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Trouver un leader et créer un groupe 
avec des gens passionnés. 

 

Passez en revue les noyades 
mortelles (mortalité) dans votre 
communauté au cours des 5-10 

dernières années. 

 

Passez en revue la noyade non 
mortelle (morbidité) dans votre 

communauté au cours des 5-10 
dernières années. 

 

Où les gens se noient-ils dans 
votre communauté? 

 

Identifier les intervenants communautaires (p. Ex. les écoles, la police, le gouvernement, la protection de l'environnement, etc.) qui 
peuvent contribuer à l'élaboration, la mise en œuvre et le maintien des buts et des impacts de l'initiative de prévention de la noyade. 

 

Créer un cadre organisationnel pour 
soutenir ce travail. 

 

Comment les gens se 
noient-ils dans votre 
communauté (que 

faisaient-ils)? 

 

Quels sont les domaines clés dans lesquels 
vous pouvez facilement faire une 

différence? 

 

Quels sont les domaines clés qui seront les 
plus difficiles à influencer? 

 

Qui se noie (âge, sexe, 
autochtone, nouveau 

Canadien)? 
 

Créer une 
chronologie 

 

Fixer des objectifs pour l'impact. 

 

Mesurez les impacts. 
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Êtes-vous passionné par la prévention de la noyade? Connaissez-vous d'autres personnes de votre 

communauté qui sont également passionnées? Si oui, vous avez les pièces nécessaires pour former une 

coalition de prévention de la noyade. 

 

Les actions et les impacts sont mieux réalisés par les individus dans leurs propres communautés. 
Les coalitions communautaires de prévention de la noyade existent depuis des années. Une demande de 

formation de coalitions communautaires de prévention de la noyade au Canada a été lancée par les 

Canadiens après le lancement de la première édition du Plan canadien de prévention de la noyade par la 

Coalition canadienne pour la prévention de la noyade en octobre 2017. Que pouvez-vous faire pour éviter 

la noyade dans votre communauté? 

 

Quels sont les principaux objectifs ciblés dans votre propre communauté? Choisissez un leader, 

examinez votre environnement et commencez! Créée en 2016, la Coalition canadienne pour la prévention 

de la noyade, dirigée par un comité directeur, a dressé une liste d'objectifs clés pour la prévention de la 

noyade au Canada. Cette liste est basée sur des recherches et est présentée dans la première édition du 

Plan canadien de prévention de la noyade, lancé en octobre 2017. Elle identifie les domaines d'impact et 

les messages les meilleurs et les plus réalisables pour le pays. Ceux-ci peuvent ou non être pertinents pour 

votre communauté spécifique. Passez en revue les noyades mortelles et non mortelles survenues dans 

votre communauté au cours des 5-10 dernières années. Examinez qui se noie, comment ils se noient et où 

ils se noient. Identifiez les zones faciles à modifier et les zones qui prendront plus de temps à influencer 

afin de prévenir les futures noyades dans votre communauté. 

 

Connectez-vous avec d'autres membres de votre communauté pour identifier les parties prenantes 

dont vous avez besoin pour chaque problème. Réunir plusieurs secteurs au sein de votre communauté 

est la façon la plus efficace et la plus durable d'entreprendre des activités de prévention des noyades 

propres aux besoins de votre communauté afin d'atteindre vos objectifs à court et à long terme. Par 

exemple, la Coalition canadienne pour la prévention de la noyade rassemble de nombreux intervenants 

dans l'effort de prévention de la noyade au Canada. Vous pouvez également rassembler des acteurs du 

gouvernement locale, régional, des agences de sécurité (la police, les pompiers et les secours), des 

universitaires, des représentants de la santé, de l'éducation, des loisirs, de la culture et de la société civile, 

et autres. De qui avez-vous besoin dans votre équipe? 

 

Les travaux entrepris par les coalitions communautaires de prévention de la noyade adopteront une 

approche de santé publique face au problème de la noyade au Canada (elles visent à procurer le 

maximum d'avantages pour le plus grand nombre de personnes). Pour ce faire, les différences et les 

préjugés doivent être réduits, la culture doit être respectée et un engagement à apprendre des 

communautés marginalisées doit être pris. Qui mieux comprendre les besoins culturels que les membres 

de chaque communauté? 

 

Le but ambitieux à long terme des coalitions communautaires de prévention de la noyade, la Coalition 

canadienne pour la prévention de la noyade et le Plan canadien de prévention de la noyade est de zéro 

décès par noyade au Canada dans 50 ans et plus. Des cibles à plus court terme seront utilisées pour 

mesurer le succès et l'impact provisoires. Commencez petit, pensez gros, avancez! 

 

 

La Coalition canadienne pour la prévention de la noyade aimerait entendre parler de votre noyade communautaire 

activités et initiatives de prévention. S'il vous plaît partager avec nous via info@cdpcoalition.ca.  
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