
 
 

Nager pour survivre+ 2012 
Fiche d’information sur la noyade et la sécurité aquatique 

 
Vous trouverez ci-dessous des données concernant les décès par noyade au Canada. 
Ces statistiques proviennent de la plus récente édition du Rapport sur la noyade au 
Canada de la Société de sauvetage de 2012. Les données ont été compilées en 
provenance des bureaux des chefs coroners de chaque province. Les plus récentes 
données complètes que nous possédons proviennent de 2009. 
 
Quoique les données finales sur la noyade en 2010 et 2011 en provenance des 
bureaux provinciaux et territoriaux des coroners en chef et des médecins légistes ne 
soient pas encore disponibles, la Société de sauvetage possède les statistiques 
provisoires suivantes. Ces données ont été compilées à partir de communiqués de 
presse, de coupures de journaux dans les médias, de bulletins de nouvelles et de 
recherches sur Internet. Ces statistiques ne représentent pas tous les décès, mais nous 
offre un tableau préliminaire des tendances jusqu’à ce que les statistiques des chefs 
coroners soient disponibles. 
 
Au Canada 
 
• En 2011, les incidents de noyade ont diminué de 15 pour cent soit à 347 personnes 

(de 409 en 2010). 
Âge 2011 2010 
< 5  10 23 
5 à12  9 17 
13 à17  26 22 
18 à 24  53 65 
25 à 34  50 53 
35 à 44 46 62 
45 à 64 79 100 
65+ 41 39 
Inconnu 33 28 
TOTAL 347 409 
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• Par groupe d’âge, la diminution est très évidente parmi les enfants de moins de cinq 
ans et chez les enfants âgés entre 5 et 12 ans. 

• Une baisse est aussi évidente parmi les adultes âgés entre 18 et 64 ans. 
• Une augmentation est par contre également évidente parmi les jeunes âgés entre 

13 et 17 ans. 
• La majorité des noyades se produisent entre les mois de mai et septembre. 
• D’une année à l’autre, 8 sur 10 des victimes de la noyade sont des hommes. Cette 

distribution asymétrique chez les hommes est évidente dans tous les groupes d’âge, 
mais plus prononcées parmi les 18 à 34 ans au sein desquels 9 des victimes sur 10 
étaient des hommes. Cela reflète un comportement à plus haut risque autour de 
l’eau parmi les hommes que chez les femmes. 

• Presque la moitié des incidents mortels se sont produits au cours de la fin de 
semaine (les vendredi, samedi et dimanche) lorsque la participation à des loisirs 
aquatiques est à son plus haut niveau. 

• Près de la moitié de tous les décès par noyade se produisent en soirée ou la nuit 
(soit 47 pour cent) même si la majorité des activités aquatiques prennent place 
durant le jour. Se retrouver dans, sur ou autour de l’eau après la tombée de la nuit 
est un facteur significatif de risque en particulier lors des incidents impliquant des 
adultes. 

• La noyade est la deuxième plus importante cause de décès évitables parmi les 
enfants de moins de 10 ans. 

 
En Ontario 

• Un total de 34 noyades ont été rapportées du 1er janvier au 17 juin 2012 – cela représente 
une augmentation de 13 pour cent au cours de la même période l’an dernier (soit 30 en 
2011) 

• Un nombre total de 97 noyades a été rapporté en 2011 – soit une diminution de 27 pour 
cent en comparaison avec 2010 lorsque 132 noyades avaient été rapportées. 

• En 2011, le plus grand nombre de noyade s’est produit lors d’activités de natation 
récréative (33 décès en 2011 par rapport au 23 décès en 2010), suivi par la 
plaisance. 

• En Ontario, les noyades reliées à la plaisance continuent de représenter environ 30 
pour cent du total des noyades (30 incidents versus 41 en 2010). 

• En 2011, les décès par noyade chez les enfants de moins de cinq ans ont connu 
une baisse significative soit de 13 enfants en 2010 à un enfant en 2011. 

• Les adolescents et les jeunes adultes âgés entre 13 et 17 ans faisaient partie du 10 
pour cent (10 sur 97) de tous les décès par noyade en 2011. Les jeunes adultes 
âgés entre 18 et 24 ans comptaient parmi le 16 pour cent de tous les décès par 
noyade en 2011 (soit 16 sur 97). 
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Vous pouvez avoir accès à toutes les données en provenance des bureaux provinciaux 
des coroners en chef dans l’édition de 2012 du Rapport sur la noyade au Canada (à 
www.lifesavingsociety.com). Ces données incluent tous les décès rapportés que nous 
avons recueillis aux bureaux des coroners de chaque province de 1990 à 2009. 
 
Une noyade peut se produire très rapidement, parfois en moins de 10 secondes 
et se produit souvent sans bruit. La Société de sauvetage offre les conseils 
suivants de prévention de la noyade : 

• Limitez et contrôlez l’accès à l’eau. Entourez les piscines résidentielles sur les 
quatre côtés avec une clôture et une barrière à fermeture automatique; videz la 
baignoire lorsqu’elle n’est pas utilisée; videz des pataugeoires, les mares et les 
seaux laissés sans surveillance. 

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

• Ne consommez pas d’alcool lorsque vous conduisez votre embarcation de 
plaisance. 

• Demeurez toujours à portée de bras de vos jeunes enfants lorsqu’ils sont près de 
l’eau – que ce soit dans votre cour arrière, sur la plage ou dans la salle de bain. 

• Fréquentez les plages et les piscines supervisées par des surveillants sauveteurs. 
• Apprenez à nager. Inscrivez vos enfants à des cours de natation et à des  

programmes de natation de survie tels que Nager pour survivre et Nager pour 
survivre+ de la Société de sauvetage. 

 
Au sujet de la Société de sauvetage 
La Société de sauvetage offre une série complète de programmes, produits et services conçus 
dans le but de prévenir la noyade. Elle sauve des vies et prévient les blessures reliées au 
domaine aquatique par le biais de ses programmes de formation, de l’éducation du public Aqua 
Bonmd, de sa recherche en prévention de la noyade, de sa gestion de la sécurité aquatique et 
du sauvetage sportif. À chaque année au Canada plus de 800 000 Canadiennes et Canadiens 
participent aux programmes en natation, en sauvetage, en surveillance aquatique, en premiers 
soins et en leadership de la Société. Pour de plus ample information à ce sujet, vous pouvez 
aller à www.lifesavingsociety.com. 
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Veuillez communiquer avec les personnes suivantes pour obtenir de plus ample 
information à ce sujet ou pour prendre rendez-vous pour effectuer une entrevue 
avec Barbara Byers : 
 
 
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 
The Lifesaving Society  
416-490-8844  
416-727-5636 (cellulaire)  
barbarab@lifeguarding.com 


