4 ÉTAPES POUR LES ENFANTS
L’ I M P O R TA N C E D ’ U N B O N S I È G E
Siège auto dos à la route
Utilisez un siège auto dos à la route jusqu’à ce que votre
enfant ait au moins deux ans et jusqu’à ce qu’il ou elle
atteigne le poids maximum ou la taille maximale autorisé
pour le siège auto en question. Il faut utiliser un siège
auto convertible ou tout-en-un dos à la route pour les
bébés qui deviennent trop grands pour une nacelle.

Siège auto face à la route
Utilisez un siège auto face à la route lorsque votre enfant
dépasse la limite de poids ou de taille d’un siège auto
dos à la route. Continuez à utiliser un siège auto face à la
route avec un harnais et un dispositif d’ancrage jusqu’à
ce que votre enfant atteigne le poids maximum ou la
taille maximale autorisé pour le siège auto en question.

Rehausseurs
Utilisez un rehausseur une fois que le poids ou la taille
de votre enfant dépasse la limite d’un siège auto face
à la route. Continuez à utiliser un rehausseur jusqu’à ce
que la ceinture de sécurité en trois points du véhicule
soit adaptée, généralement entre 8 et 12 ans.

Ceintures de sécurité
Utilisez une ceinture de sécurité en trois points une fois
qu’elle s’adapte correctement à votre enfant. La ceinture
ventrale doit être basse et passer sur le dessus des
cuisses et la ceinture diagonale doit passer au milieu
de la poitrine et reposer sur l’épaule. L’enfant doit être
suffisamment grand(e) pour plier confortablement les
genoux, qui doivent dépasser du bord du siège arrière, et
s’appuyer le dos contre le dossier du siège du véhicule.

Tous les enfants de moins de 13 ans
doivent être assis à l’arrière du véhicule.
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