Transporter des groupes
d’enfants de 5 ans ou moins
Vous organisez une sortie? Voici quelques conseils
pour vous aider à choisir le véhicule à utiliser.
L’autobus ou le minibus scolaires

La voiture

Quel que soit l’âge des enfants, l’autobus scolaire est
l’option la plus sécuritaire. Il les protège 10 fois mieux
qu’une voiture, notamment grâce à sa visibilité et à
son système de compartimentation.

Si vous choisissez la voiture, utilisez un véhicule plus
lourd, par exemple une fourgonnette plutôt qu’une
sous-compacte.

Dans certains autobus scolaires récents, on trouve
même des sièges d’auto pour enfants intégrés ou un
système d’ancrage universel pour fixer des sièges
d’enfant, ce qui offre encore plus de protection.
Attention : Prévoyez assez d’accompagnateurs pour
que les enfants restent bien assis à leur place durant
le transport.
Et les ceintures de sécurité?
Les autobus scolaires sont sécuritaires même sans
ceintures. Des tests ont démontré qu’elles pourraient
nuire à la sécurité des enfants dans les autobus :
• elles ne peuvent pas être ajustées pour protéger
convenablement les enfants;
• elles nécessitent des sièges rigides qui amortissent
moins bien les chocs.
Pour plus d’information, consultez le site
de Transports Canada au www.tc.gc.ca.

C’est la loi!
Dans une voiture, vous devez installer tout enfant qui
mesure moins de 63 cm en position assise (entre le
siège et le sommet de la tête) dans un siège d’auto
adapté à son poids et à sa taille. Sinon, vous vous
exposez à une amende de 115 à 154 $ et à trois points
d’inaptitude.
Le siège d’auto doit être bien installé et l’enfant
doit y être bien attaché. Pour plus d’information,
visitez le www.siegedauto.qc.ca.

Deux grands principes à respecter
pour voyager en sécurité :
• Utiliser le moins de véhicules possible,
pour diminuer le risque de collision.
• Utiliser un véhicule lourd, pour que
les passagers soient mieux protégés
en cas d’accident.

Bonne sortie!
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