Prévenir la noyade

Attention aux noyades!
Pour petits et grands, jouer dans l’eau représente une grande
source de plaisir. Cependant, pour s’assurer que ce plaisir ne
tourne pas au drame, les parents doivent exercer une vigilance
accrue lorsque leur enfant se trouve près d’un plan d’eau.

Comment prévenir la noyade?
Le moyen de prévention le plus efficace et le plus important est
de surveiller attentivement son enfant en tout temps lorsqu’il
prend son bain, qu’il s’amuse dans une piscine ou qu’il se

SAVIEZ-VOUS QUE…
Les enfants âgés de moins
de 5 ans peuvent se noyer
dans quelques
centimètres d’eau et en
quelques secondes.
Les jeunes enfants
doivent être surveillés en
tout temps pendant le
bain, dans la piscine, et
lorsqu’ils se trouvent près
d’un cours d’eau.

trouve au bord de l’eau (lac, fleuve, mer). La Société de
sauvetage recommande qu’au moins un adulte assure la surveillance de 2 jeunes enfants ou
d’un seul bébé.

Des gestes concrets…
À l’heure du bain, soyez vigilant!
• Ne laissez jamais votre enfant seul dans le bain, même dans très peu d’eau,
même pour un très court instant.
Si on frappe à la porte ou que le téléphone sonne, prenez votre bébé avec vous,
ou, tout simplement, ne répondez pas.
• Assurez-vous que le niveau de l’eau du bain ne dépasse pas 8 à 12 cm.

Clôturez les quatre côtés de votre piscine et vérifiez régulièrement que la porte de la
clôture est verrouillée.
•
Selon le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, l’accès à la
piscine doit être fermé par une clôture haute d’au moins 1,2 m (48 po) et
sécurisé par une porte munie d’un mécanisme à fermeture et à verrouillage
automatique qui interdit l’accès à toute la piscine.
•

En cas de doute concernant la sécurité de votre installation, vous pouvez
demander une inspection de votre piscine. Obtenez des informations
complémentaires auprès de votre municipalité i pour connaître les
dispositions réglementaires en vigueur.

Le port du gilet de sauvetage…une obligation!
• Lorsque votre enfant se trouve près d’un plan
d’eau ou à bord d’une embarcation nautique,
faites lui porter un gilet de sauvetage, adapté à
son poids, et attachez bien toutes les sangles du
gilet.

SAVIEZ-VOUS QUE…
Les flotteurs, les flotteurs
gonflables, les maillots
flottants, le ballon dorsal,
les bouées et les autres
jouets d’eau NE SONT PAS
des dispositifs de sécurité.

Faire connaître les règles de sécurité à votre enfant
o Ne pas courir autour de la piscine.
o Ne pas boire ni manger.
o Regarder avant de sauter et ne pas
plonger n’importe où.
o Toujours demander la permission avant de se baigner.
o Ne jamais se baigner seul.

Pour plus de sécurité
• Assurez-vous d’avoir à la portée de la main une trousse de premiers soins, à
proximité de la piscine ou du lieu de baignade.
• Aidez votre enfant à apprivoiser l’eau, apprenez-lui à nager. Des cours de
natation sont offerts par des organismes, des centres sportifs et les
municipalités. Choisissez un cours adapté à son âge ou à son niveau.

Pour apprendre les techniques de réanimation
•

Pour suivre un cours de secourisme et de réanimation cardiorespiratoire, vous
pouvez vous informer auprès de la Croix Rouge (1-877-356-3226) ou de la Société
de sauvetage (1-800-265-3093 / 514-252-3100).

•

En plus d’offrir des cours de base, la Société de sauvetage propose une formation
à domicile pour prévenir les noyades. Elle effectue également des visites à
domicile gratuites afin de vérifier la sécurité de l’aménagement des piscines
résidentielles.

Gardez les numéros d'urgence à côté du téléphone le plus près de vous.
i

Ce sont les municipalités qui ont la responsabilité de veiller au respect du Règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles. Pour connaître les règles présentement en vigueur, les propriétaires de piscine résidentielle doivent
donc se référer aux autorités compétentes de leur municipalité.

