
Le CCSN lance une campagne triennale sur la sécurité nautique 
financée par Transports Canada 
 
Le CCSN est heureux de s’être vu confier la conception et la mise en place d'un 
projet qui s’étendra sur trois ans et qui comprendra une Campagne canadienne 
sur la sécurité nautique, un Soutien aux initiatives locales en sécurité nautique et 
un Programme de recherche et d'analyse. Dans le cadre du Programme de 
contribution pour la sécurité nautique (PCSN), Transports Canada a récemment 
attribué au CCSN une somme de 909 400 $ répartie sur trois ans, destinée à la 
mise en place de programmes de sécurité nautique multiples visant à rehausser 
les initiatives de sensibilisation et d’éducation des plaisanciers et du public. Le 
Programme vise aussi à augmenter le nombre de plaisanciers qui appliquent les 
règles de sécurité nautique et à faciliter l’accès aux données sur les incidents 
nautiques, les attitudes et comportements en matière de sécurité des 
plaisanciers. 
 
Par le biais de la Campagne canadienne sur la sécurité nautique, le CCSN 
va: 
• Rejoindre le plus grand nombre possible de plaisanciers au pays du 

printemps à l’automne par le biais d’une campagne établie sur des 
événements médiatisés reposant sur quatre activités saisonnières 
spécifiques dont la Semaine nautique de sécurité ainsi qu’avec d'autres 
événements réalisés avec des partenaires.  

 
• Établir une présence continue auprès des plaisanciers et du public canadien 

en regard à la sécurité nautique par l’entremise d’une campagne nationale 
d'affichage de trois ans dans les centres commerciaux 

 
• Offrir des outils améliorés, y compris un nouveau Guide du plaisancier,  

incitant les plaisanciers à suivre les règles de sécurité et à adopter des 
habitudes sécuritaires en bateau 

 
• Engager les communautés locales et le public plaisancier à la grandeur du 

Canada par l’entremise d’une stratégie reposant sur la télévision 
communautaire 

 
Par le biais de son Soutien aux initiatives locales en sécurité nautique, le 
CCSN va: 
• Créer des possibilités d’investissements auprès d’organismes locaux en 
réponse à des besoins locaux. À compter de 2015, le CCSN travaillera avec des 
intervenants locaux et, à l’aide de petites contributions financières 
judicieusement gérées, agira en tant que catalyseur pour soutenir les projets 
visant la sécurité nautique existants ou pour aider à en créer des nouveaux en 
réponse à des besoins locaux. Le matériel développé et les expériences 
acquises durant cette démarche seront partagés pour aider et encourager des 
initiatives semblables à l’échelle nationale. 



 
Par le biais de son programme de recherches et d'analyse, le CCSN va: 
• Hausser le degré de connaissance des habitudes et des comportements des   

plaisanciers canadiens et en partager les résultats avec les intervenants du 
milieu. Ce programme débutera en 2014 et les résultats seront disponibles en 
2015. 

 
Notre démarche reposera d’abord sur les partenariats et les collaborations. Le 
CCSN collaborera avec de nombreux partenaires afin de rejoindre le plus grand 
nombre possible de plaisanciers au Canada. Les partenaires canadiens seront 
impliqués dans les diverses étapes de la planification du projet et dans la tenue 
des événements. Le CCSN assurera la continuité des ses ententes avec les 
organisations américaines qui poursuivent des intérêts similaires dans la 
promotion de la sécurité nautique auprès du grand public par le biais de 
campagnes à l’échelle nationale ou nord-américaine.  
 
La Société de Sauvetage et la société d’affichage Pattison Outdoor sont deux 
partenaires importants. En 2013, la Société de Sauvetage offrira plus de 30 000 
$ à la campagne d'affichage dans les centres commerciaux. Pattison Outdoor 
fournira l'espace média en nature pendant chacune des trois années que durera 
cette campagne du CCSN. 
 
Finalement, ce projet repose sur une stratégie de communication très 
développée. Le CCSN prévoit diffuser son information à la fois de façon 
soutenue et ciblée auprès du grand public, de ses partenaires, des intervenants 
du milieu, des bénévoles et des médias par l’entremise de communiqués de 
presse, d’insertions dans les journaux communautaires et de l’Internet. 
 
Semaine de sécurité nautique 2013  
 
La Semaine de sécurité nautique 2013, qui s’est déroulée du 18 au 24 mai, a été 
inaugurée par le CCSN à l’occasion de la Semaine nord-américaine de la 
sécurité nautique. L’événement a été lancé avec succès à Toronto, à Vancouver 
et à Montréal. Avec un financement accru en 2014 et en 2015, l’événement se 
tiendra dans plusieurs autres endroits au Canada. 
 
L'événement de Toronto s’est tenu le 16 mai au quartier général de l’unité marine 
du Service de police de Toronto, sur Queens Quay. Les organisations 
participantes comprenaient MADD Canada (Mères contre la conduite en état 
d'ébriété), la Garde côtière canadienne, les Escadrilles canadiennes de 
plaisance, Canadian Recreation Products, Harbourfront Canoe & Kayak et du 
Harbourfront Centre Sailing & Powerboating Centre. 
 
À Vancouver, le 18 mai, on a tenu un événement Prêt, Portez-le! faisant la 
promotion du port du gilet de sauvetage. Le maire adjoint de la ville de 
Vancouver était présent et était accompagné de représentants de la société de 



vêtements de survie Mustang, de la Société de sauvetage de la C.-B./Yukon, de 
la police de Vancouver, du Royal Canadian Marine Search and Rescue, de la 
Garde côtière canadienne, des Escadrilles canadiennes de plaisance et de 
Waterwise Team. En plus de Vancouver, sept autres événements Prêt, Portez-
le! se sont déroulés au Canada. Au total, 5 774 personnes participant à 189 
événements Prêt, Portez-le! tenus dans six pays (Australie, Canada, Brésil, 
Finlande, Japon et États-Unis), ont établi un nouveau record pour le nombre de 
personnes ayant porté ou gonflé un gilet de sauvetage en même temps en 2013. 
 
Sous la direction du Conseil québécois du nautisme, le partenaire du CCSN en 
sécurité nautique au Québec, l'événement de Montréal s’est tenu au Port 
d’escale du Vieux-Port de Montréal le 15 mai. L’honorable Denis Lebel, alors 
ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités, était présent pour 
annoncer officiellement l’acceptation de projets de sensibilisation en sécurité 
nautique dans le cadre du Programme de contribution pour la sécurité nautique 
de Transports Canada.  Des représentants du Service de police de la Ville de 
Montréal, de la Sûreté du Québec et de la Garde côtière auxiliaire canadienne 
étaient aussi présents. 
  
Tous ces événements ont été bien couverts par les médias locaux et nationaux. 
Le programme Breakfast Television (Toronto) a également fait un reportage sur 
la sécurité en bateau le 17 mai à Gravenhurst, Ontario, avec du matériel fourni, 
en partie, par Stearns (Coleman Canada). Toronto et Vancouver ont déclaré que 
la semaine du 18 au 24 mai serait la Semaine de la sécurité nautique. 
 
Cette année, la société Canadian Tire a soutenu la Semaine de la sécurité 
nautique en posant des affiches dans chacun de ses 487 magasins partout au 
Canada. De plus, deux éditions de la circulaire hebdomadaire de Canadian Tire 
ont fait mention de ce support, chaque parution rejoignant 11,9 millions de 
familles. 
 
Maintenir l’accent sur la sécurité nautique durant la saison de plaisance en 
2013 
 
La Campagne canadienne de la sécurité nautique est conçue pour joindre le plus 
grand nombre possible de plaisanciers tout au long de l'année. Le message sur 
la sécurité nautique demeure au premier plan à chaque événement tenu par le 
CCSN. En 2013, en plus de la Semaine nautique de sécurité, trois événements 
médiatiques sont au programme : Accrocs aux gilets de sauvetage (juillet), 
Opération Alcool Zéro (août) et Étirer la saison. Ces événements prendront de 
l’ampleur en 2014 et en 2015 à mesure qu’ils continueront d’attirer l’attention des 
médias et de partenaires. 
 
Accrocs aux gilets de sauvetage 
 



Le programme Accros aux gilets de sauvetage, tenu du 6 au14 juillet durant la 
Semaine nationale de la pêche au Canada, vise la promotion du port du VFI 
auprès de ceux qui font de la pêche sportive. En plus d’une variété de 
communiqués de presse disponibles sur le site du CCSN, une série de MIP 
(messages d'intérêt public) téléchargeables destinés à la presse écrite et à la 
radio ont ont été crées pour promouvoir la campagne Accros aux gilets de 
sauvetage. Certaines de ces annonces ont été publiées dans les revues 
nautiques, dont Boatguide, Outdoor Canada et Hooked on Fishing. 
 
Le 6 juillet, de concert avec d'autres organisations dédiées à la sécurité nautique, 
le CCSN a participé à un événement portant sur la sécurité nautique tenue par le 
service de police régionale de York. L’événement s’est tenu chez Bass Pro Shop 
à Vaughan, en Ontario. Cet événement a marqué le coup d’envoi de la Semaine 
nationale de pêche. Le CCSN a présenté son programme Accros aux gilets de 
sauvetage et a fait la promotion du port du gilet de sauvetage auprès des 
adeptes de la pêche. 
 
Un autre aspect important de cette campagne, le CCSN s’est joint avec un 
certain nombre d'associations provinciales de plein air dont la Fédération des 
chasseurs et des pêcheurs de l’Ontario, la Fédération de la faune du Manitoba, 
l'Association de chasse et pêche de l’Alberta, la Fédération de la faune de la 
Colombie-Britannique, la Fédération des chasseurs et des pêcheurs de la 
Nouvelle-Écosse, la Fédération de la faune de la Saskatchewan. La Fédération 
québécoise des chasseurs et pêcheurs a utilisé la documentation du CCSN pour 
ses fins de promotion. De plus, les ministères provinciaux de chasse et pêche 
ont été sollicités pour distribuer la documentation du CCSN en ligne et partout où 
le public fait l'acquisition de permis de pêche sportive. En prévision de l'an 
prochain, le CCSN entreprendra les démarches pour l’inclusion de son contenu 
dans les publications concernant la réglementation de la pêche publiées par les 
provinces en 2014. 
 
Opération Alcool Zéro 
 
Ce nouvel aspect de la campagne, s’amorçant au début du mois d’août, mettra 
l’accent sur les effets nocifs de l’alcool aux commandes d’un bateau sur l’eau. 
Cette année et en 2014, l'Opération Alcool Zéro se concentrera sur une 
campagne de sensibilisation auprès des médias nationaux et locaux. En 2015, 
des représentants des médias seront invités à accompagner les patrouilles 
policières sur l’eau lors d’interventions pour des fins de vérification de sécurité 
des embarcations. Le CCSN compte engager son réseau de partenaires 
impliqués dans l'application de la loi par l’entremise de l’Association canadienne 
des chefs de la police afin que le message rejoigne tous les services de police 
comptant une unité marine. Bien que les médias ne soient pas invités à 
accompagner les patrouilles avant 2015, quelques services de police ont déjà 
indiqué qu'ils offriront cette possibilité et soumettront leurs recommandations afin 
d’aider le CCSN à affiner son programme Opération Alcool Zéro en prévision des 



années à venir. Le site Internet du CCSN offre de la documentation 
téléchargeable en guise de support. 
 
Étirer la saison  
 
Un événement médiatique final, appelé Étirer la saison, se tiendra en octobre et 
visera ceux qui font du bateau tard en automne. Ceux-ci doivent être beaucoup 
plus autosuffisants et mieux préparés. Cette année, l'événement se tiendra du 4 
au 11 octobre et mettra l’accent sur les points suivants :  

• Dangers de l’immersion en eau froide 
• Le besoin d'être autosuffisant 
• Importance d’un plan de navigation 
• Importance d’un moteur fiable 
• Capacité de demander assistance 
 

 
Un message additionnel d’importance pour les plaisanciers souligne le bien 
fondé de suivre un cours sur la navigation de plaisance. Une fois que les bateaux 
sont remisés pour la saison, vous aurez l’occasion pendant l’hiver « d'étirer la 
saison» et de parfaire vos niveaux d’habileté et de connaissance.  
 
Campagne d’affichage dans les centres commerciaux 
 
Le CCSN, en partenariat avec la société Pattison Outdoor, lancera une 
campagne d’affichage dans les centres commerciaux canadiens portant sur la 
sécurité nautique. Elle s’étirera sur trois ans. La première année, la Société de 
sauvetage fournira le capital de départ de plus que 40 000 $ requis pour générer 
1 million $ en placement média fourni par Pattison Outdoor. Pendant la première 
année, la campagne d'affichage dans les centres commerciaux se concentrera 
sur le port du VFI avec un accent visuel accrocheur mis sur les gilets de 
sauvetage gonflables. Un code QR sera apposé à l'affiche pour relier 
directement le public à un site mobile convivial offrant de l’information pratique et 
des vidéos dont une sur le fonctionnement d’un gilet de sauvetage gonflable. De 
nouveaux messages seront créés au fil des ans. 
 
Cette année, la distribution de l’affiche dans les centres commerciaux sera la 
suivante :  

• Alberta (5 endroits) 
• Colombie-Britannique (9 endroits) 
• Manitoba (7 endroits) 
• Nouveau-Brunswick (7 endroits) 
• Terre-Neuve (1 endroit) 
• Ontario (41 endroits) 

 



La distribution sera accrue dans l’ensemble du Canada au cours des prochaines 
années.   
 
Que nous réservent les années 2014 et 2015 
 
Le CCSN travaille dur pour s'assurer que la Campagne canadienne de la 
sécurité nautique renforce les ententes existantes et offre des occasions pour en 
créer de nouvelles. Chacun des éléments du programme est conçu pour hausser 
le niveau de connaissance, d’habileté et de comportement en matière de sécurité 
nautique au Canada. Le CCSN accueille favorablement toutes les suggestions, 
les idées et les partenariats soutenant cette initiative de plusieurs années. Vous 
pouvez nous rejoindre à igilson@shaw.ca. 
 
D’autres nouvelles sur cette Campagne apparaîtront dans les bulletins 
d'information à venir et sur le site Web du CCSN, www.csbc.ca. 
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