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Canadian Drowning Prevention Plan 

Drowning is a preventable public health problem. It is the third leading cause of 

unintentional injury death worldwide, and a substantial cause of morbidity and mortality in 

Canada. On average, approximately 500 people fatally drown in Canada each year, and 

even more suffer a non-fatal drowning incident; often resulting in long-term consequences. 

Drowning threatens all populations, but the risks parallel many social determinants of 

health, disproportionally affecting Indigenous peoples, new immigrants, the elderly, and 

rural populations. Fatal and non-fatal drowning incidents impact not only the individual, but 

families and entire communities. In 2010, drowning cost Canadians $187 million.1 This 

figure is the result of 369 deaths, 247 hospitalizations, 1,251 emergency room visits, 37 

permanent partial disabilities, 4 total disabilities; and over $175 million dollars in indirect 

costs.1  

In 2014, the World Health Organization released the Global report on drowning: 

preventing a leading killer. The goal of that report was to galvanize attention for the 

drowning issue by highlighting how preventable drowning is, and how collaboration across 

sectors can save lives2.  

The Canadian Drowning Prevention Coalition (CDPC) was formed in response to the call 

to action from the World Health Organization’s report. The Coalition will assist in the effort 

to achieve the ten actions and four recommendations outlined in that report2. To that end, 

the CDPC released the first edition of the Canadian Drowning Prevention Plan in 

October 2017 at the World Conference on Drowning Prevention in Vancouver, with the 

second edition due to be released this month.  

The first edition of the Canadian Drowning Prevention Plan can be viewed on the 

Lifesaving Society Canada’s website at: http://www.lifesaving.ca/canadian-drowning-

prevention-plan-2/  
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Plan canadien de prévention de la noyade 

 

La noyade est un problème de santé publique qui est évitable. Elle constitue la troisième 

principale cause de décès par traumatisme non intentionnels dans le monde, et une cause 

majeure de morbidité et de mortalité au Canada. En moyenne, environ 500 personnes 

meurent noyées au Canada chaque année; et bien d’autres sont victimes d’une noyade 

non mortelle, qui entraîne souvent des séquelles à long terme. La noyade menace toutes 

les populations, mais les risques sont parallèles à de nombreux déterminants sociaux de 

santé, ce qui affecte disproportionnellement les peuples autochtones, les nouveaux 

immigrants, les personnes âgées et les populations rurales. Les noyades mortelles et non 

mortelles touchent non seulement des individus, mais aussi des familles et des 

collectivités entières. En 2010, les événements de noyade mortelle et non mortelle ont 

coûté 187 millions de dollars1 à la société canadienne. Cette somme est le résultat de 369 

décès, 247 hospitalisations, 1 251 visites à l’urgence, 37 invalidités partielles 

permanentes, et 4 invalidités totales; et plus de 175 millions de dollars en frais indirects.1 

 

En 2014, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a publié le Rapport mondial sur la 

noyade : comment prévenir une cause majeure de décès. Le rapport visait à galvaniser 

l’attention sur le problème de la noyade en soulignant comment il est possible de prévenir 

la noyade et de sauver des vies grâce à une collaboration entre les secteurs.2 

La Coalition canadienne pour la prévention de la noyade a été formée en réponse à 

l’appel à l’action lancé dans le rapport de l’OMS. La Coalition contribuera à l’effort déployé 

pour mettre en œuvre les dix mesures et quatre recommandations énoncées dans ce 

rapport.2  Pour arriver à cette fin, la Coalition canadienne pour la prévention de la noyade 

a publié la première édition du Plan canadien de prévention de la noyade en Octobre 

2017 à la World Conference on Drowning à Vancouver, dont la publication de la deuxième 

édition est prévue pour le mois de mai. 

La première édition du Plan canadien de prévention de la noyade peut être consultée sur 

le site web de la Société de sauvetage Canada au : http://www.lifesaving.ca/plan-

canadien-de-prevention-de-la-noyade/?lang=fr  
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