
Lancements de la Semaine de la sécurité nautique 2014 du CCSN 
 
Cette année, cinq lancements d’envergure de la Semaine de la sécurité nautique ont eu 
lieu à travers le Canada, soit à Toronto, à Halifax, dans la Ville de Québec, à Winnipeg 
et à Vancouver. Chacun de ces lancements a été couronné de succès, attirant 
l’attention des médias qui ont contribué à la diffusion des messages clés de sécurité 
nautique de la campagne auprès de leurs auditoires respectifs. 
 
Le succès de cette année revient en bonne partie aux partenaires du CCSN qui ont 
contribué à la diffusion des cinq messages clés de sécurité nautique de la campagne et 
des activités interactives qu’ils ont mises sur pied. Bien que ces partenaires et les 
messages qu’ils ont transmis diffèrent selon leurs identités propres, l’essence de 
chaque message clé a été respectée dans chaque cas. 
 
À Toronto, l’accent a été mis sur les dangers de la consommation d’alcool en bateau et 
sur le lancement de la campagne d’affichage « Help up Catch an Impaired Boater, Call 
911 ».  Le CCSN avait sur place son propre « plaisancier avec facultés affaiblies », en 
tant qu’individu  « ayant été pris en infraction » qui parlait des conséquences d’avoir 
consommé de l’alcool en bateau. 
 
À Halifax, l’événement  portait sur les gilets de sauvetage avec un moment culminant 
où un groupe a présenté une performance de gonflage de gilet de sauvetage 
gonflables. 
 
À Winnipeg, Dr. Gordon Giesbrecht (connu sous le nom de Professor Popsicle) était sur 
place afin de démontrer aux médias les effets d’une immersion soudaine en eau froide, 
bassin d’eau glacée compris! Dans la Ville de Québec, le lancement de la Semaine a 
eu lieu à la Marina du Port de Québec où les partenaires du CCSN ont mis de l’avant 
l’importance de chacun des cinq messages clés de la campagne. 
 
« Prêts, Portez-le » a été le thème du lancement de Vancouver avec 39 participants qui 
ont pris part au gonflage de leurs gilets de sauvetage gonflables, ajoutant leur nombre 
au nouveau record mondial de 6 973 participants cette année! En tout, neuf 
événements de lancement ont eu lieu à travers le Canada. 
 
Lors de chacun de ces lancements, les messages de sécurité nautique de la campagne 
ont tous bien été transmis : Portez un gilet de sauvetage, Ne consommez pas d’alcool 
en bateau, Suivez un cours de navigation, Soyez préparés, et Soyez avertis des 
dangers de l’immersion en eau froide. Ces messages ont été transmis grâce à la 
participation de partenaires trop nombreux pour être énumérés dans ce résumé. Pour 
en savoir plus, visitez le site du CCSN à CSBC.ca   
 

http://csbc.ca/index.php/fr

