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Contexte

Les Canadiens ont la chance de pouvoir s’adonner à une foule 
d’activités aquatiques pouvant être pratiquées aux milliers de plans 
d’eau (océans, lacs, rivières et piscines privées) et d’installations 
récréatives qui parsèment le pays. Malheureusement, des centaines de 
Canadiens perdent la vie chaque année en raison d’incidents liés à 
l’eau. Bon nombre des victimes se blessent ou se noient en prenant part 
à des activités où elles n’avaient nullement l’intention d’entrer dans 
l’eau. Malgré d’importantes initiatives de sensibilisation à la sécurité 
aquatique, les comportements dangereux près de l’eau continuent de 
mettre en péril la vie des Canadiens. Le risque de traumatismes et de 
décès liés à l’eau lorsqu’une personne se trouve sur l’eau ou près de 
l’eau est souvent beaucoup plus grave qu’il ne semble.

La maîtrise des techniques de natation et de bonnes connaissances en 
matière de sécurité aquatique permettent de sauver des vies.  

La Croix-Rouge canadienne s’est engagée à prévenir les traumatismes 
et les décès liés à l’eau. Son engagement consiste, en partie, à fournir 
aux organismes et aux intervenants qui œuvrent dans le domaine de la 
promotion de la santé et de la prévention des traumatismes les 
résultats de ses recherches sur les noyades au Canada. 

En collaboration avec les bureaux provinciaux et territoriaux des 
coroners, la Croix-Rouge recueille des données afin de dresser un 
portrait des victimes de noyade et de déterminer les circonstances de 
ces morts tragiques. En plus de mettre à profit ces données probantes 
dans l’élaboration de ses programmes de natation, la Croix-Rouge s’en 
inspire pour mettre au point des stratégies d’éducation publique et des 
initiatives communautaires ainsi que pour déterminer les notions et les 
techniques clés que tout Canadien se doit de maîtriser afin de 
demeurer en sécurité dans l’eau, sur l’eau et près de l’eau. 

Fondé sur les résultats d’un sondage d’opinion mandaté par la Croix-
Rouge et des données recueillies auprès des bureaux des coroners 
entre 1991 et 2010, le présent rapport rassemble des renseignements 
importants sur les décès liés à l’eau au Canada, en portant une 
attention particulière à trois facteurs : les chutes accidentelles, la 
navigation de plaisance et les piscines résidentielles.  

La Croix-Rouge canadienne est extrêmement inquiète des 
comportements adoptés par les Canadiens lorsqu’ils se trouvent dans 
l’eau, sur l’eau et près de l’eau. Elle travaille sans relâche à promouvoir 
la sécurité aquatique en menant des campagnes de sensibilisation et 
en enseignant des techniques essentielles, notamment dans le cadre 
de ses cours de natation. En dépit de ces actions, les incidents liés à 
l’eau continuent d’enlever la vie à bien trop de victimes chaque année, 
d’où l’importance de redoubler d’efforts visant à prévenir d’éventuels 
incidents.       

La maîtrise des 
techniques de natation 
et de bonnes 
connaissances en 
matière de sécurité 
aquatique permettent 
de sauver des vies.     

La Croix-Rouge 
canadienne s’est 
engagée à prévenir les 
traumatismes et les 
décès liés à l’eau. 

Noyades en 20 ans :  
10 511 

Chutes accidentelles :  
1 951

Incidents nautiques :  
3 324

Noyades en piscine 
résidentielle : 446 
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Faits saillants
Il y a en moyenne 525 
décès liés à l’eau 
chaque année.  

Près de 60 % des décès 
se produisent pendant 
la période estivale.

Les enfants de 1 à 4 
ans et les hommes de 
15 à 34 ans forment les 
groupes les plus 
susceptibles de se 
noyer. 

L’alcool serait en cause 
dans au moins 38 % 
des décès liés à l’eau 
chez les personnes de 
plus de 15 ans.

La Situation au Canada

Chaque année au Canada, on déplore environ 525 décès évitables et 
involontaires liés à l’eau. Les données sur les noyades survenues entre 
1991 et 2010, que la Croix-Rouge canadienne a recueillies, montrent 
que ce type de décès lié à l’eau se produit dans l’ensemble des 
provinces et territoires. La population des Territoires semble toutefois 
particulièrement vulnérable, le taux de noyade dans cette région étant 
beaucoup plus élevé que la moyenne nationale. Bien que la Croix-
Rouge canadienne relève avec satisfaction une diminution du nombre 
global d’incidents, le lourd bilan annuel de traumatismes et de décès 
liés à l’eau ainsi que la négligence des Canadiens envers la sécurité 
aquatique demeurent une source de préoccupation pour l’organisme. 

La majorité des victimes, soit 57 %, se sont noyées entre le 1er mai et 
le 31 août alors qu’elles pratiquaient des activités récréatives (60 % 
des cas). Dans 66 % de ces cas, les incidents sont survenus sur des 
lacs, des étangs, des rivières et des ruisseaux. Au total, près de 19 % 
de ces incidents sont attribuables à des chutes accidentelles dans 
l’eau, ce qui veut dire que la victime n’avait pas la moindre intention 
d’entrer dans l’eau. 

Les données compilées par la Croix-Rouge canadienne montrent que 
la majeure partie des victimes masculines sont âgées de 15 à 34 ans. 
En tout, 83 % des victimes de décès liés à l’eau sont de sexe masculin. 
Tout le monde a le réflexe de protéger les enfants lorsqu’ils se 
trouvent près de l’eau, par exemple en les surveillant et en s’assurant 
qu’ils portent un gilet de sauvetage. Cependant, les adultes doivent 
veiller à leur propre sécurité.  

Les résultats d’un sondage récemment réalisé par la Croix-Rouge 
canadienne soulignent l’existence d’un important écart entre les 
risques de traumatismes liés à l’eau auxquels sont exposés les 
Canadiens et l’attitude de ces derniers à l’égard de la sécurité 
aquatique. Par exemple, même si 82 % des Canadiens croient qu’ils 
sont tenus par la loi de porter un gilet de sauvetage à bord d’une 
embarcation, moins de 50 % des plaisanciers respectent cette 
exigence en tout temps. Pour 51 % des Canadiens, « interdire aux 
enfants de moins de 10 ans l’accès à l’enceinte de la piscine » était la 
seule stratégie mise en place pour prévenir les traumatismes liés aux 
piscines résidentielles. De plus, la consommation d’alcool figure 
toujours au rang des causes d’accidents liés à l’eau : dans au moins  
26.5 % des décès mettant en cause des personnes âgées de plus de 
15 ans, le taux d’alcoolémie connu ou suspecté de la victime dépassait 
la limite légale de 80 mg par 100 ml.  
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Résultats des recherches : tendances générales au Canada

Nombre de décès liés à l’eau au Canada,  
de 1991 à 2010 (n=10 511)

Nombre de décès liés à l’eau  
selon la province ou le territoire, au Canada,  
de 1991 à 2010
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Rapport sur les 
décès liés à l’eau 
au Canada de 
1991 à 2010
Ces décès sont 
imputables aux activités 
suivantes :

•	 Navigation de 
plaisance : 32 %

•	 Activité aquatique :  
22 %

•	 Chute accidentelle : 
19 %

•	 Transport : 16 %
•	 Baignade : 7 %
•	 Autre : 4 %

Décès selon la 
province ou le 
territoire : 
À l’échelle nationale, le 
taux de noyade se chiffre 
à 1,7 pour 100 000 
personnes. 

N
O

M
B

R
E

 D
E

 D
É

C
È

S
 

ANNÉE

NOMBRE DE DÉCÈS 

* Les données sur les décès au Nunavut ont été recueillies de 1999 à 2010.
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Analyse comparative 
selon le sexe :
Les hommes représentent 83 % 
des victimes de décès liés à l’eau.

Au total, 93 % des plaisanciers qui 
se sont noyés étaient des hommes. 

Décès selon l’âge et le sexe, au Canada, de 1991 à 2010 (n = 10,511)
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Chutes accidentelles dans l’eau

Bien que la plupart des Canadiens prennent les mesures qui 
s’imposent pour assurer leur sécurité lorsqu’ils participent à des 
activités récréatives sur l’eau, la Croix-Rouge rappelle au public que 
ces mesures de sécurité doivent également être mises en pratique 
dans le cadre d’activités près de l’eau. Chaque année, des dizaines 
d’accidents mortels liés à l’eau sont attribuables à des chutes 
accidentelles dans un cours d’eau ou une piscine. Bien que 
l’ensemble des provinces canadiennes ait été le théâtre de décès 
liés à l’eau, le taux de noyade dans les Territoires était beaucoup plus 
élevé que la moyenne nationale.

Les enfants et les jeunes hommes sont les plus susceptibles de se 
noyer à la suite d’une chute accidentelle dans l’eau. Les enfants âgés 
de 1 à 4 ans représentaient 21 % des victimes. Dans l’ensemble, les 
hommes couraient de plus grands risques de noyade que les 
femmes, tous groupes d’âge confondus. En effet, 81 % des 
personnes s’étant noyées à la suite d’une chute accidentelle dans 
l’eau étaient de sexe masculin. 

La consommation d’alcool accroît significativement le risque 
d’accident mortel sur l’eau et près de l’eau. Parmi les victimes âgées 
de plus de 15 ans, la consommation d’alcool (taux d’alcoolémie 
supérieur à la limite légale) était en cause dans plus de 38 % des cas 
de décès attribuables à une chute accidentelle.

En bref :  
les chutes 
accidentelles 
dans l’eau 
En moyenne, 97 
personnes perdent  
la vie chaque année  
à la suite d’une chute 
accidentelle dans l’eau. 

Les enfants âgés de 1 à 4 
ans représentaient 21 % 
des victimes.

Parmi les victimes de 
plus de 15 ans, l’alcool 
était en cause dans au 
moins 38 % des décès. 

Conseils de 
sécurité : 
Surveillez les enfants 
lorsqu’ils jouent dans 
l’eau, sur l’eau et près de 
l’eau.

Évitez de consommer de 
l’alcool lorsque vous 
pratiquez des activités 
près de l’eau. 

Suivez un cours de 
natation et de sécurité 
aquatique offert par la 
Croix-Rouge. 
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Chutes accidentelles dans l’eau selon l’âge et le sexe, au Canada, 
de 1991 à 2010 (n= 1 951)

Chutes accidentelles  
selon l’âge et le sexe

Au total, les chutes accidentelles étaient à 

l’origine de 1 951 décès liés à l’eau
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Nombre de noyades à la suite d’une chute accidentelle (pour 100 000 
habitants) selon la province ou le territoire, au Canada, de 1991 à 2010
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Taux d’alcoolémie des victimes de noyade à la suite d’une chute 
accidentelle âgées de plus de 15 ans, au Canada, de 1991 à 2010 

Inconnu

Aucun prélèvement d’échantillon 
de sang (en raison de la décomposition)

Présence d’alcool dans le sang, pas forcément 
imputable à une boisson alcoolisée (décomposition)

Consommation d’alcool suspectée

Con�rmation que la victime n’avait 
pas consommé d’alcool 

Nul

Égal ou inférieur à la limite légale
(80 mg par 100 ml ou 0.08)

Supérieur à la limite légale
(80 mg par 100 ml ou 0.08)

14.1 %

2.4 %

4 %

5.3 %

4 %

33.1 %

4.2 %

32.8 %

Décès selon la 
province ou le 
territoire : 
À l’échelle nationale, le 
taux de décès liés à 
l’eau se chiffre à 1,7 
pour 100 000 personnes. 

POUR 100 000 HABITANTS

* Les données sur les décès au Nunavut ont été recueillies de 1999 à 2010. 
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Navigation de plaisance

En moyenne, on recense tous les ans 166 victimes de noyade liée à la 
navigation de plaisance. Près de 90 % des plaisanciers qui se noient 
ne portaient pas de gilet de sauvetage ou encore ne le portaient pas 
correctement, tandis que plus de 21 % des décès liés à la navigation 
de plaisance se produisent lorsqu’il y a un gilet de sauvetage dans le 
bateau, mais que le plaisancier ne le porte pas. La consommation 
d’alcool aggrave les risques. Elle était confirmée ou suspectée dans 
plus de 39 % des cas de décès liés à la navigation de plaisance et 23 % 
des victimes présentaient un taux d’alcoolémie bien supérieur à la 
limite de 80 mg par 100 ml. 

Même si 82 % des Canadiens croient qu’ils sont tenus par la loi de 
porter un gilet de sauvetage à bord d’une embarcation, moins de 50 % 
des plaisanciers respectent cette exigence en tout temps et 
seulement 14 % des Canadiens disposent de gilets de sauvetage à 
bord de leur bateau. Ces plaisanciers n’ont pas l’intention de se 
baigner, mais croient qu’ils seront en mesure de trouver leur gilet de 
sauvetage et de l’enfiler lors d’une chute par-dessus bord. Les gilets 
de sauvetage sont comme des ceintures de sécurité, ils ne 
fonctionnent que si on les porte.

Au Canada, un nombre croissant de noyades mettent en cause des 
plaisanciers ayant négligé de porter leur gilet de sauvetage qui se 
trouvait pourtant dans le bateau. Au total, 19 % des incidents 
survenus de 1991 à 2000 se sont produits dans ces circonstances 
alors que ce nombre s’élève à 24 % pour la période s’échelonnant de 
2001 à 2010.

Dans le cadre d’un sondage réalisé par la Croix-Rouge en 2013, 24 % 
des participants ont expliqué qu’ils ne portaient pas de gilet de 
sauvetage parce qu’ils savaient nager. Cependant, dans le cas des 
noyades pour lesquelles on connaissait les compétences en natation 
de la victime (44 %), seulement 52 % des victimes étaient de faibles 
nageurs ou ne savaient pas nager.1 

Au total, 20 % des personnes interrogées ne portaient pas de gilet de 
sauvetage parce qu’elles les trouvaient inconfortables. Toutefois, les 
gilets de sauvetage sont offerts dans divers styles et tailles, et chacun 
peut trouver un gilet de sauvetage qui lui convient en essayant 
différents styles. Le prix n’a pas été souligné comme facteur de 
dissuasion contre le port du gilet de sauvetage. 

 

1   Les décès par immersion et par traumatisme liés à la          
      NAVIGATION : 18 ans de recherche, p. 17

En bref
Chaque année,  
166 plaisanciers    en 
moyenne se noient.

L’alcool était en cause 
dans au moins 39 % des 
décès chez les personnes 
de 15 ans et plus. 

Conseils  
de sécurité :
Tenez-vous prêt à réagir 
aux changements de 
conditions 
météorologiques et aux 
urgences éventuelles.

En vertu de la loi, les 
articles suivants doivent 
se trouver à bord :  
un vêtement de flottaison 
individuel ou gilet de 
sauvetage de la bonne 
taille pour chaque 
personne à bord; une 
écope; deux pagaies ou 
avirons avec des dames  
de nage; un sifflet; un 
extincteur d’incendie  
pour les bateaux à moteur.
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Nombre de décès liés à la 
navigation (par 100 000 habitants) 
selon la province ou le territoire, 
au Canada, de 1991 à 2010

* Les données sur les décès au Nunavut ont été recueillies de 1999 à 2010. 
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Décès liés à la navigation 
selon la province ou le 
territoire :
De 1991 à 2010, il y a eu 3 324 
décès liés à la navigation de 
plaisance. À l’échelle nationale, le 
taux moyen de noyade se chiffrait 
à 0,6 par 100 000 habitants. Les 
Territoires affichaient le plus haut 
taux au Canada, soit de 7,8 par  
 100 000 habitants.

POUR 100 000 HABITANTS



11 CROIX-ROUGE 
CANADIENNE 

RAPPORT SUR LES DÉCÈS LIÉS À L’EAU 
AU CANADA DE 1991 À 2010

Port du gilet du sauvetage, au Canada,  
de 1991 à 2010  Port du gilet de 

sauvetage : 
Dans la majorité des 
3 324 cas de noyades 
liées à la navigation 
recensés entre 1991 et 
2010, la victime ne 
portait pas de gilet de 
sauvetage. On a pu 
confirmer dans 
seulement 12 % des cas 
que la victime portait 
correctement son gilet 
de sauvetage au moment 
de l’incident. Dans 21 % 
des cas, il y avait un gilet 
à bord de l’embarcation, 
mais la victime ne le 
portait pas.

Consommation 
d’alcool :
La consommation 

d’alcool était 

confirmée ou 

suspectée dans  

1 218 décès liés  

à la navigation  

de plaisance. 

Données inconnues.

La victime ne portait pas de gilet; 
présence d’un gilet à bord incertain.

Aucun gilet à bord.

La victime ne portait pas de gilet,
même s’il y en avait un à bord.

La victime ne portait pas 
correctement son gilet.

La victime portait correctement 
son gilet.

19 %

20 %

24 %

3 %

21 %

12 %
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Piscines résidentielles

En dépit des vastes campagnes de sensibilisation menées afin de 
promouvoir la sécurité aquatique, des dizaines de personnes 
perdent tragiquement la vie chaque année en se noyant dans une 
piscine résidentielle. Le défaut de surveillance par un adulte 
compte parmi les principaux facteurs de risque dans presque 
tous les cas de noyade en piscine résidentielle. En effet, plus de 
80 % des victimes étaient seules au moment de l’incident.  

La majorité des noyades en piscine recensées sur une période de 
20 ans se sont produites dans des piscines résidentielles. Au 
total, 30 % des noyades chez les enfants de 5 ans et moins se 
produisent dans des piscines résidentielles et près de l’ensemble 
de ces incidents sont attribuables à une chute dans la piscine.

L’absence de dispositif de fermeture et de verrouillage 
automatiques se révèle un facteur de risque associé à près de 
l’ensemble des noyades en piscine résidentielle. La grande 
majorité des noyades d’enfants âgés de 1 à 4 ans auraient pu être 
évitées par l’installation d’un dispositif de fermeture et de 
verrouillage automatiques. Les piscines résidentielles doivent 
respecter les normes municipales relatives aux clôtures. Or, les 
statistiques montrent que seulement 16 % des clôtures sont 
installées conformément aux normes en vigueur. Idéalement, les 
piscines résidentielles devraient être entièrement clôturées 
(clôture d’un mètre de haut minimum) et les maisons ne devraient 
jamais donner directement sur la piscine. La clôture doit être 
composée de barreaux verticaux et être dépourvue de barreaux 
horizontaux ou de grillage sur lesquels les enfants peuvent 
grimper. 

Malgré les preuves démontrant la nécessité d’installer des 
clôtures sécuritaires, les Canadiens négligent de prendre les 
précautions qui s’imposent pour protéger leur famille des risques 
liés aux piscines résidentielles. Lors d’un sondage réalisé par la 
Croix-Rouge canadienne en 2013, 51 % des Canadiens ont affirmé 
que « interdire aux enfants de moins de 10 ans l’accès à l’enceinte 
de la piscine » constituait leur seule stratégie pour prévenir les 
traumatismes liés aux piscines résidentielles. Cette stratégie 
repose trop sur des consignes verbales. Il est troublant de 
constater que, parmi les Canadiens interrogés qui possédaient 
une piscine, 11 % ont déclaré qu’ils ne prenaient aucune mesure 
pour empêcher les enfants de moins de 10 ans d’y accéder.

Seulement le tiers des participants au sondage ont dit prendre 
des mesures de sécurité pour prévenir les traumatismes liés à la 
piscine : installation d’une clôture autour des quatre côtés de la 
piscine (36 %), installation de portes à fermeture automatique  
(33 %) et installation d’une clôture sur trois côtés de la piscine, la 
maison servant de quatrième côté (28 %).

En bref
En moyenne, les noyades en 
piscine résidentielle sont à 
l’origine de plus de 22 décès 
chaque année.

Au total, 42 % des victimes 
étaient des enfants âgés de  
1 à 4 ans. 

En tout, 80 % des enfants qui se 
sont noyés ne bénéficiaient 
d’aucune surveillance adulte.

Seulement 16 % des clôtures 
sont installées conformément 
aux règlements municipaux.

Conseils de sécurité
Les enfants doivent être 
constamment surveillés par un 
adulte lorsqu’ils se trouvent près 
d’une piscine.

Lorsque vous n’utilisez pas la 
piscine, retirez tous les jouets de 
l’eau, car ceux-ci peuvent inciter 
les enfants à aller au bord de  
la piscine. 

Les piscines portatives conçues 
pour les bambins doivent être 
vidées après chaque utilisation.

Les piscines résidentielles 
doivent être entièrement 
clôturées.
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Nunavut**
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Nombre de noyades en piscine résidentielle (par 100 000 habitants) 
selon la province ou le territoire, au Canada, de 1991 à 2010              

Noyades en piscine 
résidentielle selon 
la province ou le 
territoire :
De 1991 à 2010, les 
piscines résidentielles 
ont été le théâtre de  
446 noyades. 

Le taux de noyade moyen 
en piscine résidentielle 
s’élève à 0,07 par 100 000 
habitants. 

Le Québec affiche le plus 
haut taux de noyade,  
soit de 0,12.    

Noyades en piscine résidentielle selon 
l’âge et le sexe, au Canada,  
de 1991 à 2010 (n = 446)
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Noyades en piscine 
résidentielle selon 
l’âge et le sexe : 
En tout, 70 % des 446 
personnes qui se sont 
noyées dans une piscine 
résidentielle de 1991 à 
2010 étaient des 
hommes. 

La plupart des victimes 
sont des enfants âgés de 
1 à 4 ans

Le terme « piscine résidentielle » renvoie à toute piscine rattachée à une 
résidence privée unifamiliale, y compris les piscines hors-terre fixes et 
portatives, les piscines creusées, et autres piscines de résidence privée 
unifamiliale dont on ne connaît pas précisément le type. En revanche, il 
n’englobe pas les piscines de résidences privées à logements multiples 
(appartements ou condos), de motels, d’hôtels, ni les piscines publiques,  
les parcs aquatiques et les glissades d’eau.  

Les données sur les décès au Nunavut ont été recueillies de 1999 à 2010.

*

**

POUR 100 000 HABITANTS
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Noyades liées à un accès facile aux 
piscines résidentielles, au Canada, 
de 1991 à 2010 (n=446) Noyades liées à un 

accès facile aux 
piscines résidentielles :
On a pu confirmer la présence 

d’un dispositif de fermeture et 

de verrouillage automatiques 

dans seulement 6 % des cas 

(soit 25 sur 446) de noyade en 

piscine résidentielle. 

La grande majorité de ces 

décès – soit 357 ou 81 % – se 

sont produits en Ontario et au 

Québec. 

Incertain (241)

Type de clôture non précisé (63)

Présence d'une clôture sans dispositif 
de fermeture et de verrouillage automatiques (69)

Présence d'une clôture à fermeture et 
à verrouillage automatiques (25)

Aucune clôture (44)

10 %

14 %

16 %

6 %

54 %
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Au sujet de la Croix-Rouge 

La Croix-Rouge fait figure de chef de file et de ressource dans le domaine 
de la prévention des traumatismes.

•	 L’an dernier, 1,85 million de Canadiens ont suivi des cours de 
secourisme ou de natation et de sécurité aquatique de la Croix-Rouge. 

•	 La Croix-Rouge canadienne compte plus de 24 000 moniteurs actifs, 
dûment formés en secourisme, sauvetage, natation et sécurité 
aquatique. 

•	 Le programme Croix-Rouge Natation propose des cours de natation 
et de sécurité aquatique. Par exemple, le programme Croix-Rouge 
Natation préscolaire, destiné aux tout-petits et aux enfants d’âge 
préscolaire, vise à transmettre aux parents et aux parents-substituts 
des méthodes efficaces pour surveiller les enfants près de l’eau. Le 
programme enseigne également aux enfants d’âge préscolaire à ne 
pas aller près de l’eau sans un adulte.

•	 Cet été, les programmes de natation de la Croix-Rouge demanderont 
pour la première fois aux jeunes d’essayer de nager en restant 
habillés, ce qui les aidera à prendre conscience, dans un contexte 
sécuritaire et supervisé, des difficultés liées aux chutes accidentelles 
dans l’eau. Les jeunes participants comprendront mieux les risques 
et acquerront les compétences et les comportements requis pour 
demeurer en sécurité dans l’eau, sur l’eau et près de l’eau.

Les bénévoles et les employés de la Croix-Rouge canadienne ont 
participé à la collecte des données contenues dans ce rapport. Chaque 
année, l’organisme bénéficie de l’aide et de la coopération des bureaux 
des coroners en chef et de médecins légistes partout au Canada afin de 
recueillir ces données. Avant d’être analysées, toutes les données sont 
soumises à l’examen d’au moins deux épidémiologistes professionnels 
responsables d’en vérifier l’exactitude. 

Le présent rapport s’inspire de la base de données de la Croix-Rouge 
canadienne, fruit de 20 ans de recherche. 

Information sur les cours de natation  
et de secourisme : 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la page 
« Trouver un cours » sur le site croixrouge.ca ou composer le  
1 877 356-3226. Heures d’ouverture du Centre de ser vices à la clientèle : 
de 8 h 30 à 19 h, heure normale de l’Est. 

Consultez le site 

croixrouge.ca/
trouveruncours pour 

trouver un cours de natation 

dans votre région. 

Consultez le site 
croixrouge.ca/natation 
pour obtenir des conseils qui 

vous aideront, entre autres, à 

sécuriser votre piscine.  

https://apaccess.redcross.ca/coursemanager/CourseSearch.aspx?lang=F
http://www.croixrouge.ca
http://www.croixrouge.ca/trouveruncours
http://www.croixrouge.ca/trouveruncours
http://www.croixrouge.ca/natation 



