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Introduction
Les engagements du réseau de la santé publique en Montérégie
La promotion de l’utilisation correcte des sièges d’auto pour enfants correspond à l’une des actions
identifiées au Programme national de santé publique (2003-2015) pour prévenir les traumatismes
routiers chez les enfants. Cette cible a été retenue en Montérégie dans le Plan d’action régional
(PAR) et dans la majorité des plans d’action locaux (PAL) des centres de santé et de services sociaux
(CSSS). Pour ce faire, les CSSS ont accepté de coordonner la mise en œuvre d’activités visant à offrir
à la population, sur leur territoire respectif, un continuum de services tel qu’énoncé dans les
orientations 1 conjointes de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ), du ministère de la
Santé et des Services sociaux (MSSS) et de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Une stratégie de soutien et de collaboration régionale DSP-SAAQ
Dans une perspective de soutien régional à ces initiatives locales, la DSP a obtenu la collaboration de
la coordination régionale de la SAAQ pour offrir une expertise et des outils communs sur mesure.
Ces efforts, pour répondre aux différents besoins, ont suscité l’émergence d’un projet porteur qui
concrétise les objectifs d’augmenter l’utilisation du réseau de vérification sur les sièges d’auto et de
renforcer des liens entre les acteurs qui contribuent au continuum de services.

Une campagne : pour qui, pourquoi
Plusieurs données justifient l’utilité de la campagne. D’abord, le nombre de victimes de moins de
9 ans comme passagers d’un véhicule routier au Québec reste assez élevé 2. Alors que les sièges
d’auto bien utilisés sont le meilleur moyen de prévenir jusqu’à 70 % des blessures en cas de collision
pour les enfants, un enfant sur deux bénéficie de cette protection par une utilisation correcte des
dispositifs de retenue (DRE) (SAAQ, 2011). Enfin, le taux de vérification qui permettrait de corriger
les principales erreurs d’utilisation est relativement faible.
La campagne reprend les objectifs des orientations du continuum en combinant plusieurs
stratégies : la promotion, la démonstration et la vérification. Elle comprend plusieurs des éléments
d’un programme d’application sélectif 3 (PAS). Les PAS sont des programmes démontrés efficaces
pour augmenter le renforcement d’un comportement sécuritaire et correspondent à une pratique
reconnue par les policiers. La spécificité de cette campagne vise toutefois la démonstration et la
vérification plutôt que la remise de contraventions.
Enfin, la volonté de créer une synergie entre les acteurs qui ont chacun un rôle dans le continuum
de services s’est reflétée dans la conception, la planification et la réalisation de la campagne,
notamment par la consultation des CSSS, des directeurs de police et du réseau des CPE, la mise sur
pied d’un comité régional, mais aussi par la formation des équipes locales de partenaires.

1

SAAQ, MSSS, INSPQ (2006). Utilisation correcte des sièges d’auto pour enfants : Document d’orientation pour
l’élaboration d’un programme de promotion à l’échelon local. Comité intersectoriel MSSS-SAAQ sur les sièges d’auto pour
enfants, 79 p. plus annexes (www.inspq.qc.ca).
2
1 200 victimes-enfants, dont 6 décès et 76 hospitalisations en moyenne par année pour la période 2005-2009.
3
Un programme d’application sélectif vise à augmenter un comportement obligatoire ciblé dans la Loi (code de sécurité
routière) qui combine des activités intenses de renforcement, la visibilité et l’intensité des activités ainsi, qu’une
rétroaction des progrès et des résultats.
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1.

La campagne « Bien attaché »

1.1 Objectifs
Quatre objectifs principaux ont orienté l’élaboration de la campagne :
1. Augmenter le taux d’utilisation correcte des sièges d’auto chez les 0-5 ans;
2. Augmenter le taux de vérification auprès des parents 0-5 ans dans les milieux de garde (CPE
et services de garde subventionnés) (nombre de familles rejointes 0-5 ans; nombre de
vérifications effectuées);
3. Faire la promotion du Réseau provincial permanent de vérification de sièges d’auto pour
enfants;
4. Susciter la collaboration entre les partenaires du continuum de services sur les sièges
d’auto : la santé publique (CSSS), la SAAQ, les services policiers, les services de garde et les
organismes communautaires concernés.

1.2 Composantes de la campagne
La campagne combine plusieurs activités de promotion, de vérification, de renforcement et de
communication auprès des parents qui fréquentent les services de garde, notamment :






la vérification des sièges par les équipes policiers-CSSS;
la remise d’une trousse d’information aux parents;
la référence au Réseau provincial permanent de vérification de sièges d’auto pour enfants;
la visibilité promotionnelle et médiatique des activités policières et de la campagne;
l’évaluation des résultats de la campagne.

La campagne s’accompagne d’une haute visibilité des opérations assurée par le lancement et les
communiqués hebdomadaires dans les médias pour rejoindre l’ensemble de la population de la
Montérégie.
La campagne se caractérise aussi par son intensité. Les activités proposées se déroulent sur une
période d’un mois du 18 septembre au 12 octobre 2012 avec plus de 60 opérations de vérification
dans autant d’installations sur l’ensemble du territoire.

1.3 Population visée
La Montérégie compte 1,4 million d’habitants. De ce nombre, il y a 162 000 enfants de 0-9 ans 4
(100 671 pour les 0-5 ans et 61 765 pour les 6-9 ans) qui doivent utiliser un dispositif de retenue
adapté à leur poids et à leur taille lorsqu’il circule comme passager d’un véhicule à moteur.
Le choix de privilégier la population des 0-5 ans tient à la facilité qu’offre le milieu des services de
garde pour rejoindre le plus grand nombre de parents qui transportent des enfants et d’y offrir une
intervention complète (éducation, vérification et contrôle). Les services de garde subventionnés ont
été privilégiés parce qu’ils ont accepté de soutenir et de participer à cette activité, parce qu’ils sont

4

Source : MSSS, 2012
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déjà connus des CSSS avec qui ils ont souvent des ententes de service, mais aussi pour respecter la
capacité des ressources disponibles.
Les activités de vérification visent directement près de 4 000 parents qui fréquentent les services de
garde subventionnés (CPE et privés).

1.4 Les intervenants
Les policiers, les équipes CSSS responsables de cette cible et les membres du Réseau provincial
permanent de vérification de sièges d’auto pour enfants ont été invités à participer à une période de
promotion-vérification de la mi-septembre à la mi-octobre 2012 auprès des services de garde
subventionnés de la Montérégie pour les enfants 0-5 ans.

2.

Processus et planification

2.1 Consultation des partenaires
De décembre à mars 2012, Mme Sylvie Turbide de la SAAQ de la Montérégie et Mme Diane Sergerie
de la DSP de la Montérégie ont rencontré l’Association des directeurs de police de la Montérégie, le
comité des gestionnaires responsables du continuum de services pour l’utilisation correcte des
sièges d’auto des CSSS et le Regroupement des CPE de la Montérégie pour leur présenter le projet
et obtenir leur participation. L’adhésion de ces partenaires a été le point de départ pour réaliser les
différentes étapes du projet et identifier leurs représentants au comité régional.

2.2 Comité régional
Le comité, formé d’un représentant de chacun des partenaires, adopte les décisions stratégiques et
opérationnelles pour l’ensemble de la démarche de la campagne Bien attaché.


Rôle des membres :
o
o
o
o
o
o



contribuer à la planification;
participer aux réunions;
représenter leur organisation respective pour les décisions du comité;
informer leur organisation respective au sujet des opérations;
assurer le suivi avec les responsables désignés pour chacune des étapes et activités
opérationnelles;
réaliser toute autre tâche propre à sa mission dans le continuum de services, tel que décrit à
l’annexe 1.

Activités du comité :

Il y a eu trois rencontres (12 décembre 2012, 13 avril 2012 et 13 juin 2012) qui avaient pour but de
clarifier les objectifs de la campagne, de valider les étapes et le calendrier d’opérationnalisation,
d’harmoniser les pratiques, de connaître les besoins communs et de valider le plan de
communication et les outils proposés.
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2.3 Composition des équipes locales
Les équipes locales étaient composées d’un responsable de CSSS participant et d’un responsable de
chaque service policier desservant une partie du territoire du CSSS et, selon les secteurs, des
organismes communautaires actifs sur les sièges d’auto (prêt et location). Quelques territoires
étaient dépourvus de l’un ou l’autre participant et les effectifs de police ont rempli tous les rôles
quant au choix des services de garde et le calendrier des opérations, alors que, sur un territoire de
CSSS, les services policiers relevant d’une autre région administrative n’ont pas participé aux
activités.

2.4 Activités planifiées de la campagne


Calendrier pour le choix des sites et des dates des opérations locales

Durant la période de quatre semaines comprises entre le 18 septembre et le 12 octobre 2012, pour
chaque territoire de CSSS, chaque équipe locale participante devait planifier un minimum de quatre
opérations de vérification dans des installations de service de garde. Avec dix territoires de CSSS
participants, il y avait un potentiel minimal de 40 opérations. Le nombre estimé d’enfants est calculé
à partir du nombre de places par service de garde (70 en moyenne). Il était donc possible de
rejoindre 2 800 enfants. Le détail du calendrier des sites où des opérations ont été planifiées et ont
eu lieu se trouve à l’annexe 2.

2.5 Soutien à l’intervention
Afin d’aider les équipes locales à planifier le choix des services de garde et le calendrier des
opérations de vérification, la DSP a fourni les outils suivants :





cartographie et tableau de concordance des territoires CPE/CSSS/services policiers,
(annexe 3);
liste des services de garde par territoire;
coordonnées des partenaires des équipes locales;
trousse d’intervention type (annexe 4).

De plus, la SAAQ a assuré la disponibilité de plusieurs formateurs CAA pour la mise à jour des
vérificateurs membres du Réseau provincial permanent de vérification de sièges d’auto pour enfants
et leurs partenaires dans les mois qui ont précédé la campagne.

2.6 Méthodologie : collecte des données
Deux outils ont été utilisés pour recueillir les données. Le premier outil de collecte est la grille de
compilation des données de vérification (annexe 5). Celle-ci s’est conformée à la fiche CAA-SAAQ
pour ne pas dédoubler le travail de saisie des informations lors des opérations et simplifier le travail
de compilation des vérificateurs. La définition des variables pour rapporter les résultats a été
déterminée par les informations contenues dans la fiche CAA-SAAQ en vigueur durant la campagne.
Celle-ci avait été simplifiée et ne permettait pas de décrire le type de non-observance de l’utilisation
avec plus de précision que ce que reflètent les résultats compilés à l’annexe 6. Le deuxième outil est
le questionnaire d’évaluation aux intervenants qui mesurait leur degré de satisfaction et d’accord
pour les trois volets du déroulement de la campagne : 1) le processus et la planification; 2) les
communications; et 3) le soutien aux opérations.
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3.

Résultats de la campagne

3.1 Couverture du territoire et population rejointe
Au total, il y a eu 62 opérations dans autant d’installations de services de garde, réparties dans 39
municipalités pour l’ensemble des 10 territoires de CSSS de la Montérégie.
Au total, 3 426 sièges d’enfant ont été vérifiés durant les opérations, soit 55 sièges en
moyenne par service de garde visité. La couverture de la campagne dépasse largement nos
attentes avec 22 % plus de sièges vérifiés que le potentiel attendu à 2 800 sièges d’enfant.
Ces taux s’expliquent par un plus grand nombre d’opérations réalisées, 62 plutôt que les 40
prévues, grâce à l’implication des équipes locales formées de policiers et des intervenants des
CSSS.

3.2 Résultats des vérifications de l’utilisation des sièges d’auto
Selon les observations tirées de la compilation des fiches CAA-SAAQ, trois variables ont été
mesurées : le nombre de sièges mal fixés, le nombre d’enfants mal attachés et le nombre de cas où
le siège ou la ceinture de sécurité n’était pas approprié. Le détail des résultats par municipalité
figure à l’annexe 6.
Pour la Montérégie, la compilation globale des vérifications effectuées sur 3 426 sièges d’enfant
donne les résultats suivants :
 58 % du total des sièges nouveau-nés et des sièges d’enfants étaient mal fixés (et dans les
mêmes proportions pour chacun des deux types de siège séparément);
 32 % des enfants étaient mal attachés pour l’ensemble des sièges et ceinture de sécurité;
 9 % des sièges ou ceinture de sécurité utilisés n’étaient pas appropriés au poids ou à la
taille de l’enfant;
 2 736 situations non conformes ont été signalées aux parents et corrigées. Pour un même
siège, plusieurs éléments non conformes ont pu être observés.
Ces résultats sont des moyennes pour la Montérégie et il y a de grands écarts selon les
municipalités, par exemple, la proportion de sièges mal fixés varie de 11 % à 91 %, et de 2 % à 87 %
pour la proportion d’enfants mal attachés. Les écarts pour la proportion de sièges ou ceinture de
sécurité non appropriés au poids et à la taille de l’enfant varient de 2 % à 64 %, et l’on observe que
dans huit des 62 installations visitées, plus d’un enfant sur cinq n’avait pas le bon dispositif de
retenue. Plusieurs raisons peuvent expliquer ces variations : le milieu socio-économique du service
de garde, l’âge des enfants vérifiés selon les clientèles des services de garde, mais aussi des raisons
plus méthodologiques, soit l’absence de calibration entre les vérificateurs, et l’interprétation des
éléments à vérifier dans la fiche de données CAA.
De plus, les données de la SAAQ montrent qu’il y a eu 843 vérifications réalisées par le Réseau
provincial permanent de vérification de sièges d’auto pour enfants en Montérégie pour toute
l’année 2011. Or, la campagne aura généré à elle seule 3 426 vérifications durant un seul mois de
2012 pour la région en visant le milieu des services de garde. Cette augmentation significative de
plus de 300 % confirme l’atteinte du deuxième objectif de la campagne. L’évaluation permet
d’attribuer cette augmentation directement à la campagne et s’explique par le grand nombre
d’opérations, mais aussi par le fait que les parents étaient « captifs », ce qui a permis de rejoindre
15
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ceux qui n’auraient pas nécessairement eu recours au Réseau provincial permanent de vérification
de sièges d’auto pour enfants volontairement.
Des résultats par territoire de CSSS et par service policier sont disponibles aux annexes 6a et 6b.

3.3 Résultats du questionnaire d’évaluation aux intervenants
Le questionnaire d’évaluation a été envoyé à tous les participants à la campagne, soit les membres
du comité régional (CSSS, représentants des services policiers municipaux et de la Sûreté du Québec,
RCPEM) et les services policiers qui ont participé aux activités de vérification sur le terrain. Au total,
23 répondants ont retourné le questionnaire qui a été envoyé le 22 novembre 2012, sur un
potentiel de 50 répondants, soit un taux de réponse de 46 %.


Les questions ont été regroupées en trois catégories :
1. Le processus et la planification de la campagne.
2. Les communications.
3. Le soutien régional aux opérations.



Les principaux constats tirés des résultats du tableau à l’annexe 7 :
 Pour le volet du processus et de la planification, le taux d’accord est de plus de 86 % à
l’ensemble des questions, soit la clarté du projet, la composition et le rôle du comité, les
outils et les stratégies proposées. Par ailleurs, un répondant sur quatre n’est pas d’accord
sur les ressources allouées proportionnellement à l’importance du projet, tandis qu’un sur
six dit aussi que les rôles et responsabilités des équipes locales n’étaient pas bien définis.
Enfin, un sur six mentionnent le besoin de mettre à jour la formation pour assurer le
maintien des compétences requises pour faire les vérifications.
 Pour le volet des communications, le slogan a été jugé pertinent et rassembleur par tous,
tandis que le site Internet a été utile pour 80 % des répondants.
 Pour le volet du soutien aux opérations, le taux de satisfaction est fort pour les consignes,
la formation du CAA et la réponse aux problèmes et questions; le point le moins
satisfaisant est la fiche de compilation des vérifications qui n’était pas claire pour plus du
tiers des répondants.



Les améliorations souhaitées se formulent principalement comme suit :
 Réviser la fiche d’observation et de compilation afin qu’elles soient plus précises et claires,
en concordance avec les observations sur le terrain.
 Assurer que les responsabilités locales entre CSSS et policiers soient mieux définies.
 Assurer la mise à jour des connaissances des vérificateurs par une formation plus
fréquente.
 Donner une rétroaction des résultats plus rapide (lien avec utilisation optimale du site
Internet).
 Faciliter les communications avec les médias au niveau local (pour certaines équipes, les
résultats n’ont pas été à la hauteur des attentes).
 Acheminer l’information directement aux intervenants (ex. : SQ-MRC).
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4.

Communications

4.1

Public cible

La Montérégie compte plus de 100 000 enfants de 5 ans et moins dont les parents sont visés dans la
première phase de la campagne à l’automne 2012. Une deuxième phase prévoit élargir la
population visée au groupe des 6-9 ans à l’automne 2013. D’ici là, le public visé correspond aux deux
groupes suivants :



4.2

parents d’enfants âgés de 0 à 5 ans fréquentant les services de garde subventionnés;
autres parents d’enfants âgés de 0 à 9 ans dans la communauté.

Objectifs de communication

Quatre objectifs ont été retenus pour appuyer les activités de la campagne dans le plan de
communication (annexe 8) :
1. Informer les parents des règles d’installation et d’utilisation à respecter pour que l’enfant
soit véhiculé de façon sécuritaire dans le bon siège d’auto.
2. Promouvoir les ressources d’information existantes sur les sièges d’auto.
3. Inciter les parents à faire vérifier l’installation de leur siège et recourir au Réseau provincial
permanent de vérification de sièges d’auto pour enfants.
4. Accroître la visibilité des interventions de vérification se déroulant en Montérégie.
Plusieurs stratégies ont été utilisées pour atteindre ces objectifs qui se sont concrétisés par une
série d’activités, tels le développement et la distribution d’outils promotionnels destinés à tous les
parents et transmis par les services de garde quelques semaines avant le début des opérations, et
d’autres outils transmis (annexe 9) par les vérificateurs lors des opérations. De plus, la création et la
mise en ligne d’un site Internet dédié et l’utilisation des médias permettaient d’élargir l’accessibilité
à toute la population et de référer aux ressources d’information existantes (annexe 10).

4.3 Signature régionale
Au Québec, les outils produits par la SAAQ avec le slogan Attachez-le à la vie! constituent
l’information de référence sur les sièges d’auto.
Au niveau régional, l’objectif était d’appuyer le message déjà véhiculé par la SAAQ en interpellant le
parent pour qu’il se préoccupe du siège d’auto de son enfant tout en donnant une couleur
spécifique à la campagne. Comme celle-ci consiste principalement en intervention de vérifications
conjointes (policières et intervenants des CSSS participants), la signature de la campagne reprend le
vocable courant des opérations policières similaires, soit Opération sièges d’auto en Montérégie.
La promotion d’une nouvelle adresse Internet constituait un guichet électronique régional
d’information où est centralisée toute l’information pertinente destinée aux parents et aux
intervenants. La signature régionale comprend aussi l’adresse créée pour la campagne soit
bienattaché.com
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4.4 Activités réalisées
Pour accroître la visibilité de la campagne auprès de la population et augmenter la perception du
risque d’être vérifié, des documents d’informations (SAAQ et Bien attaché) ont été distribués dans
tous les services de garde subventionnés (privés et CPE) de la Montérégie afin de rejoindre les
parents. Ce qui représente un envoi à 357 services de garde, réalisé par la SAAQ deux semaines
avant le début des opérations de vérification.
Les parents dont les enfants ne fréquentent pas les services de garde visés, ou dont les enfants sont
âgés de 6 à 9 ans, ont été informés par les médias locaux qui ont diffusé les communiqués de presse
émis par la DSP chaque semaine entre le 18 septembre et le 29 octobre 2012 (annexe 11). Des
informations pourraient aussi être transmises directement par les équipes locales (CSSS et services
policiers). Les parents étaient également orientés vers le site bienattaché.com qui regroupait
l’information et redirigeait vers le site de la SAAQ sur les sièges d’auto au besoin.

4.5 Visibilité et couverture médiatique
La visibilité de la campagne se mesure principalement par la couverture médiatique. De plus, les
opérations sur le terrain ont aussi procuré une grande visibilité auprès des parents qui fréquentent
les services de garde visités même si nous ne l’avons pas mesurée, car il aurait fallu faire un sondage
sur les effets de mémoire auprès de la population visée.
Les principales activités de communication qui ont généré la visibilité sont le lancement régional de
la campagne le 18 septembre, l’envoi de trois communiqués hebdomadaires et d’un communiqué
bilan portant sur les résultats des opérations réalisées. S’y ajoutent les initiatives des équipes locales
auprès des médias que nous n’avons pas recensées.
La revue de presse qui permet d’apprécier la couverture médiatique a recensé :
 37 articles, dont 33 écrits, 3 messages à la radio et un reportage télédiffusé au téléjournal
de 18 h à Radio-Canada.
 82 % des articles écrits (27 sur les 33) comprenaient une photo illustrant des activités.
L’analyse de la fréquence des parutions, de leur étalement tout au long de la campagne, de la
distribution de la couverture sur l’ensemble du territoire ainsi que l’analyse des titres suggèrent les
constats suivants :
 Le nombre des articles (37) montre que la campagne a bénéficié d’une excellente
couverture. En comparaison, une tournée média de la directrice de santé publique,
Dre Jocelyne Sauvé, dans les CSSS de la région sur la rougeole en 2011 (ce qui représente
environ 8 conférences de presse) avait généré 34 articles.
 Les communiqués diffusés chaque semaine nous ont permis de bénéficier d'une couverture
sur une longue période de temps (du 18 septembre au 14 novembre).
 La récurrence d’articles dans les mêmes médias montre que la diffusion des résultats des
opérations était une bonne stratégie : plus de 10 médias sur 15 ont publié deux articles ou
plus durant la période couverte.
 La couverture territoriale régionale est assez importante avec trois articles au national et
une parution montérégienne.
 La couverture locale montre aussi une diffusion qui couvre l’ensemble des territoires
participants (annexe 12).
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COUVERTURE MÉDIATIQUE
Territoire couvert
Nombre de parutions
National
3
Montérégie
1
Agglomération Longueuil
6
Saint-Jean-sur-Richelieu
3
Granby
4
Sore-Tracy
3
Beloeil
3
Chambly
3
Vaudreuil
2
Valleyfield
2
Sainte-Julie
2
Châteauguay
1
Delson
1
Grand Suroît
1
Saint-Bruno-de-Montarville
1
L’analyse des articles a également permis de constater que :
 Les articles font en majorité mention du partenariat policiers/santé publique/CSSS, ce qui
est très bien.
 Les titres des articles ou les leads reprennent bien les statistiques et les messages clés que
nous avons utilisés dans nos titres de communiqués.
 Aucun article négatif n’a été recensé.
Ainsi, pour la couverture médiatique, il est possible d’affirmer que, autant par sa large diffusion que
par son contenu, elle a permis d’atteindre les principaux objectifs de communication qui avaient été
ciblés soit:




de procurer une haute visibilité aux opérations de vérification;
d’informer les parents de l’importance et du bon usage des sièges d'auto pour enfants;
de promouvoir les ressources existantes et les partenaires du Réseau provincial de
vérification de sièges d’auto pour enfants en Montérégie.

La participation active des partenaires locaux à la campagne ainsi que l’intensité des opérations
dans les services de garde partout dans la région ont contribué à cette réussite, notamment parce
qu’ils sont des acteurs clés et reconnus dans leur communauté. La contribution de la SAAQ a permis
une large diffusion du matériel de promotion au réseau des services de garde et de rejoindre une
grande proportion des parents, même ceux qui n’ont pas reçu les visites de vérification.
Quelques pistes et recommandations émergent de ces résultats :
 exploiter davantage les opérations dans les services de garde pour tenir des points de
presse locaux et impliquer les partenaires locaux;
 simplifier les tableaux présentés dans les communiqués.
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Conclusion
L’augmentation du taux de vérification des sièges d’auto de plus de 300 % qui résulte de la
campagne en Montérégie entre 2011 et 2012 est d’autant plus significative que les données de la
SAAQ pour 2011 couvrent toute l’année, alors que celles obtenues en Montérégie pour 2012
couvrent la seule période d’un mois qu’a duré la campagne Bien attaché.
Ces résultats rappellent que, s’il veut rejoindre la population et notamment les parents les plus
récalcitrants ou ayant le plus besoin d’information, le Réseau provincial permanent de vérification
de sièges d’auto pour enfants doit aussi aller vers les parents, là où ils sont. Quand on sait que la
vérification a le plus fort potentiel pour corriger les usages incorrects, il serait dommage de limiter le
recours à ces ressources aux parents qui sont déjà parmi les plus sensibilisés et qui font l’effort de se
déplacer.
Il ressort également, selon les commentaires reçus, que les parents font confiance aux policiers et
aux intervenants de santé pour leur procurer des conseils crédibles sur le bon usage. Cette
collaboration offre une efficacité maximale et complète judicieusement une offre de services
continue, telle que souhaitée et définie dans les orientations retenues par les partenaires MSSSSAAQ-INSPQ publiées en 2006 et toujours d’actualité.
Enfin, l’évaluation permet de confirmer que l’inclusion des principales composantes d’un PAS
(intensité des opérations et haute visibilité) a contribué au succès de la campagne auprès du public
visé. À cet égard, la stratégie de communication a été porteuse puisqu’elle a mis en relief les
activités, le partenariat et les résultats de la campagne et procuré une visibilité optimale.
Si l’atteinte des objectifs de la campagne est en soi une réalisation positive, elle démontre surtout la
force de levier qu’un réseau de partenaires peut générer lorsqu’il met en commun ses ressources et
ses compétences complémentaires.
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Rôle des membres du comité régional



La Direction de santé publique, conjointement avec la SAAQ, anime le comité, planifie et
développe le projet, prépare les documents de référence, la méthodologie, les outils de
collecte de données; assure la collecte et le traitement de données d’intervention pour
alimenter les communications média; contribue à l’évaluation du projet; développe la
stratégie de communication. La DSP assure le relais d’information aux CSSS et aux services
policiers participants.



La SAAQ fournit le matériel promotionnel existant et coordonne le déploiement du PAS
avec les partenaires du Réseau permanent et les services policiers.



Les CSSS participants déterminent avec les services policiers le calendrier d’interventions
et, selon le cas, participent aux opérations de vérification; ils peuvent assurer un suivi
auprès des CPE participants pour les services de prêt ou autres besoins spécifiques.



Les services policiers participants collaborent à la planification et aux opérations de
l’intervention; déterminent le calendrier d’interventions avec les responsables des CSSS et
des CPE; ils transmettent les données recueillies lors de l’intervention selon les
mécanismes prévus.



Le RCPEM est responsable d’informer les membres de son réseau et de transmettre
l’information aux CPE participants. De même, il fournit les données nécessaires au comité
pour la planification et l’intervention.



Les services de garde participants nomment un responsable pour assurer les
communications avec les services policiers et les CSSS désignés sur leur territoire.
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Calendrier des opérations de vérification de sièges d’auto pour enfants
Campagne bienattaché.com (du 18 septembre au 12 octobre 2012)

NOMBRE D’OP ÉRATIONS / S ERVICE DE GARDE

TERRITOIRE CS S S
(P ARTENAIRES )

Équipe 1 - CSSS de la Haute-Yamaska
(CSSS, Police de Granby, MRC de la Haute-Yamaska, Police
de Granby, Police de Bromont)

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

TOTAL

Semaines 5-6

(17-21 sept)

(24-28 sept)

(1-5 oct)

(8-12 oct)

(17 sept – 2 oct)

(15-24 oct)

2

5

3

2

12

1

1

2

1

4

1

1

1

3

1

2

1

4

Équipe 2 - CSSS du Suroît
(CSSS, Police Châteauguay, MRC Beauharnois-Salaberry)

Équipe 3 - CSSS Champlain–Charles-Le Moyne
(CSSS, Ville de Longueuil)

Équipe 4 - CSSS Pierre-Boucher
(CSSS, Ville de Longueuil, Police R-St-Laurent)

Équipe 5 - CSSS Richelieu-Yamaska
(MRC Maskoutains, MRC Acton Vale, MRC Vallée-duRichelieu, Police R-St-Laurent)

2

Équipe 6 - CSSS Jardins-Roussillon

1

(CSSS, Police Châteauguay, MRC Jardins-de-Napierville)

Équipe 7 - CSSS du Haut-Saint-Laurent

4

1

8

4

1

10

Équipe 8 - CSSS de Vaudreuil-Soulanges

2

2

(MRC Vaudreuil-Soulanges Ouest, MRC VaudreuilSoulanges Est)

1

1

1

1

4

(CSSS, MRC Haut-Richelieu, MRC Rouville, Garnison de StJean, Police St-Jean, Police R-St-Laurent)

1

2

1

2

6

Garnison de St-Jean (Saint-Hubert, Saint-Jean-sur-

1

1

10

18

(CSSS, MRC Pierre-De Saurel)

Équipe 10 - CSSS Haut-Richelieu–Rouville

Richelieu)

TOTAL

1

1

1

(MRC Haut-St-Laurent)

Équipe 9 - CSSS Pierre-De Saurel

5

3

1

2
20

8

56
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Tableau de concordance des services de garde / CSSS / services policiers (EXTRAIT)
Municipalités

Abercorn
Acton Vale
Acton Vale
Akwesasne (partie)
Beauharnois
Beauharnois
Beauharnois
Bedford
Bedford
Bedford
Beloeil
Beloeil
Béthanie
Bolton-Ouest
Boucherville
Boucherville
Boucherville
Boucherville
Boucherville
Boucherville
Brigham
Brome
Bromont
Brossard
Brossard
Brossard
Brossard

Services de garde

CPE La Douce Couvée (inst.1)
CPE Les P'tites Frimousses
CPE Bobino inc. (inst.1)
CPE Bobino inc. (inst.2)
CPE Bobino inc. (inst.3)
CPE Le Chateau des Frimousses
CPE Les Pommettes Rouges
CPE Joujou de Beloeil inc. (inst. 1)
CPE Joujou de Beloeil inc. (inst. Les Amis de Borduas)

CPE de Boucherville
CPE Domisol
CPE La Ruche Magique Inc.
CPE La Ruche Magique Inc.
CPE Ses Amis (inst. Boucherville 1)
CPE Ses Amis (inst. Boucherville 2)

CPE Au Pied de l'Echelle (inst. Baobab)
CPE Au Pied de l'Echelle (inst. Les Cocotiers)
CPE Au Pied de l'Echelle (inst. Les Oliviers)
CPE La Bergerie

CSSS

Services de police

La Pommeraie
de Richelieu-Yamaska
de Richelieu-Yamaska
du Haut-Saint-Laurent
du Suroît
du Suroît
du Suroît
La Pommeraie
La Pommeraie
La Pommeraie
de Richelieu-Yamaska
de Richelieu-Yamaska
de Richelieu-Yamaska
La Pommeraie
Pierre-Boucher
Pierre-Boucher
Pierre-Boucher
Pierre-Boucher
Pierre-Boucher
Pierre-Boucher
La Pommeraie
La Pommeraie
de la Haute-Yamaska
Champlain–Charles-Le Moyne
Champlain–Charles-Le Moyne
Champlain–Charles-Le Moyne
Champlain–Charles-Le Moyne

MRC Brome-Missisquoi
MRC Acton
MRC Acton
Akwesasne
Police de Chateauguay
Police de Chateauguay
Police de Chateauguay
MRC Brome-Missisquoi
MRC Brome-Missisquoi
MRC Brome-Missisquoi
Richelieu Saint-Laurent
Richelieu Saint-Laurent
MRC Acton
MRC Brome-Missisquoi
Longueuil
Longueuil
Longueuil
Longueuil
Longueuil
Longueuil
MRC Brome-Missisquoi
MRC Brome-Missisquoi
Bromont
Longueuil
Longueuil
Longueuil
Longueuil
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INSTALLATION
 Bannière de la campagne Bien attaché en Montérégie ou affiche SAAQ sur panneau coroplast
 Tréteaux de la SAAQ pour les cliniques (si vous en avez)
 Briques pour lester les tréteaux
VÉRIFICATION
Formulaires de vérification CAA et support pour écrire
Outils pour corriger les sièges (tournevis. pince, couteau, ruban (ruban Duck tape)
Nouilles de piscine
Galon à mesurer (ou autre mesure 63 cm)
Courroies de rechange pour l'ancrage
Clip en H (à installer au besoin selon les consignes du manufacturier automobile)
Liste des rappels (Transports Canada - dernière mise à jour)
Durée de vie des sièges (liste de Transports Canada - dernière mise à jour) x nb de copies pour
tous les vérificateurs
 Tablettes « Avis de vérification » (ASSSM- Diane Sergerie)










À REMETTRE AUX PARENTS VÉRIFIÉS
À tous :

Un « Avis de vérification » pour chaque siège vérifié

Si éligibles selon critères :

Coupon-rabais 1 pour l’achat d’un siège (si commandite) aux parents
qui :


ont un siège périmé, brisé ou non conforme (fait l’objet d’un
rappel)

OU
 le siège ne correspond pas au poids et à la taille de l’enfant et
doivent s’en procurer un nouveau
OU
 le siège est absent et les parents n’ont PAS de SIÈGE d’auto
ET
 critères de vulnérabilité (à déterminer avec l’aide du CPE ou du
CSSS accompagnant)

•
1

La liste des organismes qui font du prêt de sièges d’auto

En nombre limité
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Campagne bienattaché.com
18 septembre au 12 octobre 2012

Compilation* par CPE : vérification de sièges d’auto pour enfants
Date de vérification :
Nom CPE :
Ville :
Vérificateurs présents :

NOMBRE DE SIÈGES VÉRIFIÉS (total) :
*

CONSIGNES : À partir de la fiche de vérification CAA, INSCRIRE, par catégorie de
siège, le TOTAL des éléments cochés NON CONFORMES

SIÈGE DE NOUVEAU-NÉ (TOTAL) :

SIÈGE D’ENFANT (TOTAL) :

Pas approprié au poids

Pas approprié au poids

Siège mal fixé

Siège mal fixé

Enfant mal attaché

Enfant mal attaché

SIÈGE D’APPOINT (TOTAL) :

CEINTURE DE SÉCURITÉ (TOTAL) :

Pas approprié au poids

Enfant ne répond pas aux
normes d’utilisation
(- 63 cm ou 4 critères)

Ceinture sous-abdominale pas
sur les hanches

Ceinture sous-abdominale pas
sur les hanches

Baudrier pas sur la clavicule

Baudrier pas sur la clavicule

Nom du responsable :
Téléphone :
Veuillez TRANSMETTRE ce document à Cécile Jean
par télécopieur au 450 928-3694 ou
par courriel à l’adresse suivante : c.jean@rrsss16.gouv.qc.ca.
Pour toute information supplémentaire : 450 928-6777, poste 3010.
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Résultats des opérations de vérification
de sièges d’auto pour enfants par municipalité
Campagne bienattaché.com (du 18 septembre au 12 octobre 2012)
Nombre de sièges vérifiés

3426

58 %

Sièges mal fixés 1
Enfants mal attachés 2

Nombre de services de garde visités

62

Nombre de municipalités visitées
Nombre de sièges vérifiés par service de
garde visité ( moy )

39

Sièges ou ceintures non

55

Situations non conformes 4

MUNICIPALITÉS

SERVICES
DE GARDE
VISITÉS

SIÈGES
VÉRIFIÉS

Acton Vale

1

33

Beauharnois

1

Boucherville

(%)

70 %

48 %

21 %

37

44

91 %

16 %

2%

39

1

109

56 %

27 %

4%

72

Bromont

3

168

61 %

20 %

4%

104

Brossard

2

189

72 %

51 %

2%

210

Chambly

1

64

48 %

47 %

19 %

58

Châteauguay

3

218

39 %

38 %

6%

151

Contrecoeur

1

47

65 %

2%

26 %

33

Delson

1

96

83 %

33 %

2%

87

Granby

6

227

55 %

33 %

6%

170

Henryville

1

17

56 %

29 %

24 %

14

La Prairie

1

50

55 %

36 %

64 %

68

La Présentation

1

18

27 %

61 %

11 %

17

Longueuil

1

53

56 %

45 %

4%

41

Marieville

1

42

76 %

14 %

14 %

31

Mercier

1

73

30 %

56 %

12 %

61

Napierville

1

64

82 %

52 %

6%

69

Ormstown

1

53

74 %

2%

0%

29

Otterburn Park

1

55

50 %

9%

2%

26

Rigaud

1

40

55 %

58 %

23 %

44

Roxton Pond

1

56

82 %

41 %

0%

60

Saint-Amable

1

72

59 %

21 %

13 %

51

Saint-Constant

1

75

35 %

45 %

4%

52

Saint-Damase

1

12

11 %

58 %

25 %

11

Saint-Denis-sur-Richelieu

1

45

21 %

29 %

2%

20

Sainte-Julie

3

192

36 %

14 %

3%

80

Sainte-Madeleine

2

34

27 %

53 %

0%

24

Saint-Hubert

2

84

72 %

60 %

14 %

101

Saint-Hyacinthe

1

15

29 %

87 %

7%

18

Saint-Jean-sur-Richelieu

4

281

41 %

30 %

16 %

211

Saint-Lambert

1

80

62 %

46 %

4%

71

Saint-Marc-sur-Richelieu

1

41

18 %

12 %

5%

11

Saint-Philippe

1

55

47 %

47 %

9%

48

Saint-Rémi

1

66

64 %

44 %

2%

57

Salaberry-de-Valleyfield

3

245

68 %

46 %

8%

239

Shefford

1

67

67 %

57 %

10 %

77

Sorel-Tracy

4

216

61 %

32 %

8%

166

Vaudreuil-Dorion

1

41

56 %

22 %

27 %

34

Waterloo

2

89

49 %

15 %

8%

44

TOTAL

62

3426

MOYENNE

(n)

55

(%)

ENFANTS MAL
ATTACHÉS

(%)

CONFORMES

(n)

2736
58 %

32 %

Sièges nouveau-nés et sièges d’enfants.
Sièges nouveau-nés, sièges d’enfants, sièges d’appoint et ceintures.
3 Sièges nouveau-nés, sièges d’enfants, sièges d’appoint et ceintures.
4 Sièges nouveau-nés, sièges d’enfants, sièges d’appoint et ceintures. Le global > sièges vérifiés, parce que plus d’une situation par siège est possible.
2

2736
SITUATIONS NON

(n)

1

9 %

SIÈGES OU
CEINTURES NON
APPROPRIÉS

VISITÉES

SIÈGES
MAL FIXÉS

32 %
appropriés 3

9%
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Résultats des opérations de vérification des sièges d'auto pour enfants par CSSS

CSSS

SERVICE DE POLICE

CPE

VILLE

Champlain-Charles-Le Moyne

Longueuil

CPE Au Pied de l'échelle (inst. Les cocotiers)

Brossard

Champlain-Charles-Le Moyne

Longueuil

Saint-Lambert

Champlain-Charles-Le Moyne

Longueuil

CPE de St-Lambert (inst. Agathe La girafe)
CPE L'escouade des mioches

Saint-Hubert

Champlain-Charles-Le Moyne

Longueuil

Hubert Le Mille-pattes (Garnison St-Jean)

Saint-Hubert

de la Haute-Yamaska

Bromont

Garderie Les Couleurs

Bromont

de la Haute-Yamaska

Bromont

La Maisonnée des couleurs

Bromont

de la Haute-Yamaska

Bromont

de la Haute-Yamaska

Granby

La Ribambelle des couleurs
CPE Familigarde

Granby

de la Haute-Yamaska

Granby

CPE Le Grand Chapiteau (inst. 2)

Granby

de la Haute-Yamaska

Granby

CPE Le Soleil de Jeannot (inst. 1)

Granby

de la Haute-Yamaska

Granby

CPE Le Soleil de Jeannot (inst. 2)

Granby

de la Haute-Yamaska

Granby

de la Haute-Yamaska

Granby

Garderie Les Minis apprentis inc.
Garderie Les Petits voyageurs inc.

Granby

de la Haute-Yamaska

MRC Haute-Yamaska

CPE Buissonnière

Waterloo

de la Haute-Yamaska

MRC Haute-Yamaska

CPE Chez nous (inst. 2)

Shefford

de la Haute-Yamaska

MRC Haute-Yamaska

CPE Les jeunes pousses Waterloo

Waterloo

de la Haute-Yamaska

MRC Haute-Yamaska

CPE Rayons de soleil Roxton Pond inc.

Roxton Pond

de Vaudreuil-Soulanges

MRC Vaudreuil-Soulanges Est

CPE La Relève V.-S.

Vaudreuil-Dorion

de Vaudreuil-Soulanges

MRC Vaudreuil-Soulanges Ouest

CPE Les Tourterelles

Rigaud

du Haut-Saint-Laurent

MRC Haut-St-Laurent

Ormstown

du Suroît

MRC Beauharnois-Salaberry

CPE Abracadabra
CPE Citronnelle (inst. 1)

du Suroît

MRC Beauharnois-Salaberry

CPE La Campinoise

Salaberry-de-Valleyfield

du Suroît

MRC Beauharnois-Salaberry

Salaberry-de-Valleyfield

du Suroît

Police de Châteauguay

Garderie Porculus inc.
CPE Bobino inc. (inst. Tapageur

Haut-Richelieu-Rouville

MRC de Rouville

CPE La Pomme enchantée

Marieville

Haut-Richelieu-Rouville

MRC Haut-Richelieu

CPE La P'tite caboche (inst. 1)

Henryville

Haut-Richelieu-Rouville

MRC Jardins-de-Napierville

Haut-Richelieu-Rouville

Richelieu-Saint-Laurent

CPE Brin d'Énergie
CPE La boîte à soleil

Chambly

Bromont

Granby

Salaberry-de-Valleyfield

Beauharnois

Saint-Jean-sur-Richelieu

Haut-Richelieu-Rouville

Richelieu-Saint-Laurent

CPE Plaisir d'Enfant (inst. 1)

Carignan

Haut-Richelieu-Rouville

Saint-Jean-sur-Richelieu

CPE L'Univers des petits (inst. 1)

Saint-Jean-sur-Richelieu

Haut-Richelieu-Rouville

Saint-Jean-sur-Richelieu

CPE O Mille ballons

Saint-Jean-sur-Richelieu

Haut-Richelieu-Rouville

Saint-Jean-sur-Richelieu

Jardins-Roussillon
Jardins-Roussillon

MRC Jardins-de-Napierville
MRC Jardins-de-Napierville

Jean Le Mille-Pattes (Garnison St-Jean)
CPE Les Jardins Fleuris
CPE Les jeunes pousses des Jardins-du-Québec (inst. Clé des Champs)

Saint-Rémi
Napierville

Jardins-Roussillon

Police de Châteauguay

Jardins-Roussillon

Police de Châteauguay

CPE Cachalot
CPE Le Château des adorables

Châteauguay

Jardins-Roussillon

Police de Châteauguay

Jardins-Roussillon

Police de Châteauguay

CPE Mamie Soleil
CPE Patachou (inst. Batiscan)

Mercier

Jardins-Roussillon

Régie intermunicipale de police Jardins-Roussillon

CPE La Maison des bambins

La Prairie

Jardins-Roussillon

Régie intermunicipale de police Jardins-Roussillon

CPE Les Chérubins

Delson

Jardins-Roussillon

Régie intermunicipale de police Jardins-Roussillon

CPE Soleil Souriant (inst. St-Constant)

Saint-Constant

Jardins-Roussillon

Régie intermunicipale de police Jardins-Roussillon

CPE St-Philippe

Saint-Philippe

Pierre-Boucher

Longueuil

CPE L'attrait mignon

Longueuil

Pierre-Boucher

Longueuil

Boucherville

Pierre-Boucher

Richelieu-Saint-Laurent

CPE Ses Amis
CPE Miel et Melon (inst. 1)

Saint-Jean-sur-Richelieu

Châteauguay
Châteauguay

Sainte-Julie

Sièges vérifiés Sièges mal fixés
(n)
(%)

Enfants mal
attachés (%)

Sièges ou ceinture
non appropriés
(%)

68
80
75
9
58
66
44
33
36
44
22
51
41
36
67
53
56
41
40
53
110
69
66
44
42
17
20
64

71%
62%
79%
17%
70%
65%
43%
45%
75%
41%
69%
50%
57%
38%
67%
57%
82%
56%
55%
74%
65%
71%
69%
91%
76%
56%
75%
48%

63%
46%
63%
33%
24%
14%
23%
33%
25%
20%
36%
18%
68%
8%
57%
19%
41%
22%
58%
2%
37%
54%
52%
16%
14%
29%
90%
47%

1%
4%
16%
0%
7%
0%
5%
6%
6%
2%
5%
10%
5%
0%
10%
13%
0%
27%
23%
0%
3%
14%
11%
2%
14%
24%
0%
19%

189
61
11
66
64
62
61
95
73
50
96
75
55
53
109
59

42%
17%
80%
64%
82%
38%
82%
16%
30%
55%
83%
35%
47%
56%
56%
27%

31%
10%
18%
44%
52%
34%
38%
40%
56%
36%
33%
45%
47%
45%
27%
3%

24%
0%
0%
2%
6%
8%
5%
4%
12%
64%
2%
4%
9%
4%
4%
0%
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Résultats des opérations de vérification des sièges d'auto pour enfants par CSSS
Pierre-Boucher

Richelieu-Saint-Laurent

Pierre-Boucher

Richelieu-Saint-Laurent

CPE Julie-Soleil (inst. Village)
CPE Miel et Melon (inst. 2)

Saint-Amable

Pierre-Boucher

Richelieu-Saint-Laurent

Pierre-Boucher

Sainte-Julie

Richelieu-Saint-Laurent

CPE Mini Mousse
CPE Petit à petit (inst. Contrecoeur)

Contrecoeur

Pierre-De Saurel

MRC Pierre-De Saurel

CPE Danahé

Sorel-Tracy

Pierre-De Saurel

MRC Pierre-De Saurel

Sorel-Tracy

Pierre-De Saurel

MRC Pierre-De Saurel

CPE Des Marguerites
CPE La Marelle inc. (inst. Marie-Stella)

Pierre-De Saurel

MRC Pierre-De Saurel

CPE La Petite marine inc. (inst. La Goélette)

Sorel-Tracy

Richelieu-Yamaska

MRC Acton

CPE La Douce couvée

Acton Vale

Richelieu-Yamaska

MRC des Maskoutains

CPE Le temps d'un rêve (inst. 1)

Saint-Damase

Richelieu-Yamaska

MRC des Maskoutains

Sainte-Madeleine

Richelieu-Yamaska

MRC des Maskoutains

CPE Le temps d'un rêve (inst. 2)
CPE Les amis Gators (inst. La Présentation)

Richelieu-Yamaska

MRC des Maskoutains

Les amis Gators

Saint-Hyacinthe

Richelieu-Yamaska

MRC Vallée-du-Richelieu

CPE Le Hibou

Saint-Marc-sur-Richelieu

Richelieu-Yamaska

MRC Vallée-du-Richelieu

CPE Les Frimousses de la Vallée (inst. Les Petits Dyno-Denis)

Saint-Denis-sur-Richelieu

Richelieu-Yamaska

Richelieu-Saint-Laurent

Académie préscolaire Les trésors de la montagne
Poste Autoroutier

Sainte-Madeleine

Toys «R» Us

Brossard

Sainte-Julie

Sorel-Tracy

La Présentation

Otterburn Park

68
72
65
47
24
60
68
64
33
12
19
18
15
41
45
55
15
121

32%
59%
48%
65%
86%
68%
66%
39%
70%
11%
25%
27%
29%
18%
21%
50%
30%
72%

26%
21%
9%
2%
33%
30%
29%
38%
48%
58%
47%
61%
87%
12%
29%
9%
60%
44%

7%
13%
0%
26%
0%
8%
7%
13%
21%
25%
0%
11%
7%
5%
2%
2%
0%
2%
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Campagne Bien attaché 2012 sur l’utilisation des sièges d’auto pour enfants en Montérégie - BILAN
Résultats des opérations de vérification des sièges d'auto pour enfants par SERVICE POLICIER

SERVICE DE POLICE

CSSS

CPE

VILLE

Bromont

de la Haute-Yamaska

Garderie Les Couleurs

Bromont

Bromont

de la Haute-Yamaska

La Maisonnée des couleurs

Bromont

Bromont

de la Haute-Yamaska

Granby

de la Haute-Yamaska

La Ribambelle des couleurs
CPE Familigarde

Granby

Granby

de la Haute-Yamaska

CPE Le Grand Chapiteau (inst. 2)

Granby

Granby

de la Haute-Yamaska

CPE Le Soleil de Jeannot (inst. 1)

Granby

Granby

de la Haute-Yamaska

CPE Le Soleil de Jeannot (inst. 2)

Granby

Granby

de la Haute-Yamaska

Granby

de la Haute-Yamaska

Garderie Les Minis apprentis inc.
Garderie Les Petits voyageurs inc.

Granby

Longueuil

Champlain-Charles-Le Moyne

CPE Au Pied de l'échelle (inst. Les cocotiers)

Brossard

Longueuil

Champlain-Charles-Le Moyne

Longueuil

Champlain-Charles-Le Moyne

CPE de St-Lambert (inst. Agathe La girafe)
CPE L'escouade des mioches

Saint-Hubert

Longueuil

Champlain-Charles-Le Moyne

Hubert Le Mille-pattes (Garnison St-Jean)

Saint-Hubert

Longueuil

Pierre-Boucher

CPE L'attrait mignon

Longueuil

Longueuil

Pierre-Boucher

CPE Ses Amis

Boucherville

MRC Acton

Richelieu-Yamaska

Acton Vale

MRC Beauharnois-Salaberry

du Suroît

CPE La Douce couvée
CPE Citronnelle (inst. 1)

MRC Beauharnois-Salaberry

du Suroît

CPE La Campinoise

Salaberry-de-Valleyfield

MRC Beauharnois-Salaberry

du Suroît

Salaberry-de-Valleyfield

MRC de Rouville

Haut-Richelieu-Rouville

Garderie Porculus inc.
CPE La Pomme enchantée

MRC des Maskoutains

Richelieu-Yamaska

CPE Le temps d'un rêve (inst. 1)

Saint-Damase

MRC des Maskoutains

Richelieu-Yamaska

Sainte-Madeleine

MRC des Maskoutains

Richelieu-Yamaska

CPE Le temps d'un rêve (inst. 2)
CPE Les amis Gators (inst. La Présentation)

MRC des Maskoutains

Richelieu-Yamaska

Les amis Gators

Saint-Hyacinthe

MRC Haute-Yamaska

de la Haute-Yamaska

CPE Buissonnière

Waterloo

MRC Haute-Yamaska

de la Haute-Yamaska

CPE Chez nous (inst. 2)

Shefford

MRC Haute-Yamaska

de la Haute-Yamaska

CPE Les jeunes pousses Waterloo

Waterloo

MRC Haute-Yamaska

de la Haute-Yamaska

CPE Rayons de soleil Roxton Pond inc.

Roxton Pond

MRC Haut-Richelieu

Haut-Richelieu-Rouville

CPE La P'tite caboche (inst. 1)

Henryville

MRC Haut-St-Laurent

du Haut-Saint-Laurent

CPE Abracadabra

Ormstown

MRC Jardins-de-Napierville

Haut-Richelieu-Rouville

MRC Jardins-de-Napierville
MRC Jardins-de-Napierville

Jardins-Roussillon
Jardins-Roussillon

CPE Brin d'Énergie
CPE Les Jardins Fleuris
CPE Les jeunes pousses des Jardins-du-Québec (inst. Clé des Champs)

Saint-Rémi
Napierville

MRC Pierre-De Saurel

Pierre-De Saurel

CPE Danahé

Sorel-Tracy

MRC Pierre-De Saurel

Pierre-De Saurel

MRC Pierre-De Saurel

Pierre-De Saurel

CPE Des Marguerites
CPE La Marelle inc. (inst. Marie-Stella)

Sorel-Tracy

MRC Pierre-De Saurel

Pierre-De Saurel

CPE La Petite marine inc. (inst. La Goélette)

Sorel-Tracy

MRC Vallée-du-Richelieu

Richelieu-Yamaska

CPE Le Hibou

Saint-Marc-sur-Richelieu

MRC Vallée-du-Richelieu

Richelieu-Yamaska

CPE Les Frimousses de la Vallée (inst. Les Petits Dyno-Denis)

Saint-Denis-sur-Richelieu

MRC Vaudreuil-Soulanges Est

de Vaudreuil-Soulanges

CPE La Relève V.-S.

Vaudreuil-Dorion

MRC Vaudreuil-Soulanges Ouest

de Vaudreuil-Soulanges

CPE Les Tourterelles

Rigaud

Police de Châteauguay

du Suroît

CPE Bobino inc. (inst. Tapageur

Beauharnois

Police de Châteauguay

Jardins-Roussillon

Châteauguay

Police de Châteauguay

Jardins-Roussillon

CPE Cachalot
CPE Le Château des adorables

Police de Châteauguay

Jardins-Roussillon

CPE Mamie Soleil

Châteauguay

Bromont

Granby

Saint-Lambert

Salaberry-de-Valleyfield

Marieville

La Présentation

Saint-Jean-sur-Richelieu

Sorel-Tracy

Châteauguay

Sièges vérifiés Sièges mal fixés
(n)
(%)

58
66
44
33
36
44
22
51
41
68
80
75
9
53
109
33
110
69
66
42
12
19
18
15
36
67
53
56
17
53
20
66
64
24
60
68
64
41
45
41
40
44
62
61
95

70%
65%
43%
45%
75%
41%
69%
50%
57%
71%
62%
79%
17%
56%
56%
70%
65%
71%
69%
76%
11%
25%
27%
29%
38%
67%
57%
82%
56%
74%
75%
64%
82%
86%
68%
66%
39%
18%
21%
56%
55%
91%
38%
82%
16%

Enfants mal
attachés (%)

Sièges ou ceinture
non appropriés
(%)

24%
14%
23%
33%
25%
20%
36%
18%
68%
63%
46%
63%
33%
45%
27%
48%
37%
54%
52%
14%
58%
47%
61%
87%
8%
57%
19%
41%
29%
2%
90%
44%
52%
33%
30%
29%
38%
12%
29%
22%
58%
16%
34%
38%
40%

7%
0%
5%
6%
6%
2%
5%
10%
5%
1%
4%
16%
0%
4%
4%
21%
3%
14%
11%
14%
25%
0%
11%
7%
0%
10%
13%
0%
24%
0%
0%
2%
6%
0%
8%
7%
13%
5%
2%
27%
23%
2%
8%
5%
4%
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Résultats des opérations de vérification des sièges d'auto pour enfants par SERVICE POLICIER
Police de Châteauguay

Jardins-Roussillon

CPE Patachou (inst. Batiscan)

Mercier

Régie intermunicipale de police Jardins-Roussillon

Jardins-Roussillon

CPE La Maison des bambins

La Prairie

Régie intermunicipale de police Jardins-Roussillon

Jardins-Roussillon

CPE Les Chérubins

Delson

Régie intermunicipale de police Jardins-Roussillon

Jardins-Roussillon

CPE Soleil Souriant (inst. St-Constant)

Saint-Constant

Régie intermunicipale de police Jardins-Roussillon

Jardins-Roussillon

CPE St-Philippe

Saint-Philippe

Richelieu-Saint-Laurent

Haut-Richelieu-Rouville

CPE La boîte à soleil

Chambly

Richelieu-Saint-Laurent

Haut-Richelieu-Rouville

CPE Plaisir d'Enfant (inst. 1)

Carignan

Richelieu-Saint-Laurent

Pierre-Boucher

CPE Miel et Melon (inst. 1)

Sainte-Julie

Richelieu-Saint-Laurent

Pierre-Boucher

Sainte-Julie

Richelieu-Saint-Laurent

Pierre-Boucher

CPE Julie-Soleil (inst. Village)
CPE Miel et Melon (inst. 2)

Richelieu-Saint-Laurent

Pierre-Boucher

Sainte-Julie

Richelieu-Saint-Laurent

Pierre-Boucher

CPE Mini Mousse
CPE Petit à petit (inst. Contrecoeur)

Richelieu-Saint-Laurent

Richelieu-Yamaska

Otterburn Park

Saint-Jean-sur-Richelieu

Haut-Richelieu-Rouville

Académie préscolaire Les trésors de la montagne
CPE L'Univers des petits (inst. 1)

Saint-Jean-sur-Richelieu

Haut-Richelieu-Rouville

CPE O Mille ballons

Saint-Jean-sur-Richelieu

Saint-Jean-sur-Richelieu

Haut-Richelieu-Rouville

Jean Le Mille-Pattes (Garnison St-Jean)
Poste Autoroutier

Sainte-Madeleine

Toys «R» Us

Brossard

Saint-Amable
Contrecoeur
Saint-Jean-sur-Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu

73
50
96
75
55
64

30%
55%
83%
35%
47%
48%

56%
36%
33%
45%
47%
47%

12%
64%
2%
4%
9%
19%

59
68
72
65
47
55
189
61
11
15
121

27%
32%
59%
48%
65%
50%
42%
17%
80%
30%
72%

3%
26%
21%
9%
2%
9%
31%
10%
18%
60%
44%

0%
7%
13%
0%
26%
2%
24%
0%
0%
0%
2%
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ANNEXE 7

Résultats des opérations d’évaluation des interventions
campagne Bien attaché 2012

très en accord/plutôt
en accord
(% très en accord)

très en
désaccord/plutôt en
désaccord)
(% très en
désaccord)

100 % (86 %)

--

100 % (65 %)

--

94 % (83 %)
90 % (50 %)

6%
10 %

86 % (48 %)

14 %

95 % (55 %)

5%

77 % (55 %)

23 %

87 % (52 %)

13 %

95 % (57 %)

5%

Questions 9 à 13
Stratégie de communication claire

86 % (64 %)

14 %

Slogan pertinent et rassembleur

100 % (55 %)

--

Visuel attrayant
Site web utile pour vous

100 % (70 %)
79 % (16 %)

-21 % (5%)

Bonne visibilité dans les médias locaux

91 % (44 %)

9 % (4 %)

91 % (41 %)

9 % (4,5 %)

Fiche de compilation claire

64 % (46 %)

36 % (18 %)

Formation CAA au besoin
Réponse rapide et satisfaisante de la DSP
aux problèmes et questions

96 % (68 %)

(5 %)

100 % (35 %)

--

SOUTIEN AUX
OPÉRATIONS

COMMUNICATIONS

PROCESSUS ET PLANIFICATION

Questions

Questions 1 à 8
Objectifs du projet sont clairs
Composition du comité représentative des
collaborateurs
Nombre suffisant de réunions
Rôle au sein du comité clair
Rôle et responsabilités des équipes locales
sont clairs
Outils proposés utiles
Ressources allouées proportionnelles à
l’importance du projet
Intervenants ont les compétences requises
pour faire une vérification adéquate
Stratégie de distribution de matériel aux
parents dans les services de garde a été
facilitante pour les opérations

Questions 14 à 18
Consignes et communications
hebdomadaires utiles

Campagne Bien attaché 2012 sur l’utilisation des sièges d’auto pour enfants en Montérégie
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PLAN DE COMMUNICATION
OBJECTIFS
1.

2.

Informer les parents des règles
d’installation et d’utilisation à
respecter pour que l’enfant soit
véhiculé de façon sécuritaire
dans le bon siège d’auto

Promouvoir les ressources
d’information existantes sur les
sièges d’auto

STRATÉGIES

ANNEXE 8

ACTIVITÉS RÉALISÉES
Distribution de matériel aux 357 services de garde (CPE et privés
subventionnés) de la Montérégie

•

Diffuser à tous les parents-utilisateurs des services
de garde subventionnés des informations sur les
sièges d’auto et la campagne de promotion

•

Informer suffisamment le personnel des services de
garde afin qu’il puisse être en mesure de répondre
ou d’orienter les demandes d’information des
parents

•

Orienter les parents vers deux services
complémentaires soit le guichet électronique
régional d’information et le Réseau provincial
permanent de vérification de sièges d’auto pour
enfants de la Montérégie

Distribution de matériel supplémentaire aux 100 services de garde
visités pour des opérations de vérification

Mousser la visibilité du guichet électronique régional
sur les sites des partenaires (RCPEM, policiers, CSSS,
etc.) et la visibilité de la campagne dans les véhicules
internes des partenaires

Distribution aux parents interceptés par les équipes d’intervention

•

o Brochure Attachez-le à la vie! de la SAAQ
o Affiche Attachez-le à la vie! de la SAAQ
o Fiche du Réseau provincial permanent de vérification de sièges
d’auto en Montérégie
o Bandeau de porte Opération siège d’auto en Montérégie

o 40 000 fiches ludiques d’info Dans l’auto, on prend soin de ma
sécurité avec informations aux enfants-parents (annexe 9)

o Avis de vérification
Sur le guichet électronique régional d’information
(www.bienattaché.com)
Réponses aux questions et messages clés : 3 questions : le bon siège?
Siège bien attaché? L’enfant bien installé?
Outils SAAQ sièges d’auto.qc
o
o
o
o
o

Brochure Attachez-le à la vie! de la SAAQ (lien)
Campagne Attachez-le à la vie (lien)
Capsules vidéo de la SAAQ (lien)
Durée de vie du siège
Etc.

OBJECTIFS

STRATÉGIES

ACTIVITÉS RÉALISÉES
Ressources régionales
o Synthèse des résultats de l’enquête 2010 de la SAAQ (lien si
existant)
o Liste des services de vérification des sièges d’auto en Montérégie
(lien)
o Liste des O.C. qui font le prêt d’un siège d’auto usagé par ville
(PDF)
o Communiqués de presse (lien section média)
Fiche résultats de l’intervention (PDF)
Création d’un bouton WEB et diffusion aux partenaires du projet

3.

Inciter les parents à faire vérifier
l’installation de leur siège et
recourir au Réseau provincial
permanent de vérification des
sièges d’auto

•

Remettre aux parents interceptés lors d’un bilan de
vérification de leur siège d’auto ainsi que les conseils
pour apporter des correctifs si nécessaire

•

Remise de la fiche de vérification aux parents par les intervenants lors
des opérations

4.

Accroître la visibilité des
interventions de vérification se
déroulant en Montérégie

•

Utiliser les médias pour faire connaître la campagne
à tous les parents d’enfants de 0 à 9 ans

•

Lancement de l’Opération en Montérégie à Longueuil le 18/09/2012
(annexe 11)

•

Fournir une trousse média aux CSSS participants
pour soutenir les comités locaux dans leurs activités
de communication avec les médias.

•

Envoi de communiqués hebdomadaires avec les résultats de
l’opération (annexe 11)
o Communiqué résultats semaine 1, 25 septembre
o Communiqué résultats semaine 2, 2 octobre
o Communiqué résultats semaine3, 9 octobre
o Communiqué bilan final, 30 octobre

•

Envoi de la trousse média aux équipes locales
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Fiche ludique d’information
« Dans l’auto, on prend soin de ma sécurité »

ANNEXE 9

Sièges d'auto pour enfants - Santé Montérégie
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SITE INTERNET « BIEN ATTACHÉ » - ANNEXE 10

Accueil

SOINS ET SERVICES
Portail

Agence

Plan de site

SANTÉ PUBLIQUE

Santé publique

À découvrir

Nous joindre

FAQ

Recherche

À PROPOS DE NOUS

English

CARRIÈRES

Santé Montérégie

DOCUMENTATION

Agence

Extranet

Portail Québec

SALLE DE PRESSE

Siège d'auto pour enfants
Municipalité :

SIÈGES D'AUTO POUR ENFANTS
SANTÉ PUBLIQUE
À découvrir
LA DIRECTION

LE RÉSEAU DE
LA MONTÉRÉGIE

LES CAPSULES
SANTÉ
Aires de jeu
Algues bleu-vert

Campagne de promotion Bienattaché

Allaitement maternel

Bien utilisé, le siège d’auto évite des décès et des blessures

Aménagements
cyclables

Chaque année au Québec, plus de 1 160 enfants âgés de neuf ans et moins meurent ou sont blessés
dans des collisions. Pourtant, 70 % de ces décès et blessures pourraient être évités si le siège d’auto
était utilisé correctement. Utiliser un siège d’auto correctement implique qu’il soit choisi en fonction du
poids et de la taille de l’enfant, bien fixé sur la banquette du véhicule et que l’enfant y soit bien attaché.

Berce du Caucase
Chaleur accablante
Dépistage du cancer
du sein
Eaux récréatives

Mon enfant est-il en sécurité dans son siège d’auto?

Choisir un établissement...

Pour vous aider à vérifier si votre enfant est en sécurité, posez-vous les trois questions suivantes :
1. Mon enfant est-il dans le bon siège d’auto?
2. Le siège est-il bien fixé sur la banquette du véhicule?
3. L’enfant est-il bien attaché dans son siège d’auto?
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Une situation préoccupante au Québec
Un enfant sur deux de moins de 5 ans n’est pas correctement protégé par son siège d’auto.
17 % ne sont pas dans un siège d’auto approprié à leur poids et à leur taille. Cette
donnée grimpe à 25% chez les enfants de 3 à 4 ans.
Parmi ceux qui sont dans le bon siège, plus du tiers sont dans un siège qui est mal fixé
ou dans lequel les harnais, baudrier et pince de poitrine retenant l’enfant sont mal
ajustés.

VNO

Un enfant sur trois de 5 et 6 ans n’est pas correctement protégé par son siège d’auto.(Source :
SAAQ, 2011)

Mon enfant est-il dans le bon siège d’auto?
C’est le poids et la taille de l’enfant qui déterminent dans quel type de siège il doit être installé. Chaque
type de siège fixe une limite maximale pour le poids de l’enfant. Certains fabricants indiquent de plus le
siège à choisir selon le modèle de véhicule.
Le siège de nouveau-né
Enfant de moins de 10 kg ou 22 lb. Il vient souvent avec une coquille et il est possible d’acheter
une coquille supplémentaire pour le 2e véhicule.
Le siège d’enfant
Enfant de 10 à 30 kg ou 22 à 65 lb.
Le siège d’appoint
Enfant de plus de 18 kg ou 40 lb. Les enfants devraient être installés dans un siège d’appoint
tant que la ceinture de sécurité ne peut être utilisée seule de façon sécuritaire ce qui peut aller
jusqu’à 9 ans ou plus.
Il y a aussi des sièges dits « deux dans un » ou « trois dans un » adaptés à ces différentes phases. Les
indications du fabricant inscrites sur le siège permettent de savoir quand le siège ne correspond plus au
poids de l’enfant.
Lorsque la tête de l’enfant dépasse le dossier du siège, il faut le changer puisque son cou et sa tête ne
seront pas protégés en cas de collision. Le siège est toujours adéquat si on répond OUI aux exigences
suivantes :
La date d’expiration inscrite sur l’étiquette du siège n’est pas dépassée.
Le siège porte l’étiquette de conformité de Transport Canada. Un siège acheté dans un autre
pays ou usagé ne répond pas nécessairement aux normes canadiennes. Il est donc illégal de
l’utiliser au Québec.
Les instructions d’installation sont toujours apposées sur le siège.
Le siège n’a jamais été impliqué dans un accident.
Le siège n’a jamais fait l’objet d’un avis aux consommateurs par Transport Canada.
Le siège est en bon état (les instructions du fabricant et toutes les pièces sont présentes et
intactes).

Conseils aux parents
Vérifier régulièrement le poids de l’enfant et l’étiquette apposée sur le siège utilisé pour
savoir s’il est temps de changer pour un siège plus approprié.
On ne devrait jamais acheter un siège d’auto usagé à moins de s’assurer qu’il répond aux
exigences requises. Évitez les ventes-débarras!

Fini le siège d’auto, prêt pour la ceinture seule? Pas sûr…
Souvent, le siège d’appoint est abandonné trop tôt alors que l’enfant n’est pas assez grand pour être
protégé adéquatement uniquement par la ceinture. Selon la taille de votre enfant, il se peut qu’il doive
utiliser un siège jusqu’à l’âge de 9 ans. La ceinture de sécurité seule, si elle n’est pas bien installée sur
la clavicule (l’épaule) et sur les hanches, peut causer des blessures graves ou mortelles à l’enfant en
cas de collision.
L’enfant a besoin d’un siège d’appoint quand il pèse plus de 18 kg (40 lb) et mesure moins de 63 cm en
position assise (entre le siège et le sommet du crâne). Mais il est aussi souvent nécessaire pour les
enfants de plus de 63 cm, car il permet de surélever l’enfant pour que la ceinture de sécurité soit placée
au milieu de l’épaule (sur la clavicule) et sur les hanches. Le siège d’appoint permet d’éviter des
blessures causées par une ceinture mal ajustée. Cette position plus élevée, en plus de permettre à
l’enfant de mieux voir dehors, permet à l’appui-tête de jouer son rôle en cas de collision.

Conseils aux parents
Si votre enfant mesure moins de 63 cm en position assise, il doit être installé dans un
siège adéquat comme la loi l’exige.
Si votre enfant mesure 63 cm et plus en position assise, il est préférable de le laisser dans
un siège d’appoint tant qu’il ne peut utiliser la ceinture seule de façon sécuritaire.

Le siège est-il bien fixé sur la banquette du véhicule?
Vérifier que le siège d’auto est bien installé accroît la sécurité des enfants à bord des véhicules. Afin
d’installer correctement votre siège d’auto, lire le guide de votre auto et celui du fabricant du siège et
suivre les instructions d’installation. Si vous n’êtes pas certain que votre siège est bien installé, faites-le
vérifier par un des services suivants. La plupart du temps cette vérification est gratuite.
Membre du Réseau provincial permanent de vérification de sièges d’auto pour enfants certifié
par le CAA et la SAAQ, en Montérégie ;
Service de police.

À retenir
Le siège doit être installé sur la banquette arrière.
Le siège doit être fixé à la banquette du véhicule avec la ceinture de sécurité ou le système
d’ancrage universel (SAU).
Le siège est bien fixé au son du « CLIC ».
Le siège ne peut se déplacer de plus de 2,5 cm de chaque côté.
Pour les SIÈGES NOUVEAU-NÉS : placer le siège face vers l’arrière du véhicule au moins
jusqu’à un an et le plus longtemps possible (instructions sur le siège).
Pour les SIÈGES D’ENFANTS (orienté face vers l’avant) : ancrer et ajuster la sangle de
retenue à l’arrière pour qu’elle soit bien tendue (le siège ne doit pas balloter).
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Attention de bien placer la poignée de transport (selon les instructions du fabricant, elle doit
être placée à l’arrière du siège ou maintenue en place sur certains modèles récents).

L’enfant est-il bien attaché dans son siège d’auto?
Pour que l’enfant soit bien attaché, les harnais, baudrier et pince de poitrine qui retiennent l’enfant
doivent être bien ajustés. La pince de poitrine doit être placée à la hauteur des aisselles et le harnais
d’épaule ajusté le plus près du corps de l’enfant, pas plus de l’épaisseur d’un doigt.
Le siège de nouveau-né
Face vers l’arrière, le siège est à un angle de 45° en plaçant, au besoin, une frite en
styromousse sous le siège. Les courroies du siège enveloppent bien l’épaule du bébé (comme
une main posée sur le dessus, en arrondi).
Le siège d’enfant
Les courroies du siège sont à la hauteur des épaules de l’enfant ou plus haut (choisir les fentes
pour passer le harnais un peu plus haut que les épaules).
Le siège rehausseur (d’appoint)
Ce siège permet d’élever l’enfant à la bonne hauteur pour que le baudrier de la ceinture de
sécurité s’appuie sur la clavicule (milieu de l’épaule); la partie sous-abdominale de la ceinture
s’appuie sur les hanches (et non sur le ventre).Les sièges avec dossier intégré permettent une
meilleure protection de la tête et du cou.

Liens utiles
Institut national de santé publique
Réseau provincial permanent de vérification des sièges d’auto
Société de l’assurance automobile du Québec
Transport Canada

Nous joindre

Lexique et abréviations

Confidentialité et sécurité

Accessibilité

© Gouvernement du Québec, 2008
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Afin d’augmenter le nombre d’enfants bien protégés lorsqu’ils sont passagers d’un véhicule, la Direction
de santé publique de la Montérégie organise une campagne de promotion auprès de tous les parents
d’enfants de 0 à 9 ans. La campagne, d’une durée de 4 semaines, se déroulera du 17 septembre au 12
octobre 2012.
La campagne vise à inciter les parents à vérifier la conformité de l’installation du siège d’auto de leur
enfant, que le siège de leur enfant est bien utilisé, à faire connaître les ressources qui effectuent la
vérification de cette installation et à sensibiliser les parents aux risques de blessures encourues lorsque
le siège d’auto n’est pas adapté à l’enfant ou mal installé.

Choisir un établissement...

Chaleur accablante

Eaux récréatives

Des équipes réaliseront des opérations de vérification dans plus de 60 garderies de la Montérégie
intervenant ainsi directement auprès des parents de plus de 5 000 enfants de 0 à 5 ans. Tous les autres
parents d’enfants de 0 à 9 ans seront rejoints par la diffusion de documentation dans le milieu de garde
de leur enfant ou par la publication d’articles dans leur journal local. À terme, la campagne aura rejoint
les parents des 162 000 enfants de 0 à 9 ans de la Montérégie.
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Résultats des opérations de vérification des sièges d’auto pour enfants (17 septembre au 12 octobre
2012)
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Communiqués de presse

Maladie de Lyme

Grande opération « bien attaché » en Montérégie : 1 enfant sur 2 n'est pas bien protégé dans son siège
d’auto. Longueuil, le 18 septembre 2012

Monoxyde de carbone

Opération sur les sièges d’auto en Montérégie : résultats semaine du 17 au 21 septembre 2012

Piscine résidentielle

Opération sur les sièges d’auto en Montérégie : une activité qui s’avère essentielle! Longueuil, le 24
septembre 2012

Plaisirs d´hiver

Opération sur les sièges d’auto en Montérégie : 57 % des sièges mal fixés et 39 % des enfants mal
attachés ! Semaine du 1er octobre 2012

Poux de tête
Prévention des chutes

Opération sur les sièges d'auto en Montérégie : Bilan impressionnant : 58 % des sièges d’auto mal fixés
et 32 % des enfants mal attachés! Longueuil, le 29 octobre 2012
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Coordonnée par la Direction de santé publique de la Montérégie et la Société de l’assurance
automobile, la campagne est réalisée grâce à la collaboration de nombreux partenaires.
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Communiqué
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
GRANDE OPÉRATION « BIEN ATTACHÉ » EN MONTÉRÉGIE :
1 ENFANT SUR 2 N'EST PAS BIEN PROTÉGÉ DANS SON SIÈGE D’AUTO
Longueuil, le 19 septembre 2012 – Du 18 septembre au 12 octobre se déroule en Montérégie l’opération « Bien
attaché », une vaste activité de prévention qui vise à augmenter l’utilisation correcte des sièges d’auto pour
enfants installés dans les véhicules. Des équipes composées de policiers et d'intervenants des centres de santé
et de services sociaux (CSSS) vérifieront les sièges d’auto dans plus de soixante services de garde de la
Montérégie. Les intervenants prodigueront des conseils et des recommandations aux parents et s’assureront que
les petits passagers sont installés de façon sécuritaire. Près de 5 000 véhicules pourraient faire l’objet d’une
vérification au cours du mois.
Cette opération est mise en branle dans le cadre d’une grande campagne de promotion régionale sur la bonne
utilisation des sièges d’auto pour enfant qui est déployée dans tous les CPE et garderies subventionnées. Au
total, plus de 41 000 familles recevront de la documentation visant à sensibiliser à l'importance de bien protéger
leur enfant par l'utilisation adéquate du siège d'auto, à leur faire connaître les ressources qui effectuent la
vérification de cette installation et à les sensibiliser aux risques de blessures encourues en cas de mauvaise
utilisation.
Trop d’enfants ne sont pas en sécurité comme passagers
Si la plupart des adultes sont bien attachés grâce à la ceinture de sécurité, les chiffres montrent que ce n’est pas
nécessairement le cas avec les enfants. Selon une enquête de la Société de l’assurance automobile du Québec
(SAAQ) menée en 2011, plus de 1 enfant sur 2 n'est pas correctement protégé par son siège d'auto. Chaque
année, plus de 1 160 enfants de 9 ans et moins meurent ou sont blessés dans des accidents au Québec.
« Ces statistiques nous indiquent que nous devons redoubler d’efforts pour informer les parents de l’importance
d’utiliser correctement le siège d’auto. C’est pourquoi nous souhaitons nous mobiliser avec nos partenaires afin
d’inverser cette tendance, mentionne Dre Jocelyne Sauvé, directrice de santé publique de la Montérégie. Cette
campagne, associée à d’autres actions, contribuera à améliorer le bilan routier et à prévenir des blessures chez
les jeunes enfants de la Montérégie. »
Pour sa part, Mme Johanne St-Cyr, vice-présidente à la sécurité routière à la SAAQ, souligne que « un siège
d’auto pour enfant bien utilisé réduit jusqu’à 70 % les risques de décès et de blessures graves en cas d’accident.
Pour atteindre cette efficacité le siège doit être correctement utilisé et c’est pourquoi il est important de tous
travailler en partenariat pour informer et sensibiliser les parents ».
Responsable de la sécurité routière au Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), le capitaine
Daniel Côté affirme que « Le SPAL reconnaît l’importance de la sensibilisation des parents sur l’installation
adéquate des sièges d’auto pour enfants. À cet effet, nous nous sommes donné un mandat clair depuis quelques
années, soit celui de tenir régulièrement des cliniques de vérification. Il en va de la sécurité de nos enfants ! »
Mon enfant est-il en sécurité dans son siège d’auto?
Avant de choisir un siège d’auto et lors de son installation, trois questions importantes se posent :
1. L’enfant est-il dans le bon siège d’auto (adapté au poids et à la taille de l'enfant)?
2. Le siège d’auto est-il bien fixé à la banquette du véhicule?
3. L’enfant est-il bien attaché dans son siège d’auto?
Les parents peuvent trouver les réponses à ces questions ainsi que de nombreuses autres informations en
consultant le site www.bienattaché.com. Ils y trouveront également les coordonnées des membres du Réseau
1255, rue Beauregard
Longueuil (Québec) J4K 2M3
Téléphone : 450 928-6777
Télécopieur : 450 679-6443
www.santemonteregie.qc.ca/agence

provincial permanent de vérification de sièges d’auto pour enfants, où ils peuvent faire vérifier l’installation de leur
siège d’auto.
La campagne « Bien attaché » est une initiative de la Direction de santé publique et de la SAAQ, en collaboration
avec le Regroupement des CPE, les CPE et les garderies subventionnées de la région, la Sureté du Québec
(District de la Montérégie), 8 services policiers municipaux et intermunicipaux et 9 CSSS de la Montérégie.

- 30 Source :

Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie

Renseignements :

François Simard
Agent d’information
450 928-6777, poste 4086

L'agent Benoît Robert du service de police de Longueuil, donnant des conseils de sécurité à un
parent du CPE Mon petit Édouard de Longueuil.
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
OPÉRATION SUR LES SIÈGES D’AUTO EN MONTÉRÉGIE :
VOS PETITS PASSAGERS SONT-ILS « BIEN ATTACHÉ » EN AUTO ?
Longueuil, le 26 septembre 2012 – Au cours de la dernière semaine, 15 services de garde ont été visités dans
le cadre de l’opération « Bien attaché », une vaste activité de prévention qui vise à augmenter l’utilisation correcte
des sièges d’auto pour enfants installés dans les véhicules. Des policiers et des intervenants des centres de
santé et de services sociaux (CSSS) ont vérifié l’installation de plus de 600 sièges d’auto pour s’assurer que les
enfants sont dans le bon siège (adapté à leur poids), que le siège est bien fixé à la banquette et que l’enfant est
bien attaché dans son siège.
Résultats des opérations de vérification : semaine 1
Pour la semaine du 17 au 21 septembre, la campagne a permis de vérifier 603 sièges d’auto dans 10 services de
garde de neuf municipalités de la Montérégie. Les vérifications de la semaine montrent que 40 % des enfants
étaient mal attachés dans leur siège d’auto et que 58 % des sièges de nouveau-nés et d’enfants étaient mal
fixés. En cas de collision, un siège mal fixé pourrait être éjecté du véhicule et un enfant mal attaché pourrait être
éjecté de son siège. Heureusement, grâce à ces vérifications, plus de 446 corrections ont pu être faites pour
assurer la sécurité de ces petits passagers.
Résultats par municipalités
Municipalité

NB de sièges
vérifiés

Brossard
Boucherville
Granby
La Présentation
Roxton Pond
Saint-Hyacinthe
Saint-Jean-sur-Richelieu
Saint-Philippe
Sorel-Tracy
TOTAL

189
109
36
18
55
15
62
55
64
603

NB d’utilisation
incorrecte
(enfants mal
attachés, tous types
de sièges)
96
29
9
11
24
13
7
26
24
239 (40 %)

NB de sièges
mal fixés
(Sièges nouveau-nés
et enfants seulement)

Nombre de
situations non
conformes qui ont
été corrigées

111
39
18
4
37
4
14
17
15
259 (58 %)

170
65
25
15
59
17
21
39
35
446 (74 %)

Quelques rappels de sécurité
Même si la plupart des enfants de 5 ans et moins sont dans un siège d’auto, un enfant sur deux n’est pas
correctement protégé à cause d’une installation incorrecte. Parfois c’est la boucle de poitrine qui est trop basse et
en cas de collision, celle-ci ne serait pas en mesure de retenir l’enfant dans son siège. La boucle de la ceinture
doit absolument être placée à la hauteur des aisselles. De plus, avec les vêtements plus chauds et plus épais qui
s’ajoutent à l’automne, il faut aussi ajuster les courroies qui passent sur les épaules et s’assurer qu’on passe
seulement l’épaisseur d’un doigt entre les courroies et les épaules de l’enfant.
L’opération « Bien attaché » se déroule en Montérégie jusqu’au 12 octobre et est une initiative de la Direction de
santé publique et de la SAAQ, et rendue possible grâce à la collaboration des Regroupement des CPE, les CPE
et les garderies subventionnées de la région, la Sureté du Québec (District de la Montérégie), 8 services policiers
municipaux et intermunicipaux et 9 CSSS de la Montérégie.
1255, rue Beauregard
Longueuil (Québec) J4K 2M3
Téléphone : 450 928-6777
Télécopieur : 450 679-6443
www.santemonteregie.qc.ca/agence

D’autres informations sur cette campagne sont disponibles sur le site www.bienattaché.com.
- 30 Source :
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François Simard
Agent d’information
450 928-6777, poste 4086
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OPÉRATION SUR LES SIÈGES D’AUTO EN MONTÉRÉGIE : UNE ACTIVITÉ QUI S’AVÈRE ESSENTIELLE!
Longueuil, le 4 octobre 2012 – Au cours de la semaine du 24 septembre, 16 services de garde de
12 municipalités de la Montérégie ont été visités dans le cadre de l’opération « Bien attaché », une vaste activité
de prévention qui vise à augmenter l’utilisation correcte des sièges d’auto pour enfants installés dans les
véhicules. Des policiers et des intervenants des centres de santé et de services sociaux (CSSS) ont vérifié
l’installation de 764 sièges d’auto pour s’assurer que les enfants sont dans le bon siège (adapté à leur poids), que
le siège est bien fixé à la banquette et que l’enfant est bien attaché dans son siège. Les vérifications montrent
que 60 % des sièges pour nouveau-nés et des sièges d’enfants étaient mal fixés sur la banquette du véhicule et
que dans 26 % des situations observées, les enfants étaient mal attachés.
Heureusement, grâce à ces vérifications, plus de 576 erreurs ont pu être corrigées. Depuis le début de la
campagne « Bien attaché », ce sont plus de 1 300 enfants qui sont ainsi mieux protégés.
Le siège d’auto doit être installé face vers l’arrière du véhicule le plus longtemps possible
Le siège de nouveau-né doit toujours être installé face vers l’arrière parce que les bébés sont incapables de
soutenir leur tête dans les premiers mois et même de s’asseoir avant six mois. L’ossature du bébé et les
ligaments du cou sont petits et fragiles. Le fait d’installer le siège vers l’arrière permet de prévenir un mouvement
prononcé vers l’avant et de soutenir la tête, le cou et le dos. Il est recommandé d’utiliser le siège orienté vers
l’arrière le plus longtemps possible, tant que l’enfant respecte les limites de poids et de taille indiqués. Certains
sièges d’auto orientés vers l’arrière sont conçus pour des enfants pesant jusqu’à 20 kg (45 lb)! Les jambes de
l’enfant peuvent s’appuyer sur le dossier du siège sans danger pourvu qu’il respecte les limites de poids
indiquées par le fabricant. Même si cela n’est pas fréquent, une jambe brisée est toujours moins grave qu’un cou
cassé.
Utilisation incorrecte

Châteauguay
Marieville
Longueuil
Ormstown
Sorel-Tracy
Granby (3 sites)
Saint-Hubert (2 sites)
Napierville
Henryville
Waterloo (2)
Saint-Constant
Beauharnois

62
42
53
53
60
125
84
64
17
85
75
44

15
19
15
28
27
44
39
32
5
24
14
29

Nombre d’enfants
mal attachés
Sièges nouveau-nés,
sièges d’enfants,
sièges d’appoint et
ceinture (total = 764)
13
2
13
1
17
40
38
28
1
12
28
7

TOTAL

764

291 / 484 (60 %)

200 / 764 (26%)

Municipalités

Nombre total de
sièges vérifiés

Nombre de sièges
mal fixés
Sièges nouveau-nés
et sièges d’enfants
(total = 484)

Nombre de situations
non conformes qui ont
été corrigées 1
Sièges nouveau-nés,
sièges d’enfants,
sièges d’appoint et
ceinture (total = 764)
23
26
28
29
47
89
82
62
14
73
66
37
576 / 764 (75 %)

Cette colonne n’est pas la somme des 2 colonnes précédentes mais inclut toutes les situations incorrectes observées : il peut y avoir plus
d’une erreur par siège.

1

1255, rue Beauregard
Longueuil (Québec) J4K 2M3
Téléphone : 450 928-6777
Télécopieur : 450 679-6443
www.santemonteregie.qc.ca/agence

L’opération « Bien attaché » se déroule en Montérégie jusqu’au 12 octobre et est une initiative de la Direction de
santé publique et de la SAAQ, et rendue possible grâce à la collaboration des Regroupement des CPE, les CPE
et les garderies subventionnées de la région, la Sureté du Québec (District de la Montérégie), 8 services policiers
municipaux et intermunicipaux et 9 CSSS de la Montérégie.
D’autres informations sur cette campagne sont disponibles sur le site www.bienattaché.com.
- 30 Source :

Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie

Renseignements :

François Simard
Agent d’information
450 928-6777, poste 4086
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Communiqué
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
OPÉRATION SUR LES SIÈGES D’AUTO EN MONTÉRÉGIE :
57 % DES SIEGES MAL FIXÉS ET 39 % DES ENFANTS MAL ATTACHÉS !
Longueuil, le 11 octobre 2012 – Au cours de la semaine du 1er octobre, des policiers et des intervenants des
centres de santé et de services sociaux (CSSS) ont vérifié l’installation de plus de 1 163 sièges d’auto dans
20 services de garde de 18 municipalités de la Montérégie dans le cadre de l’opération « Bien attaché ». Les
vérifications réalisées pour la campagne, qui vise à augmenter l’utilisation correcte des sièges d’auto pour
enfants, ont permis de corriger 57 % des sièges pour nouveau-nés et des sièges d’enfants qui étaient mal fixés
sur la banquette du véhicule. De plus, les enfants étaient mal attachés dans 39 % des situations observées.
Docteure Jocelyne Sauvé, directrice de santé publique, décrit la situation : « Le grand nombre d’enfants qui
n’étaient pas dans le bon siège, qui n’étaient pas bien attachés ou dont le siège n’était pas bien fixé à la
banquette, révèle que le travail des policiers et des intervenants s’avère essentiel. Tous ces efforts auront permis
de corriger plus de 2 000 installations non sécuritaires. C’est presque trois enfants sur quatre qui seront mieux
attachés dans leur siège d’auto. Depuis le début de la campagne, 2 400 enfants ont bénéficié de ces activités de
prévention. »
Un siège d’auto usagé, pas une bonne idée!
Acheter un siège dans une vente de garage est franchement déconseillé et non recommandé par la Société
d’assurance automobile du Québec. La plupart du temps, on ne connaît pas l’histoire du siège : a-t-il été impliqué
dans un accident, sa durée de vie est-elle expirée, le livre du fabricant est-il disponible, toutes les composantes
sont-elles présentes?
La durée de vie d’un siège d’auto varie de 5 à 9 ans selon la marque et le modèle qu’on peut vérifier sur le site de
Transport Canada. C’est le plastique du siège qui, en se dégradant avec le temps, la chaleur et le froid, ne
résistera pas à un choc en cas de collision.

Municipalités (CPE)

Nombre total de
sièges vérifiés

Saint-Damase
Sainte-Madeleine
Salaberry-de-Valleyfield (2)
Acton Vale
Mercier
Châteauguay
Saint-Lambert
Sorel-Tracy
Saint-Jean-sur-Richelieu
Saint-Amable

17
19
135
33
73
61
80
68
189
72

Utilisation incorrecte
Nombre de sièges
mal fixés

Nombre d’enfants
mal attachés

Sièges nouveau-nés
et sièges d’enfants
(total =745)

Sièges nouveau-nés,
sièges d’enfants,
sièges d’appoint et
ceinture
(total = 1 163)
7
9
70
16
39
23
37
20
58
15

1
3
66
14
11
31
31
25
54
27

Nombre de situations
non conformes qui ont
été corrigées 1

Sièges nouveau-nés,
sièges d’enfants,
sièges d’appoint et
ceinture
11
13
144
35
56
57
71
50
159
51

Cette colonne n’est pas la somme des 2 colonnes précédentes mais inclut toutes les situations incorrectes observées : il peut y avoir plus
d’une erreur par siège.

1

1255, rue Beauregard
Longueuil (Québec) J4K 2M3
Téléphone : 450 928-6777
Télécopieur : 450 679-6443
www.santemonteregie.qc.ca/agence

Granby (2)
Delson
Saint-Rémi
Shefford
Saint-Denis-sur-Richelieu
Rigaud
Vaudreuil-Dorion
Saint-Marc-sur-Richelieu
TOTAL

66
96
66
67
45
40
41
-1 163

21
53
27
32
6
12
14
-428/745 (57 %)

16
32
29
38
13
23
9
-454/1 163 (39 %)

40
87
57
77
20
40
34
-1 022

L’opération « Bien attaché » se déroule en Montérégie jusqu’au 12 octobre et est une initiative de la Direction de
santé publique et de la SAAQ, et rendue possible grâce à la collaboration des Regroupement des CPE, les CPE
et les garderies subventionnées de la région, la Sureté du Québec (District de la Montérégie), 8 services policiers
municipaux et intermunicipaux et 9 CSSS de la Montérégie.
D’autres informations sur cette campagne sont disponibles sur le site www.bienattaché.com.
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BILAN IMPRESSIONNANT :
58 % DES SIÈGES D’AUTO MAL FIXÉS ET 32 % DES ENFANTS MAL ATTACHÉS !

Longueuil, le 29 octobre 2012 – L’opération « Bien attaché » a permis de vérifier la conformité des sièges
d’auto de plus de 3 400 enfants qui fréquentent un service de garde en Montérégie. C’est un bilan
impressionnant quand on considère que les policiers et les intervenants des centres de santé et de services
sociaux (CSSS) ont réalisé plus de 62 opérations entre le 18 septembre et le 12 octobre.
Des résultats préoccupants
Les résultats indiquent que les efforts déployés ont été fort utiles. Les statistiques montrent que près de 58 %
des sièges étaient mal fixés à la banquette et qu’un enfant sur trois était mal attaché dans son siège, la sangle
de retenue trop basse ou la ceinture n’était pas sur les hanches et la clavicule de l’enfant. Enfin, 9 % des
enfants n’étaient pas dans le bon siège d’auto, soit parce qu’ils étaient mis trop tôt dans un siège d’enfant ou
parce qu’ils auraient dû être dans un siège d’appoint.
Le bilan détaillé de l’opération est disponible sur le site www.bienattaché.com.
Une opération utile
Les parents et les enfants ont pu profiter des conseils des vérificateurs pour corriger plus de 2 736 situations
non conformes. La plupart des parents veulent bien faire, mais ce n’est pas simple de s’assurer qu’on a le bon
siège et que tout est bien ajusté, surtout quand l’enfant grandit. Aussi, l’aide des vérificateurs devient comme
une police d’assurance. Plusieurs interventions ne prennent que cinq minutes et permettent d’éviter que l’enfant
soit éjecté en cas de collision, conséquence d’une mauvaise installation.
« Dans la majorité des cas, les corrections auront eu un grand impact, mentionne Dre Jocelyne Sauvé, directrice
de santé publique de la Montérégie. La compilation des données de vérifications montre que nous devons
poursuivre nos efforts pour rejoindre les parents et les informer sur la bonne utilisation des sièges d’auto pour
enfant. Nous croyons qu’une campagne de prévention comme celle-ci, qui a pu profiter de la collaboration de
nos partenaires des services de police, des CSSS et de la SAAQ, est un pas dans la bonne direction et s’est
avérée essentielle ».
En plus des opérations de vérification dans les services de garde ciblés, plus de 41 000 familles ont reçu de la
documentation visant à faire connaître les ressources où l’on peut faire vérifier son siège d’auto partout en
Montérégie.
La parole aux intervenants
« Le Service de police de Châteauguay effectue des vérifications dans les différents CPE de notre territoire
depuis 2009 et nous sommes plus que convaincus du bien-fondé de la campagne « Bien attaché ». Le
tourbillon de la vie quotidienne fait en sorte que l’ajustement adéquat des sièges d’auto pour enfant laisse
parfois à désirer. Par exemple, lorsqu’il y a échange de banc du véhicule de papa à celui de maman, nous
avons observé à quelques reprises que le banc n’avait été que déposé sur la banquette arrière par l’un ou
l’autre des conjoints, sans avoir été ancré par un système de retenue! C’est pour des situations comme celle-ci
que « Bien attaché » fut un franc succès. L’activité a sensibilisé des centaines de parents et parfois des grandsparents à l’importance d’un siège d’enfant utilisé adéquatement. »
Agente Nathalie Langevin, Service de police de Châteauguay
« Les parents qui allaient chercher leurs enfants au CPE ont grandement apprécié l’aide et les explications des
différents vérificateurs. Ils sont maintenant plus rassurés quant à la sécurité de leur enfant lors de leurs
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déplacements en voiture. D’ailleurs, certains parents, qui n’avaient pas d’enfant au CPE se sont quand même
arrêtés afin d’obtenir la bonne information concernant leur siège ».
Mélanie Cantara, psychoéducatrice au CSSS Pierre-De Saurel
« Nous avons pu profiter d’une belle collaboration des parents qui étaient très ouverts à écouter nos conseils.
Ceux-ci nous remerciaient de prendre cinq minutes pour s’assurer de la sécurité de leurs enfants ».
Agent Benoit Robert, Service de police de l’agglomération de Longueuil
Mon enfant est-il en sécurité dans son siège d’auto?
Avant de choisir un siège d’auto et lors de son installation, trois questions importantes se posent :
1. L’enfant est-il dans le bon siège d’auto (adapté au poids et à la taille de l'enfant)?
2. Le siège d’auto est-il bien fixé à la banquette du véhicule?
3. L’enfant est-il bien attaché dans son siège d’auto?
Les parents peuvent trouver les réponses à ces questions ainsi que de nombreuses autres informations en
consultant le site www.bienattaché.com. Ils y trouveront également les coordonnées des membres du Réseau
provincial permanent de vérification de sièges d’auto pour enfants, où ils peuvent faire vérifier l’installation de
leur siège d’auto.
L’opération « Bien attaché » est une initiative de la Direction de santé publique et de la SAAQ, et rendue
possible grâce à la collaboration du Regroupement des CPE, les CPE et les garderies subventionnées de la
région, la Sûreté du Québec (District de la Montérégie), 8 services policiers municipaux et intermunicipaux et
9 CSSS de la Montérégie.
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