadienne titulaires d’un brevet de moniteur et 
d’évaluateur Sauveteur national passent au brevet Formateur Moniteur Sauveteur 
national en suivant une formation de formateur de la Société de sauvetage. 

La Société de sauvetage ne facturera pas les frais afférents à la qualification Moniteur 
Sauveteur national, mais les candidats et candidates doivent se procurer le matériel 
nécessaire.  

• Ce parcours de transition prend fin le 31 décembre 2022. À défaut de suivre le 
cours de formateur de la Société de sauvetage en 2022, il faudra satisfaire aux 
exigences préalables habituelles pour devenir formateur de moniteurs Sauveteur 
national, en plus de payer les frais afférents à la qualification.  

  



Maîtres-instructeurs de la Croix-Rouge 

• Étant donné que le poste bénévole de maître-instructeur est propre à la Croix-Rouge 
canadienne, il n’existe aucun parcours de transition de maître-instructeur vers la 
Société de sauvetage. Nous invitons les personnes qui souhaitent continuer de faire du 
bénévolat à discuter des différentes options qui s’offrent à elles avec un représentant 
ou une représentante de la Croix-Rouge canadienne ou de la Société de sauvetage. 

  



Branch Contact Information/Coordonnées des divisions 

Alberta and Northwest Territories / Alberta et Territoires du Nord-Ouest 
www.lifesaving.org 
experts@lifesaving.org 

British Columbia & Yukon / Colombie-Britannique et Yukon 
www.lifesaving.bc.ca 
info@lifesaving.bc.ca 

Manitoba / Manitoba 
www.lifesaving.mb.ca 
info@lifesaving.mb.ca 

New Brunswick / Nouveau-Brunswick 
www.lifesavingnb.ca 
www.sauvetagenb.ca 
info@lifesavingnb.ca 
info@sauvetagenb.ca  

Newfoundland and Labrador / Terre-Neuve-et-Labrador 
www.lifesavingnl.ca 
info@lifesavingnl.ca 

Nova Scotia / Nouvelle-Écosse 
www.lifesavingsociety.ns.ca 
experts@lifesavingsociety.ns.ca 

Ontario / Ontario 
www.lifesavingsociety.com 
experts@lifeguarding.com 

Prince Edward Island / Île-du-Prince-Édouard 
www.lifesavingsocietypei.ca 
info@lifesavingsocietypei.ca 

Quebec / Québec 
www.sauvetage.qc.ca 
www.societedesauvetage.org 
alerte@sauvetage.qc.ca 

Saskatchewan / Saskatchewan 
www.lifesavingsociety.sk.ca 
lifesaving@sasktel.net 
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National Office / Bureau national 
www.lifesaving.ca 
www.sauvetage.ca 
experts@lifesaving.ca 
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