
    

  

Évitez de poser un geste qui vous paraît pratique, mais que vous pourriez regretter le 
reste de votre vie. 

Quand on laisse un enfant sans surveillance dans un véhicule, quelques secondes suffisent pour qu’il se retrouve en 

danger. Dans bien des cas, « juste un instant » devient rapidement cinq minutes ou plus. Pendant ce temps, l’enfant 

pourrait subir une urgence médicale ou être victime d’un acte criminel, entre autres. Nous avons tous entendu, dans 

les médias, parler de parents qui ont laissé leurs jeunes enfants sans surveillance dans un véhicule en marche, qu’il 

soit verrouillé ou non. Ces situations ont donné lieu à des circonstances tragiques qui marqueront les parents à jamais. 

Les incidents de la sorte risquent aussi d’entraîner l’intervention de la Société d’aide à l’enfance et même des 

accusations pour infraction à des lois provinciales ou au Code criminel. 

 Ce qui pourrait arriver 

o Les enfants sans surveillance peuvent accidentellement mettre un véhicule en mouvement. 

o L’enfant peut subir une urgence médicale (p. ex. s’étouffer, avoir trop chaud ou trop froid). 

o Certains enfants peuvent retirer leur dispositif de sécurité, sortir du véhicule et s’égarer. 

o Les enfants peuvent monter et descendre les fenêtres, ce qui risque d’entraîner la suffocation 

ou la mort. 

o Votre véhicule risque de se faire voler avec votre enfant à bord. 

o Votre enfant peut se faire enlever. 

 

Si vous voyez un enfant sans surveillance dans un véhicule 

o Composez le 9-1-1 et fournissez le lieu et la description du véhicule, y compris le numéro de plaque. 

o Restez sur les lieux jusqu’à l’arrivée des secours. 

o Demandez aux autres de vous aider à trouver le propriétaire du véhicule. 

 

Ce que vous pouvez faire 

o Ne sous-estimez jamais la débrouillardise et la dextérité d’un enfant. 

o Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans un véhicule. 

o Ne laissez jamais votre enfant et vos clés dans un véhicule verrouillé. 

o Gardez les clés en votre possession et hors de la portée de votre enfant. 

o Assurez-vous de ne pas laisser votre véhicule en marche et déverrouillé (amende de 

90 $ en vertu du règlement municipal de la Ville de London). 

o Planifiez vos sorties selon votre horaire et celui de votre enfant. 

o Utilisez le service au volant dans la mesure du possible. 

o Réveillez votre enfant plutôt que de le laisser sans surveillance. 

 

Rappelez-vous que le temps que vous passez à attendre auprès de l’enfant pourrait permettre d’éviter une tragédie 

et de sauver une vie. Est-ce trop vous demander? 

 



  

 

Conseils pour rester au 
chaud et en sécurité dans 

la neige 

 Faites porter plusieurs 

épaisseurs de vêtements aux 

enfants. 

 Couvrez la tête et les oreilles 

des enfants au moyen d’une 

tuque. 

 Les enfants devraient porter 

des mitaines au lieu de gants. 

 Les enfants devraient porter un 

cache-cou plutôt qu’un foulard 

et des pinces pour les mitaines. 

 Les jeunes enfants devraient 

aller souvent se réchauffer à 

l’intérieur. 

 Surveillez les signes de gelures 

et d’hypothermie.  

 Faites rentrer les enfants 

quand ils commencent à avoir 

froid. 

 

Qu’est-ce que 

le radon? 

Avez-vous fait vérifier le taux de radon dans votre maison? Pour en savoir plus 

long, consultez le https://www.healthunit.com/radon 

 

Jouer dans la neige en toute sécurité 

Dans le Sud-Ouest ontarien, qui dit hiver dit neige. Pendant les mois froids et 

enneigés, c’est bien de trouver des façons d’aller jouer dehors, mais n’oubliez 

pas de suivre les conseils ci-dessous pour assurer la sécurité de tous près des 

bancs de neige. 

 Redoublez de prudence en traversant la rue, car les bancs de neige 

peuvent rendre les piétons moins visibles et les chaussées glissantes 

peuvent empêcher les automobilistes d’arrêter rapidement. 

 C’est amusant de bâtir des forts et des tunnels dans la neige, mais ceux-

ci risquent de s’effondrer et de piéger quelqu’un. Cette activité devrait 

se faire sous la surveillance d’un adulte. 

 Les bancs de neige qui bordent les rues peuvent sembler comme de 

bonnes pentes pour faire de la glissade, mais c’est trop facile de glisser 

dans la circulation. Il est dangereux de jouer sur les bancs de neige au 

bord des rues, car les automobilistes et les conducteurs de chasse-neige 

pourraient ne pas vous voir.  

Choisissez des endroits loin de la rue pour jouer dans la neige et assurez-vous 

que les jeunes enfants sont surveillés par un adulte. 
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https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/vie-saine/votre-sante-vous/environnement/froid-extreme.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/vie-saine/votre-sante-vous/environnement/froid-extreme.html
https://www.healthunit.com/radon

