
Coût total :
•	45 256 $ à 53 765 $ ou plus

Sanctions provinciales (4 765 $ ou plus)
•	 Suspension administrative de permis de 90 jours
•	Mise en fourrière administrative du véhicule de 90 jours
•	 Suspension de permis pour 1 an après la condamnation (possibilité d’une 

suspension de 3 ou 6 mois dans certains cas)
•	Mise en fourrière du véhicule pendant au moins 45 jours après la condamnation
•	 Frais de mise en fourrière : 1 800 $ ou plus
•	 Peine administrative : 550 $
•	Droits de rétablissement du permis : 281 $
•	 Programme correctif pour les personnes condamnées pour conduite avec les 

capacités affaiblies : 634 $
•	Utilisation d’un antidémarreur éthylométrique pendant 1 an (ou moins dans 

certains cas) : 1 500 $ ou plus

Sanctions criminelles et frais juridiques  
(4 500 $ à 7 000 $ ou plus)
•	 Amende : 1 000 $
•	 Incarcération
•	 Interdiction de conduite fédérale de 1 à 3 ans
•	 Entente relative au plaidoyer ou au retrait des accusations : 3 500 $ à 4 000 $  
•	 Procès d’un jour ou deux jours: 6 000 $  

(plus le procès est long, plus les coûts sont élevés)
•	Casier judiciaire

Le coût et les conséquences de la  
conduite avec les capacités affaiblies

Bien que les coûts et les conséquences puissent varier 
selon la province ou le territoire, un seul incident de 
conduite avec les capacités affaiblies peut entraîner 
une série de sanctions, comprenant notamment 
les suspensions de permis et les mises en fourrière 
administratives. D’autres sanctions, comme l’obligation 
d’utiliser un antidémarreur éthylométrique et de 
participer à un programme de traitement exhaustif, 
peuvent également être imposées. 

En plus des sanctions provinciales ou territoriales, 
un même incident de conduite avec les capacités 
affaiblies peut entraîner des accusations criminelles 
pouvant mener à une condamnation en vertu du Code 
criminel, des amendes, une peine d’incarcération et 
des frais juridiques faramineux. De plus, la plupart des 
provinces imposent de longues suspensions de permis 
aux conducteurs reconnus coupables de certaines 
infractions fédérales de conduite avec les capacités 
affaiblies par l’alcool ou la drogue, d’avoir refusé ou 
omis d’obtempérer à l’ordre de se soumettre à un test, 

ou de conduite sous le coup d’une interdiction ou d’une 
suspension imposée par suite d’une infraction fédérale 
de conduite avec les capacités affaiblies. 

Les coûts et les sanctions décrits ci-dessus 
concernent les cas de conducteurs aux capacités 
affaiblies arrêtés sur un chemin public. En outre, 
cet exemple présente les sanctions prévues par une 
province en particulier. Bien que les sanctions prévues 
ailleurs soient généralement semblables, il existe 
des différences selon l’administration. Dans cette 
situation hypothétique, le conducteur a été accusé et 
condamné pour une infraction parfois appelée « 80 ou 
plus » (Code criminel, alinéa 320.12(b)). Il s’agit là d’une 
infraction de conduite avec les capacités affaiblies 
considérée comme l’une des moins graves. Les coûts 
et les conséquences de la conduite avec les capacités 
affaiblies causant la mort ou des lésions corporelles 
sont beaucoup plus onéreux. Les récidivistes sont 
également passibles de coûts et de conséquences plus 
onéreux.
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Frais d’assurance (36 000 $ à 42 000 $)
•	 Assurance pour conducteurs à risque élevé : 8 000 $ à 10 000 $ ou plus par année 

pendant trois ans. Les provinces ayant des assureurs privés exigent généralement 
que les conducteurs souscrivent une assurance pour conducteurs à risque élevé 
pendant trois ans. Les administrations offrant une assurance publique n’ont pas ce 
genre de couverture, mais elles augmentent habituellement les primes d’assurance 
des conducteurs condamnés pour conduite avec les capacités affaiblies.

•	 4 000 $ ou plus par année pendant trois ans après la période d’assurance pour 
conducteurs à risque élevé (cela présume une prime d’assurance normale de 
2 000 $ par année). La prime d’assurance normale étant généralement doublée 
pendant trois années supplémentaires fait en sorte que les primes sont majorées 
pendant six ans au total.

Zone d’avertissement
Lorsqu’une personne conduit alors que son alcoolémie est inférieure à la limite 
criminelle (0,08 %), mais supérieure à la limite provinciale (habituellement 0,04 % ou 
0,05 %), elle s’expose également à une série de coûts et de conséquences. Bien que 
ces conducteurs ne fassent pas l’objet de sanctions criminelles, selon la province, ils 
s’exposent à un nombre de sanctions supplémentaires, par exemple :
•	 suspension administrative de permis de 3 jours;
•	 pénalité de 250 $;
•	 droits de rétablissement du permis de 281 $;
•	 conséquences en matière d’assurance.

Certaines administrations prévoient également la mise en fourrière du véhicule de 
ces conducteurs. Les pénalités et les sanctions varient selon l’administration et, de 
manière générale, elles sont plus sévères pour les récidivistes.

Jeunes conducteurs et conducteurs novices
Les jeunes conducteurs et les conducteurs novices (c.-à-d. les conducteurs du 
programme d’accès graduel à la conduite et ceux sous un certain âge [généralement 21 
ou 22 ans]) doivent maintenir un taux d’alcool dans le sang de zéro et ne doivent pas avoir 
une concentration détectable de cannabis ou d’autres drogues dans leur organisme. Voici 
les coûts et les conséquences prévus par l’une des provinces pour toute violation de ces 
conditions ou pour conduite avec une alcoolémie dans la zone d’avertissement :
•	 suspension administrative immédiate du permis pendant 3 jours;
•	 suspension administrative du permis de 30 jours si reconnu coupable d’une 

infraction provinciale;
•	 amende de 60 $ à 500 $ si reconnu coupable d’une infraction provinciale;
•	 pénalité de 250 $;
•	 droits de rétablissement du permis de 281 $;
•	 possibilité d’annulation du permis si reconnu coupable d’une infraction provinciale;
•	 conséquences en matière d’assurance.

Les pénalités et les sanctions varient selon l’administration et, de manière générale, 
elles sont plus sévères pour les récidivistes.

Suivez MADD Canada !

Restez à l’affut des dernières nouvelles de MADD Canada. Suivez-nous sur :

maddcanadafrancophone @maddcanadafr maddcanadafr

FAITES UN DON

Appuyez les programmes et services de MADD Canada en faisant un don ou en 
devenant un donateur mensuel. Visitez madd.ca ou appelez le 1-800-665-6233. 


