
LISTE DE CONTRÔLE

Cette liste de contrôle a été remplie le : ____ / ____ / _______

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENFANT

●● Âge : 
●● Poids : 
●● Taille : 

RENSEIGNEMENTS SUR LE SIÈGE D’AUTO

●● Fabricant : 
●● Modèle : 
●● Peut servir pour plus d’une phase : Oui / Non
●● Le siège convient-il à votre enfant? Est-il confortable?
●● Limite de poids :

Siège orienté vers l’arrière :
Siège orienté vers l’avant :
Siège d’appoint :

●● Limite de taille :
Siège orienté vers l’arrière :
Siège orienté vers l’avant :
Siège d’appoint :

●● Exigence liée à l’âge :
●● Date d’expiration :
●● Date de fabrication :
●● Carte d’enregistrement envoyée?

RENSEIGNEMENTS SUR LE VÉHICULE

●● Le siège d’auto pour enfants convient-il à votre voiture?

GARDEZ CETTE LISTE À LA PORTÉE DE LA  
MAIN DANS VOTRE COFFRE À GANTS!

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

Note : Suivez toujours les directives du fabricant.
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EN VOITURE - PHASES 1 2 3 4
CHOISISSEZ LA PHASE QUI CORRESPOND À L’ÉTAPE  
DE CROISSANCE DE VOTRE ENFANT

Le diagramme suivant indique les dispositifs de retenue recommandés pour  
les quatre catégories de poids de l’enfant, selon les sièges d’auto et sièges 
d’appoint vendus en magasin présentement. Chaque siège d’auto pour enfants 
est unique. Lisez attentivement l’étiquette qui se trouve sur le siège pour vous 
assurer que le poids et la taille de votre enfant correspondent à ceux du dispositif 
de retenue  AVANT DE L’ACHETER.

Pour assurer un maximum de sécurité, gardez votre enfant dans chaque phase 
le plus longtemps possible. 
 
EN VOITURE – PHASES 

PHASE 1  
SIÈGES ORIENTÉS 
VERS L’ARRIÈRE

À utiliser jusqu’à ce que votre 
enfant dépasse les limites  
de poids ou de taille du  
siège d’auto

PHASE 2  
SIÈGES ORIENTÉS 
VERS L’AVANT

À utiliser jusqu’à ce que  
votre enfant dépasse les  
limites de poids ou de taille  
du siège d’auto

PHASE 3  
SIÈGES D’APPOINT

À utiliser jusqu’à ce   
que votre enfant dépasse les 
limites de poids ou de taille du 
siège d’appoint

PHASE 4  
CEINTURES  
DE SÉCURITÉ

Toujours 
utiliser une 
ceinture  
de sécurité
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