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Assemblée générale annuelle 

Le 29 avril prochain aura lieu notre Assemblée générale annuelle. Cette assemblée 
est votre événement qui permet l’échange et la reconnaissance. Pour ce faire, vous 
pouvez dès maintenant soumettre une ou plusieurs candidatures aux méritas 
corporatifs. >>>  
  

Requalification Sauveteur national 2011-2012 

Depuis le 1er janvier, les Moniteurs sauveteur national piscine (MSNP) qui ont 
participé au Forum annuel 2010 peuvent maintenant donner le nouveau contenu de la 
requalification Sauveteur national 2011-2012.  
  
Si vous êtes MSNP et n’étiez pas présents le dimanche du Forum annuel, devez 
suivre la requalification en tant que candidats dans une requalification centralisée par 
la Société de sauvetage.  
  
Il y aura deux requalifications Sauveteur national pour les MSNP, donnée par la 
Société de sauvetage :  

 2 avril à St-Hilaire 
 9 septembre à Nicolet (dans le cadre du Forum annuel 2011)  

Pour vous inscrire, contactez le service à la clientèle au 514-252-3100 poste 3430. 
  

Mise à jour des Moniteurs sauveteur national (MSNP) 

Lors du dernier Forum annuel en septembre 2010, plus de 180 MSNP ont été mis à 
jour. Toutefois, certains n’ont pas eu la chance de se joindre à nous. Une deuxième 
mise à jour est donc prévue les 2-3 avril 2011 à la piscine du Mont St-Hilaire. Pour 
plus de détails contactez, le service à la clientèle au 514-252-3100 poste 3430. 
  

Reconnaissance des acquis 

Depuis janvier 2011, il n’est plus obligatoire pour un candidat Sauveteur national ayant 
dépassé son 2 ans de validité de respecter le 2 ans de grâce pour avoir accès à une 
requalification. En effet, toute personne ayant déjà détenu un brevet de Sauveteur 
national et qui est dans la possibilité de montrer sa preuve de brevet peut se 
présenter à une requalification Sauveteur national.  
  

Cours sans affiliation 

Depuis 3 ans, il est possible pour les Moniteurs en soins d’urgence d’offrir des cours 
du volet secourisme sans détenir d’affiliation. Vos collègues, vos amis, votre famille 
aimeraient connaître la RCR? Organisez le tout de façon autonome :  
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 Formez un groupe. 
 Trouvez un local. 
 Demandez un prix raisonnable. 
 Remplissez le formulaire d’autorisation (à joindre le PDF) et faxez-le à la 

Société de sauvetage au moins 5 jours ouvrables avant le début de la 
formation. 

 Envoyez un paiement à l’avance des brevets (prix de la liste de prix en vigueur 
+1$ par brevet). Vous recevrez une autorisation par courriel.  

 Envoyez vos feuilles d’examen au plus tard deux semaines suivant la fin de la 
formation. Pour plus de détails, consultez le service à la clientèle.  

  

Préalables de Premiers soins-général VS les autres brevets reconnus 

Dès l’inscription, le membre affilié a la responsabilité de valider auprès des candidats 
inscrits au cours Sauveteur national qu’ils détiennent tous leurs préalables. En tant 
que moniteur vous avez aussi à vérifier et obtenir les copies de préalables au plus 
tard au deuxième cours :  

 Croix de bronze;  
 16 ans à l’examen;  
 Brevet de Premiers soins-général à jour.  

Vous êtes un peu confus dans les reconnaissances de brevets des autres 
organismes? Nous vous proposons deux options :  
  
OPTION 1 : consulter le Guide des programmes, annexe 4 :  

 Secourisme général (16h), Croix-Rouge  
 Secourisme général (16h), Ambulance Saint-Jean  
 Secourisme en milieu de travail, CSST  
 Système de formation de la Brigade, niveau 1, Ambulance Saint-Jean  
 Système de formation de la Brigade, niveau 2, Ambulance Saint-Jean  
 Patrouille canadienne de ski  
 Premier répondant, Croix-Rouge  
 Premier répondant, Ambulance Saint-Jean  
 Premier répondant reconnu par une Agence de santé régionale 
 Technicien ambulancier actif  
 Moniteur en soins d’urgence de moins de 2 ans.  

  
OPTION 2 : Faxez la copie de la carte du candidat au 514-254-6232 à l’attention de 
madame Édith Polak en y inscrivant votre nom, l’affiliation pour qui vous donnez le 
cours, la date de début et de fin du cours. Dans un délai de 5 jours ouvrables, une 
confirmation de validité ou non du brevet vous sera envoyée par courriel. Pour toute 
question concernant les préalables, contactez le service à la clientèle. 

  

Moniteurs recherchés pour un nouvel atelier-conférence (FORMATION 
GRATUITE) 

La Société de sauvetage est actuellement en période de recrutement de moniteurs 
pour animer un atelier-conférence qui porte sur l’encadrement sécuritaire des groupes 
d’enfants en milieu aquatique. 
  
Si vous souhaitez participer à cette formation gratuite vous devez vous inscrire à l’une 
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ou l’autre des séances suivantes :  

 Montréal : le 26 mars, de 9 h à 12 h  
 Québec : le 30 avril (horaire à déterminer)  
 Abitibi : le 28 avril en avant-midi  

 
Au terme de cette formation, la Société de sauvetage pourra vous embaucher, selon 
les besoins, afin de donner cet atelier-conférence à travers le Québec.  
 
Inscrivez-vous dès maintenant pour nous aider à faire la différence! Contactez Julie 
Nadon, coordonnatrice – Programme Soins d’urgence, jnadon@sauvetage.qc.ca | 514 
252-3100 # 3588 | 1 800 265 3093  
 

Formations à venir 

 Mise à jour des MSNP (2e tour) : 2 et 3 avril à St-Hilaire 
 Moniteur sauveteur national piscine : 20, 21 et 22 mai à l’Aquadôme 
 Moniteur sauveteur national plage : 4 et 5 juin au Super Aquaclub de Pointe-

Calumet 

Pour en savoir plus >>>  

  
  

 
Société de sauvetage 

4545, av. Pierre-De Coubertin 
CP 1000, Succursale M 

Montréal, Québec H1V 3R2 
 

514 252-3100 - 1 800 265-3093 
alerte@sauvetage.qc.ca - www.sauvetage.qc.ca 

Consultez notre politique de confidentialité. 
 
Exercez votre droit de retrait de nos listes. 
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