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• Contexte

Enquête sur les questions de sécurité 
relatives à l’industrie de la pêche au 

Canada

Contexte
• Conclusions du rapport
• 10 questions de sécurité essentielles
• Interdépendance des questions
• Initiatives régionales
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• Travailler ensemble
• Mesures de sécurité à adopter
• Votre contribution
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Contexte

En 2009, le BST a lancé une enquête relative à la 
sécurité dans l’industrie de la pêche afin de :sécurité dans l industrie de la pêche afin de : 

• comprendre pourquoi la probabilité actuelle d’accident 
mortel est la même qu'il y a 20 ans;

• mieux connaître l'ensemble des facteurs impliqués 
dans la sécurité de l’industrie de la pêche; 

• établir les raisons pour lesquelles les mêmes types 
d'accident continuent à survenir.  
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Conclusions du rapport

• Cerner 10 domaines sujets à des améliorations
Dét i l ti d é ité t• Déterminer que les questions de sécurité sont 
interconnectées

• Appeler au déploiement d'efforts ciblés et 
concertés

• Démontrer le besoin de structures de 
gouvernance régionales visant à promouvoir 
une culture de la sécurité
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10 questions de sécurité 
essentielles
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Interdépendance des 
questions

• Traiter ces questions séparément est une 
démarche vainedémarche vaine.  

• Les solutions doivent être coordonnées. 
– Par exemple, la question des ouvertures de pont non 

sécurisées est liée à la stabilité, elle-même liée à au 
moins quatre autres questions de sécurité : la 
formation, les pratiques professionnelles, le coût de la 
sécurité et l'approche réglementaire
à l'égard de la sécurité.
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Initiatives régionales

Des initiatives régionales de 
collaboration solides ont été 
mises sur pied, et nous pensons 
que les autres collectivités de 
pêcheurs doivent en faire autant.
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Nous pouvons établir 
des relations, 
partager nos

Travailler ensemble 

partager nos 
connaissances, 
regrouper nos 

ressources, pour 
sauver des vies

888
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Mesures de sécurité 
à adopter

La collectivité des pêches doit : 
ît l f it l ti d é ité t• reconnaître le fait que les questions de sécurité sont 

interconnectées;
• coordonner des solutions pour s’attaquer aux questions;
• créer des structures de gouvernance régionales;
• veiller à ce que les pratiques professionnelles 

sécuritaires soient constamment appliquées;sécuritaires soient constamment appliquées;
• promouvoir une culture de la

sécurité
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Comment contribuer?
• Nous avons entrepris une 

campagne de sensibilisation 
nationale.

• Faites la promotion de la brochure 
et la vidéo sur la sécurité de la 
pêche au sein de votre association.

• D'autres idées sur la façon de 
collaborer afin de passer le 
message au sujet des questions demessage au sujet des questions de 
sécurité?
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