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Malgré une tendance à la baisse, la noyade demeure la troisième cause de décès au 
Canada. 
La noyade est évitable! Joignez-vous à la Société de sauvetage Canada pour sensibiliser 
les Canadiens à la problématique de la noyade pendant la Semaine nationale de 
prévention de la noyade qui se tiendra du 17 au 23 juillet 2022. 
[VILLE] ([PROVINCE/TERRITOIRE]), [DATE] – La mission de la Société de sauvetage 
Canada est de prévenir la noyade – même une seule noyade en est une de trop. 
Chaque année, plus de 400 personnes décèdent par noyade au Canada, ce qui en fait la 
deuxième cause de décès non intentionnel chez les enfants et la troisième cause de 
décès non intentionnel chez les adultes. Le fardeau de la mortalité est plus 
particulièrement disproportionné chez les autochtones, les populations du nord et les 
néo-Canadiens. En effet, le fardeau de la noyade est si important dans le monde que 
l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution des Nations Unies sur la 
prévention de la noyade (A/75/L.76) et proclamé le 25 juillet de chaque année comme 
Journée mondiale de la prévention de la noyade. Durant la semaine du 17 au 23 juillet 
2022, la Société de sauvetage Canada éduquera et fera la promotion de la 
sensibilisation à la sécurité dans l’eau, sur l’eau et près de l’eau. 
Les statistiques démontrent que près de 70 % des personnes décédées par noyade 
n’avaient pas l’intention de se retrouver dans l’eau et se trouvaient souvent à 15 mètres 
d’un endroit sûr. À peu près tous les Canadiens ont connu une personne s’étant noyée 
ou ayant vécu une noyade non mortelle, que ce soit une connaissance personnelle ou 
une personne de leur communauté. Pour aider à réduire la noyade, tous les Canadiens 
sont encouragés à : 

• tenter de réussir la norme Nager pour survivreMD (qui enseigne comment survivre 
à une chute inattendue dans l’eau) et suivre des cours de natation; 

• porter une veste de sauvetage bien ajusté à bord d’une embarcation; 
• s’abstenir de consommer de l’alcool lors d’activités aquatiques; 
• s’assurer que les enfants sont sous la supervision directe d’un adulte lorsqu’ils se 

trouvent près d’une étendue d’eau non clôturée. 



La majorité des noyades sont évitables dans une communauté Aqua BonMD.  Joignez-
vous à [DIVISION/MEMBRE AFFILIÉ] pour participer à une variété d’événements et 
d’activités qui aideront votre communauté à devenir Aqua Bon. 
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec [PERSONNE RESSOURCE DE LA 
DIVISION/MEMBRE AFFILIÉ/HÔTE]. 


