
 

 

 

Sauvetage | Premiers soins général

Préalables :  

• Aucun (prix : 148,00 $) 

• Brevet de médaille de bronze et brevet de croix de bronze (prix : gratuit) 

Durée : 16 heures 

Local : Salle de réunion (porte 46)  

Moniteur : Rosemarie Dubois 

Coût :  

• Sans préalables : 148,00 $ (inclus le manuel) 

• Avec les préalables de brevet de médaille de bronze et brevet de croix de bronze : gratuit (inclus le manuel) 

Manuel : Manuel canadien de premiers soins  

Date des cours: 

1 Samedi 7 janvier 2023 9 h à 17 h 

2 Dimanche 8 janvier 2023 9 h à 17 h 

 

Autres informations :  

• La présence est requise tout au long de la formation afin d’obtenir le brevet. 

• Si le candidat détient un brevet de la société de sauvetage, il doit l’apporter. 

 

Matériel obligatoire : 

• Manuel canadien de sauvetage et masque de poche (même que le cours de médaille et croix de bronze) ; 

• Gants de latex ou vinyle pour les simulations ; 

• 4 bandages triangulaires : un carré de tissu de 1 mètre par 1 mètre coupé en deux ;   

• Vieux vêtements pour simulation de blessures ; 

• Papier et crayons ; 

• Collation, bouteille d’eau et diner. 

 

Inscription :  

• Par internet : https://complexe.jdlm.ca/  

• En personne au Complexe sportif JDLM 

 

 

https://complexe.jdlm.ca/
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Politique d’annulation : 

• Il est possible d’annuler le cours sans frais avant le début du cours.  

• Toutefois, en raison d’un problème médical, avec une présentation d’un billet médical à l’appui, il est possible 

de faire l’annulation du cours sans frais supplémentaires autre que le manuel du cours.   

• Si le participant annule le cours après le début des cours, celui-ci doit payer le livre du cours. 

       ** En inscrivant votre enfant pour ce cours, vous acceptez cette politique de remboursement. 

 

Les règlements en lien avec la Covid-19 :  

• Aucune absence, dans toute la session, ne sera permise, même s'il s'agit d'une raison liée à la COVID 

(symptômes, attentes de résultats ou autres).  

• Le candidat ne pourra pas se connecter à distance afin d'entendre le cours parce qu'il serait absent pour la partie 

pratique.   

 

Subvention du Gouvernement 

Très bonne nouvelle!  

Le complexe sportif participe à un nouveau projet du Gouvernement du Québec qui se veut positif pour l'ensemble de 

nos cours de sauvetage. Dès maintenant, avec la subvention du Gouvernement du Québec, le complexe sportif Jean de 

la Mennais offrira les cours de sauvetage gratuitement à tous les participants inscrits. Il s’agit d’une magnifique initiative 

et celle-ci encouragera certainement les gens à s’inscrire. 

                                                                                                                                                  



 

 

 


