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Message de la présidente pour le bulletin du CCSN de mai 2014 

Au terme de ce qui a paru comme un hiver interminable, la saison de nautisme est maintenant 

en cours et, comme toujours, le CCSN est à l’œuvre — de pair avec ses nombreux partenaires, 

commanditaires et bénévoles, tous aussi enthousiastes qu’engagés — à sauver des vies sur 

l’eau en livrant des messages de sécurité nautique aux adeptes de navigation du Canada 

entier. C’est la deuxième année de notre stimulant projet triennal de Campagne canadienne de 

sécurité nautique et nous l’entamons avec une contribution financière de quelque 900 000 $ de 

Transports Canada ainsi qu’avec le soutien de Pattison Affichage et de nombreux autres 

partenaires. Parmi nos succès de l’an dernier se compte le summum de tous les temps de plus 

de 100 millions d’impressions média pour notre campagne de Semaine nautique de sécurité. 

Gardez l’œil ouvert pour notre série d’événements médiatiques tout au fil de l’été : Accros aux 

gilets de sauvetage, Opération Alcool Zéro et Étirer la saison — ou mieux encore, impliquez-

vous-y! 

Vous souvenez-vous de notre grande campagne de panneaux-réclames « alerte au feu » des 

saisons antérieures? Cette année, nous lançons une nouvelle campagne innovatrice de 

panneaux-réclames, laquelle se concentre sur la lutte à l’alcool sur l’eau et dans laquelle les 

forces policières et d’autres partenaires sont embarqués à l’échelle du pays. Les plaisirs sur 

l’eau ne devraient jamais tourner à la tragédie : ensemble, nous pouvons véritablement changer 

les choses! 

De même, le CCSN ne pourrait pas exister sans la collaboration et le soutien de ses partenaires 

et commanditaires. En janvier, nous étions donc ravi d’annoncer que la société Stearns s’est 

embarquée comme nouveau partenaire majeur dans beaucoup de nos activités de promotion 

de la sécurité nautique. Vous verrez ainsi, par exemple, que Stearns est maintenant un 

commanditaire présentateur de notre bulletin et nous avons hâte de déballer d’autres initiatives 

conjointes au cours de l’année. 

Le CCSN se tourne aussi vers d’autres organisations, et ce, non seulement au Canada mais à 

l’échelle internationale. Bien que nos environnements nautiques puissent s’avérer très différents 

et que nos approches puissent varier, nous faisons tous face à des problèmes semblables et 

nous pouvons apprendre les uns des autres. À cet effet, je vous invite à lire l’article du présent 

bulletin sur le rapport de l’autorité des Transports de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, 

portant sur les incidents de motomarines et sur le port de VFI. 

Dans des bulletins antérieurs et sur notre site Web, nous avons rendu compte de l’entente qu’a 

signée le CCSN l’an dernier sur Les Principes internationaux relatifs au port du gilet de 

sauvetage. J’ai fait une présentation à ce sujet avec des collègues australiens et américains au 

International Boating and Water Safety Summit (sommet international du nautisme et de la 

sécurité aquatique), tenu à Nashville au mois d’avril. C’était un appel à l’action aux 

organisations de sécurité nautique des É–U pour qu’elles signalent leur appui en s’inscrivant sur 

le site Web international www.lifejacketwear.com, ce que vous aussi pouvez faire. Vous 

trouverez de plus amples renseignements sur ce site Web, de même qu’à www.csbc.ca. 

http://www.lifejacketwear.com/
http://www.csbc.ca/
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Tout ce que le CCSN a réussi à accomplir, c’est grâce aux efforts de ses merveilleux 

bénévoles. À notre AGA et réunion de conseil d'administration de mai, deux de nos membres 

fondateurs, Irwin Doxsee et Bill Taylor, se sont retirés du conseil d'administration du CCSN. À 

titre de trésorier et de secrétaire, des bénévoles toujours partants du genre « je m’en occupe! » 

pour de nombreuses autres tâches, ils ont fait une contribution incroyable à notre organisation 

et nous leur en sommes profondément reconnaissant. Ces hommes et leurs épouses feront 

toujours partie de la famille du CCSN. Lisez-en davantage dans le présent bulletin. 

D’ailleurs, nous sommes constamment à la recherche de bénévoles pouvant contribuer aux 

divers projets et activités. Seriez-vous intéressés à vous impliquer? C’est du travail intéressant, 

vous y rencontrerez des gens super et, ce qui importe le plus, vous ferez une différence en 

renforçant la communauté de la sécurité nautique au Canada et, ultimement, en sauvant des 

vies sur l’eau. Voyez le présent numéro pour connaître les occasions précises qui s’offrent à 

vous. 

Et maintenant, place à un jeu-questionnaire! Où au Canada pouvez-vous : 

- Compter parmi les premiers à connaître les résultats de nouvelles recherches en 

comportement sur la sécurité nautique? 

- Explorer ce qu’il advient de Rowing Canada Aviron, des Cadets de la Marine et de 

Pagaie Canada? 

- Vous amuser en souper-croisière en vue de la Colline du Parlement? 

Pour ceux et celles qui ont deviné que c’est au Symposium du CCSN, vous avez raison et nous 

avons hâte de vous accueillir à Ottawa du 21 au 23 septembre 2014! Quant à ceux et celles qui 

ont mal deviné, nous avons hâte de vous accueillir quand même! D’autres détails à 

www.csbc.ca. 

Bonne navigation! 

 

Jean Murray 

 

http://www.csbc.ca/

