Vagues d’or 2019
La « Vague d’or » est un prix remis au projet ayant le plus marqué sa piscine ou sa région par son
originalité.
Présenter un projet vague d’or est l’opportunité d’inspirer la communauté aquatique en leur
transmettant une initiative qui a eu des retombées positives dans votre milieu.
10 projets ont été déposés cette année et le comité a eu beaucoup de difficulté à faire des choix.

À tous les candidats, merci d’avoir participé, merci de nous inspirer !
Vous trouverez dans les pages suivantes les 5 finalistes qui ont été retenus ainsi que les 3 lauréats qui
ont été voté le 14 novembre dernier.
Nous espérons que vous vous laisserez inspirer par ces idées et... nous inspirerez à votre tour l’an
prochain !
Eau-Plaisir !
Comité organisateur du Colloque ARAQ 2019
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Projet Z – Alpha
Mise en place de différentes mesures d’amélioration du milieu de
travail des employés de la division aquatique de la Ville de Granby
en lien avec les aspirations des générations Z et Alpha.
- Offrir des conditions de travail extraordinaires qui répondent aux
aspirations des générations Z et Alpha (nos futurs employés) dans
le but qu’ils se sentent à leur place dans un environnement
professionnel dynamique.
- Créer une expérience et un esprit d’équipe ayant un impact
certain sur l’ambiance de travail et dans l’ensemble de l’installation
aux bénéfices des usagers.
- Reconnaître l’apport de nos employés sur la quantité et la qualité
de l’offre de service offert à la population.
Pascal Boivin
Ville de Granby
pboivin@granby.ca
(450) 776-8281
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Accueil de groupe – vidéo avec consignes
La Corporation aquatique maskoutaine accueille beaucoup de
groupes scolaires au Centre aquatique Desjardins. L’une des
problématiques est la communication avec les différentes
directions d’école et le corps professoral. Le territoire est grand et
le nombre d’intervenants nombreux.
Afin de palier à la situation, l’équipe aquatique a développé une
vidéo afin de compléter le plan d’accompagnement et ainsi aider
les intervenants et les accompagnateurs à préparer leur visite au
Centre aquatique Desjardins.
Un partenariat a été conclu avec une étudiante en cinéma de
niveau collégial pour la création de cette vidéo.
Dorénavant, lors de la confirmation des réservations scolaires, la
Corporation aquatique maskoutaine transmet la vidéo. Jusqu’à
maintenant, nous avons eu d’excellents commentaires.
Durant la présente année scolaire, nous prévoyons rencontrer les
différents conseils d’établissement afin de leur présenter notre
plan d’accompagnement qui inclut, entre autres, la vidéo,
l’importance de savoir nager et la promotion du programme Nager
pour survivre.
Marie-Claude Duguay - marie-claude.duguay@piscinecam.ca
Marie Duhamel - marie@piscinecam.ca
Corporation aquatique maskoutaine, Saint-Hyacinthe
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Ici, je suis le SURVEILLANT en fonction
Dans le cadre de la Semaine nationale de la
prévention de la noyade 2019 et pour
sensibiliser les parents/ adultes responsables
dans les piscines résidentielles que La noyade
est évitable, nous avons créé un outil de
sensibilisation à porter autour du cou.
Cette lanière, accompagnée d’une carte, sert
à rappeler à la personne responsable de la
surveillance de superviser en tout temps les
enfants dans la piscine. Si par exemple, lors
d’une fête familiale, la personne doit quitter
son poste de surveillance, sa responsabilité
de remettre la lanière dans le cou d’une autre
personne responsable.
De plus, à l’endos, nous avons mis des
informations très importantes à inscrire.
Karine Labonté
Réseau aquatique Drummondville
klabonte@piscinesdrummondville.com
819 477-1063
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Camp en sauvetage ++
Nous offrons les cours de médaille et croix de bronze en formule
« camp » durant l’été depuis 2-3 ans.
L’été dernier, nous avons ajouté des « midis-conférences » au
camp de croix de bronze.
Pendant 30 minutes chaque midi, je suis allée discuter avec les
candidats sur divers sujets :
Lundi :

Visite des installations et présentation de l’équipe
aquatique du Peps – salle de premiers soins, bureau du
personnel, matériel de sauvetage, organigramme, etc.
Mardi : Comment devenir moniteur de natation et les avantages
de ce poste
Mercredi :
Monter et descendre d’un mirador – explications et
essai par les candidats
Jeudi :
Test de chlore – importance et démonstration par un
candidat avec la procédure
Vendredi :
Comment préparer un CV
Les candidats étaient intéressés et une belle chimie s’est créée
entre eux et moi, future employeure ! À refaire l’an prochain !
Julie Ouzilleau
418-656-2131 poste 408568
julie.ouzilleau@sas.ulaval.ca
Université Laval, Québec
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Les sifflets d’or
À chaque début de session universitaire, tous les employés du
secteur aquatique doivent passer 3 tests physiques obligatoires
afin de pouvoir surveiller durant la session :
– Brique en moins de 40 secondes
– Remorquage de mannequin en moins de 1 min 30 secondes
– 50 m crawl tête haute en moins de 60 secondes
Chaque session, nous prenons en note les temps. Les meilleurs
temps hommes et femmes de chaque épreuve reçoivent un sifflet
d’or à la fin de la partie physique de la réunion de personnel. Les
temps de toutes les sessions sont conservés en un tableau de
record ultime, que nous appelons amicalement le tableau des
RECORDS du MONDE.
Tous les employés voulant aspirer aux sifflets d’or ou aux records
du MONDE doivent obligatoirement être présents lors de la
journée de formation. Les employés absents à la réunion qui
réussissent un record lors d’une réunion de reprise ne sont pas
admissibles.
À la fin de la formation, nous faisons une remise des sifflets d’or
sous la forme d’une remise de médaille. Chaque sifflet est accroché
avec une sangle aux couleurs de l’université, ils sont déposés sur
un coussin en « velours » que le porteur de médaille tient à son
cou. La cérémonie de remise de médaille est faite avec humour !
Une photo des gagnants est affichée dans le bureau des sauveteurs
pour toute la session.
Josée Langlais
819-821-8000 poste 62583
Josee.Langlais@USherbrooke.ca
Université de Sherbrooke
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