Le Fonds commémoratif Cook-Rees pour le sauvetage et la sécurité nautique
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Le Fonds commémoratif Cook-Rees pour le sauvetage et la sécurité nautique (aussi connu sous le
nom de CRMF) a été fondé en 1998 par l’auteur-compositeur-interprète canadienne Loreena
McKennitt suite à un accident de bateau tragique qui a enlevé la vie à son compagnon, le frère de
celui-ci et leur ami. À seule fin de réduire le risque que de tels drames ne se reproduisent,
McKennitt a créé le Fonds dans l’intention de promouvoir la cause de la sécurité nautique en
passant par la sensibilisation, l’éducation, la recherche, la formation, et l’achat d’équipement. À
l’heure actuelle, le Fonds commémoratif Cook-Rees a réussi à recueillir plus de 3 millions de
dollars en faveur du sauvetage et de la sécurité nautique.
• juillet 1998 – Ronald Rees, Richard Rees et Gregory Cook partent en voilier à la tombée du jour
sur les eaux de la baie Georgienne; ils ne reviendront jamais. Suite à des recherches
exhaustives, la Garde côtière canadienne trouve le corps d’un seul des noyés.
• septembre 1998 – la compagne de Ronald Rees, l’auteur-compositeur-interprète canadienne
Loreena McKennitt, crée le Fonds commémoratif Cook-Rees pour le sauvetage et la sécurité
nautique. Loreena s’engage alors à verser les bénéfices tirés de la vente de son prochain album,
soit le CD double Live In Paris And Toronto, au profit du Fonds.
•1998 – Le Fonds commémoratif Cook-Rees remet un sonar à balayage latéral et un véhicule
télé-opéré sous-marin à la police provinciale de l’Ontario (OPP). En 2002, le Fonds fait don à
l’OPP de deux autres de ces appareils.
• 2000 – Un Comité consultatif constitué d’experts canadiens en matière de sécurité aquatique et
nautique est créé dans l’intention de superviser le Fonds.
• 2001 – L’album Live In Paris And Toronto se vend à plus de 300,000 exemplaires recueillant
ainsi plus de 3 millions de dollars pour le Fonds.
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• 2002 – Le Fonds Cook-Rees finance "Will It Float?", une étude innovatrice sur le port
obligatoire des vêtements de flottaison individuels préparée pour le Conseil canadien de la
sécurité nautique par la Fondation SAUVE-QUI-PENSE.
• 2003 – L’OPP présente un prix à Loreena McKennitt à l’intention du Fonds Cook-Rees en
remerciement de son importante contribution financière grâce à laquelle l’OPP a pu se munir
d’équipement de recherche et sauvetage.
• 2004 – Le Fonds commémoratif Cook-Rees obtient le statut officiel d’organisme de
bienfaisance.
Depuis son instauration, le Fonds a accordé son soutien financier aux organisations suivantes :
• La Garde côtière auxiliaire canadienne (2004)
• La Croix-Rouge canadienne (2003)
• Le conseil canadien de la sécurité nautique (à partir de 2001)
• L’Université Dalhousie (2003)
• Golden & District Search & Rescue Association (2003)
• Kimberley Search And Rescue (2004)
• KnowledgeNetwork (2004)
• La Société de sauvetage (2000, 2001)
• Le Maitland Valley et le Upper Thames River Conservation Authorities (à partir de 2002)
• La municipalité de Kincardine (2003)
• La Fédération des clubs de motoneigistes de l’Ontario (2003)
• La police provinciale de l’Ontario (l’OPP) (à partir de 1999)
• Le service de police régional d’Ottawa-Carleton (2001)
• La Gendarmerie royale du Canada (GRC) (2002)
• L’Association albertaine de recherche et sauvetage cynophiles (2001)
• Le Conseil saskatchewanais de la sécurité nautique (SCWS) (2003)
• Le Bureau de la sécurité nautique, la Garde côtière canadienne (2004)
• L’équipe de bateau-dragon des moines de Shaolin (2002)
• Le Service de police de Toronto (2001)
• L’Alliance de recherche sur les incidents liés à l’eau (L’ARILE) (2000, 2001, 2004, 2005)
• Yellowhead Search & Rescue (2001)
De plus, le Fonds a entrepris les actions suivantes :
• Financement d’un encart publicitaire sur le sujet de la sécurité nautique publié dans le magazine
Sélection du Reader’s Digest (2001)
• Création et diffusion d’un message d’intérêt public à propos des changements apportés aux
règlements sur la navigation plaisancière (2000)
Le Fonds a également commandité des événements en faveur de la sécurité aquatique et nautique
comme:
• Le symposium annuel du Conseil canadien de la sécurité nautique et l’édition annuelle des prix
canadiens de sécurité nautique (2002, 2003, 2004)
• Le lancement de la semaine nationale de la sécurité nautique (2003)
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