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Politique :  

Groupes d’utilisateurs des 
installations aquatiques 

 

 

Mise à jour : 15 aout 2018 
 
 
Cette politique est traduite de la version anglaise. En cas d’incompatibilité entre le présent document et le politique 

en anglais, la version anglaise l’emporte.  

Le Centre aquatique dans le pavillon Montpetit de l’Université d’Ottawa comprend une piscine de 50 m avec 
8 couloirs. La piscine peut être séparée au moyen d’une cloison pour créer 2 zones de 25 mètres par 18 mètres, 
désignées comme la zone peu profonde et la zone profonde.  
 
Les groupes internes de l’Université et les groupes externes peuvent réserver les installations du Centre aquatique 
pour offrir des programmes et des services à leurs membres. Par exemple, un club de natation peut signer un 
contrat de location avec l’Université et offrir un entraînement pendant les heures de réservation prévues au 
contrat. Il s’agit dans ce cas d’une réservation externe. Une équipe de natation universitaire de l'Université 
d'Ottawa peut réserver une place dans le centre aquatique et offrir une pratique de natation à ses membres. Dans 
ce cas, il s’agit d’une réservation interne. 
 
 
La présente politique établit les directives pour favoriser les relations harmonieuses entre les groupes d’utilisateurs 
et le personnel responsable des installations aquatiques. 
 
Période de location 

1. Les groupes d’utilisateurs peuvent pénétrer sur la terrasse de la piscine au plus tôt 15 minutes avant le 

début de leur période de location (dans la mesure où le calendrier le permet). 

2. Les groupes d’utilisateurs doivent quitter la terrasse cinq minutes après la fin de leur période de location. Si 

les groupes veulent tenir une réunion, ils doivent le faire à l’extérieur de l’enceinte de la piscine ou pendant 

leur période de location. Le sauveteur en chef doit approuver sur place toute période supplémentaire sur la 

terrasse.  

3. Les groupes d’utilisateurs doivent s’assurer que tous leurs membres sont sortis de la piscine au plus tard à 

la fin de leur période de location.  

4. La configuration standard de la piscine pour un groupe d’utilisateurs est de trois couloirs délimités par des 

cordes. L’ajout ou le retrait de cordes doit avoir lieu pendant la période d’utilisation du groupe, y compris le 

rétablissement de la configuration standard de trois couloirs à la fin de la période de nage. Les groupes 

d'utilisateurs qui souhaitent rester dans l'eau jusqu'à la fin de leur réservation sont censés aider le 

personnel aquatique avec les cordes de la voie. Si le groupe ne veut pas aider à rétablir les cordes, il doit 

sortir de la piscine au plus tard cinq minutes avant la fin de la période de nage pour que le personnel ait 

accès aux cordes.  

Exemple :  
Si le groupe d’utilisateurs A (club de natation) est dans la piscine et veut utiliser les huit couloirs, et qu’il est suivi 
du groupe d’utilisateurs B (club de water-polo) qui n’a pas besoin des cordes, le groupe A doit retirer les cordes 
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des quatre couloirs durant sa période de location. Le personnel retire les cordes des trois autres couloirs pour le 
groupe B au début de sa période de location, pendant que ses membres installent le matériel supplémentaire 
(filets, ballons, etc.). 

 

5. Certains groupes d’utilisateurs peuvent accepter de participer au déplacement de la cloison, passant du 

bassin court (deux sections de 25 m) au bassin long (une section de 50 m). Si le groupe et l’Université en ont 

convenu au préalable, le groupe doit déplacer la cloison sous la supervision du personnel des installations 

aquatiques. Les groupes d’utilisateurs reconnaissent que le déplacement de la cloison doit avoir lieu avant 

ou durant leur période de location, comme indiqué dans leur contrat avec l’Université. Les groupes 

d’utilisateurs ne peuvent déplacer la cloison sans la permission de l’Université. 

6. Si une réservation se produit immédiatement avant une période de natation réservée pour femmes, les 

groupes d'utilisateurs doivent quitter la piscine et la terrasse de la piscine sans délai à la fin de leur 

réservation. 

 

Rangement et utilisation du matériel 

1. Après avoir utilisé du matériel sur la terrasse, les groupes doivent s’assurer de le laisser en bon état et 

propre et le verrouiller. Remarque : Le personnel N’EST PAS responsable de surveiller le matériel. Les 

groupes d’utilisateurs qui ne veulent pas que leur matériel soit utilisé par les membres du public doivent le 

ranger à un endroit verrouillé ou le retirer de la terrasse.  

2. Les groupes d’utilisateurs s’engagent à retourner tout le matériel emprunté à la piscine et à le ranger à un 

endroit approprié.   

3. À moins d’avoir obtenu une permission spéciale, les groupes d’utilisateurs n’ont pas accès à la salle du 

matériel pour y entreposer des articles. Le matériel doit demeurer sur la terrasse dans les armoires de 

rangement désignées ou être retiré de la piscine. Si une permission spéciale est accordée pour le 

rangement du matériel, l’Université se réserve le droit de la retirer en tout temps.  

4. Les groupes qui apportent du matériel aquatique de l’extérieur (p. ex. palmes, bateaux, matériel 

d’entraînement) doivent le rincer pour en assurer la propreté avant de pénétrer sur la terrasse.  

5. Les groupes qui utilisent le système sonore doivent respecter les autres utilisateurs de l’installation et 

régler le volume à un niveau convenable. Le personnel des installations aquatiques se réserve le droit 

d’interdire en tout temps l’utilisation du système sonore. 

 

Règlements sur la santé et les installations 

1. Les groupes d’utilisateurs reconnaissent qu’il est strictement interdit à leurs membres d’entrer dans la 

piscine avant que le sauveteur de service soit à son poste et ait commencé la surveillance aux fins de 

sécurité. Les sauveteurs se réservent le droit de demander en tout temps à n’importe quel utilisateur de 

sortir de la piscine afin d’assurer la conformité aux politiques de l’installation et aux règlements provinciaux 

sur la santé. 

2. Les plongeons sont permis uniquement dans les zones désignées. Il est interdit de plonger dans la zone peu 

profonde en tout temps. Les plongeons à l’extrémité d’un couloir dans la zone profonde sont permis à la 

discrétion du personnel de la piscine. Seules les personnes qui ont suivi une formation et sont sous la 

surveillance d’un entraîneur peuvent plonger en utilisant les blocs de départ de la natation de compétition 

afin d’assurer l’utilisation sécuritaire de ce matériel. L’utilisation de la tour de plongeon se fait à la 

discrétion du personnel des installations aquatiques, et les groupes d’utilisateurs doivent se conformer à la 

politique sur les plateformes de plongeon. 

3. Il est interdit aux groupes d’utilisateurs de relever, de déplacer, de franchir ou d’utiliser la cloison, à moins 

d’avoir obtenu l’autorisation expresse du personnel des installations aquatiques.   
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4. Les groupes d’utilisateurs doivent veiller à ce que leurs membres enlèvent leurs chaussures extérieures 

avant de pénétrer sur la terrasse, en conformité aux règlements provinciaux sur la santé. L’Université 

recommande à tous les utilisateurs des installations de porter des sandales de piscine en caoutchouc 

propres.  

5. Les groupes d’utilisateurs s’engagent à ce que leurs membres prennent une douche à l’eau tiède avec du 

savon, puis rincent l’eau savonneuse avant d’entrer dans l’enceinte de la piscine, conformément au 

règlement provincial sur la santé, R.R.O. 1990, Règl. 565. 

6. Les groupes d’utilisateurs s’engagent à ce que leurs membres respectent la signalisation affichée, les 

règlements de la piscine et les consignes communiqués par le personnel des installations aquatiques et 

sportives. 

7. Il est interdit aux utilisateurs de l’installation de consommer des aliments ou boissons dans le Centre 

aquatique, conformément au règlement provincial sur la santé, R.R.O. 1990, Règl. 565. L’Université peut 

déroger à cette règle dans des circonstances particulières (p. ex. une compétition sportive). Dans ce cas, les 

utilisateurs peuvent consommer des aliments ou boissons dans les zones désignées, à l’extérieur de la 

terrasse mais dans l’installation, p. ex. l’aire des spectateurs ou les bancs de la piscine. Il revient aux 

groupes d’utilisateurs d’assurer la propreté des lieux et de mettre les déchets au rebut. Tout dégât 

résultant de la consommation d’aliments ou de boissons entraîne la révocation automatique de ce 

privilège. 

8. Il est interdit aux utilisateurs de l’installation de filmer une personne sans son consentement exprès et sans 

la permission de l’Université. Si le filmage est autorisé, il doit seulement avoir lieu pendant la période de 

location et se limiter aux membres du groupe autorisé. Le personnel des installations aquatiques se réserve 

le droit de mettre fin au filmage en tout temps. 

9. Tous les utilisateurs de l'installation doivent se conformer aux politiques de l'établissement sur l'utilisation 

des vestiaires et des saunas. Personne ne peut consommer de la nourriture ou de boisson dans un sauna.  

10. Les entraîneurs ou animateurs sont chargés de la supervision de leurs participants en tout temps. 

 

Modifications, annulations et sanctions 

1. Les groupes d’utilisateurs s’engagent à discuter de toute modification de leur contrat de location avec 

l’agent des réservations, Luc Payer, en conformité aux modalités du contrat. Une annulation est assujettie 

aux modalités du contrat et doit être soumise à l’agent des réservations.  

2. Tout type d’exercice, d’entraînement ou d’instruction est interdit, à moins d’avoir obtenu l’approbation 
préalable de l’Université, comme stipulé dans le contrat de location. Un entraînement ne peut se dérouler 
qu’au cours de la période de location, et ne peut avoir lieu durant les périodes de natation libre ou en 
couloir de l’Université, à moins d’avoir obtenu son autorisation explicite. 

3. Les usagers des installations de l’Université sont responsables de leur condition physique. Toute personne 

dont l’état de santé peut affecter sa participation à une activité physique doit prendre les précautions 

nécessaires pour garantir sa sécurité. Toute personne avec une condition médicale grave devrait être 

accompagnée d'un adulte au courant de leur état et responsable de leur supervision directe. 

4. Les utilisateurs reconnaissent qu’ils font usage des installations de l’Université « à leurs propres risques ». 

L’Université décline toute responsabilité à l’égard de risques associés ou de blessures.   

5. Les questions, préoccupations ou différends au sujet de la réservation peuvent être portés à l’attention du 

sauveteur en chef de service, qui fait tout en son pouvoir pour trouver une solution. Les questions en 

suspens doivent être soumises à l’équipe de gestion des installations sportives qui travaille avec le client 

pour parvenir à une solution acceptable : 

a. Coordinateur aquatique  

b. agent des réservations 
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c. gestionnaire des installations 

d. gestionnaire au service à la clientèle   

e. gestionnaire, location des plateaux sportifs  

qui travaillera avec le client pour obtenir la solution appropriée. 

 

Non-conformité 

 

Les utilisateurs des installations sont liés par les modalités de leur contrat de location. Ils doivent se conformer aux 
avis et règlements affichés et suivre les consignes du personnel de service (sauveteur, sauveteur en chef, 
superviseur sur place ou personnel responsable des installations sportives). Un utilisateur qui n’observe pas les 
consignes du personnel peut être invité à quitter les lieux. Le personnel peut demander de l’aide au Service de la 
protection si un utilisateur refuse de quitter à la demande d’un sauveteur ou d’un employé du Service des sports, 
conformément à la Loi sur l’entrée sans autorisation, L.R.O. 1990, chap. T.21, 2 (1). 
 

Plan de sécurité et d’intervention d’urgence : groupes d’utilisateurs des installations aquatiques 
 
RESPONSABILITÉS 

1. TOUS LES PARTICIPANTS 
a. Tous les participants doivent se comporter de manière à assurer leur sécurité et celle des autres 

participants. 
b. Ils doivent informer le personnel en uniforme lorsqu’ils se sentent mal ou qu’ils ont besoin de soins 

médicaux. 
 

2. PERSONNEL DES INSTALLATIONS AQUATIQUES 
a. Le personnel doit effectuer une surveillance aux fins de sécurité de chaque groupe dont il est 

responsable. 
b. Il doit surveiller en tout temps les installations aquatiques pour assurer la sécurité de tous les 

participants ou des membres du personnel d’autres services internes présents dans la piscine.  
c. Il doit intervenir en conformité au plan d’intervention d’urgence du Service des sports. 

 
3. PERSONNEL DU SERVICE DES SPORTS 

a. En cas d’incident majeur, le personnel du Service des sports doit offrir de l’aide au Centre 
aquatique à la demande du superviseur sur place. 

b. Il a été formé et doit intervenir en conformité au plan d’intervention d’urgence du Service des 
sports. 

 
4. SERVICE DE LA PROTECTION 

a. Les patrouilleurs du Service de la protection doivent répondre aux appels d’aide provenant du 
Service des sports et du Centre aquatique. 

b. Le Service de la protection est chargé de coordonner l’intervention des services d’urgence de la 
Ville d’Ottawa (Service paramédical d’Ottawa, Service d’incendie d’Ottawa, Service de police 
d’Ottawa, etc.) en cas d’urgence grave ou constituant un danger de mort. 
 

5. COORDINATEUR AQUATIQUE 
a. Le coordinateur aquatique est le superviseur responsable de la sécurité et de l’intervention 

d’urgence dans les installations aquatiques. En son absence, un sauveteur en chef ou un 
superviseur des installations sportives assume son rôle. 

b. Les communications avec le Service de la protection et la direction de l’intervention d’urgence 
doivent être coordonnées par le coordinateur aquatique ou le superviseur sur place qu’il a délégué. 
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6. GESTIONNAIRE DES INSTALLATIONS 

a. Le gestionnaire des installations est responsable de la sécurité de tous les utilisateurs des 
installations sportives du pavillon Montpetit, y compris les toilettes et les vestiaires contigus à la 
piscine. Ses suppléants incluent le préposé aux installations sportives (superviseur de l’installation). 

b. Après une urgence, le coordinateur aquatique ou son suppléant doit en informer le gestionnaire 
des installations ou son suppléant. 
 

7. GESTIONNAIRE DU SERVICE A LA CLIENTELE 
a. Le gestionnaire du service à la clientèle, et ses suppléants, sont responsable du contrôle, des 

communications, l’inscription, et le service à la clientèle.     
b. Les suppléants du gestionnaire sont les préposés au service à la clientèle. 
c. Après une urgence, le coordinateur aquatique ou son suppléant doit en informer le gestionnaire ou 

son suppléant. 
 
COMMUNICATIONS 

1. SIGNAUX PAR SIFFLET 
a. Deux coups de sifflet courts signalent une urgence mineure. 
b. Un coup de sifflet long signale une urgence majeure. 
c. Trois coups de sifflet signalent l’évacuation de la piscine. 

 
2. ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS 

a. Le personnel du service des sports portent des émetteurs-récepteurs lorsqu’ils sont dans les 
installations, pour la communication à l’interne. 

i. Canal (1) : Pour toute l’installation : Préposes aux installations, au service à la clientèle, et 
de conditionnement physique, et autres 

ii. Canal (2) : Aquatique : Surveillant-sauveteurs et sauveteurs-en-chefs. 
b. Le personnel aquatique et des installations communiqueront entre eux sur le canal approprié 

 
3. TÉLÉPHONES D’URGENCE 

a. Les téléphones d’urgence sont situés aux endroits désignés suivants de la terrasse et du bureau de 
la piscine : 

i. entre les portes des vestiaires (ligne de secours directe au Service de la protection); 
ii. la zone profonde de la piscine (ligne de secours directe au Service de la protection); 

iii. le bureau des sauveteurs (MNT021) (COMPOSER 5411 pour obtenir le Service de la 
protection). 

 
MATÉRIEL DE SECOURS 

1. TROUSSE DE PREMIERS SOINS / DÉFIBRILLATEUR EXTERNE AUTOMATISÉ (DEA) / OXYGÈNE 
a. Une trousse de premiers soins complète avec DEA et réservoir d’oxygène est située : 

i. dans le bureau des sauveteurs (MNT021). 
1. Cette trousse peut être utilisée pour les urgences mineures et majeures. 

b. Un DEA à l’accès public est près du comptoir de service à la clientèle (MNT-039) 
 

2. MATÉRIEL DE SAUVETAGE 
a. Lorsque les membres des groupes d’utilisateurs sont dans la piscine, le personnel des installations 

aquatiques doit effectuer une surveillance active pour assurer leur sécurité. Pour ce faire, il doit 
disposer du matériel suivant : 

i. une bouée de sauvetage, avec ligne; 
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ii. une perche munie d’un croc; 
iii. un brancard rigide avec dispositifs d’immobilisation de la tête;  
iv. une trousse de secours pour blessures mineures comprenant un masque de poche et des 

gants. 
 

INCIDENTS METTANT EN CAUSE LE PERSONNEL 
1. BLESSURE MINEURE 

a. Il faut observer les politiques et procédures de la Commission de la sécurité professionnelle et de 
l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT). 

b. Les premiers soins doivent être administrés par un membre du personnel qualifié. 
c. Il faut aviser immédiatement le superviseur responsable de la sécurité. 
d. Le membre du personnel blessé doit remplir les documents requis avec l’aide du superviseur 

responsable de la sécurité. 
 

2. BLESSURE MAJEURE (constituant un danger de mort) 
a. Il faut observer les politiques et procédures de la CSPAAT. 
b. Au besoin, il faut administrer les premiers soins et exécuter les manœuvres de réanimation. 
c. Il faut contacter le Service de la protection de l’Université. 
d. Il faut interrompre toutes les activités jusqu’à ce que le superviseur autorise leur reprise. 
e. Tous les membres du personnel en cause dans l’incident ou qui en sont témoins doivent remplir le 

formulaire d’incident et le soumettre au superviseur. 
 

INCIDENTS 
1. PERSONNEL D’INTERVENTION 

a. L’intervention d’urgence doit être engagée par n’importe quel membre du personnel formé. 
b. Les entraîneurs ou membres des groupes d’utilisateurs peuvent engager l’intervention, mais 

doivent laisser le personnel qualifié des installations aquatiques poursuivre les premiers soins. 
c. Les superviseurs (gestionnaire des installations aquatiques, gestionnaire des installations sportives, 

sauveteur en chef) doivent coordonner, et peuvent engager, l’intervention d’urgence et les 
premiers soins. Ils coordonnent les communications avec le Service de la protection. 

d. Le Service de la protection coordonne les services d’intervention d’urgence rendus par le Service 
paramédical d’Ottawa ou une autre organisation. 

e. Le personnel des installations aquatiques ou sportives doit aviser dans les plus brefs délais le 
superviseur de la sécurité (Coordinateur aquatique). 

 
2. PROCÉDURES D’URGENCE 

a. Le personnel des installations aquatiques doit suivre les procédures d’urgence en vigueur dans le 
Centre aquatique, qui sont documentées dans le manuel des installations aquatiques, le plan 
d’intervention d’urgence du Service des sports, et la reliure des politiques et procédures des 
installations aquatiques. 

b. Il faut contacter le Service de la protection de l’Université en cas d’urgence majeure (constituant un 
danger de mort), en conformité aux procédures en vigueur. 

c. Le gestionnaire des installations aquatiques ou son suppléant doit être avisé. 
d. Il faut suivre les procédures décrites dans la documentation du Service des sports. 

  
CERTIFICATIONS / FORMATION 

1. Tous les membres du personnel des INSTALLATIONS AQUATIQUES ET SPORTIVES ont suivi la formation de 

SECOURISME GÉNÉRAL comprenant la certification en réanimation cardio-respiratoire (RCR) et DEA. Ils ont 

aussi suivi la formation relative aux procédures d’urgence propres aux installations. 
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2. Le PERSONNEL DES INSTALLATIONS AQUATIQUES ayant obtenu la certification relative aux normes du 

programme Sauveteur National de piscine doit participer à la supervision aux fins de sécurité et intervenir 

dans les situations d’urgence, conformément aux procédures en vigueur. 

3. Les patrouilleurs du SERVICE DE LA PROTECTION sont formés en premiers secours et exige les procédures 

d’intervention d’urgence de l’Université. 

Les procédures d’urgence sont tirées du plan d’intervention d’urgence et du manuel des installations aquatiques du 

Service des sports et peuvent être modifiées à l’occasion. En cas d’incompatibilité entre le présent document et le 

plan directeur, le plan directeur l’emporte. 


