
Consultez notre site Internet afin de connaître 
les points de vérificaction de sièges d’auto de 
votre région.

www.saaq.gouv.qc.ca

L’enfant a besoin d’un siège d’appoint quand il pèse plus
de 18 kg (40 lb). L’enfant est alors trop grand pour s’asseoir
dans le siège d’enfant, mais il est encore trop petit pour
porter la ceinture de sécurité.

Il lui faut un siège d’appoint.

Ce système de retenue aide à bien placer le baudrier au milieu 
de l’épaule (sur la clavicule) et la ceinture sous-abdominale sur 
les hanches.

Le siège d’appoint doit être utilisé aussi longtemps que cela 
est nécessaire (parfois même jusqu’à 8 ans). Vous pouvez même
continuer de l’utiliser si l’enfant mesure 63 cm et plus en 
position assise.

• Placez le siège d’appoint sur la banquette arrière 
du véhicule.

• Utilisez un siège d’appoint avec un dossier intégré:
-dans le cas où le dossier de la banquette de la voiture 

est bas. La tête de l’enfant doit être bien appuyée;
-dans le cas où la voiture a des baudriers à l’arrière. 

Placez la ceinture sur l’épaule et sur les hanches. 
Ne placez pas le baudrier sous le bras de l’enfant.

• Utilisez un siège d’appoint avec protecteur d’abdomen 
si le véhicule n’a pas de baudrier à l’arrière.

Dans un véhicule en mouvement, 
tout enfant de moins de 63 cm en position 

assise doit obligatoirement être installé 
dans un siège d’auto pour enfants.

Et cela pour plus de sécurité!

Dans un véhicule en mouvement, votre enfant doit obligatoirement
utiliser un siège adapté à son poids et à sa taille tant qu’il n’aura 
pas atteint la hauteur de 63 cm en position assise. Cette taille 
correspond à la moyenne de celle des enfants de 6 1/2 ans. Si votre
enfant est plus petit que la moyenne,il atteindra cette taille à un

âge plus avancé. Les enfants changent rapidement. Il est important de mesurer régulièrement
votre enfant et de bien lire les instructions du fabricant du siège pour vérifier si ce dernier 
convient toujours.

Note : Dans un taxi, à défaut de siège d’enfant, l’enfant doit porter la ceinture de sécurité 
sauf s’il est trop petit pour se tenir droit seul.

Généralement pour les enfants de plus de 18 kg (40 lb)
BIEN LIRE LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT

SIÈGE D’AUTO POUR ENFANTS
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Siege d’auto pour enfants

Pince de poitrine

Boucle

Sangle de retenue

Harnais

Sangle de la boucle

Sangle d’ajustement 
du harnais

Fentes supérieures

Fentes inférieures

Pour la sécurité de votre enfant, il est déconseillé d’utiliser un siège
d’auto qui était installé dans un véhicule impliqué dans un accident.



• Installez toujours le siège de nouveau-né face vers l’arrière.
L’enfant doit regarder vers l’arrière du véhicule.

• Si votre véhicule est muni d’un coussin gonflable frontal 
du côté du passager, placez toujours le siège de nouveau-né
sur la banquette arrière, au centre de préférence.

• Installez le siège pour que le dossier soit à environ 45o 

(à demi-couché). Au besoin, placez une serviette bien
enroulée sous le siège.

• Attachez le siège à la banquette de l’auto avec la ceinture
de sécurité(*). Passez la ceinture dans les encoches du
siège de nouveau-né. Pour la partie du baudrier (ceinture
d’épaule), référez-vous aux illustrations sur le siège ou aux
recommandations du fabricant.

• Si vous avez un siège muni d’une base, attachez cette 
base à la banquette du véhicule au moyen de la ceinture 
de sécurité(*). Ensuite, fixez-bien le siège sur la base.

• Passez le harnais dans les fentes du siège situées un 
peu plus bas que les épaules du bébé. Le harnais se trouve
ainsi à envelopper l’épaule du bébé. Enclenchez bien la
languette du harnais dans la boucle.

• Remontez la pince de poitrine qui relie le harnais jusqu’au
niveau des aisselles de l’enfant pour éviter qu’il sorte de
son siège en cas d’impact.

• Enfin, ne laissez pas plus que l’épaisseur d’un doigt entre
le harnais et la clavicule de l’enfant.

(*) Les véhicules récents sont équipés de crochets sous l’appellation ISOFIX (LATCH)
permettant de retenir solidement le siège à l’aide d’une courroie spéciale, sans
utiliser une des ceintures du véhicule. Si votre siège n’est pas pourvu de la courroie
appropriée, il est  possible qu’il en existe une (non d’origine) sur le marché pour
votre siège d’auto.

• Placez le siège d’enfant sur la banquette
arrière (1).

• Attachez le siège à la banquette au
moyen de la ceinture de sécurité(*).

• Empêchez le haut du siège de 
basculer; dans ce but, attachez 
la sangle de retenue au point 
d’ancrage du véhicule.

• Passez le harnais dans les fentes 
du siège qui sont situées un peu plus
haut que les épaules de l’enfant.
Assurez-vous que le harnais est bien 
tendu et que la pince de poitrine qui 
le relie est remontée jusqu’au niveau
des aisselles de l’enfant.

• Enfin, ne laissez pas plus que l’épaisseur
d’un doigt entre le harnais et la clavicule
de l’enfant.

Généralement pour les enfants de moins de 9 kg
(20 lb) ou dont la grandeur totale est inférieure 
à 66 cm (26 po).

BIEN LIRE LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Généralement pour les enfants de 9 à 18 kg 
(de 20 à 40 lb) ou dont la grandeur totale se situe 
entre 66 et 102 cm (26 et 40 po)

BIEN LIRE LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Le poids et la hauteur totale de votre enfant sont très importants pour déterminer le choix du siège d’auto approprié.
Heureusement, il existe sur le marché une grande variété de sièges qui répondent à ces critères. Les renseignements utiles 
pour faire un choix judicieux sont inscrits sur le siège même. Avant de choisir celui de votre enfant, nous vous suggérons 
de bien lire ces renseignements.

Quand votre enfant aura atteint une hauteur de 63 cm en position assise (mesurée du siège au sommet du crâne), vous pourrez alors
l’asseoir sans siège d’appoint et l’attacher avec la ceinture de sécurité ou continuer à utiliser le siège d’appoint si vous le désirez.

Le siège de nouveau-né moule le corps de l’enfant et le tient confortablement dans une position à
demi-couchée, tout en soutenant le bas de son dos.

Tout comme le siège de nouveau-né, le siège d’enfant soutient bien le corps de l’enfant.

(1) Le siège est orienté vers l’avant seulement 
quand l’enfant est capable de se tenir debout 
seul (vers 12 mois). Avant, et si le siège le
permet, il est orienté vers l’arrière.


