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5e édition opération Bien attaché 

Les policiers de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent prennent part pour une 5 ème 

année à la campagne de sensibilisation « Bien Attaché » en partenariat avec le Regroupement des 

centres de la petite enfance de la Montérégie et les CLSC. 

Des cliniques de vérifications de bancs et sièges pour enfants ont lieu dans plusieurs services de garde et 

CPE, de même que dans quelques écoles primaires pour sensibiliser les familles à utiliser de façon 

adéquate le banc d’auto et le siège d’appoint pour enfant et ce, jusqu’à ce que celui-ci n’en ait plus 

besoin, soit jusqu’à environ 7 ans. 

Les parents et grands-parents de la Montérégie sont donc invités à profiter de l’occasion pour faire 

vérifier gratuitement leurs installations. 

« Les conducteurs croient être assez bien informés sur l’utilisation des bancs d’auto et du siège d’appoint, 

mais il est fréquent que l’installation soit déficiente ou le banc est retiré trop tôt du véhicule familial » 

constate le sergent Pierre Tremblay. 

Le siège d’appoint doit être utilisé jusqu’à ce que l’enfant remplisse les conditions suivantes : 

1) Le dos est appuyé au dossier; 

2) Les genoux sont pliés au bout du siège; 

3) La ceinture passe au milieu de l’épaule, soit sur la clavicule; 

4) La ceinture repose sur les hanches. 

Pour plus d’informations sur la campagne, consultez le site www.BienAttache.com. Les parents qui ont 

des questions ou qui veulent vérifier l’installation adéquate du banc d’auto peuvent contacter la Régie 

au 450 536-3333. 
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