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Les dernières données font état de progrès évidents et considérables à long terme 
en matière de réduction du nombre de décès par noyade au Canada. En effet, 
depuis les 20 dernières années, le taux de décès reliés à l’eau diminue de manière 
régulière, la moyenne annuelle passant de 2,1 pour 100 000 habitants au milieu 
des années 1990 (1993-1997) à 1,4 pour 100 000 habitants au cours de la plus 
récente période analysée (2008-2012).

Malgré cette diminution encourageante du taux de décès, le nombre de noyades 
au Canada demeure élevé. En effet, 495 décès reliés à l’eau ont été recensés sur 
le territoire canadien en 2012, soit la dernière année pour laquelle des données 
complètes sont disponibles auprès des bureaux provinciaux/territoriaux des 
coroners en chef et médecins légistes en chef. Il s’agit du taux le plus élevé 
enregistré depuis 2006; cela confirme donc la nécessité de continuer de déployer 
d’importants efforts en matière de prévention de la noyade. Entre 2008 et 
2012, 2 392 décès par noyade ont été déplorés, soit une moyenne annuelle de 
478 noyades.

Les données concernant les noyades recensées depuis 2012 sont provisoires et 
préliminaires, puisqu’elles proviennent de rapports publiés dans les médias et sur 
Internet. Tel qu’indiqué dans le tableau à la page suivante, au moins 359 noyades 
ont été signalées en 2013, et au moins 308 autres en 2014.



2013 2014

Alberta 34 28

Colombie-Britannique 74 62

Manitoba 12 15

Nouveau-Brunswick 11 6

Terre-Neuve et Labrador 11 14

Territoires du Nord-Ouest 4 1

Nouvelle-Écosse 18 12

Nunavut 3 7

Ontario 113 86

Île-du-Prince-Édouard 3 1

Québec 57 52

Saskatchewan 17 22

Yukon 2 2

Total 359 308

Nombre de 
décès évitables 
reliés à l’eau 
au Canada, 
2013 et 2014

Note : Les chiffres figurant dans ce tableau correspondent 
à des données provisoires préliminaires issues de 
rapports publiés dans les médias et sur Internet. 
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QUELLES
sont les personnes qui se noient?
ÂGE

Entre 2008 et 2012, la moyenne d’âge des victimes de noyade s’établissait à 
42,8 ans. Les taux de mortalité les plus élevés au cours de cette période ont été 
recensés chez les jeunes adultes âgés entre 20 et 34 ans et les personnes âgées 
de 65 ans et plus (1,7 pour 100 000 habitants pour les deux catégories). Ces taux 
sont similaires à ceux de la période précédente (2003-2007). Parmi ces catégories 
d’âge, les taux de mortalité les plus élevés ont été enregistrés chez les jeunes 
de 20 à 24 ans et les aînés de 80 à 84 ans (2 pour 100 000 habitants). De toutes 
les tranches d’âge, c’est chez les jeunes âgés de 20 à 24 ans que le plus grand 
nombre de décès par noyade ont été déplorés (228).

On enregistre également des taux élevés chez les baby-boomers âgés entre 
50 et 64 ans (1,5 pour 100 000) et les adultes de 35 à 49 ans (1,4 pour 100 000). 
Il est toutefois encourageant de constater que ces deux taux ont légèrement 
diminué par rapport à ceux de la dernière période de cinq ans analysée (1,6 et 
1,5 respectivement). 

Les efforts d’éducation en matière de prévention de la noyade auprès des parents 
de jeunes enfants semblent porter leurs fruits. En effet, une tendance à long 
terme vers une baisse des taux de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans 
semble se confirmer. Cette tendance se poursuit de 2008 à 2012, période au 
cours de laquelle le taux de mortalité de cette catégorie d’âge s’établit à 1,1 (soit 
une diminution de 8 % par rapport au taux de 1,2 enregistré en 2003-2007).



Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Indéterminé 
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des noyades, 2003–2007

% par rapport au nombre total  
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Mois de l’année 
Moyenne du nombre de décès par 
année et pourcentage de décès évitables 
reliés à l’eau au Canada, 2003–20122003–2007

2008–2012

Note : Les chiffres ont été arrondis et peuvent ne pas totaliser 100 %.

●3

SEXE

La grande majorité des victimes de noyade continuent d’être des hommes. Parmi 
les 2 392 personnes qui se sont noyées entre 2008 et 2012, 1 968 (82 %) d’entre 
elles étaient des hommes. La prépondérance des victimes de sexe masculin est 
évidente dans tous les groupes d’âge, particulièrement chez les jeunes adultes 
de 20 à 34 ans.  En effet, parmi cette catégorie d’âge, 9 victimes sur 10 sont des 
hommes. Néanmoins, en 2012, 106 victimes étaient de sexe féminin (21 %). Il 
s’agit de la plus forte proportion de victimes de sexe féminin constatée depuis les 
10 dernières années.

ETHNIE

Les études antérieures semblent indiquer que les nouveaux arrivants au Canada 
sont plus susceptibles de se noyer que le reste de la population. En 2010, le Centre 
canadien de recherche sur la prévention de la noyade a commencé à recueillir 
des données portant sur le pays d’origine des victimes de noyade et le nombre 
d’années passées au Canada.

Malheureusement, dans 60 % des cas, le pays d’origine n’a pu être déterminé, et 
il a été encore plus difficile d’établir le nombre d’années passées au Canada. Dans 
les cas où cette information était disponible, 50 victimes de noyade (depuis 2010) 
proviendraient d’Afrique, d’Asie ou d’Europe. Des efforts supplémentaires doivent 
être déployés afin d’améliorer la collecte de ces renseignements.

Entre 2008 et 2012, 10 % (229) des victimes de noyade aurait été d’origine 
autochtone – une proportion bien plus élevée que les quelque 4 % de la population 
canadienne s’identifiant comme étant d’origine autochtone.

QUAND
les noyades se produisent-elles?
MOIS DE L’ANNÉE

Bien que les décès reliés à l’eau surviennent tout au long de l’année au Canada, 
ils ont principalement lieu lors des mois les plus chauds, particulièrement en 
été. Entre 2008 et 2012, la majorité des noyades (66 %) ont eu lieu entre mai 
et septembre, et ont atteint un record en juillet et en août (34 %). Ces données 
reflètent la tendance observée entre 2003 et 2007.

JOUR DE LA SEMAINE

Entre 2008 et 2012, plus de la moitié (54 %) des noyades ont eu lieu pendant la 
fin de semaine (de vendredi à dimanche), soit un taux légèrement plus élevé que 
celui enregistré entre 2003 et 2007 (50 %). De 2008 à 2012, la fréquence et la 
proportion de noyades ont diminué tous les jours de la semaine, sauf le jeudi.

OÙ
  les noyades ont-elles lieu?
PLAN D’EAU

Les plans d’eau naturels, tels que les lacs et les étangs (39 %), les rivières, 
criques et ruisseaux (27 %) et les océans (10 %) demeurent les lieux où 
surviennent la majorité (76 %) des noyades au Canada pour la période allant 
de 2008 à 2012. Ce pourcentage est encore plus élevé dans les Provinces 
maritimes, à Terre-Neuve-et-Labrador et les Territoires : dans ces régions, de 
86 à 100 % des décès reliés à l’eau surviennent dans des plans d’eau naturels.

Les noyades en milieux non naturels sont toujours moins nombreuses, mais 
demeurent également une source de préoccupation, notamment pour les 
enfants et les aînés. Ce sont les baignoires qui constituent l’environnement 
non naturel où ont lieu le plus de noyades au Canada (9 %). On note une 
hausse du nombre de noyades dans les baignoires (+10 % entre 2008 et 2012 
par rapport à la période précédente). Cette augmentation peut notamment 
être attribuée à la forte augmentation du nombre de noyades dans les 
baignoires en Ontario (+48 % durant la période précédente analysée). 

Les enfants de moins d’un an sont particulièrement susceptibles de se noyer 
dans une baignoire. En effet,  75 % des noyades impliquant des enfants âgés 
de moins d’un an ont eu lieu dans une baignoire. Les jeunes enfants et les 
personnes âgées ne sont également pas à l’abri de tels incidents : 13 % des 
noyades chez les enfants de 1 à 4 ans, et 16 % des noyades chez les adultes de 
65 ans et plus sont survenues dans une baignoire.



Lac ou 
étang 

Rivière/ 
crique/ 
ruisseau 

Océan Baignoire Piscine 
résidentielle 

Fossé/
rigole 

Spa/bain 
tourbillon 

Piscine 
publique

Canal Étang de 
carrière 

Autre/ 
indéterminé  

36 %
39 %

29 %
27 %

10 %
10 %

8 %
9 %

6 %
6 %

3 %
3 %

1 %
2 %

1 %
1 %

1 %
1 %

1 %
1 %

3 %
3 % 

% par rapport au nombre total de décès, 2003–2007
% par rapport au nombre total de décès, 2008–2012

170
185

136 131

48 46
39 43

30 27
15 15 7 9 4 5 5 3 2 2

16 13

Les environnements 
aquatiques
Moyenne du nombre de décès 
par année et pourcentage de 
décès évitables reliés à l’eau 
au Canada, 2003–2012

2003–2007

2008–2012

Note : Les chiffres ont été arrondis et peuvent ne pas totaliser 100 %.

Provinces et Territoires
Moyenne du nombre de décès évitables reliés à l’eau 
et du taux de mortalité au Canada, 2003–2012

Note : Le nombre de décès correspond à une moyenne par année, et le taux 
de mortalité correspond à la moyenne par année pour  100 000 habitants.

Terre-Neuve et Labrador

Île-du-Prince-Édouard

Nouvelle-Écosse

Nouveau-Brunswick

Québec

Ontario

Manitoba

Saskatchewan

Alberta

Colombie-Britannique

Territoires du Nord-Ouest

Nunavut

Yukon

2003–2007

2008–2012

20 (3,9)
22 (4,2)

3 (2,0)
< 1 (0,3)

17 (1,9)
16 (1,7)

15 (2,1)
12 (1,6)

89 (1,2)
85 (1,1)

155 (1,2)
169 (1,3)

21 (1,8)
28 (2,3)

15 (1,5)
22 (2,1)

39 (1,2)
34 (0,9)

83 (2,0)
80 (1,8)

7 (15,8)
3 (7,8)

5 (15,2)
4 (11,4)

4 (11,3)
4 (11,6)
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Conformément aux années précédentes, les noyades 
dans les piscines représentent 7 % des noyades survenues 
Canada entre 2008 et 2012. La plupart des noyades dans 
les piscines ont eu lieu dans des piscines résidentielles 
(84 %). C’est dans les piscines que le plus grand nombre 
de noyades chez les enfants de moins de 5 ans continuent 
de se produire (41 %).

Les noyades dans des milieux supervisés par des 
surveillants-sauveteurs, comme les piscines publiques 
et les plages, sont toujours aussi rares; elles constituent 
moins de 2 % des décès reliés à l’eau pour la période 
allant de 2008 à 2012.

PROVINCES ET TERRITOIRES

Ce sont toujours les Territoires qui affichent les taux de 
noyade les plus élevés du Canada. En effet, entre 2008 
et 2012, le taux annuel moyen pour les trois Territoires 
s’établit à 10,1 pour 1000 000, soit un taux sept fois 
supérieur au taux de décès reliés à l’eau pour l’ensemble 
du Canada. Heureusement, ce taux a tendance à diminuer 
au fil du temps. Entre 2008 et 2012, le taux de noyade 
dans le nord du Canada a chuté de 29 % (il s’établissait à 
14,2 pour 100 000 en 2003–2007).

Entre 2008 et 2012, le taux annuel moyen de décès 
reliés à l’eau a diminué de 51 % dans les Territoires du 
Nord-Ouest (de 15,8 à 7,8 pour 100 000), et de 25 % au 
Nunavut (de 15,2 à 11,4 pour 100 000).

Après les Territoires, Terre-Neuve-et-Labrador 
(4,2 pour 100 000), le Manitoba (2,3 pour 100 000), 
la Saskatchewan (2,1 pour 100 000) et la Colombie-
Britannique (1,8 pour 100 000) sont les provinces qui 
affichent les taux de noyade les plus élevés.

La plus forte hausse des taux de noyade a été enregistrée 
en Saskatchewan (+40 % pour la période 2008 – 2012 
par rapport à 2003 – 2007) et au Manitoba (+28 %). 
En revanche, les plus importantes baisses ont été recensées 
dans les Territoires, à l’Île-du-Prince-Édouard (-85 %), en 
Alberta (-25 %) et au Nouveau-Brunswick (-24 %).

MILIEUX URBAINS ET RURAUX

Le nombre de noyades en milieu rural est disproportionné par rapport au 
nombre de personnes habitant ce type de milieu. En effet, bien que moins de 
20 % de la population canadienne vive en milieu rural, un peu plus de 40 % de 
toutes les noyades s’y sont produites. Près de la moitié (48 %) des victimes de 
noyade en milieu rural auraient résidé de manière permanente en milieu urbain. 
La Saskatchewan (81 %), le Manitoba (74 %) et les Territoires (71 %) affichent les 
plus fortes proportions de noyades en milieu rural au Canada.



Note : Le nombre de décès correspond à une moyenne par année, et le taux 
de mortalité correspond à la moyenne par année pour  100 000 habitants.

Activité  
récréative

Activité de la  
vie quotidienne

Activité  
professionnelle

Tentative de 
sauvetage

Indéterminé 

60 %

62 %

25 %

25 %

5 %

5 %

2 %

2 %

8 %

6 %

% par rapport au nombre 
total de décès, 2003–2007

% par rapport au nombre 
total de décès, 2008–2012

283
295

118 121

25 25
9 8

38
29

But de l’activité
Moyenne du nombre de décès par année et pourcentage 
de décès évitables reliés à l’eau au Canada, 2003–2012

2003–2007

2008–2012

Natation

Marche/course/jeux près  
de l’eau ou sur la glace

Bateau à moteur 

Pêche dans une embarcation

Canotage

Plongeon/Saut

Motoneige

Autres embarcations
non motorisées

Conduite de VTT

Pêche à partir de la rive

Kayak

76 (26 %)

49 (17 %)

32 (11 %)

30 (10 %)

19 (6 %)

14 (5 %)

11 (4 %)

8 (3 %)

8 (3 %)

7 (2 %)

7 (2 %)

Les principales activités récréatives
Moyenne du nombre de décès par année et pourcentage 
des décès évitables reliés à l’eau au Canada, 2008–2012 
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À QUELS
types d’activités  
les victimes  
s’adonnaient-elles?
BUT DE L’ACTIVITÉ

C’est encore lors d’activités récréatives qu’a 
lieu la majorité des noyades au Canada (62 %). 
Entre 2008 et 2012, 1 477 personnes ont été 
victimes de noyade alors qu’elles s’adonnaient 
à des activités récréatives dans l’eau, sur l’eau 
ou près de l’eau; cela correspond à une légère 
augmentation (+4 %) par rapport à la période 
allant de 2003 à 2007. Parmi ces noyades, 
381 sont survenues lors de la pratique de 
la « natation », l’activité récréative la plus 
couramment pratiquée lors de noyades (26 %). 
La deuxième activité la plus populaire était 
« marcher, courir ou jouer près de l’eau ou sur la 
glace », et a coûté la vie à 245 personnes (17 %).

Au total, 25 % des victimes de noyade au 
Canada s’adonnaient à diverses activités 
de la vie quotidienne. Entre 2008 et 2012, 
603 personnes vaquaient à une « activité de 
la vie quotidienne » juste avant de se noyer; 
cela représente une légère hausse (+3 %) par 
rapport à la période allant de 2003 à 2007. 
La majorité de ces victimes étaient en train de 
prendre un bain (34 %) ou ont été impliquées 
dans un accident de véhicule (33 %).

Peu de noyades sont survenues pendant 
une activité professionnelle (5 %) au 
Canada; toutefois, les noyades liées aux 
activités professionnelles ont entraîné 
une grande proportion de décès reliés à 
l’eau à Terre-Neuve-et-Labrador (29 %) 
et en Nouvelle-Écosse (22 %). L’activité 
professionnelle la plus communément 
pratiquée avant la noyade était la pêche 
commerciale (38 %). 

Dans 147 cas (6 %), l’activité pratiquée 
immédiatement avant la noyade est 
inconnue, ce qui indique que plusieurs 
victimes pratiquaient des activités 
aquatiques en étant seules, ou que 
personne ne peut témoigner au sujet de 
l’activité pratiquée par les victimes de 
noyade avant l’incident.
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TYPE D’ACTIVITÉ

Une fois de plus, l’activité la plus 
communément pratiquée avant les décès 
reliés à l’eau était la navigation de plaisance 
(27 %, soit un taux semblable à celui 
enregistré entre 2003–2007). Entre 2008 
et 2012, 634 personnes ont été victimes 
de noyade en pratiquant la navigation 
au Canada; cela représente en moyenne 
127 victimes par an. Le deuxième type 
d’activité le plus fréquent (25 %) était de 
nature « aquatique », c’est-à-dire que la 
victime avant l’intention d’être dans l’eau au 
moment de l’incident.

Les chutes accidentelles dans l’eau lors 
d’activités autres qu’aquatiques ont entraîné 
la troisième plus grande proportion 
d’incidents (20 %), et c’est ce type d’activité 
qui a connu la plus forte augmentation de 
victimes (+13 % par rapport à la période 
allant de 2003 à 2007). Les noyades 
survenues dans des baignoires ont, quant à 
elles, résulté en une plus petite proportion 
des décès reliés à l’eau (9 %).

INCIDENTS EN NAVIGATION DE PLAISANCE

Entre 2008 et 2012, le nombre de décès associés à la navigation de plaisance 
est semblable à celui enregistré au cours des périodes précédentes. Plus de la 
moitié (54 %) de ces décès ont eu lieu lors de l’utilisation d’un bateau à moteur. 
Les petits bateaux à moteur de moins de 5,5 mètres de long ont davantage été 
impliqués dans ces incidents (27 %) que les grands bateaux à moteur (13 %) et 
les motomarines (2 %). Les canots constituent le deuxième type d’embarcation 
le plus souvent présent lors d’incidents liés à la navigation de plaisance (21 %). 
Cette répartition des types d’embarcation est semblable à celle reportée lors de la 
période allant de 2003 à 2007.

Dans le cas des décès reliés à la navigation de plaisance pour lesquels 
l’information au sujet des vêtements de flottaison individuels (VFI) était 
disponible, 81 % des victimes ne portaient pas de VFI/gilet de sauvetage au 
moment de l’incident. Parmi les 446 victimes qui ne portaient pas de VFI/gilet de 
sauvetage, 152 (34 %) d’entre elles en avaient un à bord de l’embarcation, mais 
ne le portaient pas au moment de l’incident. La consommation d’alcool est un 
facteur lié à 40 % des décès associés à la navigation de plaisance. 

Type d’activité
Moyenne du nombre de décès par année et pourcentage de 
décès évitables reliés à l’eau au Canada, 2003–2012

Navigation Activité 
aquatique

Activité non 
aquatique

Transport 
terrestre, sur la 
glace ou aérien

Dans la 
baignoire

Indéterminé 

27 %

27 %

24 %

25 %

18 %

20 %

17 %

16 %

8 %

9 %

5 %

3 %

% par rapport au nombre 
total de décès, 2003–2007

% par rapport au nombre 
total de décès, 2008–2012

2003–2007

2008–2012

2003–2007

2008–2012

126

115
119

87

98

80
76

39 42

26

16

127

Note : Les chiffres ont été arrondis et peuvent ne pas totaliser 100 %.

Incidents en navigation 
de plaisance par genre 
d’embarcation
Moyenne du nombre de décès par année et 
pourcentage de décès liés à la navigation 
de plaisance au Canada, 2003–2012

Bateau à 
moteur 
< 5,5 m 

Canot Bateau à 
moteur 
> 5,5 m 

Bateau à 
moteur, 

longueur 
inconnue 

Kayak Embarcation 
gonflable 

Voilier Embarcation 
à rames

Moto- 
marine 

Autre/ 
indéterminé   

27 %

27 %

22 %

21 %

12 %

13 %

12 %

12 %

5 %

6 %

3 %

4 %

3 %

3 %

2 %

3 %

2 %

2 %

11 %

 9 %

% par rapport au nombre 
total de décès, 2003–2007

% par rapport au nombre 
total de décès, 2008–2012

34 34

28
27

15
17

15 15

7 7

4 5 4 4 3 4
2 3

14

11

Note : Les chiffres ont été arrondis et peuvent ne pas totaliser 100 %.
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POURQUOI
les noyades se sont-elles produites? 
les facteurs de risque…
Les principaux facteurs de risque de décès relié à l’eau au Canada reflètent ceux 
identifiés par la Société de sauvetage dans le passé. La consommation d’alcool 
a été un facteur courant associé à la noyade; au Canada, dans environ un cas 
de décès par noyade sur trois, les victimes avaient consommé de l’alcool avant 
l’incident. 

Les principaux facteurs de risque associés aux activités courantes de navigation 
de plaisance et de natation ainsi qu’à chaque groupe d’âge sont identifiés ci-
dessous, selon les données recueillies entre 2008 et 2012.

NAVIGATION DE PLAISANCE

• Absence de port de VFI/gilet de sauvetage (81 % des décès reliés à la 
navigation de plaisance pour lesquels l’information au sujet des VFI était 
disponible)

• Eau froide (53 % des décès reliés à la navigation de plaisance pour lesquels 
l’information au sujet de la température de l’eau était disponible)

• Consommation d’alcool (40 %)
• Chavirement (38 %)
• Navigation en étant non accompagné (27 %)
• Chute dans l’eau ou projection par-dessus bord (26 %)

NATATION

• Ne pas savoir nager ou ne pas bien savoir nager (43 % des décès associés à 
la pratique de la natation pour lesquels l’information au sujet des habiletés 
en natation était disponible)

• Consommer de l’alcool (31 %)
• Nager seul (25 %)
• Être victime d’une maladie/accident cardiaque soudain pendant la pratique 

de la natation (19 %)

DE O À 4 ANS

• Être seul près de l’eau (58 %)
• Ne pas être supervisé (49 %)
• Être supervisé de manière distraite (43 %)
• Être en présence d’autres mineurs uniquement (23 %)

DE 5 À 14 ANS

• Être en présence d’autres mineurs uniquement (35 %)

DE 15 À 19 ANS

• Ne pas porter de VFI lorsque nécessaire (90 % des décès pour lesquels 
l’information au sujet des VFI était disponible)

• Consommer de l’alcool (41 %)
• Être non accompagné (27 %)
• Être dans l’eau, sur l’eau ou près de l’eau la nuit tombée (23 %)

DE 20 À 34 ANS

• Ne pas porter de VFI lorsque nécessaire (86 % des décès pour lesquels 
l’information au sujet des VFI était disponible)

• Consommer de l’alcool (51 %)
• Être non accompagné (29 %)
• Être dans l’eau, sur l’eau ou près de l’eau la nuit tombée (28 %)

DE 35 À 4 ANS

• Ne pas porter de VFI lorsque nécessaire (76 % des décès pour lesquels 
l’information au sujet des VFI était disponible)

• Être non accompagné (49 %)
• Consommer de l’alcool (42 %)

5 ANS ET PLUS

• Ne pas porter de VFI lorsque nécessaire (80 % des décès pour lesquels 
l’information au sujet des VFI était disponible)

• Être non accompagné (69 %)
• Consommer de l’alcool (21 %)

EN BREF
Selon les dernières données, une tendance à la baisse du nombre de décès par 
noyade semble se confirmer au Canada. Toutefois, on dénombre toujours près 
de 500 décès reliés à l’eau chaque année, et on a déploré en 2012 le plus grand 
nombre de noyades depuis 2006.

C’est parmi les hommes, les jeunes adultes de 20 à 34 ans et les personnes âgées 
de plus de 65 ans que l’on déplore le plus grand nombre de noyades.

Les noyades sont plus susceptibles de se produire pendant l’été et les fins de 
semaine, et dans les plans d’eau naturels tels que les lacs et les rivières. Il y a 
moins de noyades dans les piscines résidentielles, mais celles-ci représentent un 
risque particulier pour les enfants de moins de cinq ans.

Le plus grand nombre de noyades ont été recensées dans les provinces les plus 
densément peuplées, comme la Colombie-Britannique, l’Ontario et le Québec. 
Lorsqu’on ne prend pas en compte la densité de la population, c’est dans les 
Territoires, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Manitoba et en Saskatchewan que l’on 
dénombre le plus grand nombre de noyades.

Lorsqu’on analyse les activités pratiquées, on constate que la majorité des 
victimes s’adonnaient à des activités récréatives et nageaient, marchaient, 
couraient ou jouaient près de l’eau ou sur la glace.

La majorité des victimes de décès reliés l’eau s’adonnaient à des activités de 
navigation de plaisance. L’absence du port de VFI ou de gilet de sauvetage et la 
consommation d’alcool ont souvent été des facteurs contribuant aux incidents en 
navigation de plaisance.

Les progrès réalisés à long terme pour réduire le nombre de noyades au Canada 
semblent indiquer que les efforts de prévention portent leurs fruits. Toutefois, 
l’augmentation du nombre de décès par noyade en 2012 confirme le besoin de 
continuer sur cette lancée.
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MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

LES DONNÉES COMPLÈTES DE 1995 À 2012

Le processus de recherche sur la noyade repose sur la collecte de données, des 
tableaux de recherche et l’analyse. Les données sur la noyade proviennent des 
bureaux des coroners en chef et des médecins légistes de chaque province et 
territoire. La recherche porte sur :

• la collecte des données requises afin d’établir le profil des victimes 
d’incidents reliés à l’eau, incluant les circonstances et les facteurs ayant 
contribué à ces incidents;

• l’ensemble des décès déclarés dans chaque province/territoire et partout 
au Canada, et résultant d’incidents ayant eu lieu « dans l’eau, sur l’eau ou 
près de l’eau ». Sont également inclus les incidents étroitement liés à des 
activités aquatiques récréatives, professionnelles ou de la vie quotidienne, 
ainsi que les incidents causés par une présence d’eau qui a probablement 
attiré la victime;

• les décès évitables (non intentionnels), et non les décès dus à des causes 
naturelles, les suicides et les homicides.

LES DONNÉES PROVISOIRES 

Les données définitives sur les noyades et autres décès reliés à l’eau survenus 
après 2012 en provenance des bureaux provinciaux et territoriaux des coroners 
en chef et des médecins légistes ne sont pas encore disponibles. Les données 
provisoires sont issues de communiqués de presse, d’articles de journaux, de 
rapports de nouvelles et de recherches sur Internet.
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SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE
La Société de sauvetage – l’expert en surveillance aquatique au Canada – est 
vouée à la prévention de la noyade et des traumatismes associés à l’eau par le 
biais de ses programmes de formation, sa campagne d’éducation du public Aqua 
Bonmd, ses services de gestion en sécurité aquatique, la recherche sur la noyade 
et le sauvetage sportif. Plus d’un million de Canadiens participent annuellement 
aux formations de la Société en natation, sauvetage, surveillance aquatique et 
leadership. La Société établit les normes pour la sécurité aquatique au Canada et 
certifie tous les surveillants-sauveteurs au Canada.

NOUS REJOINDRE
Bureau national
Tél. : 613 746-5694
Courriel : experts@lifesaving.ca
www.lifesaving.ca

C.-B. et Yukon
Tél. : 604 299-5450
Courriel : info@lifesaving.bc.ca
www.lifesaving.bc.ca

Alberta et Territoires du Nord-Ouest
Tél. : 780 415-1755
Courriel : experts@lifesaving.org
www.lifesaving.org

Saskatchewan
Tél. : 306 780-9255
Courriel : lifesaving@sasktel.net
www.lifesavingsociety.sk.ca

Manitoba
Tél. : 204 956-2124
Courriel : aquatics@lifesaving.mb.ca
www.lifesaving.mb.ca

Ontario
Tél. : 416 490-8844
Courriel : experts@lifeguarding.com
www.lifesavingsociety.com

Québec
Tél. : 514 252-3100
Courriel : alerte@sauvetage.qc.ca
www.societedesauvetage.org

Nouveau-Brunswick
Tél. : 506 455-5762
Courriel : info@lifesavingnb.ca
www.lifesavingnb.ca

Nouvelle-Écosse
Tél. : 902 425-5450
Courriel : experts@lifesavingsociety.ns.ca
www.lifesavingsociety.ns.ca

Île-du-Prince-Édouard
Tél. : 902 368-7757
Courriel : info@lifesavingsocietypei.ca
www.lifesavingsocietypei.ca

Terre-Neuve-et-Labrador
Tél. : 709 576-1953
Courriel : lifeguard@bellaliant.com
www.lifesavingnl.ca

Centre canadien de recherche sur 
la prévention de la noyade

Le Centre canadien de recherche sur la prévention de 
la noyade est la principale agence de recherche sur 
la noyade et les incidents reliés à l’eau au Canada. 
Il mène des recherches sur les noyades mortelles et 
non mortelles, les traumatismes aquatiques majeurs 
et les interventions de sauvetage. Communiquez avec 
Barbara Byers, directrice de la recherche, à l’adresse 
experts@drowningresearch.ca ou au 416 490-8844.


