
  
 Secteur du loisir et du sport 

 
 
 
Trois-Rivières, le 16 mai 2017 
 
 
 
Madame Andrée Kronström 
Coroner 
Bureau du coroner 
2875, boulevard Laurier 
Édifice Delta 2, bureau 390 
Québec (Québec)  G1V 5B1 
 
 
 
Madame la Coroner, 
 
À votre demande, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a assisté 
la semaine dernière à l’enquête publique tenue au palais de justice de Montmagny sur 
les circonstances entourant le décès par noyade de deux adolescentes dans une rivière 
à Saint-Raphaël-de-Bellechasse en juillet 2015.  
 
Dans son témoignage, la Société de sauvetage soulignait qu’il survient en moyenne 
chaque année au Québec, quatre-vingts décès par noyade. Bien que l’on observe une 
tendance à la baisse du nombre annuel de noyades au Québec, un décès lié à l’eau est 
un décès de trop. En assumant les fonctions prescrites dans la Loi sur la sécurité dans 
les sports, le Ministère joue un rôle important en matière de sécurité aquatique et 
nautique au Québec. Au cours des dix dernières années, plusieurs enquêtes publiques 
ont mené à des recommandations adressées au Ministère pour que ce dernier 
contribue à la diminution du nombre de noyades. En collaboration avec de nombreux 
partenaires, le Ministère est très actif dans ce domaine. 
 
Dans l’enquête que vous menez, plusieurs témoignages ont mis en évidence 
l’importance d’informer, de sensibiliser, d’éduquer, de prévenir, de changer les 
mentalités et les comportements, et d’offrir des formations et des outils de prévention. 
Les différentes pistes de solutions et recommandations émises par les parties 
concernées sont fort pertinentes. Parmi celles-ci, le Ministère appuie particulièrement 
celles relatives à la mise en place du programme Nager pour survivre (NPS). 
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Ce programme, élaboré par la Société de sauvetage, permet aux élèves du deuxième 
cycle du primaire de prendre conscience de leurs capacités en milieu aquatique et de 
développer des habiletés pour survivre à une chute inattendue en eau profonde. 
 
Le programme NPS a fait ses preuves lors de projets pilotes menés par le Ministère 
dans certaines écoles de la province en 2010-2011. Par la suite, le Ministère a offert 
un soutien financier aux écoles qui ont présenté un projet NPS dans le cadre du 
concours « École active ». Au total, près de 60 000 $ ont été investis pour répondre 
aux besoins exprimés par les écoles. 
 
Le Ministère reconnaît le programme NPS à la fois comme contributeur à 
l’apprentissage de la sécurité aquatique et comme promoteur d’un mode de vie actif 
chez les jeunes. D’ailleurs, dans le cadre de la Politique de l’activité physique, du 
sport et du loisir annoncée en avril dernier, le ministre s’est engagé à accélérer le 
déploiement du programme NPS auprès des élèves du deuxième cycle du primaire. 
 
La mise en œuvre de cette mesure particulière s’étalera sur trois ans. Les résultats 
obtenus, en tout premier lieu, par le déploiement du programme NPS dans les écoles 
du Québec, fourniront au Ministère et à ses partenaires des données précieuses pour 
déterminer les futures stratégies à privilégier. Parmi celles-ci, nous évaluerons la 
pertinence de proposer une suite en soutenant les écoles souhaitant offrir le 
programme Nager pour survivre Plus (NPS+) auprès des élèves du premier cycle du 
secondaire. 
 
Soyez assurée de la disponibilité du Ministère pour toutes les questions relatives à la 
sécurité et la protection de l’intégrité des personnes dans les loisirs et les sports. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame la Coroner, l’expression de mes sentiments les 
meilleurs. 
 
 
Le directeur, 
 
 
 
 
 
Michel Fafard 
 
MF/lc 

 


