
15 projets retenus dans le Programme de subventions d’initiatives en 

sécurité nautique 

Nom de l'organisme Nom du projet Description 

Muskoka Lakes 
Association 

Adaptation d'affichage 
radar de vitesse pour la 
navigation de plaisance 

Acquisition et adaptation d'un afficheur radar routier pour 
la navigation de plaisance afin de sensibiliser les 
plaisanciers qui sillonnent ces lacs et les inciter à ralentir 
dans des zones de limites de vitesse. 

Ontario Conservation 
Officers Association 

Wildly Safe 

Créer un programme de sécurité nautique qui met de 
l'avant le slogan Wildly Safe à l'aide de posters, de 
partenaires et d'autres moyens afin de diffuser des 
messages de sécurité à des groupes cibles, en particulier 
les adeptes de chasse et de pêche. 

TriTown Power & Sail 
Squadron 

Sessions de formation de 
sécurité au lac 
Temiskamingue 

Présenter divers séminaires sur la sécurité nautique et 
sur l'éducation dans la communauté. 

Bay of Fundy Sea 
Kayak Society 

Sensibilisation des 
adeptes d'activités de 
pagaie  

Présentation de séminaires sur la sécurité pour les 
adeptes d'activités de pagaie, expérimentés et débutants, 
avec un accent sur les activités se déroulant en mer.  

SARSAV 
Sensibilisation à la 
sécurité nautique 

 Présentation de classes et de séminaires sur les activités 
de pagaie à l'aide du programme Adventure Smart. 



Canadian Coast Guard 
Auxiliary - Pacific  

Vérifications de sécurité 
d'embarcations de 
plaisance RCMSAR 

Création de posters pour les unités des auxiliaires pour 
appuyer leurs programmes ‘ Vérifications de sécurité 
d’embarcations de plaisance’ et ‘Spot the Danger’. 

Row Ontario On va sur l'eau Sudbury 

Tenue d'un événement "On va sur l'eau" dont le fer de 
lance est un message de sécurité nautique axé sur trois 
des éléments mis de l'avant par le CCSN. Ces éléments 
de communication sont: Portez votre gilet de sauvetage; 
Soyez bien préparé, vous-même et votre bateau; Suivez 
un cours de navigation. Des messages additionnels 
feront partie du marketing social et des relations de 
presse de l'événement. 

Bowwaters Canoe Club 
Cours de formation de 
sauvetage du BWCC 

Conçu pour 10 personnes, des instructeurs de canot-
kayak et des leaders de ces activités en eaux vives pour 
qu'ils transmettent l'information pertinente à leurs groupes 
de pagayeurs. 

Toronto-SAR 
Community Life Jacket 
Program 

To create a lifejacket loaner program in 2 locations ( 
Ashbridges Bay and Bluffers Park)  in Toronto developing 
controls  including staffing and supervisory oversight.  
They will also offer additional boating safety information 
as part of the outreach. 

Recreational Canoe 
Association of BC 

Distribution d'information 
en Colombie-Britannique 

Offrir de l’information sur la sécurité nautique à des 
acteurs influents dans les communautés d’adeptes du 
canotage. Ils pourront participer à une conférence au 
cours de laquelle de la formation sur la sécurité sur l’eau 
leur sera donnée. Ils pourront ainsi transmettre les 
connaissances acquises aux adeptes dans leurs propres 
communautés. 

Fundy Paddlers Club 
Inc 

Projet pour les adeptes 
d'activité de pagaie de 
Fundy 

Projet visant à inviter le public à pratiquer des activités de 
pagaie incluant des sessions de formation PaddleSmart.   



Nanaimo Marine 
Rescue Society 

Vérifications de sécurité 
des embarcations 

Vérifications de sécurité sur l'eau, à quai et aux rampes 
de mise à l'eau, incluant des discussions sur la sécurité 
naurique avec les plaisanciers. Les sommes allouées 
doivent servir à l'achat de kits pour distribution aux 
plaisanciers (sécurité, premiers soins). 

Royal Canadian Marine 
SAR 

Southern Interior Safe 
Boating Society 

Vérifications de sécurité sur l'eau, à quai et aux rampes 
de mise à l'eau, incluant des discussions sur la sécurité 
nautique avec les plaisanciers. Les sommes allouées 
doivent servir à l'achat de kits pour distribution aux 
plaisanciers (sécurité, premiers soins). 

Toronto-SAR Projet éducatif 

Projet d'éducation sur la sécurité nautique incluant un 
volet pour les jeunes d'âge scolaire de la région 
métropolitaine de Toronto portant sur les sports de 
pagaie (canot-kayak). 

Garde côtière 
canadienne auxiliaire - 
Pacifique - (RCMSAR) 

Inspection d'embarcations 
RCMSAR 

Vérifications de sécurité sur l'eau, à quai et aux rampes 
de mise à l'eau, incluant des discussions sur la sécurité 
naurique avec les plaisanciers. Les sommes allouées 
doivent servir à l'achat de kits pour distribution aux 
plaisanciers (sécurité, premiers soins). 

 


