
LES PRIX CANADIENS DE SÉCURITÉ NAUTIQUE PRÉSENTENT DES  
CANADIENS QUI ONT CHANGÉ LES CHOSES 

Chaque printemps, des millions de Canadiens vont sur les rives de nos rivières, nos lacs et nos océans 
durant quelques précieux mois pour profiter de leurs attraits.  Tous les mois de janvier, le CCSN décerne 
des Prix canadiens de sécurité nautique, les « CASBA », qui attirent les plaisanciers et les membres de 
l'industrie du nautisme à Toronto.  Pourquoi?  Eh bien! Au cours de chaque saison de navigation, un 
certain nombre de ces millions de plaisanciers subissent des accidents, de bons samaritains viennent à 
leur secours; d’autres personnes aident à rendre la navigation de plaisance plus sécuritaire et encore 
plus de personnes profitent de la navigation de plaisance sans nuire à la planète.  Les CASBA mettent en 
valeur ces personnes et leurs efforts en les remerciant officiellement, à l’occasion d'un gala tenu durant 
le Salon nautique de Toronto.  Les organisateurs du CCSN se sont montrés à la hauteur de l'occasion, 
cette année encore, en organisant un grand spectacle et en mettant les lauréats à l'honneur. 
Félicitations à tous les gagnants! 

 

Les catégories de prix et les gagnants sont : 
 
Sauvetage de l'année : Le pêcheur Stefan McClelland qui a tiré le pilote Yvon Bédard de la porte d'un 
hydravion tombé dans la rivière des Outaouais le 2 octobre 2012.  

Professionnelle nautique de l'année : Lori Mason, de Port Credit, ON, pour ses contributions à la 
sécurité nautique au cours de sa carrière.  
 
Meilleur bénévole dédié à la sécurité nautique : Joe Gatfield de Windsor, ON, pour son rôle de 
bénévole à vie avec d'innombrables organisations et associations de sécurité nautique. 

Reconnaissance spéciale : Pattison Outdoor Advertising de la Colombie-Britannique pour ses 
importantes contributions qui ont retenu la sécurité nautique sur la place publique. 



Reconnaissance spéciale : Bob Izumi, célébrité de la pêche sportive à la télé, pour la promotion de la 
sécurité nautique.  
 
Meilleure initiative en sécurité nautique (parrainé par Ontario Power Generation) : Rick Easthom et 
Jack Tang de Richmond, en Colombie-Britannique, pour avoir aidé les plaisanciers de langue chinoise à 
naviguer en toute sécurité.  

Meilleure contribution des médias : Le sergent Norm Webster de l'Unité nautique de la police de 
Vancouver, pour avoir constamment eu recours aux médias pour parler de la sécurité nautique.  
Préservation de l'environnement : Golden Enviro Products Inc. pour son nettoyant et dégraisseur 
écologique BIM200.  

Industrie nautique : Windabout Enterprises pour sa ligne d'attrape flottante innovante TOSS'N SAVE.  

Publicité qui montre le port d’un vêtement de flottaison individuel (VFI) :  La Muskoka Lakes 
Association en Ontario, pour une affiche qui favorise le port d’un gilet de sauvetage ou d’un VFI.  

Lisez les histoires inspirantes sur chacun de ces lauréats remarquables en allant sur le site Web du CCSN.  

 


