
Au Canada, plus d'un million d’enfants prennent l’autobus
scolaire chaque jour de classe. Vu le degré d’exposition et
le faible nombre d’incidents impliquant des autobus
scolaires, ceux-ci sont reconnus comme le mode de
transport routier le plus sécuritaire.

La sécurité autour des autobus fait partie intégrante des
services de transport des élèves. Elle est aussi le mot
d’ordre quotidien de tous ceux qui oeuvrent au sein de
cette industrie.

Malgré le dossier de sécurité des autobus scolaires, les
parents posent naturellement des questions concernant la
sécurité de leurs enfants, y compris pourquoi il n’y a pas de
ceintures de sécurité dans les autobus scolaires.

La présente brochure répondra à certaines questions
posées fréquemment à ce ujet.

Les autobus scolaires d’autres provinces et territoires
sont-ils munis de ceintures de sécurité ?

D’après l'information disponible, aucune province ni aucun territoire du
Canada ne requièrent les ceintures de sécurité dans les autobus scolaires.

Les coûts n’empêchent-ils pas l’utilisation des
ceintures de sécurité ?

L’installation de ceintures de sécurité dans les autobus scolaires n’est pas
une question de coût. Si les ceintures de sécurité étaient réputées plus
sécuritaires, elles seraient utilisées. Sans preuve concrète, la décision doit
être basée sur les données et les analyses scientifiques, et non sur
l’émotion et l’hypothèse.

À quoi peut-on s’attendre à l’avenir ?

Transports Canada, en collaboration avec la NHTSA aux États-Unis, effectue
des recherches et des essais sur ce qu’ils appellent la « nouvelle
génération » de dispositifs de protection des passagers en cas d’accident.
Autrement dit, il est possible que différents types de ceinture ou de dispositif
de protection puissent être ajoutés à un autobus scolaire.

Le Nouveau-Brunswick, comme toutes les autres provinces canadiennes, se
tient au courant des nouveautés dans ce domaine.
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