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BILAN 2018 :
CLINIQUES DE VÉRIFICATION
DE SIÈGES POUR ENFANTS

2018 RECAP:
CHILD CAR SEATS
VERIFICATION CLINICS

La section Prévention à la sécurité routière du
Service de la sécurité publique de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais, en partenariat avec la
SAAQ et plusieurs Centres de la petite enfance
(CPE), a effectué, entre mai et novembre 2018,
neuf (9) cliniques à travers le territoire. Lors de ces
cliniques, les policiers ont vérifié les sièges, à
savoir s’ils étaient conformes aux normes de
Transport Canada, utilisés selon les spécifications
des fabricants et s’ils respectaient le Code de la
sécurité routière. Toutes les cliniques se sont
déroulées dans une approche amicale, préventive
et informative, et ce, sans constat d’infraction.

The Highway Safety Section of the Public Security
Service of the MRC des Collines-de-Outaouais, in
partnership with the « SAAQ » and several Child care
centers, organised, between May and November
2018, nine (9) clinics across its territory. At these
clinics, police officers checked the seats to determine
if they were compliant with Transport Canada
standards, used according to manufacturers'
specifications and if they complied with the Highway
Safety Code. All the clinics took place in a friendly,
preventive and informative approach, without any
infraction being issued.

En bref, nos policiers ont vérifié un total de 490
sièges. De ce nombre, 116 sièges étaient installés
de façon non conforme et 32 sièges ont fait l’objet
d’une ré-installation complète par un policier. Notre
personnel a aussi constaté cinq (5) situations où le
siège était inapproprié ou simplement absent.

In short, our police officers checked a total of 490
seats. Of these, 116 seats were improperly installed
and 32 seats were completely reinstalled by a police
officer. Our officers also found five (5) situations
where the seat was inadequate or simply missing.

FAIT VÉCU : La semaine dernière, lors d’une sortie
de route, le policier patrouilleur répondant à l’appel
constate un véhicule dans un fossé ayant deux (2)
enfants à bord. Par chance, un (1) mois avant cette
sortie de route, le policier impliqué avait lui-même
vérifié et sécurisé les sièges des enfants lors d’une
clinique qui s’était tenue à Val-des-Monts. Une
bonne installation et utilisation sauve des vies et
prévient des blessures sérieuses. Une histoire vraie
qui prouve l’importance de bien installer et utiliser
les sièges pour enfants.

REALITY: Last week, at the scene of an accident, the
patrol officer answering the call noticed a vehicle in
the ditch with two (2) children on board. Luckily, one
(1) month prior to this incident, the police officer
involved had himself checked and secured the
children's seats at a clinic held in Val-des-Monts.
Proper installation and use saves lives and prevents
serious injury. A true story that reinforces the
importance of properly installing and using child car
seats.

https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/public
ations/attachez-vie.pdf

https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publicati
ons/attachez-vie.pdf
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Pour plus de renseignements composez le

For further information, please contact

Sergent Martin Fournel
Section Relations communautaires et à la Prévention
Service de la Sécurité publique
MRC des Collines-de-l’Outaouais
7, chemin Edelweiss
La Pêche (Québec) J0X 3G0
819-459-2422 ext.3262
819-661-0656 Cellulaire

Sergeant Martin Fournel
Public Relations and Prevention Section
Public Security Service
MRC des Collines-de-l’Outaouais
7 Edelweiss Road
La Pêche, Quebec J0X 3G0
819-459-2422 – extension 3262
819-661-0656 (cell phone)

