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Cette trousse électronique est une ressource sur la sécurité des transports qui vise à informer les Ontariennes et Ontariens sur
l’importance de s’attaquer aux excès de vitesse, à la conduite agressive et à d’autres comportements de conduite à risque élevé,

comme les courses de rue et les manœuvres périlleuses. 

Le contenu de cette trousse peut être partagé.

Restez à l’affût des prochaines dates de mise en œuvre pour divers éléments.
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1 Plus vous allez vite, plus les pénalités seront 
lourdes.

2
Les excès de vitesse, le dépassement en double ou le suivi de 
trop près sont des exemples de comportements agressifs des 
conducteurs qui n’ont pas leur place sur nos routes.

3

La vitesse est l’une des principales causes de collisions en Ontario.

4

Plus vous conduisez vite, plus vous risquez de 
perdre le contrôle et d’avoir une collision qui 
peut être mortel ou causer des blessures 
graves.

5

La conduite agressive et dangereuse n’est jamais 
acceptable, et les coûts sont réels. Cela peut vous coûter 
votre permis de conduire, votre voiture et, plus important 
encore, votre vie ou celle d’une autre personne.
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Près de 19 % des passagers tués 
dans des collisions mortelles en 
2018 étaient âgés de 16 à 24 ans.

Source : Rapport annuel de 2018 
sur la sécurité routière en Ontario

La proportion de collisions 
mortelles impliquant des excès de 
vitesse commence à augmenter au 
printemps jusqu’à atteindre un 
sommet d’un peu plus de 13 % en 
juin, juillet et août.

Source : Données sur les collisions 
en Ontario, 2013-2017

Plus de 50 % des Ontariens se sont 
sentis en danger au moins une fois 
dans leur vie en raison de la vitesse 
à laquelle un conducteur conduisait 
et ont demandé à un conducteur 
de ralentir
Source : Sondage de 2021 du MTO 
sur les attitudes et les 
comportements

Le risque de décès ou de blessures 
graves est environ 11 fois plus 
élevé lorsque les véhicules sont 
impliqués dans une collision à 50 
km/h ou plus au-dessus d’une 
limite de vitesse affichée de 100 
km/h que lorsque les véhicules sont 
impliqués dans une collision alors 
qu’ils conduisent sur des routes 
similaires à la limite affichée ou en 
dessous de celle-ci.
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Conduire à 10 km/h au-dessus de la limite affichée dans les zones urbaines pourrait 
faire la différence entre la vie et la mort. Ralentir pourrait sauver une vie.

Le nombre de suspensions de 
permis de conduire en bordure de 
la route pour la conduite de courses 
de rue ou des manœuvres 
périlleuses a augmenté de 130 % 
entre 2013 et 2019.

Source : Statistiques annuelles de 
l’Ontario sur la conduite automobile

Les suspensions de permis de 
conduire pour les courses de rue et 
la conduite dangereuse ont 
augmenté de 52 % entre mars et 
août 2020 par rapport à la même 
période en 2019.

Source : Données de l’Ontario sur la 
suspension de permis

Les jeunes conducteurs de 16 à 25 ans 
ne représentaient que 19 % des 
conducteurs impliqués dans des 
collisions entre mars et juin 2020, mais 
42 % des conducteurs impliqués dans 
des collisions dont la vitesse enregistrée 
par la police était de 50 km/h ou plus 
au-dessus de la limite affichée.
Source : Données sur les collisions en 
Ontario

57 % des passagers se sont sentis 
mal à l’aise au moins une fois dans 
leur vie en raison de la vitesse à 
laquelle le conducteur conduisait et 
55 % des passagers ont demandé au 
conducteur de ralentir
Source : Sondage de 2021 du MTO 
sur les attitudes et les 
comportements
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Les amendes et les pénalités pour excès de vitesse, conduite agressive et manœuvres périlleuses peuvent être 
coûteuses. 

L’Ontario impose certaines des peines les plus sévères en Amérique du Nord pour les courses de rue et les manœuvres 
périlleuses. Les pénalités comprennent des amendes pouvant atteindre 10 000 $, une suspension du permis pouvant 
aller jusqu’à deux ans pour la première condamnation et jusqu’à dix ans pour une deuxième condamnation, six points 
d’inaptitude et une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois, plus le coût de la mise en fourrière du 
véhicule et des taux d’assurance plus élevés.

Les dangers et les coûts des excès de vitesse, des courses de rue, des manœuvres périlleuses et des textos sont réels, et 
cela n’en vaut jamais la peine. Pour en savoir plus sur les amendes et les pénalités pour excès de vitesse, conduite 
agressive et manœuvres périlleuses, visitez ontario.ca/vitesseexcessive

Combien coûte le dépassement 
de la limite de vitesse affichée?

Sur toutes les routes Sur les routes où la limite de vitesse est 
inférieure à 80 km/h 

Sur les routes où la limite de vitesse 
est de 80 km/h ou plus 

20 km/h 90 $ 90 $ 90 $

30 km/h 210 $ 210 $ 210 $

40 km/h 280 $ 2 000 $ à 10 000 $ 
AU BORD DE LA ROUTE
+ Suspension de permis de sept jours*
+ Mise en fourrière du véhicule pendant 
14 jours

280 $

50 km/h 2 000 $ à 10 000 $ 
AU BORD DE LA ROUTE
+ Suspension de permis de sept jours
+ Mise en fourrière du véhicule 
pendant sept jours

2 000 $ à 10 000 $ 
AU BORD DE LA ROUTE
+ Suspension de permis de sept jours*
+ Mise en fourrière du véhicule pendant 
14 jours

2 000 $ à 10 000 $ 
AU BORD DE LA ROUTE
+ Suspension de permis de sept jours*
+ Mise en fourrière du véhicule 
pendant 14 jours

*Remarque : La suspension du permis de conduire au bord de la route passera à 30 jours à compter du 12 septembre 2021.

Revenir au contenu
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Au moment de la condamnation, des pénalités 
supplémentaires s’appliqueront.

dans les dix années qui suivent une première condamnation

• Amende de 2 000 $ à 10 000 $
• Emprisonnement maximal de six 

mois
• Suspension du permis jusqu’à 2 ans 
• 6 points d’inaptitude

• Amende de 2 000 $ à 10 000 $
• Emprisonnement maximal de six mois
• Suspension du permis jusqu’à 10 ans
• 6 points d’inaptitude

dans les dix années qui suivent une première condamnation

• Amende de 2 000 $ à 10 000 $
• Emprisonnement maximal de 

six mois
• Suspension du permis de 1 à 

3 ans
• 6 points d’inaptitude

• Amende de 2 000 $ à 10 000 $
• Emprisonnement maximal de 

six mois
• Suspension du permis de 3 à 

10 ans
• 6 points d’inaptitude

• Amende de 2 000 $ à 10 000 $
• Emprisonnement maximal de 

six mois
• Suspension du permis, 

réduction à 10 ans
• 6 points d’inaptitude

• Amende de 2 000 $ à 10 000 $
• Emprisonnement maximal de 

six mois
• Suspension à vie
• 6 points d’inaptitude

Revenir au contenu



PÉNALITÉS |3

Bureau de la liaison et de l’information du public | 8 

Les jeunes conducteurs et les conducteurs débutants feront face à 
une suspension de permis d’au moins 30 jours et à une possible 
annulation de leur permis de conduire pour toute condamnation 
pour les infractions suivantes :

• Vitesse supérieure ou égale à 30 km/h;
• Suivre de trop près;
• Conduite imprudente;
• Ne pas rester sur les lieux d’une collision;
• Manœuvres périlleuses.

Les amendes augmentent dans les zones de sécurité communautaire et dans 
les zones de construction lorsque des travailleurs sont présents. Ralentissez 
quand vous conduisez dans ces zones et respectez la limite de vitesse affichée.

Revenir au contenu
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Étant donné que les collisions à haute vitesse augmentent considérablement le risque de 
décès ou de blessures graves, conduire à 40 km/h ou plus au-dessus de la limite de 
vitesse sur les routes où la limite de vitesse est inférieure à 80 km/h ou conduire à 
50 km/h ou plus au-dessus de la limite de vitesse affichée sur les routes où la limite de 
vitesse est de 80 km/h ou plus peut entraîner des accusations de manœuvres périlleuses.

Même si la conduite à 40 ou 50 km/h ou plus au-dessus de la limite de vitesse affichée est 
l’infraction la plus connue et la plus courante, la loi ontarienne sur les manœuvres 
périlleuses considère également d’autres types de comportements à risque élevé comme 
des manœuvres périlleuses, notamment :

• Conduire de manière à empêcher un autre de dépasser;
• Couper intentionnellement un autre véhicule;
• Courses de rue;
• Manœuvres périlleuses;
• Conduite à 150 km/h ou plus; 
• Conduite avec une personne dans le coffre du véhicule à moteur;
• Conduire sans se soucier des autres usagers de la route;
• Poursuite d’une autre voiture; 
• Conduire sans être assis sur le siège du conducteur;
• Se faufiler dans la circulation, tout en roulant à grande vitesse;
• Conduire de manière à soulever intentionnellement les pneus de la route; 
• Conduire d’une manière qui entraîne intentionnellement une perte de traction des 

pneus sur la route pendant un virage;
• Conduire d’une manière qui fait entraîne un dérapage du véhicule;
• Conduire deux voitures ou plus à proximité dans une situation où une voiture entre 

dans la circulation pendant une durée déraisonnable; 
• Conduire deux véhicules ou plus au-dessus de la limite de vitesse d’une manière qui 

donne à penser qu’ils font la course.

Afin d’aider à réduire les comportements agressifs sur les 
routes de l’Ontario, les pénalités liées aux manœuvres 
périlleuses et aux courses de rue seront élargies pour 
s’appliquer non seulement aux autoroutes, mais aussi à 
d’autres endroits hors route. 

Revenir au contenu



PÉNALITÉS |5

Bureau de la liaison et de l’information du public | 10 

Les personnes qui font des courses de rue qui mettent leur vie et celle des autres usagers de la route en 
danger peuvent également faire face à des accusations de conduite imprudente ou dangereuse.

Infraction
Structure des pénalités avant 
le 1er juillet 2021

Structure des pénalités au 1er juillet 2021

Courses de rue ou
manœuvres périlleuses 

2 000 $ à 10 000 $ 

AU BORD DE LA ROUTE

+ Suspension de permis de sept jours
+ Mise en fourrière du véhicule pendant 
sept jours

2 000 $ à 10 000 $ 

AU BORD DE LA ROUTE

+ Suspension de permis de sept jours*
+ Mise en fourrière du véhicule pendant 14 
jour

*Remarque : La suspension du permis de conduire au bord de la route passera à 30 jours à compter du 12 septembre 2021.

Si vous mettez les autres en danger parce que vous conduisez trop vite pour 
l’état de la route et des conditions météorologiques, vous pourriez être 
accusé de conduite imprudente.

Si vous êtes reconnu coupable de conduite imprudente, vous pourriez 
recevoir :
• six points d’inaptitude;
• des amendes allant jusqu’à 2 000 $;
• une peine d’emprisonnement de six mois;
• une suspension du permis pouvant aller jusqu’à deux ans.

La conduite dangereuse est une infraction au Code criminel.

Vous recevrez une suspension de permis d’un an la première fois que vous serez 
reconnu coupable. Le nombre d’infractions subséquentes donne lieu à des 
sanctions d’une sévérité croissante allant jusqu’à l’interdiction à vie de conduire. 

Les peines d’emprisonnement sont d’au moins 5 ans et d’au plus 10 ans pour 
avoir causé des lésions corporelles ou d’au plus 14 ans pour avoir causé la mort.

Les condamnations demeureront dans votre dossier de conducteur pendant au 
moins 10 ans.

Revenir au contenu
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Les excès de vitesse et la conduite agressive mettent des vies en danger, 
et cela n’en vaut jamais la peine. Les conducteurs et les passagers 
peuvent rendre leurs routes plus sûres en suivant les recommandations 
suivantes :

• Les routes vides ne sont pas une invitation à la vitesse. La vitesse réduit le 
temps de réaction en cas d’imprévu.

• La vitesse réduit votre champ de vision et votre temps de réaction, ce qui 
est très important surtout lorsque vous conduisez la nuit, sur des routes 
non éclairées et non séparées. 

• Même une faible réduction de la vitesse peut être importante pour réduire 
la gravité d’une collision. Vous êtes 10 fois plus susceptible d’être blessé ou 
de mourir dans une collision à des vitesses de 50 km/h ou plus au-dessus de 
la limite affichée.

• Portez une attention particulière aux piétons, qui traversent des routes, 
marchent en bordure de la route, montent dans des véhicules de transport 
en commun et en descendent. Circulez toujours dans ces zones à une 
vitesse raisonnable et préparez-vous à ce que les piétons fassent des 
mouvements soudains ou imprévus.

• Réduisez votre vitesse en cas de mauvais temps, de circulation dense et 
dans les zones d’école, de sécurité communautaire et de construction.

• Soyez très prudent lorsque vous traversez des zones où les gens travaillent 
sur la route ou à proximité :
• Ralentissez à l’approche des zones de travail et soyez prêt à vous 

arrêter.
• Obéissez à tous les panneaux et à tous les travailleurs qui dirigent la 

circulation dans le secteur.

• Un passager peut sauver des vies. Demandez au conducteur de ralentir. 
Vous exprimer peut vous aider, vous et vos amis, à rester en vie.

• Appelez le 9-1-1 et signalez tout véhicule à la police lorsque vous êtes 
témoin d’une conduite dangereuse ou erratique. Si vous entendez dire ou 
si vous soupçonnez que des courses de rue ou des manœuvres 
périlleuses sont organisées dans votre communauté, appelez votre 
service de police local.

• Les parents jouent un rôle important dans la prévention de ce 
comportement dangereux. Parlez à vos jeunes avant qu’ils empruntent la 
voiture. Établissez une entente de conduite entre parents et adolescents.

• Les propriétaires de véhicules doivent savoir que c’est leur véhicule qui 
sera saisi au bord de la route, même si ce n’est pas eux qui le conduisent.

LE SAVIEZ-VOUS? En Ontario, les propriétaires de véhicules doivent 
s’assurer que toute personne qui conduit son véhicule possède un 
permis de conduire valide. La vérification du permis de conduire est 
un service en ligne gratuit qui permet au public et aux entreprises 
de savoir si un permis de conduire de l’Ontario est valide.
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Suivez les comptes sociaux du ministère pour obtenir 
toutes les dernières nouvelles!

Cliquez sur une image ci-dessous pour accéder directement au message Twitter.
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Suivez les comptes sociaux du ministère pour obtenir 
toutes les dernières nouvelles!

Cliquez sur une image ci-dessous pour accéder directement au message Twitter.
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Suivez les comptes sociaux du ministère pour obtenir 
toutes les dernières nouvelles!

Cliquez sur une image ci-dessous pour accéder directement au message Twitter.
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http://www.mto.gov.on.ca/french/publications/pdfs/speeding-fines-penalties.pdf
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Excès de vitesse et conduite agressive  –
page Web

https://www.ontario.ca/vitesseexcessive

Ministère des Transports – page Web
https://www.ontario.ca/fr/page/ministere-des-

transports

Limites de vitesse – page Web
http://www.mto.gov.on.ca/french/safety/saf

e-driving-practices.shtml#speedlimits
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Page 1 : Photo de Daniel Novykov d’Unsplash
Page 2 : Photographie de Brian Gaston du concours de photos du ministère des Transports
Pages 4 et 5 Icônes de Freekpik, Eucalyp, Pixel Perfect de Flaticon
Page 6 : Icône Nouveau/Bientôt de Freekpik de Flaticon
Page 7 : Jeunes conducteurs par Naassom Azevedo d’Unsplash
Panneau de signalisation de travaux sur la rue Jamie de Unsplash
Page 9 : Photo d’Alessio Lin de Unsplash
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