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SÉCURITÉ 101
prévention des incendies (p. 3 à
6), sécurité de l’environnement
immédiat, la maison (p. 7 à 12),
transport sécuritaire (p. 13 à 18),
contacts avec des étrangers (p.19
à 22), autonomie de nos enfants
(p. 23 à 24), risque de contaminer
nos aliments (p 25 à 27),
réduction des risques de noyade
Dans cette édition, notre but n’est lors de la baignade (p. 27),
secourisme et RCR (p. 28 à 31).
pas de vous faire la morale et de
Nous espérons que nos articles
vous assommer de mille et un
sauront vous inspirer et vous
règlements; non, nous désirons
feront poser, ne serait-ce qu’un
simplement vous rappeler quels
gestes peuvent être importants geste, pour améliorer votre
pour la sécurité de votre famille sécurité et celle de votre famille!
et, qui sait, porter à votre attention
de nouvelles informations
pouvant vous être pertinentes,
selon l’âge de vos enfants.
À plusieurs reprises au cours de
ma vie j’ai eu l’occasion de suivre
un cours de secourisme; à chaque
fois, j’en sortais satisfaite,
heureuse d’avoir revu et rappelé à
ma mémoire les éléments appris
précédemment et intégré des
éléments nouveaux ou ayant
évolué.

Nous couvrons plusieurs aspects
de la sécurité, toujours avec le
souci de prévenir tout accident
ou événement malheureux :

Dans cette édition
Témoignage

p. 3

Sécurité incendie

p. 4

Sécurité à la maison

p. 7

Sécurité - bébés et petits p. 11
Sièges d’auto

p. 13

Sécurité en autobus

p. 17

Sécurité avec inconnus

p. 19

Seul à la maison

p. 23

Contamination croisée

p. 25

Sécurité baignade

p. 27

Urgence

p. 28
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par Nathalie Bouchard

Par un beau dimanche après-midi du mois de mars, Geneviève jouait paisiblement
avec ses deux garçons, Louis, 5 ans, et Lucas, 10 mois, dans la salle de jeu du
sous-sol. Francis, son conjoint, se reposait, avec sa grippe d’homme, bien installé
dans la chambre à coucher au rez-de-chaussée. La veille, ils avaient accueilli des
gens de leur famille qui étaient restés dormir; au levé, Francis avait fait pris soin de
faire un feu dans le foyer, normalement peu utilisé et situé au sous-sol, question de
rendre les lieux encore plus accueillants pour les visiteurs. Soudain, Geneviève
entendit un grondement inhabituel; pensant que c’était le déneigeur qui passait
dans la cour du voisin, elle n’en fit pas de cas. Au même moment, Francis, réveillé
de sa torpeur par ce bruit et par la fumée qui sortait d’un mur de la chambre, cria
à Geneviève de vite vérifier le foyer. Elle s’exécute et se rend compte que le feu
allumé ce matin a repris! La porte du foyer est ouverte, les flammes sont hautes, le
mur boucane! Francis appelle en vitesse les pompiers tandis que Geneviève se
précipite dehors avec les deux enfants et s’installe avec eux dans l’auto. Ils
toussent; la fumée avait rapidement envahi la maison et ils en ressentent déjà les
effets. Sous l’effet du stress, personne ne pense à utiliser l’extincteur qui pourtant
était à portée de main. Si Lucas n’y voit « que du feu » et rigole dans l’auto, Louis,
qui est pieds nus, pleure à chaudes larmes et a très peur. Les pompiers arrivent
enfin et maîtrisent l’incendie sans qu’aucun dégât majeur ne soit constaté. À leurs
dires, ils étaient arrivés juste à temps; cinq minutes de plus et les dommages
auraient été beaucoup plus importants. Constats des pompiers : le feu du matin
n’était pas totalement éteint et la cheminée n’avait pas été ramonée récemment,
ce qui a provoqué le « feu de cheminée ». De plus, la pile dans le détecteur de
fumée n’était pas bien insérée, c’est pourquoi il n’a pas rempli son rôle. Et dire
que quelques heures auparavant, en début d’après-midi, Francis et Louis étaient
sortis à l’épicerie alors que Geneviève faisait la sieste avec bébé Lucas dans une
pièce de la maison… Ouf, ils avaient évité le pire! Et vous? Vos cheminées sontelles sécuritaires et bien entretenues? Vos détecteurs de fumée en état de
marche et régulièrement vérifiés? Avez-vous un extincteur dans la maison? Ces
mesures de précaution, fort simples, peuvent vous éviter bien des désagréments!
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UN

SUJET

CHAUD :

Malheureusement, chaque année dans les médias on rapporte des cas de familles décimées par le feu et
dans certains cas, ces incendies auraient pu être évités. Il est donc toujours bon de se rappeler quelques
consignes de sécurité qui pourraient vous protéger.
Il s’agit de gestes simples :
-

.

Installez un AVERTISSEUR DE FUMEE et vérifiez son
fonctionnement
Cela vous permettra de sortir dès les premiers instants de l’incendie.
Il faut remplacer la pile dès que l’avertisseur émet un signal sonore intermittent. Il est recommandé
de changer l’avertisseur aux 10 ans. Il existe des recommandations pour bien installer son
avertisseur (nombre par maison, hauteur, emplacement, etc.). Le site du ministère de la Sécurité
publique du Québec vous donne ces indications.
(http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/avertisseur-fumee.html#c3977)

Installez l’appareil au plafond, à un minimum de 10 cm (4 po) du mur, ou sur un mur, à
une distance de 10 à 30 cm (4 à 12 po) du plafond. Installez l’avertisseur à une distance
de 100 cm (40 po) d’un ventilateur, d’un climatiseur, d’une prise ou d’un retour d’air.
Le déplacement d’air provoqué par ces appareils peut repousser la fumée et nuire au
fonctionnement de l’avertisseur.

-

.
Faites le PLAN D'EVACUATION de votre maison

Cette activité peut être faite avec vos enfants, cela les sensibilisera à l’importance d’évacuer
rapidement la maison et aux options possibles. Il s’agit de mettre sur papier les éléments suivants :





les sorties de secours;
les trajets pour se rendre aux sorties de secours;
le point de rassemblement situé à l'extérieur;
l'emplacement des avertisseurs de fumée, de monoxyde de carbone (CO) et des extincteurs
portatifs.
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Sur Internet on peut trouver des modèles pour
préparer un plan d’évacuation personnalisé.
Comment évacuer si le feu prend?
EXERCEZ- VOUS!

Il est recommandé de faire comme les
établissements scolaires : des exercices d’évacuation
d’incendie avec votre famille.

Saviez-vous que... Dans le pire des scénarios,
vous avez moins de 3 minutes pour sortir
d’une maison en flammes. La fumée peut
envahir aussi rapidement votre demeure.
Cela comprend le temps que l’avertisseur de
fumée détecte la fumée, sonne et vous
réveille. Il ne vous reste plus beaucoup de
temps pour évacuer.

N’hésitez pas à répéter l’exercice (au moins une fois par an), la mémoire est une faculté qui oublie!
 Faites sonner l’avertisseur de fumée;
 Évacuez le plus rapidement possible (selon le plan), se chronométrer est une bonne idée;
 Allez au point de rassemblement extérieur.
Si vos vêtements prennent feu, ARRÊTEZ-VOUS, laissez-vous TOMBER par terre, couvrez votre visage
avec vos mains et ROULEZ-VOUS par terre pour éteindre les flammes.
L’avertisseur de fumée ne détecte pas le monoxyde de carbone (CO) et l’avertisseur de CO ne détecte
pas l’incendie. Il faut donc se procurer les deux types d’avertisseurs ou un avertisseur qui détecte à la
fois la fumée et le monoxyde de carbone, pour plus de sécurité, si vous possédez une ou plusieurs
sources de monoxyde de carbone (CO) (fournaises au mazout, les poêles au bois et le chauffage au gaz,
etc.).
.

ENFIN, LORSQUE LE FEU EST ETEINT :
N'entrez pas dans votre maison sans avoir obtenu l'autorisation de
personnes compétentes; la structure pourrait s'écrouler.
Informez votre assureur et conservez tous vos reçus de dépenses
occasionnées par l'incendie. Parmi ces dépenses, les frais additionnels
engagés pour vous nourrir et vous héberger seront probablement
remboursés par votre assurance habitation. De plus, des organismes
communautaires peuvent vous offrir les services de première nécessité
comme la nourriture, les vêtements et l'hébergement temporaire.
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Selon les statistiques, voici les principales causes d’incendie :
la cuisson à l’huile, les feux de graisse et l’utilisation des bougies.
- Utilisez une friteuse.
- Gardez votre four propre (le papier d’aluminium au fond du four
accumule la graisse et peut causer un feu).
- Ne pas laisser une bougie allumée sans surveillance.
- Attention pour ne pas s’endormir lorsqu’une bougie est allumée.
- Éviter de déposer les bougies trop près d’objets inflammables.
- Ne jamais laisser les bougies à un endroit où un enfant,
un animal de compagnie ou un coup de vent peut les faire
tomber.

Acheter un extincteur de fumée? Oui, cela peut être utile pour éteindre de petits incendies.
Si vous envisagez d'acheter un seul extincteur, sachez qu'un extincteur à poudre polyvalente étiqueté
ABC convient à la plupart des incendies : bois, papier et tissus, liquides inflammables ou appareils
électriques. Aussi, faites-vous bien expliquer le fonctionnement de votre appareil. Sachez qu’il faut le
faire vérifier régulièrement et le faire recharger après chaque utilisation.

EN CAS D' INCENDIE :





Sortez rapidement. Marchez à quatre pattes s'il y a
de la fumée.
Rendez-vous au point de rassemblement.
Ne retournez jamais dans un bâtiment s’il y a de la
fumée ou s’il est en flammes.
Composez le 9- 1- 1 une fois dehors.

Source : http://www.fiprecan.ca/sheets/fact_sheets_FR.pdf
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Cuisine/salle à manger










Gardez un extincteur dans la cuisine.
Assurez-vous d’avoir un détecteur de fumée sur chaque étage de la maison.
Barrez vos armoires, et en particulier celle contenant des produits ménagers.
Attention aux fils électriques qui pendent, comme pour la bouilloire.
Ne laissez pas un enfant sans surveillance si la cuisinière est en fonction.
Attachez bien votre bébé dans la chaise haute.
Attention aux couteaux tranchants et à tout ce qui peut couper.
Une nappe? Attention si les enfants tirent dessus.

Salon





Ancrez les étagères au mur pour éviter qu’elles ne tombent sur vos enfants.
Rangez les boissons alcoolisées loin des enfants.
Abaissez le repose-pied de vos lazy-boy lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
Votre foyer ou poêle à bois doit être clôturé si vous avez de jeunes enfants.
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Salle de bains/salle d’eau







Pensez à vous procurer une trousse de premiers soins.
Attention aux brûlures, l’eau du bain doit être à 37 degrés environ.
Les médicaments rangés dans une armoire barrée non accessible aux enfants.
Attention aux rasoirs, épilateurs, ciseaux; ne les laissez pas à la portée des enfants.
Rangez loin des enfants les détergents, eau de javel, etc.

Chambre
 Lits superposés : votre enfant qui dort dans
celui du haut doit avoir au minimum 6 ans.

Autres
 Méfiez-vous, certaines plantes sont toxiques!
 Attention aux stores des fenêtres ou tout autre objet
avec lequel un jeune enfant pourrait s’étrangler.
 Gardez les objets suivants hors de la portée des enfants :
chandelles, briquets, allumettes, armes à feu, arbalètes,
maquillage, séchoirs à cheveux, fers à friser.
 Si vous avez de jeunes enfants, pensez à mettre
des barrières pour les escaliers.
 Installez des rampes solides pour les escaliers.
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Terrasse/cour









Arrachez les champignons de votre cour.
Attention aux produits d’entretien de la piscine.
Danger de noyade dans la piscine.
Attention au BBQ, gardez-le fermé.
Crème solaire en temps ensoleillé.
Pas trop longtemps dehors lorsqu’il fait froid.
Vous avez un trampoline? Assurez une surveillance et limitez le nombre d’enfants.
Ne gardez pas de bois de chauffage près de la maison.

Garage
 Gardez vos outils en sécurité, débranchés.
 Gardez les produits dangereux hors de la
portée des enfants : lave-vitre, essence,
pesticide, peinture, huile, colle, etc.

Centre antipoison du Québec : 1 800 463-5060
Pour la liste complète des plantes vénéneuses :
http://www.cbif.gc.ca/fra/banque-d-especes/systeme-canadien-d-information-sur-les-plantestoxiques/?id=1370403265036
Autres sources :
http://naitreetgrandir.com/fr
http://www.capcc.ca/fr
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/
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Voici quelques notions de base à inculquer à vos enfants :
 Avant de traverser la rue, regarder des deux côtés pour s’assurer qu’il n’y a pas de voiture.
 Reconnaître les logos attribués aux produits dangereux dont voici des exemples :

 Pour éviter de tomber, ne pas laisser traîner de jouets dans les escaliers.
 Tenir la rampe et allumer la lumière avant de commencer à monter ou à descendre les
escaliers.
 Ouvrir d’abord le robinet d’eau froide lors du lavage des mains.
 Toujours porter un casque à vélo.
 Ne jamais aller dans une piscine, un lac ou une rivière sans la supervision d’un adulte.
 Éviter de grimper sur les gros meubles.
 Demander de l’aide pour brancher quelque chose.
 Être conscient que ses parties intimes sont personnelles et que personne ne peut y toucher
(sauf ses parents pour le laver ou le médecin pour l’examiner).

Mythes et anecdotes!
Contrairement à la croyance populaire, la gomme ne colle pas à
l'estomac ni ne séjourne plusieurs années dans les intestins.
La gomme traverse simplement le système digestif pour être
rejetée intacte dans les selles quelques heures plus tard!
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par Sandra Morin

Couvre-prise électrique : empêche les enfants d’insérer
des objets dans les prises électriques.

Protège-coins : se placent sur les coins
d’un meuble avec bouts pointus.

Barrière de sécurité : bloque les escaliers
ou le poêle à bois, par exemple.

Loquets : empêchent les enfants
d’ouvrir le réfrigérateur ou les armoires.

Barrière de lit : empêche les enfants
de tomber du lit en dormant.

Couvre-poignée : empêche l’enfant d’ouvrir une pièce
avec des choses dangereuses à l’intérieur.

11

ENSEMBLE AVEC PARENSEMBLE/ VOTRE JOURNAL FAMILIAL
Août 2016

Verrous pour tiroirs : empêchent les enfants
d’ouvrir les tiroirs d’ustensiles, par exemple.

Bloque-porte de four : bloque le four lorsqu’il est chaud.

Porte-bouchon : empêche la porte de fermer et d’écraser
les petits doigts. Vous pouvez vous en fabriquer vous-mêmes avec
des spaghettis de piscine par exemple.

Entrebâilleurs de fenêtre :
Empêchent l’enfant de tomber en bas de la fenêtre.

Et si vous voulez être certain que votre enfant soit en sécurité :
voici la bulle de verre hi! hi!
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par Nadia Dallaire
Lorsqu’on parle de sécurité pour les enfants, on pense souvent à adapter nos maisons, à avoir un lit qui est
sécuritaire pour notre bébé, à mettre nos produits dangereux hors de portée. Ces conseils de base sont
tout de même assez simples. Par contre, lorsqu’on arrive pour acheter et installer un siège d’auto pour notre
bébé, c’est là que ça se complique. Lorsqu’on regarde les statistiques sur l’utilisation des sièges d’auto, on
se rend compte que beaucoup d’enfants ne sont pas installés de façon sécuritaire.

DES CHIFFRES QUI FONT RÉFLÉCHIR!


83,3 % des enfants de moins de 5 ans sont installés dans un siège d’auto qui correspond à leur poids.



Parmi ces 83,3 %, le siège est correctement utilisé dans seulement 61,6 % des cas, c’est-à-dire qu’il
est bien fixé au siège du véhicule et que l’enfant y est bien attaché.



Cela signifie qu’un enfant sur deux est mal installé et n’est pas en sécurité dans l’auto. Parmi ceux-là,
0,2 % ne sont retenus ni dans un siège d’auto ni par une ceinture de sécurité. De jeunes enfants sont
même assis sur les genoux de leurs parents ou sont debout à l’arrière du véhicule.

Mais comment s’y trouver et s’assurer que le siège de notre enfant est bien installé? Beaucoup de facteurs
sont à regarder lorsqu’on fait l’installation d’un siège d’auto : l’âge de l’enfant, son poids, sa grandeur, son
développement moteur, le type de siège d’auto que vous avez, le type de véhicule. Voici quelques
informations qui pourraient vous aider à y voir plus clair.
Il y a trois types de sièges d’auto. Je vous donne une description générale de l’utilisation de ceux-ci.
Cependant, lorsque vous achetez un siège d’auto, vous devez toujours vous référer au guide d’utilisation du
siège d’auto.

Siège d’auto pour bébé
généralement 0-22 lb
Toujours orienté vers l’arrière.

Il doit être solidement fixé à la
banquette de votre auto.

Siège d’auto pour enfant
20-40 lb
Peut généralement être utilisé
vers l’arrière et vers l’avant
(toujours vérifier dans le guide
d’utilisation du siège).
Doit être solidement fixé à
l’auto.

Siège d’appoint
à partir de 40 lb
Toujours orienté vers l’avant.

L’enfant est attaché avec la
ceinture de sécurité du
véhicule.
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Voici quelques questions et réponses qui peuvent vous être utiles!
Pourquoi doit-on placer bébé face vers l’arrière?
Parce que le bébé ne possède pas une ossature suffisamment solide pour supporter la pression du harnais
en cas de collision frontale ni un cou assez rigide pour retenir le poids de sa tête. Vous devez laisser votre
enfant en position face vers l’arrière même s’il a atteint l’âge d’un an et qu’il est capable de se tenir debout
seul sans aide. Même si les pieds de votre bébé touchent au siège d’auto, il est quand même mieux face
vers l’arrière. Lors de l’achat, il est important de vérifier que votre siège permet d’installer votre bébé face
vers l’arrière.

Quelle est l’erreur la plus fréquente qui est faite lorsque vous vérifiez des sièges d’auto?
Souvent lorsque nous vérifions les sièges d’auto, ils ne sont pas installés
assez serré. Soit que le système d’ancrage est mal installé ou que le
parent n’a pas assez tiré sur la ceinture. Lorsqu’on installe un siège pour
enfant, on doit mettre tout notre poids dans le siège lorsqu’on tire sur le
système LATCH ou la ceinture. Le siège d’auto ne doit pas bouger de
gauche à droite sur la banquette.

Pourquoi y a-t-il une date d’expiration sur les sièges d’auto?
Les fabricants de sièges d’auto doivent mettre une date d’expiration, car le plastique du siège est souvent
soumis à des températures extrêmes, chaudes ou très froides. Lorsqu’on laisse le siège d’auto dans la
voiture, au soleil, le plastique finit par perdre de son efficacité après quelques années. Achetez-le le plus
tard possible et vérifiez la date sur votre siège au magasin!

Si j’ai un accident, est-ce que mon siège d’auto est encore bon?
La réponse est NON. Même si l’enfant n’était pas dans son siège lors de l’impact, le siège a tout de même
subi un choc. Alors si vos coussins gonflables sont sortis et/ou si votre véhicule a subi des dommages, il est
recommandé de jeter vos sièges d’auto. Vous pourrez alors demander à votre compagnie d’assurance si
vous avez droit à une compensation monétaire pour vos sièges d’auto.

Quand est-ce que mon enfant n’aura plus besoin de siège d’auto?
Votre enfant n’aura plus besoin de siège d’auto lorsqu’il aura atteint une certaine grandeur. Il doit mesurer
63 cm assis. Donc de la tête à la fesse. Voici, à la page suivante, des images qui expliquent bien pourquoi!
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Je ne sais pas comment installer mon
siège d’auto; qui peut me donner les
bonnes informations et s’assurer que
mon siège est bien installé?
Consultez la liste des membres du Réseau de
vérification de sièges d’auto pour enfants.
Voici deux membres à Dolbeau-Mistassini que
vous pouvez appeler pour prendre rendezvous :

Parensemble
1879, rue des Mélèzes, Dolbeau-Mistassini,
G8L 2E5
Téléphone : 418 239-0339
Service : vérification de sièges d’auto pour
enfants

Canadian Tire de DolbeauMistassini
1751, boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini,
G8L 3S4
Téléphone : 418 276-2385
Service : vérification de sièges d’auto pour
enfants
Si le siège est déjà installé, l’expert vérifiera :
- si le siège convient au poids et à la taille de
l’enfant;
- si le siège est utilisé correctement, c’est-àdire qu’il est bien fixé à la banquette du
véhicule et que l’enfant y est correctement
attaché.
Si vous voulez faire installer le siège :
-

mentionnez-le au moment de prendre rendez-vous;
si le membre ne peut pas effectuer l’installation, il vous dirigera vers un autre membre du réseau, autorisé
à le faire.

Sources : https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/attachez-vie.pdf
https://www.caaquebec.com/fr/sur-la-route/reseaux-recommandes/verification-de-sieges-dauto-pour-enfants
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/comportements
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CONDUCTEUR, CONDUCTEUR,
DORMEZ-VOUS, DORMEZ-VOUS? par Sandra Morin
Pourquoi il n’y a pas de ceinture de sécuritaire dans un autobus scolaire?
Pour une meilleure sécurité!
Transports Canada estime qu’aucune mesure extraordinaire n’est requise pour augmenter la protection
des passagers des autobus scolaires. Le transport scolaire est en fait l’un des transports les plus sécuritaires
au monde. Voici pourquoi :










les autobus scolaires sont bâtis sur des châssis
de camions, ce qui les rend plus robustes;
les écoliers sont assis à plus de 75 cm du sol,
donc la plupart du temps au-dessus du point
d’impact possible lorsqu’il y a une collision
latérale;
les sièges sont dotés de dossiers hauts;
les sièges sont rapprochés de manière à
former des compartiments (système de
compartimentation);
les sièges sont bien rembourrés avec des
matériaux souples capables d’absorber
l’énergie;
les sièges sont ancrés solidement au sol.

Les risques d’une ceinture de sécurité
Dans le cas d’un feu dans l’autobus ou d’un accident où le conducteur serait blessé, comment les écoliers
pourraient se libérer de leur ceinture et sortir rapidement de l’autobus?
Un écolier portant une ceinture à deux points d’attache serait susceptible de subir des blessures beaucoup
plus graves à la tête et au cou que les écoliers n’ayant aucune ceinture. De plus, lors d’un impact par
l’arrière, un écolier risque de glisser de la ceinture et, par conséquent, subir de graves blessures internes.
Si un écolier portait une ceinture à trois points d’attache, celle-ci doit être bien ajustée pour être
sécuritaire. Les enfants n’ayant pas tous la même grandeur, il faudrait ajuster la ceinture à chaque fois,
pour chaque enfant.
Le choix de ne pas avoir de ceinture pour le système de compartimentation est par conséquent le plus
sécuritaire.
Sources :

http://fcsq.qc.ca
http://www.federationautobus.com
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Règles de sécurité de l’écolier


Je me rends à l'avance à l'arrêt d'autobus pour éviter de courir.



J'attends l'autobus en file sans bousculer les autres.



J'attends que l'autobus soit immobilisé avant de m'en approcher.



Je monte dans l'autobus en file et je tiens la rampe.



Je me dirige vers ma place et m'assois immédiatement.



Je laisse l'allée libre de tout objet.



J'évite de distraire le conducteur ou la conductrice.



Je laisse mes objets dans mon sac.



Je garde les bras et la tête à l'intérieur de l'autobus en tout temps.



Je reste assis tout au long du trajet, jusqu'à ce que l'autobus se soit complètement arrêté.



Je m'éloigne de l'autobus dès que je suis descendu et je reste loin des roues.



Je compte dix pas en sortant de l'autobus avant de traverser devant.



Je m'assure que le conducteur ou la conductrice m'ait bien vu avant de traverser devant l'autobus.



Je regarde à gauche, à droite et encore à gauche avant de traverser la rue.



J'attends les consignes du conducteur ou de la conductrice lorsque j'échappe un objet sous l'autobus. S'il
est impossible de lui parler, j'attends que l'autobus se soit éloigné avant de ramasser l'objet.



Je ne passe jamais derrière l'autobus scolaire.

Règle du parent de l’écolier


Ne vous stationnez pas dans les endroits réservés aux autobus scolaires.



Assurez‐vous que votre enfant connaît bien les règles de sécurité de l’écolier.



Vérifiez de temps à autre s’il se souvient bien des règles, par exemple faire une vérification en janvier.

Usager de la route


Préparez‐vous à arrêter lorsque l’autobus scolaire active ses quatre
feux jaunes d’avertissement alternatifs.



Arrêtez complètement votre véhicule à plus de cinq mètres de
l’autobus lorsque l’autobus scolaire active ses feux rouges
intermittents et son panneau d’arrêt.



Ralentissez dans les zones scolaires et respectez les brigadiers
scolaires.
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La sécurité avec les inconnus
par Sandra Morin
Qui n’a jamais dit à son enfant : « Ne parle jamais aux étrangers »? Eh
bien, selon la Sûreté du Québec et le site d’Enfant-retour Québec, ce
n’est pas nécessairement la bonne façon d’éviter que son enfant se fasse
enlever.
En effet, il est difficile pour un enfant d’établir ce qu’est un étranger. Souvent, les personnes
malveillantes peuvent attirer les enfants par divers moyens attrayants (ex. : bonbons, animaux,
toutous, etc.); les jeunes, ainsi mis en confiance, ne se méfient pas.
D’un autre côté, ce ne sont pas tous les étrangers qui sont mauvais, et l’on ne voudrait pas
non plus que nos enfants deviennent antisociaux de peur de se faire enlever…
Comment s’y retrouver? Que dire à nos enfants? Voici quelques conseils pour prévenir les
enlèvements et de garder vos enfants en sécurité.

Sécurité avec les inconnus pour les enfants de 0-5 ans
Dans le cas de jeunes enfants, la meilleure sécurité possible reste la surveillance constante. Les
jeunes enfants n’ont pas peur du risque, alors ils ont tendance à agir de façon impulsive. Il
suffit d’une seule minute pour qu’un enfant disparaisse. Soyons vigilants!

Le système d’alarme

Connaître ses informations

Lorsque votre enfant vous signale,

personnelles

verbalement ou physiquement, qu’un
contact le rend mal à l’aise, respectez son
droit de dire non, et ce, même si c’est un
ami proche ou de la famille. Laissez-le
déterminer la proximité physique qui lui
convient. Par exemple, si un enfant refuse
de donner un bisou, on respecte son choix.

Apprenez à votre enfant son nom,
son adresse et son numéro de
téléphone et vos noms complets
(pas seulement maman et papa).
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Où trouver de l’aide

Demander la permission

Enseignez-lui à utiliser 9-1-1 en cas

Expliquez à votre enfant qu’il doit toujours vous

Conseil
: Lorsque vous aller dans un centre
d’urgence
.

demander la permission avant de se rendre quelque

Aidez-le à identifier les endroits

part, de suivre quelqu’un, de monter dans une

sécuritaires où il peut obtenir de l’aide

automobile ou d’accepter un cadeau ou toute

en cas de besoin; par exemple les

offre, même s’il s’agit de membre de la famille ou

maisons de gens de confiance, un
magasin.

d’un ami proche. Expliquez-lui que vous devez
savoir où il est et ce qu’il fait en tout temps.

Sécurité avec les inconnus pour les enfants de 6-12 ans
À l’école

Le système de copains

Assurez-vous que l’école de vos enfants note les présences et

Encouragez votre enfant à

que toute absence vous est signalée sans délai.

toujours être accompagné

Identifiez le sac à dos et la boîte à lunch de votre enfant, à

d’au moins un ami

l’intérieur seulement. Un enfant se sentira en confiance si un

lorsqu’il joue dehors ou

inconnu l’appelle par son prénom (qu’il a vu sur son sac).

qu’il va quelque part.

Si votre enfant se rend à l’école à pied : déterminez avec lui

C’est beaucoup plus

le trajet qu’il doit prendre et incitez-le à le faire avec un

sécuritaire d’être en
groupe.

ami.
Informez toujours votre enfant à savoir qui ira le chercher à
l’école.

Distance sécuritaire
Assurez-vous que votre enfant sait qu’il n’est pas obligé de
répondre à un adulte qui l’approche et enseignez-lui à
maintenir une distance physique d’au moins trois pas de
géant avec toute personne qu’il ne connaît pas ou qui le
rend inconfortable.
Si un automobiliste lui pose une question, il ne doit pas
s’approcher, il peut lui répondre de loin.
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La permission

Seul à la maison?

Expliquez à votre enfant qu’il doit

Avant de confier à votre enfant la responsabilité

toujours vous demander la permission

de prendre soin de lui-même, posez-vous les

avant de se rendre quelque part, de

questions suivantes :

suivre quelqu’un, de monter dans une

-Est-il assez mature pour respecter les règles

automobile ou d’accepter un cadeau ou

établies?

toute offre, même s’il s’agit de membre

-Est-il capable de résoudre les problèmes qui

de la famille ou d’un ami proche.

pourraient arriver et réagir aux situations

Expliquez-lui que vous devez savoir où il

d’urgence?

est et ce qu’il fait en tout temps.

Règles à suivre

Trouvez un endroit dans la maison ou



Ne dire à personne qu’il est seul à la maison;

toute la famille peut laisser des messages.



Verrouiller les portes dès son arrivée;

Chacun pourra y inscrire des notes quand



Ne jamais ouvrir la porte à moins que vous ne
l’ayez informé d’un visiteur éventuel;

il doit sortir de la maison : endroit où il
se rend, numéro ou le rejoindre et
l’heure de son retour.



S’il répond au téléphone, dire seulement que
vous êtes occupé.

N’oubliez pas d’afficher près du téléphone les
numéros d’urgence :

Assez grand pour aller seul en ville?
Si votre enfant est assez mature pour
aller au centre commercial sans la
supervision d’un adulte, prenez quelques
minutes pour discuter des règles à suivre
pour sa sécurité.
-Rappelez-lui de toujours utiliser le
système de copains.
-Assurez-vous qu’il sait comment vous
rejoindre en tout temps.
-Montrez-lui à manipuler son argent
discrètement en public.
-Entendez-vous sur une heure et un lieu
de rencontre.



Le 9-1-1;



Vos numéros personnels (travail, cellulaire);



Numéros de personne de confiance (grandsparents, tante ou voisin).
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La sécurité avec les inconnus et les ados
Où est votre ado?

Respecter son intégrité

Votre jeune doit toujours vous aviser

Les jeunes ont le droit de refuser

avant de se rendre quelque part, de

toute attention non désirée ou

suivre quelqu’un ou d’accepter une

inappropriée, qu’il s’agisse de

balade en voiture.

chatouillements, de touchers ou

Si votre jeune change d’endroit, il doit

d’intimidation. Signalez à votre enfant

vous en aviser.

qu’il doit être ferme et dire NON.



Vous devez savoir avec qui il est.



Installez un endroit pour les messages à

Dites-lui de se confier à un adulte de
confiance.





la maison. Vous pourrez y noter les



renseignements sur les déplacements de

Système de copains

chacun et l’heure de retour prévue.

C’est plus prudent d’être en groupe

Assurez-vous que votre ado peut vous

lors d’une sortie. La sécurité croît avec
le nombre.

téléphoner à tout moment et veiller à
avoir les numéros de téléphone de ses
amis.

Sécurité sur Internet


Déterminez quels sont les sites interdits et si possible, bloquez
l’accès à ces sites.



Placez l’ordinateur dans une pièce ouverte (votre jeune aura
moins le goût de mettre des photos compromettantes).



Rappelez à votre jeune qu’il ne doit jamais poster de photos
compromettantes, ni en partager.



Assurez-vous qu’il n’ajoute dans ses contacts que des personnes
qu’il connaît dans la vraie vie.



Mettez beaucoup d’emphase sur le fait qu’Internet c’est public.
Les images restent en permanence, tout le monde peut
sauvegarder ce que votre jeune écrit et que cela peut causer des

Banques
d’images poursur
la sécurité
avec
conséquences
leur vie
. les inconnus



Pour les jeunes avec un cellulaire, gardez-vous un droit de savoir
ce qu’il fait sur son cellulaire au même titre que sur un
ordinateur ou une tablette.

Sources :
www.enfant-retourquebec.ca
www.canadasafetycouncil.org
http://www.sq.gouv.qc.ca/
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par Nathalie Bouchard

Tout parent s’est un jour posé la question. Pour ma part, elle s’est présentée le printemps précédant la cinquième
année de ma fille, alors qu’elle avait 10 ans. En effet, les élèves de cinquième et de sixième année étaient localisés
dans une autre école où le service de garde sur l’heure du dîner ou après les cours n’était pas offert. J’ai demandé à
l’école si elle pouvait arrêter le midi et après les cours chez la gardienne où elle avait l’habitude d’aller et où mon fils
se rendait également, mais cela était impossible puisque l’autobus ne pouvait la déposer qu’à une seule adresse, en
l’occurrence chez nous, d’où elle partait le matin. J’ai alors tenté de trouver une autre gardienne qui habiterait près
de l’école, mais aucune n’était disponible, ni près de chez moi. Allais-je devoir engager une gardienne à domicile?
Désemparée, j’ai questionné plusieurs parents autour de moi et j’ai réalisé qu’un grand nombre d’entre eux
envisageaient de laisser leur enfant de 10 ans seul à la maison pour la période du dîner et environ une heure après les
classes. Était-ce la solution pour nous?
D’abord, je me suis demandé quel était l’âge légal au Québec pour laisser son enfant seul à la maison. Eh bien, mes
recherches m’ont permis de constater qu’il n'existe au Québec aucune loi stipulant qu'un enfant est autorisé ou non
à rester seul chez lui. Ainsi, on estime que les parents sont les mieux placés pour savoir si leur enfant est assez mature
et responsable pour passer quelques heures sans la présence d'un adulte. Par contre, si un accident survenait, ou si
un voisin déposait une plainte, le parent s'exposerait à une intervention par la DPJ si l'enfant est âgé de moins de 12
ans. Au-delà de cet âge, il est considéré responsable de ses actions et les parents ne peuvent être poursuivis. Le
Conseil canadien de la sécurité (CCS), quant à lui, recommande de ne pas laisser seuls des enfants de moins de 10
ans. De plus, le CCS recommande de toujours surveiller et encadrer les enfants, même à distance. Lorsqu'il est seul,
l'enfant doit toujours avoir l'impression qu'il est sous la protection de ses parents. Il faut donc lui téléphoner
régulièrement si possible, instaurer des règles claires et une liste de choses à faire à son retour, s’assurer que
l'environnement est parfaitement sécuritaire, etc.
Ensuite, il est important prendre en compte la maturité de l'enfant lui-même! Ma fille a-t-elle la maturité qu’il faut
pour « se garder » quelques heures par jour? Un jeune de 10 ans peut être parfaitement apte à se débrouiller seul
pendant 2 heures alors qu'un autre de 12 ans va paniquer après 30 minutes! Voici quelques questions importantes
afin d'évaluer la situation :








Est-ce que mon enfant respecte facilement les consignes?
Est-ce qu'il est capable de s'occuper seul?
Est-ce qu'il s'ennuie facilement?
Est-ce qu'il comprend bien et n'oublie pas les consignes (écrites ou orales)?
Est-ce qu'il sait comment réagir en cas d'urgence?
Est-ce qu'il est à l'aise de rester seul quelques heures?
Et surtout... SUIS-je à l'aise de le laisser seul quelques heures? Est-ce que JE lui fais confiance?

Rassurée sur la légalité de ma démarche et évaluant mon enfant comme étant suffisamment mature, j’ai, avec mon
conjoint, abordé le sujet avec ma fille, qui était d’accord et franchement heureuse de la promesse d’une nouvelle
autonomie. J’avoue que j’étais tout de même un peu nerveuse face à cette nouveauté, mais je me disais que si je
voyais que ça ne fonctionnait pas, il serait toujours temps de remédier à la situation en engageant une gardienne à la
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maison par exemple et qu’en l’encadrant, tout devrait
bien se dérouler. Le fait que nous ayons un chien me
rassurait; un chien, ça avertit quand quelqu’un arrive
et ça fait une présence dans la maison, on se sent
moins seul.
Nous avons donc entrepris de la préparer, en la laissant
seule plusieurs fois pendant de courtes périodes; nous
avions dans les faits déjà commencé, et ce, de manière
naturelle et progressive : 10 minutes pour une
commission au dépanneur, 30 minutes pour l'épicerie,
1 heure pour un match du hockey de son frère, etc.
Lorsque je revenais, je la questionnais à savoir
comment ça c’était passé, si elle avait des inquiétudes, comment elle s’était sentie…
Pendant l’été, nous lui avons fait faire une clé et souvent, c’est elle qui débarrait la porte quand nous rentrions à la
maison, question de se pratiquer. Nous en avons également fait faire à différents voisins qui dînent à la maison, et
j’avoue que cela s’est avéré utile!
À plusieurs reprises, nous avons discuté de certaines règles de base à respecter :







Ne pas ouvrir la porte si quelqu'un (un inconnu) frappe.
Ne pas dire au téléphone qu'elle est seule. Simplement préciser que ses parents sont occupés et rappelleront
un peu plus tard. Ou mieux, ne répondre que si elle voit sur l'afficheur que c'est nous ou une autre personne
de confiance qui l'appelle.
Ne pas jouer avec des objets dangereux : couteaux, briquets, allumettes, etc.
Faire chauffer son repas au four à micro-ondes et ne pas se lancer dans l’élaboration de mets où l’usage de la
cuisinière est nécessaire.
Téléphoner à son père ou à moi pour nous confirmer que tout va bien.

Nous avions préparé une liste avec les différents numéros de téléphone; les nôtres, ceux des voisins qui risquaient
d’être à la maison, les grands-parents, les numéros d’urgence. Aussi, nous avons fait une liste des choses à faire que je
laissais au début sur le comptoir pour qu’elle ait une routine et se sente en confiance. Ça ressemblait à cela :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Je sors le chien.
Je mange ma collation.
Je regarde 30 minutes de télévision pour relaxer.
Je fais mes devoirs.
Je range ma chambre s’il y a lieu.
Je lis, joue à l'ordinateur jusqu'à l'arrivée de papa et maman.

Trois ans plus tard, je peux dire que ma décision a été la bonne et que l’expérience a été positive pour ma fille. La
première année, on se parlait tous les midis, elle avait souvent des choses à valider, des questions à mes poser. Au fil
du temps, elle a développé une belle autonomie. Nous lui avons fait confiance, malgré mon appréhension au départ,
et elle a su mériter cette confiance. Tout est question de bon sens et de maturité émotive chez l'enfant... et le parent!
Librement inspiré de : ma vie! et de http://www.canalvie.com/famille
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par Mireille Bellemare
Le site Internet du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) propose
une définition de la contamination croisée et offre des exemples et une vidéo afin de sensibiliser la population à
cette problématique.
Qu’est-ce que la contamination croisée?

Contact entre (les micro-organismes) des aliments cuits ou prêts à manger et un ustensile, une surface de travail
ou des mains ayant touché des aliments crus. Ceci peut avoir pour conséquence :

aire

Symptômes : elle se manifeste par des vomissements et des diarrhées lorsque ces organismes libèrent des
toxines dans la nourriture ou qu'ils se multiplient au-delà de certains niveaux dans l'intestin. L'importance de ces
symptômes varie d'une personne à une autre en fonction de l'âge, de l'état de santé et d'un certain nombre
d'autres facteurs.
À savoir : certains micro-organismes se trouvent à la surface des fruits et des légumes. C’est notamment le cas
des cantaloups, qui peuvent être porteurs de salmonelles. Lorsqu’on coupe un fruit contaminé, les microorganismes peuvent être transférés de la pelure à la chair.
Pour éviter la contamination croisée, il faut garder en tête deux principes très simples :

Séparez toujours les aliments crus d’origine animale et les fruits et les légumes non lavés des aliments prêts à
manger.
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 Ne pas réutiliser une marinade ayant été utilisée pour de la viande crue, faites-la bouillir quelques
minutes avant de la servir.
 Utilisez des plats et des ustensiles différents pour les viandes crues et pour les aliments cuits. Cette
recommandation s’avère particulièrement importante pendant la saison estivale; pensez-y lors des
barbecues : nombreux sont ceux qui réutilisent l’assiette ayant servi aux aliments crus pour ramener les
aliments cuits à la table!!!
 Lavez-vous les mains au savon et à l’eau chaude avant, pendant et après la préparation d’aliments.
 Lavez fréquemment et soigneusement les ustensiles que vous utilisez (couteaux, ciseaux, spatules, bols).
 Lavez régulièrement les éponges, les serviettes et les linges à vaisselle. Assurez-vous de bien les faire
sécher après chaque utilisation.
 Dans le réfrigérateur, le jus des viandes, des volailles et des poissons crus peut s’écouler et contaminer
des aliments prêts à manger. Pour éviter cela, mettez les viandes crues dans une assiette ou dans un
contenant hermétique sur l’étagère du bas.
 Si vous faites une raclette ou une fondue, évitez de déposer dans votre assiette des aliments crus,
comme de la viande à fondue ou du poulet, car ceux-ci pourraient contaminer les autres aliments qui s’y
trouvent. Utilisez de préférence des ustensiles différents pour manipuler la viande crue et la viande cuite.
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Consommation/guideconsommateur/preparation/Pages/Contaminationcroisee.aspx
http://www.extenso.org/article/la-contamination-croisee-vous-connaissez
http://www.eufic.org/article/fr/Securite-alimentaire-qualite-aliments/manipulation-aliments/artid/microbes-contamination-croisees

Mythes et anecdotes!
Expérience vécue : un petit bonhomme de moins de 2 ans qui découvre des pastilles pour le lavevaisselle et s’imagine que ce sont des « bonbons ». Que faire? Appeler le Centre Anti-Poison (1-800463-5060). La réponse : les produits moussants tels que les savons pour les mains, les produits
utilisés pour faire des bulles ou le shampoing contiennent en général de l’eau et un détergent. Ce
détergent n’est pas toxique, mais irritant (piquant) et peut provoquer des vomissements.
Les détergents peuvent également mousser. En cas de formation de mousse ou de vomissements, le
détergent peut pénétrer dans les voies respiratoires. Cela peut provoquer une forte toux et causer
une pneumonie sévère. Après ingestion d’un détergent :




ne donner aucune boisson, car cela entraîne la formation de mousse et des vomissements;
rincer la bouche ou, chez un enfant, rincer avec un gant de toilette humide;
donner quelque chose de gras à manger afin d’éviter la formation de mousse (par exemple,
une tartine beurrée ou un biscuit). En cas de toux, consultez un médecin.

http://www.centreantipoisons.be/produits-m-nagers/produits-moussants
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Connaissez-vous
« l’effet témoin »?
La probabilité de secourir une
personne en détresse est plus
élevée lorsque l’intervenant se
trouve seul que lorsqu’il se
trouve en présence d’une ou de
plusieurs personnes.

par Mireille Bellemare

Quoi faire en cas d’urgence? Une personne tombe juste là, devant
nous… comment réagissons-nous? La plupart d’entre nous vont figer…
C’est une réaction tout à fait normale. Comment faire pour mettre
toutes les chances de notre côté dans une situation où inconnu ou un proche a
besoin d’assistance immédiate?

Suivre une formation en secourisme d’urgence et RCR (réanimation cardio-respiratoire) est une bonne stratégie
pour maximiser nos chances de mieux réagir.
En plus, cela pourrait nous permettre de sauver une VIE!!! À savoir : plusieurs organismes offrent des formations
et il en existe une grande variété.
Quelques exemples d’organismes :

Croix-Rouge canadienne
Formation secours GPAM
Ambulance St-Jean
Sirius ... etc.

Styles de formations offertes :









Secourisme général et RCR
Secourisme d'urgence et RCR
RCR/DEA (utilisation du défibrillateur externe automatisé)
Secourisme d'urgence et RCR - Soins aux enfants
Secourisme en milieu sauvage et éloigné
Secourisme en milieu de garde
Secourisme en milieu de travail (CSST)
etc.

La théorie et la pratique dans les cours varient selon l’organisme formateur et la formation spécifique, mais voici,
à la page suivante, le type de contenu de cours que vous pourriez y retrouver dans une formation de secourisme
général et RCR.
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 Comment intervenir en cas d’urgence
- Le système des services médicaux d’urgence
- Vérifier, Appeler, Secourir
- Urgences des voies respiratoires
- Urgences respiratoires et circulatoires
 Premiers soins en cas d’arrêt respiratoire et
cardiaque
 Blessures à la tête et à la colonne vertébrale

 Blessures aux os, aux muscles et aux
articulations
 Réactions allergiques sévères
 Soins des plaies
 Urgences médicales soudaines
 Urgences liées à l’environnement
 Empoisonnement
 Assurer la protection des enfants
 Tout autre contenu exigé par des lois précises

La durée des formations varie entre 4 h et 40 h. Le coût est aussi variable. Il est intéressant de savoir qu’il
existe un programme qui permet aux employeurs et aux maîtres d’œuvre de se conformer à l’obligation
d’assurer la présence, en tout temps durant les heures de travail, du nombre de secouristes prévu au
Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins1.
Cliquez sur ce lien pour faire un questionnaire pour tester vos connaissances sur le secourisme en milieu de
travail!
http://www.csst.qc.ca/asp/Prevention/machines/index.asp
Il y a aussi une formation spéciale qui vaut la peine
d’être suivie par les jeunes et c’est le cours de gardien averti.

11 ans
et plus
Votre enfant pourra acquérir les compétences suivantes :
 Prendre soin des bébés, des tout-petits, ainsi que des enfants d'âge préscolaire et scolaire.
 Prendre soin de lui-même et de ses frères et sœurs lorsqu’ils sont seuls à la maison.
 Créer un environnement sécuritaire et être capable de répondre aux appels téléphoniques
et aux visiteurs inattendus.
 Réagir avec assurance lors de situations d’urgence telles qu’un étouffement, un
saignement, un empoisonnement ou des brûlures.
 Faire face aux problèmes courants, tels que les colères et les pleurs.
 Animer des jeux et des activités pour divertir des enfants de tout âge.
 Promouvoir et gérer ses services de gardiennage, notamment créer un curriculum vitae et
une carte de visite, et savoir poser les bonnes questions avant d’accepter un emploi de
gardiennage.

1

Ce règlement s’applique à tout établissement, à l’exception des établissements du réseau des affaires sociales, au sens de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) qui ont à leur emploi du personnel médical ou infirmier qualifié pour donner les premiers secours
nécessaires aux travailleurs de l’établissement. La CNESST subventionne la formation secourisme en milieu de travail d’une durée de 16 heures et elle
est assurée par des organismes liés par contrat avec la CNESST, aussi appelés fournisseurs. Ils fournissent à tous les employeurs les renseignements
relatifs au programme de formation des secouristes.
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Enfin, un petit mot sur les étouffements. En cas d’étouffement vous pourriez avoir recours à vos cours de RCR.
Voici une liste des aliments les plus susceptibles de causer l’étouffement :

















arachides
noix
graines
bonbons durs
pastilles contre la toux
maïs soufflé
gomme à mâcher
raisins frais entiers
raisins secs
rondelles de saucisses
carotte et céleri crus
aliments piqués sur des cure-dents ou une brochette
cubes de glace
saucisses à hot-dogs
confitures ou tartinades épaisses comme le beurre
d’arachide
etc.

Il est aussi important de toujours retirer le noyau ou le cœur des fruits et de désosser les viandes, sans oublier de
retirer les arêtes du poisson.

Assurez-vous que votre enfant est calme lorsqu’il mange, qu’il ne marche pas ou ne parle pas la
bouche pleine, car cela permet d’éviter un accident. Surveillez-le lorsqu’il mange, soyez à
proximité, car une personne étouffée ne fait pas beaucoup de bruit…
Sources :
http://www.croixrouge.ca/cours-et-certificats/description-de-cours/description-des-cours-de-secourisme-a-la-maison
http://formationsecoursgpam.com/
https://www.sja.ca/French/Pages/default.aspx
http://www.siriusmed.com/fr/a-propos-de-sirius/
http://www.fmcoeur.com/site/c.ntJXJ8MMIqE/b.3562123/k.B614/Premiers_secours_RCR_et_DEA__Apprendre_224_sauve
r_une_vie.htm?gclid=CjwKEAjw0KK4BRDCiKHD5Ny8pHESJACLE620ZXNNtrR6FG1W2zp6VpZSbmgpdWkQmwJL4w_43I3VMB
oC14Tw_wcB
http://www.educatout.com/edu-conseils/prevention-accidents/eviter-l-etouffement-chez-les-enfants.htm
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