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Bonjour à vous,   

 Sauvetage Perf-O-Max aimerait vous souhaiter la bienvenue à la formation ou à la 

requalification Sauveteur national – Option Plage continentale avec nous! Ce cours se veut une 

formation ou une requalification qui pourra vous permettre d’exceller en tant que surveillant-

sauveteur sur une plage continentale au Québec et au Canada.   

La plage continentale est un monde bien différent des autres milieux aquatiques, 

amenant avec elle des défis très intéressants à relever pour le surveillant-sauveteur: une zone de 

surveillance beaucoup plus grande, un plus grand nombre de baigneurs, une forme physique 

supérieure, etc. Il est également reconnu que la plage continentale soit souvent le prélude pour 

le sauveteur désirant s’aventurer vers la plage océanique.    

Sauvetage Perf-O-Max est née dans le but de transmettre la passion du sauvetage et d’offrir une 

expérience enrichissante à tous ses clients. Nous avons une approche bien particulière de 

l’enseignement avec nos moniteurs reconnus partout au niveau de la Société de sauvetage par 

leurs implications, leur dévouement et leur passion.  

 Le guide du candidat est une référence pour tous les candidats s’inscrivant à une formation 

ou requalification de Sauvetage Perf-O-Max. Vous trouverez, dans ces pages, toutes les 

informations nécessaires en vue d’une bonne préparation. Prenez-en note qu’un onglet sur la 

Covid-19 a aussi été inclus. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec 

Tristan Martineau, info@sauvetageperfomax.com ou 819-993-8531.    

 

Nous vous souhaitons bonne préparation et beaucoup de plaisirs,  

Tristan Martineau   
Tristan Martineau   

Sauvetage Perf-O-Max    

Tel: (819) 993-8531   

Courriel: info@sauvetageperfomax.com  

 www.sauvetageperfomax.com   

  
  

 
  

http://www.sauvetageperfomax.com/
http://www.sauvetageperfomax.com/
http://www.sauvetageperfomax.com/


 

Page 3 sur 18 

 

Table des matières:   
  
QUELQUES MOTS SUR LA COVID-19 ET LES SN PLAGE 2021 ...................................................................5 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION .........................................................................................................6 

DÉROULEMENT DE LA REQUALIFICATION ................................................................................................7 

JOURNÉE TYPIQUE (FORMATION) ............................................................................................................8 

PRÉALABLES ..............................................................................................................................................8 

INFORMATIONS SUR LES FORMATIONS/REQUALIFICATIONS ..................................................................9 

Formation/Requalification de la plage du Lac Simon ..........................................................................9 

Adresse .............................................................................................................................................9 

Horaire ..............................................................................................................................................9 

Formation/Requalification de la plage de Cowansville ........................................................................9 

Adresse .............................................................................................................................................9 

Horaire ..............................................................................................................................................9 

Formation/Requalification de la plage d’Oka ................................................................................... 10 

Adresse .......................................................................................................................................... 10 

Horaire ........................................................................................................................................... 10 

Formation/Requalification à la plage de Saint-Zotique .................................................................... 10 

Adresse .......................................................................................................................................... 10 

Horaire ........................................................................................................................................... 10 

Formation/Requalification au Récré-O-Parc de Ste-Catherine ......................................................... 11 

Adresse .......................................................................................................................................... 11 

Horaire ........................................................................................................................................... 11 

Formation/Requalification à la plage à Magog ................................................................................ 11 

Adresse .......................................................................................................................................... 11 

Horaire ........................................................................................................................................... 11 

Formation/Requalification de la plage du Domaine de Rouville ....................................................... 12 

Adresse .......................................................................................................................................... 12 

Horaire ........................................................................................................................................... 12 

Formation/Requalification de la plage du Cap St-Jacques ................................................................ 12 

Adresse .......................................................................................................................................... 12 

Horaire ........................................................................................................................................... 12 



 

Page 4 sur 18 

 

Formation/Requalification au Camping Plage Pohénégamook ........................................................ 13 

Adresse .......................................................................................................................................... 13 

Horaire ........................................................................................................................................... 13 

Formation/Requalification à la plage de Sainte-Agathe-des-Monts ................................................ 13 

Adresse .......................................................................................................................................... 13 

Horaire ........................................................................................................................................... 13 

VOTRE PRÉPARATION ............................................................................................................................ 14 

A) Documents à consulter avant le cours (si vous le désirez) ............................................................ 14 

B)  Matériels et équipements obligatoires ........................................................................................ 14 

C) Activité en ligne à faire avant le début du cours. .......................................................................... 15 

D) Entraînement physique ................................................................................................................. 15 

LISTE DE VÉRIFICATION ......................................................................................................................... 16 

Avant la formation / requalification .................................................................................................. 16 

Pendant la formation ou la requalification seulement ..................................................................... 16 

Après la formation ............................................................................................................................. 16 

QUESTIONS ............................................................................................................................................ 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Page 5 sur 18 

 

QUELQUES MOTS SUR LA COVID-19 ET LES SN PLAGE 2021 
   

En 2020, la Covid-19 a causé une énorme pandémie qui a paralysé le monde entier.  Ce 

nouveau virus pour causer d’importants problèmes de santé au niveau systémique, mais 

surtout au niveau respiratoire. Avec plus de 8 millions de personnes infectées et 500 000 morts 

à travers le monde (en date du 16 juin 2020), ce virus doit être pris au sérieux.  

Après une longue période de confinement, le Québec a autorisé le déconfinement des 

formations et requalifications sauveteur national plage continentale en date du 17 juin 2020.  

Pour la sécurité des participants et des moniteurs, Sauvetage Perf-O-Max a mis en place des 

procédures qui assurent la sécurité des candidats dans une cadre d’enseignement de qualité 

supérieure. Les instructeurs de la compagnie ont suivi les webinaires de mise à jour de la 

Société de sauvetage pour connaître et appliquer les protocoles de sécurité créés à partir des 

demandes et recommandations de la santé publique du Québec et la CNESST.  

Pour ce fait, les cours de Sauvetage Perf-O-Max favorisent des activités adaptées aux 

consignes sanitaires. Pour certains éléments nécessitant une proximité inférieure à 2m, les 

candidats seront invités à porter un masque de procédure et une protection oculaire. Toutefois, 

le port du masque est déconseillé, voire interdit, pour certaines activités dans l’eau. Pour ce 

fait, certaines activités techniques nécessitant une proximité de moins de 2m et se déroulant 

dans l’eau seront faites avec les mêmes coéquipiers qui seront à 100% ensemble tout le long 

du cours. Dans la mesure du possible, un mannequin sera utilisé. Un lavage fréquent des 

mains sera exigé à plusieurs moments des cours et une attention particulière dans la gestion 

des activités sera portée par tous les moniteurs en fonction. 

Point supplémentaire: Une activité hybride à faire à la maison a été créée pour permettre 

d’enseigner à distance et favoriser la distanciation.  

N’oubliez pas de fournir votre feuille d’auto-diagnostic de la Covid-19 (voir annexe) au 

moniteur présent durant la formation. Si vous présentez des signes, veuillez nous en informer. 

Pour terminer, cette situation ne sera pas prise à la légère par Sauvetage Perf-O-Max, car votre 

sécurité est importante pour nous. Nous vous souhaitons un excellent cours avec nous! 

Pour toutes informations sur la Covid-19 et le sauvetage, visitez le site de la Société de 

sauvetage au www.sauvetage.qc.ca. 
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
   

Le cours Sauveteur national – Option plage continentale est une formation d’une durée de 20 

heures sur une période de trois jours. Le contenu est régi par la Société de sauvetage, mais le 

format est laissé à la discrétion des affiliations.    

Item 1 : Théorie et pratique de la surveillance aquatique   

Item 2a : Condition physique : course 100m, nage 100m, remorquage 100m en 6min. ou moins    

Item 2b : Condition physique : sprint de sauvetage sur 50m   

Item 2c : Condition physique : transport d’une victime sur 15 m    

Item 3 : Analyse d’une plage continentale    

Item 4 : Communications d’un surveillant-sauveteur   

Item 5a : Surveillance d’une plage continentale : Balayage visuel et observation   

Item 5b : Surveillance d’une plage continentale : Positionnement et rotation   

Item 5c : Surveillance d’une plage continentale : Interventions   

Item 6 : Entrée à l’eau et sortie de victimes    

Item 7 : Utilisation d’une embarcation de sauvetage   

Item 8 : Habiletés de plongée en apnée   

Item 9 : Recherche d’une personne perdue sur une plage continentale   

Item10a : Prise en charge d’une victime en détresse ou en train de se noyer    

Item10b : Prise en charge d’une victime immergée qui ne respire pas   

Item10c : Prise en charge d’une victime blessée à la colonne vertébrale   

Item10d : Prise en charge d’un nageur blessé   

Item 11 : Situations de surveillance aquatique   
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DÉROULEMENT DE LA REQUALIFICATION    
   

La requalification Sauveteur national – Option plage continentale est d’une durée de 4 heures 

sur une période d’une soirée. Le contenu est régi par la Société de sauvetage. Prenez en 

considération que c’est un examen et non une période de perfectionnement.  

En eau (4h00):  

Item 2a : Condition physique : course 100m, nage 100m, remorquage 100m en 6min. ou moins    

Item 2b : Condition physique : sprint de sauvetage sur 50m avec palmes  

Item 2c : Condition physique : transport d’une victime sur 15 m    

Item 6 : Entrée à l’eau et sortie de victimes    

Item 7 : Utilisation d’une embarcation de sauvetage   

Item10a : Prise en charge d’une victime en détresse ou en train de se noyer    

Item10b : Prise en charge d’une victime immergée qui ne respire pas   

Item10c : Prise en charge d’une victime blessée à la colonne vertébrale   

Item10d : Prise en charge d’un nageur blessé 

Item 11 : Situations de surveillance aquatique   
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JOURNÉE TYPIQUE (FORMATION) 
La journée typique débute avec un entraînement matinal dans le but de bien préparer le 

candidat au défi physique et afin d’éviter les blessures durant la journée. Par la suite, la 

formation suit son cours jusqu’à l’heure du dîner où les candidats et les moniteurs ont la 

chance d’échanger sur le monde du sauvetage et de la surveillance. La formation reprend par 

des activités légères et se termine avant l’heure du souper, le tout agrémenté de quelques défis 

physiques et de scénarios de sauvetage.    

 Le cours Sauveteur National – Option plage continentale est un cours très exigeant, c’est 

pourquoi il est bien important que le candidat arrive bien préparé.    

PRÉALABLES    
Formation (205$ + taxes) 

Selon la section 4.5 du Guide des programmes de la Société de sauvetage, les préalables pour 

le cours Sauveteur National-Option Plage :   

• Être âgé de 15ans à l’examen final   

• Détenir le brevet Sauveteur National Piscine (non obligatoire qu’il soit à jour) 

• Détenir le brevet des Premiers Soins Général (non obligatoire qu’il soit à jour) 

Requalification  (110$ + taxes) 

Selon la section 4.5 du Guide des programmes de la Société de sauvetage, les préalables pour 

la requalification Sauveteur National-Option Plage :  

• Détenir son brevet Sauveteur National Plage Continentale (non obligatoire qu’il 

soit à jour) 
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INFORMATIONS SUR LES FORMATIONS/REQUALIFICATIONS    

Formation/Requalification de la plage du Lac Simon 

 Adresse      

Centre touristique du Lac-Simon 

1216 Rue Principale 

Duhamel, QC  

J0V 1G0  

Horaire    

Formation Sauveteur National 

Plage-20hrs :   

Requalification-4hrs:   

Date : 28-29-30 mai 2021   

Arrivé des candidats: 16h30  

Vendredi: 17h00 à 21h00    

Samedi: 08h00 à 17h00   

Dimanche: 08h00 à 17h00    

Date : 29 mai 2021 

Arrivé des candidats: 17h00 

Samedi : 17h30-21h30   

 

 

Formation/Requalification de la plage de Cowansville 

 Adresse      

Centre de la nature 

225 Chemin de la Plage,  

Cowansville,  

QC J2K 2J3 

  

Horaire    

Formation Sauveteur National 

Plage-20hrs :   

Requalification-4hrs:   

Date : 4-5-6 juin 2021   

Arrivé des candidats: 16h30  

Vendredi: 17h00 à 21h00    

Samedi: 08h00 à 17h00   

Dimanche: 08h00 à 17h00    

Date : 10 juin 2021 

Arrivé des candidats: 17h00 

Jeudi: 17h30-21h30   
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Formation/Requalification de la plage d’Oka   

 Adresse      

Plage d’Oka  

2020 Chemin d'Oka,  

Oka, QC  

J0N 1E0  

Horaire    

Formation Sauveteur National 

Plage-20hrs :   

Requalification-4hrs:   

Date : 4-5-6 Juin 2021   

Arrivé des candidats: 16h30  

Vendredi: 17h00 à 21h00    

Samedi: 08h00 à 17h00   

Dimanche: 08h00 à 17h00    

Date : 5 juin 2021 

Arrivé des candidats: 17h00 

Samedi : 17h30-21h30   

 

 

 

Formation/Requalification à la plage de Saint-Zotique   

 Adresse       

Plage de Saint-Zotique  

105 81e Av,  

Saint-Zotique, QC  

J0P 1Z0 

*Entrée à l’avenue 82 (entrée des employés) 

Horaire    

Formation Sauveteur National 

Plage-20hrs :   

Requalification-4hrs:   

Date : 4-5-6 juin 2021   

Arrivé des candidats: 16h30  

Vendredi: 17h00 à 21h00    

Samedi: 08h00 à 17h00   

Dimanche: 08h00 à 17h00    

Date : 5 juin 2021 

Arrivé des candidats: 17h00 

Samedi : 17h30-21h30   

     

 



 

Page 11 sur 18 

 

Formation/Requalification au Récré-O-Parc de Ste-Catherine 

 Adresse       

Récré-O-Parc de Ste-Catherine 

5340 Boulevard Marie-Victorin 

Sainte-Catherine, Qc 

J5C 1L9 

Horaire    

Formation Sauveteur National 

Plage-20hrs :   

Requalification-4hrs:   

Date : 4-5-6 juin 2021   

Arrivé des candidats: 16h30  

Vendredi: 17h00 à 21h00    

Samedi: 08h00 à 17h00   

Dimanche: 08h00 à 17h00    

Date : 5 juin 2021 

Arrivé des candidats: 17h00 

Samedi : 17h30-21h30   

 

 

Formation/Requalification à la plage à Magog   

 Adresse       

Plage municipale de Magog (Pointe-Merry) 

Plage du parc pointe Merry (Baie-de-Magog)   

(Adresse de l’escapade Memphrémagog) 

1150 Rue Principale O, Magog, QC J1X 2B8   

Horaire    

Formation Sauveteur National 

Plage-20hrs :   

Requalification-4hrs:   

Date : 11-12-13 juin 2021   

Arrivé des candidats: 16h30  

Vendredi: 17h00 à 21h00    

Samedi: 08h00 à 17h00   

Dimanche: 08h00 à 17h00    

Date : 12 juin 2021 

Arrivé des candidats: 17h00 

Samedi : 17h30-21h30    
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Formation/Requalification de la plage du Domaine de Rouville   

 Adresse      

Plage du Domaine de Rouville (Région de Montérégie)    

1925, Chemin Rouville   

St-jean Baptiste, QC 

J0L 2B0   

  

Horaire    

Formation Sauveteur National 

Plage-20hrs :   

Requalification-4hrs:   

Date :  11-12-13 juin 2021   

Arrivé des candidats: 16h30  

Vendredi: 17h00 à 21h00    

Samedi: 08h00 à 17h00   

Dimanche: 08h00 à 17h00    

Date : 12 juin 2021   

Arrivé des candidats: 17h00 

Samedi : 17h30-21h30    

   

 

 

    Formation/Requalification de la plage du Cap St-Jacques   

 Adresse      

Plage du Cap St-Jacques – Base de plein air    

205 Chemin du Cap St-

Jacques 

Pierrefonds, QC 

H9K 1C7 

  

Horaire    

Formation Sauveteur National 

Plage-20hrs :   

Requalification-4hrs:   

Date :  11-12-13 juin 2021   

Arrivé des candidats: 16h30  

Vendredi: 17h00 à 21h00    

Samedi: 08h00 à 17h00   

Dimanche: 08h00 à 17h00    

Date : 12 juin 2021   

Arrivé des candidats: 17h00 

Samedi : 17h30-21h30    
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Formation/Requalification au Camping Plage Pohénégamook 

 Adresse       

Camping – Plage Pohénégamook 

50, chemin Tete-du-Lac,  

Pohénégamook (QC)  

G0L 1J0 

Horaire    

Formation Sauveteur National 

Plage-20hrs :   

Requalification-4hrs:   

Date : 11-12-13 juin 2021 

Arrivé des candidats: 16h30  

Vendredi: 17h00 à 21h00    

Samedi: 08h00 à 17h00   

Dimanche: 08h00 à 17h00    

Date : 12 juin 2021  

Arrivé des candidats: 17h00 

Samedi : 17h30-21h30    

 

Formation/Requalification à la plage de Sainte-Agathe-des-Monts 

 Adresse       

Plage Major – Sainte-Agathes-des-Monts  

1 Chemin du Lac des Sables 

Sainte-Agathe-des-Monts, QC  

J8C 2Z7 

 

Horaire    

Formation Sauveteur National 

Plage-20hrs :   

Requalification-4hrs:   

Date : 18-19-20 juin 2021 

Arrivé des candidats: 16h30  

Vendredi: 17h00 à 21h00    

Samedi: 08h00 à 17h00   

Dimanche: 08h00 à 17h00    

Date : 19 juin 2021  

Arrivé des candidats: 17h00 

Samedi : 17h30-21h30    
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VOTRE PRÉPARATION    

A) Documents à consulter avant le cours (si vous le désirez) 

Voici les documents suggérés que vous pouvez avoir en votre possession pour le cours:    

    

1. Manuel canadien de sauvetage 

2. Manuel Alerte! La pratique de la surveillance aquatique    

3. Manuel canadien de premiers soins    

 Ces documents sont vendus à la Société de sauvetage. (www.sauvetage.qc.ca)   

B)  Matériels et équipements obligatoires  

(si vous n’avez pas ce matériel, le moniteur peut vous interdire l’accès au cours) 

Équipements obligatoires à vous procurer (non fourni)  

*Ceux surlignés ne sont pas nécessaires pour la requalification:   

1. Maillot de bain    

2. Sifflet    

3. Crème solaire (FPS 15 et plus)    

4. Vêtements de rechange/3 Serviettes (plus que pas assez)    

5. Masque de poche et gants    

6. Palmes (tous les types sont autorisés) 

7. Lunch pour le dîner du jour 2 et jour 3   

8. Masque de plongée et tuba     

9. Photocopie de la carte de Sauveteur National piscine (formation) ou sauveteur national 

plage (requalification)   

10. Vêtement Isothermique (Wet Suit) – 2 à 3 mm suggérés   

11. Souliers d’eau (pour les roches) – facultatif 

12. Des masques de procédure – essentiel pour votre sécurité (nous allons avoir d’autres 

masques au cas où) 

13. Paire de lunettes protectrices! 

http://www.sauvetage.qc.ca/
http://www.sauvetage.qc.ca/
http://www.sauvetage.qc.ca/
http://www.sauvetage.qc.ca/
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C) Activité en ligne à faire avant le début du cours. 

Pour assurer votre sécurité, une partie de la matière du cours a été transférée en ligne. Cette 

activité regroupe 5 sections qui vous permettront d’avoir une bonne base de connaissances 

avant de débuter le cours.  

Cliquez sur le lien suivant: 

https://drive.google.com/file/d/17udJnRAMF324gsEps2opOqszyRCe08NT/view?usp=sharing 

Pour confirmer la compréhension des points, un formulaire en ligne avec des questions devra 

être rempli (dans le lien du document). 

CETTE ACTIVITÉ EST POUR LES CANDIDATS INSCRITS À LA FORMATION ET 

NON À LA REQUALIFICATION.  

D) Entraînement physique    

 Tel qu’indiqué au début du présent guide, le Sauveteur national Option plage continentale est 

bien différent de l’option piscine. Plusieurs aspects font de ce dernier un cours unique surtout 

au niveau de la forme physique.    

Il est important d’arriver au cours bien préparé physiquement. Cela veut dire que vous devez 

être en mesure de courir et de nager sans difficulté. Pendant près de 20 heures, vous devrez 

effectuer des entrées à l’eau, des approches, des remorquages et des sorties de victimes.   

Cela demandera beaucoup d’efforts et de volonté de votre part. Cependant, à la fin du cours, 

vous serez fier de ce que vous aurez accompli.    

Afin de vous aider dans votre préparation, Sauvetage Perf-O-Max a développé des 

programmes d’entraînements de course et de natation. Ces programmes sont disponibles sur le 

site internet de Sauvetage Perf-O-Max : 

(https://www.sauvetageperfomax.com/sauvetagesportif (voir entraînement chez soi))   

  

Afin d’accroître votre forme physique et dans le but de minimiser les blessures durant la 

journée, il y aura des séances d’entraînement avant de commencer les journées. Ne vous 

inquiétez pas, rien de trop épuisant, mais juste assez pour rendre le cours intéressant.    

https://drive.google.com/file/d/17udJnRAMF324gsEps2opOqszyRCe08NT/view?usp=sharing
https://www.sauvetageperfomax.com/sauvetagesportif
http://www.sauvetageperfomax.com/
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LISTE DE VÉRIFICATION    

Avant la formation / 

requalification  

□ Lire le Guide du candidat 

□ Se procurer un ensemble du matériel obligatoire (vêtements iso thermiques = Vraiment 

important)*  

□ imprimez et signer le formulaire de connaissance des risques de la Covid-19 dans le cadre 

d’un cours/requalification SNPL plage de Sauvetage Perf-O-Max 

□ Faire des entraînements au besoin  

*Il est TRÈS important d’avoir des vêtements iso thermique (wetsuit) si vous n’en avez 

pas louez-en un! La température de l’eau varie de 12oC à 23oC. Sachez que nous ne 

retarderons pas la formation si vous avez froid parce que vous n’avez pas de vêtements 

iso thermiques. Si vous avez des questions, entrez en contact avec nous.     

 

Pendant la formation ou la requalification seulement  

 □ Apporter l’équipement requis 

□ Apporter les documents nécessaires   

□ Imprimer et signer le formulaire de connaissance des risques de la Covid-19 dans le cadre 

d’un cours/requalification SNPL plage de Sauvetage Perf-O-Max 

  

  

Après la formation    

□ Remplir le formulaire d’évaluation d’appréciation du cours, s’il y a lieu  
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QUESTIONS    
À la lecture de ce guide, si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

De plus, nous avons une foire à questions sur notre site internet qui répond aux questions 

communes. 

Pour toutes informations générales portant sur l’un ou l’autre de nos services, il est possible de 

nous rejoindre à :    

Contact   Information   

Nom :   Tristan Martineau   

Téléphone :   819-993-8531   

E-mail :   Info@sauvetageperfomax.com  

Facebook :   https://www.facebook.com/sauvetageperfomax?fref=ts    

   

 En terminant, nous vous remercions d’avoir choisi Sauvetage Perf-O-Max. Il nous fera un 

plaisir de vous accueillir cet été et d’avoir l’occasion d’échanger avec vous. Nous envisageons 

cette expérience enrichissante avec beaucoup d’enthousiasme.    

   

   

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE EXPÉRIENCE 

ENRICHISSANTE AVEC NOUS! 

  

E  

https://www.facebook.com/sauvetageperfomax?fref=ts
https://www.facebook.com/sauvetageperfomax?fref=ts
https://www.facebook.com/sauvetageperfomax?fref=ts


 

Page 18 sur 18 

 

Formulaire de connaissance des risques de la Covid-19 dans le cadre d’un 

cours/requalification SNPL plage de Sauvetage Perf-O-Max 
 
En signant le présent document, 

 

1) Je reconnais la nature contagieuse du COVID-19 et j’assume volontairement le risque que je (ou 
mon enfant, si le participant est mineur/ou la personne dont je suis le tuteur ou le responsable 
légal) puisse être exposé ou infecté par le COVID-19 par ma (sa) participation aux activités de 
SAUVETAGE PERF-O-MAX. L’exposition ou l’infection au COVID-19 peut notamment entraîner 
des blessures, des maladies ou autres affections ; 
 

2) Je déclare que ma participation (ou celle de mon enfant, si le participant est mineur/ou la 
personne dont je suis le tuteur ou responsable légal) aux activités de SAUVETAGE PERF-O-
MAX est volontaire ; 
 

3) Je déclare que ni moi (ou mon enfant, si le participant est mineur/ou la personne dont je suis le 
tuteur ou responsable légal), ni personne habitant sous mon toit, n’a manifesté des symptômes 
de rhume ou de grippe (incluant de la fièvre, toux, mal de gorge, maladie respiratoire ou des 
difficultés respiratoires) au cours des 14 derniers jours ; 
 

4) Si moi (ou mon enfant, si le participant est mineur/ou la personne dont je suis le tuteur ou 
responsable légal), éprouve des symptômes de rhume ou de grippe après la signature de la 
présente déclaration, je (ou mon enfant si le participant est mineur/ou la personne dont je suis le 
tuteur ou responsable légal) m’engage à ne pas me (se) présenter ou participer aux activités de 
SAUVETAGE PERF-O-MAX durant au moins 14 jours après la dernière manifestation des 
symptômes de rhume ou de grippe. 
 

5) Je déclare que ni moi (ou mon enfant, si le participant est mineur/ou la personne dont je suis le 
tuteur ou responsable légal), ni personne habitant sous mon toit, n’a voyagé ou fait escale à 
l’extérieur du Canada, ni dans aucune province à l’extérieur du Québec dans les 14 derniers 
jours. Si je (ou mon enfant si le participant est mineur/ou la personne dont je suis le tuteur ou 
responsable légal) voyage à l’extérieur de la province de Québec après avoir signé la présente 
déclaration, je (ou mon enfant si le participant est mineur/ou la personne dont je suis le tuteur ou 
responsable légal) m’engage à ne pas me (se) présenter ou participer aux activités de 
SAUVETAGE PERF-O-MAX durant au moins 14 jours après le retour de voyage. 
 
 

Le présent document demeurera en vigueur jusqu’à ce que SAUVETAGE PERF-O-MAX reçoive 
les directives des autorités gouvernementales provinciales et de la Santé publique du Québec, à 
l’effet que les engagements contenus à la présente déclaration ne sont plus nécessaires. 
 

 
PARTICIPANT: _________________________          SIGNATURE: _____________________ 
 
DATE: ____________________________                  (signature du parent si moins de 18 ans)                         
 


