
     

 

Le nombre de blessures causées par les VTT est à la hausse!  

En Ontario, en vertu de la Loi sur les véhicules tout-terrain, les enfants de moins de 12 ans ne sont pas autorisés à 
conduire un véhicule tout-terrain (VTT) à moins qu’il soit sur un terrain dont l’occupant est le propriétaire du véhicule ou qu’il 
soit sous la surveillance étroite d’un adulte. 

Au cours des dernières années, le taux de blessures liées aux VTT chez les enfants de moins de 16 ans a augmenté de 
50 % et les enfants de ce groupe d’âge représentent 25 % de l’ensemble des décès causés par les VTT. Les enfants de 
moins de 16 ans n’ont pas la capacité physique ou cognitive nécessaire pour conduire un VTT en toute sécurité. Sur un VTT 
pouvant transporter un passager, les jeunes enfants peuvent avoir de la difficulté à s’agripper au conducteur dans les 
virages, sur les chemins cahoteux ou pendant un long trajet. 

Après l’obtention du permis de conduire à 16 ans, les jeunes peuvent suivre des cours de formation spécialisés afin 
d’acquérir les habiletés nécessaires pour assurer leur sécurité sur un VTT. L’utilisation de l’équipement protecteur et le port 
du casque peuvent prévenir les blessures graves ou pouvant causer la mort. Nous encourageons les adultes à donner le 
bon exemple et à insister sur la sécurité et les dangers possibles liés à la conduite d’un VTT. 

Voici quelques conseils à suivre pour assurer la conduite sécuritaire d’un VTT : 

 Recevez la formation et l’éducation nécessaires. Suivez un cours de conduite de VTT. 

 Portez toujours l’équipement protecteur, y compris le casque. 

 Ne conduisez pas de VTT sous l’influence de l’alcool ou de drogues. 

 Tenez compte de l’état des routes et des sentiers et adaptez votre conduite en conséquence. 

 Ne vous promenez pas tout seul; allez-y toujours à deux. 

 Conduisez selon vos habiletés. 

 Maintenez votre VTT en bon état. 

 
Pour en savoir plus long à ce sujet, visitez les sites Web suivants : http://www.parachutecanada.org/sujets-
blessures/theme/C139 et https://www.adventuresmart.ca/french/land/atv.htm. 

http://www.parachutecanada.org/sujets-blessures/theme/C139
http://www.parachutecanada.org/sujets-blessures/theme/C139
https://www.adventuresmart.ca/french/land/atv.htm


  

Sièges d’auto... 
besoin d’aide? 

 

Communiquez avec le London Car Seat Safety 

Group, consultez ce site Web ou appelez la ligne 

Health Connection du Bureau de santé de 

Middlesex-London au 519 663-5317, poste 2280. 
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Vous avez trouvé une 
aiguille au terrain de jeu. 
Que devriez-vous faire pour 
éviter toute blessure? 

Commencez par appeler le 
programme London CAReS 
au 519 667-2489, poste 
4965. Vous y joindrez 
quelqu’un jour et nuit, 
7 jours sur 7. 

 

Élimination d’objets 
pointus ou 
tranchants ou de 
morceaux de verre 

 Soyez prudent en tout 
temps. 

 Si possible, n’utilisez 
que des pinces pour 
ramasser les objets 
pointus ou tranchants. 

 Si vous n’avez pas de 
pinces, utilisez des 
gants épais ou un linge 
épais; ne touchez pas 
au rebord tranchant ou 
pointu. 

 Montrez aux enfants à 
ne jamais toucher à des 
objets pointus ou 
tranchants qu’ils 
trouvent, mais plutôt à 
le dire à un adulte. 

 

 

 

Dangers à l’intérieur et à l’extérieur d’un véhicule 

La plupart des enfants de moins de 9 ans n’ont pas la capacité de faire des 
choix sensés concernant la circulation. Bien qu’ils puissent connaître et 
comprendre les comportements sécuritaires, leur cerveau ne peut pas traiter 
plusieurs renseignements à la fois ni une chaîne d’événements complexes. 
Par conséquent, ils ne les reconnaissent pas toujours ou ils n’y réagissent pas 
toujours de la bonne façon. 
 

Conseils de sécurité 

• Avant de monter dans une voiture, faites-en le tour pour vous assurer qu’il 
n’y a pas d’enfant. 

• Sachez où se trouvent vos enfants avant de mettre le véhicule en marche. 
• Montrez aux enfants que les véhicules stationnés peuvent se mettre en 

mouvement. Même s’ils peuvent voir le véhicule, le conducteur pourrait ne 
pas les voir. 

• Tenez toujours la main des enfants lorsqu’ils sortent d’un véhicule. 
• Montrez aux enfants à ne jamais jouer dans un véhicule ou autour d’un 

véhicule. 
• Chaque fois que vous stationnez l’auto, appliquez le frein d’urgence. 
• Verrouillez toujours le véhicule. 
• Gardez les clés hors de la portée des enfants. 
 
Et ne laissez JAMAIS un enfant seul dans une auto, même pas pendant une 
minute. 

 
 

 
 

Sécurité liée 
aux aiguilles 

 

https://www.londoncarseatsafety.com/
https://www.londoncarseatsafety.com/
https://www.healthunit.com/car-seat-safety

