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En vigueur depuis la fin de l’année 2010, le 

nouveau Règlement sur les lits d’enfants, ber

ceaux et moïses apporte maintes précisions. Il  

s’applique aux lits vendus ou importés et con

cerne tous les marchands, incluant ceux de 

meubles d’occasion ou les sites Internet. Tou

tefois, il ne vise pas les lits déjà acquis par les 

consommateurs. 

Il définit plus clairement les différents types 

de côtés de lit. Tout côté mobile doit se fixer à la 

position de réglage au moyen d’un méca nis me 

qui s’enclenche et se verrouille automatique

ment. À cette précaution, s’ajoutent deux opé

rations distinctes à effectuer simultanément, 

donc de façon délibérée, pour que s’enclenche 

ou se déverrouille le mécanisme de réglage. De 

plus, seule une force de poussée ou de traction 

suffisamment grande permet de modifier le ré

glage du côté relevable lorsqu’il se trouve dans 

sa position la plus haute. Ces précautions per

mettent d’éviter que soit activé, par accident, 

le mécanisme de réglage du côté mobile. 

Pour éviter tout coincement de l’enfant, une 

précision quant à la superficie du matelas du lit 

a été ajoutée. Le matelas ne doit pas laisser 

d’espace (ou vide) supérieur à 3 cm entre lui et 

une quelconque partie des côtés du lit, lorsqu’il 

est poussé fermement contre un des côtés.

Il est demandé de vérifier régulièrement si 

une pièce ne serait pas manquante, desserrée 

ou brisée. On ne peut pas substituer une pièce 

à une autre et on doit communiquer avec le 

fabricant pour obtenir les bonnes pièces de re

change ou ses instructions.

Un rapport final sur les lits d’enfants

encore plus sévère ?

Santé Canada a tenu, à l’automne 2010, une 

consultation publique. Le Ministère souhai

terait interdire la fabrication et la vente de lits à 

côtés abaissables. Il compte exi ger que seule 

la portion supérieure du lit puisse se plier ou 

bouger par rapport au cadre. Les lits à côtés 

abaissables serontils formellement interdits ? 

Attendons le rapport final.

>	Nouveau règlement :
 lawslois.justice.gc.ca/PDF/SOR2010261.pdf
 
>	Rappel de lits d’enfants :
 www.hcsc.gc.ca/cpsspc/childenfant/equip/_

cribberc/sidecotefra.php 

cpsrrspc.hcsc.gc.ca/PRRP/homeaccueilfra.jsp

Suzie Désilets
asstsas

Des lits d’enfants plus
sécuritaires ! 
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