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Le présent rapport est dédié aux 889 personnes décédées au Canada

en s’adonnant à la pêche entre 1991 et 2000. Nous espérons que l’analyse des

circonstances de leur décès sera un guide de sécurité pour les Canadiens qui

pratiquent la pêche sportive, professionnelle ou de subsistance, et pour les professionnels

et les décideurs qui ont pour mandat de protéger les personnes vulnérables.
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Un site Web soutenu par le Fonds commémoratif Cook-Rees
pour le sauvetage et la sécurité nautique.

Ce site regroupe de l’information utile pour trouver et choisir
le meilleur dispositif de flottaison pour diverses activités liées à l’eau,
et fait état des dernières avancées techniques sur la conception des
gilets de sauvetage en matière de confort, de style et de protection.

Les organisations sportives et de sécurité, les décideurs et les médias peuvent
également consulter le site Web afin d’y partager leurs connaissances, leurs

recherches et des campagnes de prévention des noyades en vue de mieux informer
le public sur le besoin de porter un gilet de sauvetage dans, sur et près de l’eau.



La pêche est une activité populaire chez les Canadiens. Cette activité tire ses origines d’une
époque lointaine où la pêche était essentielle à la survie des Premières nations et des Inuits
parce qu’elle leur permettait d’assurer leur subsistance et de se nourrir. Ensuite, après la
colonisation, la pêche sportive et la pêche professionnelle ont pris de l’importance du point
de vue des loisirs, de l’économie et d’une saine alimentation.

Les membres des Premières nations avaient maîtrisé l’art du canot, tandis que les Inuits
dominaient les eaux glaciales de l’Arctique avec leurs ingénieux kayaks. Ces embarcations,
élégantes, agiles et furtives, constituaient la clef de voûte de la survie elle-même, en
permettant la chasse et la pêche. Par la suite, on s’est mis à utiliser des bateaux à voile,
petits et grands, pour la pêche commerciale, en particulier le long des côtes de l’Atlantique.
De nos jours, la pêche sportive se fait surtout à bord de petits bateaux à moteur non pontés
et de canots, tandis que la pêche professionnelle se pratique à bord de grands bateaux
à moteur et la pêche de subsistance, en bateau à moteur (petit ou grand) et en canot.
On s’adonne aussi à la pêche sportive de la rive, dans l’eau (à gué) et sur la glace.

Les recherches comprises dans ce rapport se sont étalées sur une décennie et portent sur les
décès survenus lors d’une activité de pêche au Canada. Elles touchent surtout à l’incidence
— ou au taux de mortalité — et aux tendances entre 1991 et 2000, ainsi qu’aux facteurs de
risque personnels, environnementaux et liés à l’équipement.

Ce rapport a été préparé afin de fournir un profil épidémiologique à des fins de prévention.
Les événements à l’origine des traumatismes sont souvent attribuables à plusieurs facteurs.
Or, un changement favorable à un seul facteur peut suffire à écarter le danger et
à faire pencher la balance du côté de la sécurité afin de prévenir un événement. Il s’agit
alors d’une mesure préventive à la phase pré-événement. Par ailleurs, l’utilisation
d’équipement de sécurité adéquat ou l’application d’une mesure appropriée peut prévenir
un traumatisme même lorsqu’un événement se produit; dans ce cas, le traumatisme est évité
ou atténué à la phase événement. Enfin, les activités post-événement après un traumatisme
(p. ex. intervention rapide et sauvetage, premiers soins, méthodes de réchauffement
appropriées et RCR) peuvent minimiser, arrêter ou renverser la progression des dommages
de n’importe quel traumatisme subi pendant la phase événement.

Les résultats sont fondés sur les abstractions de données réalisées chaque année à la lumière
des renseignements recueillis pour chaque événement par les coroners et les services
de police, et de l’information enregistrée dans les dossiers des coroners provinciaux et
territoriaux de partout au Canada. Il a fallu plus de dix ans de travail acharné de la part
de bénévoles de la Croix-Rouge, de collecteurs de données et de professionnels de la
recherche et de la gestion pour rassembler les données contenues dans ce rapport. On a
inscrit les renseignements détaillés sur chaque événement dans un questionnaire structuré de
15 pages, pour ensuite les convertir en format électronique aux fins d’analyse. Il faut environ
deux années de travail pour réunir, convertir au format électronique et analyser les données
d’une année. Lorsqu’on analyse les données pour une période de dix ans, y compris les
tendances, le travail devient, naturellement, beaucoup plus complexe que pour une seule
année.

Étant donné qu’une bonne partie du travail a été accompli bénévolement, le coût total
de la collecte et de l’analyse des données, et dela production de rapports sur l’incidence
et les facteurs de risque de 5 900 décès par noyade, y compris les cas dont traite ce rapport,
s’est élevé à la modeste somme d’environ 2 millions de dollars canadiens. Déjà, ce travail
a permis de prévenir des centaines de décès, ce qui représente une économie d’environ
500 millions de dollars canadiens en coûts directs et de capital humain. Nous espérons
que ce rapport aura similairement pour effet de sauver des vies et de prévenir des pertes
économiques, en particulier au chapitre des décès par immersion et par traumatisme
survenus lors d’une activité de plein air très importante au Canada : la pêche.
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POPULATION ET PÉRIODE ÉTUDIÉES Toutes les noyades et autres décès liés à l’eau au Canada ont
été enregistrés entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2000. Au cours de cette période,
il y a eu 5 900 décès liés à l’eau, dont 5 535 noyades, avec ou sans constat d’hypothermie,
92 décès dus à une hypothermie par immersion sans noyade, et 273 autres traumatismes.
Selon le recensement de 1996, le Canada comptait 30,3 millions d’habitants. Les décès liés
à la pêche, survenus entre 1991 et 2000, ont en fait eu lieu sur une base approximative
de 303 millions années-personnes d’exposition aux risques pour tous les âges. Nous avons
utilisé les données du recensement de population de 1991 comme dénominateurs pour
l’incidence et les tendances durant la période de 1991 à 1995 et celles du recensement
de 1996 quant à la période de 1996 à 2000. Pour les deux périodes réunies (1991-2000),
la moyenne des recensements de population de 1991 et de 1996 a été utilisée. Nous avons
choisi ces deux années parce qu’il s’agit des données de recensement réelles et non de
projections de recensement, qui sont moins valides.

NOYADE ET HYPOTHERMIE PAR IMMERSION Pour les besoins de ce rapport, nous avons classé
un décès par immersion comme noyade lorsque le coroner indiquait une noyade dans son
rapport, en se fondant sur l’autopsie ou d’autres conclusions. Le décès était classé comme
hypothermie sans noyade uniquement si l’autopsie ou d’autres conclusions du coroner
excluaient la noyade comme l’une des causes du décès. Les noyades avec et sans hypothermie
ont été analysées ensemble. Cela tient au fait que l’hypothermie n’est pas enregistrée
systématiquement en raison du manque d’expérience de nombreux coroners en matière de
décès par immersion et du manque de clarté des critères pour établir ce genre de diagnostic.
De plus, une classification d’hypothermie par immersion sans noyade est généralement
fondée sur des résultats d’autopsie qui ne suffisent pas à conclure à la noyade et sur d’autres
facteurs qui tendent à exclure la noyade, comme le port d’un dispositif de flottaison.

DÉCÈS PAR IMMERSION EN EAU FROIDE Nos critères de sélection pour les décès par immersion en
eau froide comprenaient : la noyade et l’hypothermie par immersion indiquée par le coroner,
l’hypothermie par immersion sans noyade indiquée par le coroner, l’hypothermie par
immersion et une autre cause indiquées par l’autopsie, l’hypothermie et une autre cause
indiquées par les responsables de la collecte de données de la Croix-Rouge ou de la Société
de sauvetage, les décès par immersion en présence de glace indiqués dans les rapports du
coroner ou de la police, les décès par immersion en présence d’eau extrêmement froide
(moins de 10 °C) indiqués par les coroners ou la police, les mois d’hiver (de novembre à
avril) et les déplacements en motoneige. Nous avons effectué la sélection en suivant un ordre
décroissant, sans compter et sans sélectionner une deuxième fois les événements comptés
précédemment.

ORIGINE ETHNIQUE Étant donné que les Autochtones se déplacent davantage en bateau
et en motoneige, et que de nombreuses collectivités ou maisons autochtones se trouvent
à proximité de l’eau, la proportion de victimes autochtones a été indiquée. Nous avons
considéré le statut d’Autochtone comme explicite si la victime était reconnue ainsi par le
coroner, la police ou l’anatomopathologiste; nous l’avons considéré comme probable
si la victime vivait dans une réserve connue et si elle portait un nom de famille autochtone.
Certes, la définition d’Autochtone varie, mais on estime que les peuples autochtones
comptent pour au moins trois à quatre pour cent de la population du Canada.

BASE NATIONALE DE DONNÉES DE SURVEILLANCE Au début des années 1990, la Croix-Rouge
canadienne a mis sur pied une base de données nationale pour la surveillance des noyades.
Elle a été conçue grâce à la collaboration de professionnels de la santé publique en matière
de prévention des traumatismes, de tous les coroners provinciaux et d’autres organismes
de sécurité nautique (y compris la Garde côtière et la Société de sauvetage). La base de
données a été financée afin d’offrir une base de recherche de fond pour les programmes
nationaux de sécurité aquatique, en surveillant annuellement l’incidence et les circonstances
de tous les décès par traumatisme liés à l’eau au Canada. Elle comprend des renseignements
annuels depuis 1991 (Croix-Rouge canadienne, 2001). Un profil épidémiologique de tous
les décès par traumatisme liés à l’eau est disponible (Croix-Rouge canadienne, 2003, 2005).
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COLLECTE DES DONNÉES La base de données de surveillance repose sur l’examen annuel
structuré des rapports que doivent produire les coroners et la police pour tous les décès liés
à l’eau. Un questionnaire de 48 questions est utilisé pour obtenir des données relatives à la
cause du décès, à l’activité et au but de l’activité, ainsi qu’aux facteurs de risque personnels,
environnementaux et liés à l’équipement. Des gestionnaires de projet supervisent les
bénévoles responsables de la collecte de données dans chaque province.

VÉRIFICATION ET ANALYSE DES DONNÉES Tous les questionnaires remplis sont vérifiés et corrigés
à l’échelon national par un épidémiologiste en traumatismes et un démographe, qui ont
tous deux une formation médicale. La vérification est très structurée et elle comprend
des critères tels que l’admissibilité, l’exhaustivité, la cohérence interne des réponses et la
cohérence d’année en année. On procède aux contrôles appropriés de la qualité pour la saisie
des données, y compris la saisie de doublons et la comparaison. Les données sont analysées
chaque année, mais pour ce rapport, nous avons utilisé les données sur dix ans. Les coroners
prennent un an ou plus pour faire leurs enquêtes, tandis que la collecte et l’analyse des
données nécessitent près d’une autre année. Les rapports sont donc produits deux ans
après les événements. Cela n’entraîne pas de conséquence majeure en matière de prévention,
étant donné que le rythme d’évolution des principales tendances est généralement lent.

Les premières années, le travail d’analyse était considéré comme de la recherche. Par la
suite, la plus grande partie de l’analyse était effectuée par une technicienne en recherche
et était considérée comme de la surveillance. Les rapports détaillés sur de nouveaux sujets,
comme ce document, étaient considérés comme de la recherche. Nous pouvions donc
nous fonder à la fois sur la surveillance et sur la recherche pour la nouvelle programmation.
Les recommandations étaient également soutenues par la surveillance périodique des
ouvrages scientifiques sur la prévention des traumatismes dans des bases internationales
de données contenant des citations bibliographiques.
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La pêche est une activité qu’on associe fréquemment aux noyades et autres décès liés à
l’eau au Canada. En effet, 15 % de tous les décès liés à l’eau survenus entre 1991 et 2000
sont associés à la pêche, qui a donc fait plus de victimes que toute autre activité (figure 1).
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RÉSULTATS

* Comprend toutes les causes de décès : noyade avec ou sans hypotermie, hypothermie par immersion sans noyade, et traumatisme;
et toutes les catégories d’activité : navigation, activités aquatiques, activités non aquatiques, bain, et transport terrestre et aérien

Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 1 DÉCÈS LIÉS À L’EAU SELON L’ACTIVITÉ, CANADA, 1991-2000 (n=5 900)*
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NOYADES On attribue à la pêche 15 % des noyades (851 sur 5 535), 18 % des noyades autres
que celles liées au transport terrestre ou aérien (839 sur 4 671) et 40 % des noyades liées à
la navigation (713 sur 1 803) (figure 2).

* Exclut les noyades liées au transport terrestre et aérien
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 2 PROPORTION DES DÉCÈS LIÉS À LA PÊCHE DANS L’ENSEMBLE DES NOYADES*
ET DES NOYADES LIÉES À LA NAVIGATION, CANADA, 1991-2000 (n=4 671)
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DÉCÈS SANS NOYADE On attribue aussi à la pêche 10 % de tous les décès sans noyade
(38 sur 365), dont 28 % sont des décès dus à une hypothermie par immersion (26 sur 92)
et 4 %, des décès par traumatisme (12 sur 273).

TRAUMATISMES Dans le cas des 12 décès par traumatisme, les victimes étaient des jeunes
hommes et des hommes âgés de 15 ans et plus. Parmi ces cas, 8 décès sont associés
à des activités sportives et 4, à des activités professionnelles; 8 décès sont survenus lors
de la navigation (4 sont dus à une collision, tandis que la cause des 4 autres est inconnue),
2 décès sont dus à une chute dans l’eau et 2, à un écrasement d’avion. Il ne sera plus
question, dans ce rapport, de décès par traumatisme liés à la pêche.
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Décès par immersion liés à la pêche
Dans ce module, on traite des décès par immersion – c’est-à-dire les décès résultant
de la noyade et/ou d’hypothermie par immersion – liés à la pêche. On dénombre
877 de ces décès au Canada entre 1991 et 2000, ce qui représente 16 % de tous les
décès par immersion (figure 3).

TENDANCE Le nombre de décès par immersion liés à la pêche, qui était de 488 pour
la période 1991-1995, se chiffrait à 389 entre 1996 et 2000, ce qui représente une
diminution de 25 % du taux de mortalité attribuable à cette activité.

TYPE D’ACTIVITÉ 84 % des décès ont eu lieu lors de la navigation, 11 % lors d’activités
non aquatiques (c.-à-d. la pêche de la rive et la pêche sur la glace), 3 % lors d’activités
aquatiques (c.-à-d. la pêche dans l’eau ou à gué), et 1 % en cours de transport terrestre
ou aérien, où le scénario le plus fréquent était un déplacement en véhicule sur la glace
pour une partie de pêche sur la glace (figure 3).

BUT DE L’ACTIVITÉ 77 % des décès par immersion liés à la pêche sont associés à la pêche
sportive, 18 % à la pêche professionnelle et 5 %, à la pêche de subsistance (figure 4).
Par pêche professionnelle, on entend d’abord la pêche commerciale, mais aussi
l’aquaculture et la fonction de guide de pêche.

TYPE DE PÊCHE La pêche en embarcation représente 84 % des décès, suivie de la pêche
de la rive, qui représente 9 % de ces décès; viennent ensuite la pêche sur la glace (4 %)
et la pêche dans l’eau, à 3 % (figure 5).

TYPE DE PÊCHE SELON LE BUT DE L’ACTIVITÉ Quelle que soit le but de la pêche (sportive,
professionnelle ou de subsistance), la plupart des victimes pêchaient à bord d’une
embarcation. La plupart des décès non survenus en embarcation sont liés à la pêche
sportive, bien que 15 % des victimes qui pêchaient pour leur subsistance l’aient fait
de la rive (figure 6).

* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
† Y compris 851 noyades avec ou sans hypothermie et 26 cas d’hypothermie par immersion sans noyade

Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 3 PROPORTION DES DÉCÈS PAR IMMERSION LIÉS À LA PÊCHE* DANS L’ENSEMBLE
DES DÉCÈS PAR IMMERSION SELON LE TYPE D’ACTIVITÉ, CANADA, 1991-2000 (n=5 627)
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* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
† Un pêcheur sportif s’est noyé en tentant d’effectuer un sauvetage

Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 4 DÉCÈS PAR IMMERSION LIÉS À LA PÊCHE* SELON LE BUT DE L’ACTIVITÉ,
CANADA, 1991-2000 (n=877)
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* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
† Écrasement d’un avion se dirigeant vers un lieu de pêche

Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 5 DÉCÈS PAR IMMERSION LIÉS À LA PÊCHE* SELON LE TYPE DE PÊCHE,
CANADA, 1991-2000 (n=877)
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TYPE D’ÉVÉNEMENT 36 % des décès sont dus à un chavirement. Les autres événements
liés à l’utilisation d’une embarcation comprennent une chute ou un saut par-dessus bord,
une collision et une submersion. Les événements non liés à l’utilisation d’une embarcation
comprennent une chute dans l’eau de la rive, une chute dans l’eau par suite d’un bris
de glace ou le fait d’être emporté par le courant en pêchant dans l’eau (figure 7).

FACTEURS DE RISQUE PERSONNELS

ÂGE ET SEXE Presque toutes les victimes de décès par immersion liés à la pêche étaient
des adultes de sexe masculin. Les jeunes hommes et les hommes âgés de 15 à 75 ans et
plus constituent le principal groupe à cibler en matière de prévention, et on note un
large sommet pour tous les groupes des 25 à 75 ans et plus. Les femmes et les enfants
de moins de 15 ans présentaient un risque faible. La plus importante diminution du taux
de mortalité entre 1991-1995 et 1996-2000, soit de l’ordre de 31 % (figure 8), se situe
chez les personnes âgées de 25 à 44 ans.

ALCOOLÉMIE Chez les personnes âgées de 15 ans et plus, l’alcool était en cause ou
soupçonné dans au moins 34 % des cas. Il est possible que cette proportion soit plus élevée,
étant donné que l’alcoolémie était inconnue dans 30 % des cas (figure 9).

ORIGINE ETHNIQUE Au moins 11 % des victimes étaient des Autochtones. Cette proportion
est probablement plus élevée, étant donné qu’on ignore l’origine ethnique de 33 % des
victimes.
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* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
† Un pêcheur sportif s’est noyé en tentant d’effectuer un sauvetage ‡ Écrasement d’un avion se dirigeant vers un lieu de pêche

Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 6 DÉCÈS PAR IMMERSION LIÉS À LA PÊCHE* SELON LE TYPE DE PÊCHE
ET LE BUT DE L’ACTIVITÉ, CANADA, 1991-2000 (n=877)
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* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 7 DÉCÈS PAR IMMERSION LIÉS À LA PÊCHE* SELON LE TYPE D’ÉVÉNEMENT,
CANADA, 1991-2000 (n=877)

36%

23%

13%11%

9%

4%
3%

Chavirement
(n=312)

Submersion 
(n=117)

Chute/saut
par-dessus bord

(n=198)
Collision
2% (n=18)

Chute de la rive
(n=80)

Perte d’équilibre
dans l’eau (n=26)

Chute à travers
la glace (n=32)

Autre/inconnu
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* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
† Âge non précisé pour 19 victimes (hommes 13, 5; sexe non précisé, présumée de sexe masculin 1, 0)

Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 8 TAUX ET NOMBRE DE DÉCÈS PAR IMMERSION LIÉS À LA PÊCHE* SELON L’ÂGE ET LE SEXE,
CANADA, 1991-2000 (n=877; 836 HOMMES, 41 FEMMES)†
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* La limite légale est de 80 mg % † Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
‡ Cette figure exclut 43 victimes à cause de l’état de décomposition des corps § 47 à 1-49 mg %, 23 à 50-80 mg %, et 6 sans précision

Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 9 ALCOOLÉMIE* DES VICTIMES DE DÉCÈS PAR IMMERSION LIÉS À LA PÊCHE†,
CANADA, 1991-2000 (VICTIMES DE 15 ANS ET PLUS; n=853)‡
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MAÎTRISE DE LA NATATION On ignore la maîtrise de la natation chez 69 % des victimes.
Parmi les autres victimes, 58 % étaient de faibles nageurs ou des non-nageurs et 23 %, de
très bons nageurs ou des nageurs moyens; pour 20 % d’entre elles, la maîtrise de la natation
n’a pu être précisée.

EXPÉRIENCE DE LA NAVIGATION En ce qui concerne les victimes en embarcation, on ignore
leur expérience dans 61 % des cas. Parmi les autres victimes, 83 % étaient des navigateurs
expérimentés et 17 %, des navigateurs inexpérimentés ou occasionnels.

FACTEURS LIÉS À L’ÉQUIPEMENT

Il est question des facteurs touchant les dispositifs de flottaison et d’autre équipement
plus loin dans ce rapport.
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* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
† « Lac » comprend étang et réservoir ‡ Y compris barrage 8, canal 5, et inconnu 2

Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 10 DÉCÈS PAR IMMERSION LIÉS À LA PÊCHE* SELON LE TYPE D’ÉTENDUE D’EAU†,
CANADA, 1991-2000 (n=877)
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56%17% Lac
(n=491)Rivière 

(n=150)

Autre/inconnu‡

2 % (n=15)

Océan
(n=221)

* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 11 DÉCÈS PAR IMMERSION LIÉS À LA PÊCHE* SELON LE TYPE D’ÉTENDUE D’EAU
ET LA RÉGION, CANADA, 1991-2000 (n=877)
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* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
† L’état des vagues n’a pas été jugé pertinent pour 35 décès

Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 12 DÉCÈS PAR IMMERSION LIÉS À LA PÊCHE* SELON LES FACTEURS
DE RISQUE ENVIRONNEMENTAUX, CANADA, 1991-2000 (n=877)
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FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX

TYPE D’ÉTENDUE D’EAU Sur l’ensemble des cas, les lacs sont le type d’étendue d’eau où
il y a eu le plus de décès par immersion liés à la pêche, suivis de l’océan et des rivières
(figure 10). On note naturellement une forte variation de ce facteur d’une région
à l’autre (figure 11).

TEMPÉRATURE Pour la majorité des décès par immersion liés à la pêche, la température de
l’eau et celle de l’air sont inconnues ou n’ont pas été précisées (figure 12). Pour les autres
décès, l’eau était froide ou extrêmement froide dans 99 % des cas, et l’air était froid ou
extrêmement froid dans 69 % des cas.

VENT ET VAGUES Pour la majorité des victimes, la force des vents et l’état des vagues sont
inconnus (figure 12). Lorsqu’on connaissait ces facteurs environnementaux, les vents
étaient violents dans 59 % des cas, et les vagues étaient fortes ou très fortes dans 61 %
des cas.

GLACE ET EAU FROIDE En se fondant sur les critères établis dans le Module 2 (La glace et l’eau
froide) de la présente série, il est probable que l’immersion en eau froide a été un facteur
dans 42 % des décès par immersion liés à la pêche. (Le pourcentage général, toutes activités
confondues, est de 36 %.)
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* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
† Mois non précisé pour 15 décès

Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 14 DÉCÈS PAR IMMERSION LIÉS À LA PÊCHE* SELON LE MOIS DE L’ÉVÉNEMENT,
CANADA, 1991-2000 (n=877)†
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* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 13 DÉCÈS PAR IMMERSION LIÉS À LA PÊCHE* SELON LES CONDITIONS DE LUMINOSITÉ,
CANADA, 1991-2000 (n=877)
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* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 15 TAUX ET NOMBRE DE DÉCÈS PAR IMMERSION LIÉS À LA PÊCHE* SELON LA RÉGION,
CANADA, 1991-2000 (n=877)
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CONDITIONS DE LUMINOSITÉ La plupart des décès sont survenus à la clarté du jour (figure 13).

MOIS ET JOUR DE LA SEMAINE Les décès sont répartis sur toute l’année, mais surtout entre
les mois de mai et d’octobre (figure 14). Dans 41 % des cas, le décès est survenu le samedi
ou le dimanche.

TAUX ET TENDANCES SELON LA RÉGION Les taux de mortalité les plus élevés appartiennent
aux territoires du Nord et à la région de l’Atlantique. On note une amélioration dans
toutes les régions entre 1991-1995 et 1996-2000, bien qu’elle n’ait été que de l’ordre
de 3 % dans la région de l’Atlantique et de 14 % au Québec, comparativement à des
diminutions allant de 30 % à 55 % dans les autres régions. La réduction moyenne pour
le Canada se situe à 26 % (figure 15).

ACCOMPAGNEMENT 68 % des victimes étaient accompagnées d’au moins un adulte,
alors que 27 % étaient seules et 2 % n’étaient accompagnées que de personnes mineures.
C’est une donnée qu’on ignore pour 3 % des victimes.

SAUVETAGE Il y a eu tentative intensive de sauvetage d’une victime potentiellement
réanimable dans 33 % des cas seulement, principalement par une personne qui
accompagnait la victime ou par un témoin (91 %). On a administré la réanimation
cardiorespiratoire (RCR) et/ou la respiration artificielle à 26% de ces victimes.



Comme le montre la figure 5, la pêche en embarcation constitue le type de pêche qui
a entraîné le plus de décès, soit 738 décès qui représentent 84 % des décès par immersion
liés à la pêche entre 1991 et 2000.

BUT DE L’ACTIVITÉ La plupart de décès sont liés à la pêche sportive, suivie de la pêche
professionnelle et de la pêche de subsistance (figure 16).

FLOTTAISON Seulement 10 % des victimes portaient correctement un dispositif de flottaison
(figure 17).

TYPE D’EMBARCATION Pour près de la moitié des décès liés à la pêche en embarcation,
le type d’embarcation le plus fréquent était un petit bateau à moteur non ponté,
suivi d’un grand bateau à moteur et d’un canot (figure 18).

TYPE D’EMBARCATION SELON LE BUT DE L’ACTIVITÉ Les événements de pêche sportive sont
survenus le plus souvent à bord de petits bateaux à moteur non pontés, tandis que les
événements de pêche professionnelle étaient plus susceptibles de survenir à bord de grands
bateaux à moteur. Les événements de pêche de subsistance se répartissent principalement
entre les canots, les petits bateaux à moteur non pontés et les grands bateaux à moteur
(figure 19).

FACTEURS DE RISQUE SELON LE BUT DE L’ACTIVITÉ Les conditions environnementales, comme
l’eau agitée et les vents violents, sont un facteur de risque fréquent dans les décès par
immersion liés à la pêche en embarcation, surtout dans le cadre de la pêche professionnelle.
Les événements de pêche sportive sont plutôt susceptibles d’être liés au comportement de
la victime, comme se tenir debout dans l’embarcation, uriner depuis celle-ci, ou conduire
l’embarcation de façon imprudente. Les plaisanciers sont aussi plus à risque d’avoir des
ennuis techniques que les professionnels. Pour ce qui est de la pêche sportive et de la pêche
professionnelle, dans bon nombre de cas, on note que la surcharge est l’un des facteurs
de risque, tout comme le fait de se tenir debout dans l’embarcation en pratiquant la pêche
de subsistance (figure 20).

TENDANCE Le nombre de décès par immersion liés à la pêche en embarcation est passé
de 418 (1991-1995) à 320 (1996-2000), ce qui représente une diminution du taux de
mortalité pour 100 000 habitants par année de 28 % entre les deux périodes.
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L A P Ê C H E E N E M B A R C A T I O N

* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
† Un pêcheur sportif s’est noyé en tentant d’effectuer un sauvetage

Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 16 DÉCÈS PAR IMMERSION LIÉS À LA PÊCHE* EN EMBARCATION
SELON LE BUT DE L’ACTIVITÉ†, CANADA, 1991-2000 (n=738)
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L A P Ê C H E E N E M B A R C A T I O N

* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
† Vêtement de flottaison individuel (VFI) ou gilet de sauvetage ‡ Non attaché ou de la mauvaise taille

Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 17 DÉCÈS PAR IMMERSION* LIÉS À LA PÊCHE EN EMBARCATION SELON
LE PORT D’UN DISPOSITIF DE FLOTTAISON†, CANADA, 1991-2000 (n=738)
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* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 18 DÉCÈS PAR IMMERSION* LIÉS À LA PÊCHE EN EMBARCATION
SELON LE TYPE D’EMBARCATION, CANADA, 1991-2000 (n=738)
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L A P Ê C H E E N E M B A R C A T I O N

* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
† Un pêcheur sportif s’est noyé en tentant d’effectuer un sauvetage

Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 19 DÉCÈS PAR IMMERSION* LIÉS À LA PÊCHE EN EMBARCATION SELON LE
TYPE D’EMBARCATION ET LE BUT DE L’ACTIVITÉ, CANADA, 1991-2000 (n=738)
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Figure 20 DÉCÈS PAR IMMERSION* LIÉS À LA PÊCHE EN EMBARCATION SELON LES
FACTEURS DE RISQUE ET LE BUT DE L’ACTIVITÉ, CANADA, 1991-2000 (n=738)
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* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade † Autre que pour uriner
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009



Dans le cadre de la pêche sportive, on dénombre 547 décès en embarcation, ce qui
correspond à 74 % de l’ensemble des décès par immersion liés à la pêche en embarcation.

TYPE D’ÉVÉNEMENT 41 % des décès sont survenus par suite d’un chavirement, 27 % d’une
chute par-dessus bord et 15 %, d’une submersion. Les autres événements comprennent
un saut par-dessus bord et une collision (figure 21).

FACTEURS DE RISQUE PERSONNELS

ÂGE ET SEXE Pour presque tous les décès par immersion liés à la pêche sportive en
embarcation, les victimes étaient des adultes de sexe masculin. Les femmes et les enfants
de moins de 15 ans présentaient un risque faible. Chez les jeunes hommes et les hommes
de 15 ans et plus, le taux de mortalité est élevé, en particulier chez les 35 à 74 ans.
On constate une amélioration dans la plupart des groupes d’âge chez les jeunes hommes
et les hommes de 15 ans et plus entre 1991-1995 et 1996-2000 (figure 22).

ALCOOLÉMIE Chez les personnes âgées de 15 ans et plus, l’alcool était en cause ou
soupçonné dans au moins 40 % des cas. Il est possible que cette proportion soit plus élevée,
étant donné que l’alcoolémie était inconnue dans 27 % des cas (figure 23).

ORIGINE ETHNIQUE Au moins 6 % des victimes étaient des Autochtones. Il est possible
que cette proportion soit plus élevée, étant donné qu’on ignore l’origine ethnique
de 38 % des victimes.

MAÎTRISE DE LA NATATION On ignore la maîtrise de la natation chez 66 % des victimes.
Parmi les autres victimes, 56 % étaient de faibles nageurs ou des non-nageurs et 24 %,
de très bons nageurs ou des nageurs moyens; pour 19 % d’entre elles, la maîtrise
de la natation n’a pu être précisée.

EXPÉRIENCE DE LA NAVIGATION Elle est inconnue chez 73 % des victimes. Parmi les autres
victimes, 69 % étaient des navigateurs expérimentés et 31 %, des navigateurs inexpérimentés
ou occasionnels.
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L A P Ê C H E E N E M B A R C A T I O N P Ê C H E S P O R T I V E

* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 21 DÉCÈS PAR IMMERSION* LIÉS À LA PÊCHE SPORTIVE EN EMBARCATION
SELON LE TYPE D’ÉVÉNEMENT, CANADA, 1991-2000 (n=547)
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L A P Ê C H E E N E M B A R C A T I O N P Ê C H E S P O R T I V E

* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
† Âge non précisé pour 5 victimes (hommes 1, 3; sexe non précisé, présumée de sexe masculin 1, 0)
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 22 TAUX ET NOMBRE DE DÉCÈS PAR IMMERSION* LIÉS À LA PÊCHE SPORTIVE EN
EMBARCATION SELON L’ÂGE ET LE SEXE, CANADA, 1991-2000 (n=547)†
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Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 23 ALCOOLÉMIE* DES VICTIMES DE DÉCÈS PAR IMMERSION† LIÉS À LA PÊCHE SPORTIVE
EN EMBARCATION, CANADA, 1991-2000 (VICTIMES DE 15 ANS ET PLUS; n=539)‡§
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FACTEURS LIÉS À L’ÉQUIPEMENT

FLOTTAISON Le profil des victimes chez les pêcheurs sportifs ressemble à celui de l’ensemble
des victimes en embarcation (voir figure 17); on a précisé que 11 % des victimes portaient
correctement un dispositif de flottaison.

TYPE D’EMBARCATION Comme l’indique la figure 19, au moins 56 % des événements
de pêche sportive ont eu lieu à bord d’un petit bateau à moteur non ponté.

FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX

TYPE D’ÉTENDUE D’EAU Les décès sont survenus le plus souvent dans des lacs, puis dans
des rivières et l’océan (figure 24).

TEMPÉRATURE Pour la majorité des décès, la température de l’eau et celle de l’air sont
inconnus ou n’ont pas été précisées (figure 25). Pour les autres décès, l’eau était froide
ou extrêmement froide dans 98 % des cas, et l’air était froid ou extrêmement froid dans
74 % des cas.

VENT ET VAGUES Pour la majorité des victimes, la force des vents et l’état des vagues sont
inconnus. Lorsqu’on connaissait ces facteurs environnementaux, les vents étaient violents
dans 55 % des cas, et les vagues étaient fortes ou très fortes dans 57 % des cas.

GLACE ET EAU FROIDE En se fondant sur les critères établis dans le Module 2 (La glace et l’eau
froide) de la présente série, il est probable que l’immersion en eau froide a été un facteur
dans 34 % des décès.

DISTANCE DE LA RIVE On l’ignore dans 56 % des cas. Pour les autres cas, 25 % des immersions
ont eu lieu à moins de 15 mètres de la rive et 18 %, entre 15 et 50 mètres.
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* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
† « Lac » comprend étang et réservoir
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 24 DÉCÈS PAR IMMERSION* LIÉS À LA PÊCHE SPORTIVE EN EMBARCATION SELON LE TYPE
D’ÉTENDUE D’EAU†, CANADA, 1991-2000 (n=547)
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* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
†L’état des vagues n’a pas été jugé pertinent pour 4 décès

Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 25 DÉCÈS PAR IMMERSION* LIÉS À LA PÊCHE SPORTIVE EN EMBARCATION SELON
LES FACTEURS DE RISQUE ENVIRONNEMENTAUX, CANADA, 1991-2000 (n=547)
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CONDITIONS DE LUMINOSITÉ Au moins 53 % des décès par immersion sont survenus à la clarté
du jour, 12 % au crépuscule et 10 %, dans l’obscurité. Cette donnée était inconnue dans
26 % des cas.

MOIS ET JOUR DE LA SEMAINE 88 % des décès ont eu lieu entre les mois de mai et d’octobre,
le plus grand nombre se situant aux mois de mai et de juin (figure 26). Bien que ces
noyades soient survenues un peu tous les jours de la semaine, 45 % sont survenues le
samedi ou le dimanche.

TAUX ET TENDANCES SELON LA RÉGION Les taux de mortalité les plus élevés appartiennent aux
régions côtières, ce qui comprend les territoires du Nord, les provinces de l’Atlantique
et la Colombie-Britannique. Une amélioration entre 1991-1995 et 1996-2000 a été
notable partout, sauf dans les territoires. La réduction moyenne pour le Canada se situe
à 30 % (figure 27).

ACCOMPAGNEMENT 70 % des victimes étaient accompagnées d’au moins un adulte,
alors que 26 % étaient seules et 2 % n’étaient accompagnées que de personnes mineures.
C’est une donnée qu’on ignore pour 3 % des victimes.

SAUVETAGE Il y a eu tentative intensive de sauvetage d’une victime potentiellement
réanimable dans 31 % des cas seulement, principalement par une personne qui
accompagnait la victime ou par un témoin (85 %). On a administré la RCR et/ou la
respiration artificielle à 34% de ces victimes.
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* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 27 TAUX ET NOMBRE DE DÉCÈS PAR IMMERSION* LIÉS À LA PÊCHE SPORTIVE
EN EMBARCATION SELON LA RÉGION, CANADA, 1991-2000 (n=547)
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* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
† Mois non précisé pour 10 décès

Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 26 DÉCÈS PAR IMMERSION* LIÉS À LA PÊCHE SPORTIVE EN EMBARCATION
SELON LE MOIS DE L’ÉVÉNEMENT, CANADA, 1991-2000 (n=547)†
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On dénombre 162 décès liés à la pêche professionnelle au Canada entre 1991 et 2000,
dont 97 % en embarcation (figure 6). C’est dans le cadre de la pêche professionnelle que
sont survenus 21 % des décès par immersion liés à la pêche en embarcation. De ces décès,
92 % étaient associés à la pêche commerciale, 5 % à la fonction de guide de pêche et 4%,
à l’aquaculture (figure 16).

TYPE D’ÉVÉNEMENT Dans 46 % des cas, l’embarcation a chaviré. D’autres événements
fréquents comprennent une submersion ou une chute par-dessus bord.

FACTEURS DE RISQUE PERSONNELS

ÂGE ET SEXE Pour presque tous les décès par immersion liés à la pêche professionnelle, les
victimes étaient des adultes de sexe masculin. Les femmes et les enfants de moins de 15 ans
présentaient un risque très faible. Chez les jeunes hommes et les hommes de 15 ans et plus,
le taux de mortalité était élevé, en particulier chez les 25 à 74 ans. Dans l’ensemble, le
taux de mortalité a diminué de 24 % entre 1991-1995 et 1996-2000, l’amélioration étant
notable dans tous les groupes d’âges chez les hommes âgés de 35 à 74 ans, en particulier
chez ceux âgés de 65 à 74 ans (figure 29).

ALCOOLÉMIE On constate que l’alcoolémie a été un facteur moins fréquent quant aux
événements de pêche professionnelle, bien que l’alcool ait été en cause ou soupçonné
dans au moins 10 % des cas. Il est possible que cette proportion soit plus élevée, étant
donné que l’alcoolémie était inconnue dans 48 % des cas (figure 30).

ORIGINE ETHNIQUE Au moins 7 % des pêcheurs professionnels étaient des Autochtones,
mais cette proportion est peut-être plus élevée, étant donné qu’on ignore l’origine
ethnique de 25 % des victimes.

MAÎTRISE DE LA NATATION On ignore la maîtrise de la natation chez 78 % des victimes.
Parmi les autres victimes, 76 % étaient de faibles nageurs ou des non-nageurs et 6 %,
de très bons nageurs ou des nageurs moyens; pour 18 % d’entre elles, la maîtrise
de la natation n’a pu être précisée.

EXPÉRIENCE DE LA NAVIGATION Elle est inconnue chez 24 % des victimes. Parmi les autres
victimes, 97 % étaient des navigateurs expérimentés et 3 %, des navigateurs inexpérimentés
ou occasionnels.
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* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 28 DÉCÈS PAR IMMERSION* LIÉS À LA PÊCHE PROFESSIONNELLE EN EMBARCATION
SELON LE TYPE D’ÉVÉNEMENT, CANADA, 1991-2000 (n=157)
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* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
† Âge non précisé pour 13 victimes de sexe masculin (11, 2)

Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 29 TAUX ET NOMBRE DE DÉCÈS PAR IMMERSION* LIÉS À LA PÊCHE PROFESSIONNELLE
EN EMBARCATION SELON L’ÂGE ET LE SEXE, CANADA, 1991-2000 (n=157)†
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‡ Cette figure exclut 10 victimes à cause de l’état de décomposition des corps § 3 à 1-49 mg %, 1 à 50-80 mg %, et 1 sans précision

Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 30 ALCOOLÉMIE* DES VICTIMES DE DÉCÈS PAR IMMERSION† LIÉS À LA PÊCHE PROFESSIONNELLE
EN EMBARCATION, CANADA, 1991-2000 (VICTIMES DE 15 ANS ET PLUS; n=157)‡
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FACTEURS LIÉS À L’ÉQUIPEMENT

FLOTTAISON Le profil des victimes chez les pêcheurs professionnels ressemble à celui de
l’ensemble des victimes en embarcation (figure 17); on a précisé que 10 % des victimes
portaient correctement un dispositif de flottaison.

TYPE D’EMBARCATION Comme le montre la figure 19, 62 % des événements de pêche
professionnelle ont eu lieu à bord d’un grand bateau à moteur, 22 % à bord d’un petit
bateau à moteur et 8 %, à bord d’un bateau à moteur de taille non précisée.

FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX

TYPE D’ÉTENDUE D’EAU Les décès par immersion liés à la pêche professionnelle sont survenus
le plus souvent dans l’océan, suivi des lacs et des rivières (figure 31).

TEMPÉRATURE La température de l’eau est inconnue dans 39 % des décès et la température
de l’air, dans 61 % des cas (figure 32). Pour les autres décès, l’eau était froide ou
extrêmement froide dans tous les cas, et l’air était froid ou extrêmement froid dans 89 %
des cas.

VENT ET VAGUES La force des vents et l’état des vagues sont inconnus dans respectivement
36 % et 53 % des cas. Lorsqu’on connaissait ces facteurs environnementaux, les vents
étaient violents dans 71 % des cas, et les vagues étaient fortes ou très fortes dans 78 % des
cas.

GLACE ET EAU FROIDE En se fondant sur les critères établis dans le Module 2 (La glace et l’eau
froide) de la présente série, il est probable que l’immersion en eau froide a été un facteur
dans 63 % des décès.

DISTANCE DE LA RIVE On l’ignore dans 32 % des cas. Pour les autres cas, 16 % des immersions
ont eu lieu à moins de 50 mètres de la rive.

CONDITIONS DE LUMINOSITÉ Au moins 52 % des décès par immersion sont survenus à la clarté
du jour, 6 % au crépuscule et 23 %, dans l’obscurité. Cette donnée était inconnue dans
19 % des décès.
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* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
† « Lac » comprend étang et réservoir

Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 31 DÉCÈS PAR IMMERSION* LIÉS À LA PÊCHE PROFESSIONNELLE EN EMBARCATION
SELON LE TYPE D’ÉTENDUE D’EAU†, CANADA, 1991-2000 (n=157)
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MOIS ET JOUR DE LA SEMAINE Les décès liés à la pêche professionnelle sont répartis sur
toute l’année, mais surtout aux mois de mai, de juin et d’octobre (figure 33). Bien que
ces noyades soient survenues un peu tous les jours de la semaine, 23 % sont survenues
le mardi et 18 %, le dimanche.

TAUX ET TENDANCES SELON LA RÉGION Les taux de mortalité les plus élevés appartiennent
à la région de l’Atlantique, suivie de la Colombie-Britannique, alors qu’il n’y a eu aucun
décès dans les territoires du Nord. Entre 1991-1995 et 1996-2000, on constate une
amélioration notable en Colombie-Britannique, dans les Prairies et en Ontario. Cependant,
le taux de mortalité a augmenté dans la région de l’Atlantique et au Québec (figure 34).
Pour le Canada, le taux moyen a diminué de 24 %.

ACCOMPAGNEMENT 75 % des victimes étaient accompagnées d’au moins un adulte,
alors que 20 % étaient seules et 1 % n’étaient accompagnées que de personnes mineures.
C’est une donnée qu’on ignore pour 3 % des victimes.

SAUVETAGE Il y a eu tentative intensive de sauvetage d’une victime potentiellement
réanimable dans 30 % des cas seulement, principalement par une personne qui
accompagnait la victime ou par un témoin (75 %). On a administré la RCR et/ou la
respiration artificielle à 40% de ces victimes.
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* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 32 DÉCÈS PAR IMMERSION* LIÉS À LA PÊCHE PROFESSIONNELLE EN EMBARCATION
SELON LES FACTEURS DE RISQUE ENVIRONNEMENTAUX, CANADA, 1991-2000 (n=157)
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* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
† Mois non précisé pour 1 décès

Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 33 DÉCÈS PAR IMMERSION* LIÉS À LA PÊCHE PROFESSIONNELLE EN EMBARCATION
SELON LE MOIS DE L’ÉVÉNEMENT, CANADA, 1991-2000 (n=157)†
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* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 34 TAUX ET NOMBRE DE DÉCÈS PAR IMMERSION* LIÉS À LA PÊCHE PROFESSIONNELLE
EN EMBARCATION SELON LA RÉGION, CANADA, 1991-2000 (n=157)
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On dénombre 40 décès liés à la pêche de subsistance au Canada entre 1991 et 2000, dont
34 (85 %) en embarcation (figure 6). C’est dans le cadre de la pêche de subsistance que
sont survenus 5 % des décès par immersion liés à la pêche en embarcation (voir figure 16).

TYPE D’ÉVÉNEMENT Le type d’événement le plus courant était un chavirement, suivi d’une
chute par-dessus bord, d’une collision et d’une submersion (figure 35).

FACTEURS DE RISQUE PERSONNELS

ÂGE ET SEXE Alors que la plupart des victimes étaient des jeunes hommes et des hommes
âgés de 15 à 74 ans, les femmes et les enfants représentaient 24 % de ces décès. Cette
proportion est plus élevée que dans le cas des décès liés à la pêche sportive ou à la pêche
professionnelle.

ALCOOLÉMIE Chez les personnes âgées de 15 ans et plus, l’alcool était en cause ou
soupçonné dans au moins 29 % des cas. Il est possible que cette proportion soit plus élevée,
étant donné que l’alcoolémie était inconnue dans 33 % des cas.

ORIGINE ETHNIQUE Presque toutes les victimes qui pratiquaient la pêche de subsistance
étaient des Autochtones (figure 36).

MAÎTRISE DE LA NATATION On ignore la maîtrise de la natation chez 77 % des victimes.
Parmi les autres victimes, 71 % étaient de faibles nageurs ou des non-nageurs; pour 29 %
d’entre elles, la maîtrise de la natation n’a pu être précisée.

EXPÉRIENCE DE LA NAVIGATION Elle est inconnue chez 38 % des victimes. Parmi les autres
victimes, 95 % étaient des navigateurs expérimentés et 5 %, des navigateurs inexpérimentés
ou occasionnels.

FACTEURS LIÉS À L’ÉQUIPEMENT

FLOTTAISON Selon les données, seulement 1 personne, soit 3 % des victimes, portait
correctement un dispositif de flottaison (figure 37).

TYPE D’EMBARCATION Comme le montre la figure 19, les événements de pêche de subsistance
ont eu lieu, dans des proportions semblables, à bord de canots, de grands bateaux à moteur
et de petits bateaux à moteur.
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* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 35 DÉCÈS PAR IMMERSION* LIÉS À LA PÊCHE DE SUBSISTANCE EN EMBARCATION
SELON LE TYPE D’ÉVÉNEMENT, CANADA, 1991-2000 (n=34)
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* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
† Comprend les membres des Premières nations, les Inuits et les Métis dont l’origine ethnique est explicite ou probable

Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 36 DÉCÈS PAR IMMERSION* LIÉS À LA PÊCHE DE SUBSISTANCE EN EMBARCATION
SELON L’ORIGINE ETHNIQUE, CANADA, 1991-2000 (n=34)
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* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
† Vêtement de flottaison individuel (VFI) ou gilet de sauvetage

Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 37 DÉCÈS PAR IMMERSION* LIÉS À LA PÊCHE DE SUBSISTANCE EN EMBARCATION
SELON LE PORT D’UN DISPOSITIF DE FLOTTAISON†, CANADA, 1991-2000 (n=34)
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FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX

TYPE D’ÉTENDUE D’EAU Les décès sont survenus le plus souvent dans des lacs et l’océan
(figure 38).

TEMPÉRATURE La température de l’eau est inconnue dans 35 % des décès et celle de l’air,
dans 56 %. Pour les autres décès, l’eau était froide ou extrêmement froide dans tous les cas,
et l’air était froid ou extrêmement froid dans 33 % des cas.

VENT ET VAGUES La force des vents et l’état des vagues sont inconnues dans respectivement
32 % et 44 % des cas. Lorsqu’on connaissait ces facteurs environnementaux, les vents étaient
violents dans 70 % des cas, et les vagues étaient fortes ou très fortes dans 63 % des cas.

DISTANCE DE LA RIVE On l’ignore dans 47 % des cas. Pour les autres cas, 6 % des immersions
ont eu lieu à moins de 2 mètres de la rive et 17 %, entre 2 et 50 mètres.

GLACE ET EAU FROIDE En se fondant sur les critères établis dans le Module 2 (La glace et l’eau
froide) de la présente série, il est probable que l’immersion en eau froide a été un facteur
dans 50 % des décès.
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* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
† « Lac » comprend étang et réservoir

Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 38 DÉCÈS PAR IMMERSION* LIÉS À LA PÊCHE DE SUBSISTANCE EN EMBARCATION
SELON LE TYPE D’ÉTENDUE D’EAU†, CANADA, 1991-2000 (n=34)
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CONDITIONS DE LUMINOSITÉ Au moins 50 % des décès par immersion sont survenus à la clarté
du jour, 21 % au crépuscule et 6 %, dans l’obscurité. Cette donnée était inconnue dans
24 % des cas.

MOIS ET JOUR DE LA SEMAINE 66 % des décès liés à la pêche de subsistance ont eu lieu entre
les mois de juin et de septembre. Le mois de juillet compte à lui seul 38 % du total des
décès. Bien que ces noyades soient survenues un peu tous les jours de la semaine, 79 %
sont survenues entre le samedi et le mardi.

TAUX ET TENDANCES SELON LA RÉGION Les taux de mortalité les plus élevés appartiennent aux
territoires du Nord, suivis de la Colombie-Britannique, des Prairies et de la région de
l’Atlantique. Le taux le plus bas est celui de l’Ontario (figure 39). Le taux est demeuré à
peu près le même durant les deux périodes, soit 16 décès (1991-1995) et 18 (1996-2000).

ACCOMPAGNEMENT 76 % des victimes étaient accompagnées d’au moins un adulte, alors
que 21 % étaient seules et 3 % n’étaient accompagnées que de personnes mineures.

SAUVETAGE Il y a eu tentative intensive de sauvetage d’une victime potentiellement
réanimable dans 26 % des cas seulement, principalement par une personne qui
accompagnait la victime ou par un témoin (89 %). On a administré la RCR et/ou la
respiration artificielle à 33 % de ces victimes.
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* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 39 DÉCÈS PAR IMMERSION* LIÉS À LA PÊCHE DE SUBSISTANCE EN EMBARCATION
SELON LA RÉGION, CANADA, 1991-2000 (n=34)
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Au Canada, entre 1991 et 2000, il y a eu 139 décès par immersion liés à la pêche mais
n’impliquant pas l’utilisation d’une embarcation; 80 de ces victimes (58 %) pêchaient
de la rive.

TYPE D’ÉVÉNEMENT Le plus souvent, la victime a fait une chute dans l’eau de la rive,
alors que d’autres victimes sont tombées d’un quai, d’une falaise ou d’un pont (figure 40).

BUT DE L’ACTIVITÉ La majorité des victimes pratiquaient la pêche sportive (figure 41).

FACTEURS DE RISQUE PERSONNELS

ÂGE ET SEXE Toutes les victimes étaient âgées de 5 ans et plus et 98 % étaient de sexe masculin
(figure 42). 11 % des victimes étaient de jeunes garçons de 5 à 14 ans. Il s’agit d’une
proportion plus élevée que pour les autres types de pêche. Les taux de mortalité les plus
élevés s’observent chez les victimes masculines âgées de 15 à 34 ans, et de plus de 75 ans.

ALCOOLÉMIE Chez les personnes âgées de 15 ans et plus, l’alcool était en cause ou
soupçonné dans 44 % des cas. Il est possible que cette proportion soit plus élevée, étant
donné que l’alcoolémie était inconnue dans 21 % des cas (figure 43).

ORIGINE ETHNIQUE Au moins 60 % des victimes étaient des Autochtones. Cette proportion
est peut-être plus élevée, étant donné qu’on ignore l’origine ethnique de 38 % des victimes.

MÂTRISE DE LA NATATION On ignore la maîtrise de la natation chez 59 % des victimes. Parmi
les autres victimes, 52 % étaient de faibles nageurs ou des non-nageurs et 21 %, des nageurs
moyens ou de très bons nageurs; pour 27 % d’entre elles, la maîtrise de la natation n’a pu
être précisée.

FACTEURS LIÉS À L’ÉQUIPEMENT

FLOTTAISON Dans la plupart des cas, la flottaison n’a pas été jugée pertinente. Cependant,
on dispose quand même de cette donnée pour 21 % des victimes. Aucune de ces victimes
ne portait un dispositif de flottaison.
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* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
† Les victimes ont fait une chute dans l’eau de divers endroits ‡ Ces données ne sont pas disponibles pour 1991-1992

Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 40 DÉCÈS PAR IMMERSION* LIÉS À LA PÊCHE DE LA RIVE
SELON LE TYPE D’ÉVÉNEMENT†, CANADA, 1993-2000‡ (n=62)
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* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 41 DÉCÈS PAR IMMERSION* LIÉS À LA PÊCHE DE LA RIVE SELON LE BUT DE L’ACTIVITÉ,
CANADA, 1991-2000 (N=80)
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* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
† Âge non précisé pour 1 victime de sexe masculin

Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 42 TAUX ET NOMBRE DE DÉCÈS PAR IMMERSION* LIÉS À LA PÊCHE DE LA RIVE
SELON L’ÂGE ET LE SEXE, CANADA, 1991-2000 (n=80)†
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FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX

TYPE D’ÉTENDUE D’EAU Les rivières étaient le type d’étendue d’eau où sont survenus le plus
de décès par immersion liés à la pêche de la rive, suivies des lacs (figure 44).

COURANT La présence d’un courant est un facteur probable pour la plupart des événements
survenus en rivière ou à un barrage. En fait, on a noté la présence d’un courant fort ou
extrêmement fort dans tous les cas pour lesquels cette donnée était connue (figure 45).
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* La limite légale est de 80 mg % † Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
‡ Cette figure exclut 2 victimes à cause de l’état de décomposition des corps § 1 à 1-49 mg %

Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 43 ALCOOLÉMIE* DES VICTIMES DE DÉCÈS PAR IMMERSION† LIÉS À LA PÊCHE DE LA RIVE,
CANADA, 1991-2000 CANADA, 1991-2000 (VICTIMES DE 15 ANS ET PLUS; n=71)‡
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* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
† « Lac » comprend étang et réservoir

Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 44 DÉCÈS PAR IMMERSION* LIÉS À LA PÊCHE DE LA RIVE
SELON LE TYPE D’ÉTENDUE D’EAU†, CANADA, 1991-2000 (n=80)
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* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 45 DÉCÈS PAR IMMERSION* EN RIVIÈRE OU EN DÉVERSOIR LIÉS À LA PÊCHE DE LA RIVE
OU D’UN BARRAGE SELON LE TYPE DE COURANT, CANADA, 1991-2000 (n=50)
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TEMPÉRATURE La température de l’eau est inconnue dans 76 % des décès et celle de l’air,
dans 69 %. Pour les autres décès, l’eau était froide ou extrêmement froide dans tous les cas,
et l’air était froid ou extrêmement froid dans 60 % des cas.

GLACE ET EAU FROIDE En se fondant sur les critères établis dans le Module 2 (La glace et l’eau
froide) de la présente série, il est probable que l’immersion en eau froide a été un facteur
dans 31 % des décès.

CONDITIONS DE LUMINOSITÉ Au moins 54 % des décès par immersion sont survenus à la clarté
du jour, 8 % au crépuscule et 15 %, dans l’obscurité. Cette donnée était inconnue dans
24 % des cas.

MOIS ET JOUR DE LA SEMAINE 74 % des décès par immersion liés à la pêche de la rive ont eu
lieu entre les mois de mai et d’août. Aucun décès n’est survenu en décembre et en janvier
(figure 46). Bien que ces décès soient survenus un peu tous les jours de la semaine, 69 %
sont survenus entre le vendredi et le lundi.

TAUX ET TENDANCES SELON LA RÉGION Le taux de mortalité est presque le même partout au
pays, sauf en Colombie-Britannique, où il représente le double de la moyenne canadienne
(figure 47). Le nombre total de décès par immersion liés à la pêche de la rive est demeuré à
peu près le même durant les deux périodes, soit 44 décès (1991-1995) et 36 (1996-2000).

ACCOMPAGNEMENT 48 % des victimes étaient accompagnées d’au moins un adulte, alors que
42 % étaient seules et 4 % n’étaient accompagnées que de personnes mineures. C’est une
donnée qu’on ignore pour 6 % des victimes.

SAUVETAGE Il y a eu tentative intensive de sauvetage d’une victime potentiellement
réanimable dans 62 % des cas seulement, principalement par une personne qui
accompagnait la victime ou par un témoin (72 %). On a administré la RCR et/ou la
respiration artificielle à 42% de ces victimes.
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* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
† Mois non précisé pour 2 décès
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 46 DÉCÈS PAR IMMERSION* LIÉS À LA PÊCHE DE LA RIVE
SELON LE MOIS DE L’ÉVÉNEMENT, CANADA, 1991-2000 (n=80)†
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* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 47 TAUX ET NOMBRE DE DÉCÈS PAR IMMERSION* LIÉS À LA PÊCHE DE LA RIVE
SELON LA RÉGION, CANADA, 1991-2000 (n=80)
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On dénombre 26 décès par immersion liés à la pêche dans l’eau (pêche à gué) au Canada
entre 1991 et 2000, ce qui représente 19 % de l’ensemble des victimes qui n’utilisaient pas
une embarcation lors de l’activité.

BUT DE L’ACTIVITÉ Toutes les victimes pratiquaient la pêche sportive.

FACTEURS DE RISQUE PERSONNELS

ÂGE ET SEXE Toutes les victimes étaient âgées de 5 ans et plus et 96 % étaient de sexe
masculin. Les taux de mortalité les plus élevés s’observent chez les victimes masculines
de 25 à 54 ans et de 65 à 74 ans (figure 48).

ALCOOLÉMIE Chez les personnes âgées de 15 ans et plus, l’alcool était en cause ou
soupçonné dans 21 % des cas. Il est possible que cette proportion soit plus élevée, étant
donné que l’alcoolémie était inconnue dans 33 % des cas.

ORIGINE ETHNIQUE Au moins 4 % des victimes étaient des Autochtones. Cette proportion
est peut-être plus élevée, étant donné qu’on ignore l’origine ethnique de 27 % des victimes.

MAÎTRISE DE LA NATATION On ignore la maîtrise de la natation chez 65 % des victimes.
Parmi les autres victimes, 56 % étaient des nageurs moyens ou de très bons nageurs et
33 %, de faibles nageurs ou des non-nageurs; pour 11 % d’entre elles, la maîtrise de la
natation n’a pu être précisée.

FACTEURS LIÉS À L’ÉQUIPEMENT

FLOTTAISON Dans 23 % des cas, la flottaison n’a pas été jugée pertinente. Pour les autres
cas, seulement 5 % des victimes portaient correctement un dispositif de flottaison.

AUTRE ÉQUIPEMENT Au moins 27 % des victimes portaient des cuissardes au moment de
l’événement.

* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 48 TAUX ET NOMBRE DE DÉCÈS PAR IMMERSION* LIÉS À LA PÊCHE DANS L’EAU
SELON L’ÂGE ET LE SEXE, CANADA, 1991-2000 (n=26)
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FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX

TYPE D’ÉTENDUE D’EAU Les rivières étaient le type d’étendue d’eau où sont survenus le plus
de décès par immersion liés à la pêche dans l’eau, suivies des lacs et des barrages
(figure 49).

COURANT La présence d’un courant était un facteur probable dans au moins 90 % des
événements qui se sont produits en rivière ou à un barrage (figure 50).

DISTANCE DE LA RIVE On l’ignore dans 54 % des cas. Pour les autres cas, 92 % sont survenus
à moins de 15 mètres de la rive et 8 %, à plus de 50 mètres.

TEMPÉRATURE La température de l’eau est inconnue dans 73 % des décès. Pour les autres
décès, l’eau était froide (entre 10 et 20 °C) dans une proportion de 86 %, et chaude (plus
de 20 °C) dans 14 % des cas. On ignore la température de l’air dans 58 % des cas. Pour les
autres décès, l’air était froid (entre 6 et 15 °C) dans 45 % des cas, et de modéré à chaud
(plus de 15 °C) dans 55 % des cas.

GLACE ET EAU FROIDE En se fondant sur les critères établis dans le Module 2 (La glace et l’eau
froide) de la présente série, il est probable que l’immersion en eau froide a été un facteur
dans 35 % des décès.

CONDITIONS DE LUMINOSITÉ ET MOMENT DE LA JOURNÉE 73 % des décès par immersion sont
survenus à la clarté du jour, 19 % au crépuscule et 4 %, dans l’obscurité. Cette donnée était
inconnue dans 4 % des cas. Tous les événements se sont produits entre 6 h et 22 h, le plus
souvent entre 14 h et 18 h.

MOIS ET JOUR DE LA SEMAINE Tous les décès par immersion liés à la pêche dans l’eau ont eu
lieu entre les mois d’avril et d’octobre, dont 69 % durant les mois estivaux, c’est-à-dire juin,
juillet et août (figure 51). Aucun décès n’est survenu le mercredi et 4 % sont survenus le
mardi. Les autres cas se répartissent assez également entre le jeudi et le lundi.

* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
† « Lac » comprend étang et réservoir

Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 49 DÉCÈS PAR IMMERSION* LIÉS À LA PÊCHE DANS L’EAU SELON LE TYPE D’ÉTENDUE D’EAU†,
CANADA, 1991-2000 (n=26)
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* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 50 DÉCÈS PAR IMMERSION EN RIVIÈRE OU EN DÉVERSOIR DE BARRAGE LIÉS À
LA PÊCHE DANS L’EAU, SELON LE TYPE DE COURANT, CANADA, 1991-2000 (n=20)
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* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 51 DÉCÈS PAR IMMERSION* LIÉS À LA PÊCHE DANS L’EAU SELON LE MOIS DE L’ÉVÉNEMENT,
CANADA, 1991-2000 (n=26)
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TAUX ET TENDANCES SELON LA RÉGION Les taux de mortalité sont plus élevés dans les régions
côtières. Cependant, les proportions mêmes sont peu élevées et les différences peuvent
être attribuables au hasard (figure 52). Le nombre total de décès par immersion liés à la
pêche dans l’eau est demeuré à peu près le même durant les deux périodes, soit 11 décès
(1991-1995) et 15 (1996-2000).

ACCOMPAGNEMENT 50 % des victimes étaient seules, alors que 42 % étaient accompagnées
d’au moins un adulte et 4 % n’étaient accompagnées que de personnes mineures.
C’est une donnée qu’on ignore pour 4 % des victimes.

SAUVETAGE Il y a eu tentative intensive de sauvetage d’une victime potentiellement
réanimable dans 54 % des cas seulement, toujours par une personne qui accompagnait
la victime ou par un témoin. On a administré la RCR et/ou la respiration artificielle
à 57% de ces victimes.
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* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 52 TAUX ET NOMBRE DE DÉCÈS PAR IMMERSION* LIÉS À LA PÊCHE DANS L’EAU
SELON LA RÉGION, CANADA, 1991-2000 (n=26)
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On dénombre 32 décès par immersion liés à la pêche sur la glace au Canada entre
1991 et 2000, ce qui représente 23 % des victimes qui n’utilisaient pas une embarcation
lors de l’activité.

BUT DE L’ACTIVITÉ 91 % des victimes pratiquaient la pêche sportive et 9 %, la pêche
professionnelle.

TYPE D’ÉVÉNEMENT 34 % des cas étaient associés à un déplacement en véhicule motorisé
sur la glace (voiture, motoneige, véhicule tout-terrain); dans les autres cas, les victimes
se déplaçaient à pied.

FACTEURS DE RISQUE PERSONNELS

ÂGE ET SEXE Le taux de mortalité par immersion liée à la pêche sur la glace n’est élevé
que pour les personnes âgées de 65 ans et plus. En effet, 50 % des victimes étaient âgées
de 65 à 75 ans et plus (figure 53).

ALCOOLÉMIE Chez les personnes âgées de 15 ans et plus, l’alcool était en cause ou
soupçonné dans 29 % des cas. Il est possible que cette proportion soit plus élevée, étant
donné que l’alcoolémie était inconnue dans 29 % des cas.

ORIGINE ETHNIQUE Au moins 50 % des victimes étaient des Autochtones. Cette proportion
est peut-être plus élevée, étant donné qu’on ignore l’origine ethnique de 25 % des victimes.
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* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 53 TAUX ET NOMBRE DE DÉCÈS PAR IMMERSION* LIÉS À LA PÊCHE SUR LA GLACE
SELON L’ÂGE ET LE SEXE, CANADA, 1991-2000 (n=32)
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FACTEURS LIÉS À L’ÉQUIPEMENT

FLOTTAISON Dans la plupart des cas, la flottaison n’a pas été jugée pertinente. Cependant,
on dispose quand même de cette donnée pour 31 % des victimes. Parmi celles-ci, aucune
ne portait correctement un dispositif de flottaison, bien que dans 20 % des cas, l’on ait
noté la présence d’un dispositif, mais celui-ci était mal porté ou n’était pas porté du tout.
On a indiqué la présence d’un coussin flotteur dans 1 cas.

AUTRE ÉQUIPEMENT Selon les données, les victimes n’utilisaient aucun autre équipement
de sécurité (vêtements de survie, pics à glace) en pêchant sur la glace.

FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX

TYPE D’ÉTENDUE D’EAU Les décès liés à la pêche sur la glace ont eu lieu le plus souvent dans
des lacs (figure 54).

ÉTAT DE LA GLACE La glace mince était un facteur dans 56 % des cas d’immersion. La glace
fissurée ou alvéolée et les trous découverts sont d’autres états de la glace qui figurent parmi
les facteurs (figure 55).

CONDITIONS DE LUMINOSITÉ ET MOMENT DE LA JOURNÉE 53 % des décès sont survenus à la clarté
du jour, 6 % au crépuscule et 16 %, dans l’obscurité. On ignore les conditions de luminosité
pour 25 % des cas. Lorsqu’on connaissait le moment de la journée en cause, tous les
événements se sont produits entre 6 h et minuit, dont la plupart entre 10 h et 18 h.

MOIS ET JOUR DE LA SEMAINE Tous les événements ont eu lieu entre les mois d’octobre et
de mai. 62 % d’entre eux sont survenus en décembre, en janvier ou en mars (figure 56).
Bien que ces cas d’immersion soient survenus un peu tous les jours de la semaine,
30 % sont survenus le samedi et seulement 3 %, le dimanche.
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* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
† « Lac » comprend étang et réservoir

Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 54 DÉCÈS PAR IMMERSION* LIÉS À LA PÊCHE SUR LA GLACE
SELON LE TYPE D’ÉTENDUE D’EAU†, CANADA, 1991-2000 (n=32)
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* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 55 DÉCÈS PAR IMMERSION* LIÉS À LA PÊCHE SUR LA GLACE
SELON L’ÉTAT DE LA GLACE, CANADA, 1991-2000 (n=32)
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* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
† Mois non précisé pour 2 décès

Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 56 DÉCÈS PAR IMMERSION* LIÉS À LA PÊCHE SUR LA GLACE SELON LE MOIS DE L’ÉVÉNEMENT,
CANADA, 1991-2000 (n=32)†
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TAUX ET TENDANCES SELON LA RÉGION Le taux de mortalité le plus élevé appartient aux
territoires du Nord (bien qu’on y ait enregistré 1 décès seulement); viennent ensuite la
Colombie-Britannique et la région de l’Atlantique, où les taux de mortalité représentent
environ trois fois celui des provinces continentales (figure 57). Le nombre total de décès
par immersion liés à la pêche sur la glace est demeuré à peu près le même durant les deux
périodes, soit 15 décès (1991-1995) et 17 (1996-2000).

ACCOMPAGNEMENT 66 % des victimes étaient seules, alors que 34 % étaient accompagnées
d’au moins un adulte.

SAUVETAGE Il y a eu tentative intensive de sauvetage d’une victime potentiellement
réanimable dans 22 % des cas seulement, toujours par une personne qui accompagnait
la victime ou par un témoin. On a administré la RCR et/ou la respiration artificielle
à 14 % de ces victimes.
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* Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

Figure 57 TAUX ET NOMBRE DE DÉCÈS PAR IMMERSION* LIÉS À LA PÊCHE SUR LA GLACE
SELON LA RÉGION, CANADA, 1991-2000 (n=32)
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La pêche constituait l’activité la plus souvent associée aux décès liés à l’eau au Canada
entre 1991 et 2000, puisqu’elle représente 15 % de l’ensemble des décès (889 sur 5 900).
La pêche représente 16 % des décès par immersion (c.-à-d. résultant d’une noyade et/ou
d’hypothermie par immersion), 18 % des noyades autres que les noyades en cours de
transport terrestre ou aérien et 40 % des noyades liées à la navigation.

On attribue à la pêche en embarcation 84 % des décès par immersion liés à la pêche. Les
autres décès étaient liés à la pêche de la rive, à la pêche dans l’eau (pêche à gué), à la pêche
sur la glace ou, dans un cas, à un déplacement en avion de brousse vers un lieu de pêche.
La majorité des événements ont eu lieu dans le cadre de la pêche sportive.

FACTEURS DE RISQUE COMMUNS

Presque toutes les victimes étaient des adultes de sexe masculin, de tous les groupes d’âge,
jusqu’à un âge très avancé, alors qu’il y avait très peu de victimes chez les femmes ou les
enfants de moins de 15 ans. L’alcoolémie a été un facteur probable dans au moins un tiers
des décès, bien que moins fréquemment lors d’événements de pêche professionnelle. Chez
les victimes dont on ignorait la maîtrise de la natation, la majorité d’entre elles étaient
de faibles nageurs ou des non-nageurs. Fait surprenant, lors d’activités liées à la navigation,
la plupart des victimes étaient des navigateurs expérimentés. L’expérience de la navigation
n’est donc pas nécessairement un facteur de protection.

Le fait de mal porter un dispositif de flottaison constituait un facteur de risque important,
tant pour les pêcheurs en embarcation que pour les pêcheurs de la rive, les pêcheurs dans
l’eau et les pêcheurs sur la glace. Dans certains cas, on a noté la présence d’un dispositif
de flottaison, mais bon nombre des victimes qui ont fait une chute dans l’eau auraient été
incapables de le prendre et de l’enfiler dans les conditions défavorables que l’on associe
à la plupart des décès, surtout lorsque ces facteurs sont combinés à une faible maîtrise
de la natation.

Les petits bateaux à moteur non pontés étaient le plus souvent associés aux décès liés à
la navigation, sauf dans le cadre de la pêche commerciale, qui se pratiquait le plus souvent
à bord de bateaux à moteur de plus grande taille. Le vent et les vagues constituaient des
facteurs communs. L’immersion en eau froide a été un facteur dans au moins la moitié
des décès liés à la navigation. L’eau froide et les intempéries se sont avérées encore plus
fréquentes lors d’événements de pêche professionnelle. En effet, l’immersion en eau froide
constituait un facteur dans environ les deux tiers de ces décès. On a enregistré les taux
de mortalité les plus élevés dans les régions côtières, en particulier dans la région de
l’Atlantique et dans les territoires du Nord. Bon nombre d’événements de pêche sportive
sont survenus à moins de 50 mètres de la rive.

Dans le cadre de la pêche de la rive ou dans l’eau, le courant était un autre facteur
de risque important en rivière et près des barrages. C’est en Colombie-Britannique, suivie
de la région de l’Atlantique, que les décès associés à ce facteur étaient les plus courants.

Pour presque tous les décès liés à la pêche sur la glace, les victimes étaient âgées de plus
de 65 ans, la plupart pêchaient seules et au moins la moitié d’entre elles étaient d’origine
autochtone. Environ le tiers de ces décès était associé à l’utilisation d’une motoneige
ou d’un autre véhicule motorisé.

TENDANCES

On a noté une réduction de 26 % du taux de mortalité global au chapitre des décès
par immersion liés à la pêche entre 1991-1995 et 1996-2000. La meilleure amélioration
s’observe en Colombie-Britannique et dans les territoires du Nord. Dans la région de
l’Atlantique, on a vu une amélioration dans le cadre de la pêche sportive, mais on n’y a
pas enregistré la réduction importante du taux de mortalité affiché par la Colombie-
Britannique quant à la pêche professionnelle. Il faudrait approfondir les recherches pour
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être en mesure de déterminer si la diminution de l’ensemble des décès liés à la pêche
s’explique par des pratiques de sécurité plus efficaces ou par des changements à l’exposition
aux activités de pêche.

COMMENT PRÉVENIR LES DÉCÈS PAR IMMERSION LIÉS À LA PÊCHE

CHANGER LA PERCEPTION DES RISQUES

Les décès liés à la pêche sont souvent attribuables à une conjonction de multiples facteurs
de risque qui composent le niveau de risque. De nombreuses victimes pêchaient par
mauvais temps, dans une eau glaciale à fort courant; peu d’entre elles portaient un
vêtement protecteur de base tel qu’un dispositif de flottaison; bon nombre d’entre elles
étaient de faibles nageurs ou des non-nageurs; et beaucoup avaient consommé de l’alcool.
Tout cela semble indiquer que bien des pêcheurs, même ceux considérés comme des
navigateurs expérimentés, ont une perception erronée des risques. Par conséquent, l’un
des points cruciaux en matière de prévention est d’enseigner aux pêcheurs, ainsi qu’à ceux
qui pêchent à l’occasion, à changer leur perception des risques de manière à être sensibilisés
à un niveau plus réaliste.

PORTER UN DISPOSITIF DE FLOTTAISON

En général, on reconnaît l’importance du port d’un dispositif de flottaison homologué
lors de la navigation, mais ce point doit être un élément de prévention clé, quel que soit le
type de pêche. Les pêcheurs de la rive, les pêcheurs dans l’eau et les pêcheurs sur la glace
doivent considérer les conséquences d’une immersion imprévue.

De nos jours, peu de Canadiens sont assez insouciants pour prendre place à bord d’un
véhicule sans boucler leur ceinture de sécurité, mais pour que cette mesure de protection
soit efficace, il ne suffit pas que la ceinture soit présente; on doit la porter. Tout comme
il est impossible de décider de boucler sa ceinture de sécurité au moment d’une collision,
il n’est habituellement pas possible de repérer, de prendre et encore moins d’enfiler un
dispositif de flottaison au moment où se produit un événement lié à l’eau.

Puisque le port d’un dispositif de flottaison dépend beaucoup de son confort, il faudra
concevoir des modèles confortables et en faire une promotion efficace.

SUR L’EAU, SOYEZ SENSÉ!

Étant donné que 5 pêcheurs sur 6 qui sont décédés d’une immersion pêchaient en
embarcation, la sécurité nautique est une priorité en matière de prévention.

FACTEURS DE RISQUE PERSONNELS L’expérience de la navigation ne semblait pas constituer un
facteur de protection, ce qui indiquerait qu’à moins d’être renforcée par des connaissances,
une attitude et des pratiques appropriées, l’expérience seule peut procurer un faux
sentiment de sécurité. Par conséquent, il est essentiel que l’on intègre aux programmes
d’éducation des navigateurs une formation fondée sur la recherche, portant sur des
éléments clés de la sécurité nautique. On peut aussi considérer comme un facteur positif
la présence d’une culture de la sécurité nautique dans la société ou dans les petites
collectivités.

Beaucoup de victimes étaient de faibles nageurs ou des non-nageurs. C’est pourquoi les
pêcheurs qui utilisent une embarcation, en fait tous les pêcheurs, devraient apprendre à
nager. Étant donné qu’il est rarement possible d’effectuer des opérations de sauvetage dans
des régions éloignées, et que beaucoup d’événements se produisent assez près de la rive,
les navigateurs doivent pouvoir pratiquer l’autosauvetage, ce qui comprend gagner la rive
à la nage lorsque c’est la bonne chose à faire. Et puisque l’alcool s’est avéré un facteur
de risque important, tant pour les conducteurs d’embarcations que pour les passagers,
on devrait l’interdire à bord, tout comme c’est le cas en voiture.
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FACTEURS LIÉS À L’ÉQUIPEMENT Les dispositifs de flottaison et les vêtements protecteurs
contre l’hypothermie ont déjà fait l’objet de discussions et constituent de grandes priorités
pour les pêcheurs en embarcation. Le type d’embarcation est un autre facteur important.
En effet, comme le suggère le fait que beaucoup de pêcheurs meurent par mauvais temps
en présence de vents violents et de vagues fortes, les petits bateaux non pontés ne sont
peut-être pas conçus pour résister à ces conditions météorologiques défavorables. Afin d’en
amoindrir le coût de construction, on réduit souvent au minimum la flottaison, le franc
bord et d’autres caractéristiques de conception. Pour cette raison, un quelconque système
de cote de sécurité pour les embarcations de petite taille ou de taille moyenne pourrait être
utile. Cela permettrait aux acheteurs de connaître l’état des vagues et la force des vents
auxquels peut résister une embarcation donnée. Bien des voitures sont maintenant équipées
de capteurs de température, et cela devrait aussi être le cas des embarcations et des
moteurs. Ces capteurs devraient émettre un signal d’alerte lorsque la température de l’eau
tombe sous les 15 °C. Puisque les intempéries sont aussi un facteur, des capteurs de vent
et de vagues, ainsi qu’une simple radio météo, seraient utiles également.

FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX L’eau froide était un facteur fréquent lors d’événements liés à
la navigation, car les pêcheurs ont tendance à sortir pêcher au début et à la fin de la saison,
lorsque la température de l’air peut donner une impression de chaleur, alors que l’eau est
bel et bien froide. Il y a aussi la stratification de température inverse que l’on peut observer
lorsque l’eau approche du point de congélation, ce qui peut rendre l’eau en surface plus
froide qu’elle ne l’est en profondeur. Cela a pour effet d’intensifier le choc associé à
l’hypothermie en cas d’immersion. Les intempéries sont un autre facteur fréquemment
associé aux décès par immersion liés à la pêche. Cependant, en fin de compte, ce facteur est
lié aux facteurs personnels, puisque les connaissances et les attitudes influencent la décision
de sortir ou de ne pas sortir pêcher par mauvais temps.

Puisque des risques environnementaux étaient présents dans la majorité des événements
de pêche professionnelle, et que l’équipement de sécurité de base (comme un dispositif
de flottaison ou de protection contre le froid) n’est que rarement utilisé, il pourrait être
nécessaire pour les pêcheurs commerciaux, y compris les propriétaires et les capitaines
de navires, de porter une attention particulière à la sécurité.

COMPRENDRE LES DANGERS ET LA PRÉVENTION DE L’IMMERSION EN EAU FROIDE

Les pêcheurs, spécialement ceux qui pêchent dans l’océan, des grands lacs et des rivières
rapides, ainsi qu’au printemps et à l’automne, alors que les dangers d’immersion en
eau froide sont plus élevés, devraient savoir comment éviter une immersion en eau froide
et comment réagir si cela se produit. On recommande fortement que tous les pêcheurs
examinent le Module 2 (La glace et l’eau froide) de la présente série. Voici un résumé
des principaux points que l’on y trouve.

Il existe quatre stades de décès par immersion en eau froide (Brooks/Transports Canada,
2003; Golden et Hervey, 1984), à savoir :

STAGE 1. Halètements et état de choc dû au froid
STAGE 2. Épuisement à la nage
STAGE 3. Hypothermie
STAGE 4. Effondrement (collapsus) post-sauvetage

On estime que la majorité des décès par immersion en eau froide surviennent durant
les deux premiers stades, et non par suite d’une hypothermie généralisée. À des fins
préventives, il est essentiel de connaître les effets de ces différents stades, et tous les
pêcheurs devraient bien les comprendre. Les chutes imprévues dans l’eau peuvent se
produire en tout temps, sans avertissement. Puisque l’immersion en eau froide à ≤ 15 °C
peut provoquer la mort quasi instantanée chez une personne qui ne dispose pas d’un
dispositif de flottaison ou qui n’en porte pas un correctement, toute immersion est
potentiellement mortelle et devrait être évitée dans la mesure du possible.
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Il est essentiel d’assurer la flottaison afin de réduire au minimum le degré d’immersion
ainsi que pour prévenir la submersion des voies respiratoires. Il faut principalement tenter
de prévenir l’hypothermie lorsque l’immersion est prolongée, comme c’est le cas lors
d’événements survenant loin de la rive dans de grands lacs ou l’océan, ou près des
falaises et des rochers dangereux dans la mer agitée. La prévention de l’effondrement
post-sauvetage après une immersion prolongée exige le traitement adéquat d’une victime
pendant et après le sauvetage.

Étant donné que les premier et deuxième stades sont les moins bien compris, mais les
plus importants pour le grand public, voici, expliqués en détail, les premier et deuxième
stades de la phase événement des immersions en eau froide :

STADE 1. HALÈTEMENTS / ÉTAT DE CHOC DÛ AU FROID Le décès peut se produire rapidement
durant les premières minutes d’immersion, à cause de ce qu’on appelle le choc dû au froid.
L’utilisation du terme « choc » pour ce stade peut induire en erreur le profane, puisque
dans la plupart des types de chocs cliniques, la pression artérielle baisse dangereusement,
tandis qu’en réaction au froid, elle peut en fait monter très haut. Il est bon de se rappeler
que le « choc » ou le stress provoqué par une immersion soudaine en eau froide entraîne
différentes réactions physiologiques, dont la plus grave est une profonde respiration
haletante. Si les voies respiratoires se trouvent sous la surface de l’eau lorsque cette réaction
se produit, cela peut causer l’inhalation d’eau, ce qui entraîne la noyade. Une diminution
temporaire de la conscience ou une perte de conscience en raison des effets sur le cerveau
d’une profonde respiration haletante (hyperventilation) pourrait également être mortelle
dans le contexte d’une immersion (Mantoni et coll., 2007). Des arythmies cardiaques
peuvent également causer la mort. Les effets biochimiques de l’hyperventilation sur les
muscles risquent également de détériorer la capacité de nager ou de nager sur place.

STADE 2. PERTE DE DEXTÉRITÉ MANUELLE Le stade suivant dans la séquence est la perte de la
force musculaire des membres due au refroidissement des muscles et des nerfs. Il est possible
que les nerfs ne puissent plus transmettre de signaux aux muscles pour les amener à se
contracter, et les muscles ne peuvent donc plus se contracter (Tipton et Golden, 2006).
Les muscles fins des mains seraient les premiers à cesser de fonctionner. La personne
n’a donc plus la force de préhension pour s’agripper au bateau chaviré et est incapable
d’exécuter certaines manœuvres comme enfiler ou attacher un dispositif de flottaison,
et elle devient graduellement incapable de nager efficacement. Les effets du deuxième
stade peuvent être attribuables au refroidissement local combiné à l’arrêt de circulation
sanguine vers les membres, en réaction au froid. La force des membres est nécessaire
chez une personne qui flotte dans l’eau, afin qu’elle puisse détourner son visage du vent
et des vagues pour éviter d’aspirer de l’eau dans ses poumons. Si la victime ne peut garder
ses voies respiratoires au-dessus de la surface ou à l’opposé des vagues, elle se noiera.

Sur une note positive, dans des expériences menées en Suède et au Royaume-Uni, des sujets
volontaires ont pu nager pendant au moins une heure dans l’eau dont la température était
de 10 °C, et la plupart ont nagé pendant 90 minutes (Tipton et coll., 1999). Même parmi
les sujets qui ont nagé pendant 90 minutes dans une eau à 10 °C, le problème entraînant
l’épuisement à la nage n’était pas l’hypothermie qui, par définition, est généralisée et
affecte le centre du corps, mais plutôt le refroidissement local des muscles des membres.

D’autres expériences avec des nageurs qui portaient un vêtement de flottaison individuel
(VFI) ont démontré qu’ils pouvaient nager en moyenne 889 mètres dans une eau à 14 °C
et 650 mètres dans une eau à 10 °C avant de s’épuiser à la nage (Wallingford et coll., 2000;
Kenny et coll., 2000). Au cours d’une autre étude réalisée au Canada avec des nageurs
novices et des nageurs experts, on a observé que les deux groupes pouvaient nager pendant
environ 45 minutes dans une eau à 10 °C avant d’être épuisés. Les nageurs experts
pouvaient nager plus rapidement et ont parcouru en moyenne une distance de 1,4 km,
comparativement à 820 mètres pour les novices; la distance moyenne pour les deux
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groupes était de 1,1 km (Lounsbury, 2004; Lounsbury et Ducharme, 2005). Cependant,
ces résultats pourraient ne pas s’appliquer dans le cas de certains événements imprévus avec
traumatisme qui se produisent dans l’obscurité ou dans une tempête.

Considérons maintenant certaines ramifications pratiques des quatre stades de décès par
immersion. Tout d’abord, pour une personne qui tombe dans l’eau très froide, il est très
important de protéger ses voies respiratoires contre les halètements associés à une exposition
soudaine au froid, sinon elle risque d’inhaler de l’eau et de se noyer rapidement. Par
conséquent, en pratique, ce stade correspond à une phase de halètements et de noyade aiguë
ainsi que d’effets cardiovasculaires soudains. Afin de prévenir la noyade soudaine,
l’utilisation d’un dispositif de flottaison approprié aide à garder le corps au-dessus de l’eau
et à maintenir la bouche et le nez hors de l’eau afin de minimiser l’inhalation, c.-à-d. que
cela empêche la submersion de la tête durant ce stade critique. Un dispositif de flottaison
approprié devrait également aider à éviter la submersion des voies respiratoires en cas
de perte de conscience temporaire ou en cas de perte temporaire de capacité des muscles
en raison d’une hyperventilation. Il y a maintenant des dispositifs de flottaison spécialisés
qui permettent de garder le corps bien au-dessus de l’eau durant ce stade de l’immersion.
D’autres dispositifs de protection des voies respiratoires, comme les pare-éclaboussures,
ont été recommandés.

Peu importe l’équipement disponible, une personne qui est soudainement immergée
en eau froide devrait se concentrer sur la protection de ses voies respiratoires contre
l’inhalation d’eau froide jusqu’à ce que sa respiration se stabilise et que les halètements
cessent (Ducharme, 2006). Cela implique entre autres que la personne doit éviter de
nager pendant quelques minutes durant le choc thermique, jusqu’à ce que les halètements
importants, la respiration rapide, la pression artérielle élevée et le rythme cardiaque élevé
se soient calmés. Ce n’est qu’à partir de ce moment qu’elle devrait décider d’un plan
d’action.

Parmi les ramifications pratiques de la séquence de progression et de la rapidité avec
laquelle une personne immergée perd la force dans ses mains et, plus tard, dans ses
membres, soit la phase d’incapacité, le fait de s’agripper à un bateau chaviré n’est une
stratégie de survie raisonnable que si le sauvetage est rapide. Si le sauvetage est retardé, la
personne immergée perdra la force de s’agripper — cela peut prendre de 10 à 15 minutes
— ou même la capacité de protéger son visage contre le vent et les vagues, et elle se noiera.
Malheureusement, lorsque la conduction nerveuse et la contraction des muscles sont
bloquées et que le sang ne circule pas vers les membres, on est mentalement incapable
de contrôler son corps.

Par conséquent, supposons qu’un sujet est immergé en eau froide, qu’il est incapable de
se sortir de l’eau pour grimper sur un objet stable, qu’il s’éloigne de la rive à la dérive et
qu’un sauvetage rapide est peu probable. S’il est un bon nageur et qu’il porte un dispositif
de flottaison, il serait peut-être préférable que le sujet nage vers un endroit sûr — c.-à-d.
qu’il pratique l’autosauvetage immédiat — surtout si la distance n’est pas trop grande.
Les données de la Croix-Rouge canadienne sur les noyades appuient cette approche
(Sawyer et Barss, 1998). Tel qu’il est indiqué ci-dessus, il serait possible de nager en eau
froide sur une distance allant jusqu’à un kilomètre.

Par contre, si la distance est importante et qu’un sauvetage rapide est certain ou probable,
le sujet devrait aussitôt faire tous les efforts possibles pour rapidement sortir son corps de
l’eau autant que possible, s’il peut grimper sur un objet; même s’il semble faire plus froid à
l’extérieur de l’eau, il est toujours préférable d’être hors de l’eau (Tipton et Golden, 2006).
Si le sujet ne peut faire cela dans les 10 à 20 premières minutes environ, cela pourrait
rapidement devenir impossible à faire en raison de la perte de force dans les mains et les
bras. D’autres options sont d’augmenter la probabilité de repérage et de sauvetage en
lançant immédiatement des fusées de détresse ou d’autres signaux (Ducharme, 2006).
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Il faut toutefois le faire immédiatement, car en eau froide on perd rapidement la force
d’ouvrir et de lancer des fusées éclairantes. Comme le fait remarquer Ducharme, le but
ou l’objectif ultime n’est pas de préserver la chaleur corporelle, mais plutôt de sortir de l’eau
aussi rapidement que possible.

De plus, puisque l’on a trouvé des personnes mortes sur la rive après avoir survécu à une
immersion initiale en eau froide, les gens qui pêchent dans des conditions isolées devraient
toujours apporter des vêtements chauds de rechange dans des sacs flottants imperméables
afin de pouvoir enfiler des vêtements secs dès qu’ils atteignent la rive à la suite d’une
immersion.

NE PAS SOUS-ESTIMER LE COURANT

La plupart des décès liés à la pêche de la rive ou dans l’eau sont survenus en rivière ou
dans le déversoir d’un barrage, où le courant était un facteur probable. N’importe qui peut
perdre pied et tomber. Si cela se produit, les bottes ou les cuissardes peuvent se remplir
d’eau rapidement, et le pêcheur risque d’être emporté par le courant.

On devrait sensibiliser les pêcheurs à la force incroyable du courant, leur enseigner la
technique de nage perpendiculairement au courant pour gagner la rive et leur apprendre
les dangers propres au courant causé par les conduites hydrauliques à la base des barrages.
Il serait aussi utile d’équiper des piscines d’entraînement d’une turbine à contre-courant
réglable, afin que pêcheurs et baigneurs puissent apprendre, dans un milieu conditionné
et sous la supervision d’un professionnel, à nager contre le courant et à trouver le bon
angle pour pouvoir sortir de n’importe quel côté de la piscine. Cette approche permettrait
ainsi aux pêcheurs d’être davantage conscients des dangers invisibles du courant, de savoir
comment éviter le courant et quoi faire s’ils sont pris par le courant. Une fois de plus,
un dispositif de flottaison adéquat et tout équipement protecteur approprié contre une
immersion en eau froide imprévue peuvent être une excellente protection, mais ne seront
utiles que s’il sont portés.

SUR LA GLACE, PENSER SÉCURITÉ

Toute personne qui s’aventure sur la glace devrait le faire avec, comme équipement de
survie, un dispositif de flottaison et une protection contre l’hypothermie. L’équipement
de sécurité comprend également le pic à glace et une corde à lancer. Lorsqu’on pratique
la pêche sur la glace, il faut constamment surveiller et inspecter minutieusement la glace,
puisqu’elle peut s’affaiblir graduellement sous le poids d’une cabane ou d’un véhicule
stationnaire. Le courant est aussi susceptible d’affaiblir la glace, donc il vaut mieux éviter
de pêcher sur une rivière, à un barrage ou sur un lac où il y a un courant. Quant à ceux qui
se rendent à un lieu de pêche en motoneige ou à bord d’un autre type de véhicule, il est
préférable de circuler à faible vitesse, afin de pouvoir observer et éviter les trous découverts
et la glace mince. Un véhicule circulant à haute vitesse peut aussi créer des vagues
dynamiques qui auront pour effet d’affaiblir la glace. Il semble que les facteurs personnels
jouent un rôle important dans les décès liés à la pêche sur la glace, puisque la plupart des
victimes étaient âgées de 65 ans et plus et que bon nombre d’entre elles étaient d’origine
autochtone. Les efforts de prévention devraient donc cibler cette population.

OCCASIONS SPÉCIALES DE RÉALISER DES GAINS IMPORTANTS EN PRÉVENTION

En accordant immédiatement de l’attention à SIX FACTEURS DE RISQUE, on pourrait
prévenir chaque année de nombreux décès par immersion liés à la pêche au Canada.

1. ABSENCE DE DISPOSITIF DE FLOTTAISON
Équipement de sécurité pour la phase événement des événements de pêche.

Il faudrait introduire une loi qui obligerait le port — et pas seulement la présence —
d’un dispositif de flottaison homologué par tous les pêcheurs, idéalement, ou, à tout le
moins, par ceux qui pêchent en embarcation et dans l’eau (à gué). On préviendrait ainsi
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jusqu’à 90 % de tous les décès par immersion liés à la pêche et 14 % de tous les décès par
immersion au Canada, ce qui représente jusqu’à 80 vies sauvées chaque année. Pour
appliquer la loi, il faudrait éduquer comme il se doit les pêcheurs, les décideurs et les
membres de la garde côtière et des corps policiers. Afin d’encourager le respect de cette loi,
on pourrait former les pêcheurs en évaluation des risques de la pêche en tant qu’activité
passablement à risque, pratiquée dans un environnement dangereux. Il serait également
possible d’accroître le respect de cette loi en favorisant la mise en marché de dispositifs
de flottaison confortables, efficaces et abordables, conçus en fonction des différents types
de pêche.

2. EAU FROIDE
Équipement de sécurité pour la phase événement des événements de pêche.

Étant donné que des décès par immersion liés à la pêche sont survenus en grand nombre
en présence d’eau extrêmement froide, le port d’un vêtement protecteur adéquat contre
le froid augmenterait de beaucoup le taux de survie à une immersion liée à la pêche.
On peut combiner la protection contre le froid et les caractéristiques de flottaison en
un seul dispositif, ou les porter séparément.

3. CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DÉFAVORABLES
Équipement de sécurité pour la phase pré-événement des événements de pêche.

Étant donné qu’environ la moitié des décès par immersion liés à la pêche sont survenus
dans des conditions météorologiques défavorables (comme des vents violents et des
vagues fortes), bon nombre de décès pourraient être évités en améliorant l’observation
et l’évaluation des conditions météorologiques. Il suffirait d’une simple radio météo,
de capteurs de vitesse du vent et de température de l’eau, et d’avertissements de danger
pour aider les gens à décider de ne pas pêcher en cas d’intempéries.

4. FAIBLE MAÎTRISE DE LA NATATION
Cours de natation pour la phase événement des événements de pêche.

Bien que la maîtrise de la natation chez bien des victimes qui pêchaient n’a pu être précisée,
les données disponibles indiqueraient que bien des pêcheurs sont de faibles nageurs qui
seraient incapables de pratiquer l’autosauvetage. Comme de nombreux événements de
pêche surviennent lorsque les pêcheurs sont seuls dans des endroits éloignés, la faible
maîtrise de la natation constitue un handicap important pour les navigateurs et autres
pêcheurs qui sont emportés par le courant d’une rivière. En offrant des cours de natation
efficaces, qui couvriraient notamment des sujets comme le courant et les effets immédiats
de l’immersion en eau froide, on pourrait prévenir jusqu’à 30 % des décès liés à la pêche.

5. CONSOMMATION D’ALCOOL
Facteur personnel pour les phases pré-événement, événement et post-événement des
événements de pêche.

L’alcool constitue un facteur de risque pendant toutes les phases des événements à
l’origine de traumatismes. En combinant la loi, son application et la prestation d’une
formation visant à limiter la consommation d’alcool dans l’eau, sur l’eau, et près de l’eau
et de la glace, on pourrait prévenir jusqu’à 30 % des décès par immersion liés à la pêche.

6. COURANT DE RIVIÈRE
Facteur environnemental pour les phases pré-événement, événement et post-événement
des événements de pêche.

Puisque près de 80 % des événements non liés à la navigation ont eu lieu en rivière
ou dans le déversoir d’un barrage, une sensibilisation accrue aux dangers du courant et
aux moyens de les affronter en cas d’immersion permettrait de prévenir environ 15 %
des décès par immersion liés à la pêche.
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Lorsque des personnes prennent part à une activité de pêche, mais qu’elles ne sont
pas conscientes des dangers inhérents et n’y ont pas été préparées, des décès prévisibles
surviennent. Cependant, il est possible pour le gouvernement, les organismes de sécurité
aquatique et les pêcheurs eux-mêmes de prévenir la plupart des décès par immersion
liés à la pêche au Canada. On éviterait ainsi environ 80 décès et on économiserait
150 millions de dollars chaque année. Pour réaliser cet objectif, les dirigeants élus et les
professionnels de la sécurité aquatique doivent s’attaquer à ces six facteurs de risque clés,
établir la bonne réglementation et son application, et cibler tous les pêcheurs parmi
la population en vue de leur offrir une formation propre à la sécurité aquatique. Les
pêcheurs, quant à eux, doivent se montrer davantage responsables quand vient le temps
de protéger leur vie et celle d’autrui. Pour ce faire, ils doivent améliorer leur maîtrise
de la natation, leur aptitude à la navigation et l’exécution des techniques de sauvetage;
ils doivent modifier leur perception des risques, et prendre les mesures préventives pour
atténuer ces risques et prévenir les traumatismes lors de la pêche.
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Annexe 1

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 -1991-2000
Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre %

DÉCÈS PAR IMMERSION† 101 98 99 100 93 98 95 99 101 99 86 100 81 96 89 98 78 100 54 98 877 99

Pêche sportive 77 76 88 89 72 77 67 71 80 79 67 78 61 75 63 71 61 78 39 72 675 77
Pêche en embarcation 68 88 71 81 53 74 54 81 69 86 51 76 45 74 52 83 51 84 33 85 547 81
Pêche de la rive 7 9 11 13 11 15 10 15 4 5 4 6 10 16 7 11 6 10 3 8 73 11
Pêche dans l’eau 1 1 2 2 1 1 0 0 7 9 8 12 4 7 0 0 2 3 1 3 26 4
Pêche sur la glace 1 1 4 5 7 10 3 4 0 0 4 6 2 3 4 6 2 3 2 5 29 4

Pêche de subsistance 7 7 2 2 0 0 5 5 3 3 5 6 2 2 5 6 7 9 4 7 40 5

Pêche professionnelle 17 17 9 9 21 23 23 24 18 18 14 16 18 22 21 24 10 13 11 20 162 18

Pêche commerciale 17 100 7 78 18 86 23 100 16 89 12 86 17 94 20 95 7 70 11 100 148 91
Aquaculture 0 0 1 11 1 5 0 0 1 6 1 7 0 0 0 0 2 20 0 0 6 4
Guide de pêche 0 0 1 11 2 10 0 0 1 6 1 7 1 6 1 5 1 10 0 0 8 5

DÉCÈS PAR TRAUMATISME‡ 2 2 0 0 2 2 1 1 1 1 0 0 3 4 2 2 0 0 1 2 12 1

TOTAL 103 12 99 11 95 11 96 11 102 11 86 10 84 9 91 10 78 9 55 6 889 100

SOMMAIRE ANNUEL DES NOMBRES ET DES POURCENTAGES* DE DÉCÈS LIÉS À LA PÊCHE, CANADA, 1991-2000 (n=889)

* Les valeurs qui figurent dans les zones ombrées pâles se rapportent aux totaux de la zone ombrée foncée qui les précède; celles des zones non ombrées se rapportent à la zone ombrée qui les précède;
les pourcentages de décès par immersion et de décès par traumatisme se rapportent aux totaux de la rangée du bas; les pourcentages de la rangée du bas sont une proportion du total décennal indiqué à droite

† Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade ‡La principale cause de décès était un traumatisme autre que la noyade ou l’hypothermie
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009

T.-N. N.-É. Î.-P.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Nu./T.N.-O.† Yn CANADA
Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre %

DÉCÈS PAR IMMERSION‡ 80 99 67 99 12 100 31 100 143 99 228 99 37 100 36 97 45 98 177 98 9 100 12 100 877 99

Pêche sportive 39 49 33 49 5 42 19 61 127 89 219 96 23 62 31 86 39 87 130 73 0 0 10 83 675 77
Pêche en embarcation 34 87 27 82 5 100 14 74 104 82 180 82 18 78 25 81 29 74 102 78 0 0 9 90 547 81
Pêche de la rive 3 8 3 9 0 0 1 5 15 12 26 12 4 17 1 3 4 10 16 12 0 0 0 0 73 11
Pêche dans l’eau 1 3 1 3 0 0 2 11 5 4 6 3 1 4 2 6 0 0 8 6 0 0 0 0 26 4
Pêche sur la glace 1 3 2 6 0 0 2 11 3 2 7 3 0 0 3 10 6 15 4 3 0 0 1 10 29 4

Pêche de subsistance 2 3 0 0 0 0 1 3 4 3 1 0 4 11 3 8 1 2 14 8 9 100 1 8 40 5

Pêche professionnelle 39 49 34 51 7 58 11 35 12 8 8 4 10 27 2 6 5 11 33 19 0 0 1 8 162 18

Pêche commerciale 39 100 31 91 7 100 10 91 9 75 6 75 9 90 1 50 5 100 31 94 0 0 0 0 148 91
Aquaculture 0 0 3 9 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 6 4
Guide de pêche 0 0 0 0 0 0 0 0 3 25 2 25 1 10 1 50 0 0 0 0 0 0 1 100 8 5

DÉCÈS PAR TRAUMATISME§ 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 1 3 1 2 4 2 0 0 0 0 12 1

TOTAL 81 9 68 8 12 1 31 3 144 16 231 26 37 4 37 4 46 5 181 20 9 1 12 1 889 100

Annexe 2 SOMMAIRE RÉGIONAL DES NOMBRES ET DES POURCENTAGES* DE DÉCÈS LIÉS À LA PÊCHE, CANADA, 1991-2000 (n=889)

* Les valeurs qui figurent dans les zones ombrées pâles se rapportent aux totaux de la zone ombrée foncée qui les précède; celles des zones non ombrées se rapportent à la zone ombrée qui les précède;
les pourcentages de décès par immersion et de décès par traumatisme se rapportent aux totaux de la rangée du bas; les pourcentages de la rangée du bas sont une proportion du total décennal indiqué à droite

† Les données pour le Nunavut et pour les Territoires du Nord-Ouest on été combinées, étant donné que le Nunavut n’est devenu un territoire distinct qu’en 1999
‡Comprend les noyades et les cas d’hypothermie par immersion sans noyade; exclut les autres décès sans noyade §La principale cause de décès était un traumatisme autre que la noyade ou l’hypothermie
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2009
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