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LA SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE
FAVORISE LES 
INTERACTIONS SÉCURITAIRES 
AVEC L’EAU AFIN DE 
PRÉVENIR LES NOYADES 
ET AUTRES TRAUMATISMES



Mise en contexte



Mise en contexte



La prévention: 
Une responsabilité partagée!



Objectifs du guide
• Sensibiliser les propriétaires et exploitants de sites riverains, 

dont les municipalités, quant à leurs responsabilités dans 
l’aménagement sécuritaire des berges

• Favoriser la normalisation des principes de sécurité pour 
l’ensemble des propriétaires et des exploitants de sites donnant 
accès à des plans d’eau naturels, dont les municipalités

• Sensibiliser la population aux risques spécifiques que 
présentent les activités aquatiques dans des environnements 
non supervisés et réduire le nombre de noyades au Québec



Identification des risques

• L’étape la plus importante
• Risques de chute?
• Risques de blessure?
• Risques de noyade?

Êtes-vous en mesure de faire cette identification?
Connaissez-vous l’historique de votre milieu?



Êtes-vous en mesure de répondre à ces 
questions?
• Êtes-vous propriétaire ou locataire? Droit de passage?
• Quelles activités seront pratiquées sur votre propriété?
• Quelles activités y sont souhaitées?
• Quel est le type de clientèle ou de visiteur?
• Y a-t-il une tarification pour se rendre sur le site?
• Y a-t-il de l’affichage sur les lieux?
• Quel est l’achalandage?



Parlons des plans d’eau
• Quel type de plan d’eau?
• Y a-t-il des courants?
• Y a-t-il présence de mouvements d’eau?
• Le niveau d’eau peut-il varier?
• Y a-t-il présence d’un barrage?
• L’eau est-elle limpide ou trouble?
• Y a-t-il présence d’embarcation?
• N’oubliez pas l’hiver…



L’aménagement

•Plan d’eau                Risques
•Propriétaire ou exploitant            Obligation de 
protection du public

•Baignade               Règlement sur la sécurité 
dans les bains publics 

• Divulgation des risques



La signalisation





Type de messages dissuasifs



Type de messages dissuasifs

• Risque de courant fort. Le courant peut subitement 
devenir fort, vous n’aurez pas le temps de vous 
mettre en sécurité.

• Niveau d’eau variable. Le niveau d’eau peut 
subitement changer et modifier les courants dans la 
rivière et vous emporter vers la chute dangereuse.

• Chute dangereuse avec remous. Une chute avec 
remous est située à 40 m du bassin du rocher blanc. 

• Présence de barrage en amont.



Type de messages dissuasifs
• Au cours des dernières années, des personnes se sont 

noyées en se baignant dans la rivière.
• Les sauts du haut des falaises sont dangereux et ont déjà 

mené à des blessures graves et des pertes de vie.

• Baignade interdite – Secteur dangereux
Noyades : août 2015 et juin 2019 - NE SOYEZ PAS LE PROCHAIN!



Type de messages dissuasifs
• Accès aux berges strictement interdit: Risque de noyade.
• Le réseau cellulaire n’est pas stable, vous pourriez ne pas être 

en mesure d’appeler à l’aide.
• Aucune surveillance offerte sur ce site.



Type de messages dissuasifs

• Courants causés par l’effet des
vagues sur les rochers.
• De nombreux courants forts se 
combinent près des rivages et
créent un effet de brassage.
Même de faibles vagues peuvent
créer des conditions 
dangereuses.



Pictogrammes
Comportements
obligatoires ou 
recommandés

Avertissements Interdictions Informations

Surveiller 
vos enfants

Profondeur de 
l’eau variable

Baignade
interdite

Port du VFI 
obligatoire

Roches
submergées 

dans l’eau

Interdiction
de plonger

Supervision Courant fort Interdiction
de patauger



L’entretien de la signalisation

Il est primordial 
d’effectuer la 
vérification et 
l’entretien des 
équipements 
sur une base 
régulière.



Registre de vérification

• Nom du site ou des installations
• Date et heure de la vérification
• Nom de la personne ayant effectué la vérification
• Nature du problème observé
• Suivi à faire et échéancier
• Nom de la personne ayant assuré le suivi
• Date du suivi



Processus de gestion des risques
Découverte 

et 
identification

Mesure et 
analyse

Traitement 
des risques

Surveillance
et contrôle



La communication
La municipalité ou l’exploitant est le mieux placée pour 
communiquer avec ses citoyens et ses organismes partenaires.

• Quoi communiquer?
• L’utilisation sécuritaire des sites mis à leur disposition
• Des messages, tels que l’importance du port du VFI
• Des messages de sécurité concernant les groupes d’enfants
• Des rappels en début d’été
• Des rappels à l’automne et au printemps concernant la glace



La communication
• Les campagnes de prévention :

- Semaine nord-américaine de la sécurité nautique du Conseil 
canadien de la sécurité nautique (fin mai)

- Semaine de la sécurité aquatique de la Croix-Rouge 
canadienne (début juin)

- Semaine nationale de prévention de la noyade de la Société de 
sauvetage (19 au 25 juillet 2020)





Intervention
• Plan d’urgence
• Moyen de communication
• Formation
• Pratique des groupes d’intervention



En résumé

• Évaluation du milieu
• Évaluation des risques
• Mise en place d’un bon plan d’action et 
d’aménagement

• Bonne communication
• Utilisation des messages et des programmes des 
organismes



Société de sauvetage
4545, av. Pierre-De Coubertin
Montréal, (Québec)  H1V 0B2
alerte@sauvetage.qc.ca
sauvetage.qc.ca
societedesauvetage.org
coursdenavigation.com

GUILAINE DENIS
gdenis@sauvetage.qc.ca
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