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MESSAGE CLÉ
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Qu’est-ce que la conduite inattentive en Ontario?

La conduite inattentive est évitable, mais elle est devenue aujourd'hui l’un des plus grands problèmes de sécurité sur nos routes en Ontario. En 
détournant les yeux et l’attention de la route, vous augmentez vos chances d’être impliqué dans une collision. 

Les dispositions législatives de l’Ontario contre la conduite inattentive visent à contrer une forme particulière de distraction au volant liée à l’utilisation 
d’appareils de communication/divertissement portatifs et à certains types d’écrans.

En vertu du Code de la route, il est illégal pour les conducteurs de parler, de texter, de taper, de composer un numéro ou de courrieller au moyen de 
téléphones cellulaires portatifs et d'autres appareils de télécommunications et de divertissement portatifs. Pendant que vous conduisez, y compris 
lorsque vous êtes arrêté dans la circulation ou à un feu rouge, il est interdit de :

• utiliser un téléphone ou tout autre appareil de communication portatif sans fil pour envoyer des messages textes ou téléphoner. Vous pouvez 
toucher un appareil uniquement pour appeler le 911 en cas d’urgence, mais il est recommandé de le faire après avoir quitté la route pour 
vous rendre dans une zone sûre pour passer l’appel;

• utiliser un appareil électronique de divertissement portatif comme une tablette ou une console de jeu;
• consulter un écran non lié à la conduite, comme regarder une vidéo;
• programmer un GPS autrement que par commandes vocales.

LE SAVIEZ-VOUS?! D’autres activités comme manger, boire, faire sa toilette, fumer, lire, saisir un objet ou s'occuper d'enfants ou d'animaux de 
compagnie, ne font pas partie de la loi ontarienne sur la conduite inattentive. Gardez à l’esprit que vous pouvez tout de même être accusé de conduite 
imprudente ou dangereuse (ce qui constitue une infraction criminelle) si vous ne vous concentrez pas entièrement sur la conduite de votre véhicule.
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x2
En Ontario, le nombre de 
décès résultant de collisions 
causées par la conduite 
inattentive a doublé depuis 
2000. .

Le nombre de décès dans des 
collisions impliquant un 
conducteur inattentif est passé de 
62 en 1998 à 107 en 2017; cela 
représente une augmentation de 
73 %. Au cours de la même 
période, le nombre de blessures 
dans des collisions impliquant un 
conducteur inattentif est passé de 
10 537 en 1998 à 17 407 en 2017, 
soit une augmentation de 65 %.

2016 2017

Le nombre de personnes tuées 
en Ontario dans des collisions 
impliquant un conducteur 
négligent est passé de 100 en 
2016 à 107 en 2017, en hausse 
de 7 %. 

Les données de l’Ontario sur les collisions en 2017 
indiquent ce qui suit :

Une personne est blessée 
dans une collision causée 
par la conduite inattentive 

toutes les heures.

Les collisions dans lesquelles au moins un 
conducteur a été désigné par un policier 

comme « inattentif » représentaient environ 
1 personne sur 6 tuée sur les routes de 

l’Ontario. 
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Connaissez les formes de conduite inattentive et soyez au courant des amendes et des pénalités qu'elles pourraient 
vous valoir avant de prendre le volant. 

déclaration de culpabilité

Amende jusqu'à 1000 $ (amende minimale
de 615 $ s'il y a règlement amiable)
Trois points d’inaptitude
Suspension immédiate du permis pour 
trois jours

déclaration de culpabilité en cinq ans

Amende maximale de 2000 $ (amende 
minimale de 615 $ s'il y a règlement amiable)
Six points d’inaptitude
Suspension du permis de conduire pendant 
sept jours

déclaration de culpabilité en cinq ans

Amende maximale de 3000 $ (amende 
minimale de 615 $ s'il y a règlement amiable)
Six points d’inaptitude
Suspension du permis de conduire pendant 
30 jours

Conducteurs débutants (catégories G1, G2, M1 et M2)

Les conducteurs débutants seront passibles des mêmes amendes et pénalités que les titulaires d’un permis de conduire. Vous ne recevrez pas de points 
d’inaptitude. Vous serez confronté aux suspensions suivantes à la place :

Amende jusqu'à 1000 $ (amende minimale
de 615 $ s'il y a règlement amiable)
Suspension du permis de 30 jours

Amende maximale de 2000 $ (amende minimale 
de 615 $ s'il y a règlement amiable)
Suspension du permis de 90 jours

Amende maximale de 3000 $ (amende 
minimale de 615 $ s'il y a règlement amiable)
Révocation du permis de conduire et retrait 
du programme de délivrance graduelle des 
permis 
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Vous pouvez regarder l’écran d’un GPS pourvu que celui-ci soit intégré dans le tableau 
de bord de votre véhicule ou fixé solidement au tableau de bord (assurez-vous qu’il ne 
bouge pas pendant la conduite).

Conseils pour éviter la conduite inattentive et ses pénalités :

✓ Éteignez votre téléphone ou mettez-le en mode silencieux avant d’entrer dans le 
véhicule.

✓ Placez-le dans le compartiment à gants ou dans un sac placé sur la banquette 
arrière. 

✓ Avant de quitter votre domicile, enregistrez un message qui indique aux appelants 
que vous conduisez et que vous les rappellerez quand vous aurez quitté la route.

✓ Demandez à un passager de répondre à l’appel ou au message texte à votre place.
✓ Si vous devez répondre, ou si vous devez téléphoner ou envoyer un message texte, 

rangez-vous prudemment dans un endroit sûr.

LE SAVIEZ-VOUS?! Les pénalités pour conduite inattentive en Ontario, 
qui ont été mises à jour le 1er janvier 2019, sont parmi les plus sévères en 
Amérique du Nord. Une étude récente publiée en mars 2021, qui analysait la 
force des lois nord-américaines sur la conduite inattentive en se fondant sur 
de nombreux facteurs, a conclu que l'Ontario possède actuellement la loi sur 
la conduite inattentive la plus répressive en Amérique du Nord. 
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https://twitter.com/transporton
https://www.facebook.com/MindesTransports/
linkedin.com/company/ontario-ministry-of-transportation
https://www.ontario.ca/fr/page/conduite-inattentive
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#LâcheTonTéléphone
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1 Page Web sur la conduite inattentive
ontario.ca/fr/page/conduite-inattentive 

2 Visitez notre page Web Ontario.ca pour obtenir des 
renseignements sur la sécurité routière
ontario.ca/fr/page/ministere-des-transports

3 En savoir plus sur le Code de la route | Article 78
ontario.ca/fr/lois/loi/s09004
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Page 1 : Photo de Alexandre Boucher provenant de Unsplash
Page 2 : Photo de Rick Moore du concours de photos du MTO 
Page 6 : Photo de Alex Chernenko provenant d’Unsplash
Page 8 : Photo de la campagne #putdownthephone
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