Jeu-questionnaire

CONDUITE
AVEC LES

FACULTÉS

AFFAIBLIES
Alcool • Drogues • Médicaments

VRAI OU FAUX
1 Je peux être arrêté même avec
un taux d’alcool inférieur à 0,08.
VRAI

FAUX

Avis au lecteur sur l’accessibilité: Ce document est conforme au standard du gouvernement du Québec SGQRI 008-02 afin d’être accessible à toute personne handicapé ou non. Toutes les notices entre accolades sont des textes de remplacement pour des images, des abréviations ou pour décrire toute autre information transmise par une perception sensorielle qui communique une
information, indique une action, sollicite une réponse ou distingue un élément visuel. Si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez communiquer avec la Société de l’assurance automobile du Québec au numéro suivant: 1 800 561-2858. Ce document a été créé par la Société de l’assurance automobile du Québec (www.saaq.gouv.qc.ca).

6 Les policiers peuvent détecter
un conducteur sous l’effet de
la drogue ou d’un médicament.
VRAI

2 Je peux refuser de souffler dans
l’alcootest des policiers ou de faire
les tests pour la drogue au volant.
VRAI

FAUX

7 Il n’y a pas de sanctions pour
la drogue au volant équivalentes
à celles prévues pour l’alcool.
VRAI

3 J’ai trop bu ou j’ai consommé
de la drogue. Je peux attendre
dans mon auto.
VRAI

FAUX

VRAI

FAUX

5 Mélanger alcool et drogue
multiplie les effets sur la conduite.
VRAI

FAUX

FAUX

8 Je peux déjouer les tests des
policiers, car je suis habitué
à consommer.
VRAI

4 Il existe plein de trucs pour
éliminer les traces d’alcool ou
de drogues dans l’organisme.

FAUX

FAUX

9 Sous l’effet du cannabis,
je suis un meilleur conducteur.
VRAI

FAUX

10 Je ne peux pas être arrêté
si je ne ressens plus les effets
du cannabis.
VRAI

FAUX

11 Les médicaments sont sans
danger pour la conduite.
VRAI

SI VOUS AVEZ CONSOMMÉ,
OPTEZ POUR DES SOLUTIONS
DE RECHANGE :
• Conducteur désigné
• Taxi ou transport en commun
• Hospitalité de l’entourage
• Service de raccompagnement

FAUX

Pour en savoir plus :
saaq.gouv.qc.ca

RÉPONSES
VRAI. Selon le Code criminel, vous
pouvez être arrêté et condamné si
votre capacité de conduire est affaiblie
par l’alcool ou la drogue (incluant les
médicaments), ou si vous avez une
concentration de drogue dans le sang.

2

FAUX. Refuser d’obtempérer à un
ordre d’un agent de la paix entraîne
automatiquement les sanctions les
plus sévères (perte du permis, saisie du
véhicule, etc.).
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4

FAUX. Selon le Code criminel, vous
pouvez être arrêté et condamné pour
garde ou contrôle du véhicule si votre
capacité de conduire est affaiblie par
l’alcool ou la drogue, ou si vous avez
un taux d’alcool ou de drogue dans
le sang égal ou supérieur à la limite
permise. Voici quelques exemples de
garde ou contrôle : être assis à la place
du conducteur, dormir sur la banquette
arrière, mettre des choses dans le coffre
ou écouter de la musique, en ayant la
possibilité de démarrer le véhicule.
FAUX. Il n’existe aucun truc pour
accélérer l’élimination de l’alcool ou
des drogues. Seul le temps peut agir.
Prendre une douche, un café, courir,
danser et transpirer ne changent rien.
Pour éliminer toute trace d’alcool ou de
drogues, il faut plusieurs heures, voire
plusieurs jours pour certaines drogues.
De plus, le taux d’alcool continue de
monter après le dernier verre : il atteint
son maximum une heure après.
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VRAI. Consommer de l’alcool et des
drogues en même temps nuit grande
ment à la capacité de conduire.

6

VRAI. Les policiers sont formés
pour détecter les signes de facultés
affaiblies. L’échec à ces tests peut
mener à des sanctions en vertu du
Code de la sécurité routière et du Code
criminel :
• Sur la route : épreuves de coordination des mouvements (équilibre,
démarche, mouvement des yeux).
• Au poste : agents évaluateurs et tests
approfondis (pouls, température,
pupilles, tonus).

7 FAUX. Il existe des sanctions, autant
dans le Code de la sécurité routière
que dans le Code criminel (ex. : casier
judiciaire, perte du permis de conduire,
amende, antidémarreur, prison).

8 FAUX. Ces tests sont impossibles
à déjouer. Par exemple, l’œil d’une
personne qui a les facultés affaiblies
produit un mouvement involontaire.
C’est une des choses que le policier
vérifiera sur le bord de la route. Au
poste, un test d’urine confirmera le type
de substance qui a été consommée.
9

FAUX. Comme les autres drogues,
le cannabis affecte la capacité de
conduire : temps de réaction plus long,
contrôle de la trajectoire plus difficile,
coordination des gestes affectée.

10 FAUX. Même si vous ne ressentez
plus les effets du cannabis, si le policier
croit que vous avez conduit un véhicule
avec de la drogue dans l’organisme, il
peut vous faire passer des tests. Les
yeux rouges, la bouche pâteuse et une
lenteur générale sont des signes de
présence de drogue dans l’organisme.
11 FAUX. Certains médicaments achetés en vente libre à la pharmacie
(ex. : contre le rhume, les allergies, la
nausée) ou prescrits par un médecin
(ex. : antidépresseurs, antidouleurs,
som
nifères) peuvent diminuer la
capacité de conduire. Consultez votre
médecin ou votre pharmacien pour
connaître les effets sur la conduite et lisez
attentivement les contre-indications.
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