
Message de la présidente  
 
Le 15 mai, peu de temps après la publication du bulletin de mai, nous avons été ravis que le 
ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités annonce un financement de plus 
de 1,8 M$ au cours des trois prochaines années, pour 11 projets de sensibilisation à la sécurité 
nautique sous le Programme de contributions pour la sécurité nautique (PCSN) de Transports 
Canada. Le Conseil canadien de la sécurité nautique a reçu jusqu'à 909 400 $, le montant le 
plus élevé pour n'importe quel bénéficiaire et près de la moitié du financement total offert dans 
le cadre du programme. Je vois cela comme un vote de confiance dans la capacité du CCSN 
de réaliser des projets de sécurité nautique bien gérés qui obtiennent des résultats tangibles. 
Dans ce bulletin d'information, consultez l'article sur la portée de notre projet passionnant de 
trois ans et allez au site Web de Transports Canada à 
http://www.tc.gc.ca/fra/mediaroom/releases-2013-h058f-7177.html pour voir le communiqué de 
presse. 
 
Sur le plan international aussi, le CCSN a étendu notre portée et a développé de nouveaux 
partenariats. Comme le Flash l'a indiqué, nous avons signé un accord sur les Principes 
internationaux sur le port des gilets de sauvetage, le 1er mai 2013 au congrès Marine 13 à 
Sydney, en Australie, et j'ai participé avec Barbara Byers, directrice de l'éducation publique de 
la Société de sauvetage et présidente du Comité des programmes d'enseignement du CCSN, 
dans un Forum public international sur les gilets de sauvetage, organisé par Transport 
Nouvelle-Galles-du-Sud. 
 
Le CCSN a également été au premier plan, lors du congrès Marine 13 : 

• J'ai donné une présentation sur la gestion des risques en sécurité nautique, en insistant 
sur l'importance de la collaboration et des partenariats, la raison d'être du CCSN. 

• Barbara a présenté « Élaboration d'interventions pour influencer le comportement en 
sécurité nautique », y compris notre campagne qui affiche une alarme d'incendie. 

• Kerry Moher de Fresh Air Educators (un partisan actif du CCSN) a axé sa présentation 
sur la formation en ligne de la navigation. 

Il y a eu beaucoup d'intérêt pour ce que nous faisons au Canada et, encore une fois, j'ai été 
frappé par le nombre de problèmes communs que nous devons relever, même si 
l'environnement nautique et organisationnel est différent. 
 
Au Canada, la navigation maritime est une responsabilité fédérale en vertu de la constitution, 
mais la collaboration entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et 
territoriaux est essentielle pour le respect des règlements et la sécurité sur l'eau. En Australie, 
les États individuels sont responsables de la réglementation sur la sécurité nautique, ce qui 
ajoute aux difficultés et les oblige à apprendre l'un de l'autre. Pour en savoir plus sur la sécurité 
nautique en Australie, lisez dans ce bulletin l'article sur le récent rapport de Transport New 
South Wales sur les incidents nautiques. 
 

http://www.tc.gc.ca/eng/mediaroom/releases-2013-h058e-7177.html


Pendant que nous étions à Sydney, nous avons profité de l'occasion pour promouvoir le 
prochain symposium du CCSN à Whistler, en Colombie-Britannique, du 23 au 25 septembre  
2013. J'ai promis aux délégués internationaux « le plus de plaisir que vous pouvez légalement 
avoir au Canada! » Et vous pouvez aussi en faire partie! Lisez l'article dans ce bulletin et 
inscrivez-vous au symposium à www.csbc.ca. 
 
Passez un bel été et regardez nos campagnes de sécurité tout au long de la saison nautique : 

• Accro aux gilets de sauvetage (du 6 au 14 juillet) 
• Opération Dry Water (du 3 au 5 août) 
• Prolongement de la saison (du 4 au 6 octobre)   

 
Pendant que vous êtes sur l'eau, pourquoi ne pas suggérer à vos amis qu'ils se joignent au 
CCSN? L'adhésion individuelle coûte seulement 75 $ par année, elle vous aide à rester 
branché à ce qui se passe dans le monde de la sécurité nautique et elle soutient le travail que 
nous faisons ensemble pour rendre la navigation de plaisance aussi sécuritaire et agréable que 
possible. Et vous obtiendrez un reçu fiscal pour votre don! Allez vous inscrire à www.csbc.ca. 
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le président du Comité des adhésion Bob 
Minielly à minielb@rogers.com ou (705) 826-2021. 
 
Jean Murray 
 
« Il n'y a rien de plus délicieux au monde, mais absolument rien, vous m'entendez, que de 
simplement traînasser dans un bateau. » - Kenneth Grahame, Le Vent dans les saules 

  

 
 

Forum international des gilets de sauvetage, Sydney, Australie, 1er mai 2013 

De gauche à droite: Peter Chennell (Royal National Lifeboat Institution, R-U), Barbara Byers 
(Société de sauvetage/CCSN), Jean Murray (CCSN), Howard Glenn (Australian Recreational 
Boating Safety Committee/Transport New South Wales, Australie), Pierre Brugnon (Societé 
nationale de sauvetage en mer, France), Alistair Thompson (Maritime New Zealand) 
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