
Tous les enfants doivent utiliser un 
siège de voiture, un siège d’appoint 
ou une ceinture de sécurité.

Mon enfant voyage toujours sur un siège 
a l’arrière et jamais devant un coussin 
gonflable.

Chaque fois que ma voiture est en 
mouvement, tous les passagers s’attachent 
à l’aide d’un siège de voiture, d’un siège 
d’appoint oui d’une ceinture de sécurité 
convenant à son âge et à sa taille.

Le siège de voiture de mon enfant comporte 
toutes ses pièces, étiquettes et consignes, 
et il n’a jamais été utilisé dans une voiture 
ayant fait l’objet d’un accident.

Je suis les consignes applicables à ma voiture 
et à mon siège de voiture de sorte que mon 
enfant soit bien attaché.

Le siège de voiture de mon enfant n’a jamais 
été utilisé dans une voiture ayant fait l’objet 
d’un accident.

Je ne laisse jamais mon enfant seul dans 
une voiture.

Utilisez notre Ultimate Car Seat Guide (guide 
définitif sur les sièges de voiture) en ligne 
pour obtenir des renseignements sur tous vos 
besoins en matière de sièges de voiture.
www.safekids.org/ultimate-car-seat-guide

SÉCURITÉ DE SIÈGES DE VOITURE DE BASE
Assurez-vous que tous les passagers sont attachés de la bonne façon 
lorsque la voiture est en mouvement !
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Les bébés âgés de moins de deux ans utilisent des sièges de voiture dirigés vers l’arrière

Les tout-petits et les grands enfants utilisent des sièges de voiture dirigés vers l’avant avec un ancrage supérieur

Si mon enfant est âgé de plus de deux ans ET a dépassé les limites de poids ou de  
taille du siège dirigé vers l’arrière :

Les enfants plus âgés et plus grands utilisent des sièges d’appoint pourvus de ceintures abdominales et diagonales

Si mon enfant a dépassé la limite de poids ou de taille du siège de voiture dirigé  
vers l’avant :

Enfants prêts pour les ceintures de sécurité

Si mon enfant a dépassé les limites du siège d’appoint :

Mon enfant voyage toujours sur un siège 
a l’arrière et jamais devant un coussin 
gonflable.

Mon enfant prend toujours place sur un 
siège de voiture conçu pour sa taille et son 
âge.

Mon enfant est assis en direction de l’arrière 
de la voiture dans son siège de voiture.

Les sangles de harnais sont bien ajustées 
sur mon enfant, et je ne peux pincer la 
sangle bouclée au niveau de l’épaule.

Le siège de voiture de mon enfant est atta-
ché fermement dans la voiture et ne bouge 
pas de plus d’un pouce (2,54 cm) lorsque je 
le tire là où la ceinture est bouclée/attachée.

Mon enfant utilise un siège de voiture dirigé 
vers l’arrière plus gros jusqu’à ce qu’il dé-
passe les limites du harnais. Bon nombre de 
harnais s’emploient jusqu’à 35 lb (15,88 kg), 
40 lb (18,14 kg) ou 45 lb (20,41 kg).

Je ne laisse jamais mon enfant seul dans 
une voiture.

Mon enfant prend toujours place sur un 
siège arrière.

Mon enfant prend toujours place dans un 
siège de voiture conçu pour sa taille et son 
âge.

Les sangles de harnais sont bien ajustées 
sur mon enfant, et je ne peux pincer la 
sangle bouclée au niveau de l’épaule.

Le siège de voiture de mon enfant est atta-
ché fermement dans la voiture et ne bouge 
pas de plus d’un pouce (2,54 cm) lorsque 
je le tire sur le trajet de la ceinture. J’utilise 
l’ancrage supérieur.

Mon enfant utilise ce siège de voiture 
jusqu’à ce qu’il dépasse les limites du har-
nais. Bon nombre de harnais s’emploient 
jusqu’à 50 lb (22,68 kg) ou plus.

Mon enfant prend toujours place sur un 
siège arrière.

Mon enfant prend toujours place sur un 
siège d’appoint à l’aide d’une ceinture ab-
dominale et diagonale.

La ceinture abdominale repose au bas de 
ses hanches et non sur son estomac.

La ceinture diagonale repose sur l’épaule de 
mon enfant – non sur son cou, sous son bras 
ou derrière son dos.

La ceinture est bien ajustée, plate et con-
fortable sur mon enfant.

Mon enfant devra peut-être atteindre un 
âge variant entre 8 et 12 ans avant que la 
ceinture de sécurité ne lui convienne sans 
siège d’appoint.

Mon enfant prend toujours place sur un 
siège arrière jusqu’à l’âge de 13 ans.

Mon enfant utilise toujours une ceinture 
abdominale et diagonale.

La ceinture abdominale repose au bas 
des hanches de mon enfant, non sur son 
estomac.

La ceinture diagonale repose sur l’épaule de 
mon enfant – non sur son cou, sous son bras 
ou derrière son dos.

Le dos de mon enfant repose fermement 
contre l’arrière du siège du véhicule, ses ge-
noux plient au bord avant du siège du véhi-
cule et il peut s’asseoir ainsi aussi longtemps 
que le véhicule est en mouvement.

La ceinture est bien ajustée, plate et con-
fortable sur mon enfant. Si la ceinture ne 
lui convient pas, mon enfant doit utiliser un 
siège d’appoint.
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