
Semaine de la sécurité nautique 2012 - Faits saillants 
 
Chaque année au long week-end de mai, la Semaine de sensibilisation à la sécurité nautique 
(la « Semaine ») lance l'activité estivale par excellence au Canada, la navigation de plaisance. 
Rien ne dit « été » comme la « Semaine »! 
 
Et, si vous n'avez pas eu la chance de participer à des activités de la « Semaine » dans votre 
collectivité, le Conseil canadien de la sécurité nautique vous demande tout simplement de vous 
rappeler et de mettre en pratique ces messages qui pourraient sauver des vies durant toute la 
saison de navigation : 
 

 Ne conduisez pas un bateau en buvant 

 Portez un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage 

 Suivez un cours de navigation 

 Soyez prêt – vous et votre bateau 

 Méfiez-vous des risques d’une chute dans l'eau froide 
 
Cette année, nous avons à nouveau lancé l'initiative Ready, Set, Inflate (à vos marques, prêts, 
gonflez)  pendant la « Semaine ». Les organisateurs ont tenu à battre le record de l’événement 
de l’année dernière : 1569 gonflages de vêtement de flottaison individuel (VFI )... et le 21 mai, 
les participants du Canada, des États-Unis, de l’Australie, de l’Angleterre, du Brésil et du Japon 
se sont assurés d’aider les organisateurs à le faire! Quelque 1685 personnes ont collectivement 
démontré l'importance de porter un VFI.  Félicitations pour ce qui semble être une initiative 
prometteuse de sensibilisation du public! 
 
Au sujet de la sensibilisation, la campagne de la « Semaine » de cette année a été encore une 
fois menée dans le domaine national et local pour s’assurer d’un rayonnement maximal auprès 
des plaisanciers.  Plus de 700 journaux communautaires ont reçu des articles et des 
communiqués, plus de 200 stations radiophoniques ont diffusé les dates des événements 
importants; 50 stations de télévision ont publié de l’information sur leurs sites Web et plus de 20 
entrevues ont été réalisées pour des magazines, des journaux, la radio et la télévision partout 
au Canada. 
 
Campagne locale (bénévole) 
 

• Des bénévoles ont orchestré la campagne locale en s’adressant à la fois aux 
partenaires (790 contacts) et à l'industrie nautique (237 contacts). 

• La ville de Trenton, Ontario, a officiellement proclamé la Semaine de la sécurité 
nautique au sein de leur communauté. 

 
Résultats de la campagne 
 
En 2011, le rayonnement des médias, la télévision, la radio, le web et les imprimés ont dépassé 
un plateau de tous les temps de 80 millions d'impressions. Les statistiques pour la campagne 
2012 seront disponibles en août. 
 
 
 

Depuis 20 ans, le CCSN a rendu la navigation plus sûre au Canada. VOUS aussi pouvez 
aider à sauver des vies! Comment? En parrainant un événement ou un projet, en faisant un 
don ou en devenant membre. Impliquez-vous dans notre organisation et soutenez la 
sécurité nautique dans votre communauté! 
 
Pour devenir membre : contactez Bob Minielly (minielb@rogers.com) 
Pour faire un don ou pour accueillir ou commanditer une activité : contactez Ted Fortuna 
(Ted.Fortuna@bell.net) ou Rick Cassels (rcassels@mustangsurvival.com). 
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