T R O U S S E À O U T I L S P O U R L A S E N S I B I L I S AT I O N D E L A C O L L E C T I V I T É

Le saviez-vous?...
Feuillet d’information sur la conduite
en état d’ébriété - RÉPONSES
Saviez-vous que...

oui

… taux d’alcoolémie (TA) signifie le poids d’alcool (exprimé en
milligrammes) dans un volume de sang (100 millilitres)?
… durant 2006, (l’année la plus récente pour laquelle des statistiques officielles sont disponibles) 26 % des conducteurs mortellement blessés présentaient un TA positif?
… si vous êtes arrêté avec un taux d’alcoolémie (TA) de 0,05 à
0,08, un agent de police peut suspendre votre permis de conduire pour une période pouvant aller jusqu’à trois jours pour une
première contravention, sept jours pour une seconde contravention et trente jours pour une troisième contravention ou pour toute
contravention subséquente.
… la plupart des accidents liés à l’alcool ne se produisent pas en
hiver, durant les mois de décembre, janvier et février, mais plutôt
en été, durant les mois de juin, juillet et août?

… un grand nombre de drogues ont un effet d’affaiblissement
sur les compétences liées à la conduite?
… vous pouvez être accusé de conduite avec facultés affaiblies sur
votre propre terrain?
… vous pouvez être accusé de conduite avec facultés affaiblies en
vertu du Code criminel du Canada même si votre TA est inférieur
à la limite permise ou si vous n’avez pas consommé d’alcool, p.
ex., si l’agent de police détermine que votre capacité de conduire
le véhicule est affaiblie par la consommation de drogues, il peut
vous accuser de conduite avec facultés affaiblies?
…… l’alcool et la navigation de plaisance forment un mélange
dangereux - en Ontario vous pouvez être accusé et votre permis
de conduire suspendu pour un taux d’alcoolémie (TA) de 0,05.
Adapté de : Association canadienne des chefs de police, Semaine canadienne de la sécurité routière; Trousse à outils d’information,
www.cacp.ca/media/committees/efiles/13/428/UPDATED_-_CRSW_INFO_PKG_E_2009_.pdf
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