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sièges orientés vers l’avant
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Les sièges orientés vers l’avant sont conçus pour les enfants plus âgés, dont les muscles du
dos et du cou sont plus forts que ceux d’un bébé. Tant que le poids et la taille de votre enfant ne
dépassent pas les limites prévues pour son siège orienté vers l’arrière, il est préférable de continuer
d’utiliser celui-ci.
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Comment installer un siège orienté vers l’avant

installer votre siège orienté vers l’avant
Installez toujours le siège orienté vers l’avant sur la banquette arrière de votre voiture. Ainsi, votre enfant sera le
plus loin possible des sacs gonflables avant si ceux-ci se gonflent lors d’une collision. Vous devez installer votre siège
orienté vers l’avant à l’aide de la ceinture du dispositif universel d’ancrage ou de la ceinture de sécurité cousue au dos
du siège d’auto pour enfants ET d’une courroie de retenue au haut du siège. Pour de plus amples renseignements,
consultez le guide du propriétaire de votre véhicule et le guide de l’utilisateur de votre siège d’auto pour enfants.

Première étape : Attacher le dispositif universel d’ancrage ou la ceinture de sécurité
Choisir l’option qui assure l’installation la plus sécuritaire possible du siège d’auto pour enfants.

Option 1 : Dispositif universel d’ancrage

Si votre voiture en est munie, utilisez le dispositif universel d’ancrage. Le guide
du propriétaire de votre voiture vous indiquera où trouver les ancrages.
Important : Si votre enfant pèse plus de 18 kg (40 lb), veuillez vérifier auprès
du fabricant de votre véhicule si ce dernier permet d’asseoir un enfant plus
lourd à l’aide du dispositif universel d’ancrage et de la courroie ou de la ceinture
de sécurité et de la courroie.
Dans la plupart des véhicules, ce symbole
vous indique où se trouvent
les barres d’ancrage du dispositif universel d’ancrage de votre voiture. Il vous
indique également où se trouvent les connecteurs d’ancrage sur votre siège
d’auto pour enfants.
Option 2 : Ceinture de sécurité seulement

Utilisez cette option si vos ceintures de sécurité sont munies d’un dispositif
de verrouillage intégré. Consultez le guide du propriétaire de votre voiture
pour savoir comment bien verrouiller la ceinture de sécurité.

Option 3 : Ceinture de sécurité + pince de sécurité ou
pince de rétrécissement

Utilisez cette option si vos ceintures de sécurité ne sont pas munies d’un dispositif
de verrouillage intégré. Consultez le guide du propriétaire de votre voiture et le
guide de l’utilisateur de votre siège d’auto pour enfants afin de savoir comment
utiliser la pince de sécurité ou la pince de rétrécissement.

Consignes importantes
•

Lisez le guide du propriétaire de votre voiture pour savoir si vous pouvez utiliser le dispositif universel d’ancrage
pour installer le siège d’auto pour enfants.

•

Laissez autant d’espace que possible entre le siège d’auto pour enfants et le siège avant de votre véhicule.

•

Il peut s’avérer dangereux d’utiliser des articles qui n’étaient pas vendus avec votre nouveau siège d’auto pour
enfants (comme des revêtements, des tablettes ou des courroies de confort). Avant d’utiliser ces articles avec votre
nouveau siège d’auto, demandez au fabricant s’il est sécuritaire de les utiliser.
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Deuxième étape : Attacher la courroie de retenue
Utilisez toujours la courrroie de retenue avec les sièges d’enfant orientés vers l’avant. Le guide
du propriétaire de votre véhicule vous indiquera où se situent les points d’ancrage.

Consignes pratiques

• Utilisez votre genou et le poids de votre corps pour faire
pression dans le siège et secouez le siège d’auto de gauche
à droite au moment de serrer la ceinture de sécurité
(ou le dispositif universel d’ancrage).
• Utilisez votre genou et le poids de votre corps
pour serrer la courroie de retenue.

Consignes importantes
•

Assurez-vous que rien ne bloque la courroie de retenue.

•

S’il y a un appuie-tête ajustable, la courroie de retenue devrait passer en dessous.

•

Si le point d’ancrage est situé au plafond de votre véhicule, retirez l’appuie-tête ajustable, puis fixez la courroie de retenue
au plafond. Ne passez pas la courroie de retenue entre l’appuie-tête ajustable et le siège du véhicule.

Effectuez un test pour vous assurer que le siège d’auto pour enfants orienté vers
l’avant est bien installé.
Une fois le siège d’auto pour enfants installé, tenez les deux côtés (agrippez-le là où la ceinture de sécurité ou le dispositif
universel d’ancrage passe d’un côté à l’autre du siège d’auto). Essayez de le déplacer dans toutes les directions. Le siège ne
doit pas bouger plus de 2,5 cm (1 pouce) dans aucune direction.

Ensuite, agrippez le haut de siège d’auto pour enfants et tirez-le vers l’avant pour vérifier si l’attache est bien serrée.
Le siège ne doit pas bouger de plus de 2,5 cm (1 pouce) dans aucune direction.

2

Comment installer un siège orienté vers l’avant

Comment attacher votre enfant
Tête

Assurez-vous que le milieu de l’oreille de votre enfant ne
dépasse pas le haut du dossier du siège d’auto pour enfants.
Attache à la poitrine

Assurez-vous que l’attache à la poitrine se trouve à la hauteur
des aisselles de votre enfant et qu’elle est bien bouclée.
Ajustement de l’attache à la poitrine

Seul un doigt devrait pouvoir passer entre le harnais
et la poitrine de votre enfant.
Ajustement de la hauteur

Assurez-vous que les courroies du harnais sont
au niveau des épaules de votre enfant, ou
juste au-dessus.

Quand devrais-je faire passer mon enfant d’un siège d’auto orienté vers l’avant
à un siège d’appoint?
Ne soyez pas pressé. Gardez votre enfant dans le siège orienté vers l’avant jusqu’à ce qu’il soit trop grand pour celui-ci.
Un siège d’auto pour enfants orienté vers l’avant répartira uniformément la force d’un arrêt soudain ou d’une collision
sur les parties les plus solides du corps de votre enfant. Le guide de l’utilisateur de votre siège d’auto pour enfants vous
indiquera les limites de poids et de taille d’un enfant pour ce siège. Si votre enfant est trop grand pour son siège orienté
vers l’avant, il se peut qu’il existe un autre modèle qui lui conviendra quand même. Certains sièges d’auto orientés vers
l’avant sont conçus pour des enfants pesant jusqu’à 30 kg (65 lb)!
Même si votre enfant pèse 18 kg (40 lb) et que la loi de votre province ou territoire de résidence indique que vous pouvez
le faire passer à un siège d’appoint, il sera plus en sécurité dans le siège orienté vers l’avant tant qu’il ne dépassera pas les
limites de poids et de taille du siège d’auto pour enfants.

Consignes importantes
•

Envisagez l’achat d’un siège d’auto pour enfants dont la limite de poids est élevée afin que vous n’ayez pas à
faire passer trop rapidement votre enfant à un siège d’appoint. Certains sièges orientés vers l’avant sont conçus pour des
enfants pesant jusqu’à 30 kg (65 lb).

•

La loi exige que les jeunes enfants soient attachés dans des sièges d’auto correspondant à leur poids, à leur
grandeur et à leur âge. Consultez la réglementation de votre province ou territoire pour en savoir plus à ce sujet.

•

Si vous n’êtes pas certain d’avoir installé le siège d’auto de votre enfant correctement, il y a peut-être un endroit près de chez
vous où vous pouvez faire vérifier l’installation. Le centre de santé ou le poste de police de votre localité pourraient vous dire
où et quand la prochaine session de vérification aura lieu.

•

Ne laissez pas d’objets traîner dans votre véhicule pendant vos déplacements, car ils pourraient frapper et
blesser quelqu’un en cas d’arrêt soudain.

Quand remplacer un siège d’auto pour enfants
•
•
•

Remplacez toujours un siège d’auto pour enfants qui se trouvait dans une voiture ayant subi une collision.
Même si votre enfant ne s’y trouvait pas au moment de la collision, le siège pourrait être endommagé.
Les sièges d’auto pour enfants ont une date d’expiration. Veillez à remplacer le vôtre avant cette date.
Si le siège est déchiré ou endommagé, remplacez-le.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, communiquez avec nous par courriel à securiteroutiere@tc.gc.ca ou
composez sans frais le 1-800-333-0371, ou (pour la région d’Ottawa) le 613-998-8616.
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