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En 2013, 41 % des conducteurs 
tués lors d’une collision 
automobile qui ont fait l’objet 
de tests d’alcoolémie 
dépassaient la limite légale 
de 80 mg d’alcool par 100 ml 
de sang.

Sécurité 
des conducteurs
• Portez votre ceinture de sécurité en tout temps ;

• respectez les limites de vitesse, les feux de 
signalisation et les panneaux d’arrêt ;

• le Code de sécurité routière du Québec oblige les 
conducteurs à immobiliser leur véhicule à au moins 
cinq mètres d’un autobus scolaire quand ses feux 
clignotent et que son panneau d’arrêt est déployé ;

• ralentissez à proximité des écoles, des parcs 
et des zones résidentielles ;

• arrêtez-vous aux passages piétonniers pour céder 
le passage aux piétons ;

• redoublez de prudence en cas de mauvais temps ;

• soyez extrêmement vigilant lorsque vous passez près 
des voitures stationnées ; des enfants peuvent surgir 
soudainement entre deux voitures ;

• N’UTILISEZ PAS VOTRE CELLULAIRE 
EN CONDUISANT ;

• ÉVITEZ L’ALCOOL AU VOLANT.

Texter en conduisant se compare à 

fermer les yeux pendant 4,6 secondes 

sur 6 secondes passées sur la route.

Virginia Tech Transportation Institute, 2009

SAAQ, 2017

https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/comportements/alcool/saviez-vous/


Sécurité  
des piétons
• Les enfants de moins de neuf ans sont facilement 

distraits et ne devraient pas traverser seuls. Ils n’ont 
pas le niveau de développement cognitif nécessaire 
pour bien intégrer et évaluer tout ce qui les entoure. 
Une supervision est requise ;

• traversez uniquement aux intersections équipées 
de feux de circulation, de panneaux d’arrêt ou de 
passages piétonniers ;

• quand vous marchez sur le trottoir avec votre enfant, 
placez-vous toujours du côté de la rue et tenez bien 
la main de votre enfant.

ENSEIGNEZ À VOS ENFANTS À :

• Respecter les règles de sécurité des piétons :

 – avant de s’engager sur la voie, ils doivent s’arrêter ;

 – regarder à gauche, à droite, puis à gauche de 
nouveau ;

 – écouter si des voitures s’approchent ;

• établir un contact visuel avec les conducteurs pour 
s’assurer d’être bien vus ;

• suivre les consignes du brigadier ;

• être toujours à l’affût des voitures en 
mouvement dans les entrées de garage, 
aux coins des rues et dans les ruelles ;

• ne jamais traverser entre deux voitures 
stationnées ;

• ne jamais traverser une rue illégalement ;

• ne jamais utiliser un dispositif multimédia 
ou un cellulaire lorsqu’ils traversent la rue, 
qui peut distraire leur attention.



Sièges d’auto 
pour enfants
• Dans un véhicule automobile, tout enfant de moins 

de 63 cm en position assise doit être attaché dans 
un siège qui correspond à sa taille et à son poids ; 
SAAQ, 2017

• tous les sièges d’auto au Canada doivent répondre 
aux normes approuvées par Transports Canada et 
porter l’étiquette de conformité de Transports Canada. 
L’utilisation d’un siège d’auto acheté dans un autre 
pays est illégale ;

• lisez toujours l’étiquette et les instructions du fabricant 
pour vous assurer que la taille et le poids de votre 
enfant correspondent aux capacités du siège d’auto ;

• Les enfants âgés de 12 ans ou moins devraient 
toujours s’asseoir sur la banquette arrière. 
Transports Canada, 2017, SAAQ, 2017

NE LAISSEZ JAMAIS VOTRE ENFANT 
SEUL DANS UNE VOITURE.

En été, la température peut augmenter 
rapidement, causant un coup de chaleur pouvant 
entraîner la mort.

En hiver, dans une voiture avec le moteur en 
marche, le tuyau d’échap pe ment peut être bloqué 
par la neige, et un moteur qui tourne au ralenti 
peut provoquer une intoxication au monoxyde de 
carbone (CO) entraînant la mort. Il faut à peine 
10 minutes pour atteindre une concentration 
mortelle de CO quand un moteur tourne au ralenti 
dans un garage fermé.

Le Réseau provincial permanent de 
vérification de sièges d’auto pour enfants 
veille à ce que toute personne au Québec 
puisse faire vérifier l’installation de son 
siège d’auto par un spécialiste certifié.

Vous trouverez la liste des membres 
du réseau sur le site Web de CAA Québec : 
www.caaquebec.com.

https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/comportements/sieges-auto-enfants/siege-bebe-siege-enfant-siege-appoint/
http://www.tc.gc.ca/fr/services/routier/securite-sieges-auto-enfants/installation-utilisation-siege-auto-enfants-siege-appoint-utilisation-ceinture-securite/phase-4-ceintures-securite.html
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/comportements/sieges-auto-enfants/siege-bebe-siege-enfant-siege-appoint/
https://www.caaquebec.com/fr/sur-la-route/services/verification-de-sieges-dauto-pour-enfants/


IMPORTANT

• Remplacez le siège d’auto si le véhicule a été 
impliqué dans une collision, même si l’enfant n’était 
pas dans le siège au moment de l’impact ;

• vérifiez et respectez la date d’expiration du siège 
d’auto ;

• en hiver, quand l’enfant porte un habit de neige, 
assurez-vous de comprimer la combinaison de neige 
afin de serrer les sangles correctement. Un seul doigt 
doit passer difficilement entre le harnais et son corps 
en tout temps. Assurez-vous d’ajuster les sangles 
selon l’épaisseur des vêtements. Voyez auprès du 
fabricant du siège d’auto les autres méthodes à 
adopter en ce qui a trait aux vêtements d’hiver. 
SAAQ, 2017 ; Transports Canada, 2017

SAAQ, 2017

Plus de 1150 enfants de 9 ans ou moins 

sont blessés ou tués chaque année sur 

les routes du Québec. Un siège d’auto 

correctement utilisé peut réduire jusqu’à 

70 % le risque de blessure grave ou de 

décès. Pourtant, plus de 50 % des 

enfants québécois ne sont pas installés 

correctement dans leur siège d’auto.

https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/attachez-vie.pdf
http://www.tc.gc.ca/fr/services/routier/securite-sieges-auto-enfants/installation-utilisation-siege-auto-enfants-siege-appoint-utilisation-ceinture-securite/phase-1-sieges-orientes-arriere.html
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/comportements/sieges-auto-enfants/saviez-vous/


SIÈGE ORIENTÉ VERS L’ARRIÈRE SIÈGE D’APPOINT

• Installez toujours le siège orienté vers l’arrière sur la 
banquette arrière de la voiture ;

• les sièges orientés vers l’arrière doivent être installés 
à un angle de 45 degrés ;

• même si votre enfant pèse 10 kg (22 lb) et peut marcher 
sans aide, continuez à l’asseoir dans un siège orienté vers 
l’arrière jusqu’à ce qu’il soit trop grand pour son siège. 
Cette position est la plus sécuritaire même si les pieds 
de votre enfant touchent le dossier de la banquette.

• Dès le mois d’avril 2019, les enfants du Québec 
doivent demeurer dans un siège d’appoint jusqu’à 
ce qu’ils atteignent une taille de 145 cm ou 9 ans ;

• Le siège d’appoint a pour but de s’assurer que 
la ceinture de sécurité est placée correctement sur 
la hanche et sur l’épaule de l’enfant ;

• la ceinture diagonale doit reposer sur l’épaule au milieu 
de la clavicule. La ceinture sous-abdominale doit être 
ajustée sur ses hanches, et non contre son abdomen.

SIÈGE ORIENTÉ VERS L’AVANT CEINTURE DE SÉCURITÉ

• Employez un harnais à 5 points jusqu’à ce que le siège 
soit trop petit pour votre enfant. Si le siège devient trop 
petit pour votre enfant, mais que votre enfant n’a pas 
encore droit au siège d’appoint, vous pouvez vous 
procurer un siège d’auto orienté vers l’avant ayant une 
capacité de 30 kg (65 lb) ou moins ;

• même si votre enfant pèse 18 kg (40 lb) et a le droit 
d’utiliser un siège d’appoint, il sera mieux protégé dans un 
siège d’auto orienté vers l’avant, du moment que ce siège 
correspond à sa taille et à son poids.

• L’enfant doit avoir 9 ans ou mesurer plus de 145 cm.

• Afin de permettre de bien ajuster la ceinture de sécurité :

 – l’enfant doit pouvoir s’asseoir droit, le dos bien 
appuyé contre le dossier du siège ;

 – l’enfant doit pouvoir plier les genoux confortablement 
sur le rebord de la banquette.

DIRECTIVES POUR LE CHOIX DU BON SIÈGE

SAAQ, 2017 ; Transports Canada, 2017

https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/comportements/sieges-auto-enfants/siege-bebe-siege-enfant-siege-appoint/
http://www.tc.gc.ca/fr/services/routier/securite-sieges-auto-enfants/installation-utilisation-siege-auto-enfants-siege-appoint-utilisation-ceinture-securite.html
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Activités sur roues
Vélo, patins à roulettes ou à roues 
alignées, trottinette, planche à 
roulettes, longboard et hoverboard

• Portez un casque bien ajusté qui est conforme 
aux normes de sécurité et conçu pour le sport que 
vous pratiquez ;

• circulez dans les endroits réservés à l’activité que 
vous pratiquez ;

• le Code de sécurité routière du Québec interdit 
l’utilisation des patins à roues alignées, des planches 
à roulettes et des trottinettes motorisées sur la 
chaussée ;

• portez des vêtements bien visibles quand vous 
circulez pendant la journée, et des accessoires 
réfléchissants pour circuler en soirée ou pendant 
la nuit ;

• faites attention aux piétons ;

• N’UTILISEZ PAS de dispositifs multimédias ou 
un cellulaire quand vous pratiquez ces activités ;

• respectez vos propres limites et habiletés.

QUELQUES RAPPELS

• Les parents et les proches ne doivent jamais porter 
de jeunes enfants dans un porte-bébé quand ils 
circulent en patins à roues alignées ou sur une 
planche à roulettes ;

• si vous utilisez une remorque à vélo pour votre enfant 
(de plus d’un an), circulez uniquement sur une piste 
cyclable désignée. Assurez-vous que votre enfant est 
bien attaché et qu’il porte un casque certifié ;

• installez un fanion coloré à l’arrière de la remorque 
à vélo pour vous assurer d’être bien visible des 
conducteurs, des autres cyclistes et des piétons.

http://www.saaq.gouv.qc.ca/securite_routiere/comportements/patins/index.php


• Remplacez le casque s’il a plus de 5 ans.

• N’achetez pas un casque usagé.

Le casque doit être ajusté 
correctement sur le dessus 
de la tête.

1  La distance entre les 
sourcils et le bord du casque 
ne doit pas dépasser 2 doigts.

2  Pas plus d’espace que 
pour 1 doigt entre le menton 
et la courroie.

3  Les sangles de côté doivent 
former un « V » sous les oreilles, 
légèrement en avant des lobes. 
Elles doivent être bien alignées 
et ne doivent pas être tordues.

1

2

3

AJUSTER UN CASQUE

ATTENTION !



Jeune conducteur

LES ADOLESCENTS COURENT PLUS 
DE RISQUES D’ÊTRE IMPLIQUÉS DANS 
UNE COLLISION AUTOMOBILE POUR 
LES RAISONS SUIVANTES :

• Manque d’expérience et de jugement ;

• surestimation de leurs aptitudes de conducteur ;

• conduite trop rapide pour les conditions de la 
circulation et de la météo ;

• facultés affaiblies : alcool, drogues ;

• ne pas porter la ceinture de sécurité ;

• conduite inattentive : influence des pairs dans 
la voiture ; conversation au cellulaire ; textos et 
utilisation de dispositifs multimédias ; musique 
trop forte ;

• conduite nocturne ;

• fatigue.

LES RÈGLES SONT SIMPLES

• Bouclez votre ceinture : plus de 30 % des 
conducteurs et des occupants qui décèdent lors 
d’une collision automobile au Québec ne portaient 
pas leur ceinture de sécurité ; 
SAAQ, 2017

• respectez la politique de tolérance zéro en matière 
d’alcool au volant pour tous les conducteurs 
de 21 ans et moins, conformément au Code de 
sécurité routière du Québec ;

• n’utilisez jamais un cellulaire en conduisant ;

• respectez les limites de vitesse ;

• fixez une limite quant au nombre d’adolescents 
qui peuvent monter dans la voiture en l’absence 
d’un adulte pour les 6 premiers mois avec le permis 
probatoire ;

• parents, vous pourriez inciter votre adolescent 
à payer une partie ou la totalité de l’assurance, 
de la voiture, de l’essence et de l’entretien. 
Les adolescents qui contribuent aux frais sont plus 
susceptibles de conduire de façon responsable.

https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/attachez-vous.pdf


FAIRE DE VOTRE ADOLESCENT 
UN BON CONDUCTEUR

Parents, donnez l’exemple ! Comme les adolescents 
apprennent souvent à conduire avec leurs parents, 
assurez-vous de leur inculquer de bonnes 
techniques de conduite, le respect des autres 
conducteurs et un bon jugement.

• L’entraînement ! La meilleure façon pour un novice 
d’apprendre à conduire dans de nouveaux 
environnements est de le faire en compagnie 
d’une personne expérimentée ; GHSA, 2013

• dès que votre adolescent a son permis d’apprenti 
conducteur, allez le faire conduire dans toutes les 
conditions de conduite possible ;

• avant de partir, prévoyez le trajet et discutez-en 
avec votre adolescent. Commencez par des 
séances de 15 à 20 minutes, puis augmentez 
graduellement jusqu’à une heure. Faites des 
commentaires positifs et constructifs ;

• même après l’obtention de son permis, continuez 
les séances d’entraînement avec votre adolescent, 
surtout dans des conditions difficiles ;

• responsabilité : vous devez connaître votre 
adolescent. Assurez-vous qu’il est responsable sur 
la route et prêt à recevoir les clés ;

• les parents peuvent réduire le risque d’accident 
chez leurs adolescents en fixant des limites, même 
après l’obtention de leur permis :

 – établissez un couvre-feu pour la conduite 
nocturne ;

 – limitez le nombre de passagers dans la voiture ;

 – concluez une entente avec votre jeune pour 
favoriser une communication franche avec lui et 
pour fixer des limites sur la conduite au cours 
des mois suivant l’obtention de son permis.

Simons-Morton et al, 2008

https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/pacte-vie.pdf


Prudence ! 
Autobus scolaire
• En attendant l’autobus, restez à l’écart de 

la circulation ;

• dans l’autobus, restez assis à votre place ;  
ne sortez jamais la tête ou les bras à l’extérieur ;

• gardez le couloir dégagé quand l’autobus est 
en mouvement ;

• respectez en tout temps les consignes 
du conducteur ;

• attendez que l’autobus se soit arrêté et que 
la porte principale soit complètement ouverte 
avant de vous lever pour sortir de l’autobus ;

• établissez un contact visuel avec le conducteur 
et attendez qu’il vous signale que la voie est libre ; 
regardez à gauche et à droite avant de traverser ;

• après être descendu de l’autobus et avant 
de traverser la rue, faites 10 grands pas vers 
l’avant de l’autobus, hors de la zone de danger.

10 pas Zone de danger10 pas Zone de danger

CENTRE DE TRAUMATOLOGIE
Hôpital de Montréal pour enfants  
1001, boulevard Décarie, Montréal (Québec) H4A 3J1
Tél. : 514-412-4400, poste 23310 
www.hopitalpourenfants.com/trauma

Venez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux :  
facebook.com/lechildren
twitter.com/hopitalchildren
youtube.com/thechildrens
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