
 
 
 

Nager pour survivre + 2013 
Quelques faits sur la noyade et la sécurité aquatique 

Vous trouverez ci-dessous un résumé de quelques faits sur les décès reliés à la 
noyade au Canada. Les statistiques sont tirées du Rapport sur la noyade au 
Canada (Édition 2013), récemment publié par la Société de sauvetage. Les 
données ont été collectées à partir des bureaux des coroners en chef de toutes 
les provinces. L’année 2010 est l’année la plus récente où les données 
complètes sont disponibles. 

Malgré le fait que les données finales sur les noyades pour la période 2011-2012 
ne sont pas encore disponibles auprès des coroners en chef provinciaux (ou 
territoriaux) et des médecins légistes, les statistiques provisoires suivantes sont 
disponibles auprès de la Société de sauvetage. Les données sont issues des 
communiqués de presse, de coupures de presse, de nouvelles et de recherches 
Internet. Ces statistiques ne représentent pas tous les cas de décès, mais elles 
offrent une idée préliminaire des tendances, et ce, en attendant que les 
statistiques des coroners en chef soient disponibles. 

Au Canada 
• En 2012, les incidents de noyade ont été responsables de 344 décès 

(347 en 2011). 

En Ontario, il y a eu 105 cas de noyade rapportés en 2012. Cela représente une 
augmentation de 8 % par rapport à l’année 2011, alors que 97 cas de noyade ont 
été rapportés. 

• La majorité des noyades sont survenues entre les mois de mai et de 
septembre. Elles ont atteint un sommet au cours des mois de juillet et d’août 
avec 62 % du total des noyades. 

• Année après année, 8 victimes sur 10 sont des hommes. La distribution 
asymétrique auprès des victimes masculines peut être observée chez tous 
les groupes d’âge, mais elle est plus prononcée chez les personnes âgées 
de 18 à 34 ans où 9 victimes sur 10 sont des mâles. Ceci représente un 
comportement à risque près de l’eau qui est plus élevé chez les hommes que 
chez les femmes. 

• Près de la moitié (51 %) de tous les incidents mortels surviennent la fin de 
semaine (vendredi, samedi et dimanche), lorsque la participation aux activités 
aquatiques récréatives est la plus forte. 

Suite… 



• La majorité des noyades surviennent dans les lacs, les rivières et les 
ruisseaux (63 %). 

• Les données préliminaires pour l’année 2013, tirées des médias et des 
rapports parus sur Internet, indiquent qu’il y a eu 119 noyades rapportées du 
1er janvier au 17 juin 2013. Ceci représente une augmentation de 3 % au 
cours de la même période l’année dernière (116 en 2012). 

 
Nombre de décès évitables reliés à l’eau au Canada, 2011-2012 

Données provisoires préliminaires fournies par  
les médias et des rapports sur Internet 

 2011 2012 

Alberta 31 29 

Colombie-Britannique 54 62 

Manitoba 20 14 

Nouveau-Brunswick 9 10 

Terre-Neuve-et-Labrador 12 11 

Territoires du Nord-Ouest 0 6 

Nouvelle-Écosse 9 17 

Nunavut 6 1 

Ontario 97 105 

Île-du-Prince-Édouard 3 0 

Québec 83 77 

Saskatchewan 21 10 

Yukon 2 2 

Total 347 344 

Les données complètes en provenance des bureaux des coroners sont 
disponibles dans l’édition 2013 du Rapport sur la noyade au Canada 
(www.lifesavingsociety.com). Ces données incluent tous les décès rapportés par 
le Bureau du coroner de chaque province de 1990 à 2010. 

La noyade peut survenir très rapidement, en aussi peu de temps que 
10 secondes, et elle est souvent silencieuse. La Société de sauvetage offre 
ces conseils pour prévenir la noyade : 

• Empêchez et limitez l’accès à l’eau. Clôturez les piscines résidentielles de 
tous les côtés et installez une porte qui se ferme et se bloque 
automatiquement. Videz les bains lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Videz les 
pataugeoires non supervisées, ainsi que les petits étangs et les seaux 
d’eau. 

  

http://www.lifesavingsociety.com/


• Portez un gilet de sauvetage lorsque vous naviguez. Les touts-petits 
devraient porter un gilet de sauvetage en tout temps lorsqu’ils sont près de 
l’eau. 

• Ne buvez pas d’alcool lorsque vous manœuvrez votre bateau. 

• Ne laissez jamais les enfants seuls près de l’eau. Restez à portée de bras 
des touts-petits et des non-nageurs lorsqu’ils sont près de l’eau. Surveillez 
tous les enfants et soyez certain qu’ils ont tous leurs gilets de sauvetage. 
Allez nager à des plages et des piscines supervisées par des surveillants-
sauveteurs. 

• Apprenez à nager. Inscrivez vos enfants à des cours de natation et dans 
des programmes de natation de survie, comme les programmes Nager pour 
survivre ou Nager pour survivre+ de la Société de sauvetage. 

À propos de la Société de sauvetage : 
La Société de sauvetage est un fournisseur de service à part entière de 
programmes, de produits et de services conçus pour prévenir la noyade. Nous 
sauvons des vies et nous prévenons les traumatismes reliés à l’eau par 
l’entremise de nos programmes de formation, de notre programme d’éducation 
du public Aqua BonMD, de recherches sur la prévention de la noyade, de la 
gestion de la sécurité aquatique et du sauvetage sportif. Chaque année au 
Canada, plus de 1 000 000 de Canadiens et de Canadiennes participent aux 
programmes de natation, de sauvetage, de sauveteurs et de leadership de la 
Société de sauvetage. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le 
www.lifesavingsociety.com. 
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Pour plus de renseignements, ou pour obtenir une entrevue avec 
Barbara Byers, veuillez contacter : 

Andrea Burmaster 
Praxis 
905-949-8255, 
poste 231 
416-460-3159 
(cellulaire) 
andrea@praxispr.ca 

Danielle D’Agostino 
Praxis 
905-949-8255, 
poste 233 
416-525-6725 
(cellulaire) 
danielle@praxispr.ca 

Barbara Byers 
Société de sauvetage 
416-490-8844 
416-727-5636 (cellulaire) 
barbarab@lifeguarding.com 
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