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Ces graphiques représentent les données les 
plus récentes sur les décès relies à l’eau 
provenant des coroners et des médecins légistes 
de partout au Canada. Sauf dans le cas du 
premier graphique, toutes les données 
proviennent de la période de cinq ans la 
plus récente; soit de 2012 à 2016. Le total de 
2016 est basé sur des données partielles. 
Les renseignements complets pour la 
Colombie-Britannique n’étaient pas disponibles 
au moment de la collecte des données.†
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DÉCÈS ET TAUX DE MORTALITÉ RELIÉS À L’EAU AU CANADA, 2007 À 2016
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COORDONNÉES :
Le Centre canadien de recherche sur la 
prévention de la noyade est la principale 
agence de recherche sur la noyade et les 
incidents liés à l’eau au Canada.

Tél : 416-490-8844
Courriel : experts@drowningresearch.ca

MÉTHODOLOGIE :
Les données sur les décès reliés à l’eau proviennent des bureaux des 
coroners en chef et des médecins légistes de chaque province et 
territoire. Les données sont colligées pour chacun des décès résultant 
d’incidents « dans l’eau, sur l’eau ou près de l’eau ». Les incidents 
« près de l’eau » ont été inclus si l’intention de l’activité était 
étroitement reliée à un but récréatif, occupationnel ou quotidien. Les 
données comprennent les décès non intentionnels, et non les décès 
s’ensuivant de causes naturelles, de suicide, ou d’homicide.
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