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Le Conseil canadien de la sécurité nautique (CCSN) invite les adeptes de sécurité nautique du monde 

entier à participer au Symposium 2014 du CCSN à Ottawa (Ontario). Sous le thème de « L’exploration de 

nouveaux horizons », le Symposium aura lieu du dimanche 21 septembre au mardi 23 septembre au chic 

hôtel Lord Elgin. Les délégués comprendront des décideurs gouvernementaux, des organismes sans but 

lucratif, des organisations d’application de la loi maritime, des premiers répondants, des instructeurs et 

prestataires de cours en sécurité nautique, des exploitants de marina, des bénévoles, des fabricants de 

matériel nautique et plus encore.  

  

Les faits saillants du Symposium de cette année se bâtissent sur le thème de « L’exploration de nouveaux 

horizons » et incluent :  

  

 Une présentation spéciale en vedette : Soyez parmi les premiers à connaître les résultats de la plus 

récente recherche canadienne en matière de sécurité nautique! 

 L’engagement de la communauté de la sécurité nautique 

 L’apprentissage sur le changement de comportement et la façon d’influencer les gestes des gens 

 La sécurité nautique dans le Nord canadien 

 Les relations internationales : des présentations sur la sécurité nautique de l’Australie et des États-Unis 

 De nouveaux programmes de sports de pagaie : PaddleSmart 

 L’association de tournois professionnels Renegade Bass 

 L’harmonisation Canada/É-U du port du gilet de sauvetage : Comment cela vous affectera-t-il? 

 

Les délégués feront une croisière sur la rivière des Outaouais à bord du Paula D et verront ainsi la ville 

telle qu’elle avait été conçue, soit avec la rivière comme voie et ressource principales. La croisière leur 

permettra aussi de constater la beauté naturelle de la région qui aura frappé l’imagination du premier 

explorateur européen, Samuel de Champlain. 

 

À l’ordre du jour se trouvera aussi notre conférencier de marque Bob Izumi. Bob s’avère la 

personnalité de pêche la plus populaire du Canada et l’animateur de l’émission de pêche Bob Izumi’s Real 

Fishing Show. Il a remporté plus de 70 tournois professionnels au Canada et en 1995, il devenait le seul 

gagnant de la Triple Couronne du Canada en s’emparant de l’Omnium canadien, du Championnat 

classique GM Pro Bass de pêche à l’achigan et du Prix GM du Pêcheur professionnel d’achigan de 

l’année. Il est aussi le seul à avoir remporté trois fois l’Omnium canadien de pêche à l’achigan. En 2004, 

Bob remportait de nouveau le titre de Pêcheur de l’année ainsi que, avec son frère Wayne, les honneurs 

d’Équipe de l’année de la Tournée de pêche canadienne. 

 

Le Symposium d’Ottawa fait suite au très bien coté Symposium 2013 tenu à Whistler (C–B) dont les 

délégués ont fait les commentaires suivants :  

 

« J’adore le Symposium; il me donne l’impression que je fais partie de quelque chose d’utile. » 

 

« La conférence était très informative et le réseautage y est excellent. » 

 

« La passion du CCSN est contagieuse! C’est très pertinent et très bien organisé; j’ai adoré ça! »  

  

Donc, à en juger par les expériences passées des participants, le Symposium 2014 va se révéler 

l’événement de sécurité nautique de l’année! Joignez-vous aux collègues tant canadiens qu’internationaux 

et faites l’expérience de votre propre développement et apprentissage professionnels, partagez de 



nouvelles recherches et des idées innovatrices sur la sécurité nautique tout en établissant des relations 

avec des organismes de sécurité nautique et en échangeant de l’information. 

  

Les détails sur l’inscription au Symposium et sur l’hôtel :  

  

Hôtel : Faites vos réservations de chambre au plus tard le 22 août 2014 en communiquant directement 

avec l’hôtel au 1-800-267-4298 (ou 1-613-235-3333). Faites référence au « CSBC Symposium » 

(Symposium du CCSN) pour obtenir le tarif du Symposium à 145 $/nuit (plus taxes) pour une chambre 

occupée par une personne ou partagée. Le Lord Elgin permet que le tarif de la conférence soit prolongé 

jusqu’à trois jours avant et trois jours après les dates du Symposium — une excellente occasion de partir à 

la découverte de tout ce que notre capitale nationale ait à offrir! Toutes les réservations doivent être 

garanties au moyen d’une carte de crédit.  

 

Les frais d’inscription de 395 $ au Symposium incluent les deux jours de session, le souper-croisière, la 

réception d’ouverture et le banquet de clôture. Pour de plus amples renseignements sur l’inscription, 

visitez www.csbc.ca. 

 

http://www.csbc.ca/

