TESTEZ VOS

FACULTÉS
1. POUR CHAQUE ÉNONCÉ,
COCHEZ LA BONNE RÉPONSE.
2. VÉRIFIEZ VOS RÉPONSES AU VERSO.
3. FAITES VOTRE ÉVALUATION.

QUESTIONS
1 Vos facultés peuvent être affectées avant
d’atteindre 80 mg d’alcool par 100 ml de sang
(0,08).
VRAI

FAUX

2 Transpirer contribue à diminuer l’alcoolémie.
VRAI

FAUX

3 Vous pouvez être arrêté et condamné si votre
alcoolémie est en bas de 0,08.
VRAI

FAUX

4 Les policiers peuvent détecter un conducteur
sous l’effet des drogues et le mettre en état
d’arrestation.
VRAI

FAUX

5 Je peux consommer de l’alcool dans un véhicule
stationné, peu importe l’endroit où je suis assis
(conducteur ou passager).
VRAI

FAUX

7 Lors d’une première infraction criminelle pour
conduite avec les facultés affaiblies, les frais
s’élèvent à au moins 1 750 $.
VRAI

8 Votre véhicule sera saisi sur-le-champ si vous
conduisez alors que votre permis est révoqué à la
suite d’une infraction criminelle liée à la conduite
avec les facultés affaiblies.
VRAI

ÉVALUATION

VRAI

FAUX

FAUX

9 Les titulaires de permis de conduire âgés de
moins de 22 ans, ainsi que tous les titulaires
de permis probatoire ou de permis d’apprenti
conducteur, sont soumis au zéro alcool.
VRAI

FAUX

10 Afin d’éviter des sanctions sévères, il est
préférable de refuser de souffler dans l’alcootest
ou de faire les épreuves de coordination des
mouvements demandés par les policiers.
VRAI

6 Je peux être arrêté si je suis dans mon véhicule
et que mes facultés sont affaiblies par l’alcool, la
drogue ou les médicaments, et ce, même si le
moteur n’est pas en marche.

FAUX

FAUX

11 À la sortie d’un bar, j’ai soufflé dans un alcootest
mural et mon alcoolémie était à 0,07 : je pouvais
donc conduire sans risque.
VRAI

FAUX

DE 8 À 10 BONNES RÉPONSES : BRAVO ! Vous savez que conduire sous l’effet de
l’alcool, des drogues ou de certains médicaments est dangereux, en plus d’avoir des
conséquences légales et sociales importantes.
DE 4 À 7 BONNES RÉPONSES : ATTENTION ! Malgré les connaissances que vous avez
acquises, il vous manque certaines notions importantes sur le problème de la conduite
d’un véhicule avec les facultés affaiblies.
TROIS BONNES RÉPONSES ET MOINS : ALERTE ! Vous auriez intérêt à améliorer vos
connaissances sur les effets de l’alcool et d’autres substances sur la conduite d’un
véhicule.

RÉPONSES
2 FAUX. C’est le foie qui élimine 90 % de l’alcool
consommé. Rien ne peut accélérer le processus.
Aussi, le calcul de l’élimination de l’alcool varie
selon plusieurs facteurs. Il n’y a pas de méthode
simple et rapide pour savoir quand on peut
conduire après avoir consommé.
3 VRAI. En vertu du Code criminel, vous pouvez
être arrêté et condamné même si votre alcoolémie
est inférieure à 0,08. L’alcootest n’est pas toujours
utilisé pour déterminer si vous avez les facultés
affaiblies. Les policiers peuvent évaluer vos
facultés en vous faisant passer des épreuves de
coordination de mouvements et, si requis, une
évaluation plus poussée effectuée par un expert
en reconnaissance de drogues. Parfois même, la
simple observation de votre comportement, par le
policier, peut être suffisante pour vous mettre en
état d’arrestation.
4 VRAI. Voir la réponse à la question 3.
5 FAUX. Il est interdit au conducteur (amende
de 300 $) et aux passagers (amende de 200 $)
de consommer de l’alcool dans un véhicule,
stationné ou non (même si c’est une limousine
ou un autocar). Le conducteur pourrait aussi
faire face à des accusations criminelles s’il a les
facultés affaiblies.
6 VRAI. Vous pouvez être arrêté même si vous
n’êtes pas en train de conduire. C’est alors la
notion de garde ou de contrôle du véhicule qui
s’applique. Voici quelques exemples de situations :
• être assis à la place du conducteur alors que
la clé est accessible, et ce, même si le moteur
n’est pas en marche;
• être dans son véhicule (même endormi sur la
banquette arrière) et avoir la possibilité de le
mettre en marche;
•

7 VRAI. Les frais suivants peuvent s’appliquer :
•
• Saisie du véhicule : 600 $
• Programme Alcofrein : 150 $
• Évaluation du risque de récidive : 300 $ à
710 $ (selon la situation)
• Contribution d’assurance additionnelle SAAQ :
300 $
• Antidémarreur : 100 $/mois
Le montant minimum est donc de 1 750 $, en
plus des inconvénients et des frais variables
suivants :
• Casier judiciaire
• Frais d’avocat
•
• Déplacements aux États-Unis plus difficiles,
voire impossibles (casier judiciaire)
8 VRAI. Le conducteur devra également payer
une amende de 1 500 $ à 3 000 $, en plus
des frais de saisie du véhicule pour 30 jours, qui
sont de 600 $. Il pourrait aussi faire face à des
accusations criminelles.
9 VRAI. Une infraction à cette règle entraîne une
suspension du permis pour 90 jours et, si vous
êtes reconnu coupable, une amende de 300 $ à
600 $ et 4 points d’inaptitude.
10 FAUX. Refuser d’obéir à un ordre d’un agent de
la paix entraîne automatiquement les sanctions
les plus sévères.
11 FAUX. Les alcootests muraux (souvent placés
à la sortie d’un bar) ou les petits tubes achetés
à bas prix indiquent votre alcoolémie, mais
ne mesurent pas votre capacité à conduire.
L’intolérance à l’alcool, la fatigue, le stress ou
la prise d’autres substances (médicaments,
drogues) ne font pas augmenter votre alcoolémie,
mais amplifient l’effet de l’alcool au point où vous
êtes beaucoup plus à risque d’avoir un accident
ou d’être accusé de capacité de conduite affaiblie
en vertu du Code criminel (donc même avec une
alcoolémie en-dessous de 0,08). Voir aussi la
réponse à la question 3.
Si vous avez consommé, optez pour des solutions
de rechange comme :
• ➢Un conducteur désigné
• ➢Le taxi ou le transport en commun
• ➢L’hospitalité de l’entourage
• ➢Un service de raccompagnement
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1 VRAI. Vos facultés sont affectées dès votre
première consommation.

