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DECES£
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'Domicile
Munjdpaillé du décès

Sainte-Anne-des-Plaines

DATE DU DÉCÈS Déterminée 2012 07 12
MOIS JOUR

HEURE DU DÉCÈS Indéterminée

CAUSE PROBABLE DE DÉCÈS :

Noyade

EXPOSÉ DES CAUSES :

• Identification : Brendon Bellefleur Isabelle est identifié visuellement par des proches.
• L'examen externe et interne fait au Laboratoire de sciences judicaires et de médecine légale le 13 juillet 2012,

révèle que le corps est en bon état de conservation. Il n'y a ni sang, nie plaie sur les mains. On note la
présence d'indices d'intervention thérapeutique sur le corps. On note un œdème cérébral conséquence de
l'anoxie cérébral faisant suite à une noyade. Il y a des lésions traumatiques (érosion au front, foyers
d'infiltration sanguine sous le cuir chevelu et contusions aux membres inférieurs) qui sont minimes et non
significatives pour un enfant de cet âge. Il n'y a pas de lésion traumatique pouvant expliquer le décès. Il n'y a
pas d'évidence de lésion macroscopique ni microscopique à l'examen des organes internes pouvant expliquer
le décès.

• Antécédents pertinents : aucun connu.

AUTRES RAPPORTS :

Les analyses toxicologiques faites au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale le 13 juillet 2012, ne
révèlent pas de substances usuelles ou d'abus.

CIRCONSTANCES DU DÉCÈS :

L'enquête faite par le Service de police de la ville de Terrebonne le 12 juillet 2012, révèle que Brendon Bellefleur
Isabelle vit depuis l'âge de 3 semaines dans une famille d'accueil avec plusieurs autres enfants. Cette journée-là vers
15 h Brendon Bellefleur Isabelle est vu dans la résidence familiale au retour des parents qui revenaient d'une
rencontre avec un service gouvernemental. Ils apportent un toutou lézard pour un des jeunes résidents. Brendon
Bellefleur Isabelle insiste auprès de la mère de la famille d'accueil (mère) pour aller se baigner. Puisque le téléphone
sonne elle entre dans la cuisine pour répondre. Le père de la famille d'accueil (père) veut mettre le cadenas sur la porte
donnant accès à la piscine mais un des enfants veut se baigner, alors il pose le cadenas sur la table de patio et entre
dans la maison. Alors que la mère parle au téléphone Brendon Bellefleur Isabelle entre dans la maison et lui rapporte
son paquet de cigarette, elle le remercie.

Le père sort dehors et revient par le côté de la maison. Deux des jeunes s'appuient sur le bord de la clôture de la
piscine et un des enfants voit alors Brendon Bellefleur Isabelle flotter dans la piscine à plat ventre le visage dans l'eau
et le corps accoté sur le contour de la piscine et le toutou lézard dans l'eau à mi-chemin entre la clôture et le centre de
la piscine. L'enfant se met alors à crier vers le père.

IDENTIFICATION DU CORONER
Prénom du coroner

Denyse
Nom du coroner .

Langelier

Je soussigné, coroner, reconnais que la date indiquée, et les lieux, causes, circonstances décrits ci-haut ont été établis au meilleur
de ma connaissance et ce, suite à mon investigation, en foi de quoi

SL
J'AI SIGNÉ À: Sainte-Adèle CE 31 octobre 2013
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Ce dernier s'élance dans la piscine et ressort Brendon Bellefleur Isabelle de l'eau. La mère commence immédiatement
des manœuvres de réanimation et des voisins, alertés, accourent et avec leur aide les manœuvres de réanimation sont
continuées. Brendon Bellefleur Isabelle vomit mais ne reprend pas connaissance. Le bouche à bouche est continué
jusqu'à l'arrivée des ambulanciers et des policiers à 15 h 42. Les ambulanciers continuent les manœuvres de
réanimation et transportent Brendon Bellefleur Isabelle à l'hôpital où des manœuvres thérapeutiques sont entreprise
dès son arrivée à 16 h!6 jusqu'à 16 h 35 heure où le médecin de l'urgence constate le décès.

DESCRIPTION DES LIEUX ET DE LA PISCINE

La maison où réside Brendon Bellefleur Isabelle est de type unifamiliale avec à l'arrière une cour entièrement
clôturée (1.5 m) et une piscine hors terre (7.3 m) de diamètre. Il y a un accès à l'avant avec barrure et un accès arrière
barré par un cadenas. La piscine est raccordée à la galerie de la maison par une petite plateforme le tout est clôturé.

À l'arrière de la maison, il y a une porte française dont un côté a un grillage moustiquaire fendu au centre permettant
d'entré et de sortir facilement (de type «Magic Mesh») et donnant sur une grande galerie de 4.67 m. x 3.81 m. ayant
un garde-corps de 0.94 m. de hauteur. On retrouve sur la galerie 3 ouvertures, une de chaque côté munie d'une porte
et d'un escalier qui mène vers le terrain et une autre vers la piscine.

Cette porte a une longueur de 1.7 m. et une hauteur de 0.94 m.. Elle s'appuie à son extrémité droite sur une roulette,
pour faciliter son ouverture et probablement pour mieux répartir le poids. Les trois barrières possèdent un loquet
pouvant recevoir un cadenas. Le 12 juillet aucune porte de la galerie n'a de cadenas. Celui donnant à la piscine se
trouve sur la table de patio en position ouvert. Il n'y a aucun objet autour de la piscine permettant à un enfant
d'accéder à la piscine. La piscine est munie d'un système d'avertisseur sonore pour détecter les vibrations et les
mouvements de l'eau. Ce système est fonctionnel mais en position fermée. La porte donnant accès à la piscine est
munie d'un loquet posée sur la partie supérieure de la porte, côté galerie.

COMMENTAIRES :

La piscine de cette résidence est installée avant l'entrée en vigueur du présent règlement municipal et du règlement
provincial sur la sécurité des piscines résidentielles. Le règlement municipal antérieur est muet quant à la hauteur du
garde-corps ou enceinte de la piscine et de la porte d'accès de la piscine.

Un règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles entre en vigueur le 22 juillet 2010 et un nouveau
règlement municipal est adopté le 14 mai 2011 afin d'être conforme avec la réglementation provinciale. Ni le
règlement provincial ni le règlement municipal n'ont d'effet rétroactif et s'appliquent donc qu'aux nouvelles piscines
installées après le 22 juillet 2010.

Le règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles prévoit certaines règles pour les piscines creusées et
semi-creusées ainsi que pour les piscines hors terre et gonflables. Depuis le 22 juillet 2010, toute piscine creusée ou
semi-creusée doivent entre autre, être entourée d'une enceinte de 1,20 m. La porte d'accès doit également avoir une
hauteur de 1,20 m. et « être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la
partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement.»

Pour les piscines hors terre d'au moins 1, 2 m de haut, il n'est pas nécessaire de l'entourée d'une enceinte à certaines
conditions :

1- si l'accès se fait par une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille
automatiquement. Ou

2- si on a accès à la piscine par une échelle ou à partir d'une plate-forme entourée d'une enceinte de 1,20. Ou
3- si on accède à partir d'une terrasse rattachée à la maison, la partie ouverte sur la piscine doit avoir une

enceinte de 1,20 m.

Dans le cas où l'enceinte est obligatoire (situation 2 et 3), elle doit «.en plus être munie d'un dispositif de sécurité
passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se
refermer et de se verrouiller automatiquement»

Une commission parlementaire de l'aménagement du territoire est tenue exceptionnellement par l'Assemblée
Nationale avant l'adoption du règlement sur la sécurité des piscines hors terre. Différents organismes déposent des
mémoires à cette commission dont l'Institut national de santé publique, La Croix Rouge canadienne, la Société de
sauvetage et l'Union des Municipalités.

Le mémoire de l'Institut national de santé publique (INSP) déposé expose en introduction ce qui suit :
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«Au Québec, la noyade est la deuxième cause de mortalité par traumatisme non intentionnel chez les enfants âgés de
1 à 4 ans après les accidents de la route. C'est dans la piscine familiale ou celle d'un proche que se produit la
majorité de ces événements, et ce, en raison de l'absence de mécanisme de protection adéquat.
Nous savons que c'est au Québec qu'on observe le plus haut taux au Canada de noyades d'enfants dans les piscines
résidentielles, phénomène lié à la grande popularité des piscines hors-terre, une autre particularité québécoise.

Nous savons également que le simple fait de vivre à proximité d'une piscine constitue un risque qui peut avoir des
conséquences graves en l'absence de dispositif de protection adéquat. Ces noyades surviennent surtout chez les
enfants âgés de moins de 4 ans quand la famille vaque à ses occupations quotidiennes et non à l'heure de la
baignade. Ces événements sont d'autant plus inacceptables pour la société qu'il existe des mesures simples et
efficaces pour les éviter. Parmi ces dernières, l'installation d'une clôture d'isolement doit être au centre de toute
stratégie visant à prévenir le problème des noyades en piscine résidentielle au Québec.»

Commentant le projet de règlement sur la sécurité des piscines résidentielles PINSP formulent 6 recommandations
dont «/ 'application universelle à toute les piscines (existantes et nouvelles) dans un délai maximal de cinq ans. »
L'INSP s'exprime ainsi : « Pour qu 'un règlement uniforme ait la portée qu 'on attend, c 'est-à-dire s'assurer que tous
les citoyens exposés au risque de noyade soient également protégés, il doit être aussi inclusif que possible.»

La Croix Rouge canadienne abonde dans le même sens dans son mémoire et apporte des statistiques éloquentes.

«Incidence des noyades en piscine résidentielle

La Croix-Rouge canadienne publiait en 2006 un rapport faisant état des 5,900 décès par traumatismes reliés à
l'eau et des 3526 cas de personnes ayant survécu à une quasi-noyade entre 1991 et 2000. De ce nombre, 241 décès
sont survenus dans des piscines résidentielles unifamiliales.
Selon l'avis de santé publique de septembre 2006, 13 décès par noyade en piscine surviennent en moyenne chaque
année au Québec. La grande majorité soit 88% des événements sont survenus dans des piscines résidentielles.
La plupart de ces décès pourraient être évités grâce à l'application de mesures de sécurité et l'adoption d'attitudes
de prévention.

Groupes à risque

Au Canada, de 1991 à 2000, les tout-petits âgés de 1 à 4 ans étaient les principales victimes de noyades en piscine
dans 50% des cas. Ils constituaient, pour la même période, le groupe ayant le plus haut taux d'hospitalisation pour
quasi-noyades.
Au Québec, de 1986 à 2005, plus de la moitié des noyades en piscines résidentielles impliquait ce même groupe
d'âge. De plus, le groupe des moins de 5 ans cumulait à lui seul la moitié des cas d'hospitalisation pour quasi-
noyades pour la période de 1991 à 1999. Plusieurs de ces enfants devront vivre avec un déficit neurologique
permanent ou décéderont de séquelles.
À lui seul, le Québec qui totalise 24% de la population canadienne comptait 47% des noyades des tout-petits en
piscine.
Le Québec figure au premier rang des noyades en piscine résidentielle au Canada avec un taux près de deux fois
supérieur à celui de l'Ontario.
Au Québec, la noyade a constitué la première cause de mortalité chez les enfants de 1 à 4 ans entre 2000-2005.»

La société de Sauvetage et l'Union des municipalités du Québec partagent le même avis sur l'application universelle
de la réglementation à toutes les piscines existantes et nouvelles dans un délai de deux à cinq ans.

La France adopte en 2003 une loi sur la Sécurité des piscines et accordent deux ans aux propriétaires afin de se
conformer à la nouvelle réglementation.

Lors des discussions de la Commission de l'aménagement du territoire sur l'étude du projet de règlement sur la
sécurité des piscines résidentielles la question de l'universalité du règlement est discuté mais pour des raisons
d'absence d'étude sur les coûts qu'entraîneraient une telle disposition sur les installations existantes, le législateur n'a
sas cru bon de donner un délai de grâce de deux ou cinq ans pour la mise aux normes des anciennes piscines.

L'objectif du règlement est l'uniformité de la réglementation sur l'ensemble du territoire québécois afin de réduire les
noyades des jeunes enfants.
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II appert des mémoires déposés en commission parlementaire qu'il y avait en 2010, 300,000 piscines dont 250 OOC
hors-terre. Le renouvellement des piscines se fera sur 20 ans compte tenu de la durée de vie des piscines. Ainsi le but
visé par ce règlement de prévenir la noyade surtout chez les jeunes enfants ne sera pleinement atteint que dans de
nombreuses années.

Compte tenu de l'objectif visé et de la longévité des piscines il est urgent que le gouvernement modifie le règlemem
sur la sécurité des piscines résidentielles afin de le rendre universelle le plus rapidement. Le coût pour la mise aux
normes ne devrait pas être un obstacle puisqu'il s'agit de la sécurité des jeunes enfants qui est enjeu et l'installation
d'une piscine sur une propriété est un luxe et non un bien essentiel.

L'enquête sur le décès par noyade de Brendon Bellefleur Isabelle démontre qu'il s'agit d'un accident. Voulant
probablement reprendre son jouet qui se trouve dans la piscine, il a ouvert la porte donnant accès à la piscine et a
probablement basculé dans l'eau ou encore descendu par les marches afin de récupérer son jouet et compte tenu de
son âge il s'est noyé.

Cette noyade aurait pu être évitée par l'application des nouvelles normes du règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles, si celles-ci avaient une portée universelle pour toutes les piscines sans égard à l'année d'installation
puisque la hauteur de la porte d'accès à la piscine est insuffisante et le loquet mal placé par rapport aux normes
actuelles.

RECOMMANDATIONS :

II est recommandé au Ministère des Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire de modifier le
règlement sur la sécurité des piscines résidentielles afin que les normes édictées s'appliquent à toutes les piscines du
territoire du Québec sans égard à la date d'installation.

Il est recommandé aux Ministère des Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire de donner un délai de
deux ans aux propriétaires de piscines antérieures au 22 juillet 2010 afin de se conformer aux normes du règlement
sur la sécurité des piscines résidentielles.

CONCLUSION :

Décès accidentel.
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