La sécurité
Choisir des produits
sécuritaires pour les enfants
Il est important d’utiliser des
produits et des meubles pour
enfants qui répondent aux
normes de sécurité canadiennes.
Lorsqu’un produit est rappelé,
cela veut dire que le fabricant a
trouvé quelque chose qui pourrait
être dangereux. Communiquez
avec la Sécurité des produits de
consommation de Santé Canada
pour savoir quels produits ont
fait l’objet de rappels.

Marchettes

•• N’utilisez pas de marchettes.
Les marchettes risquent de
faire tomber votre enfant
dans les escaliers.
Au Canada, il est
interdit de
vendre des
marchettes.

Lits pour enfant

Barrières pour escalier

•• N’utilisez pas un lit qui a

•• Utilisez des vis pour fixer

été fabriqué avant 1986.

•• Le lit doit être en bon état et
ne pas comporter de pièces
desserrées, brisées ou
manquantes.

•• Le matelas doit s’ajuster

parfaitement au fond du lit.
Vous ne devriez pas pouvoir
passer plus qu’un doigt de
chaque côté du matelas.

Parcs

•• Utilisez un parc dont les côtés
sont en filet à petites mailles.

•• Le parc ne devrait être

utilisé qu’avec le matelas
fourni. Ne lui ajoutez pas
un autre matelas, de gros
jouets ni de couvertures. Le
parc pour bébé ne doit pas
servir de lit.

une barrière au mur en
haut de tout escalier.
Utilisez une barrière à
montage par pression en
bas des escaliers et entre
deux pièces. Gardez les
barrières toujours bien
fermées.

•• Les ouvertures de la barrière
doivent être assez petites pour
ne pas laisser passer la tête
ou le corps de votre enfant.

Si un produit vous
préoccupe, appelez
la compagnie qui l’a
fabriqué ou consultez
son site Internet.
Les renseignements donnés dans ce feuillet
s’appliquent autant aux garçons qu’aux filles et
peuvent être utilisés autant par les hommes que
par les femmes. L’emploi de la forme masculine
a pour seul but d’en faciliter la lecture.

Pour plus d’information sur Y’a personne de parfait, ou pour télécharger ce document,
veuillez lancer une recherche utilisant « Y’a personne de parfait - Fiches de renseignements » sur Canada.ca.

Chaises hautes

Sièges d’auto

Produits usagés

•• Choisissez une chaise

•• Le siège d’auto qui convient

•• Vous pouvez faire des

•• Faites attention quand vous

•• s’il est endommagé
ou craquelé ;

haute dotée de courroies
de sécurité. Attachez les
courroies chaque fois que
vous y installez votre enfant.

•• Assurez-vous que le plateau
pour la nourriture est
solidement fixé à sa
structure et qu’il ne
comporte pas de pièces
pouvant pincer les petits
doigts.

Poussettes

•• Choisissez une poussette
solide. Suivez bien les
directives concernant le
poids et la grandeur de
votre enfant.

•• Utilisez toujours une

poussette équipée de
courroies de sécurité.
Assurez-vous de les
attacher chaque fois que
votre enfant est assis dans
la poussette.

à votre enfant est celui qui
convient à sa grandeur et à
son poids et qui peut être
installé correctement dans
votre auto.

achetez un siège d’auto
d’occasion. Assurez-vous
que le siège n’a pas atteint
sa date d’expiration et qu’il
n’a pas été impliqué dans
un accident.

Porte-bébés

•• Vérifiez votre porte-bébé

et assurez-vous qu’il ne
comporte aucune déchirure
et que les courroies et la
quincaillerie sont en bon état.

•• Vérifiez souvent votre bébé

lorsqu’il se trouve dans son
porte-bébé. Ajustez la
position de votre bébé pour
qu’il respire librement.

•• Vérifiez le bon fonctionnement
des freins de la poussette.
Utilisez les freins chaque
fois que vous installez votre
enfant dans la poussette ou
que vous l’en retirez.

Fournisseurs de programme : Utilisez le présent espace
pour inscrire l’information de votre organisation.
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économies en achetant des
produits usagés, mais soyez
prudent. Avant d’acheter
un produit, vérifiez-le
attentivement pour voir :

•• s’il lui manque des
morceaux ou s’il y a des
morceaux desserrés ;
•• s’il n’y a pas de mode
d’emploi ;
•• s’il a été retiré du marché
ou s’il a fait l’objet d’un
rappel parce qu’il ne
répond pas aux normes
de sécurité canadiennes.

