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Rapport analytique sur les décès d’Autochtones en eau libre et pratiques de prévention 
prometteuses 
 
Partie 1 : Décès par immersion et autres décès dus à des traumatismes liés à l’eau chez les 
Autochtones du Canada – 20 années de recherche et de surveillance 
 
La première partie du présent rapport a été élaborée et rédigée par le Dr Peter Barss et 
Karlyn Olsen, M.H.P. en épidémiologie (candidate), en collaboration avec la Croix-Rouge 
canadienne. Peter Barss a coordonné la recherche et révisé le rapport, en plus d’examiner, de coder, 
de vérifier et de corriger les données pour chaque décès de concert avec Jane Hamilton, titulaire 
d’une maîtrise en épidémiologie, et Karlyn Olsen. Clara Reinhardt de la Croix-Rouge canadienne a 
été chargée de la saisie des données et de la coordination de la production des rapports dans 
l’ensemble des provinces et des territoires; Jane Hamilton a été chargée de la gestion des données, y 
compris du contrôle de la qualité; Karlyn Olsen a été chargée de l’analyse des données et de la 
préparation des figures et des tableaux. Shelley Dalke de la Croix-Rouge canadienne a géré le projet. 
 
Des bénévoles et des employés de la Croix-Rouge canadienne et de la Société de sauvetage ont 
recueilli des données de 1991 à 2010 dans l’ensemble des provinces et des territoires du Canada. La 
collecte des données a été rendue possible grâce à l’aide et à la collaboration des coroners et des 
médecins légistes des provinces et des territoires, ainsi que de leurs employés du domaine 
statistique et de la National Association of Coroners. Les travaux ont été financés en collaboration 
grâce au partage des ressources et du personnel. La collecte des données a été effectuée surtout par 
la Croix-Rouge canadienne, la Société de sauvetage, les coroners et les services de police des 
provinces et des territoires. 
 
L’Agence de la santé publique du Canada et la Croix-Rouge canadienne ont financé l’analyse des 
données et la rédaction, ainsi que la révision et la conception. Le financement de la gestion des 
données a été assumé par la Croix-Rouge canadienne de 1991 à 2010 et par la Société de sauvetage 
dans les années antérieures. Isabelle Masson et Sophie Lapointe ont grandement contribué à la 
gestion et à la vérification des données ainsi qu’à la recherche au cours de la période de 1991 à 
2004. Parmi les anciens gestionnaires qui ont fait progresser le système de surveillance des 
traumatismes liés à l’eau, on compte notamment Cindy Lyon de la Colombie-Britannique, 
Dawn Stegan de la Nouvelle-Écosse, Caroline Gagnon du Québec, et Rosemary Hong de l’Ontario.  
 
L’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill a assuré le soutien administratif de 
la gestion des données durant les 15 premières années de recherche. Pendant les 6 premières 
années, le Rapport national sur les noyades et d’autres rapports connexes d’intérêt particulier ont 
été financés par le module de prévention des traumatismes de la Régie régionale de la santé et des 
services sociaux de Montréal-Centre, membre du Centre collaborateur de l’Organisation mondiale 
de la Santé pour la promotion de la sécurité et la prévention des traumatismes. 
 
La première partie de ce rapport est fondée sur la base de données de surveillance de la 
Croix-Rouge canadienne qui porte sur une période de 20 ans. 
 
Partie 2 : Pratiques prometteuses pour la prévention de l’immersion 
 
La deuxième partie du présent rapport a été conceptualisée par Shelley Dalke et rédigée par la 
Dre Audrey Giles, Matias Golob, titulaire d’une maîtrise en sciences de l’activité physique et candidat 
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au doctorat, Francine Darroch, M.H.P., titulaire d’une maîtrise en éducation et candidate au 
doctorat, Lauren Brooks, candidate à la maîtrise, et Kyle Rich, candidat à la maîtrise. Cette partie a 
été révisée par Shelley Dalke et le Dr Peter Barss.  
 
 
Cette publication est aussi disponible en anglais.
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S O M M A I R E  
 
La première partie du présent rapport vise à dresser un profil épidémiologique des données 
découlant de 20 années de surveillance et de recherche sur les décès dus à des traumatismes 
accidentels liés à l’eau chez les Autochtones du Canada. Les données proviennent du Système 
canadien de surveillance des décès liés à l’eau. Les données ont été recueillies chaque année depuis 
1991 et sont issues des rapports obligatoires des coroners et de la police concernant tous les décès 
liés à l’eau. La Croix-Rouge canadienne a dirigé le projet, en collaboration avec les partenaires 
appropriés. 

Au cours de la période de 1991 à 2010, plus de 1 200 Autochtones sont morts par noyade et 
hypothermie ou à la suite d’autres traumatismes liés à l’eau. Les immersions étaient responsables 
de 98 % des décès, et les traumatismes de 2 %. Les activités associées aux décès par immersion 
sont notamment la navigation (39 %), les activités non aquatiques, comme marcher ou jouer près 
de l’eau ou sur la glace (22 %), les activités aquatiques, comme nager ou patauger (18 %), le 
transport sur la terre ferme ou sur la glace, principalement en motoneige (18 %), et le bain (3 %). 
Dans l’ensemble, les activités récréatives sont responsables d’environ 55 % des décès, tandis que 
les activités quotidiennes ou de subsistance comptent pour 35 % des décès et les activités 
professionnelles pour 5 % des décès. 

Les hommes de 15 à 65 ans et plus représentaient 73 % des victimes et les taux de mortalité par 
immersion chez ce groupe étaient beaucoup plus élevés que chez les femmes et les enfants. Le 
deuxième groupe le plus à risque était celui des garçons et des filles de 0 à 9 ans et représentait 
17 % des décès. Les décès dans les lacs et les rivières prédominaient dans les provinces de 
l’intérieur, tandis que dans les provinces côtières et les territoires du Nord, les décès survenaient 
dans les lacs, les rivières et les océans. Les habitants des régions rurales se noyaient principalement 
dans les régions rurales, tandis que les habitants des milieux urbains se noyaient parfois en région 
urbaine et parfois en région rurale. Les Prairies, les territoires du Nord, l’Ontario et la Colombie-
Britannique affichaient le plus grand nombre de décès, tandis que les territoires du Nord affichaient 
le taux le plus élevé.  

Chez les Autochtones, les décès par immersion découlaient fréquemment de conditions 
dangereuses comme les courants forts, les vents violents, les vagues, l’eau froide, la présence de 
glace et l’obscurité. Dans le cas des victimes dont on connaissait la capacité de nager, 40 % étaient 
de faibles nageurs ou ne savaient pas nager. L’alcool, souvent consommé en très grande quantité, 
était associé à au moins 60 % des décès. Au cours des dernières années, les victimes avaient 
consommé des drogues illicites dans environ 20 % des décès par immersion. Seulement 5 % des 
victimes d’un accident de navigation portaient un vêtement de flottaison. 

Bien que l’exhaustivité des rapports concernant l’origine ethnique au cours de la période de 1991 à 
2010 soit variable, il semble que le taux global de mortalité liée à l’eau chez les Autochtones ait 
reculé au cours de la période de 1991 à 2000, mais qu’il soit resté stable de 2001 à 2010. Toutefois, 
en ce qui concerne la navigation, on a observé un recul constant du taux de décès au cours de 
l’ensemble de la période de 20 ans dans toutes les régions du Canada, à l’exception des territoires 
du Nord. Néanmoins, un nombre beaucoup trop élevé d’Autochtones meurent par immersion et à la 
suite de traumatismes liés à l’eau, ces taux de mortalité étant plusieurs fois supérieurs à ceux des 
autres Canadiens. 

Le nombre de décès d’Autochtones et de non-Autochtones liés à la navigation pourrait être réduit 
considérablement par la réglementation et l’application du port d’un vêtement de flottaison 
pendant la navigation. Il serait aussi utile d’informer la population sur les risques de la 
consommation d’alcool et de drogues avant et pendant les activités aquatiques, et de faire appliquer 
la réglementation, pour réduire les décès liés à l’eau. Il est préoccupant que la seule région qui 
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S O M M A I R E  
n’effectue pas de vérification des compétences pour la conduite d’embarcations soit la plus à risque, 
c’est-à-dire les territoires du Nord. Dans les écoles secondaires, des pairs bien formés et d’autres 
modèles respectés pourraient donner des cours et de la formation adaptés à la culture et à 
l’environnement qui porteraient sur les causes et la prévention de l’immersion.  

Par ailleurs, la deuxième partie du présent rapport contient des recommandations sur la prévention 
de la noyade issues de l’examen de la recherche, des initiatives et des programmes nationaux et 
internationaux. La fabrication de vêtements de flottaison qui répondent aux besoins des chasseurs 
autochtones, la création de messages de sécurité qui font écho aux croyances et aux attitudes des 
Autochtones, et des programmes de prêts de dispositifs de sécurité et de localisation sont des 
exemples d’interventions réussies.  

Les programmes de sécurité aquatique gagneraient à ce que les Autochtones participent activement 
à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre d’idées fondées sur ce qu’il y a de mieux en 
matière de connaissances, d’attitudes, de pratiques traditionnelles et modernes, d’équipement de 
sécurité et de communication, et de conception d’embarcations. Les Autochtones connaissent les 
difficultés et les besoins de leurs collectivités et les eaux adjacentes, et ils devraient être aptes à 
influer sur le changement des attitudes en matière de sécurité sur l’eau et sur la glace, et formés 
pour le faire. 
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I N T R O D U C T I O N   

Ce rapport a été rédigé pour dresser un profil épidémiologique de la recherche et de la surveillance 
sur les décès dus à des traumatismes accidentels liés à l’eau chez les Autochtones du Canada au 
cours de la période de 1991 à 2010. Pendant cette période, on a signalé le décès de 
1 240 Autochtones à la suite de traumatismes liés à l’eau, mais le nombre réel est probablement 
beaucoup plus élevé. Ces décès étaient attribuables à la noyade, à l’hypothermie et à des blessures 
traumatiques résultant de l’immersion. Les lecteurs pourraient se reporter aux modules précédents 
de la Croix-Rouge sur la surveillance des traumatismes liés à l’eau pour l’ensemble des Canadiens 
sur une période de 10 ans puisque, bien qu’il y ait des différences, il y a de plus en plus de 
similitudes. 

Selon l’Organisation mondiale de la Santé, la noyade est la troisième cause en importance de 
mortalité par blessures accidentelles dans le monde entier, représentant 500 000 décès chaque 
année (Organisation mondiale de la Santé, 2012). En 2005, au Canada, la noyade était la deuxième 
cause en importance de mortalité par blessures accidentelles chez les Canadiens de moins de 
19 ans et la cinquième cause pour tous les groupes d’âge (Agence de la santé publique du Canada, 
2010). Chaque incident a été une tragédie pour une ou plusieurs familles et la collectivité, 
entraînant souvent des conséquences émotionnelles et financières dévastatrices à long terme. La 
Croix-Rouge canadienne estime que le coût des 653 décès dus à des traumatismes accidentels liés à 
l’eau en 1993 se chiffrait à 330 millions de dollars, incluant les coûts médicaux directs et indirects, 
mais aussi les coûts du capital humain de la perte de revenus (Croix-Rouge canadienne, 1994). Une 
estimation n’incluant que les coûts directs et indirects des noyades en 2004 atteignait environ 
106 millions de dollars (Sauve-Qui-Pense, 2009). Les coûts en capital humain dépassent 
habituellement de beaucoup les autres coûts. 

Bien que les Autochtones représentent environ 4 % de la population canadienne, ils sont 
surreprésentés parmi les victimes de décès par immersion. Cela est attribuable en partie à une plus 
grande exposition aux plans d’eau naturels et à la grande proportion de jeunes personnes dans la 
population autochtone. En 1993, le taux global d’immersion rajusté pour l’âge était environ 3 fois 
plus élevé chez les Autochtones que chez les autres Canadiens. La recherche antérieure laisse 
entendre que les taux de noyades dans certaines populations rurales autochtones du Canada 
pouvaient être jusqu’à 10 fois plus élevés que les taux dans la population non autochtone 
(Damestoy, 1994). Dans certaines collectivités du Nord, le nombre de noyades liées à la navigation a 
surpassé le nombre de mortalités sur la route, bien que la situation globale évolue rapidement 
puisque de plus en plus d’Autochtones vivent en régions urbaines plutôt qu’en régions éloignées. 

Le risque élevé de noyade chez les Autochtones et les autres populations rurales s’explique en 
partie par l’emplacement éloigné des collectivités. Les lacs, les rivières et les océans fournissaient 
historiquement de la nourriture et un moyen de transport, car on utilisait les canots ou les kayaks 
pour se déplacer d’une collectivité à l’autre. De nos jours, l’eau est encore un élément important de 
la vie des Autochtones en milieu rural. Les bateaux à moteur sont utilisés fréquemment pour les 
loisirs, les déplacements quotidiens et la chasse et la pêche de subsistance. 

Dans l’ensemble de la population canadienne, le port peu fréquent des vêtements de flottaison et la 
consommation d’alcool ont contribué de façon importante aux décès dus à des traumatismes 
accidentels liés à l’eau. La situation est semblable chez les Autochtones, mais la fréquence diffère. 
Par le passé, moins de 5 % des Autochtones victimes d’une noyade pendant qu’ils naviguaient 
portaient un vêtement de flottaison, par comparaison à environ 10 % dans l’ensemble de la 
population canadienne (Croix-Rouge canadienne, 2001). Les déplacements en motoneige pour les 
loisirs et la vie quotidienne sont aussi fréquents, ce qui signifie qu’il faut parfois traverser des plans 
d’eau gelés, et s’exposer ainsi au risque d’immersion dans l’eau froide. 
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Ce rapport présente les facteurs de risque personnels, matériels et environnementaux liés aux 
décès par immersion et par traumatisme liés à l’eau chez les Autochtones du Canada. Les tendances 
sont aussi présentées; toutefois, des variations dans l’exhaustivité des rapports signifient qu’il 
serait imprudent de surinterpréter les tendances. Nous espérons que ce rapport contienne des 
renseignements qui permettront de réduire la souffrance humaine, ainsi que les pertes 
émotionnelles et financières connexes dans les familles et les collectivités autochtones, à la suite du 
décès prématuré évitable des pères, des enfants et d’autres membres des familles autochtones. 
 

POPULATION ÉTUDIÉE ET PÉRIODE 
Les noyades et les autres décès par traumatisme liés à l’eau chez les Autochtones du Canada ont fait 
l’objet d’un suivi entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2010. 

Selon le Recensement de 2006, la population autochtone se chiffrait à 1,2 million de personnes en 
2006 et était composée à 64 % de Premières Nations, à 30 % de Métis et à 4 % d’Inuits. L’ensemble 
des peuples autochtones représentait environ 4 % de la population canadienne. La population 
autochtone du Canada s’accroît plus rapidement que la population non autochtone; entre 1996 et 
2006, la population autochtone s’est accrue de 45 % comparativement à la population non 
autochtone qui s’est accrue de 8 %. Environ la moitié des Autochtones ont moins de 25 ans, pour un 
âge médian de 27 ans, comparativement à 40 ans dans la population non autochtone. Une 
proportion de 60 % de la population autochtone réside dans les provinces de l’Ouest, soit au 
Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique, alors que 20 % sont en Ontario, 
9 % au Québec, 6 % dans la région de l’Atlantique et 5 % dans les territoires du Nord (Statistique 
Canada, 2006). 
 
DÉFINITIONS 
AUTOCHTONES  

Par définition, le terme « Autochtone » comprend les personnes qui s’identifient comme Première 
Nation, Inuit ou Métis, dans les réserves et hors réserves. Ce rapport comprend les personnes dont 
l’identité autochtone a été reconnue comme certaine ou probable. Le statut d’Autochtone était 
considéré comme certain s’il était confirmé par le coroner, la police ou le pathologiste. On assignait 
le statut probable d’Autochtone si l’adresse correspondait à une réserve connue ou si l’on savait 
que le nom de famille était autochtone. Depuis 1996, la province d’Ontario n’a pas permis de 
déclarer le statut d’Autochtone de façon uniforme; par conséquent, ces données sont incomplètes 
pour la plus grande province pendant plusieurs années depuis 1996, ce qui influe sur l’ensemble 
des rapports. C’est pour cette raison que la proportion réelle de noyades chez les Autochtones est 
sans aucun doute beaucoup plus grande que la proportion déclarée, particulièrement depuis 1996, 
ce qui influe sur l’interprétation des tendances. Le Dr James Young, coroner en chef de l’Ontario 
durant la période de 1991 à 1995, a obtenu l’autorisation de l’Assemblée législative pour permettre 
à la Croix-Rouge de consigner l’origine ethnique autochtone et pour permettre à un employé ojibwé 
de la Croix-Rouge de passer en revue tous les décès dus à des traumatismes liés à l’eau pour cette 
période, dans le but de vérifier l’origine ethnique autochtone probable en fonction des noms de 
collectivité et de famille. Par conséquent, les données de l’Ontario devraient être les plus complètes 
pour cette première période de cinq ans. 
 
DÉCÈS PAR IMMERSION : NOYADES ET HYPOTHERMIE DUE À L’IMMERSION 

Aux fins du présent rapport, les décès par immersion comprennent les décès par noyade et par 
hypothermie due à l’immersion. Un décès par immersion a été classé comme une noyade si la 
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noyade était mentionnée dans le rapport du coroner, à la suite d’une autopsie ou d’autres 
constatations. Le décès a été classé comme une hypothermie due à l’immersion sans noyade si le 
rapport du coroner a exclu la noyade des causes de décès parce que l’autopsie ne permettait pas de 
conclure qu’il s’agissait d’une noyade. Dans les rapports, l’immersion constituait une seule catégorie 
parce que, comme l’indique le module décennal de la Croix-Rouge canadienne sur l’immersion en 
eau froide, le froid est un facteur dans au moins 35 % des décès par immersion, et parce que 
l’hypothermie est déclarée de façon non uniforme en raison de l’absence de critères clairs pour ce 
genre de diagnostic et du manque de formation de certains coroners et policiers en matière 
d’immersion en eau froide. Au Canada, les facteurs de risque tendent à être semblables pour la 
noyade et l’hypothermie due à l’immersion. Les personnes qui ne portent pas de vêtement de 
flottaison ne survivent pas toujours assez longtemps pour mourir d’hypothermie. La proportion de 
décès attribuables à la noyade, à la noyade jumelée à l’hypothermie et à l’hypothermie sans noyade 
sont signalés dans une note de bas de page du premier graphique de chaque section de ce rapport. 
 
DÉCÈS PAR TRAUMATISME 

Tout comme dans la Classification internationale des maladies de l’Organisation mondiale de la 
Santé (Organisation mondiale de la Santé, 2013), les décès par traumatisme sont déclarés dans une 
catégorie distincte dans le présent rapport. Les types de blessures par traumatisme sont 
notamment les blessures à la tête et à la colonne vertébrale, les fractures, les lacérations graves et 
les blessures multiples, résultant principalement de divers types de collisions et de chutes. Alors 
que les principaux facteurs des décès par immersion sont le manque d’oxygène découlant de la 
noyade ou les effets du froid, le facteur principal des décès par traumatisme est l’énergie cinétique. 
 
AUTRES DÉFINITIONS 

Chaque année, plusieurs décès sont classés par le coroner comme étant accidentels lorsqu’un 
suicide soupçonné ne peut être prouvé. Pour la plupart de ces décès, on indique que l’activité et le 
but de l’activité étaient inconnus; par conséquent, certains décès de cette catégorie pourraient être 
des suicides. 
 
BASE DE DONNÉES NATIONALE DE SURVEILLANCE 
Les données de ce rapport proviennent du Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau. 
Cette base de données de surveillance a été élaborée au début des années 1990 par la Croix-Rouge 
canadienne avec la collaboration des professionnels de la santé publique en prévention des 
traumatismes de l’Unité de santé publique McGill, de la Direction de santé publique de Montréal, de 
tous les coroners provinciaux et territoriaux, notamment la National Association of Coroners and 
Medical Examiners, et d’autres organismes de sécurité aquatique, notamment la Garde côtière 
canadienne et la Société de sauvetage. La base de données fournit une base de recherche solide 
pour les programmes nationaux de sécurité aquatique en permettant de surveiller l’incidence et les 
circonstances de tous les décès liés à l’eau au Canada. La base de données comprend tous les décès 
accidentels dus à des noyades et à d’autres traumatismes liés à l’eau ayant fait l’objet d’enquêtes de 
coroners ou de médecins légistes au Canada durant la période de 1991 à 2010. 
 
COLLECTE DES DONNÉES 
La base de données de surveillance dépend des examens annuels structurés des rapports 
obligatoires du coroner et des services de police concernant tous les décès liés à l’eau. Un 
questionnaire composé de 48 questions permet d’obtenir des données sur la cause du décès, 
l’activité et le but de l’activité, de même que les facteurs de risque personnels, matériels et 



 

PAGE | 11 
 

M É T H O D E S  

environnementaux. Des gestionnaires de projet supervisent les bénévoles responsables de la 
collecte des données dans chaque province. Les données sur les décès survenus au cours de l’année 
précédente sont recueillies à l’automne de l’année suivante, quand la plupart des rapports des 
coroners et des médecins légistes ont été remplis. Bien qu’on effectue une deuxième visite pour 
s’assurer de recueillir toutes les données, certains rapports de décès pourraient être incomplets à 
cette étape, particulièrement lorsque le corps n’a pas été retrouvé. Certains de ces décès sont 
ajoutés à la base de données dans les années subséquentes. 
 
VÉRIFICATION DES DONNÉES 
Les données sont vérifiées, corrigées et saisies par une petite équipe centralisée de chercheurs en 
santé publique formés en matière de traumatismes, qui se compose notamment d’un 
épidémiologiste et d’un médecin en santé publique, pour veiller à la validité et à l’uniformité des 
données à l’échelle du pays. La vérification est hautement structurée et comprend des aspects tels 
que l’admissibilité, l’exhaustivité, la cohérence interne des réponses et l’uniformité d’une année à 
l’autre. L’entrée de données est effectuée en appliquant un contrôle de la qualité approprié, 
notamment en ce qui a trait à la double saisie et à la comparaison. 
 
ESTIMATIONS DÉMOGRAPHIQUES 
Les dénominateurs démographiques utilisés pour calculer les taux de mortalité ont été fondés sur 
les recensements du Canada de 1991, 1996, 2001 et 2006, et sur l’Enquête auprès des peuples 
autochtones de 1991, tous menés par Statistique Canada. Le couplage des données du Recensement 
de 1991 et de l’Enquête auprès des peuples autochtones de 1991 a permis d’obtenir des 
estimations démographiques pour 1991. Cette étape était nécessaire puisque les données sur les 
populations autochtones n’étaient pas recueillies de façon uniforme d’un recensement à l’autre 
pendant toute la période à l’étude. 

En 1991 et dans les recensements précédents, la population autochtone était déterminée au moyen 
d’une question relative à l’origine ethnique, fondée sur les ancêtres d’une personne. Dans le 
Recensement de 1996, une nouvelle question a été ajoutée, à laquelle on demandait aux répondants 
de s’identifier eux-mêmes comme Autochtones s’ils considéraient personnellement faire partie d’au 
moins un groupe autochtone (Premières Nations, Métis ou Inuit). Malheureusement, les données 
sur l’ascendance autochtone ne sont pas comparables aux données sur l’identité autodéclarée, 
puisque certaines personnes qui ont des ancêtres autochtones ne se considèrent pas elles-mêmes 
comme Autochtones, et vice versa. Le compte d’Autochtones autodéclarés pour 1996 atteignait 
environ 780 000, tandis que le compte en fonction de l’ascendance se chiffrait à 1,1 million. 

Pour obtenir des estimations démographiques à partir de définitions uniformes pour la période à 
l’étude, on a utilisé une combinaison des estimations démographiques de l’Enquête auprès des 
peuples autochtones de 1991 et de la question sur l’ascendance autochtone du Recensement de 
1991. Dans l’Enquête auprès des peuples autochtones de 1991, on demandait aux répondants de 
s’autodéclarer s’ils s’identifiaient au moins à un groupe autochtone (Premières Nations, Métis ou 
Inuit). Toutefois, cette étude a seulement été menée auprès des personnes de 15 ans et plus. La 
population selon la question de l’ascendance autochtone de 1991 a été utilisée pour estimer la 
population âgée de 0 à 14 ans. Par conséquent, les estimations démographiques de la population de 
0 à 14 ans sont surestimées pour 1991, ce qui entraîne une sous-estimation des taux de mortalité 
de ce groupe d’âge. La comparaison entre les données du Recensement de 1991 et de l’Enquête 
auprès des peuples autochtones pour les groupes d’âge adulte laisse entendre que le Recensement 
de 1991 surestime la population autochtone autodéclarée de 32 à 40 %. Les analyses de sensibilité 
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indiquent que les taux selon l’âge pour la population de 0 à 14 ans sont sous-estimés de 5 à 6 % 
pour les taux calculés au moyen des données sur une période de 20 ans. Par conséquent, les taux 
selon l’âge pour la population de 0 à 14 ans présentés dans les graphiques de ce rapport sont 
probablement plus élevés que les taux illustrés. 
 
ANALYSE DES DONNÉES 
Aux fins du présent rapport, les taux de mortalité par année ont été calculés à l’aide d’une moyenne 
de deux estimations du recensement. À titre d’exemple, les taux pour la période de 1996 à 2000 ont 
été calculés à l’aide d’une moyenne des recensements de 1996 et de 2001, multipliée par cinq pour 
représenter cinq années de personne-temps. Les taux selon l’âge ont été calculés d’une façon 
semblable. Les données du Recensement canadien de 2011 n’avaient pas été diffusées au moment 
de la publication du présent rapport et, par conséquent, les taux pour la période de 2006 à 2010 ont 
été fondés uniquement sur le Recensement de 2006. Toutes les données du recensement et les 
données de l’Enquête auprès des peuples autochtones proviennent du centre de données 
Computing in the Humanity and Social Sciences (CHASS) de l’Université de Toronto. Les analyses 
ont été effectuées au moyen de la version 9.3 de SAS et de tableurs de Microsoft Excel. Les 
pourcentages ont été arrondis au nombre entier le plus près. Par conséquent, le pourcentage total 
de certains tableaux et graphiques pourrait totaliser 99 % ou 101 %. 
 
 



 
 
 
RÉSULTATS 
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Au cours de la période de 1991 à 2010, on a dénombré 1 240 décès liés à l’eau dans la population 
autochtone, dont 1 177 noyades (avec ou sans hypothermie), 36 décès par immersion dus à 
l’hypothermie et 27 décès liés à l’eau où ni la noyade ni l’hypothermie n’étaient les principaux 
facteurs de causalité. Ces décès par traumatisme comprenaient notamment les blessures à la tête et 
à la colonne vertébrale à la suite d’un plongeon dans l’eau, les blessures résultant de collisions entre 
embarcations et les embolies gazeuses résultant de la plongée. Les immersions représentaient 98 % 
de tous les décès liés à l’eau chez les Autochtones.  
 
ACTIVITÉ  

La plus importante catégorie d’activité des décès par immersion était la navigation, suivie des 
activités non aquatiques, des activités aquatiques et des transports terrestres, aériens et sur la glace 
(figure 1).  

 
Figure 1 DÉCÈS PAR IMMERSION* CHEZ LES AUTOCHTONES SELON L’ACTIVITÉ, CANADA, 

1991-2010 (n=1 213) 

 
* 1 039 (86 %) des décès par immersion étaient attribuables à la noyade, 138 (11 %) étaient attribuables à la noyade jumelée à 
l’hypothermie et 36 (3 %) étaient attribuables à l’hypothermie sans signe de noyade à l’autopsie. 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
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BUT DE L’ACTIVITÉ 

Pour ce qui est du but de l’activité, il s’agissait dans la plupart des cas d’activités récréatives, suivies 
d’activités de la vie quotidienne, qui comprenaient des activités de subsistance et autres, comme le 
bain et les déplacements d’un endroit à l’autre (figure 2). Seule une faible proportion des victimes 
s’adonnaient à des activités professionnelles au moment de l’incident. 

 
Figure 2 DÉCÈS PAR IMMERSION CHEZ LES AUTOCHTONES SELON LE BUT DE L’ACTIVITÉ, 

CANADA, 1991-2010 (n=1 213) 

 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 

 

 
FACTEURS DE RISQUE PERSONNELS 
 

ÂGE ET SEXE 

Le principal groupe à risque de décès par immersion était composé d’hommes de 15 ans et plus, et 
le plus grand nombre de décès se produisaient entre 15 et 64 ans (figure 3). Les femmes étaient 
plus à risque dans la tranche d’âge de 0 à 9 ans. Les hommes représentaient 85 % des victimes de 
décès par immersion. 
 
 

 

 
 

Activités récréatives 
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Figure 3 TAUX DE MORTALITÉ ET NOMBRE DE DÉCÈS PAR IMMERSION CHEZ LES 
AUTOCHTONES SELON L’ÂGE ET LE SEXE, CANADA, 1991-2010 (n=1 213; 
1 028 HOMMES, 185 FEMMES)* 

   

 

 
Nombre de décès par groupe d’âge 

 <1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-64 65+ 
Hommes 6 67 41 25 104 250 207 169 112 42 
Femmes 7 43 13 7 18 25 29 24 11 8 

 
* Ce chiffre exclut cinq victimes de sexe masculin dont l’âge était inconnu. 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 

 
 
ALCOOL 

On a détecté ou l’on soupçonnait la consommation d’alcool chez 64 % des victimes de 15 ans et 
plus, alors que la consommation d’alcool était inconnue chez 12 % des victimes (figure 4). Si l’on 
exclut les décès où la consommation d’alcool était inconnue, l’alcool aurait été détecté ou 
soupçonné dans 73 % des décès et, par conséquent, la proportion réelle se situe peut-être entre 
64 % et 73 %.  
 
DROGUES 

On a détecté ou l’on soupçonnait la consommation de drogues illicites dans 13 % des décès, tandis 
qu’on a détecté ou l’on soupçonnait la consommation de médicaments ou de drogues licites dans 
6 % des décès (figure 5). Dans les cas où l’on a détecté la présence de drogues illicites dans le sang 
ou autres échantillons, la drogue la plus courante était la marijuana à 62 %, la cocaïne à 19 %, la 
phencyclidine (PCP) à 1 % et d’autres drogues illicites non définies à 12 %. Chez certaines victimes, 
on a détecté plusieurs drogues illicites, tandis que chez d’autres, le type de drogue illicite n’était pas 
précisé. 
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CAPACITÉ DE NAGER 

On a évalué la capacité de nager des victimes de 5 ans et plus. Malheureusement, on ignorait la 
capacité de nager de 74 % des victimes. Pour les autres, 23 % ne savaient pas nager, 12 % étaient 
de faibles nageurs, 7 % étaient des nageurs intermédiaires, 6 % étaient de bons nageurs et 38 % 
étaient des nageurs d’un niveau non défini. La capacité de nager était sans importance dans la 
proportion restante de 14 % des décès. Les nageurs « faibles » sont ceux qui peuvent se maintenir à 
la surface dans une certaine mesure. 
 
 

 
Figure 4 ALCOOLÉMIE DES VICTIMES AUTOCHTONES DE DÉCÈS PAR IMMERSION*, CANADA, 

1991-2010 (VICTIMES ≥ 15 ANS; n=1 004)§ 

 
* « Limite » désigne la limite légale au Canada de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang; certaines provinces ont des limites inférieures. 
§ Cette figure exclut 77 victimes à cause de l’état de décomposition des corps. 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
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Figure 5 CONSOMMATION DE DROGUES CHEZ LES AUTOCHTONES DÉCÉDÉS PAR 
IMMERSION, CANADA, 1991-2010 (VICTIMES ≥ 15 ANS; n=1 004)* 

 

 
* Cette figure exclut 22 victimes à cause de l’état de décomposition des corps. 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
 

FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX 
PLANS D’EAU 
Les décès par immersion chez les Autochtones se produisaient le plus fréquemment dans les lacs et 
les rivières, suivis des océans et d’autres endroits comme le bain (figure 6). Dans les provinces 
centrales de l’intérieur, les décès par immersion se produisaient le plus fréquemment dans les lacs; 
dans les provinces de l’Atlantique, dans l’océan; et en Colombie-Britannique et dans les territoires 
du Nord, dans les rivières et les océans. 
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Figure 6 DÉCÈS PAR IMMERSION CHEZ LES AUTOCHTONES SELON LA RÉGION ET LE PLAN 
D’EAU, CANADA, 1991-2010 (n=1 213)* 

 

 
 
 
* Cette figure exclut quatre victimes dont la province était inconnue. 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 

 
 
COURANT 
L’eau en mouvement, comme un fort courant, des rapides ou de l’eau vive, un courant hydraulique, 
un déversoir de barrage, une chute, la marée océanique ou le contre-courant, était associée à au 
moins 24 % des décès par immersion dans tous les plans d’eau. Le pourcentage réel est supérieur 
puisque dans 45 % des décès par immersion, on ne savait pas s’il y avait du courant. Sur 429 décès 
liés aux rivières, on ne savait pas s’il y avait du courant ou ce dernier était sans importance dans 
52 % des cas. Dans le cas des 205 autres décès, on a signalé un courant rapide ou fort dans 77 % 
des cas, des rapides ou de l’eau vive dans 13 % des cas, un autre type de mouvement d’eau dans 5 % 
des cas, une chute dans 1 % des cas et un autre type de courant dans 3 % des cas. Il est évident que 
le courant était un facteur dans les décès par immersion pour tous les types d’activité en rivière 
(tableau 1).  
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Tableau 1 NOMBRE D’AUTOCHTONES DÉCÉDÉS PAR IMMERSION DANS LES RIVIÈRES SELON 
L’ACTIVITÉ ET LE TYPE DE COURANT, CANADA, 1991-2010 (n=429) 

 

Navigation Activités 
aquatiques 

Activités 
non 

aquatique
s 

Transport 
terrestre, 
aérien et 

sur la 
glace 

Activité 
inconnue 

Tous les 
décès par 

immersion 

Courant rapide ou fort 52 44 41 14 7 158 
Rapides, eau vive 18 5 3 1 0 27 
Chute d’eau 0 1 2 0 0 3 
Autre eau en 
mouvement 2 6 6 2 1 17 

Inconnu 49 37 57 38 26 207 
Sans importance 2 3 2 8 2 17 
Total 123 96 111 63 36 429 
 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 

 
 
TEMPÉRATURE DE L’EAU 

La température de l’eau était inconnue dans 56 % des décès. Pour le reste, la température de l’eau 
signalée était très froide (<10 °C) dans 63 % des cas, froide ou fraîche (de 10 à 20 °C) dans 26 % des 
cas, tiède ou chaude (>21 °C) dans 2 % des cas et sans importance parce que la victime se trouvait à 
l’intérieur dans 9 % des cas. 
 
CONDITIONS DE LUMIÈRE 

Les conditions de lumière étaient inconnues dans 22 % des décès. Pour le reste, 29 % des décès se 
sont produits dans l’obscurité, 12 % au crépuscule, 54 % à la lumière du jour, et les conditions de 
lumière ont été signalées comme sans importance dans 5 % des cas. 
 
SUPERVISION 

Pour tous les âges, 35 % des victimes étaient seules au moment de l’incident. Il est préoccupant de 
constater que 31 % des enfants de 0 à 9 ans étaient seuls au moment de l’incident, tandis que 42 % 
étaient accompagnés seulement de mineurs. Par conséquent, 73 % des enfants de 0 à 9 ans sont 
décédés par immersion pendant qu’aucun adulte ne les surveillait. 
 
MOIS ET JOUR DE LA SEMAINE  

Les décès par immersion se sont produits durant toute l’année. La période de pointe se situait 
durant l’été, le printemps et l’automne, et la période ayant le plus faible nombre de décès se situait 
pendant les mois de janvier et février (figure 7). Au total, 48 % des décès se sont produits en juin, 
juillet et août, et 76 % entre mai et octobre. Les décès par immersion étaient plus fréquents au 
cours du mois de juillet (20 %). En tout, 20 % des décès sont survenus le samedi, et 49 % se sont 
produits un vendredi, un samedi ou un dimanche. 
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RÉGION 

Les territoires du Nord affichaient le plus haut taux d’Autochtones décédés par immersion 
(figure 8). Le taux était de beaucoup inférieur dans le reste des régions du Canada et assez 
semblable entre les régions. La région de l’Atlantique affichait le plus faible taux de mortalité et le 
moins grand nombre de décès. 

 
 

Figure 7 NOMBRE D’AUTOCHTONES DÉCÉDÉS PAR IMMERSION SELON LE MOIS DE 
L’INCIDENT, CANADA, 1991-2010 (n=1 213)* 

 
* Mois inconnu pour 34 décès. 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
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Figure 8 TAUX DE MORTALITÉ ET NOMBRE DE DÉCÈS PAR IMMERSION CHEZ LES 
AUTOCHTONES SELON LA RÉGION, CANADA, 1991-2010 (n=1 213)* 

 

 
 
* Cette figure exclut quatre décès dont on ne connaissait pas la province de l’incident. 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
 

DOMICILE DE LA VICTIME ET EMPLACEMENT DE L’INCIDENT 

Au total, 77 % des décès par immersion chez les Autochtones se sont produits dans des 
emplacements ruraux où la ville la plus proche avait une population de moins de 1 000 habitants 
(tableau 2). Une proportion de 97 % des victimes qui habitaient en milieu rural est aussi décédée en 
milieu rural. Dans le cas des victimes résidant en milieu urbain, 62 % sont décédées en milieu 
urbain et 36 % en milieu rural. Par conséquent, presque toutes les victimes résidant en milieu rural 
sont décédées en milieu rural. Pour ce qui est des victimes résidant en milieu urbain, environ un 
tiers sont décédées en milieu rural et deux tiers en milieu urbain. 

 
Tableau 2 EMPLACEMENT URBAIN OU RURAL DU DÉCÈS ET RÉSIDENCE DE LA VICTIME 

AUTOCHTONE DÉCÉDÉE PAR IMMERSION, CANADA, 1991-2010 (n=1 213) 
 Emplacement de l’incident 
 Rural Urbain Inconnu Total 
 n % n % n % n 
Résidence de la 
personne décédée 

       

Milieu rural 794 97 26 3 2 0.2 822 
Milieu urbain 125 36 218 62 6 2 349 
Inconnu 14 33 13 31 15 36 42 
Total 933 77 257 21 23 2 1 213 
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Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 

 
 
INCIDENTS FAISANT UNE SEULE VICTIME ET INCIDENTS À MULTIPLES VICTIMES 

Certaines activités sont plus susceptibles que d’autres d’impliquer plusieurs victimes dans un seul 
incident. Par conséquent, dans le cadre de ces activités, un incident évité peut épargner deux ou 
plusieurs vies. Le plus grand nombre d’incidents impliquant de multiples victimes (tableau 3) se 
sont produits au cours de la navigation et du transport sur la glace, principalement en motoneige. 
Lorsqu’on exclut la proportion de 17 % des activités inconnues, la navigation avait entraîné 40 % 
des décès impliquant de multiples victimes, et le transport terrestre et sur la glace avait 
entraîné 41 % des décès, comparativement à 11 % pour les activités aquatiques et à 5 % pour les 
activités non aquatiques.   

 
Tableau 3 NOMBRE DE DÉCÈS PAR IMMERSION IMPLIQUANT UNE SEULE VICTIME OU DE 

MULTIPLES VICTIMES CHEZ LES AUTOCHTONES SELON L’ACTIVITÉ, CANADA 
1991-2010  

 Navigation Activité 
aquatique  

Activité 
non 

aquatique  

Transport 
terrestre, 
aérien et 

sur la 
glace 

Inconnu  Bain 
Tous les 

décès par 
immersion 

Victime unique 219 158 196 104 31 64 772 
Victimes 
multiples 149 19 10 71 0 2 251 
Inconnu 76 31 49 28 3 3 190 
Total 444 208 255 203 34 69 1 213 
 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
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TENDANCES 
 
TENDANCES PAR BUT DE L’ACTIVITÉ 

Entre les périodes de 1991 à 1995 et de 2006 à 2010, aucune tendance importante n’a été observée 
pour ce qui est du but des activités ayant entraîné des décès par immersion (figure 9).  

 
Figure 9 PROPORTION DES AUTOCHTONES DÉCÉDÉS PAR IMMERSION SELON LE BUT DE 

L’ACTIVITÉ ET PAR PÉRIODES DE CINQ ANS, CANADA (n=1213) 

 

 
 
 
 
 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
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TENDANCES DES TAUX SELON L’ÂGE 

On a observé un recul des taux de mortalité par immersion chez les hommes de 15 ans et plus entre 
les périodes de 1991 à 1995 et de 1996 à 2000 (figure 10). Il semble aussi qu’il y ait eu une baisse 
dans le taux associé aux enfants de 0 à 9 ans. Chez les femmes, le taux de mortalité par immersion 
des filles de 0 à 9 ans semble aussi avoir diminué (figure 11). Les chiffres pour les autres groupes 
d’âge de femmes sont trop faibles pour interpréter d’éventuelles tendances. 

 
Figure 10 TAUX DE MORTALITÉ ET NOMBRE DE DÉCÈS PAR IMMERSION CHEZ LES HOMMES 

AUTOCHTONES SELON L’ÂGE ET PAR PÉRIODES DE CINQ ANS, CANADA, 1991-2010 
(n=1 028)* 

Nombre de décès par groupe d’âge 
 <1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-64 65+ 
1991-1995 3 35 16 3 39 98 72 56 36 21 
1996-2000 0 19 9 10 22 62 59 34 24 9 
2001-2005 2 4 6 5 24 44 39 42 20 7 
2006-2010 1 9 10 7 19 46 37 37 32 5 

 
* Cette figure exclut cinq victimes de sexe masculin (une en 1991-1995, trois en 1996-2000 et une en 2001-2005) dont l’âge était inconnu. 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
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Figure 11 TAUX DE MORTALITÉ ET NOMBRE DE DÉCÈS PAR IMMERSION CHEZ LES FEMMES 

AUTOCHTONES SELON L’ÂGE ET PAR PÉRIODES DE CINQ ANS, CANADA, 1991-2010 
(n=185) 

Nombre de décès par groupe d’âge 
 <1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-64 65+ 
1991-1995 2 20 4 4 7 3 8 8 4 5 
1996-2000 2 15 6 0 4 10 7 2 4 1 
2001-2005 2 6 1 2 3 5 9 6 1 2 
2006-2010 1 2 2 1 4 7 5 8 2 0 

 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
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Il semble y avoir eu un recul dans le taux de mortalité par immersion chez les hommes entre les 
périodes de 1991 à 1995 et de 2001 à 2005, mais peu de changement entre les périodes de 2001 
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taux d’immersion selon l’âge en fonction de la structure démographique de la première période de 
cinq ans. Le rajustement selon l’âge a entraîné une réduction d’environ 10 % des taux à compter de 
2006. Dans le cas des activités associées au décès de jeunes enfants ou de personnes âgées, les 
effets pourraient être plus importants. Le temps dont on disposait pour le rapport n’a pas permis de 
calculer les taux ajustés pour les autres activités. 

 
Figure 12 TAUX DE MORTALITÉ ET NOMBRE DE DÉCÈS PAR IMMERSION CHEZ LES 

AUTOCHTONES SELON LE SEXE ET PAR PÉRIODES DE CINQ ANS, CANADA, 1991-2010 
(n=1213; 1028 HOMMES, 185 FEMMES) 

 

 

 
Nombre de décès dans chaque période de cinq ans 

 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 
Hommes 380 251 194 203 
Femmes 65 51 37 32 

 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
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Figure 13 TAUX BRUTS ET AJUSTÉS SELON L’ÂGE DE MORTALITÉS PAR IMMERSION CHEZ LES 
AUTOCHTONES SELON LE SEXE ET PAR PÉRIODES DE CINQ ANS, CANADA, 1991-2010   
(n=1213; 1028 HOMMES, 185 FEMMES) 

 

 
 

 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
 

 

TENDANCES PAR ACTIVITÉ 
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Figure 14 TAUX DE MORTALITÉ ET NOMBRE DE DÉCÈS PAR IMMERSION CHEZ LES 
AUTOCHTONES SELON L’ACTIVITÉ ET PAR PÉRIODES DE CINQ ANS, CANADA, 
1991-2010 (n=1213) 

 

 
Nombre de décès dans chaque période de cinq ans 

 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 
Navigation 189 103 82 70 
Activité aquatique 69 55 42 42 
Autres activités non 
aquatiques 

96 63 42 54 

Transport terrestre, aérien et 
sur la glace 

73 47 40 43 

Bain 7 10 11 6 
Activité inconnue 11 24 14 20 

 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 

 

TENDANCES OBSERVÉES DANS LA CONSOMMATION D’ALCOOL 

Il n’y a pas eu de changement dans la forte proportion de décès par immersion causés par l’alcool 
entre les périodes de 1991 à 1995 et de 2006 à 2010 (figure 15).  
 
TENDANCES OBSERVÉES DANS LA CONSOMMATION DE DROGUE 

La proportion de décès par immersion causés par les drogues illicites semble avoir augmenté entre 
les périodes de 1991 à 1995 et de 2006 à 2010. Toutefois, aucun échantillon n’a été prélevé dans 
57 % des cas pendant la période de 1991 à 1995 (figure 16). La proportion d’incidents où la 
consommation de drogue était inconnue était environ trois fois plus élevée que pour l’alcool au 
cours des trois dernières périodes de surveillance; par conséquent, la consommation réelle de 
drogue était peut-être plus élevée. 

 

4.9 

2.4 

1.6 
1.2 1.8 

1.3 

0.8 
0.7 

2.5 

1.5 

0.8 0.9 

1.9 

1.1 
0.8 0.7 

0.2 0.2 0.2 0.1 
0.3 0.6 

0.3 0.3 
0

1

2

3

4

5

6

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

Dé
cè

s/
 1

00
 0

00
 h

ab
ita

nt
s 

Période de cinq ans 

Navigation (n=444) Activités aquatiques (n=208)
Autres activités non aquatiques (n=255) Land, ice or air transportation (n=203)
Bain (n=34) Activité inconnue (n=69)



 

PAGE | 29 
 

A P E R Ç U  D E S  I M M E R S I O N S  

Figure 15 ALCOOLÉMIE* DES VICTIMES AUTOCHTONES DE DÉCÈS PAR IMMERSION PAR 
PÉRIODES DE CINQ ANS, CANADA, 1991-2010 (VICTIMES ≥ 15 ANS; n=1 004)§ 

 

 
 
* « Limite » désigne la limite légale au Canada de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang; certaines provinces ont des limites inférieures. 
§ Cette figure exclut 77 victimes (13 en 1991-1995, 30 en 1996-2000, 18 en 2001-2005 et 16 en 2006-2010) à cause de l’état de 
décomposition des corps. 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
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Figure 16 CONSOMMATION DE DROGUE CHEZ LES AUTOCHTONES DÉCÉDÉS PAR IMMERSION 
PAR PÉRIODES DE CINQ ANS, CANADA, 1991-2010 (VICTIMES ≥ 15 ANS; n=1 004)* 

 

 
 
 * Cette figure exclut 22 victimes (13 en 1996-2000, 4 en 2001-2006 et 5 en 2006-2010) à cause de l’état de décomposition des corps. 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
 

TENDANCES PAR RÉGION 

Les décès par immersion sont les plus nombreux dans les Prairies, suivies de l’Ontario. Les taux les 
plus élevés ont été observés dans les territoires du Nord (figure 17). Les tendances pourraient être 
biaisées en raison de la déclaration variable de l’origine ethnique en Ontario, comme il est expliqué 
dans les méthodes entre les périodes de 1991 à 1995 et de 1996 à 2000, et des changements 
apportés au système d’information des coroners de la Colombie-Britannique qui ont réduit l’accès à 
l’information sur l’origine ethnique au cours de la période de 2006 à 2010. Toutefois, même si une 
amélioration a été observée au cours de cette période pour l’ensemble du Canada, il y a eu très peu 
de changements entre les périodes de 2001 à 2005 et de 2006 à 2010. La situation semble s’être 
détériorée quelque peu en Ontario et dans les territoires au cours de cette période. Il y a peut-être 
eu des progrès dans d’autres régions, mais ils sont faibles. Les régions sur lesquelles il faut se 
concentrer à l’avenir sont les Prairies, les territoires du Nord et peut-être la Colombie-Britannique, 
si les données des cinq dernières années de la Colombie-Britannique sont incomplètes. 
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Figure 17 TAUX DE MORTALITÉ ET NOMBRE DE DÉCÈS PAR IMMERSION CHEZ LES 
AUTOCHTONES SELON LA RÉGION ET PAR PÉRIODES DE CINQ ANS, CANADA, 
1991-2010 (n=1213)* 

 

* Cette figure exclut quatre victimes dont la province était inconnue pour 1996-2000. 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 

5.7 

9.2 

13.8 

9.8 

10.2 

30.8 

11.6 

7.1 

6.8 

5.7 

6.4 

6.9 

17.3 

7.0 

4.4 

4.2 

2.1 

4.6 

4.7 

12.0 

4.4 

2.9 

3.1 

3.9 

4.1 

1.6 

16.2 

4.1 

0 5 10 15 20 25 30 35
Décès/100 000 habitants/année 

Région 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010

   Atlantique (n=10)           
                            (n=15) 
                            (n=13)       
                            (n=10) 
 
    Québec      (n=34) 
                            (n=24) 
                            (n=19) 
                            (n=17) 
 
   Ontario    (n=103) 
                            (n=46) 
                            (n=22) 
                            (n=46) 
 
  Prairies    (n=166) 
                          (n=123) 
                          (n=106) 
                          (n=104) 
 
     C.-B.          (n=67) 
                            (n=51) 
                            (n=41) 
                            (n=15) 
 
Territoires   (n=65) 
         (n=39) 

        (n=30) 
        (n=43) 
 

  Canada     (n=445) 
                          (n=302) 
                          (n=231) 
                          (n=235) 
 



 

PAGE | 32 
 

I M M E R S I O N S  L I É E S  À  L A  N A V I G A T I O N  
 
 
La navigation était la principale catégorie à l’origine des décès par immersion chez les Autochtones. 
Au cours de la période de 1991 à 2010, on a dénombré 444 décès par immersion liés à la 
navigation. La navigation représentait 36 % des immersions fatales de personnes autochtones. 
 
BUT DE L’ACTIVITÉ 

La navigation de plaisance représentait 51 % des décès par immersion liés à la navigation; les 
activités de la vie quotidienne, 39 %; les activités professionnelles, 7 %; le sauvetage, 2 %; et les 
autres activités ou activités inconnues, 2 % (figure 18). 

 
Figure 18 DÉCÈS PAR IMMERSION LIÉS À LA NAVIGATION* CHEZ LES AUTOCHTONES SELON LE 

BUT DE L’ACTIVITÉ, CANADA, 1991-2010 (n=444) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
* 372 (84 %) décès par immersion étaient attribuables à la noyade, 60 (14 %) étaient attribuables à la noyade jumelée à l’hypothermie et 12 
(3 %) étaient attribuables à l’hypothermie sans signe de noyade à l’autopsie. 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 

 
 

TYPE D’ACTIVITÉ SELON LE BUT 

Les activités de navigation de plaisance comprennent le motonautisme, la pêche, le canot et la 
chasse (figure 19). Les activités principales de la vie quotidienne sont les déplacements en bateau, 
la pêche de subsistance et les autres activités de la vie quotidienne qui n’ont pas été définies plus 
précisément. La pêche commerciale est la principale activité de navigation professionnelle. 
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Pêche commerciale 
(n=15) 

Navigation 
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(n=2) 

Aquaculture 3 % 
(n=1) 
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Activités professionnelles (n=32) 

47 % 31 % 
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Figure 19 DÉCÈS PAR IMMERSION LIÉS À LA NAVIGATION CHEZ LES AUTOCHTONES SELON LE 
BUT DE L’ACTIVITÉ ET LE TYPE D’ACTIVITÉ, CANADA (n=444)* 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Cette figure exclut une victime qui se livrait à une « autre activité », huit victimes qui tentaient d’effectuer un sauvetage et six victimes 
engagées dans une activité inconnue. 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
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TYPE D’INCIDENT 

Les principaux types d’incidents liés à la navigation incluent le fait de chavirer, de tomber ou d’être 
projeté par-dessus bord et d’être submergé (figure 20). 
 
APERÇU DES FACTEURS DE RISQUE DES INCIDENTS DE NAVIGATION 

Les grosses vagues et les forts vents étaient les facteurs de risque les plus fréquemment signalés qui 
contribuaient à accroître le nombre de décès par immersion liés à la navigation, suivi de la 
surcharge et du fait d’être debout dans l’embarcation (figure 21). 

 
Figure 20 DÉCÈS PAR IMMERSION LIÉS À LA NAVIGATION CHEZ LES AUTOCHTONES SELON LA 

CAUSE DE L’INCIDENT, 1991-2010 (n=444) 

Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
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Figure 21 DÉCÈS PAR IMMERSION LIÉS À LA NAVIGATION CHEZ LES AUTOCHTONES SELON LES 

DIVERS FACTEURS DE RISQUE CONTRIBUTIFS, CANADA, 1991-2010 (n=444)* 

 

* Le fait d’uriner est considéré comme un facteur de risque puisqu’il suppose souvent la consommation d’alcool et est souvent lié au fait d’être 
debout dans une embarcation et au chavirement. 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 

 
FACTEURS PERSONNELS 
 
ÂGE ET SEXE 

Le plus grand nombre de décès liés à la navigation au cours de la période de 1991 à 2010 s’est 
produit chez les hommes de 15 à 64 ans (figure 22). Les hommes de 20 à 49 ans affichaient les taux 
les plus élevés. Les hommes de 65 ans et plus affichaient aussi des taux de décès considérablement 
élevés. En revanche, aucune femme de 65 ans et plus n’est décédée par immersion en naviguant. 
Les hommes représentaient 93 % des décès par immersion liés à la navigation. 
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Figure 22 TAUX DE MORTALITÉ ET NOMBRE DE DÉCÈS PAR IMMERSION LIÉS À LA NAVIGATION 

CHEZ LES AUTOCHTONES SELON L’ÂGE ET LE SEXE, CANADA, 1991-2010 (n=444)* 
 
 

  
Nombre de décès par groupe d’âge 

 <1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-64 65+ 
Hommes 3 5 9 5 39 100 91 82 54 21 
Femmes 0 2 6 0 3 2 12 6 1 0 

 
* Cette figure exclut trois victimes de sexe masculin dont l’âge n’a pas été déclaré. 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 

 
 
ALCOOL 

On a détecté ou soupçonné la consommation d’alcool chez un peu plus de la moitié des victimes 
d’immersion liée à la navigation âgées de 15 ans et plus (figure 23). Parmi les victimes qui avaient 
un taux d’alcoolémie de plus de 80 mg par 100 ml de sang, 45 % avaient un taux d’alcoolémie au 
moins trois fois supérieur à la limite légale pour conduire un véhicule à moteur. Les activités 
récréatives représentent 61 % des décès par immersion liés à la navigation où l’on a détecté ou 
soupçonné la consommation d’alcool, contre 31 % pour les activités de la vie quotidienne, 3 % pour 
les activités professionnelles, 2 % pour les activités de sauvetage et 2 % pour les activités 
inconnues. 
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Figure 23 ALCOOLÉMIE* DES VICTIMES AUTOCHTONES DE DÉCÈS PAR IMMERSION LIÉS À LA 

NAVIGATION, CANADA, 1991-2010 (VICTIMES ≥ 15 ANS; n=414)§ 

 

 
* « Limite » désigne la limite légale au Canada de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang; certaines provinces ont des limites inférieures. 
§ Cette figure exclut 40 victimes à cause de l’état de décomposition des corps. 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
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CAPACITÉ DE NAGER 

La capacité de nager de 79 % des victimes d’immersion liée à la navigation âgées de 5 ans et plus 
était inconnue. Pour le reste des victimes, la capacité de nager a été déclarée comme suit : personne 
ne savant pas nager (37 %), faible nageur (15 %), nageur intermédiaire (5 %), bon nageur (8 %) et 
nageur dont le niveau est inconnu (34 %). 
 
FACTEURS MATÉRIELS 
 
TYPE D’EMBARCATION 
Les petits bateaux à moteur suivis des canots étaient le type d’embarcation utilisé le plus 
fréquemment pour les activités récréatives, tandis que les petits bateaux à moteur et les canots 
étaient utilisés à fréquence égale dans l’exercice des activités de la vie quotidienne (figure 24). Des 
canots ont été utilisés dans un quart de tous les décès par immersion liés à la navigation survenus 
dans le cadre d’activités récréatives et d’activités de la vie quotidienne. Les grands bateaux à 
moteur étaient utilisés plus couramment pour la navigation professionnelle. 

 
Figure 24 DÉCÈS PAR IMMERSION LIÉS À LA NAVIGATION CHEZ LES AUTOCHTONES SELON LE 

BUT DE L’ACTIVITÉ ET LE TYPE D’EMBARCATION, CANADA, 1991-2010 (n=444)* 
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* Cette figure exclut une victime qui se livrait à une « autre activité », huit victimes qui tentaient d’effectuer un sauvetage et six victimes 
engagées dans une activité inconnue. 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
 
FLOTTAISON 

Au cours de la période de 1991 à 2010, seulement 5 % des victimes d’immersion liée à la navigation 
portaient leur vêtement de flottaison correctement (figure 25). Au moins 72 % des victimes ne 
portaient pas de vêtement de flottaison, mais la proportion réelle était probablement supérieure 
puisqu’on ne savait pas si 22 % des victimes portaient un dispositif de flottaison. Au moins 38 % 
des victimes n’avaient pas de dispositif de flottaison dans l’embarcation, bien que cela soit 
généralement prescrit par la loi. 
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Figure 25 DÉCÈS PAR IMMERSION LIÉS À LA NAVIGATION CHEZ LES AUTOCHTONES SELON 

L’UTILISATION D’UN VÊTEMENT DE FLOTTAISON INDIVIDUEL, CANADA, 1991-2010 
(n=444) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
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les décès liés aux activités de la vie quotidienne surviennent surtout dans les lacs, les océans et les 
rivières et les décès liés aux activités professionnelles, dans les océans et les lacs (figure 26). 
 
COURANT 

Le courant était inconnu ou sans importance dans 41 % des décès liés à la navigation dans les 
rivières.  
 
PROFONDEUR DE L’EAU 

La profondeur de l’eau était inconnue dans 61 % des décès. Pour le reste, 14 % se sont produits 
dans une profondeur de 2,5 mètres ou moins, tandis que 4 % se sont produits dans une profondeur 
de moins d’un mètre. 
 
DISTANCE DE LA BERGE 

La distance de la berge était inconnue dans 58 % des décès par immersion liés à la navigation. Pour 
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2 mètres ou moins, 12 % à une distance de 2,1 à 15 mètres, et 17 % à une distance de 16 à 
50 mètres. 

 
Figure 26 DÉCÈS PAR IMMERSION LIÉS À LA NAVIGATION CHEZ LES AUTOCHTONES SELON LE 

PLAN D’EAU, CANADA, 1991-2010 (n=444)* 

 
 

 
 
* Cette figure exclut une victime qui se livrait à une « autre activité », huit victimes qui tentaient d’effectuer un sauvetage, et six victimes qui 
se livraient à une activité inconnue. 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
 
 
TENDANCES 
 
TENDANCES SELON LE BUT DE L’ACTIVITÉ 

Entre la période de 1991 à 1995 et la période de 2006 à 2010, la proportion de décès par 
immersion liés à la navigation de plaisance a augmenté, passant de 50 % à 59 %, tandis que les 
décès liés à la navigation pour les activités de la vie quotidienne ont chuté, passant de 40 % à 29 %. 
Il n’y a pas eu de changement dans la proportion de décès par immersion liés à la navigation 
professionnelle (figure 27). 
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Figure 27 DÉCÈS PAR IMMERSION LIÉS À LA NAVIGATION CHEZ LES AUTOCHTONES SELON LE 

BUT DE L’ACTIVITÉ ET PAR PÉRIODES DE CINQ ANS, CANADA (n=444) 

 

  
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
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TENDANCES DANS LES TAUX SELON L’ÂGE 

On a observé une grande amélioration du taux de mortalité par immersion liée à la navigation chez 
les hommes de 20 ans et plus entre la période de 1991 à 1995 et celle de 2006 à 2010 (figure 28). 
Chez les femmes, il y a eu relativement peu de décès liés à la navigation dans chaque groupe d’âge, 
par conséquent, de faibles changements dans les taux ont été observés, mais le nombre de décès 
dans chaque groupe d’âge est demeuré le même. Les femmes étant peu nombreuses, les taux à leur 
sujet ne sont pas indiqués 

 
Figure 28 TAUX DE MORTALITÉ ET NOMBRE DE DÉCÈS PAR IMMERSION LIÉS À LA NAVIGATION 

CHEZ LES HOMMES AUTOCHTONES SELON L’ÂGE ET PAR PÉRIODES DE CINQ ANS, 
CANADA, 1991-2010 (n=412)* 

                  Nombre de décès par groupe d’âge 
 <1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-64 65+ 
1991-1995 3 3 5 1 15 47 36 33 19 13 
1996-2000 0 2 2 3 4 23 27 13 14 3 
2001-2005 0 0 1 0 12 18 16 21 7 2 
2006-2010 0 0 1 1 8 12 12 15 14 3 

 
* Cette figure exclut 3 victimes dont l’âge était inconnu. 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
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TENDANCES DANS LES TAUX SELON L’ÂGE 

Le taux des décès par immersion liés à la navigation a reculé entre la période de 1991 à 1995 et la 
période de 2006 à 2010 chez les hommes (figure 29). Le taux chez les femmes est demeuré faible et 
assez constant au cours de la période de 1991 à 2010. 

 

Figure 29 TAUX DE MORTALITÉ ET NOMBRE DE DÉCÈS PAR IMMERSION LIÉS À LA NAVIGATION 
CHEZ LES AUTOCHTONES SELON LE SEXE ET PAR PÉRIODES DE CINQ ANS, CANADA, 
1991-2010 (n=444; 412 HOMMES, 32 FEMMES)  

 
                      Nombre de décès dans chaque période de cinq ans 

 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 
Hommes 175 93 78 66 
Femmes 14 10 4 4 

       
 Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 

 

TENDANCES EN MATIÈRE DE CONSOMMATION D’ALCOOL 

La proportion de décès par immersion liés à la navigation et à la consommation d’alcool s’est peu 
améliorée entre les périodes de 1991 à 1995 et de 2006 à 2010 (figure 30). Toutefois, la proportion 
d’incidents où la consommation d’alcool était inconnue s’est améliorée. 
 
TENDANCES RELATIVES À L’UTILISATION DES VÊTEMENTS DE FLOTTAISON INDIVIDUELS 
La proportion des victimes qui portaient un vêtement de flottaison est demeurée à environ 5 % 
durant la période de 20 ans (figure 31). Dans environ 40 % des décès, il n’y avait pas de vêtement 
de flottaison dans l’embarcation, ce qui est pourtant exigé dans toutes les provinces. La proportion 
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d’incidents où l’on ne savait pas s’il y avait un vêtement de flottaison a diminué, passant de 29 % au 
cours de la période de 1991 à 1995 à 13 % au cours de la période de 2006 à 2010. 

 

 
Figure 30 ALCOOLÉMIE* DES VICTIMES AUTOCHTONES DE DÉCÈS PAR IMMERSION LIÉS À LA 

NAVIGATION PAR PÉRIODES DE CINQ ANS, CANADA, 1991-2010 (VICTIMES ≥ 
15 ANS; n=414)§ 

 

  
 

* « Limite » désigne la limite légale au Canada de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang; certaines provinces ont des limites inférieures. 
§ Cette figure exclut 40 victimes (9 en 1991-1995, 11 en 1996-2000, 12 en 2001-2005 et 8 en 2006-2010) à cause de l’état de décomposition 
des corps. 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
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Figure 31 DÉCÈS PAR IMMERSION LIÉS À LA NAVIGATION CHEZ LES AUTOCHTONES SELON 
L’UTILISATION D’UN VÊTEMENT DE FLOTTAISON INDIVIDUEL ET PAR PÉRIODES DE 
CINQ ANS, CANADA, 1991-2010 (n=444) 

 
 

 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
 
 

TENDANCES PAR RÉGION 
Le nombre de décès par immersion liés à la navigation chez les Autochtones a reculé constamment 
dans toutes les régions du Canada, à l’exception des territoires du Nord, où il y a eu un recul après 
1995, mais aucune autre amélioration (figure 32). On a observé une amélioration importante entre 
la première et la deuxième période de cinq ans en Ontario; toutefois, cette amélioration est 
probablement attribuable en partie au fait que l’origine autochtone n’était pas signalée par les 
coroners en Ontario. 
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Figure 32 TAUX DE MORTALITÉ ET NOMBRE DE DÉCÈS PAR IMMERSION LIÉS À LA NAVIGATION 
CHEZ LES AUTOCHTONES PAR PÉRIODES DE CINQ ANS, CANADA, 1991-2010 
(n=444) 

 

 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
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Au cours de la période de 1991 à 2010, 208 Autochtones sont décédés par immersion au cours 
d’activités aquatiques. Ces incidents concernent des victimes qui se trouvaient dans l’eau 
volontairement. 
 
BUT DE L’ACTIVITÉ  

Pour l’ensemble des décès dans le cadre d’activités aquatiques, 88 % sont survenus au cours 
d’activités aquatiques récréatives, 2 % au cours d’activités aquatiques de la vie quotidienne, et 
moins de 1 % au cours d’activités aquatiques professionnelles. Parmi les victimes, 7 % tentaient 
d’effectuer un sauvetage et 3 % effectuaient une activité inconnue ou une autre activité (figure 33).  
 
TYPE D’ACTIVITÉ 

Les activités récréatives les plus fréquentes étaient la natation, suivie des jeux dans l’eau ou du 
pataugeage (figure 34). 

 
Figure 33 PROPORTION D’AUTOCHTONES DÉCÉDÉS* PAR IMMERSION AU COURS D’ACTIVITÉS 

AQUATIQUES SELON LE BUT DE L’ACTIVITÉ, CANADA, 1991-2010 (n=208) 

 
* 204 (98 %) décès par immersion au cours d’activités aquatiques (y compris les activités récréatives, de la vie quotidienne, professionnelles, 
de sauvetage et les autres activités ou activités inconnues) étaient attribuables à la noyade, 1 (0,5 %) était attribuable à la noyade jumelée à 
l’hypothermie, et 3 (1 %) étaient attribuables à l’hypothermie. 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
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Figure 34 PROPORTION D’AUTOCHTONES DÉCÉDÉS PAR IMMERSION AU COURS D’ACTIVITÉS 

AQUATIQUES RÉCRÉATIVES SELON LE TYPE D’ACTIVITÉ, CANADA, 1991-2010 (n=183) 

Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013

 

FACTEURS PERSONNELS 
 
ÂGE ET SEXE 

Le principal groupe d’âge à risque était composé des personnes de 15 à 49 ans, puisque le plus 
grand nombre de décès survenaient entre 15 et 49 ans (figure 35). Les femmes de tous âges étaient 
moins à risque. Au total, 87 % des personnes décédées par immersion au cours d’activités 
aquatiques étaient des hommes. 
 
ALCOOL 

Dans l’ensemble, on a détecté ou soupçonné un taux d’alcoolémie supérieur à la limite légale 
chez 70 % des personnes décédées et inférieur à la limite chez environ 10 % d’entre elles 
(figure 36). Parmi les victimes qui avaient un taux d’alcoolémie au-dessus de 80 mg pour 100 ml de 
sang, environ 60 % d’entre elles avaient un taux d’alcoolémie au moins trois fois supérieur à la 
limite légale pour conduire un véhicule à moteur. 
 
CAPACITÉ DE NAGER 

La capacité de nager de 37 % des personnes décédées par immersion au cours d’activités 
aquatiques était inconnue. Pour le reste, 13 % ne savaient pas nager, 15 % étaient de faibles 
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nageurs, 10 % étaient des nageurs intermédiaires, 6 % étaient de bons nageurs et 55 % étaient des 
nageurs dont le niveau n’était pas précisé. 
 

 
Figure 35 TAUX DE MORTALITÉ ET NOMBRE DE DÉCÈS PAR IMMERSION CHEZ LES 

AUTOCHTONES SELON L’ÂGE ET LE SEXE, CANADA, 1991-2010 (n=208) 

 

  
 

Nombre de décès par groupe d’âge 

 <1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-64 65+ 
Hommes 0 6 13 12 25 56 38 19 10 1 
Femmes 0 7 5 3 3 5 2 2 1 0 

 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
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Figure 36 ALCOOLÉMIE* DES VICTIMES AUTOCHTONES DE DÉCÈS PAR IMMERSION DANS LE 
CADRE D’ACTIVITÉS AQUATIQUES, CANADA, 1991-2010 (VICTIMES ≥ 15 ANS; 
n=162)§ 

 
 
* « Limite » désigne la limite légale au Canada de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang; certaines provinces ont des limites inférieures. 
§ Cette figure exclut quatre victimes à cause de l’état de décomposition des corps. 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
 
FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX 
 
PLAN D’EAU 

Les décès par immersion au cours d’activités aquatiques se produisaient le plus fréquemment dans 
les lacs et les rivières (figure 37). Dans le cas des décès par immersion au cours d’activités 
aquatiques non récréatives, le décès se produisait le plus fréquemment dans les rivières, suivies des 
lacs. 
 
COURANT 

Le courant était lié à au moins 34 % des décès par immersion au cours d’activités aquatiques, et 
peut-être davantage puisque le courant ou le débit d’eau était inconnu dans 40 % des cas. 
 
SUPERVISION 

Dans l’ensemble, 12 % des victimes étaient seules au moment de l’incident, 14 % étaient 
accompagnées de mineurs seulement, et 59 % étaient accompagnées d’au moins un adulte. Dans le 
cas des enfants de 0 à 9 ans, 10 % d’entre eux étaient seuls et 58 % étaient accompagnés de 
mineurs seulement. Pour ce qui est du groupe d’âge de 10 à 14 ans, 13 % d’entre eux étaient seuls 
et 47 % étaient accompagnés de mineurs seulement. 
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Figure 37 PROPORTION D’AUTOCHTONES DÉCÉDÉS PAR IMMERSION AU COURS D’ACTIVITÉS 

AQUATIQUES SELON LE TYPE DE PLAN D’EAU*, CANADA, 1991-2010 (n=208) 

 
 

 
* Les piscines englobent un incident dans une piscine privée, un incident dans une piscine publique et deux incidents dans des parcs 
aquatiques/glissades d’eau; les lacs comprennent les étangs et les réservoirs. 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 

 
 
 

TENDANCES 
 
TENDANCES DES TAUX SELON LE SEXE 

Les hommes de 20 à 29 ans représentaient le plus haut taux de décès par immersion au cours de la 
période de 1991 à 1995 (figure 38). Il semble qu’il y ait eu une diminution pour ce groupe d’âge 
entre les périodes de 1991 à 1995 et de 2001 à 2005, mais aucun changement par la suite. Peu de 
femmes de chaque groupe d’âge sont décédées; par conséquent, les taux applicables aux femmes ne 
sont pas indiqués. 
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Figure 38 TAUX DE MORTALITÉ ET NOMBRE DE DÉCÈS PAR IMMERSION AU COURS D’ACTIVITÉS 

AQUATIQUES CHEZ LES AUTOCHTONES SELON L’ÂGE ET PAR PÉRIODES DE CINQ 
ANS, CANADA, 1991-2010 (n=180)  

 

       Nombre de décès par groupe d’âge 

 <1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-64 65+ 
1991-1995 0 3 4 1 9 24 12 6 2 0 
1996-2000 0 1 2 3 9 12 7 5 3 1 
2001-2005 0 1 3 3 3 10 11 6 1 0 
2006-2010 0 1 4 5 4 10 8 2 4 0 

 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 

 
 
TENDANCES SELON LE SEXE 

Il semble qu’il y ait eu un recul dans le taux des hommes décédés entre la période de 1991 à 1995 et 
la période de 2001 à 2005, mais il n’y a eu aucun changement entre les périodes de 2001 à 2005 et 
de 2006 à 2010. Le risque de décès des femmes était faible durant les quatre périodes de cinq ans 
(figure 39). 
 
TENDANCES EN MATIÈRE DE CONSOMMATION D’ALCOOL 

La proportion de personnes décédées par immersion au cours d’activités aquatiques qui avaient 
consommé de l’alcool n’a pas changé entre la période de 1991 à 1995 et la période de 2006 à 2010 
(figure 40). 
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Figure 39 TAUX DE MORTALITÉ ET NOMBRE DE DÉCÈS PAR IMMERSION AU COURS D’ACTIVITÉS 

AQUATIQUES CHEZ LES AUTOCHTONES SELON LE SEXE ET PAR PÉRIODES DE CINQ 
ANS, CANADA, 1991-2010 (n=208) 

 

 

    

Nombre de décès dans chaque période de cinq ans 

 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 
Hommes 61 43 38 38 
Femmes 8 12 4 4 

 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
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Figure 40 ALCOOLÉMIE* DES VICTIMES AUTOCHTONES DE DÉCÈS PAR IMMERSION AU COURS 

D’ACTIVITÉS AQUATIQUES, CANADA, 1992-2010 (VICTIMES ≥ 15 ANS; n=162)§ 

 

 

 
 
* « Limite » désigne la limite légale au Canada de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang; certaines provinces ont des limites inférieures. 
§ Cette figure exclut quatre victimes (une en 1991-1995 et trois en 1996-2000) à cause de l’état de décomposition des corps. 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
 
TENDANCES PAR PLAN D’EAU 

Il y a eu peu de changements entre la période de 1991 à 1995 et la période de 1996 à 2000 
relativement aux décès par immersion au cours d’activités aquatiques dans les rivières, mais les 
taux ont reculé entre la période de 1996 à 2000 et la période de 2006 à 2010 (figure 41). Il y a eu 
une diminution des décès dans les lacs entre la première et la deuxième période de cinq ans, mais 
aucune amélioration au cours des 15 dernières années. Les chiffres associés aux autres étendues 
d’eau, notamment les océans, les piscines et les autres plans d’eau (ou les plans d’eau inconnus) 
étaient peu élevés au cours de la période de 1991 à 2010. 
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Figure 41 TAUX DE MORTALITÉ ET NOMBRE DE DÉCÈS PAR IMMERSION AU COURS D’ACTIVITÉS 

AQUATIQUES CHEZ LES AUTOCHTONES SELON LE PLAN D’EAU* ET PAR PÉRIODES DE 
CINQ ANS, CANADA, 1991-2010 (n=208) 

* Les lacs comprennent les étangs et les réservoirs; les piscines comprennent une piscine privée, une piscine publique et deux incidents dans 
des glissades d’eau/parcs aquatiques publics.  
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
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Un décès par immersion au cours d’activités non aquatiques s’applique aux victimes qui se 
retrouvent dans l’eau de façon involontaire. On pense principalement aux personnes qui sont 
tombées accidentellement dans l’eau. Les immersions au cours d’activité non aquatiques 
représentent 21 % des décès par immersion de personnes autochtones au cours de la période 
de 1991 à 2010. 

BUT DE L’ACTIVITÉ ET TYPE D’ACTIVITÉ 

Au total, 62 % des décès par immersion dans le cadre d’activités aquatiques se sont produits au 
cours d’activités récréatives, 26 % au cours d’activités de la vie quotidienne, 1 % au cours 
d’activités professionnelles, 2 % au cours du sauvetage d’une autre personne ou d’un animal, 1 % 
au cours d’une autre activité et 8 % au cours d’une activité inconnue. La plupart des décès au cours 
d’activités récréatives se sont produits pendant que la victime marchait ou jouait à proximité de 
l’eau ou sur la glace, et la plupart des décès au cours d’activités de la vie quotidienne se sont 
produits au cours de déplacements à pied (figure 42). Les décès associés à la pêche récréative et de 
subsistance suivaient sur le plan de la fréquence. Les décès de certains adultes dont le but de 
l’activité était inconnu pourraient correspondre à des suicides non reconnus ou à des situations où 
le contexte n’était pas clair. 
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Figure 42 NOMBRE D’AUTOCHTONES DÉCÉDÉS* PAR IMMERSION AU COURS D’ACTIVITÉS NON 
AQUATIQUES SELON LE BUT DE L’ACTIVITÉ§ ET LE TYPE D’ACTIVITÉ, CANADA, 
1991-2010 (n=255) 

 

 
 

* Les décès au cours d’activités non aquatiques comprennent 224 (88 %) décès découlant de la noyade, 23 (9 %) décès découlant de la 
noyade jumelée à l’hypothermie et 8 (3 %) décès découlant de l’hypothermie sans signe de noyade à l’autopsie. 
§ Les activités professionnelles comprennent une activité de pêche commerciale et deux autres activités professionnelles. 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
 
 
FACTEURS PERSONNELS 
 
ÂGE ET SEXE 

Les principaux groupes à risque de tomber à l’eau sont les enfants de 0 à 9 ans et les adultes de 15 
à 65 ans et plus (figure 43). À l’exception des enfants de 0 à 9 ans où les garçons et les filles étaient 
tous deux à risque, ces décès touchent surtout les hommes. 
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Figure 43 TAUX DE MORTALITÉ ET NOMBRE DE DÉCÈS PAR IMMERSION AU COURS D’ACTIVITÉS 

NON AQUATIQUES CHEZ LES AUTOCHTONES SELON L’ÂGE ET LE SEXE, CANADA, 
1991-2010 (n=255) 

 

 

  
      Nombre de décès par groupe d’âge 

 <1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-64 65+ 
Hommes 0 48 17 5 19 29 20 33 20 12 
Femmes 2 28 2 3 1 4 2 6 2 2 

 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 

 
 
ALCOOL 

On a détecté ou l’on soupçonnait la consommation d’alcool chez environ 80 % des victimes de 
15 ans et plus (figure 44). Si l’on exclut les décès pour lesquels la consommation d’alcool était 
inconnue, on aurait détecté ou soupçonné la consommation d’alcool chez 83 % des victimes 
décédées. Environ 40 % des victimes ayant un taux d’alcoolémie au-dessus de 80 mg pour 100 ml 
de sang avaient un taux d’alcoolémie trois fois supérieur à la limite légale pour conduire un véhicule 
à moteur. 
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Figure 44 ALCOOLÉMIE* DES VICTIMES AUTOCHTONES DE DÉCÈS PAR IMMERSION AU COURS 
D’ACTIVITÉS NON AQUATIQUES, CANADA, 1992-2010 (VICTIMES ≥ 15 ANS; n=150)§ 

 

 
* « Limite » désigne la limite légale au Canada de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang; certaines provinces ont des limites inférieures. 
§ Cette figure exclut 10 victimes à cause de l’état de décomposition des corps. 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 

 
 
CAPACITÉ DE NAGER 

La capacité de nager était inconnue dans 84 % des décès par immersion à la suite d’une chute dans 
l’eau. Pour le reste des décès, 32 % des personnes de ce groupe ne savaient pas nager, 4 % étaient 
de faibles nageurs, 7 % étaient des nageurs intermédiaires, et 21 % étaient des nageurs de niveau 
inconnu. La capacité de nager a été signalée comme sans importance pour le reste des victimes 
(36 %). 

 
 
 
 
 
 
 
 
FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX 
 
PLAN D’EAU 

Les rivières étaient le plan d’eau où survenaient le plus fréquemment les décès au cours d’activités 
non aquatiques, suivies des lacs (figure 45). 
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PLAN D’EAU PAR ÂGE 

Les bébés, les tout-petits et les enfants de 14 ans et moins tombaient le plus souvent dans les lacs, 
suivis des rivières (figure 46), tandis que les jeunes adultes de 15 à 24 ans tombaient le plus 
souvent dans les rivières, suivies des lacs et des océans. Les personnes de 45 à 64 ans tombaient le 
plus souvent dans les rivières et ensuite dans les océans. 
 

PLAN D’EAU PAR BUT DE L’ACTIVITÉ 

Les décès au cours d’activités récréatives se produisaient le plus souvent dans les rivières et les lacs 
(figure 47), tandis que les décès au cours d’activités de la vie quotidienne se produisaient le plus 
souvent dans les rivières, suivies des lacs, puis des océans. 
 

 
Figure 45 DÉCÈS PAR IMMERSION AU COURS D’ACTIVITÉS NON AQUATIQUES CHEZ LES 

AUTOCHTONES SELON LE PLAN D’EAU*, CANADA, 1991-2010 (n=255) 
 

* Les lacs comprennent les étangs et les réservoirs.   
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
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Figure 46 DÉCÈS PAR IMMERSION AU COURS D’ACTIVITÉS NON AQUATIQUES CHEZ LES 

AUTOCHTONES SELON L’ÂGE ET LE TYPE DE PLAN D’EAU*, CANADA, 1991-2010 
(n=255) 

 

 
 
 
 
 
* Les lacs comprennent les étangs et les réservoirs. 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 

 
  

26% 

41% 

48% 

54% 

63% 

43% 

47% 

44% 

33% 

21% 

11% 

29% 

1% 

13% 

10% 

17% 

14% 

6% 

1% 

5% 

10% 

3% 

7% 

5% 14% 

7% 

3% 

5% 

6% 

7% 

7% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0-4
(n=78)

5-14
(n=27)

15-24
(n=40)

25-44
(n=61)

45-64
(n=35)

65+
(n=14)

Pourcentage de décès 

Rivière Lac Océan Piscine Fossé Étang d’épuration Autre Inconnu



 

PAGE | 63 
 

I M M E R S I O N S  L I É E S  A U X  A C T I V I T É S  N O N  A Q U A T I Q U E S  
 
Figure 47 DÉCÈS PAR IMMERSION CHEZ LES AUTOCHTONES TOMBÉS DANS L’EAU AU COURS 

D’ACTIVITÉS NON AQUATIQUES SELON LE BUT DE L’ACTIVITÉ ET LE PLAN D’EAU*, 
CANADA, 1991-2010 (n=255) 

 

 
 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 

 
COURANT 

Au moins 27 % des décès par immersion au cours d’activités non aquatiques étaient liés à l’eau en 
mouvement comme un fort courant, des rapides ou de l’eau vive, un courant hydraulique, un 
déversoir de barrage, une chute, une marée océanique ou un contre-courant. Cette proportion est 
très conservatrice puisque le courant ou le débit de l’eau était inconnu dans 42 % des décès. 
 
GLACE ET TEMPÉRATURE DE L’EAU 

Au moins 15 % des décès par immersion au cours d’activités non aquatiques étaient liés à la glace, 
et peut-être davantage puisque la présence de glace était inconnue dans 15 % des décès. La 
température de l’eau était inconnue pour 58 % des décès. Pour le reste, la température de l’eau a 
été signalée comme étant très froide (<10 °C) dans 59 % des incidents, froide ou fraîche 
(de 10 à 20 °C) dans 34 % des incidents et sans importance, en raison de décès survenus à 
l’intérieur, dans 7 % des cas.  
 
CONDITIONS DE LUMIÈRE 

Les conditions de lumière étaient inconnues dans 23 % des décès. Pour le reste, 39 % des décès se 
sont produits par visibilité réduite (29 % dans l’obscurité, 10 % au crépuscule) et 58 % se sont 
produits à la lumière du jour. Pour 3 % des décès, les conditions de lumière étaient sans 
importance. 
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I M M E R S I O N S  L I É E S  A U X  A C T I V I T É S  N O N  A Q U A T I Q U E S  
 

SUPERVISION 

Dans l’ensemble, 47 % des enfants de 0 à 14 ans étaient seuls au moment de l’incident, 44 % étaient 
accompagnés seulement de mineurs de moins de 18 ans et 7 % étaient accompagnés d’au moins un 
adulte. Parmi les victimes de 0 à 9 ans, 45 % étaient seules, 44 % étaient accompagnées de mineurs 
seulement et 7 % étaient accompagnées d’au moins un adulte. Parmi les enfants de 10 à 14 ans, 
63 % étaient seuls et 37 % étaient accompagnés de mineurs seulement. 
 

TENDANCES 
 

TENDANCES DES TAUX SELON LE SEXE 

Le taux de mortalité par immersion au cours d’activités non aquatiques a diminué chez les garçons 
de 0 à 9 ans entre les périodes de 1991 à 1995 et de 2006 à 2010 (figure 48). Peu de femmes sont 
décédées dans chaque groupe d’âge; par conséquent, les taux pour ces dernières ne sont pas 
indiqués. 

 
Figure 48 TAUX DE MORTALITÉ ET NOMBRE DE DÉCÈS PAR IMMERSION AU COURS D’ACTIVITÉS 

NON AQUATIQUES CHEZ LES HOMMES AUTOCHTONES SELON L’ÂGE ET PAR 
PÉRIODES DE CINQ ANS, CANADA, 1991-2010 (n=203)  
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I M M E R S I O N S  L I É E S  A U X  A C T I V I T É S  N O N  A Q U A T I Q U E S  
Nombre de décès par groupe d’âge 

 <1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-64 65+ 
1991-1995 0 27 6 1 8 11 5 8 5 5 
1996-2000 0 12 4 2 3 9 5 7 3 4 
2001-2005 0 2 2 1 5 2 6 7 5 3 
2006-2010 0 7 5 1 3 7 4 11 7 0 

 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 

 
 

TENDANCES SELON LE SEXE 

Le taux de mortalité par immersion au cours d’activités non aquatiques chez les hommes d’origine 
autochtone a diminué au cours de la période de 1991 à 2005, mais il est resté stable de 2006 à 2010 
(figure 49). Les femmes étaient à faible risque durant les quatre périodes de cinq ans. 

 

Figure 49 TAUX DE MORTALITÉ ET NOMBRE DE DÉCÈS PAR IMMERSION AU COURS D’ACTIVITÉS 
NON AQUATIQUES CHEZ LES AUTOCHTONES SELON LE SEXE ET PAR PÉRIODES DE 
CINQ ANS, CANADA, 1991-2010 (n=255) 

 
 

 
 

                 Nombre de décès par période de cinq ans 

 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 
Hommes 76 49 33 45 
Femmes 20 14 9 9 

 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
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I M M E R S I O N S  L I É E S  A U X  A C T I V I T É S  N O N  A Q U A T I Q U E S  
 

TENDANCES EN MATIÈRE DE CONSOMMATION D’ALCOOL 

La proportion de décès par immersion liés à la consommation d’alcool entre les périodes de 1991 
à 1995 et de 2006 à 2010 (figure 50) ne s’est pas améliorée. 

 
Figure 50 ALCOOLÉMIE* DES VICTIMES AUTOCHTONES DE DÉCÈS PAR IMMERSION AU COURS 

D’ACTIVITÉS NON AQUATIQUES, CANADA, 1992-2010 (VICTIMES ≥ 15 ANS; n=150)§ 

 

  
   

* « Limite » désigne la limite légale au Canada de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang; certaines provinces ont des limites inférieures. 
§ Cette figure exclut 10 victimes (une en 1991-1995, six en 1996-2000, deux en 2001-2005 et une en 2006-2010) à cause de l’état de 
décomposition des corps. 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
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I M M E R S I O N S  L I É E S  A U  T R A N S P O R T  T E R R E S T R E ,  A É R I E N  
E T  S U R  L A  G L A C E  

Les décès par immersion liés au transport terrestre, aérien et sur la glace comptaient pour 17 % des 
décès par immersion chez les Autochtones entre 1991 et 2010. 
 
TYPE D’INCIDENT  

Plus de la moitié des décès par immersion liés au transport terrestre, aérien et sur la glace sont liés 
à la conduite d’une motoneige, d’un véhicule tout-terrain ou d’un véhicule routier sur la glace. Dans 
25 % des autres cas, il s’agissait d’une chute dans l’eau ou à travers la glace après une sortie de 
route ou à partir d’un pont en raison d’une perte de contrôle (figure 51). 
 
BUT DE L’ACTIVITÉ  

Parmi ces décès, 64 % se sont produits pendant des activités de la vie quotidienne, 28 % pendant 
des activités récréatives, 6 % pendant des activités professionnelles et 2 % pendant des activités 
d’un autre type ou inconnues (figure 52). 

 
Figure 51 CIRCONSTANCES DES DÉCÈS* PAR IMMERSION LIÉS AU TRANSPORT TERRESTRE, 

AÉRIEN ET SUR LA GLACE CHEZ LES AUTOCHTONES, CANADA, 1991-2010 (n=203) 
 

* 141 (69 %) décès par immersion étaient attribuables à la noyade, 51 (25 %) étaient attribuables à la noyade jumelée à l’hypothermie 
et 11 (5 %) étaient attribuables à l’hypothermie sans signe de noyade à l’autopsie. 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
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I M M E R S I O N S  L I É E S  A U  T R A N S P O R T  T E R R E S T R E ,  A É R I E N  
E T  S U R  L A  G L A C E  

 
 

Figure 52 CIRCONSTANCES DES DÉCÈS PAR IMMERSION LIÉS AU TRANSPORT TERRESTRE, 
AÉRIEN ET SUR LA GLACE CHEZ LES AUTOCHTONES, CANADA, 1991-2010 (n=203) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 

 
 
FACTEURS DE RISQUE PERSONNELS  
 
ÂGE ET SEXE     

Le profil en matière d’âge et de sexe des victimes de décès par immersion pendant un déplacement 
sur la route, surtout causés par des chutes dans l’eau, est différent du profil des victimes qui se 
déplaçaient sur la glace (figure 53). La plupart des victimes de chutes à partir d’une route étaient 
âgées de 15 à 49 ans. Les victimes de décès par immersion survenus pendant des activités sur la 
glace étaient surtout des hommes de 20 à 64 ans. 
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I M M E R S I O N S  L I É E S  A U  T R A N S P O R T  T E R R E S T R E ,  A É R I E N  
E T  S U R  L A  G L A C E  

 

 

Figure 53 TAUX ET NOMBRE DE DÉCÈS PAR IMMERSION LIÉS AU TRANSPORT TERRESTRE, AÉRIEN 
ET SUR LA GLACE CHEZ LES AUTOCHTONES SELON L’ÂGE, LE SEXE ET LE TYPE DE 
DÉPLACEMENT*, CANADA, 1991-2010 (n=164; 51 SUR LA ROUTE*, 113 SUR LA 
GLACE)† 
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I M M E R S I O N S  L I É E S  A U  T R A N S P O R T  T E R R E S T R E ,  A É R I E N  
E T  S U R  L A  G L A C E  

 Nombre de décès par groupe d’âge 
 <1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-64 65+ 
Hommes sur la 
route       

0 1 0 0 5 11 3 6 1 2 

Femmes sur la 
route   

0 2 0 1 5 5 6 0 2 1 

Hommes sur la 
glace 

0 2 1 3 5 35 23 15 13 5 

Femmes sur la 
glace 

0 1 0 0 0 5 1 2 0 1 

 
* Les décès sur la route comprennent les chutes dans l’eau à partir d’une route ou d’un pont.          
† Ces données excluent une victime de sexe masculin dont l’âge est inconnu, décédée pendant un déplacement sur la glace. 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
 
ALCOOL  

Dans 60 % des cas où la victime avait 15 ans ou plus, on a détecté ou l’on soupçonnait une 
consommation d’alcool supérieure à la limite légale (figure 54). Si l’on exclut les cas de décès où la 
consommation d’alcool était inconnue, l’alcool aurait été détecté ou soupçonné dans 70 % des cas, 
si bien que la proportion réelle des victimes ayant consommé de l’alcool pourrait atteindre 70 %. La 
plupart des victimes dont le taux d’alcoolémie dépassait la limite légale présentaient en fait un taux 
d’alcoolémie beaucoup plus élevé que la limite légale. 

 
Figure 54 ALCOOLÉMIE* DES VICTIMES AUTOCHTONES DE DÉCÈS PAR IMMERSION LIÉS AU 

TRANSPORT TERRESTRE, AÉRIEN ET SUR LA GLACE, CANADA, 1991-2010 (VICTIMES ≥ 
15 ANS; n=191)§ 

 
 

 
 
* « Limite » désigne la limite légale au Canada de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang; certaines provinces ont des limites inférieures.  
§ Cette figure exclut quatre victimes à cause de l’état de décomposition des corps. 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
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I M M E R S I O N S  L I É E S  A U  T R A N S P O R T  T E R R E S T R E ,  A É R I E N  
E T  S U R  L A  G L A C E  

 
FACTEURS MATÉRIELS  
 
TYPE DE VÉHICULE  

Dans le cas des déplacements sur la glace, le véhicule le plus souvent utilisé était la motoneige, 
suivie de la voiture et du véhicule tout-terrain (figure 55). Pour ce qui est des déplacements sur la 
route, la voiture était le véhicule le plus souvent utilisé, suivie des camionnettes et des camions 
commerciaux.  

 
Figure 55 TYPE DE VÉHICULE EN CAUSE ET CIRCONSTANCES DES DÉCÈS PAR IMMERSION LIÉS 

AU TRANSPORT TERRESTRE, AÉRIEN ET SUR LA GLACE CHEZ LES AUTOCHTONES, 
CANADA, 1991-2010 (n=203)* 

 
* Cette figure exclut trois écrasements d’avion, sept incidents mettant en cause un véhicule d’un autre type et 29 incidents pour lesquels les 
circonstances de déplacement sont inconnues. 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 

 

 
FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX  
 
RÉGION 

Le type de véhicule motorisé le plus souvent en cause dans les décès par immersion liés au 
transport terrestre, aérien et sur la glace au Canada variait selon la région (tableau 4). La motoneige 
était en cause dans tous les décès par immersion liés au transport terrestre, aérien et sur la glace 
dans les provinces de l’Atlantique, et dans 90 % des décès au Québec. Dans les Prairies, de 
nombreux décès par immersion sont survenus tant lors de la conduite d’une motoneige que de celle 
d’un véhicule routier. En Colombie-Britannique, un véhicule routier était utilisé dans presque tous 
les cas. Dans les territoires du Nord, au contraire, la motoneige était surtout en cause dans les décès 
par immersion.  
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E T  S U R  L A  G L A C E  

 
Tableau 4 TYPE DE VÉHICULE DES VICTIMES AUTOCHTONES DE DÉCÈS PAR IMMERSION LIÉS AU 

TRANSPORT* TERRESTRE ET SUR LA GLACE SELON LA RÉGION, CANADA, 1991-2010 
(n=200) 

 Type de véhicule 
 Motoneige VTT Véhicule 

routier 
Autres Inconnu Total 

 n % n % n % n % n % n 
Région            
Atlantique 9 100 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
Québec 9 90 0 0 0 0 0 0 1 10 10 
Ontario 27 69 4 10 3 8 0 0 2 5 36 
Prairies 37 46 3 4 29 36 2 3 9 11 80 
C.-B. 1 4 0 0 8 35 0 0 14 61 23 
Territoires 32 80 2 5 4 10 0 0 2 5 40 
Inconnu 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Total 117 58 9 4 44 22 2 1 28 14 200 
 
* Cette figure exclut trois décès liés au transport aérien. 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
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E T  S U R  L A  G L A C E  

 
TENDANCES  
 
TENDANCES SELON LE SEXE DES INCIDENTS SUR LA ROUTE ET SUR LA GLACE     

Les taux de décès liés aux déplacements sur la glace ont diminué chez les hommes entre 1991 et 
2000, mais ils sont demeurés stables entre 2001 et 2010 (figure 56). Les données sont insuffisantes 
pour dégager d’autres tendances possibles selon le sexe en ce qui concerne les déplacements sur la 
route.  

 
Figure 56 TAUX ET NOMBRE DE DÉCÈS PAR IMMERSION LIÉS AU TRANSPORT TERRESTRE, AÉRIEN 

ET SUR LA GLACE CHEZ LES AUTOCHTONES SELON LE TYPE DE DÉPLACEMENT ET LE 
SEXE PAR PÉRIODES DE CINQ ANS, CANADA, 1991-2010 (n=164; 51 SUR LA ROUTE*, 
113 SUR LA GLACE) 

  

 
 

 Nombre de décès par période de cinq ans 
 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 
Hommes sur la 
route 

5 9 6 9 

Femmes sur la route 4 4 7 7 
Hommes sur la 
glace 

29 28 21 25 

Femmes sur la glace 3 5 1 1 
 
* Les décès sur la route comprennent les chutes dans l’eau à partir d’une route ou d’un pont.             
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
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I M M E R S I O N S  L I É E S  A U  T R A N S P O R T  T E R R E S T R E ,  A É R I E N  
E T  S U R  L A  G L A C E  

 

TENDANCES RELATIVES À L’ALCOOLÉMIE  

Aucune amélioration n’a été observée quant au taux de décès par immersion liés au transport 
terrestre, aérien et sur la glace avec facultés affaiblies de 1991 à 1995 et de 2006 à 2010 (figure 57) 

 
Figure 57 ALCOOLÉMIE* DES VICTIMES AUTOCHTONES DE DÉCÈS PAR IMMERSION LIÉS AU 

TRANSPORT TERRESTRE, AÉRIEN ET SUR LA GLACE, CANADA, 1991-2010 (VICTIMES ≥ 
15 ANS; n=198)§ 

 
 

 

 

 
* « Limite » désigne la limite légale au Canada de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang; certaines provinces ont des limites inférieures. 
§  Cette figure exclut quatre victimes (une de 1996 à 2000 et trois de 2006 à 2010) à cause de l’état de décomposition des corps. 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
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I M M E R S I O N S  E N  M O T O N E I G E  

 
La motoneige est un moyen de transport important sur la neige et la glace pour les Autochtones, 
mais les déplacements sur la glace comportent des risques considérables. De 1991 
à 2010, 117 décès par immersion en motoneige ont été enregistrés, ce qui représente 58 % des 
décès liés au transport terrestre, aérien et sur la glace et 10 % de l’ensemble des décès par 
immersion chez les Autochtones. 
 
TYPE D’ACTIVITÉ ET BUT DE L’ACTIVITÉ  

La motoneige était le plus fréquemment utilisée pour les activités de la vie quotidienne, et ensuite 
pour le loisir (figure 28). Parmi les décès par immersion en motoneige dans le cadre des activités de 
la vie quotidienne, 97 % étaient liés aux déplacements. Pour ce qui est des activités récréatives, 
95 % des décès étaient liés au loisir et 5 % à la chasse. Enfin, 43 % des incidents liés aux activités 
professionnelles se rapportaient à la pêche commerciale. 

 
Figure 58 NOMBRE DE DÉCÈS PAR IMMERSION EN MOTONEIGE CHEZ LES AUTOCHTONES 

SELON LE BUT DE L’ACTIVITÉ, CANADA, 1991-2010 (n=117) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
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FACTEURS DE RISQUE PERSONNELS  
 
ÂGE ET SEXE     

La plupart des victimes de noyade par immersion en motoneige étaient des hommes de 20 à 65 ans 
(figure 59). Les hommes de 20 à 29 ans enregistraient les plus hauts taux. Seulement neuf victimes 
de noyade par immersion en motoneige étaient des femmes pour l’ensemble de la période 
de 20 ans.  
 
ALCOOL     

On a détecté ou l’on soupçonnait la consommation d’alcool dans plus de la moitié des cas de décès 
par immersion en motoneige (figure 60). Environ le tiers des personnes dont le taux d’alcoolémie 
dépassait les 80 mg par 100 ml de sang avaient un taux d’alcoolémie trois fois supérieur à la limite 
légale autorisée pour conduire un véhicule motorisé. 

 

 
Figure 59 TAUX DE MORTALITÉ ET NOMBRE DE DÉCÈS PAR IMMERSION EN MOTONEIGE CHEZ 

LES AUTOCHTONES SELON L’ÂGE ET LE SEXE, CANADA, 1991-2010 (n=117; 108 
HOMMES, 9 FEMMES)* 

 
 

 
            Nombre de décès par groupe d’âge 

 <1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-64 65+ 
Hommes 0 1 2 2 8 35 24 15 13 7 
Femmes 0 0 0 0 1 3 1 1 0 3 

* Cette figure exclut une victime de sexe masculin dont l’âge était inconnu. 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
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Figure 60 ALCOOLÉMIE* DES VICTIMES AUTOCHTONES DE DÉCÈS PAR IMMERSION EN 
MOTONEIGE PAR PÉRIODES DE CINQ ANS, CANADA, 1991-2010 (VICTIMES ≥ 15 
ANS; n=112)§  

 

 
* « Limite » désigne la limite légale au Canada de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang; certaines provinces ont des limites inférieures. 
§  Cette figure exclut trois victimes à cause à cause de l’état de décomposition des corps. 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
  
 

FACTEURS MATÉRIELS  
 
FLOTTAISON 

De 1991 à 2010, seulement deux des victimes de noyade par immersion en motoneige portaient 
correctement un vêtement de flottaison individuel (VFI). Le port d’un VFI était inconnu dans 26 % 
des cas de décès. Les autres victimes, soit 49 %, ne portaient aucun VFI, et l’utilisation d’un VFI a été 
signalée comme non pertinente dans 48 % des cas. 
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FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX  
 
ÉTAT DES GLACES ET PLANS D’EAU 

En raison de la présence d’eau en mouvement sous la glace, les rivières et les cours d’eau 
permettant l’entrée et l’évacuation de l’eau d’un lac ne peuvent jamais être considérés comme 
parfaitement sûrs pour les déplacements sur la glace. De 1991 à 2010, 81 % des décès par 
immersion en motoneige ont été causés par la rupture de la glace alors que le motoneigiste se 
déplaçait sur une étendue d’eau, tandis que 1 % des décès ont été causés par une chute d’un pont et 
1 % par une chute dans l’eau ou à travers la glace après une sortie de route. Dans 17 % des cas, les 
circonstances étaient inconnues. Les trous dans la glace et la glace intacte, mais mince étaient les 
conditions de glace les plus fréquemment rapportées (figure 61). Dans l’ensemble, les lacs étaient le 
plus souvent en cause dans les cas de décès par immersion en motoneige, suivis des rivières et des 
océans.  

 
Figure 61 DÉCÈS D’AUTOCHTONES PAR IMMERSION EN MOTONEIGE SELON LE TYPE DE PLAN 

D’EAU* ET LA PRÉSENCE DE GLACE, CANADA, 1991-2010 (n=117) 

 
 
* Les lacs comprennent les étangs. 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
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FROID ET HYPOTHERMIE 

Comme les déplacements en motoneige se font sur la neige et la glace, et en raison de la période de 
l’année, cette pratique comporte des risques de noyade et d’hypothermie. L’hypothermie a été 
signalée par les coroners comme un facteur contributif dans 2 à 17 % des décès par immersion liés 
à d’autres catégories d’activités excluant le transport terrestre, aérien et sur la glace, mais était en 
cause dans 44 % des décès par immersion en motoneige (figure 62). Cependant, l’hypothermie est 
probablement un facteur dans tous les cas de décès en motoneige, même si elle n’est pas signalée. 
  

VISIBILITÉ : CONDITIONS DE LUMIÈRE ET CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 

Les conditions de lumière étaient inconnues dans 26 % des décès en motoneige. Pour le reste, 67 % 
des décès sont survenus dans des conditions de visibilité réduite (61 % dans le noir et 6 % au 
crépuscule), et 31 % sont survenus le jour. Les conditions météorologiques ont été mentionnées 
dans seulement 15 % des cas de décès en motoneige. De ce nombre, la neige était en cause dans 
33 % des cas et le brouillard dans 11 % des cas. 

 
FIGURE 62 DÉCÈS PAR IMMERSION EN MOTONEIGE AVEC HYPOTHERMIE CHEZ LES 

AUTOCHTONES, CANADA, 1991-2010 (N=117) 

 

 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
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RÉGION 

Les territoires du Nord ont enregistré le plus haut taux de décès par immersion en motoneige, avec 
une proportion beaucoup plus élevée que le reste du Canada (figure 63). La Colombie-Britannique a 
enregistré le plus faible pourcentage. 
 

 

Figure 63 TAUX DE MORTALITÉ ET NOMBRE DE DÉCÈS PAR IMMERSION EN MOTONEIGE CHEZ 
LES AUTOCHTONES SELON LA RÉGION*, CANADA, 1991-2010 (N=117) 

 
 

 
* Cette figure exclut deux décès par immersion en motoneige dont on ne connaissait pas la province de l’incident. 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
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TENDANCES  
 
TENDANCES RELATIVES À L’ALCOOLÉMIE 

La proportion des victimes ayant un taux d’alcoolémie nul a augmenté de manière constante 
pendant les quatre périodes de cinq ans (figure 64). Les taux de décès par immersion en motoneige 
où la consommation d’alcool avait été détectée ou était soupçonnée ont diminué entre les périodes 
de 1991 à 1995 et de 2006 à 2010. 

 
 

Figure 64 ALCOOLÉMIE DES VICTIMES AUTOCHTONES DE DÉCÈS PAR IMMERSION EN 
MOTONEIGE* PAR PÉRIODES DE CINQ ANS, CANADA, 1991-2010 (VICTIMES ≥ 15 
ANS; N=112)§  

 
 
 
 

 
 
  
* « Limite » désigne la limite légale au Canada de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang; certaines provinces ont des limites inférieures. 
§  Cette figure exclut trois victimes (une de 1996 à 2000 et deux de 2006 à 2010) à cause de l’état de décomposition des corps. 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
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RÉGION 

Dans l’ensemble du Canada, on a observé une diminution des décès par immersion en motoneige 
chez les Autochtones pendant les dix premières années, puis le nombre de décès est demeuré stable 
pendant les dix années suivantes (figure 65). Même si cette observation est fondée sur de petits 
nombres, les territoires du Nord ont enregistré des taux beaucoup plus élevés que les autres 
régions du Canada, et ces taux sont demeurés élevés pendant les quatre périodes de cinq ans. Les 
taux se sont améliorés considérablement en Ontario et dans les Prairies et sont demeurés 
inchangés partout ailleurs.  

 
Figure 65 TAUX DE MORTALITÉ ET NOMBRE DE DÉCÈS PAR IMMERSION EN MOTONEIGE CHEZ 

LES AUTOCHTONES SELON LA RÉGION ET PAR PÉRIODES DE CINQ ANS, CANADA, 
1991-2010 (N=117)* 

 

 
 
* Cette figure exclut deux décès par immersion en motoneige durant la période de 1996 à 2000, car la province où l’accident s’est produit est 
inconnue. 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
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Les décès par immersion pendant le bain représentaient une petite proportion des décès par 
immersion chez les victimes décrites comme autochtones par les coroners. Il est possible que les 
incidents en milieu urbain ou à l’extérieur des réserves aient rarement été signalés comme des 
décès d’Autochtones. De 1991 à 2010, 34 noyades dans une baignoire ont été enregistrées, ce qui 
correspond à 3 % des décès par immersion. Tous les incidents ont été classés dans les activités de la 
vie quotidienne.  
 
Les personnes les plus à risque de noyade pendant le bain étaient les enfants de moins de 10 ans et 
les personnes de 15 à 64 ans. L’alcool était en cause dans environ 35 % des cas de décès chez les 
personnes de 15 ans et plus. Les crises d’épilepsie étaient en cause pour 30 % des décès dans une 
baignoire. Aucune tendance significative n’a été observée parmi les cas de décès par immersion 
pendant le bain. Les figures relatives aux noyades pendant le bain se trouvent à l’annexe A. 
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Les décès par traumatisme, y compris tous les traumatismes fatals autres que les immersions, 
représentaient 2 % des décès liés à l’eau (27/1240) chez les Autochtones de 1991 à 2010. Ces décès 
comprennent les blessures à la tête ou à la colonne vertébrale, les lacérations graves et les embolies 
gazeuses. Parmi les décès par traumatisme, 14 (52 %) étaient liés aux activités récréatives, 7 
(26 %) étaient liés aux activités de la vie quotidienne, 5 (19 %) étaient liés aux activités 
professionnelles et 1 (4 %) se rapportait à une activité inconnue. Les activités aquatiques étaient la 
cause la plus fréquente, suivies par les transports terrestres, aériens et sur la glace et la navigation.  
 
Sur le plan des facteurs de risque relatifs aux décès par traumatisme liés à l’eau, les hommes 
comptaient pour 85 % des victimes. La plupart des victimes de traumatisme étaient âgées de 
15 à 49 ans. On a détecté ou on soupçonnait la consommation d’alcool dans 50 % des cas de décès 
par traumatisme. Si l’on exclut les décès où la consommation d’alcool était inconnue, l’alcool aurait 
été détecté ou soupçonné dans 60 % des cas de décès. Les figures relatives aux décès par 
traumatisme liés à l’eau se trouvent à l’annexe B. 
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APERÇU DES PRINCIPAUX RÉSULTATS DE SURVEILLANCE ET DE RECHERCHE 

La population autochtone est vieillissante, comme le reste de la population canadienne, mais elle 
vieillit peut-être plus lentement. Au cours de la période de 20 ans couverte par les travaux de 
surveillance des traumatismes liés à l’eau de la Croix-Rouge, la proportion de la population 
correspondant aux jeunes enfants de moins de 10 ans a diminué du tiers, tandis que la proportion 
des personnes de 40 ans et plus a doublé. En outre, une large proportion de la population 
autochtone a migré vers les villes. Cette situation vient modifier le risque de traumatismes, 
particulièrement ceux associés à l’environnement naturel. De plus, bon nombre de facteurs de 
risque d’immersion deviennent de plus en plus semblables, même si leur ampleur peut différer de 
celle d’autres Canadiens. Ainsi, un lieu de résidence rural pourrait maintenant constituer un facteur 
plus important que des facteurs culturels particuliers. Même si les facteurs culturels locaux doivent 
être examinés attentivement, les interventions qui ont fonctionné pour d’autres Canadiens 
pourraient bien souvent s’avérer appropriées pour les Autochtones. Même si les données de la 
Croix-Rouge ne sont pas encore disponibles pour tous les Canadiens durant la période de 20 ans, les 
décès par immersion chez les Autochtones demeuraient environ cinq fois plus élevés que pour 
l’ensemble des Canadiens de 1996 à 2000. Néanmoins, la situation semble s’être considérablement 
améliorée, particulièrement en ce qui a trait à la navigation. On s’attend à ce que les taux pour les 
personnes autochtones et non autochtones habitant en région rurale soient plus élevés qu’en région 
urbaine. 

Les principales activités associées aux décès par traumatisme liés à l’eau chez les Autochtones 
comprennent la navigation, les activités aquatiques, les activités non aquatiques, le transport 
terrestre et aérien et le bain. Dans l’ensemble, les activités récréatives étaient en cause dans 
environ 55 % des cas de décès par immersion, tandis que les activités de la vie quotidienne ou de 
subsistance étaient en cause dans environ 35 % des cas et les activités professionnelles dans 5 % 
des cas. Aucune tendance globale significative relative au but de l’activité n’a été observée, mais les 
décès liés à la navigation tendaient à se produire lors d’activités récréatives. 

Les hommes adultes et les jeunes hommes de tous âges forment le groupe le plus à risque sur le 
plan des décès liés à l’eau, et sont suivis par les jeunes enfants des deux sexes. Le taux d’alcoolémie 
souvent élevé était associé à au moins 60 % des décès par traumatisme liés à l’eau. La proportion de 
victimes sous l’effet de drogues illicites est passée de 7 % à 20 %. Même si les drogues peuvent 
généralement être détectées plus longtemps que l’alcool lorsque le corps se décompose, les 
personnes ayant un taux d’alcoolémie inconnu comptaient pour environ 10 % des victimes de 
15 ans et plus, tandis qu’aucun test de dépistage des drogues n’avait été effectué dans 30 % des cas.  

La capacité de nager des victimes n’a pas été signalée dans 70 % des cas. Cependant, dans les cas où 
elle a été signalée, 40 % des victimes étaient de faibles nageurs (pouvaient se maintenir à la surface 
pendant une brève période) ou ne savaient pas nager. Pour ce qui est des enfants de moins de 10 
ans, environ 75 % d’entre eux n’étaient pas supervisés par un adulte. De ce nombre, seulement 
40 % étaient accompagnés par un autre enfant d’âge mineur. 

Une diminution constante des décès liés à la navigation a été observée au cours des 20 dernières 
années. En ce qui concerne les autres activités, une amélioration a été enregistrée pendant les dix 
premières années, mais ne s’est pas poursuivie au cours des dix années suivantes.  

En se fondant sur le nombre de décès, il faudrait axer les activités de prévention sur les Prairies, les 
territoires du Nord, l’Ontario et la Colombie-Britannique. Les territoires du Nord ont constamment 
enregistré les taux de décès les plus élevés au cours des 15 dernières années de la période de 
surveillance, tandis que les Prairies ont enregistré les nombres de décès les plus élevés.  
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Pour certaines catégories de décès par traumatisme, principalement les immersions et les 
traumatismes liés aux accidents sur la route et hors route, les résidants des régions rurales, y 
compris les Autochtones, sont généralement beaucoup plus à risque que les résidants des régions 
urbaines. Cependant, quand les résidants des régions urbaines se rendent en région rurale, ils sont 
également à risque. Dans la base de données de surveillance de la Croix-Rouge, les événements en 
région rurale sont définis comme des incidents survenus dans un lieu où la ville la plus proche 
compte moins de 1 000 résidants. Chez les Autochtones habitant en zone rurale, 794 décès par 
immersion sont survenus en région rurale et 26 en région urbaine. Chez les résidants des zones 
urbaines, 218 décès sont survenus en région urbaine et 125 en région rurale. 
 
Pour interpréter les tendances, le lecteur doit savoir que toutes les provinces ne déploient pas un 
effort constant pour déterminer et consigner l’origine autochtone des victimes, et la politique veut 
parfois même que cette information ne soit pas consignée. De 1991 à 1995, l’Ontario a fait un effort 
particulier, avec l’approbation législative et celle du coroner en chef, pour examiner l’origine 
autochtone des personnes décédées à la suite d’un traumatisme lié à l’eau, mais ces efforts n’ont pas 
été poursuivis après cette période. Les provinces des Prairies ont manifesté un intérêt particulier 
pour la détermination des décès par traumatisme chez les Autochtones et l’élaboration de mesures 
de prévention. En Colombie-Britannique, au cours de la dernière période de cinq ans, les systèmes 
d’information et les méthodes de production de rapports ont changé et il a été difficile pour les 
responsables de la collecte des données de la Croix-Rouge de déterminer l’origine autochtone des 
victimes. Par conséquent, même si ce rapport permet d’établir les principaux facteurs de risque en 
lien avec les pourcentages de décès chez les Autochtones, les taux d’incidence doivent être 
interprétés avec précaution.  

Les facteurs de risque, les tendances et les questions en suspens pour la prévention seront 
brièvement passés en revue pour chaque activité. Bon nombre des activités et des solutions 
possibles ont été examinées relativement en profondeur dans les rapports de surveillance 
antérieurs de la Croix-Rouge pour tous les Canadiens, y compris les Autochtones. Certains ont été 
réalisés en collaboration avec d’autres organismes et bon nombre d’entre eux sont accessibles sur 
le site Web. Ainsi, le lecteur intéressé pourra consulter la liste de références, notamment les 
rapports de la Croix-Rouge, à la fin du présent document. 
 
IMMERSIONS LIÉES À LA NAVIGATION 

La navigation comptait pour 37 % des décès par immersion et correspondait à la principale activité 
associée aux décès. Heureusement, une diminution constante a été enregistrée du côté des décès 
par immersion liés à la navigation chez les Autochtones dans toutes les régions du Canada pendant 
les 20 années de la période de surveillance, à l’exception des territoires du Nord, où une baisse 
considérable a été observée de 1991 à 1995, suivie d’une période de stagnation. Une réduction des 
décès liés à la navigation a aussi été observée chez les autres Canadiens. Même si certains des 
changements peuvent être attribuables à des rapports moins exhaustifs des coroners sur l’origine 
autochtone des victimes, ce qui a entraîné un dénombrement incomplet des décès d’Autochtones, 
d’autres facteurs comme la recherche et les programmes de sécurité nautique axés sur la 
surveillance partout au pays ont probablement aussi joué un rôle important. Cette diminution 
pourrait aussi être due en partie à la migration de nombreuses familles autochtones vers des zones 
urbaines où elles sont moins exposées à la navigation. En outre, la navigation à des fins de 
subsistance a diminué, tandis que la navigation de plaisance a augmenté. Cette dernière atteignait 
60 % des décès d’Autochtones pendant la première période de cinq ans, par rapport à 50 % au 
cours de la dernière période. Pour ce qui est des autres Canadiens, le port d’un vêtement de 
flottaison demeurait faible chez les victimes, et avait été rapporté chez environ 5 % des victimes 
autochtones seulement. Cependant, ce nombre est plus élevé chez les survivants non autochtones, 
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et probablement aussi chez les survivants autochtones. La consommation d’alcool demeure élevée 
chez les victimes et se situe à 55 %. 

Au cours des 20 dernières années, presque tous les décès liés à la navigation correspondaient à des 
hommes adultes. D’autres facteurs de risque relatifs aux décès liés à la navigation fréquents chez les 
Autochtones comprennent des conditions météorologiques défavorables comme du vent et des 
vagues, la surcharge, le fait de se tenir debout dans l’embarcation et l’eau froide. De tels facteurs 
entraînent le chavirement, la submersion ou une chute par-dessus bord, de même que tous les 
effets négatifs d’une immersion soudaine dans l’eau froide. La plupart des embarcations touchées 
sont les petits bateaux à moteur non pontés, suivis des canots. De nombreux petits bateaux à 
moteur non pontés vendus au Canada n’offrent pas une flottaison ou un franc-bord suffisants ou ne 
permettent pas de remonter facilement dans l’embarcation; leur utilisation n’est donc pas sûre en 
cas de grand vent et de vagues importantes. Par contre, la distance par rapport à la berge était 
connue pour 40 % des décès liés à la navigation et, de ce nombre, environ 40 % s’étaient produits à 
seulement 50 mètres ou moins de la berge. Dans certains cas, l’eau était peu profonde. 
 
IMMERSIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS AQUATIQUES 

Les activités aquatiques comptaient pour 17 % des décès par immersion. Presque tous les décès 
sont survenus dans le cadre d’activités récréatives, comme la nage, le pataugeage et les jeux dans 
l’eau. Les victimes étaient principalement des hommes de 15 à 49 ans, suivis des enfants de moins 
de 10 ans. L’alcool était en cause pour environ 80 % des immersions liées aux activités aquatiques 
chez les victimes de 15 ans et plus. Dans bon nombre de décès, le taux d’alcoolémie était 
extrêmement élevé. Par rapport à l’ensemble des Canadiens, 80 % est un pourcentage élevé. La 
maîtrise de la natation était inconnue dans 40 % des immersions liées aux activités aquatiques. 
Pour le reste, 30 % des victimes étaient de faibles nageurs ou ne savaient pas nager. Les lacs et les 
rivières comptaient chacun pour 45 % des noyades, tandis que l’océan comptait pour 4 % des décès 
et les piscines pour seulement 2 %. Au fil du temps, la diminution la plus importante se rapportait 
aux noyades dans les rivières. Environ 65 % des victimes de 0 à 14 ans n’étaient pas sous la 
supervision d’un adulte. Les tendances semblent indiquer une baisse au cours de la première 
période de dix ans, puis peu de changement pendant la seconde. 
 
IMMERSIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS NON AQUATIQUES 

Les activités non aquatiques comptaient pour 21 % des décès par immersion. Ces événements 
étaient principalement liés à une chute de la victime dans l’eau pendant qu’elle jouait ou marchait 
près de l’eau ou sur la glace dans le cadre d’activités récréatives, et ensuite aux déplacements à pied 
dans le cadre des activités de la vie quotidienne. Les victimes étaient principalement des hommes 
de 15 à 65 ans, ainsi que des enfants des deux sexes de moins de 10 ans. L’alcool était en cause pour 
environ 80 % des décès, avec des taux d’alcoolémie souvent très élevés. La maîtrise de la natation 
n’a pas été indiquée pour 85 % des victimes, et 35 % des victimes dont le niveau de maîtrise de la 
natation était connu étaient de faibles nageurs ou ne savaient pas nager. 

Pour ce qui est de la supervision des enfants, 90 % des victimes de moins de 10 ans et 100 % des 
victimes de 10 à 14 ans n’étaient pas supervisées par un adulte et étaient soit seules, soit avec 
d’autres enfants. Les incidents survenus dans le cadre d’activités récréatives se sont produits en 
parts égales dans les lacs et les rivières, tandis que les rivières étaient le plus souvent en cause pour 
les activités de la vie quotidienne et de subsistance. Chez les tout-petits de 1 à 4 ans, les immersions 
sont principalement survenues dans les lacs, suivis des rivières et autres lieux, tandis que chez les 
enfants de 5 à 14 ans, les lacs et les rivières étaient en cause en parts égales. Chez les personnes 
de 15 à 65 ans et plus, les noyades dans les rivières prédominaient. L’eau en mouvement, et souvent 
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les rapides puissants, est un facteur fréquent de décès dans les rivières. Environ 40 % des décès 
sont survenus en situation de visibilité réduite la nuit ou au crépuscule. 
 
IMMERSIONS LIÉES AU TRANSPORT TERRESTRE, AÉRIEN ET SUR LA GLACE 

Ces incidents se sont produits pendant les déplacements hors piste sur la glace dans environ 55 % 
des cas, et en raison d’une chute dans l’eau après une sortie de route due à une perte de contrôle 
dans 25 % des cas. Dans le cas des incidents survenus sur la glace, les victimes étaient 
principalement des hommes de 20 à 65 ans et plus, tandis que pour les sorties de route, les victimes 
étaient des hommes et des femmes de 15 à 49 ans. La motoneige était en cause dans environ 85 % 
des incidents survenus sur la glace, le reste étant des véhicules tout-terrain et des voitures. Pour ce 
qui est des incidents survenus sur la route, les voitures étaient en cause dans 35 % des cas et les 
camionnettes ou camions commerciaux dans 32 % des cas. La plupart des décès en motoneige se 
sont produits dans les Prairies, dans les territoires du Nord et en Ontario, et pratiquement aucun 
n’est survenu en Colombie-Britannique. Les décès liés à une chute dans l’eau après une sortie de 
route se sont produits principalement dans les Prairies et en Colombie-Britannique. Pendant les dix 
premières années de surveillance, un déclin a été enregistré quant aux décès sur la glace, mais 
aucune baisse n’a été observée durant la deuxième décennie. La fréquence des décès liés aux 
véhicules sur la route n’a pas changé. 

Pour ce qui est des décès en motoneige, 55 % d’entre eux se sont produits dans le cadre d’activités 
de la vie quotidienne ou de subsistance, et environ 40 % dans le cadre d’activités récréatives. 
L’alcool était en cause dans 50 % des cas. Le pourcentage de décès associés à un taux d’alcoolémie 
nul a augmenté de manière constante, passant de 18 à 40 % pendant la période de 1991 à 2010. 
Cependant, le pourcentage des décès associés à un taux d’alcoolémie inconnu est également passé 
de 20 à 30 %. Pour ce qui est de la flottaison, le port adéquat d’un VFI a seulement été signalé dans 
deux cas sur 117 décès. 

Les conditions de glace comprenaient des trous dans 43 % des cas et une surface mince ou fissurée 
dans 42 % des cas. L’incident est survenu sur un lac dans 55 % des cas, contre 30 % sur une rivière 
et 15 % sur un océan. Les rapports antérieurs de la Croix-Rouge ont permis de déterminer que de 
nombreux motoneigistes tombaient dans des trous la nuit ou dans des conditions de poudrerie. 
Cette situation s’explique probablement par la vitesse très élevée de nombreuses motoneiges 
modernes.  

Le plus grand nombre de décès est survenu dans les Prairies, puis dans les territoires du Nord et en 
Ontario, tandis que le taux par 100 000 habitants par année était cinq fois plus élevé dans les 
territoires du Nord que dans l’ensemble du pays. Au Canada, le nombre de décès par immersion en 
motoneige a diminué pendant la première période de dix ans, et est demeuré inchangé durant la 
seconde. Une baisse constante a été enregistrée de 1991 à 2010 en Ontario et dans les Prairies, mais 
aucune dans les territoires du Nord. 
 

BAIN 

Bien que les 34 décès d’Autochtones rapportés pendant le bain ne comptent que pour 3 % des 
décès par immersion chez les Autochtones, le total réel serait probablement plus élevé si l’origine 
autochtone de la victime avait été signalée dans tous les cas pour les résidants des zones urbaines. 
De plus amples renseignements sur le caractère exhaustif des rapports relatifs aux personnes 
vivant dans les réserves et hors réserve seraient utiles. Les principales catégories à risque étaient 
les enfants de moins de 10 ans et les personnes de 15 à 64 ans. L’alcool était en cause dans environ 
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30 % des cas de décès chez les personnes de 15 ans et plus. Les crises d’épilepsie étaient en cause 
pour 30 % des décès dans une baignoire. 
 
TRAUMATISMES 

Les décès par traumatisme liés à l’eau comptaient pour 27 décès. Il s’agissait de seulement 2 % des 
décès par traumatisme liés à l’eau de 1991 à 2010, soit environ trois fois moins 
proportionnellement que pour l’ensemble des Canadiens. La plupart des décès par traumatisme en 
milieu aquatique étaient liés aux plongeons, aux collisions entre embarcations, à la chute d’un 
véhicule dans l’eau après une sortie de route ou à la chute d’une personne dans l’eau. Le plus 
souvent, une blessure à la tête ou à la colonne vertébrale était en cause.   
 
PRIORITÉS FONDÉES SUR LA SURVEILLANCE ET LA RECHERCHE POUR LA PRÉVENTION 

La plupart des décès par immersion chez les Autochtones touchaient des hommes adultes, et la 
navigation était l’activité la plus fréquente. Selon les données nationales de surveillance et d’autres 
recherches parrainées par la Croix-Rouge depuis 1991 et même avant, les programmes d’éducation 
sur la sécurité nautique étaient adressés depuis plus de 20 ans aux jeunes hommes et aux hommes 
adultes. En effet, le premier rapport de recherche national important sur la navigation de la 
Croix-Rouge était intitulé Noyades chez les plaisanciers au Canada : Un problème chez les hommes en 
bateau à moteur et en canot. Des recherches antérieures de la Croix-Rouge menées en Colombie-
Britannique ont permis d’établir que les programmes d’éducation sur la sécurité nautique destinés 
aux élèves du primaire étaient inefficaces. Les taux de décès par immersion sont maintenant 
beaucoup plus élevés chez les hommes adultes que chez les enfants. Grâce aux données nationales 
de surveillance, il est maintenant largement admis par la Croix-Rouge, la Garde côtière canadienne 
et le Bureau de la sécurité nautique de Transports Canada que les décès liés à la navigation sont 
principalement une question de prévention des traumatismes auprès des hommes adultes, peu de 
victimes étant des enfants, et les trois organismes ont collaboré aux rapports sur la sécurité 
nautique. La division de la sécurité maritime de la Police provinciale de l’Ontario dans le nord de 
l’Ontario a aussi largement utilisé le premier rapport de la Croix-Rouge sur la sécurité nautique 
relatif aux hommes adultes, et la baisse des décès par immersion liés à la navigation chez les 
Autochtones en Ontario a été impressionnante pendant la période de surveillance de 20 ans. 

Les résultats semblent avoir été positifs pour tous les Canadiens, y compris les Autochtones, et une 
diminution constante des décès liés à la navigation chez les Autochtones a été enregistrée pendant 
toutes les périodes de cinq ans de 1991 à 2010. D’autres facteurs ont aussi joué un rôle comme la 
migration vers les villes réduisant l’exposition à la navigation, la réduction des activités de 
subsistance associées à la navigation et le vieillissement de la population réduisant la propension à 
prendre des risques.  

Les interventions susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur les décès liés à la 
navigation chez les Autochtones et l’ensemble des Canadiens comprennent les lois et les mesures 
d’exécution imposant le port d’un vêtement de flottaison et, s’il y a lieu, d’équipement de flottaison 
et de protection contre l’hypothermie. Selon une étude sur la navigation chez les Autochtones 
menée par la Croix-Rouge en 1990 dans le nord de la Saskatchewan, les conducteurs de bateau 
souhaitent qu’une loi soit adoptée afin qu’ils puissent insister auprès de leurs passagers pour qu’ils 
portent un VFI. La maîtrise de la natation pourrait aussi favoriser la survie, car au moins 20 % des 
plaisanciers ont péri à moins de 50 mètres de la rive. Les diverses mesures de prévention passive 
automatique possibles comprennent l’amélioration sur le plan de la sécurité de la conception des 
petits bateaux en aluminium non pontés en tenant compte de leur performance en cas de vent et de 
vagues, notamment au moyen d’une flottaison et d’un franc-bord accrus, ainsi que par l’ajout d’une 
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échelle permettant de remonter dans l’embarcation. L’amélioration des technologies de 
communication comme les téléphones satellites, les balises de localisation individuelles et de 
simples radios météo pour surveiller le vent et les vagues seraient aussi utiles conjointement avec 
l’équipement pour favoriser la survie en eaux froides et agitées.  
 
Toutes ces interventions tireraient parti de programmes d’éducation sur la sécurité publique 
adaptés à la culture s’adressant aux jeunes hommes et aux hommes adultes, et possiblement aussi 
aux épouses, aux mères et aux aînés. Dans certaines collectivités, une croyance prévalente voulant 
qu’il soit préférable de mourir rapidement en eau froide venait justifier le fait de ne pas porter de 
vêtement de flottaison. Avec l’introduction de la technologie pour favoriser la survie, on peut 
s’attendre à ce que de telles croyances changent comme ce fut le cas pour les pêcheurs 
commerciaux en mer. 

L’abstention de consommer de l’alcool et des drogues avant et pendant une activité liée à l’eau est 
une autre question qui devrait faire l’objet de mesures d’éducation et d’exécution. Des tests 
beaucoup plus complets dans tous les cas de décès par immersion ou par traumatisme afin de 
détecter la consommation de drogues ou d’alcool pourraient offrir de grands avantages.  

Il pourrait aussi être utile d’évaluer les programmes sur la sécurité aquatique et la navigation dans 
les territoires du Nord pour déterminer si certains éléments de ces programmes ont contribué à la 
baisse remarquable des décès liés à la navigation pendant la période de 1991 à 1995, et pourquoi 
cette amélioration a stagné au cours des 15 années qui ont suivi. 
 
INCIDENTS EN MILIEU AQUATIQUE 

Pour ce qui est des incidents en milieu aquatique, un des principaux problèmes comprend la 
supervision des enfants par un adulte dans l’eau et près de l’eau. Les cours de natation se sont 
avérés efficaces pour réduire le risque de décès par immersion chez les jeunes enfants (American 
Academy of Pediatrics, 2010; Brenner et coll., 2009; L. Yang et coll., 2007). L’éducation informelle 
n’a pas été utile. Par conséquent, il serait important pour les enfants autochtones et autres enfants 
en région rurale de déterminer le programme le plus approprié en matière de cours de natation et 
d’éducation sur la sécurité aquatique. La consommation d’alcool chez les victimes de 15 ans et plus 
était extrêmement élevée et des programmes d’éducation à ce sujet auprès des jeunes hommes et 
des hommes adultes seraient nécessaires. Des programmes d’éducation sur les dangers du courant 
seraient également requis. Les mères tireraient profit de mesures d’éducation sur la supervision, 
comme la nécessité de garder leur enfant à portée de main, et tous les jeunes et les parents 
gagneraient à être mieux informés des risques liés au courant et à l’alcool en milieu aquatique 
(Yang et coll., 2007). Dans certaines situations, des barrières autour des aires de jeu et des fenêtres 
où les familles pourraient observer les jeunes enfants en train de jouer pourraient aider. 
 
INCIDENTS EN MILIEU NON AQUATIQUE 

Pour ce qui est des incidents en milieu non aquatique où des personnes tombent de manière 
inattendue dans l’eau, bon nombre des facteurs de prévention seraient semblables à ceux liés aux 
milieux aquatiques. La supervision est la clé pour les enfants, et il est important de se tenir loin de 
l’eau pendant et après la consommation d’alcool. La maîtrise de la natation et les programmes de 
sécurité aquatique peuvent contribuer à enseigner aux gens comment nager avec le courant, et non 
contre lui, pour éviter les noyades dans les rivières. L’abstention de consommer de l’alcool près de 
l’eau est une mesure importante pour les jeunes hommes et les hommes adultes. 
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TRANSPORT ROUTIER ET SUR LA GLACE 

Pour ce qui est du transport routier et sur la glace, comme les déplacements sur la glace à l’aide des 
motoneiges modernes se font généralement à très haute vitesse, il devient difficile de voir devant 
soi et de s’arrêter rapidement. Les déplacements la nuit ou pendant des tempêtes de neige sont 
particulièrement dangereux et mènent fréquemment à des immersions dans des trous où l’on 
trouve souvent du courant. Tous ces facteurs combinés à la conduite avec facultés affaiblies 
augmentent énormément les risques. De plus, des vêtements de flottaison ou contre l’hypothermie 
sont rarement utilisés. Les interventions qui se sont avérées utiles dans les Prairies et en Ontario 
devraient être évaluées afin d’être utilisées dans les territoires du Nord. Pour ce qui est des 
déplacements sur la route, des facteurs comme l’absence de pneus à glace ou à crampons 
pourraient jouer un rôle.  
 
BAIN 

En raison du risque de crise d’épilepsie, les personnes épileptiques devraient prendre des douches 
et éviter d’être seules dans l’eau ou près de l’eau, y compris les bains. La prévention des noyades 
dans le bain chez les nourrissons et les jeunes enfants doit être axée sur la supervision constante 
d’un adulte et l’utilisation de bains pour enfants, tandis que la prévention chez les adultes doit 
comprendre des pratiques sûres au moment du bain pour les personnes épileptiques ou atteintes 
d’autres troubles épileptiques, ainsi que le fait d’éviter de prendre un bain sous l’effet de l’alcool ou 
de drogues. L’éducation préventive pour les personnes épileptiques ou atteintes d’autres troubles 
épileptiques et leur famille pourrait être offerte par les infirmières et les médecins en soins 
communautaires. 
 
CONCLUSION 

En conclusion, pour la prévention des traumatismes, une démarche équilibrée et globale qui tient 
compte des facteurs personnels, matériels et environnementaux est généralement la plus efficace, 
comme l’utilisation de la matrice des traumatismes de Haddon, pour les phases avant, pendant et 
après l’événement des incidents liés aux principales activités aquatiques (Barss et coll., 1998; 
Haddon, 1980). Aucune méthode, comme l’éducation ou la législation, n’offre à elle seule une 
protection optimale. Combinés à une conception améliorée, l’utilisation d’équipement de navigation 
et de communication sûr ainsi que la législation relative au port d’un vêtement de flottaison et à la 
conduite d’un bateau avec facultés affaiblies contribueraient grandement à protéger les hommes 
adultes pendant la navigation. L’élimination des plans d’eau aménagés par l’homme près des 
résidences ou l’installation de portes ou barrières automatiques combinées à des clôtures autour 
des zones de jeu situées près des résidences protégeraient les jeunes enfants. La formation des 
fournisseurs de soins et des gardiens d’enfants aux méthodes de supervision appropriées offerte 
par la Croix-Rouge et d’autres groupes responsables pourrait être utile. Une formation à la force et 
aux dangers potentiels du courant est requise pour les personnes habitant près des rivières ou 
utilisant les rivières. Comme des taux d’alcoolémie très élevés ont été observés pour les incidents 
lors d’activités aquatiques et non aquatiques, la formation en sécurité aquatique devrait 
comprendre de l’information sur l’alcool et les drogues, et, dans la mesure du possible, les coroners 
devraient veiller à consigner la consommation de drogues dans les cas d’immersions fatales. 

Comme les cours de natation se sont avérés utiles pour réduire le risque de noyade, les écoles 
pourraient offrir des cours de natation formels et des évaluations dès l’âge d’entrée à l’école ou 
même avant, comme il a été fait pendant une certaine période à l’aide d’une piscine mobile dans les 
territoires du Nord. Il serait également bénéfique que la Croix-Rouge offre un programme éducatif 
de recherche et de surveillance pour les écoles secondaires dans les collectivités rurales et 
autochtones et en évalue les résultats sur le plan des connaissances, des attitudes et des pratiques. 
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Il serait avantageux d’offrir ce programme aux jeunes de sexe masculin et de sexe féminin, car 
même si les hommes sont généralement plus à risque que les femmes, une mère bien informée 
pourrait contribuer à protéger ses enfants et son conjoint. Les méthodes d’apprentissage et 
d’enseignement interactifs en équipes conçues par l’Organisation mondiale de la Santé dans le 
cadre du programme sur le VIH permettraient d’améliorer non seulement les connaissances, mais 
également les comportements (Barss et coll., 2009). Les services de police autochtones pourraient 
peut-être contribuer à l’enseignement et à la surveillance afin de promouvoir la sécurité aquatique, 
et offrir un modèle positif en utilisant les vêtements de flottaison et de protection contre 
l’hypothermie ainsi que les bateaux et l’équipement de communication appropriés.  

Les questions propres à la culture pourraient être axées sur les croyances traditionnelles qui 
favorisent la sécurité et celles qui augmentent les risques. Les aînés pourraient vouloir participer 
aux programmes éducatifs, d’abord pour partager leurs connaissances et croyances traditionnelles 
et accroître leur connaissance du nouvel équipement de sécurité, et ensuite pour collaborer afin de 
changer les attitudes envers les mesures de sécurité. Il serait important d’offrir de l’information 
pertinente sur les dangers liés aux activités aquatiques dans les milieux ruraux difficiles en tirant 
parti des méthodes et de l’équipement modernes et traditionnels afin de réduire ces risques. Au lieu 
de décrire les personnes habitant en zone rurale comme des groupes très à risque, il vaudrait mieux 
mettre l’accent sur les diverses activités et les principaux facteurs de risque liés à chacune, de 
même que sur l’équipement de sécurité, les connaissances, les comportements et les pratiques 
appropriés. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les décès par immersion liés à l’eau froide, à la 
glace, aux bateaux avec ou sans moteur et à la pêche, consultez les rapports par périodes de dix ans 
qui se trouvent sur le site Web de la Croix-Rouge dans la section de la recherche sur les noyades, ou 
en utilisant les hyperliens dans les références. 
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Figure 1 TAUX ET NOMBRE DE NOYADES LIÉES AU BAIN CHEZ LES AUTOCHTONES SELON 
L’ÂGE ET LE SEXE, CANADA, 1991-2010 (n=34) 

 

 
 Nombre de noyades par groupe d’âge  

 <1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-64 65+ 
Hommes 3 4 0 0 2 2 5 1 1 0 
Femmes 4 3 0 0 1 1 3 3 1 0 
 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
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Figure 2 TAUX ET NOMBRE DE NOYADES DANS LE BAIN CHEZ LES AUTOCHTONES SELON LE 
SEXE ET PAR PÉRIODES DE CINQ ANS, CANADA, 1991-2010 (n=34) 

 

 
      Nombre de décès par immersion dans le bain par sexe 

 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 
Hommes 3 7 5 3 
Femmes 4 3 6 3 

Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
 

 

Figure 3 ALCOOLÉMIE* DES VICTIMES AUTOCHTONES DE NOYADE DANS LE BAIN, CANADA, 
1991-2010 (VICTIMES ≥ 15 ANS; n=20) 

 
* « Limite » désigne la limite légale au Canada de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang; certaines provinces ont des limites inférieures. 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
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Figure 4 NOMBRE DE NOYADES DANS LE BAIN CHEZ LES AUTOCHTONES SELON DIVERSES `

 MALADIES CHRONIQUES, CANADA, 1991-2010 (n=34) 

 
  
 
 
* Comprend la dépression (1) et la schizophrénie (2). 
†Comprend l’abus de drogue (1), le cancer (1), la migraine (1) et la douleur chronique (1). 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013

8 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

4 

0 2 4 6 8 10

Épilepsie

Autre trouble…

Alcoolisme

Maladie mentale*

Handicap mental

Maladie cardiaque

Diabète

Handicap physique

Autre† 

Nombre de décès 

Maladie 
chronique 



 

PAGE | 97 
 

A N N E X E  B  –  T R A U M A T I S M E S  

  
Figure 1 DÉCÈS PAR TRAUMATISME LIÉS À L’EAU* CHEZ LES AUTOCHTONES SELON L’ACTIVITÉ, 

CANADA, 1991-2010 (n=27) 
 

 
*La noyade a été considérée comme une cause secondaire du décès pour 16 (59 %) des décès par traumatisme liés à l’eau. 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
 
Figure 2 TAUX DE MORTALITÉ ET NOMBRE DE DÉCÈS PAR TRAUMATISME LIÉS À L’EAU CHEZ LES 

AUTOCHTONES SELON L’ÂGE ET LE SEXE, CANADA, 1991-2010 (n=27) 

 
     Nombre de décès par groupe d’âge 

 <1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-64 65+ 
Hommes 0 1 0 0 3 8 6 4 1 0 
Femmes 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 
 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
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Figure 3 ALCOOLÉMIE* DES VICTIMES AUTOCHTONES DE DÉCÈS PAR TRAUMATISME LIÉS À 

L’EAU, CANADA, 1991-2010 (VICTIMES ≥ 15 ANS; n=26)§ 
 

  
* « Limite » désigne la limite légale au Canada de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang; certaines provinces ont des limites inférieures. 
§  Cette figure exclut une victime à cause de l’état de décomposition du corps. 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013 
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Tableau 3 DÉCÈS PAR TRAUMATISME LIÉS À L’EAU* CHEZ LES AUTOCHTONES SELON LE TYPE 

D’ACTIVITÉ/D’INCIDENT, LA NATURE DU TRAUMATISME, LE SEXE ET LE TAUX 
D’ALCOOLÉMIE, CANADA, 1991-2010 (n=27) 

Activité/incident n % Nature du 
traumatisme n Sexe Alcool Autre facteur de 

risque n M F mg % n 

Navigation         

Collision entre 
embarcations 

5 19 Blessure à la 
tête  
Blessure à la 
colonne 
vertébrale 
Décapitation 
 

3 
 

2 
 
 

1 
 

5 1 0 
>80 
Inc. 

2 
 

1 
 
 

2 

Marée océanique 
Eau froide  
Ne sait pas nager 
Drogues illicites 
soupçonnées  
Aucun VFI 

2 
3 
1 
 

1 
1 

Chute/projeté par-
dessus bord  
 

1 4 Blessure à la 
tête 

1 1 0 254 1   

Activités aquatiques         

Plongeon dans l’eau 6 22 Blessure à la 
tête 
Blessure à la 
colonne 
vertébrale 

4 
 

2 

6 0 0 
>80 
180 
275 
297 
Inc. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

Courant fort 
Eau froide  
Drogues illicites 

2 
2 
3 

Chute alors que la 
personne est dans 
l’eau 

2 7 Blessure à la 
tête  

2 2 0 0 2 Eau froide 1 

Embolie gazeuse 2 7 Embolie 
gazeuse 

2 2 0 0 2 Eau froide 
Marée océanique  
Drogues illicites 

2 
1 
1 

Activités non 
aquatiques         

Chute dans l’eau 4 15 Blessure à la 
tête 
Lacération 
 

2 
 

1 
 

4 0 265 
337 
380 
Inc. 

1 
1 
1 
1 

Courant fort 
Eau froide 
Drogues illicites 

2 
1 
1 

         

Transport terrestre, 
aérien et sur la glace    

 
   

   

Véhicule motorisé 
sur la route 

4 15 Blessure à la 
tête 

3 2 2 >80 
160 
Inc. 

1 
1 
2 
 

Courant fort 
Eau froide 
Drogues illicites 

2 
2 
2 

Véhicule tout-
terrain 

1 4 Blessure à la 
tête 

1 0 1 >80 1 Drogues illicites 1 

Écrasement d’avion 2 7 Blessure à la 
tête  

1 2 0 0 2   

Total  27 100        
* La principale cause du décès était le traumatisme plutôt que la noyade, même si la noyade peut avoir aggravé le 
traumatisme 
Source : La Société canadienne de la Croix-Rouge et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 2013
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Tableau 1 POPULATION AUTOCHTONE SELON L’ÂGE ET LE SEXE D’APRÈS LE 
RECENSEMENT/L’ENQUÊTE AUPRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES, CANADA 

 1991 1996 2001 2006* 
ÂGE     
LES DEUX SEXES     
0-9 256 200 195 912 205 509 207 243 
10-14 106 933 82 980 99 862 123 925 
15-19 63 372 74 016 84 220 121 726 
20-29 113 587 136 584 147 357 169 535 
30-39 93 523 125 892 145 232 160 433 
40-49 54 990 83 700 115 744 171 035 
50-64 43 463 61 740 88 963 143 930 
65+ 19 676 27 396 37 019 56 612 
TOTAL 751 744 788 220 923 906 1 154 439 
     
HOMMES     
0-9 129 300 101 196 103 965 100 021 
10-14 54 533 42 588 52 714 64 413 
15-19 31 551 37 476 42 628 65 314 
20-29 51 400 63 972 71 134 82 017 
30-39 42 924 59 184 71 218 76 716 
40-49 25 768 40 104 53 570 79 216 
50-64 20 427 30 132 42 950 70 415 
65+ 9 276 12 636 16 562 24 505 
TOTAL 365 179 387 288 454 741 562 617 
     
FEMMES     
0-9 126 900 94 716 101 544 107 222 
10-14 52 400 40 392 47 148 59 512 
15-19 31 821 36 540 41 592 56 412 
20-29 62 187 72 612 76 223 87 518 
30-39 50 599 66 708 74 014 83 717 
40-49 29 222 43 596 62 174 91 819 
50-64 23 036 31 608 46 013 73 515 
65+ 10 400 14 760 20 457 32 107 
TOTAL 386 565 400 932 469 165 591 822 
 
* Le nombre total d’Autochtones en 2006 diffère entre les tableaux 1 et 2, car 5 400 personnes dont l’âge était inconnu ont été exclues du 
tableau 1. 
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Tableau 2 POPULATION AUTOCHTONE SELON LA RÉGION D’APRÈS LE 
RECENSEMENT/L’ENQUÊTE AUPRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES, CANADA 

 1991 1996 2001 2006* 
RÉGION     
LES DEUX SEXES     
Atlantique 33 413 36 288 48 740 69 614 
Québec 78 403 70 200 71 093 109 623 
Ontario 156 894 141 948 182 811 234 148 
Prairies 316 708 359 820 413 066 501 803 
Colombie-
Britannique 124 892 136 908 160 850 191 640 
Territoires 41 433 43 056 47 348 53 011 
TOTAL 751 743 788 220 923 906 1 159 839 
 
* Le nombre total d’Autochtones en 2006 diffère entre les tableaux 1 et 2, car 5 400 personnes dont l’âge était inconnu ont été exclues du 
tableau 1. 
 

 



 

PAGE | 102 
 

P A R T I E  1  :  R É F É R E N C E S  

  
Agence de la santé publique du Canada, Surveillance des blessures en direct. Leading causes of 
injury deaths in Canada, by injury and age-group, 2005, 2010. Sur Internet : http://dsol-smed.phac-
aspc.gc.ca/dsol-smed/is-sb/c_ind_matrix-eng.php#matrix. 
 
American Academy of Pediatrics, Committee on Injury, Violence, and Poison Prevention. « Policy 
Statement – Prevention of Drowning », Pediatrics, 2010;126; p. 178-185, publié en ligne le 
24 mai 2010 (doi : 10.1542/peds. 2010-1264). 
 
Barss, P. « Drownings, near drownings, and other water-related injuries: Circumstances and 
Opportunities for Action » (chapitre de livre) dans For the Safety of Canadian Children and Youth: 
From Injury Data to Preventive Measures, Ottawa (Ontario), Santé Canada, 1997, p. 184-196.  
 
Barss, P. « The Prevention of Drowning » (section 3) et « National Surveillance-Based Prevention of 
Water-Related Injuries in Canada » (section 3.9.1) dans Handbook on Drowning par J. Bierens (éd.), 
Heidelberg, Springer-Verlag, 2006, p. 117-118. 
 
Barss, P., Grivna, M., Ganczak, M., Bernsen, R., Al-Maskari, F., Agab, H. E., Al-Awadhi, F., Badawy, 
A. M., Al-Baloushi, H., Al-Dhaheri, S., Al-Dhahri, J., Al-Jaberi, A., Al-Kaabi, S., Karaji, M. A, Khouri, A., 
Al-Kitbi, H., Al-Mansoori, D., Al-Muhairy, S., Al-Neaimi, W., Shamsi, E. A., Al-Zahmi, A. et Yammahi, 
A. A. « Effects of a Rapid Peer-based HIV/AIDS Educational Intervention on Knowledge and 
Attitudes of High-School Students in a High-Income Arab Country », Journal of Acquired Immune 
Deficiency Syndromes, 2009;52(1), p. 86-98. 
 
Barss, P., Smith, G. S., Baker et S. P., Mohan, D. Injury Prevention: An International Perspective. 
Epidemiology, Surveillance, & Policy, New York, Oxford University Press, 1998, p. 1-378.  
 
Brenner, R. A., Taneja, G. S., Haynie, D. L., Trumble, A. C., Qian, C., Klinger, R. M. et Klebanoff, M. A. 
« Association between swimming lessons and drowning in childhood: a case-control study », 
Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, mars 2009;163(3):203-210 
(doi : 10.1001/archpediatrics.2008.563). 
 
Damestoy, N. Injury Mortality Among the Cree of Northern Québec, 1982-91 [thèse de maîtrise ès 
sciences], Montréal (Québec), Université McGill, département d’épidémiologie et de biostatistique, 
1994. 
 
Gouvernement du Québec. Les faits saillants sur les noyades et autres décès liés à l’eau au Québec, 
Secrétariat aux loisirs et aux sports, Direction de la promotion de la sécurité, 2002, p. 1-12 (aussi 
publié en anglais : Pertinent facts about drownings and other water-related deaths in Quebec). 
 
Haddon, W. Jr. « Advances in the epidemiology of injuries as a basis for public policy », Public Health 
Reports, 1980;95(5), p. 411-21. 
 
La Société canadienne de la Croix-Rouge. Les décès par immersion et par traumatisme liés à la 
navigation – 18 ans de recherche, Ottawa (Ontario), Transports Canada : Bureau de la sécurité 
nautique et la Société canadienne de la Croix-Rouge, 2011, p. 1-75. Sur Internet : 
http://www.croixrouge.ca/crc/documentsfr/3-3-4_2011_navigation_fnl.pdf (aussi publié en 
anglais). 
  

http://dsol-smed.phac-aspc.gc.ca/dsol-smed/is-sb/c_ind_matrix-eng.php#matrix
http://dsol-smed.phac-aspc.gc.ca/dsol-smed/is-sb/c_ind_matrix-eng.php#matrix
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brenner%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19255386
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Taneja%20GS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19255386
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Haynie%20DL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19255386
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Trumble%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19255386
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Qian%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19255386
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Klinger%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19255386
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Klebanoff%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19255386
http://www.croixrouge.ca/crc/documentsfr/3-3-4_2011_navigation_fnl.pdf


 

PAGE | 103 
 

P A R T I E  1  :  R É F É R E N C E S  

 

 

La Société canadienne de la Croix-Rouge. Les décès par immersion et par traumatisme liés à la 
navigation – 16 ans de recherche, Ottawa (Ontario), Transports Canada, Bureau de la sécurité 
nautique et la Société canadienne de la Croix-Rouge, 2010, p. 1-68. Sur Internet : 
http://www.croixrouge.ca/crc/documentsfr/3-3-4_navigation_1991_a_2006_fr.pdf (aussi publié en 
anglais). 
 
La Société canadienne de la Croix-Rouge. « La glace et l’eau froide » (module 2) dans Les noyades et 
autres traumatismes liés à l’eau au Canada – 10 ans de recherche, rapport de recherche spécial, 
Ottawa (Ontario), la Société canadienne de la Croix-Rouge, 2006, p. 1-66. Sur Internet :  
http://www.croixrouge.ca/crc/documentsfr/3-3-4_ws_final_m2_french2006_04_19.pdf (aussi 
publié en anglais). 
 
La Société canadienne de la Croix-Rouge. « La navigation et les embarcations motorisées » 
(module 3) dans Les noyades et autres traumatismes liés à l’eau au Canada – 10 ans de recherche, 
rapport de recherche spécial, Ottawa (Ontario), la Société canadienne de la Croix-Rouge, 2009. Sur 
Internet : http://www.croixrouge.ca/crc/documentsfr/3-3-4_m3f_navigation.pdf (aussi publié en 
anglais). 
 
La Société canadienne de la Croix-Rouge. « La navigation non motorisée » (module 4) dans Les 
noyades et autres traumatismes liés à l’eau au Canada – 10 ans de recherche, rapport de recherche 
spécial, Ottawa (Ontario), la Société canadienne de la Croix-Rouge, 2009, p. 1-58. Sur Internet : 
http://www.croixrouge.ca/crc/documentsfr/3-3-4_m4f_navigationnm.pdf (aussi publié en 
anglais). 
 
La Société canadienne de la Croix-Rouge. « La pêche » (module 5) dans Les noyades et autres 
traumatismes liés à l’eau au Canada – 10 ans de recherche, rapport de recherche spécial, Ottawa 
(Ontario), la Société canadienne de la Croix-Rouge, 2009. Sur Internet : 
http://www.redcross.ca/cmslib/general/ws_m5f_la_peche.pdf (aussi publié en anglais). 
 
La Société canadienne de la Croix-Rouge. « Aperçu » (module 1) dans Les noyades et autres 
traumatismes liés à l’eau au Canada – 10 ans de recherche, rapport de recherche spécial, Ottawa 
(Ontario), la Société canadienne de la Croix-Rouge, 2006, p. 1-42. Sur Internet : 
http://www.redcross.ca/cmslib/general/drowrep2006overview_fr.pdf (aussi publié en anglais). 
 
La Société canadienne de la Croix-Rouge. Ce que nous avons appris : 10 ans de faits pertinents sur les 
noyades et autres traumatismes liés à l’eau au Canada 1991-2000, la Société canadienne de la 
Croix-Rouge, 2003, p. 1-24. Sur Internet : 
http://www.croixrouge.ca/cmslib/general/10drwn_french.pdf (aussi publié en anglais). 
 
La Société canadienne de la Croix-Rouge. Les noyades et autres traumatismes liés à l’eau au Canada : 
Une analyse des circonstances des noyades et autres décès par traumatisme liés à l’eau survenus au 
Canada en 1999, rapport visuel de surveillance, Ottawa (Ontario), la Société canadienne de la 
Croix-Rouge, Garde côtière canadienne – Pêches et Océans, Université McGill, 2001, p. 1-124. ISBN 
1-55104-269-X (aussi publié en anglais). 
 
La Société canadienne de la Croix-Rouge. Les noyades et autres traumatismes liés à l’eau au Canada : 
Une analyse des circonstances des noyades et autres décès par traumatisme liés à l’eau survenus au 
Canada en 1998, rapport visuel de surveillance, Ottawa (Ontario), la Société canadienne de la 
Croix-Rouge, Garde côtière canadienne – Pêches et Océans, Université McGill, 2000, p. 1-114. ISBN 
1-55104-250-9 (aussi publié en anglais). 

http://www.croixrouge.ca/crc/documentsfr/3-3-4_navigation_1991_a_2006_fr.pdf
http://www.croixrouge.ca/crc/documentsfr/3-3-4_ws_final_m2_french2006_04_19.pdf
http://www.croixrouge.ca/crc/documentsfr/3-3-4_m3f_navigation.pdf
http://www.croixrouge.ca/crc/documentsfr/3-3-4_m4f_navigationnm.pdf
http://www.redcross.ca/cmslib/general/ws_m5f_la_peche.pdf
http://www.redcross.ca/cmslib/general/drowrep2006overview_fr.pdf
http://www.croixrouge.ca/cmslib/general/10drwn_french.pdf


 

PAGE | 104 
 

P A R T I E  1  :  R É F É R E N C E S  

 

 

 
La Société canadienne de la Croix-Rouge. Les noyades et autres traumatismes liés à l’eau au Canada : 
Une analyse des circonstances des noyades et autres décès par traumatisme liés à l’eau survenus au 
Canada en 1997, rapport visuel de surveillance, Ottawa (Ontario), la Société canadienne de la 
Croix-Rouge, Garde côtière canadienne – Pêches et Océans, Université McGill, 1999 (aussi publié en 
anglais). 
 
La Société canadienne de la Croix-Rouge. Les noyades et autres traumatismes liés à l’eau au Canada : 
Une analyse des circonstances des noyades et autres décès par traumatisme liés à l’eau survenus au 
Canada en 1996, rapport visuel de surveillance, Ottawa (Ontario), la Société canadienne de la 
Croix-Rouge, Garde côtière canadienne – Pêches et Océans, Université McGill, 1998, p. 1-100. ISBN 
1-55104-217-7 (aussi publié en anglais). 
 
La Société canadienne de la Croix-Rouge. Les noyades et autres traumatismes liés à l’eau au Canada : 
Une analyse des circonstances des noyades et autres décès par traumatisme liés à l’eau survenus au 
Canada en 1994 et 1995, rapport visuel de surveillance, Ottawa (Ontario), la Société canadienne de 
la Croix-Rouge, 1997, p. 1-136 (aussi publié en anglais). 
 
La Société canadienne de la Croix-Rouge. Noyades et autres décès par traumatisme liés à la 
navigation : Une analyse des circonstances des noyades et autres décès par traumatisme liés à la 
navigation au Canada en 1995, rapport national, Ottawa (Ontario), la Garde côtière canadienne, en 
collaboration avec la Société canadienne de la Croix-Rouge et la Régie régionale de la santé et des 
services sociaux de Montréal-Centre, Direction de la santé publique, 1997, p. 1-62 (aussi publié en 
anglais). 
 
La Société canadienne de la Croix-Rouge. Noyades chez les baigneurs au Canada : Circonstances et 
prévention (Une analyse des circonstances des décès liés à l’eau pendant la baignade, le barbotage 
et le plongeon, au Canada de 1991 à 1994), Ottawa (Ontario), la Société canadienne de la 
Croix-Rouge en collaboration avec la Régie régionale de la santé et des services sociaux de 
Montréal-Centre et le Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, rapport de recherche 
spécial, 1996, p. 1-72 (aussi publié en anglais : Drownings Among Swimmers in Canada: 
Circumstances and Prevention [An analysis of the circumstances of water-related fatalities for 
swimming, wading, and diving into water during 1991-94]). 
 
La Société canadienne de la Croix-Rouge. Rapport national sur les noyades : Une analyse des 
circonstances des noyades et autres décès par traumatisme liés à l’eau survenus au Canada en 1993, 
rapport exhaustif de surveillance, Ottawa (Ontario), la Société canadienne de la Croix-Rouge en 
collaboration avec la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre et le 
Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau, 1996a, p. 1-176 (aussi publié en anglais : 
National Drowning Report: An Analysis of the Circumstances of Drownings and Other Water-Related 
Injury Fatalities in Canada for 1993). 
 
La Société canadienne de la Croix-Rouge. Noyades chez les enfants de 1 à 4 ans au Canada : Un 
groupe à risque élevé pour les décès liés à l’eau, Ottawa (Ontario), la Société canadienne de la 
Croix-Rouge, rapport spécial de recherche, 1994a, p. 1-31 (aussi publié en anglais : Drownings 
Among 1 to 4 Year Old Children in Canada: A High Risk Group for Water-Related Fatalities). 
 
La Société canadienne de la Croix-Rouge. Noyades chez les plaisanciers au Canada : Un problème chez 
les hommes en petit bateau à moteur et en canot, Ottawa (Ontario), la Société canadienne de la 



 

PAGE | 105 
 

P A R T I E  1  :  R É F É R E N C E S  

 

 

Croix-Rouge, rapport spécial de recherche, 1994b, p. 1-60 (aussi publié en anglais : Drownings 
Among Recreational Boaters in Canada: A Problem of Male Adults in Small Powerboats and Canoes). 
 
La Société canadienne de la Croix-Rouge. Une analyse des noyades et autres décès par traumatisme 
liés à l’eau au Canada en 1999, Ottawa (Ontario), la Société canadienne de la Croix-Rouge, 2001. Sur 
Internet : http://www.redcross.ca/cmslib/general/99_00_drowningreport-2001e.pdf (aussi publié 
en anglais). 
 
Organisation mondiale de la Santé. Aide-mémoire sur la noyade, 2012. Sur Internet : 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs347/fr/. 
 
Sauve-Qui-Pense. Le fardeau économique des blessures au Canada, Toronto, Sauve-Qui-Pense, 2009. 
Sur Internet : http://www.parachutecanada.org/telechargez/recherche/rapports/EBI2009.pdf. 
 
Statistique Canada. Peuples autochtones du Canada en 2006 : Inuits, Métis et Premières nations, 
Recensement de 2006, 2009. 
 
Yang, L., Nong, Q. Q., Li, C. L., Feng, Q. M. et Lo, S. K. « Risk factors for childhood drowning in rural 
regions of a developing country: a case-control study », Injury Prevention, 2007;13(3), p. 178-82.

http://www.redcross.ca/cmslib/general/99_00_drowningreport-2001e.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs347/fr/
http://www.parachutecanada.org/telechargez/recherche/rapports/EBI2009.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yang%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17567973
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nong%20QQ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17567973
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17567973
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Feng%20QM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17567973
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lo%20SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17567973
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17567973


 

PAGE | 106 
 

P A R T I E  2  

  

 

 

 

PARTIE 2 : PRATIQUES DE PRÉVENTION 
PROMETTEUSES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PAGE | 107 
 

P R A T I Q U E S  D E  P R É V E N T I O N  P R O M E T T E U S E S  
 
SITUER LE PROBLÈME : CONTEXTES INTERNATIONAUX ET NATIONAUX 
À l’échelle mondiale, plusieurs facteurs peuvent contribuer à accroître la vulnérabilité d’une 
personne à un décès lié à l’eau : être de sexe masculin; faire partie d’une minorité ethnique ou 
raciale; être en situation de privation matérielle; avoir un faible niveau d’instruction; et habiter en 
zone rurale (Organisation mondiale de la Santé, 2012). Les données internationales montrent que 
les membres de groupes ethniques et raciaux minoritaires enregistrent des taux de noyade plus 
élevés que l’ensemble de la population nationale (Golob et coll., 2012). Les personnes ayant un 
statut socioéconomique modeste et habitant dans des secteurs défavorisés tendent à enregistrer un 
taux de décès par traumatisme plus important que les autres et « les preuves empiriques tirées des 
études sur la mortalité signalent souvent des liens étroits avec la privation individuelle et 
géographique » (Laflamme et coll., 2009). 

Les peuples autochtones dans les zones rurales du Canada enregistrent des taux élevés de décès par 
immersion. Les hommes sont surreprésentés (La Société canadienne de la Croix-Rouge, 2006). Un 
rapport pour le Centre canadien de politiques alternatives révélait que le revenu médian des 
Autochtones était 30 % plus faible que celui des autres Canadiens; c’est pourquoi on observe chez 
ce groupe des taux plus élevés de privation matérielle et des niveaux d’instruction plus faibles 
(Wilson et McDonald, 2010). 

Les peuples autochtones sont particulièrement vulnérables aux décès par immersion, le froid étant 
un facteur fréquent, et les résultats de recherche de la partie 1 soulignent la nécessité de se 
concentrer sur les interventions de prévention des traumatismes auprès des groupes les plus 
vulnérables. Ces groupes comprennent les hommes autochtones de 15 ans et plus qui participent à 
des activités aquatiques et de navigation à des fins récréatives et de la vie quotidienne dans des 
environnements naturels. À l’échelle régionale, les régions rurales de l’Ontario et des territoires du 
Nord méritent une attention particulière. Comme pour les autres Canadiens, mais souvent dans une 
plus grande mesure, de nombreuses victimes avaient consommé de l’alcool. Même si des 
améliorations importantes ont été observées quant aux taux de décès par immersion au cours des 
deux dernières décennies, particulièrement du côté de la navigation pour les hommes adultes, les 
messages actuels sur la sécurité aquatique n’atteignent peut-être pas les groupes autochtones et les 
autres populations rurales les plus à risque, ou certains messages pourraient être peu assimilés 
pour diverses raisons. 
 

PRATIQUES ET INITIATIVES PROMETTEUSES 
La prévention des noyades chez les Autochtones et autres populations rurales est une entreprise 
complexe en raison des nombreux facteurs qui, lorsqu’ils sont combinés, rendent ces personnes 
vulnérables. Ces facteurs comprennent notamment l’éloignement, l’accès limité aux soins de santé, 
un statut socioéconomique modeste, la marginalisation sociétale, les différences culturelles et entre 
les sexes relatives à la perception des risques et à la communication ainsi que la diversité entre les 
peuples et les collectivités autochtones et au sein de celles-ci. Par conséquent, aucune intervention 
unique ne peut fonctionner dans toutes les collectivités. En effet, diverses approches qui tiennent 
compte des priorités des collectivités sont plus susceptibles d’être efficaces. 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des pratiques et initiatives prometteuses qui pourraient 
contribuer à réduire les décès par immersion chez les Autochtones et, plus particulièrement, au 
sein des sous-groupes les plus vulnérables. Ces données reposent sur les recherches menées par les 
membres de l’équipe du Dr Giles ainsi que sur leurs connaissances relatives aux rapports, à la 
recherche, aux initiatives et aux programmes. Des exemples illustratifs sont fournis, y compris des 
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exemples relatifs au Canada et à d’autres pays. Les exemples sélectionnés sont les plus pertinents 
qui soient pour illustrer l’approche, l’intervention ou les résultats. 
 
STRATÉGIES DE PRÉVENTION DES NOYADES CIBLÉES POUR LES JEUNES HOMMES ET LES 
HOMMES ADULTES  
La perception des risques est influencée par la communication sur les risques, qui influence à son 
tour la prise de risques. Afin de réduire le risque de noyade, il est important de veiller à ce que les 
stratégies de communication tiennent compte de la perception qu’ont les personnes du risque. Une 
étude américaine a révélé que les hommes se noyaient plus souvent que les femmes, car ils étaient 
plus exposés aux environnements aquatiques et suivaient moins de cours de natation. Malgré cette 
dernière constatation, les hommes déclaraient plus souvent que les femmes posséder de solides 
compétences en natation (Howland et coll., 1996). Les hommes étaient plus susceptibles d’avoir 
nagé dans une étendue d’eau naturelle seuls après la tombée du jour. Ils consommaient de l’alcool 
dans des environnements aquatiques plus fréquemment et en plus grande quantité que le faisaient 
les femmes. Cette étude ne tenait pas compte de l’ethnicité. 

Des différences entre les sexes ont été observées quant à la perception du risque et à la prise de 
risques. Plus la perception du risque est faible, plus la personne est susceptible de prendre des 
risques. Une méta-analyse de 150 études portant sur la prise de risques par les hommes et les 
femmes a révélé que les hommes étaient plus susceptibles de prendre des risques que les femmes 
(Byrnes et coll., 1999, p. 377-378). Les différences entre les sexes quant à la prise de risques 
variaient selon l’âge et le contexte, et l’étude a démontré que la prise de risques chez les hommes 
« ne semblait pas se manifester d’une manière simple ou constante pour tous les âges et les 
contextes ». Les hommes et les garçons « prenaient plus de risques, même quand il était évident que 
le fait de prendre un risque était une mauvaise idée ». Les femmes et les filles adoptaient plutôt 
l’attitude inverse. 

Malgré ces différences quant à la perception des risques et à la prise de risques et des taux de 
noyade beaucoup plus élevés chez les hommes de 15 à 65 ans et plus, certains programmes de 
prévention des noyades demeurent axés sur les enfants. Des messages ciblant les hommes doivent 
être créés au moyen de divers types de médias afin de sensibiliser différents groupes d’âge, par 
exemple, en utilisant les médias sociaux pour les jeunes hommes. La Croix-Rouge a produit des 
affiches illustrant des hommes autochtones portant des gilets de sauvetage en train de sortir des 
filets de pêche de l’eau. L’accent mis sur les hommes autochtones en train d’effectuer une activité à 
risque comme la navigation et la pêche tout en portant des gilets de sauvetage était très approprié. 
Pour les interventions en matière de santé, une telle approche est connue sous le nom de « stratégie 
périphérique » et consiste à présenter des messages relatifs au risque d’une manière susceptible 
d’interpeller la population cible (Kreuter et coll., 2003). Une excellente initiative pourrait consister 
à collaborer avec les collectivités autochtones pour concevoir et évaluer des affiches semblables à 
celles décrites ci-dessus, ainsi qu’à élaborer des campagnes de médias sociaux présentant et 
interpellant des hommes autochtones appartenant à différents groupes d’âge. 
 
LA CULTURE COMME PARTIE INTÉGRANTE DES INITIATIVES DE PRÉVENTION DES NOYADES 

Il arrive souvent que les efforts pour créer des programmes universels ne tiennent pas compte de la 
culture. Cependant, il apparaît évident que les interventions en santé réussies, particulièrement 
pour la prévention des blessures, prennent en considération la culture du groupe cible à plusieurs 
égards. Il s’agit d’un défi en raison de la diversité qui existe entre les peuples autochtones, ainsi 
qu’entre les zones urbaines et rurales. Il est problématique de présumer qu’une approche réussie 
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dans une collectivité crie fonctionnera auprès des Inuits ou des Dénés. Le fait de négliger les 
différences culturelles peut entraîner la création de campagnes non pertinentes sur le plan culturel.  

Une stratégie socioculturelle désigne des interventions en matière de santé qui intègrent une 
compréhension approfondie des pratiques et des croyances normatives sur le plan culturel qui sont 
partagées par la plupart des membres du groupe cible (Kreuter et coll., 2003). Les interventions 
socioculturelles pour la prévention des noyades reposent sur l’idée que les messages en matière de 
sécurité aquatique doivent être significatifs sur le plan culturel et tenir compte des croyances, des 
valeurs et des comportements d’un groupe pour entraîner les changements de comportement 
souhaités. 

Il est très important de veiller à ce que les messages concordent avec les normes culturelles et 
comportementales du groupe cible. Par exemple, un message courant en matière de sécurité 
aquatique indique que l’on doit garder son enfant à portée de main en milieu aquatique. Ce message 
comporte un biais culturel dont il faut tenir compte. Les normes autochtones de supervision des 
enfants peuvent différer des normes euro-canadiennes. On a indiqué que « le rôle de parent dans 
les collectivités autochtones est souvent partagé » (Red Horse et coll., 1987, p. 70). D’autres ont 
noté que dans certaines collectivités autochtones, les membres partagent la responsabilité de 
prendre soin des enfants (McShane et Hastings, 2004) et de les surveiller (Lame et coll., 1994). Il a 
été signalé que les enfants autochtones sont libres d’explorer leur environnement dans une plus 
large mesure que les enfants non autochtones (McPherson et Rabb, 2001). Par conséquent, le 
message selon lequel il faut toujours garder son enfant à portée de main dans un environnement 
aquatique peut être problématique, particulièrement dans les collectivités situées en bordure d’une 
étendue d’eau naturelle. Même si la littérature appuie fermement la nécessité d’une supervision 
étroite près de l’eau, il faut tenir compte de la manière dont le message est communiqué afin qu’il 
ne soit pas considéré comme insensible aux différences culturelles. Les programmes de prévention 
des noyades doivent être jugés culturellement acceptables pour avoir du succès. 

Une étude menée à Tuktoyaktuk, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Canada, a permis de 
démontrer l’importance de la culture (Giles et coll., 2010). Les chercheurs ont collaboré avec des 
membres de la collectivité pour évaluer l’utilisation des gilets de sauvetage. Les résidants locaux ne 
croyaient pas que le port d’un gilet de sauvetage était une méthode efficace de prévention des 
noyades. Les conclusions ont souligné l’importance de déterminer et de comprendre les attitudes et 
les croyances fondées sur la culture afin de créer des programmes de prévention des noyades 
efficaces et pertinents sur le plan social et culturel pour les minorités ethniques et raciales. Par 
conséquent, avant de tenter un changement, il est avantageux de se concentrer sur la 
compréhension d’une attitude ou d’un comportement, et particulièrement des dimensions 
culturelles.  

Afin de rendre la prévention des noyades culturellement acceptable, il faut intégrer les 
connaissances traditionnelles aux interventions en matière de sécurité aquatique. Les peuples 
autochtones se déplacent sur les cours d’eau depuis des temps immémoriaux; c’est pourquoi de 
nombreuses personnes possèdent de vastes connaissances sur les manières dont les Autochtones et 
les autres populations rurales peuvent demeurer en sécurité. L’assimilation des programmes de 
sécurité aquatique pourrait être améliorée en intégrant aux cours de natation les chasseurs, les 
trappeurs, les pêcheurs et les aînés, de même que leurs pratiques et croyances normatives sur le 
plan culturel. Ces groupes pourraient participer aux cours à titre de moniteurs invités ou dans le 
cadre d’une formation de moniteur (Giles et coll., 2010).  

L’Alaska Eskimo Whaling Commission, la United States Coast Guard et l’Alaska Native Tribal Health 
Consortium ont travaillé avec Mustang Survival, un fabricant de vêtements de flottaison, pour 
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concevoir un manteau de flottaison blanc. Il s’agit d’un manteau complet fabriqué à l’aide de 
matériaux de flottabilité offrant une protection thermique. La population cible était les baleiniers 
autochtones d’Alaska. Il s’agit d’un excellent exemple d’une pratique prometteuse de prévention 
des noyades pertinente sur le plan culturel (Giles et coll., sous presse). Les baleiniers ont exprimé le 
souhait d’obtenir des vêtements de flottaison blancs, car ils croient que les vêtements de couleur 
effraient les animaux qu’ils chassent. Le manteau de flottaison blanc répondait aux besoins 
culturels de la population cible et a été largement adopté (Barber, 2010), ce qui montre 
l’importance de veiller à ce que les messages soient fondés sur le respect et la compréhension des 
croyances, des attitudes et des pratiques culturelles des membres de la collectivité. 
 
PARTICIPATION DES COLLECTIVITÉS À LA CONCEPTION DES PROGRAMMES 

Santé Canada (2008) a déclaré que les campagnes de prévention des traumatismes pour les peuples 
autochtones devaient favoriser la participation des collectivités à leur conception, à leur 
développement et à leur mise en œuvre et être significatives sur le plan culturel pour les membres 
de la collectivité. Le fait de permettre aux membres de la collectivité de jouer un rôle important 
dans la planification et la prise de décisions pour la conception des programmes peut favoriser des 
stratégies de diffusion de messages efficaces et pertinents sur le plan culturel. Cette approche 
intègre une participation significative du groupe cible à la conception des programmes et des 
documents (Kreuter et coll., 2003).  

Une telle approche a permis de réduire les noyades chez les Autochtones de l’Alaska. Elle 
comprenait des messages appropriés sur le plan culturel créés par les aînés, qui sont des membres 
importants et dignes de confiance au sein des collectivités (Zaloshnja et coll., 2003). La promotion 
des gilets de sauvetage était fondée sur des valeurs collectivistes : « Portez un vêtement de 
flottaison pour qu’en cas de noyade les gens n’aient pas à fouiller le fond de la rivière pour 
retrouver votre corps ». L’accent a été détourné de la valeur de la vie de la personne vers 
l’importance accordée au temps des membres de la collectivité qui devaient chaque année fouiller 
le fond des rivières pour retrouver les corps d’êtres chers. Après la campagne, les noyades sur le 
delta de la rivière ont diminué de 53 %, ce qui correspond à des économies annuelles de 1,2 million 
de dollars américains pour les opérations de récupération. À présent, presque tous les membres de 
la collectivité portent des manteaux de flottaison sur la rivière. Cette étude importante est l’une des 
rares qui évaluent à la fois les vies sauvées et les économies réalisées grâce à des interventions en 
matière de sécurité aquatique fondées sur la participation des groupes cibles.  

La Croix-Rouge canadienne a travaillé avec plusieurs collectivités autochtones en Alberta. Les 
interventions comprenaient le programme pilote de leadership et de résilience pour les jeunes 
mené de 2009 à 2013, qui comptait des membres de la réserve des Gens-du-Sang, et le projet pour 
les aînés Circle of Wisdom dans le cadre de l’initiative Tipi of Courage. Ces initiatives ainsi que 
d’autres programmes soulignaient l’importance de bâtir des relations significatives avec les 
membres des collectivités autochtones. Les messages n’ont pas à être entièrement négatifs. Comme 
d’autres cultures, les peuples autochtones utilisent souvent l’humour pour transmettre des 
messages importants. 

Le défi lié à la mise en œuvre d’approches personnalisées réside dans le fait que l’on pourrait devoir 
créer une nouvelle intervention pour chaque collectivité. En offrant une formation aux formateurs, 
les organisations pourraient créer une « boîte à outils » afin de permettre aux collectivités 
autochtones et aux sous-populations internes de concevoir dans leur langue leurs propres 
messages adaptés à la culture, au sexe et à l’âge. Les messages pourraient être communiqués à la 
population cible à l’aide des moyens locaux, comme la radio communautaire, le journal régional et 
les médias sociaux. En raison des taux élevés de décès par immersion dans l’ouest et le nord du 
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Canada, il faut concevoir de toute urgence des interventions avec les peuples autochtones de ces 
régions, notamment avec l’Autorité sanitaire des Premières Nations de la Colombie-Britannique. 
 
IMPORTANCE DU STATUT SOCIOÉCONOMIQUE POUR LA CONCEPTION DES PROGRAMMES 
ET L’ACCÈS À L’ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ 
Le statut socioéconomique (SSE) est une « mesure composite qui intègre généralement le statut 
économique, social et professionnel. Le statut économique se mesure en fonction du revenu. Le 
statut social se mesure en fonction de l’éducation et le statut professionnel en fonction de la 
profession. Chaque statut est considéré comme un indicateur. Ces trois indicateurs sont reliés, mais 
ne se chevauchent pas » (US Centers for Disease Control and Prevention, 2012). De tels facteurs ont 
des répercussions importantes sur les taux de traumatismes et de mortalité, y compris les noyades. 
Par exemple, une étude menée au Manitoba a révélé que peu importe si le lieu de résidence est 
rural ou urbain, les enfants issus de familles ayant un SSE modeste tendent à subir des 
traumatismes plus graves et plus souvent fatals que les autres. Les enfants appartenant au groupe 
ayant le plus faible revenu étaient 1,5 fois plus susceptibles de se noyer (Brownell et coll., 2002). 
Les programmes de prévention des traumatismes avaient une moins grande incidence sur les 
hospitalisations d’enfants à la suite de traumatismes dans les groupes ayant un faible SSE que dans 
ceux ayant un SSE élevé (Brownell et coll., 2010). Un SSE individuel ou régional faible est associé à 
un risque élevé de traumatisme non intentionnel (Cubbin et Smith, 2002). Par conséquent, les 
résultats d’un programme peuvent différer selon le SSE du groupe cible. Comme certains peuples 
autochtones enregistrent une plus forte prévalence de faible SSE que d’autres, le fait de concevoir 
des messages sur les risques sans d’abord tenir compte des risques associés aux conditions de 
faible SSE pourrait limiter leur succès. Les programmes qui réduisent les inégalités en offrant un 
accès gratuit ou peu coûteux à l’équipement de sécurité comme des gilets de sauvetage devraient 
être reconnus comme des pratiques prometteuses, même s’ils sont souvent limités et de courte 
durée. Par exemple, on a fourni des VFI au programme Kids don’t Float de l’Alaska, on a prêté des 
VFI dans les Territoires du Nord-Ouest et on a prêté des GPS et autres pièces d’équipement de 
sécurité à l’organisation de chasseurs et de trappeurs du Nunavut. 
 
PROGRAMMES AXÉS SUR LES ZONES RURALES ET LES MILIEUX NATURELS 
Comme le montrent les données de surveillance de la Croix-Rouge à la partie 1, les Autochtones du 
Canada qui vivent en zone rurale se noient principalement dans ces zones, tandis que les 
Autochtones qui habitent en zone urbaine se noient parfois en zone rurale et parfois en zone 
urbaine. À l’heure actuelle, les adultes et les enfants autochtones se noient principalement dans des 
étendues d’eau naturelles, et ce, dans une plus large mesure que les autres Canadiens. Pour ce qui 
est des enfants autochtones de 1 à 4 ans, les piscines sont moins souvent en cause. Les pratiques 
éprouvées permettant d’empêcher les jeunes enfants d’accéder sans supervision aux piscines 
comprennent une protection automatique comme une barrière à fermeture et à verrouillage 
automatiques combinée à une clôture munie de barreaux verticaux. Les environnements naturels 
posent un défi plus complexe, particulièrement quand les collectivités habitent à proximité 
immédiate d’une étendue d’eau naturelle. Malgré tout, il est possible de clôturer les aires de jeu 
dans la cour arrière pour les enfants les plus vulnérables de 1 à 4 ans et de les munir de simples 
barrières automatiques. Ces barrières peuvent être fabriquées à la maison à faible coût. Des 
barrières semblables sont utiles à la fois pour clôturer les aires de jeu et pour prévenir les chutes 
dans les escaliers. Du contreplaqué, des charnières à ressort et des dispositifs à verrouillage 
automatique sont offerts dans la plupart des quincailleries. De plus, les résidences devraient être 
conçues de manière à ce que les parents qui travaillent dans la cuisine puissent facilement observer 
leurs enfants qui jouent dans la cour clôturée. 
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Les aptitudes de sécurité aquatique efficaces et pratiques dans les environnements ruraux et 
naturels doivent être établies et acquises. Pour la navigation, ces aptitudes pourraient comprendre 
des pratiques de sécurité en cas d’immersion inattendue, notamment les décisions à prendre pour 
survivre en eau froide, comme nager jusqu’à la rive ou rester près du bateau. Des documents de la 
Croix-Rouge canadienne comme Ressources destinées aux collectivités des Premières nations en 
matière de prévention des traumatismes et de sécurité nautique (2010) et Northern and Remote 
Water Safety Community Resource (2004) peuvent répondre efficacement à ces besoins. 

Des études récentes menées aux États-Unis et en Chine indiquaient que des cours de natation 
formels permettaient de protéger les enfants de 1 à 4 ans contre la noyade (Brenner et coll., 2009; 
Yang et coll., 2007; American Academy of Pediatrics, 2010). Les données de la Croix-Rouge 
canadienne démontrent que la capacité de nager pourrait être un facteur de protection, car peu 
d’Autochtones victimes de noyade étaient considérés comme de bons nageurs, par rapport aux 
faibles nageurs ou à ceux qui ne savaient pas nager. Cependant, il serait utile d’obtenir auprès des 
services de police et des coroners des données exhaustives relatives à la capacité de nager des 
victimes de noyade pour confirmer cette observation. La mise en œuvre de programmes comme 
Croix-Rouge Natation pourrait servir de stratégie de réduction des risques. Ce programme a été 
conçu pour incorporer une approche équilibrée et globale de prévention des traumatismes fondée 
sur la matrice des traumatismes de Haddon et tenant compte des facteurs personnels, matériels et 
environnementaux pour les phases avant, pendant et après l’événement des incidents liés aux 
principales activités aquatiques. 
 
PROGRAMME AXÉ SUR LES NOYADES PENDANT LA NAVIGATION ET LES ACTIVITÉS NON 
AQUATIQUES 
Les circonstances des décès liés à l’eau portent à croire que les pratiques de sécurité aquatique 
devraient être envisagées de manière plus globale. Les données de surveillance de la partie 1 
montrent que bon nombre de personnes ont été immergées alors qu’elles n’avaient aucune 
intention d’entrer dans l’eau. Au moment de tels événements, une personne peut se retrouver dans 
des circonstances inhabituelles, qui pourraient différer des environnements où elle a suivi ses cours 
de natation, le cas échéant. La personne immergée pourrait être complètement habillée, dans un 
véhicule, désorientée après une chute d’un bateau ou de la berge d’une rivière, intoxiquée ou dans 
l’obscurité. Il pourrait être possible de reproduire de telles conditions dans le cadre d’une 
formation; toutefois, en raison des risques potentiels, il pourrait être impossible de simuler tous les 
scénarios.  

Même si une telle recommandation pour les cours de natation et de sécurité aquatique peut 
sembler intuitive, la formation habituelle dans des environnements optimaux, comme des piscines 
chauffées, pourrait devoir permettre de vérifier également des compétences qui ne sont 
généralement pas associées aux activités aquatiques. Ces compétences pourraient comprendre le 
fait de s’immerger et de sortir de l’eau habillé pour voir la rapidité avec laquelle le froid se fait 
sentir et comprendre la nécessité d’apporter des vêtements de rechange dans un sac étanche, la 
capacité de se maintenir à la surface complètement habillé après une immersion inattendue et 
l’habileté à naviguer en toute sécurité sur de l’eau en mouvement.  

Les décès liés à la navigation sont particulièrement préoccupants. Tous ceux qui conduisent un 
bateau à moteur à des fins récréatives doivent passer un examen pour obtenir une carte de 
conducteur d’embarcation de plaisance, sauf dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut où 
les risques sont les plus importants. Selon Transports Canada (2013), la carte de conducteur 
d’embarcation de plaisance atteste que le « plaisancier possède les connaissances de base sur la 
sécurité nautique exigées pour assurer une navigation de plaisance sécuritaire. Ces exigences ont 
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été mises en vigueur en 1999 en réaction au nombre de personnes décédées et blessées, l’objectif 
étant d’améliorer la sécurité sur les voies navigables canadiennes grâce à l’éducation et à la 
formation. » Avant la mise en œuvre de cette exigence, les taux de décès liés à la navigation de 
plaisance chez les Autochtones avaient fortement diminué, et ils demeurent en baisse. Toutefois, les 
peuples autochtones continuent d’enregistrer des taux de décès liés à la navigation 
considérablement plus élevés que la moyenne pour l’ensemble des Canadiens. Des programmes ou 
initiatives de formation sur la sécurité pourraient être utiles afin de cibler les Autochtones et autres 
populations rurales dans le cadre de leurs activités et environnements de navigation habituels. De 
tels programmes devraient idéalement être créés en collaboration avec les Autochtones et les 
populations rurales. 

Comme la formation relative à toutes les conditions particulières de noyade en région rurale n’est 
pas toujours possible, une stratégie fondée sur des preuves pour promouvoir un changement de 
comportement pourrait être une autre option. Ces stratégies consistent à présenter des preuves, 
souvent sous la forme de données épidémiologiques, pour démontrer qu’un problème particulier 
touche les membres d’un groupe donné (Kreuter et coll., 2003). Une approche fondée sur des 
preuves pour les Autochtones consisterait à fournir de l’information sur les activités qui présentent 
le plus grand risque de noyade, les lieux où les noyades tendent à se produire, comme les zones 
rurales et les plans d’eau particuliers, et les pratiques qui réduisent les risques de noyade comme le 
port d’un vêtement de flottaison et l’abstention de consommer de l’alcool. Le fait de veiller à ce que 
les messages soient pertinents sur le plan culturel par la participation des collectivités à leur 
conception et de cibler les personnes les plus vulnérables comme les hommes de 15 à 65 ans et plus 
permettrait de combiner plusieurs pratiques exemplaires. 
 
FORMATION ET RECONNAISSANCE DES AUTOCHTONES COMME MONITEURS DE SÉCURITÉ 
AQUATIQUE 

Les environnements ruraux et éloignés exigent des connaissances spécialisées en matière de 
sécurité. Il est important d’embaucher et de former des personnes de confiance au sein des 
collectivités autochtones comme moniteurs de sécurité aquatique et surveillants-sauveteurs, et 
particulièrement des personnes possédant une connaissance approfondie des étendues d’eau 
locales utilisées dans le cadre d’activités récréatives et de la vie quotidienne (Rousell et Giles, 2012; 
Giles et coll., 2007; Giles et coll., 2010; Rich et Giles, sous presse). Ces personnes devraient posséder 
des connaissances traditionnelles et actuelles relatives à l’équipement et aux pratiques ainsi que 
des aptitudes de communication et de leadership adaptées sur le plan culturel, ou être prêtes à les 
apprendre, lorsqu’elles participent à la formation des résidants de la région. Les moniteurs de 
sécurité aquatique non autochtones et provenant de l’extérieur peuvent reconnaître les 
connaissances et les aptitudes des Autochtones en les invitant à participer aux formations en 
sécurité aquatique. Une telle reconnaissance du leadership et des aptitudes des populations cibles 
pourrait grandement contribuer à assurer une large diffusion des messages et de l’information sur 
la sécurité aquatique dans les collectivités autochtones. 
 
INTERVENTIONS À DIVERS NIVEAUX 
Les disparités relatives aux déterminants sociaux de la santé sont un facteur contributif reconnu 
des inégalités en matière de santé. Une approche à divers niveaux pour réduire les noyades dans les 
collectivités autochtones pourrait assurer l’harmonisation des politiques du gouvernement (Agence 
de la santé publique du Canada, 2005) avec les déterminants sociaux de la santé des peuples 
autochtones. Cette mesure contribuerait à instaurer un environnement stratégique positif 
favorisant des changements en matière de santé individuelle et publique grâce à la promotion de 
choix positifs pour l’adoption de comportements efficaces en matière de sécurité. 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
On trouve à la partie 1 du présent rapport des données de surveillance considérables relatives aux 
facteurs de risque des décès par immersion chez les peuples autochtones. Diverses approches de 
prévention des décès liés à l’eau dans des environnements ruraux et éloignés difficiles doivent être 
mises à l’essai et évaluées. Il est possible de mettre au point des interventions fondées sur des 
preuves pour réduire les décès liés à l’eau chez les groupes les plus vulnérables. Ces groupes 
comprennent les hommes autochtones de 15 à 65 ans et plus qui participent à des activités 
aquatiques, non aquatiques, de navigation et de transport sur la glace à des fins récréatives et de la 
vie quotidienne dans des environnements naturels en zones rurales, particulièrement dans les 
Prairies et les territoires du Nord. 
 
Les pratiques prometteuses et exemplaires présentées ci-dessus, ainsi que d’autres pratiques, 
devront être créées et être mises à l’essai, évaluées et mises en œuvre, seules ou combinées, auprès 
d’un échantillon représentatif de personnes et de collectivités afin de déterminer les pratiques 
possibles et optimales pour les principales activités et les principaux groupes cibles. Comme toutes 
les collectivités, les personnes, les coutumes et les environnements changent au fil du temps, les 
interventions couronnées de succès devront être revues et mises à jour pour répondre aux besoins 
changeants. Des recherches et des évaluations continues seront essentielles pour veiller à la 
conception et à la mise en œuvre de programmes pour les groupes les plus vulnérables, et pour 
tous ceux qui pourraient en tirer parti. 
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