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TENDANCES DES DÉCÈS LIÉS À L’EAU AU CANADA 
DE 1991 À 2013 

La Croix-Rouge canadienne s‘emploie à prévenir les blessures et les décès liés à l’eau. Dans cette optique, 
elle veille à la gestion du Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau. 
  
Tous les ans, les employés et bénévoles de la Croix-Rouge canadienne recueillent des données auprès des 
coroners et des médecins légistes de chaque province et territoire en remplissant un questionnaire détaillé ou 
en saisissant directement les informations dans la base de données pour chaque décès accidentel lié à l’eau. 
Ces données factuelles influencent les stratégies de sensibilisation publique et les initiatives communautaires 
de la Croix-Rouge. Elles aident aussi l’organisme à déterminer les principaux messages à communiquer au 
public ainsi qu’à cerner les compétences que les Canadiens doivent maîtriser afin de rester en sécurité dans 
l’eau, sur l’eau et près de l’eau. 
 
Les analyses du présent rapport se concentrent sur les types d’activités en cause et leurs buts; les facteurs de 
risque personnels, matériels et environnementaux; et les tendances qu’il est possible de dégager. 
   
Chaque année de 1991 à 2013, environ 518 Canadiens ont perdu la vie dans un accident lié à l’eau. Le taux 
moyen de mortalité liée à l’eau au Canada durant cette période était de 1,6 pour 100 000 personnes 
(tableau 1).   
 
Tableau 1 – Décès liés à l’eau par année, province et taux, Canada, 1991-2013 (n = 11 903) 

Province 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2013 Total Pourcentage Taux pour 

  (n = 3 219) (n = 2 722) (n = 2 213) (n = 2 369) (n = 1 380) (n = 11 903) (%) 100 000 personnes 

Terre-Neuve-et-Labrador 135 123 106 109 45 518 4 4,2 

Nouvelle-Écosse 144 148 69 81 40 482 4 2,2 

Île-du-Prince-Édouard 20 18 13 15 4 70 1 2,2 

Nouveau-Brunswick 110 69 78 57 32 346 3 2 

Québec 636 577 417 405 237 2 272 19 1,3 

Ontario 918 739 728 829 482 3 696 31 1,3 

Manitoba 171 137 107 118 85 618 5 2,3 

Saskatchewan 131 113 81 86 69 480 4 2 

Alberta 184 179 171 192 130 856 7 1,2 

Colombie-Britannique 672 554 387 404 226 2 243 19 2,4 

Territoires du Nord 98 65 56 73 30 322 3 13,6 

Canada           11 903 100 1,6 

 
Bien que toutes les provinces et tous les territoires aient été le théâtre de décès liés à l’eau, l’Ontario a 
enregistré le plus grand nombre de décès de cette nature (n = 3 696 ou 31 %) avec un taux de 1,3 pour 
100 000 personnes (tableau 1).    
  
Les Territoires du Nord, qui comprennent les territoires du Nunavut, du Yukon et du Nord-Ouest, ont enregistré 
le deuxième nombre de décès liés à l’eau le plus faible (n = 322 ou 3 %). En revanche, ils affichaient le taux 
par habitant le plus élevé au Canada (13,6 pour 100 000 personnes) (tableau 1). Ce taux est huit fois et demie 
plus élevé que la moyenne nationale et met en évidence la vulnérabilité des habitants de cette région aux 
décès liés à l’eau. Il faut toutefois noter que les Territoires du Nord ont une faible densité de population. Par 
conséquent, chaque décès a une plus grande incidence sur le taux de mortalité que dans les autres régions. 
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Graphique 1 – Tendances relatives aux décès liés à l'eau, par nombre annuel 

moyen* et par saison, Canada, 1991-2013

Saison inconnue

Printemps/Automne/Hiver

Été

*Par nombre moyen, nous entendons le nombre moyen de décès liés à l’eau enregistrés sur cinq ans pour les périodes de 
1991 à 1995, de 1996 à 2000, de 2001 à 2005 et de 2006 à 2010, et le nombre moyen de décès liés à l’eau sur trois ans 
pour la période de 2011 à 2013. 

En étudiant le tableau 1 qui apparaît ci-dessus, on remarque que les quatre premières colonnes couvrent des 
périodes de cinq ans (de 1991 à 1995; de 1996 à 2000; de 2001 à 2005; de 2006 à 2010) tandis que la 
cinquième colonne ne couvre que trois ans (de 2011 à 2013). Au moment de la rédaction du rapport, nous ne 
disposons pas de données exhaustives au-delà de 2013. Puisque la colonne de 2011 à 2013 ne couvre 
qu’une période de trois ans, le nombre de décès qui y apparaît est beaucoup moins élevé que dans les autres 
colonnes. Le nombre moyen de décès liés à l’eau pour chaque province et territoire est indiqué dans le 
tableau 2, qui suit ci-dessous : 
 

Tableau 2 – Nombre moyen* de décès liés à l’eau selon la province, Canada, 1991-2013 

Province 1991-1995  1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2013 1991-2013 Pourcentage 

  
(moyenne sur 

5 ans)  
(moyenne sur 

5 ans) 
(moyenne sur 

5 ans) 
(moyenne sur 

5 ans) 
(moyenne sur 

3 ans) 
(moyenne sur 

23 ans) (%) 

Terre-Neuve-et-
Labrador 27 25 21 22 15 23 4 

Nouvelle-Écosse 29 30 14 16 13 21 4 

Île-du-Prince-Édouard 4 4 3 3 1 3 1 

Nouveau-Brunswick 22 14 16 11 11 15 3 

Québec 127 115 83 81 79 99 19 

Ontario 184 148 146 166 161 161 31 

Manitoba 34 27 21 24 28 27 5 

Saskatchewan 26 23 16 17 23 21 4 

Alberta 37 36 34 38 43 37 7 

Colombie-Britannique 134 111 77 81 75 98 19 

Territoires du Nord 20 13 11 15 10 14 3 

Canada           518 100 

*Par nombre moyen, nous entendons le nombre moyen de décès liés à l’eau enregistrés sur cinq ans pour les périodes de 1991 à 1995, de 1996 à 
2000, de 2001 à 2005 et de 2006 à 2010, et le nombre moyen de décès liés à l’eau sur trois ans pour la période de 2011 à 2013. 

 
Le tableau 2 montre que de 1991 à 2013, le nombre moyen de décès liés à l’eau a généralement diminué 
pour Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, le Québec 
et la Colombie-Britannique. 
  
Depuis 1991, 11 903 décès liés à l’eau ont été enregistrés et 6 811 de ces décès (57 %) sont survenus durant 
les mois d’été. Aux fins de ce rapport, l’été est défini comme la période du 1er mai au 31 août. 
 
Le graphique ci-contre 
(graphique 1) révèle 
une tendance à la 
baisse dans le nombre 
de décès liés à l’eau de 
1991 à 2005. De 2006 
à 2013, le nombre de 
décès s’est 
généralement stabilisé.   
 
Ce graphique illustre 
aussi le nombre moyen 
de décès par année et 
par saison. Durant la 
période de 1991 à 1995, 
362 décès se sont 
produits en été tandis 
que 265 sont survenus 
au printemps, à 
l’automne ou en hiver. 
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De 1991 à 2013 : 
• En moyenne, on a déploré 518 décès liés à l’eau chaque année au Canada. 
• À l’échelle nationale, le taux de décès liés à l’eau se chiffre à 1,7 pour 100 000 personnes. 
• Les Territoires du Nord ont enregistré le plus haut taux de décès liés à l’eau. 
• Globalement, 57 % des décès liés à l’eau se sont produits durant les mois d’été. 
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Graphique 2 – Taux de mortalité liée à l'eau pour 100 000 personnes, par 

sexe et par âge, Canada, 1991-2013 (n=11 903)

  
Le nombre de décès survenus par année et par saison est indiqué dans le tableau 3, ci-dessous. 
 

Tableau 3 – Décès liés à l’eau, par année et saison, Canada, 1991-2013 (n = 11 903) 

  1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2013 Total 

  (n = 3 219) (n = 2 722) (n = 2 213) (n = 2 369) (n = 1 380)  (n = 11 903) 

Été 1 809 1 540 1 334 1 311 817 6 811 

Printemps/Automne/Hiver 1 327 1 095 828 1 008 558 4 816 

Saison inconnue 83 87 51 50 5 276 
 

Les taux ont été calculés dans le but de déterminer l’âge et le sexe des groupes les plus susceptibles de se 
noyer au Canada.   
 
Comme l’indique le 
graphique 2, ce sont 
les hommes qui 
affichent le taux de 
mortalité liée à l’eau le 
plus élevé, soit de 2,7 
pour 100 000 
personnes.  
 
Chez les hommes, les 
15 à 24 ans 
constituaient le groupe 
d’âge le plus 
vulnérable, avec un 
taux de 3,6 pour 
100 000 personnes.  
 
Tous sexes confondus, le groupe d’âge le plus vulnérable était celui des 15 à 24 ans, avec un taux de 2,2 pour 
100 000 personnes. 
  
Chez les victimes de sexe féminin, les enfants de 1 à 4 ans présentaient le taux le plus élevé, en l’occurrence 
1,2 pour 100,000 personnes (graphique 2). 
 
Tous les taux ont été calculés en utilisant le tableau 051-0001 de Statistiques Canada et en tenant compte des 
estimations annuelles de la population selon l’âge et le sexe. 
 

 
 

À partir de ce point, l’analyse s’intéresse principalement aux statistiques concernant les décès 
survenus durant les mois d’été, entre 1991 et 2013.  

De 1991 à 2013 : 
• En tout, 82 % des victimes de décès liés à l’eau étaient des hommes. 
• De manière générale, les hommes affichaient le taux de décès liés à l’eau le plus élevé, avec un taux de 

2,7 pour 100 000 personnes. 
• Le groupe d’âge le plus à risque était les hommes de 15 à 34 ans, suivi des hommes de 65 ans et plus. 
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De 1991 à 2013 : 

• Chaque été, environ 296 personnes sont mortes dans un accident lié à l’eau.  
• Au total, 83 % de personnes qui ont perdu la vie dans de telles circonstances étaient de sexe 

masculin. 

DÉCÈS LIÉS À L’EAU SURVENUS EN ÉTÉ 

LIEU 
 

 

 

 

ACTIVITÉ 
 

Océan, 592, 9%

Lac ou étang, 
2,831, 41%Rivière/ruisseau/

crique/chute 
d'eau, 2 098, 31%

Baignoire, 312, 
5%

Fossé/caniveau, 
104, 1%

Piscine 
résidentielle, 526, 

8%

Autre, 319, 5% Inconnu, 29, 0%

Graphique 3 – Décès liés à l'eau survenus en été, par type 

d'étendue d'eau, Canada, 1991-2013 (n = 6 811)
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Transport 
terrestre, 
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Chutes dans 
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4%

Graphique 4 – Décès liés à l'eau survenus en été, par 

type d'activité, Canada, 1991-2013 (n = 6 811) 

Durant les saisons estivales de 
1991 à 2013, les principales 
activités à l’origine des décès liés 
à l’eau étaient la navigation de 
plaisance (34 %, n = 2 323), les 
activités aquatiques (32 %, 
n = 2 182) et les activités non 
aquatiques (chutes dans l’eau) 
(17 %, n = 1 180) (graphique 4). 

De 1991 à 2013, les principaux 
endroits où l’on a retrouvé le 
corps des victimes d’accidents 
liés à l’eau survenus l’été 
étaient les lacs et les étangs 
(41 %, n = 2 831), les rivières 
(31 %, n = 2 098), l’océan (9 %, 
n = 592), les piscines 
résidentielles (8 %, n = 526) et 
les baignoires (5 %, n = 312) 
(graphique 3). 
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De 1991 à 2013 : 
• En moyenne, 101 personnes sont décédées chaque été dans des accidents liés à la 

navigation de plaisance. 
• Les hommes de 15 à 54 représentaient 73 % des victimes de décès liés à la navigation de 

plaisance survenus pendant l’été. 
• La consommation d’alcool était un facteur confirmé ou soupçonné dans au moins 41 % des 

décès chez les personnes de 15 ans ou plus. 
• La victime portait un gilet de sauvetage dans seulement 13 % des décès liés à la navigation 

de plaisance signalés pendant la saison estivale. 

Globalement, le taux de mortalité était plus élevé pour la navigation de plaisance estivale que pour toute autre 
activité se pratiquant l’été. 

Le tableau 5 montre l’évolution du nombre moyen de décès liés à l’eau pour plusieurs activités estivales sur 
différentes périodes. 

*Par nombre moyen, nous entendons le nombre moyen de décès liés à l’eau enregistrés sur cinq ans pour les périodes de 1991 à 1995, de 
1996 à 2000, de 2001 à 2005 et de 2006 à 2010, et le nombre moyen de décès liés à l’eau sur trois ans pour la période de 2011 à 2013. 

Le nombre moyen de décès liés à la navigation de plaisance durant les mois d’été a longtemps été plus élevé 
que celui lié aux activités aquatiques. Les deux nombres se sont presque retrouvés à égalité de 2006 à 2010. 
Puis, de 2011 à 2013, le nombre moyen de décès liés aux activités aquatiques a dépassé celui des décès liés 
à la navigation (tableau 5). 

NAVIGATION DE PLAISANCE ESTIVALE 

Parmi les 2 323 personnes décédées de 1991 à 2013 dans des accidents liés à la navigation de plaisance 
estivale, seulement 13 % portaient correctement un gilet de sauvetage au moment du décès. Dans 3 % des 
cas, la victime ne portait pas correctement son gilet de sauvetage et dans 23 % des cas, il y avait un gilet de 
sauvetage à bord de l’embarcation, mais la victime ne le portait pas. Enfin, il n’y avait aucun gilet de sauvetage 
dans l’embarcation dans 26 % des cas.  

1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2013

Activité aquatique 109 99 86 85 95

Navigation de plaisance 134 110 91 83 77

Transport terrestre, aérien et sur la glace 28 26 21 24 23

Chutes dans l'eau 69 53 44 43 44

Baignade 13 12 12 13 17

Inconnue 8 7 13 13 16
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Graphique 5 –Tendances relatives aux décès liés à l'eau, par nombre annuel 

moyen* et par type d'activité, Canada, 1991-2013
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Graphique 6 – Décès liés à la navigation de plaisance estivale, 

par type d'embarcation, Canada, 1991-2013 (n = 2 323)

Chute par-
dessus bord, 

367, 33%

Chavirement, 
296, 27%

Collision, 130, 
12%

Submersion, 
143, 13%

Autre, 56, 5%

Saut par-dessus 
bord pour 
sauver une 

personne ou un 
objet, 24, 2%

Inconnu, 84, 8%

Graphique 7 – Décès liés à la navigation de plaisance estivale 

impliquant des embarcations motorisées de 5,5 m ou moins, 

par type d'accident, Canada, 1991-2013 (n = 1 100)
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Graphique 8 – Décès liés à la navigation de plaisance estivale 

impliquant des embarcations non motorisées, par type 

d'accident, Canada, 1991-2013 (n = 812) 

Pour les besoins de ce rapport, les embarcations 
motorisées sont définies comme étant des 
embarcations principalement propulsées par un 
moteur, notamment les grands bateaux à moteur 
de plus de 5,5 m ainsi que les petits bateaux à 
moteur de 5,5 m ou moins et les motomarines. Les 
embarcations non motorisées sont quant à elles 
définies comme étant des embarcations qui ne 
sont pas habituellement propulsées par un moteur, 
mais plutôt par l’activité humaine ou le vent, 
comme les canots, les embarcations à avirons, les 
kayaks, les voiliers, les radeaux, etc.  

La majorité des décès liés à la navigation de 
plaisance estivale (47 %) impliquaient des 
embarcations motorisées de 5,5 m ou moins. Les 
embarcations non motorisées quant à elles étaient 
en cause dans 35 % des décès (graphique 6). 

EMBARCATIONS MOTORISÉES DE 5,5 M OU 
MOINS (N = 1 100) 

La majorité des décès impliquant une 
embarcation motorisée de 5,5 m ou moins sont 
survenus après que la victime soit tombée à 
l’eau ou ait été propulsée par-dessus bord 
(33 %). La deuxième cause en importance était 
les chavirements (27 %) (graphique 7). En 
ventilant les données par âge et par sexe, on 
constate que les hommes de 35 à 44 ans 
affichent le taux de décès le plus élevé (17 %, 
n = 191), suivis des hommes de 45 à 54 ans 
(16 %, n = 181) et des hommes de 25 à 34 ans 
(16 %, n=181). Dans l’ensemble, les hommes 
représentent 92 % (n = 1 010) des victimes 
décédées dans des accidents impliquant des 
embarcations motorisées de 5,5 m ou moins.  

EMBARCATIONS NON MOTORISÉES (N = 
812) 

Les chavirements sont à l’origine du plus grand 
pourcentage (57 %) de décès impliquant une 
embarcation non motorisée, suivis d’accidents 
lors desquels la victime est tombée à l’eau ou a 
été propulsée par-dessus bord (14 %) 
(graphique 8). Du point de vue de l’âge et du 
sexe, ce sont les hommes de 15 à 24 qui ont le 
taux de décès le plus élevé (26 %, n = 208), 
suivis des hommes de 25 à 34 ans (20 %, 
n = 160) et des hommes de 35 à 44 ans (16 %, 
n = 127). Globalement, les hommes 
représentent 92 % (n = 745) des personnes 
ayant perdu la vie dans des accidents 
impliquant des embarcations non motorisées. 
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De 1991 à 2013, les décès liés à des activités aquatiques récréatives estivales se sont produits 
dans les circonstances suivantes : 57 % des victimes se baignaient, 17 % jouaient ou 
pataugeaient dans l’eau et 8 % tentaient de plonger ou de sauter dans l’eau (tableau 4).  

La plupart de ces décès sont survenus le samedi (23 %, n = 493). En tout, 43 % des décès liés 
aux activités aquatiques estivales se sont produits la fin de semaine. 

ACTIVITÉS AQUATIQUES ESTIVALES  

En moyenne, 95 personnes sont décédées chaque été dans des accidents où elles se trouvaient 
intentionnellement dans l’eau. Les hommes représentaient 85 % des décès liés à des activités aquatiques 
estivales. 
  
Tableau 4 – Décès liés à l’eau survenus en été, par année et type d’activité récréative, Canada, 1991-2013 

(n = 2 182) 

  1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2013 1991-2013 Pourcentage 

  (n = 545) (n = 495) (n = 431) (n = 427) (n = 284) (n = 2 182) % 

Natation 349 294 238 225 132 1 238 57 
Jeux dans 
l’eau/pataugeage 108 64 77 70 48 367 17 

Plongeons/sauts 26 32 35 43 49 185 8 

Activités non récréatives 21 49 34 37 19 160 7 

Plongée autonome 11 15 19 11 14 70 3 

Cuve à remous/spa 4 12 6 14 9 45 2 
Pêche de la rive ou dans 
l’eau 14 13 8 10 5 50 2 

Autre activité récréative 12 16 14 17 8 67 3 
 

BAIGNADE (N = 1 238) 
Les décès liés à la baignade sont principalement survenus alors que les victimes nageaient dans des lacs 
(47 %, n = 577), des rivières (32 %, n = 390) ou des piscines résidentielles ou privées (12 %, n = 153).   

La capacité de nager de 22 % (n = 272) des victimes demeure inconnue. Parmi les autres victimes, 49 % (n = 
471) étaient des nageurs dont on ignorait le niveau de maîtrise, 22 % (n = 213) étaient de faibles nageurs et 
17 % (n = 160) étaient des nageurs moyens.  

Au total, 87 % des nageurs décédés de 1991 à 2013 étaient de sexe masculin et 13 % étaient de sexe féminin. 

De 1991 à 2013, le groupe des 15 à 24 ans (n = 379, taux = 0,38 pour 100,000 personnes) est celui qui a 
enregistré le plus grand nombre de décès liés à la baignade. La majorité des décès pour ce groupe d’âge sont 
survenus dans des lacs (n = 170) et des rivières (n = 161).   

JEUX DANS L’EAU/PATAUGEAGE (N = 367) 
La plupart des décès où les victimes jouaient ou pataugeaient dans l’eau se sont produits dans des lacs (41 %, 
n = 151), des rivières (26 %, n=96), des piscines résidentielles ou privées (23 %, n = 85) et des piscines 
publiques (5 %, n = 19).  
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La capacité de nager était inconnue pour 22 % (n = 79) de ces victimes. Parmi les autres victimes, 71 % 
(n = 205 sur 288) ne savaient pas nager et 19 % (n = 55 sur 288) savaient peu nager.  

Au total, 76 % des personnes décédées alors qu’elles jouaient ou pataugeaient dans l’eau étaient de sexe 
masculin, et 24 % étaient de sexe féminin. 

De 1991 à 2013, les enfants de 1 à 4 ans formaient le groupe d’âge le plus susceptible de se noyer en jouant 
ou en pataugeant dans l’eau (n = 48, taux = 0,13 par 100 000 personnes). La majorité des enfants appartenant 
à ce groupe d’âge se sont noyés dans des piscines résidentielles (n = 23) et dans des lacs (n = 13). 

ACTIVITÉS ESTIVALES NON AQUATIQUES (CHUTES DANS L’EAU)  

En moyenne par été, 51 personnes sont mortes dans des accidents liés à des activités non aquatiques, 
c’est-à-dire des activités où la victime est tombée accidentellement à l’eau alors qu’elle se trouvait près d’une 
étendue d’eau. Au total, 80 % des personnes décédées après être tombées à l’eau tandis qu’elles 
s’adonnaient à des activités estivales non aquatiques étaient de sexe masculin. 

Tableau 5 – Décès liés à l’eau survenus durant l’été dans le cadre d’activités non aquatiques (chutes dans l’eau), par 

sexe et groupe d’âge, Canada, 1991-2013  

  Homme  Femme Inconnu Total Pourcentage Taux pour 

Groupe d’âge (n = 946) (n = 230) (n = 4) (n = 1 180) (%) 100 000 personnes 

< 1 an 3 4 0 7 1 0,1 

1 à 4 ans 219 89 2 310 26 0,9 

5 à 14 ans 78 18 0 96 8 0,1 

15 à 24 ans 128 24 0 152 13 0,2 

25 à 34 ans 90 11 0 101 9 0,1 

35 à 44 ans 101 20 2 123 10 0,1 

45 à 54 ans 96 13 0 109 9 0,1 

55 à 64 ans 80 12 0 92 8 0,1 

65 à 74 ans 78 17 0 95 8 0,2 

75 ans et plus 72 22 0 94 8 0,2 

Âge inconnu 1 0 0 1 0   
 
Les enfants de 1 à 4 ans forment le groupe d’âge le plus susceptible de mourir à la suite d’accidents liés à des 
activités non aquatiques ou de chutes dans l’eau durant l’été (26 %, n = 310, taux = 0,9 pour 100 000 
personnes) (tableau 5).   

ENFANTS DE 1 À 4 ANS (N = 310) 
La plupart des décès d’enfants de 1 à 4 ans ont été causés par une chute dans une piscine résidentielle 
(52 %, n = 160), tandis que 29 % (n = 91) ont été causés par une chute dans un lac ou un étang et 8 % 
(n = 26) par une chute dans une rivière. Au total, 71 % des enfants de ce groupe d’âge étaient des garçons et 
29 % étaient des filles.  

En tout, 77 % (n = 239) des enfants de ce groupe d’âge étaient seuls au moment de la noyade (c’est-à-dire 
qu’ils n’étaient pas surveillés par un adulte ou que la personne responsable de les surveiller s’était absentée 
quelques instants) et 15 % (n = 47) étaient accompagnés de mineurs seulement (personnes de moins de 18 
ans). La capacité de nager de 35 % (n = 109) des enfants de 1 à 4 ans qui se sont noyées était inconnue, et 
90 % des autres victimes ne savaient pas nager (n = 180/201).  
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Les piscines résidentielles doivent respecter les normes locales relatives aux clôtures. Or, les statistiques 
montrent que seulement 24 % (n = 38) des clôtures sont installées conformément aux normes réglementaires. 
Seulement 12 % (n = 19) des piscines étaient munies de barrières à verrouillage et à fermeture automatique.  

La Croix-Rouge canadienne fait figure de chef de file et de ressource dans le domaine de la prévention des 
blessures. Elle se consacre à prévenir les blessures et les décès liés à l’eau. Les comportements des 
Canadiens lorsqu’ils se trouvent dans l’eau, sur l’eau ou près de l’eau demeurent une source de grande 
préoccupation pour la Croix-Rouge canadienne, c’est pourquoi elle travaille tout au long de l’année à 
promouvoir la sécurité aquatique en menant des campagnes de sensibilisation et en enseignant des 
techniques essentielles au public, notamment dans le cadre de cours de natation, d’autosauvetage et de 
survie dans l’eau. En dépit de ces actions, les accidents liés à l’eau continuent d’enlever la vie à bien trop de 
victimes chaque année. 


