
 
 
 
 
 
 

 

2023 LISTE DE PRIX DE L’ONTARIO 
 

LIFESAVING SOCIETY  400 CONSUMERS ROAD  TORONTO  M2J 1P8 
www.lifesavingsociety.com  www.lifeguarddepot.com  416-490-8844  experts@lifeguarding.com 

RESSOURCES DU PROGRAMME 
Moniteurs en natation 
Cahier d’exercices de l’assistant moniteur 7,00 
Manuel du moniteur 25,00 
Enseigner Nager pour la vie 25,00 
Guide des certificats Nager pour la vie 25,00 
Trousse de Moniteur de natation : 
Manuel du moniteur 
Guide des certificats Nager pour la vie 
Enseigner Nager pour la vie 
Cartable pour le leadership 

60,00 

Formateurs de moniteur en natation  
Guide du certificat Assistant moniteur 35,00 
Guide des certificats Moniteur en natation et Moniteur 
en sauvetage 

35,00 

Guide du certificat Évaluateur 35,00 
Manuel du formateur 35,00 
Candidats en sauvetage et Sauveteur national  
Manuel canadien de sauvetage 48,00 
Manuel canadien de sauvetage et Cahier d’exercices de 
Médaille de bronze, Édition 2020 

50,50 

Cahier d’exercices de Médaille de bronze, Édition 2020 7,00 
Cahier d’exercices de Croix de bronze, Édition 2020 7,00 
Alerte, la pratique de la surveillance aquatique 48,00 
Moniteurs et Évaluateurs en sauvetage et Sauveteur national 
Guide des certificats Nager pour survivre et Nager pour 
survivre+ 

7,00 

Cartable pour le leadership 17,00 
Cahier d’exercices de l’assistant moniteur 7,00 
Manuel du moniteur 25,00 
Guide du certificat Jeune sauveteur 25,00 
Guide des certificats Niveaux de bronze 25,00 
USB Programme Supervision sécuritaire 28,85 
Guide du certificat Sauveteur national 25,00 
Manuel de l’évaluateur 35,00 
Trousse du Moniteur en sauvetage : 
Manuel du moniteur 
Guide du certificat Jeune sauveteur 
Guide des certificats Niveaux de bronze 
Guide des certificats Premiers soins 
Cartable pour le leadership 

74,25 

Trousse combinée du Moniteur en natation et du 
Moniteur en sauvetage : 

94,85 

Manuel du moniteur 
Guide des certificats Nager pour la vie 
Enseigner Nager pour la vie 
Guide du certificat Jeune sauveteur 
Guide des certificats Niveaux de bronze 
Guide des certificats Premiers soins 
Cartable pour le leadership 
Formateurs de moniteur en sauvetage et Sauveteur national 
Guide du certificat Assistant moniteur 35,00 
Guide des certificats Moniteur de natation et Moniteur 
en sauvetage 

35,00 

Guide du certificat Moniteur Sauveteur national 35,00 
Manuel du formateur 35,00 
Guide du certificat Évaluateur 35,00 
Candidats en premiers soins 
Manuel canadien de premiers soins 17,00 
Manuel canadien de RCR – F,S,S, (livre numérique 
seulement) 

12,80 

Moniteurs et Évaluateurs en premiers soins  
Guide des certificats Premiers soins 25,00 
CD Réponse rapide 28,85 
Manuel de l’évaluateur 35,00 
Formateurs de moniteur en premiers soins  
Guide du certificat Moniteur en premiers soins 35,00 
Manuel du formateur 35,00 
Guide du certificat Évaluateur 35,00 
Candidats en sauvetage sportif 
Manuel canadien pour les officiels 35,00 
Moniteurs et entraîneurs en sauvetage sportif 
Guide du certificat Principes de base du sauvetage 
sportif 

25,00 

Manuel pour les compétitions canadiennes 
(télécharger) 

Sans frais  

Entraîneur de sauvetage sportif  35,00 
CERTIFICATS  

Reconnaissances pour les candidats  
(commandez avant votre cours) 

Nager pour la vie (seulement disponible aux membres 
détenteurs d’une licence Nager pour la vie) 
Les Sceaux (feuille de 18) 
Parent et enfant 1 6,45 
Parent et enfant 2 6,45 
Parent et enfant 3 6,45 
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Préscolaire 1 ou Préscolaire A 6,45 
Préscolaire 2 ou Préscolaire B 6,45 
Préscolaire 3 ou Préscolaire C 6,45 
Préscolaire 4 ou Préscolaire D 6,45 
Préscolaire 5 ou Préscolaire E 6,45 
Nageur 1  6,45 
Nageur 2 6,45 
Nageur 3 6,45 
Nageur 4 6,45 
Nageur 5 6,45 
Nageur 6 6,45 
Les Écussons (paquet de 100) 
Préscolaire 1 ou Préscolaire A 100,00 
Préscolaire 2 ou Préscolaire B 100,00 
Préscolaire 3 ou Préscolaire C 100,00 
Préscolaire 4 ou Préscolaire D 100,00 
Préscolaire 5 ou Préscolaire E 100,00 
Nageur 1  100,00 
Nageur 2 100,00 
Nageur 3 100,00 
Nageur 4 100,00 
Nageur 5 100,00 
Nageur 6 100,00 
Les Écussons (paquet de 25) 
Préscolaire 1 ou Préscolaire A 25,00 
Préscolaire 2 ou Préscolaire B 25,00 
Préscolaire 3 ou Préscolaire C 25,00 
Préscolaire 4 ou Préscolaire D 25,00 
Préscolaire 5 ou Préscolaire E 25,00 
Nageur 1  25,00 
Nageur 2 25,00 
Nageur 3 25,00 
Nageur 4 25,00 
Nageur 5 25,00 
Nageur 6 25,00 
Jeune sauveteur 
Affiche murale Jeune sauveteur 1,55 
Sceaux de reconnaissance Jeune sauveteur – Initié 
(feuille de 35) 

11,85 

Sceaux de reconnaissance Jeune sauveteur – Averti 
(feuille de 35) 

11,85 

Sceaux de reconnaissance Jeune sauveteur – Expert 
(feuille de 35) 

11,85 

Écusson Jeune sauveteur – Initié 1,60 
Écusson Jeune sauveteur – Averti 1,60 

Écusson Jeune sauveteur – Expert 1,60 
Trousse de Jeune sauveteur : 10 écussons, 10 
affiches murales, 1 feuille sceaux de reconnaissance 

 

Trousse Jeune sauveteur – Initié 17,45 
Trousse Jeune sauveteur – Averti 17,45 
Trousse Jeune sauveteur – Expert 17,45 
Form physique en sauvetage 
Forme physique en sauvetage Bronze (carte et 
écusson) 

7,70 

Forme physique en sauvetage Argent (carte et 
écusson) 

7,70 

Forme physique en sauvetage Or (carte et écusson) 7,70 
Premiers soins 
Premiers soins – élémentaire avec RCR – A 2,00 
RCR – A, RCR – B, ou RCR – C 2,00 
Premiers soins – anaphylaxie 2,00 

CERTIFICATS 
Frais d’examen (faites parvenir les feuilles d ’evaluation au 

bureau pour leur traîtement) 
Paiement seulement si réussis 

Candidats en sauvetage  
Étoile de bronze * 15,00 
Médaille de bronze (cours complet ou renouvellement) 25,00 
Distinction 25,00 
Renouvellement du certificat Distinction 25,00 
Sauvetage en embarkation * 15,00 
Candidats en sauvetage et Sauveteur national 
Supervision sécuritaire * 15,00 
Croix de bronze (cours complet ou renouvellement) 25,00 
Sauveteur national (cours complet ou renouvellement) 40,00 
Candidats en premiers soins 
Secourisme d’urgence avec RCR – B * 15,00 
Secourisme général avec RCR – C 25,00 
Défibrillation externe automatisée (DEA) * 15,00 
RCR – Fournisseur de soins de santé 15,00 
Gestion des voies respiratoires 15,00 
Candidats en sauvetage sportif 
Officiel communautaire 5,00 
Officiel des épreuves en eau libre * 20,00 

Officiel des épreuves en piscine * 20,00 

Officiel des épreuves de sauvetage technique * 20,00 
Arbitre et directeur de rencontre * 35,00 
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Candidats en leadership 
Assistant moniteur, Moniteur, Entraîneur, Évaluateur, 
Formateur de moniteur 

35,00 

Renouvellement de certification de leadership  35,00 
Chaque renouvellement de leadership ou 
renouvellement de nomination additionnel délivré à la 
même date jusqu’à un maximum de 75,00 $ 

25,00 

Articles de remplacement 
Carte de remplacement 15,00 
Chaque carte de remplacement additionnelle 15,00 
Écusson de remplacement 15,00 
Médaille de remplacement 15,00   

MEMBRES AFFILIÉS 
Guide des programmes 12,95 
Cotisation annuelle de membres affilié 
Premier site ou installation 175.00 
Chaque installation supplémentaire à plein temps 
ajoute 

150.00 

Chaque installation saisonnière supplémentaire ajoute 95.00 
Jusqu'à un maximum de 1,000.00 

Note importante concernant la cotisation de 
membre affilié 

À compter du 1er janvier 2023, il est obligatoire de 
devenir un membre affilié de la Société de sauvetage 
pour pouvoir offrir les programmes de la Société. 
- La cotisation des membres affiliés 2023 

comprend tous les programmes de sauvetage 
ainsi qu’une licence du programme de Principes 
de base du sauvetage sportif, une licence de 
programme Nager pour survivre et l'accès à 
Inside Tracker (anglais seulement). 

- La cotisation des membres affiliés 2023 ne 
comprend pas de licence Nager pour la vie - les 
membres affiliés ont la possibilité d'ajouter une 
licence Nager pour la vie. 

Il n'y a pas de frais proportionnels pour les nouveaux 
membres affiliés qui s'inscrivent tout au long de 
l'année - la cotisation annuelle s'applique toujours. Les 
entreprises qui deviennent membres affiliés après le 
15 octobre doivent payer la cotisation annuelle de 
l'année suivante. 

 

  
Licence annuelle du programme Nager pour la vie  
Étudiants pour la saison d'été uniquement (doivent 
être âgés de moins de 25 ans au 1er janvier) 75,00 

Membre saisonnier (chaque installation extérieure qui 
opère seulement de mai à septembre) 150,00 

Affiliés municipaux (sélectionnez l'une des options ci-dessous) 
< 10,000 habitants 606,00 
< 50,000 habitants 910,00 
< 100,000 habitants 1 212,00 
< 150,000 habitants 2 122,00 
< 200,000 habitants 3 000,00 
< 300,000 habitants 6 000,00 
< 400,000 habitants 9 000,00 
< 500,000 habitants 12 000,00 
< 1,000,000 habitants 24 000,00 
> 1,000,000 habitants 36 000,00 
Affiliés non-municipaux 
Organismes privés et les universités  1 403,00 

PLUS DE SERVICES 
Site web de l'Ontario www.LifesavingSociety.com 
Trouver un membre Sans frais 
Trouver un membre pour appareil mobile 
(trouverunmembre.ca) 

Sans frais 

Annonce sur Trouver un cours (pour les membres 
affiliés) 

Sans frais 

Trouver un formulaire et télécharger les feuilles 
d'évaluation 

Sans frais 

Annonce sur Trouver un emploi (pour les membres 
affiliés) 

64,00 

Annonce sur Trouver un emploi (pour les autres) 127,00 
Licence du programme Nager pour survivre 
Inclus dans la cotisation de membre affilié (à partir de 2023) 

- Par membre affilié Sans frais 
Licence du programme de Principes de base du sauvetage 
sportif 
Inclus dans la cotisation de membre affilié (à partir de 2023) 

- Par installation Sans frais 
Magasin en ligne (anglais seulement) www.LifeguardDepot.com   
Créer votre compte Sans frais 
Ajoutez un administrateur Web à votre compte de 
membre affilié. Les administrateurs Web peuvent 
ajouter des utilisateurs Web, qui peuvent effectuer des 
achats sur LifeguardDepot.com et payer des factures 
en tant que représentants du membre affilié. 

Sans frais 

  
 

 

http://www.lifeguarddepot.com/
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