
Symposium annuel du CCSN et Camp de survie en eau froide 
 
Comme toujours, nous attendons avec impatience un autre excellent Symposium cette année, 
où les amis, anciens et nouveaux, se réuniront pour discuter des questions de sécurité 
nautique. Du 23 au 25 septembre, nous nous réunirons à Gravenhurst, en plein cœur des 
Muskoka Lakes de l'Ontario, à moins de deux heures de route pittoresque au nord de l'aéroport 
international Pearson de Toronto. Le Residence Inn by Marriott, à droite du quai de Muskoka, 
sera notre hôte. 
 
Vous ne devriez vraiment pas manquer le Symposium de cette année, mais ne nous croyez pas 
sur parole. Jetez un coup d’œil à ce que les participants ont dit l'année dernière à l’excellent 
Symposium 2011 à St. John’s, Terre-Neuve: 
 

 C’était formidable de rencontrer autant de 
 gens passionnés par la sécurité nautique 
 et animés de la même ferveur. 

 C’est la meilleure conférence à laquelle j'ai 
 assisté jusqu'à présent.  Des 
 conférenciers excellents et des sujets de

 choix. 
 Le camp de survie en eau froide a été l'un 

 des meilleurs ateliers auxquels je n'aie 
 jamais assisté.  Excellent travail! 

 Vous avez dépassé mes attentes!  Bonne 
discussion internationale pour permettre  

aux autres de tracer la voie à suivre. 
 
Cette année, le programme comprend : 
  

 Un atelier d'une journée avant le symposium, en se concentrant sur la réaction à l'eau 
froide pour les partisans de formation pratique. On l’appelle « Camp de survie en eau 
froide ». 

 Une visite du célèbre Muskoka Boat and Heritage Centre. 
 Des activités sur l'eau, y compris « jeter un coup d'œil » sur l'un des ateliers d'eau froide 

en cours, et une démonstration sur l'eau par la police provinciale de l'Ontario. 
 Des aperçus sur la sécurité nautique de près ou de loin avec les présentations de : 

o Howard Glenn, de la Division des opérations maritimes, New South Wales, en 
Australie; 

o Peter Chennel, Royal National Lifeboat Institution, Royaume-Uni; 
o Jeff Hoedt, Bureau de la sécurité nautique, United States Coast Guard;  
o Joyce Shaw, National Safe Boating Council des États-Unis; 
o Emma Zarate Ibanez, Fondation SAZ au Mexique; 
o Donald Roussel, Sécurité maritime, Transports Canada; 
o Barb Byers, Société de sauvetage. 

 
 À la demande populaire, une présentation sur l'évolution du comportement des 

plaisanciers et le discours d'ouverture, par le Dr Phil Groff, SMARTRISK. 
 

 Une table ronde sur les tendances qui façonnent l'avenir de la navigation de plaisance. 



Si vous êtes un premier répondant ou vous travaillez sur l'eau ou près d’elle, cet 
événement est fait pour vous. Apprenez en plus sur l'eau froide et ses effets sur le 
corps. 

 
Samedi 22 septembre, le CCSN tiendra un atelier avec le 
célèbre expert en eau froide Dr Gordon Giesbrecht au site du 
Symposium, Residence Inn by Marriott. Les participants 
recevront un certificat de réussite après l'atelier.  Les places 
sont limitées, inscrivez-vous donc en ligne avec une carte de 
crédit. Les frais d'inscription pour l’atelier sont 185 $.  Pour 
plus de renseignements, contactez tedrankine@rogers.com 
ou téléphonez au 905-989-0664. 
 

Réservations 
 
Veuillez faire votre propre réservation directement au Residence Inn by Marriott, au plus tard le 
15 août 2012, en appelant directement leur numéro local au 1-705-687-6600. Faites référence à 
« Canadian Safe Boating Council Symposium » pour bénéficier du tarif Symposium. Toutes les 
réservations doivent être garanties avec une carte de crédit. 
 
Le tarif « Symposium » de l'hébergement est de 155 $ la nuit (plus taxes) pour occupation 
simple ou double. 
 
Vous préférerez peut-être contacter le Residence Inn by Marriott en ligne à : 
http://www.residenceinnmuskokawharf.com. 
 
Inscrivez-vous au Symposium (395 $), soit en téléchargeant et en postant le formulaire 
d'inscription, soit directement en ligne. 
 
Formulaire d’inscription téléchargeable Inscription en ligne  
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