
ANNEXE 109 -12 , LEÇON 3 :  BOIRE OU CONDUIRE?

Questionnaire :  
Creuser plus profondément

Que signifie TA?
 o Teneur en alcool

 o Taux d’alcoolémie

 o Total d’alcoolisme

 o Taux d’alcool

Quelle est la limite de TA permise au Canada?
 o 80 mg d’alcool par 100 ml de sang (0,08 %)

 o 50 mg d’alcool par 100 ml de sang (0,05 %)

 o 100 mg d’alcool par 100 ml de sang (0,1 %)

 o 60 mg d’alcool par 100 ml de sang (0,06 %)

Si votre TA est inférieur à la limite permise, vous recevez seulement 
un avertissement.

 o Vrai 

 o Faux

La police teste votre taux d’alcoolémie au volant 
à l’aide d’un éthylomètre.

 o Vrai 

 o Faux

Laquelle des facultés ci-dessous la drogue ou 
l’alcool affaiblit-il?

 o Coordination

 o Durée d’attention

 o Compétences décisionnelles

 o Toutes les facultés ci-dessus

Lesquelles parmi les suivantes sont des « portions standards » d’alcool 
(vin, bière ou spiritueux)?

 o Verre de vin de 170 ml (6 oz), chope de bière de 568 ml (20 oz) ou 57 ml (2 oz) de spiritueux

 o Verre de vin de 142 ml (5 oz), chope de bière de 511 ml (18 oz) ou 43 ml (1,5 oz) de spiritueux

 o Verre de vin de 142 ml (5 oz), chope de bière de 341 ml (12 oz) ou 43 ml (1,5 oz) de spiritueux

 o Verre de vin de 170 ml (6 oz), chope de bière de 426 ml (15 oz) ou 85 ml (3 oz) de spiritueux
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L’absorption d’une portion standard d’alcool prend environ 
2 heures.

 o Vrai 

 o Faux

Si vous avez un TA de 0,09 %, combien de temps exigera en 
moyenne votre TA pour atteindre 0 %?

 o 3 hrs

 o 4 hrs

 o 5 hrs

 o 6 hrs

Une condamnation pour conduite avec facultés affaiblies 
par la consommation de drogues est la même que pour la 
conduite avec facultés affaiblies par la consommation d’alcool.

 o Vrai 

 o Faux

En 2007, presque 10 000 Ontariens ont eu des incidents liés 
à la drogue et à la conduite avec facultés affaiblies.

 o Vrai 

 o Faux

Un triple contrevenant peut perdre son permis de conduire 
pour la vie.

 o Vrai 

 o Faux

Si votre TA est testé à entre 0,05 % et 0,08 %, votre permis 
peut être suspendu immédiatement.

 o Vrai 

 o Faux

(Adapté d’IMPACT, Transports Canada, 2008, www.tc.gc.ca/roadsafety/tp/tp1535/pdf/tp1535e.pdf)


