
Les bénévoles de SEATS for Kids sont formés par 
des techniciens en sécurité des enfants à bord 

d’un véhicule qui possèdent les connaissances et 
l’expérience nécessaires pour vous aider à utiliser 

votre siège d’auto de manière correcte et sécuritaire. 

Que ce soit pour effectuer une course à 
l’épicerie ou visiter les grands-parents, 
vous et votre enfant parcourrez des 
milliers de kilomètres chaque année.

Nous avons constaté que par l’entremise de 
nos ateliers sur les sièges d’auto pour enfants, 
jusqu’à 90 % des sièges d’auto ne sont pas 
installés correctement. Un siège d’auto 
correctement installé peut réduire le risque 
de blessures graves ou de décès par au moins 
71 %.

Le choix d’un siège d’auto approprié pour 
vous et votre enfant est essentiel. Il importe 
d’en apprendre davantage sur la façon 
dont vous pouvez vous assurer que le siège 
d’auto de votre enfant est installé et utilisé 
correctement, et de savoir où obtenir une 
aide supplémentaire.

SEATS for Kids s’engage à assurer que tous 
les parents ou personnes ayant la garde 
d’enfants savent comment toujours bien 
installer et utiliser le siège d’auto de leur 
enfant.

Au fait des sièges d’auto : 
les installer et les utiliser 
en toute sécurité
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3. est toujours correctement utilisé. 
Suivez les instructions du manuel d’utilisation de 
votre siège d’auto afin de vous assurer que votre 
enfant est bien positionné dans son siège chaque 
fois que vous vous déplacez.

Nous pouvons vous aider
SEATS for Kids offre bon nombre d’ateliers au cours 
de l’année. Nos techniciens en sécurité des enfants 
à bord d’un véhicule vous montreront la façon de 
bien installer votre siège d’auto dans votre véhicule 
et la façon de bien placer votre enfant dans le siège 
d’auto. Nous voulons vous donner l’assurance 
que vous pouvez utiliser sans crainte votre siège 
d’auto. Visitez notre site Web pour obtenir des 
renseignements sur les dates et les lieux des 
ateliers et sur l’inscription à ceux-ci.
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Ne pas se précipiter pour passer à l’étape 
suivante
Il ne faut pas accélérer la transition d’un siège 
à un autre. Il est conseillé que les bébés et les 
jeunes enfants soient orientés vers l’arrière du 
véhicule aussi longtemps que possible, tant qu’ils 
respectent les limites de poids et de taille du siège. 
Bon nombre de sièges d’auto pour enfants orientés 
vers l’arrière sont conçus pour les jeunes enfants 
de 2 ans et plus. Vous devriez utiliser votre siège 
d’auto jusqu’à ce que l’enfant atteigne les limites 
maximales de poids ou de taille indiquées dans 
le manuel d’utilisation du siège, ensuite un siège 
d’appoint pendant aussi longtemps que possible, 
puis enfin, la banquette arrière du véhicule jusqu’à 
ce que l’enfant atteigne l’âge de 13 ans.

Choisir un siège d’auto pour votre enfant
Tous les sièges d’auto pour enfants mis en vente 
au Canada font l’objet des mêmes tests rigoureux 
et sont donc sécuritaires lorsqu’ils sont utilisés 
correctement. Au moment de l’achat d’un siège 
d’auto pour enfants, choisissez un siège portant 
la Marque nationale de sécurité qui indique que 
l’utilisation du siège est légale au Canada. Tout 
siège d’auto et siège d’appoint vendu au Canada 
comporte également une date d’expiration et ne 
doit pas être utilisé après cette date.

Le meilleur siège d’auto pour vous est celui 
qui…
1. convient à votre enfant;
Tout siège d’auto, y compris les sièges d’appoints, 
a des limites de poids et de taille qu’il faut 
respecter. Votre enfant doit satisfaire aux 
exigences minimales de son siège. Si votre enfant 
devient trop grand pour son siège actuel avant 
qu’il ne soit prêt à passer à la prochaine étape, il 
sera nécessaire de lui procurer un autre modèle 
comprenant une limite de poids ou de taille plus 
élevée.

2. convient à votre voiture;
Ce ne sont pas tous les sièges d’auto qui peuvent 
être correctement installés dans chaque véhicule. 
Assurez-vous que votre siège peut être installé 
de manière sécuritaire dans votre véhicule en 
suivant les instructions trouvées dans votre manuel 
d’utilisation. Si vous avez besoin d’aide, consultez 
un technicien ou assistez à un atelier sur les sièges 
d’auto pour enfants.



Vérification de l’installation du siège d’appoint :
99 La ceinture de sécurité est placée correctement 

au-dessus de la clavicule de l’enfant et repose 
sur le haut de ses cuisses lorsqu’il est assis 
dans son siège d’appoint. La ceinture ne 
couvre pas son estomac, ne repose pas sur 
son coup et ne glisse pas de son épaule.

Vérification de la ceinture de sécurité  
de l’enfant :
99 Votre enfant doit pouvoir s'asseoir bien droit 

en tout moment pour demeurer en sécurité. 
Cela signifie que votre enfant ne s’affale pas et 
ne se penche pas vers l’avant lorsqu’il s’endort.

Bien assis : votre guide pendant la croissance de votre enfant

Vérification de la ceinture de sécurité  
de l’enfant :
99 La ceinture de sécurité doit être placée 

correctement sur l’épaule, doit passer en 
diagonale sur la clavicule et doit reposer à plat 
en travers des cuisses.

Conseils :
Votre enfant doit s'asseoir avec les pieds sur le 
plancher, les genoux pliés confortablement contre 
le rebord de la banquette du véhicule et le dos 
directement contre le dossier du siège en tout 
temps.

Vérification de l’installation du siège :
99 Votre enfant est orienté vers l’arrière du 

véhicule.
99 Le siège est incliné à l’angle approprié 

(consultez votre manuel).
99 Le siège d’auto ne bouge pas de plus de 2,5 cm 

dans n’importe quelle direction, au niveau de 
la courroie.

99 Il n’y a aucune pièce de rechange 
non réglementée, tel un appareil de 
positionnement de la tête ou un nid d’ange 
entre autres.

  
Vérification du harnais pour enfant :
99 Les courroies du harnais sont placées à la 

hauteur des épaules de l’enfant ou sous celles-
ci.

99 Vous ne pouvez pincer aucun excédant de la 
courroie du harnais au niveau de la clavicule 
de l’enfant.

99 La pince de poitrine repose à plat contre la 
poitrine de l’enfant et est placée au niveau de 
ses aisselles.

Conseils :
La plupart des bébés deviennent trop grands pour 
leur siège baquet avant qu’ils soient prêts à faire 
la transition à l’étape 2 (siège d’auto orienté vers 
l’avant). Lorsque votre enfant dépassera la limite 
de poids ou de taille de leur siège d’auto pour 
bébés, il lui faudra un siège d’auto convertible 
orienté vers l’arrière jusqu’à ce qu’il soit prêt à être 
orienté vers l’avant. Beaucoup de sièges orientés 
vers l’arrière sont conçus pour des enfants pesant 
jusqu’à 18 kg (40 lb) ou plus.

ÉTAPE 1

Siège de 
bébé ou 
d’enfant 

orienté 
vers 

l’arrière

Vérification de l’installation du siège :
99 La courroie de retenue supérieure est fixée à 

l’ancrage d’attache de votre véhicule.
99 Sauf indication contraire dans le manuel de 

votre véhicule, le dispositif universel d’ancrage 
ne peut qu’être utilisé jusqu’à ce que le poids 
combiné de l’enfant et du siège d’auto atteigne 
30 kg (65 lb). Une fois cette limite dépassée, 
vous devez utiliser une ceinture de sécurité 
pour installer le siège d’auto pour enfants.

Vérification du harnais pour enfant :
99 Les courroies d’épaules sont à la hauteur des 

épaules de l’enfant ou à peine au-dessus.
99 Vous ne pouvez pincer aucun excédant du 

harnais au niveau de la clavicule de l’enfant.
99 La pince de poitrine est placée au niveau des 

aisselles de l’enfant.

ÉTAPE 3

Siège 
d’appoint

ÉTAPE 4

ceinture 
de 

sécurité

Mon enfant est-il prêt pour l’étape 
2?

Pour la sécurité de votre enfant, vous 
devriez garder votre enfant dans un 
siège orienté vers l’arrière le plus 
longtemps possible. Une pratique 
exemplaire serait de garder votre 
enfant dans un siège orienté vers 

l’arrière jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge d’au 
moins 2 ans.

Mon enfant est-il prêt  
pour l’étape 3?

La loi exige l’utilisation d’un siège 
d’appoint pour les enfants qui ont 
dépassé les limites de taille ou de poids 
d’un siège d’auto pour enfants, mais qui 
sont encore trop petits pour utiliser la 
ceinture de sécurité d’adulte.

Si un enfant a dépassé les limites de taille de 
son siège d’auto muni d’un harnais, mais n’a 
pas encore atteint les 18 kg (40 lb) et n’est pas 
prêt sur le plan du développement pour un 
siège d’appoint, il lui faudra un siège d’auto 
muni d’un harnais dont les limites de taille et 
de poids sont plus élevées.
Un siège d’appoint doit être utilisé jusqu’à ce 
que votre enfant puisse utiliser la ceinture de 
sécurité de manière sécuritaire.

Mon enfant est-il prêt pour l’étape 
4?

Seule une ceinture de sécurité peut 
être utilisée lorsque votre enfant est 
assez grand pour que la ceinture soit 
correctement placée et utilisée. Selon 
la loi en Ontario, l’enfant doit soit avoir 
8 ans ou plus, soit peser 36 kg (80 

lb), soit mesurer 145 cm (4 pi 9 po). La taille 
est le facteur le plus important. La plupart 
des enfants ne sont pas assez grands pour 
porter la ceinture de sécurité jusqu’à ce qu’ils 
atteignent l’âge de 11 ans ou plus.

ÉTAPE 2

Siège 
d’enfant 

orienté vers 
l’avant
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