La sécurité en voiture

5 conseils de sécurité

Nous sommes là pour vous.

1. Vérifiez que les sangles du harnais sont bien serrées.

Serrez jusqu’à ce que vous ne puissiez pas saisir le harnais entre vos
doigts à la hauteur de l’épaule. Placez la pince de poitrine à la hauteur
des aisselles. Vérifiez que les sangles du harnais passent dans les fentes
qui sont à la bonne hauteur selon l’orientation du siège (à la hauteur des
épaules ou en dessous si le siège est orienté vers l’arrière; aux épaules ou
au-dessus si le siège est orienté vers l’avant.)

2. Attachez fermement le siège au véhicule.

Attachez le siège au véhicule en utilisant les ancrages inférieurs ou la
ceinture de sécurité et serrez. Si vous utilisez la ceinture de sécurité, celleci doit être verrouillée pour qu’elle reste bien serrée. Vérifiez que le siège
d’auto ne bouge pas de plus de 2,5 cm (1 po) à l’endroit où il est attaché au
véhicule.

3. Utilisez toujours la courroie d’attache

supérieure si le siège est orienté vers l’avant.

Consultez le manuel du propriétaire du véhicule pour savoir où se
trouvent les boutons d’ancrage. La courroie d’attache supérieure réduit
le mouvement de la tête en cas de collision et prévient l’occurrence de
blessures graves. Au Canada, la courroie d’attache supérieure est exigée
pour tous les sièges orientés vers l’avant.

4. Ne vous pressez pas à asseoir

votre enfant sur un siège d’appoint.

Avant de passer à un siège d’appoint, votre enfant doit peser au moins 18
kg (40 livres) et pouvoir s’asseoir correctement sans trop bouger et sans
détacher sa ceinture de sécurité. Jusqu’à ce qu’il puisse utiliser un siège
d’appoint sans danger, il est plus sécuritaire pour lui d’utiliser un harnais à
cinq points d’ancrage qui s’ajuste à son poids et à sa taille.

5. Utilisez plus longtemps un siège
d’appoint pour votre enfant. 		

Il est plus sécuritaire pour votre enfant d’utiliser un siège d’appoint jusqu’à
ce qu’il fasse au moins 145 cm (4 pi 9 po) et que la ceinture de sécurité
pour les adultes passe au bon endroit. La plupart des enfants ont de 10 à
12 ans avant de pouvoir utiliser une ceinture de sécurité pour adulte en
toute sécurité sans siège d’appoint.

Child Safety Link : programme du IWK Health Centre. Nous sommes là pour vous donner des renseignements utiles sur la sécurité de vos enfants.
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