
 

 

CONDITIONS D’OCTROI D’UNE SUBVENTION DE LA SOCIÉTÉ DE 
SAUVETAGE POUR LE PROGRAMME NAGER POUR SURVIVREMD 

 

DÉPENSES ADMISSIBLES 

La subvention de la Société de sauvetage doit exclusivement servir à offrir trois leçons d’une 
heure en piscine ou l’équivalent (deux leçons d’une heure et demie) aux élèves du primaire, et 
ce, pendant les heures de classe. 

Dépenses admissibles 

• Embauche de moniteurs 
• Embauche de surveillants-sauveteurs 
• Location de l’installation aquatique 
• Transport des élèves entre l’école et la piscine 
• Frais de documentation du programme (4 $/élève) 

 
Exemples de dépenses non admissibles : 

• Frais de gestion 
• Frais de suppléance / Frais de tâche supplémentaire d’un enseignant 

• Frais de matériel (autre que les frais de documentation) 
 
 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

1. La subvention demandée à la Société de sauvetage doit exclusivement servir à offrir le 
programme Nager pour survivre. Le programme doit être offert selon les exigences du 
Guide d’activités du programme Nager pour survivreMD. Notamment, le projet doit 
comprendre minimalement : 
- trois leçons d’une heure en piscine ou l’équivalent (deux leçons d’une heure et demie)  
- trois leçons de 15 minutes, ou l’équivalent, sur trois sujets de sécurité aquatique du 

programme 
  



 

 

2. Le programme doit se réaliser au plus tard le 23 juin 2017. 
 

3. Le programme doit être offert à des élèves de la 3e à la 6e année du primaire (groupes 
scolaires seulement).  
 

Toutefois, les élèves de 3e année sont priorisés pour l’obtention de la subvention. Si les 
fonds sont disponibles, la subvention peut servir à rembourser les frais du programme pour 
les élèves de 4e, 5e et 6e années du primaire.  
 
ATTENTION : un élève ne peut profiter du programme Nager pour survivreMD subventionné 

par la Société de sauvetage qu’une seule fois dans sa vie. 
 
4. Le montant demandé à la Société de sauvetage pour la subvention doit être le plus bas 

possible. 
 

Puisqu’ils seront en mesure de demander un montant moindre, la Société de sauvetage 
donnera la priorité aux organismes prenant des mesures pour réduire les coûts du 
programme, que ce soit par un appui de la communauté ou un partenariat avec divers 
autres organismes, par l’obtention d’un appui financier provenant de donateurs ou par des 
activités de financement. 

 
5. L’école et l’installation aquatique doivent avoir la capacité de fournir une preuve 

d’assurance couvrant les élèves lors de leurs déplacements et pendant les séances 
aquatiques. 
 

6. Les demandes de subvention reçues en premier et répondant à tous les critères seront 
prioritaires. 
 

7. Les fonds disponibles de la Société de sauvetage pour chaque région du Québec 
détermineront si les demandes peuvent être acceptées. 

 
 

NOTE :  Le programme Nager pour survivreMD est subventionné grâce à des fonds publics et 
privés. Toutes les demandes de subvention sont des documents d’ordre public 
pouvant être consultés par les vérificateurs, les commissions scolaires, les 
municipalités, les gouvernements et les médias. 
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