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RÈGLEMENT NO 02 de la 

Première Nation Kebaowek 
 

 

Règlement concernant la réglementation de la circulation sur la réserve 

de la Première Nation Kebaowek 

 

Adopté le 24 Mai 2018 
 
ATTENDU QUE la Première Nation Kebaowek était autrefois connue sous le nom de 
Eagle Village First Nation-Kipawa; 

 

 

ATTENDU QUE la Première Nation Kebaowek affirme son droit à l’autonomie 

gouvernementale par le biais de son Conseil élu; 

 
ATTENDU QUE les paragraphes 81(1)(b), (c), (d), (q) et (r) de la Loi sur les Indiens, 

L.R.C.  1-5  (« Loi  sur  les  Indiens »),  habilitent  le  Conseil  de  la  Première  Nation 

Kebaowek à produire un règlement aux fins de la réglementation de la circulation dans la 

réserve, de la loi et de l’ordre, des inconduites et nuisances, de l’imposition de sanctions 

par déclaration de culpabilité par procédure sommaire et de toute question découlant de 

ou accessoires à l’exercice de ces pouvoirs; 

 
ATTENDU QUE le Conseil de la Première Nation Kebaowek est d’avis que, pour le 

bien-être et la sécurité des membres de la Première Nation Kebaowek, la circulation 

devrait être réglementée dans la réserve; 

 
ATTENDU QUE le Conseil de la Première Nation Kebaowek a édicté le règlement n° 01 

le 4 septembre 1997, et souhaite désormais abrogé ledit Règlement n° 01 et le remplacer 

par le présent règlement; 
 

 

PAR CONSÉQUENT, le Conseil de la Première Nation Kebaowek édicte ce qui suit 

comme le règlement n °       : 

 

TITRE ABRÉGÉ 

 
1.   Le présent règlement peut être cité comme le « Règlement concernant la 

circulation ». 
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PARTIE I 

 

INTERPRÉTATION 

 
2.   Dans ce règlement : 

 

 
« accident »                       désigne  un  événement  lors  duquel  des  blessures  ou  des 

dommages sont causés par un ou plusieurs véhicules routiers 

en mouvement, que l’événement se produise sur la route ou 

dans les terres; (« accident ») 

 
« agent »                           comprend  les  agents  de  police  et  les  agents  de  la  sécurité 

publique; (« officer ») 

 
« autobus »                        désigne un véhicule automobile, autre qu'un minibus, aménagé 

pour le transport de dix occupants ou plus à la fois et utilisé 

principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs 

d'immobilisation de fauteuils roulants; (« bus ») 

 
« conducteur »                  désigne une personne qui conduit un véhicule sur une route; 

(« driver ») 

 
« Conseil »                        désigne   le   Conseil   de   la   Première   Nation   Kebaowek 

(anciennement connu sous le nom de Conseil de Eagle Village 

First Nation - Kipawa), y compris son Chef, qui est un Conseil 

de bande au sens de la Loi sur les Indiens; (« Council ») 

 
« cyclomoteur »                désigne un véhicule de promenade à deux ou trois roues et 

d’une  vitesse  maximale  de  70 km/h,  équipé  d’un  moteur 

électrique  ou  d’un  moteur  à  cylindre  ne  dépassant  pas  les 

50 cm
3 

et d’une transmission automatique; (« moped ») 

 
« immatriculation »          désigne un certificat d’immatriculation délivré par la S.A.A.Q. 

ou son équivalent, dans le but d’identifier le propriétaire d’un 

véhicule routier; (« registration ») 
 

 
« minibus »                       désigne un véhicule routier motorisé à deux essieux avec roues 

simples et équipé d’un maximum de cinq rangées de sièges 

pour le transport de plus de neuf occupants à la fois, ou équipé 

de dispositifs    d’immobilisation    de    fauteuils    roulants; 

(« minibus ») 
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« motocyclette »               désigne  un  véhicule  de  promenade,  autre  qu’une  bicyclette 

assistée, ayant deux ou trois roues et au moins une 

caractéristique    différente    de    celles    d’un    cyclomoteur; 

(« motorcycle ») 

 
« numéro »                        Lorsque  utilisé  en  relation  avec  l’immatriculation  ou  une 

plaque d’immatriculation, désigne un numéro, une série de 

lettres  ou  une  combinaison  de  lettres  et  de  chiffres,  et 

« numéroté », lorsque utilisé ainsi, a un sens correspondant; 

(« number ») 

 
« permis d’apprenti-conducteur » 

 
désigne le permis utilisée par la S.A.A.Q. aux fins de 

l’apprentissage    de    la    conduite    d’un    véhicule    routier; 

(« learner’s licence ») 

 
« permis de conduire »     désigne  le  permis  de  conduire  délivré  par  la  Société  de 

l’assurance   automobile   du   Québec   ou   son   équivalent; 

(« driver’s licence ») 

 
« remorque »                     désigne un véhicule routier conçu pour être tiré par un autre 

véhicule et qui peut être maintenu ou demeurer en position 

horizontale; (« trailer ») 

 
« réserve »                        désigne la Première Nation Kebaowek (anciennement connu 

sous le nom de First Nation Eagle Village - Kipawa), qui est 

une réserve au sens de la Loi sur les Indiens. (« reserve ») 

 
« route »                            désigne  un  chemin  destiné  à  ou  utilisé  pour  le  passage  de 

véhicules, y compris les chemins privés ou ponts, mais non les 

allées situées sur un lot individuel et destinées à ou utilisées 

pour le stationnement de véhicules; (« road ») 

 
« S.A.A.Q. »                     désigne la Société de l’assurance automobile du Québec, telle 

qu’établie en vertu de la Loi sur la Société de l’assurance 

automobile du Québec, L.R.Q., ch. S-11.011, loi pouvant être 

amendée de temps à autre; (« S.A.A.Q. ») 

 
« stationnement »              désigne un morceau de terrain utilisé pour le, ou destiné au, 

stationnement  de  tout  type  de  véhicule  terrestre;  (« parking 

lot ») 

 
« taxi »                              désigne un véhicule routier motorisé, autre qu’un autobus ou 

un minibus, exploité en vertu d’un permis délivré par l’autorité 
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compétente et permettant le transport de passagers à des fins 

commerciales; (« taxi ») 

 
« valide »                          signifie   « entré   en   vigueur »   pour   la   période   prescrite; 

(« valid ») 

 
« véhicule de promenade » 

 
désigne un véhicule routier motorisé conçu pour le transport 

d’un  maximum  de  neuf  occupants  à  la  fois;  (« passenger 

vehicle ») 

 
« véhicule d’urgence »     désigne un véhicule routier utilisé comme voiture de police, 

ambulance,   véhicule  de  sécurité  incendie,  ou   tout   autre 

véhicule reconnu comme un véhicule d’urgence par la 

S.A.A.Q.; (« emergency vehicle ») 

 
« véhicule routier »           désigne un véhicule motorisé qui peut circuler sur une route, 

autre qu’une bicyclette ou un fauteuil roulant électrique; une 

remorque,  un  semi-remorque  ou  un  essieu  amovible  sont 

définis comme des véhicules routiers; (« road vehicle ») 

 
« vélo »                             est   un   type   de   véhicule   et   comprend   les   tricycles   et 

monocycles, mais non les cyclomoteurs. (« bicycle ») 
 

 
 

3.   Contrôle ou garde. Aux fins de l’application des articles 6, 9, et 10, une personne 

est réputée avoir « le contrôle ou la garde » d’un véhicule routier lorsque cette 

personne occupe le siège du conducteur dans des circonstances dans lesquelles il 

peut  sembler  qu’il  existe  un  risque  que  la  personne  mette  le  véhicule  en 

mouvement. 

 
4.   Les véhicules hors route couverts. Aux fins des parties III, IV, V, VI, et des 

articles 24, 25 et 26 de  la  partie  VII,  un  véhicule  hors  route,  tel  qu’une  

motoneige  ou  un véhicule tout-terrain, est défini comme un véhicule routier 

lorsqu’il se trouve sur une route. 
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PARTIE II  

 

IMMATRICULATION 

 

5.   Immatriculation, etc., requise : Il est interdit de conduire un véhicule routier à 

moins que 

 (a)  le  certificat  d’immatriculation  du  véhicule  est  valide,  à  moins  que  

le véhicule ne soit exempté d’immatriculation par une loi applicable; et 

 
(b)  les plaques d’immatriculation, délivrées conformément aux règlements et 

présentant le numéro du certificat d’immatriculation du véhicule, le cas 

échéant, sont posées sur le véhicule de la manière prescrite.. 
 
6.  Immatriculation à effectuer. 

 

(1) La personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle 

doit avoir avec elle 
 

(a)  l’immatriculation ou une copie conforme de celle-ci; et 

 
(b)  le certificat d’assurance délivré en vertu de la législation applicable. 

 
(2) La personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle 

doit, à la demande d'un agent, lui remettre pour examen les pièces visées au 

paragraphe (1). 
 

 
 
 

7.  Garder les numéros propres. 
 

(1) Les plaques d’immatriculation sont tenues propres et dégagées de tout obstacle. 

Elles  sont  posées  de  telle  façon  que  les  plaques  entières,  y  compris  les 

numéros, soit clairement visibles en tout temps. 
 

(2) La vue des plaques d’immatriculation ne doit être ni gênée ni cachée par un 

pneu de rechange, un pare-chocs, une partie du véhicule ou un accessoire, ou 

par la charge transportée. 
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PARTIE III  

 

PERMIS DE CONDUIRE 

 

8.   Permis de conduire. Nul ne conduira un véhicule routier, à moins que ce véhicule 

ne fasse partie de la classe de véhicules pour laquelle la personne est titulaire d’un 

permis de conduire valide, lui ayant été délivré par la S.A.A.Q. ou une autorité 

équivalente. 

 
9.   Responsabilité du propriétaire du véhicule routier. Nulle personne propriétaire ou 

en possession ou contrôle d’un véhicule routier ne permettra à quelque autre 

personne que ce soit de conduire le véhicule sur une route, à moins que cette 

personne ne soit titulaire d’un permis de conduire valide délivré à l’égard de la 

classe de véhicules routiers à laquelle appartient le véhicule. 

 

10. Port du permis de conduire et présentation sur demande. 
 

(1) Chaque conducteur de véhicule routier, ou personne en ayant la garde ou le 

contrôle, portera son permis sur lui (ou elle) en tout temps, lorsqu’il (ou elle) 

aura le contrôle ou la garde d’un véhicule routier. 

 
(2) La personne visée au paragraphe (1) présentera son permis pour une inspection 

sur demande d’un agent. 

 
11. Conduite avec un permis de conduire suspendu. Nul ne conduira un véhicule routier 

alors que son permis est annulé ou suspendu conformément à toute loi applicable. 
 

12. Conduite  interdite  en  cas  de  contravention  à  une  condition.  Nul  ne conduira  un 

véhicule routier s’il contrevient à une condition énoncée dans son permis de conduire 

ou imposée par toute loi applicable. 
 

13. Tout   titulaire   d’un   permis   d’apprenti-conducteur   doit   être   accompagné   d’un 

conducteur expérimenté. 
 

(1) Le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur doit, lorsqu’il conduit un véhicule 

routier autre qu’un cyclomoteur, être assisté par une personne détenant, depuis au 

moins deux ans, un permis de conduire valide de la classe appropriée pour la 

conduite du véhicule en question. 

 
(2) Le conducteur expérimenté visé au paragraphe (1) doit être assis à côté du titulaire 

d’un permis d’apprenti-conducteur, sauf sur une motocyclette, et être en mesure 

de fournir aide et conseils. 
 

(3) Le conducteur expérimenté visé au paragraphe (1) doit également avoir avec lui 

son permis de conduire, lequel doit comporter, le cas échéant, les mentions 

prescrites par règlement. 
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14. Un apprenti conducteur sur une motocyclette. 

 
(1) Sauf pendant la session pratique de l’examen d’aptitude administré par la SAAQ, 

le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur doit, lors de la conduite d’une 

motocyclette, être accompagné d’une personne sur une autre motocyclette, 

détenant depuis au moins deux ans, un permis de conduire valide autorisant la 

conduite d’une motocyclette, et en mesure de fournir aide et conseils. 

 
(2) Le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur visé au paragraphe (1) ne peut 

transporter de passagers. 
 

PARTIE IV 

 

CONDUITE SÉCURITAIRE DANS UN VÉHICULE ROUTIER 

 
15. Conduite  négligente.  Nul  ne  conduira  un  véhicule  routier  sans  la  prudence  et 

l’attention nécessaires ou sans égard raisonnable pour les autres usagers de la route. 
 

16. Aucune utilisation de téléphone cellulaire en conduisant. 
 

(1) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (3), nul ne peut, pendant la conduite d’un 

véhicule routier, utiliser un appareil tenu en main muni d’une fonction 

téléphonique. 
 

(2) Aux fins du paragraphe (1), un conducteur, qui tient en main un appareil muni 

d’une fonction téléphonique, est présumé utiliser l’appareil. 
 

(3) L’interdiction prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas aux conducteurs de 

véhicules d’urgence dans l’exercice de leurs fonctions ou à un conducteur utilisant 

une radio bidirectionnelle, soit un appareil de communication vocale sans fil qui 

ne permet pas aux parties de parler simultanément. 
 
17. Aucune consommation d’alcool dans un véhicule routier. 

 
(1) Aucun occupant d’un véhicule routier n’est autorisé à consommer de boissons 

alcoolisées. 
 

(2) En plus des routes, le paragraphe (1) s’applique aux stationnements et autres 

terrains où la circulation publique est autorisée. 
 

 

18. Casque protecteur. 
 

(1) Toute personne prenant place sur une motocyclette, un cyclomoteur ou dans une 

caisse adjacente doit porter un casque protecteur conforme aux normes prescrites 

par la réglementation provinciale. 
 

(2) Ces personnes doivent, si requis par un agent de police, permettre à l’agent de 
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police d’examiner leurs casques protecteurs. 
 

(3) Nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel a pris place un passager de 

moins de 16 ans qui ne satisfait pas aux obligations que lui impose le présent 

article. 
 

PARTIE V 
 

RAPPORTER LES ACCIDENTS 
 

 
 

19. Obligation du conducteur en cas d’accident. Tout conducteur d’un véhicule routier 

directement ou indirectement impliqué dans un accident doit, 
 

(a)  demeurer ou retourner immédiatement sur les lieux de l’accident; 

(b)  fournir toute l’assistance possible; et 

(c) sur demande, donner par écrit à quiconque ayant subi une perte ou un 

préjudice, ou à tout agent de police ou témoin, son nom et son adresse, 

ainsi que le nom et l’adresse du propriétaire inscrit au certificat 

d’immatriculation   du   véhicule,   et   le   numéro   d’'immatriculation   du 

véhicule. 
 
 
 

PARTIE VI  

 

RÈGLES DE LA ROUTE 

20. Définitions. Dans cette partie, 
 

« autobus scolaire » désigne un véhicule routier 

 
(a) peint en jaune chrome, 

 
(b) utilisé pour le transport des enfants des écoles, 

 
(c) équipé de feux clignotants et d’un panneau d’arrêt rentrant, et 

 

 

(d) affiche à l’avant et à l’arrière les mots « écoliers » et à l’arrière une 

inscription  informant  les  conducteurs  de  ne  pas  dépasser  l’autobus 

lorsque ses feux rouges clignotent; (« school bus ») 
 

 

« école » ne comprend pas les établissements d’enseignement post-secondaire; 

(« school ») 

 
« enfants » désigne 
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(a) les personnes âgées de moins de dix-huit ans, ou 

 
(b) les élèves d’une école. (« children ») 

 
 

21. Arrêt  aux  intersections.  Tout  conducteur  d’un  véhicule  routier  ou  d’un  vélo 

approchant un panneau d’arrêt à une intersection doit arrêter son véhicule au 

passage pour piétons ou à la ligne marquée arrêt ou, à défaut, sur le côté le plus 

proche de la route qu’il est sur le point de traverser ou d’entrer, et céder le passage 

à toute circulation à l’intersection ou à toute circulation si proche qu’elle pourrait 

constituer un danger. 
 

22. Droit de passage à l’entrée d’une route par une voie de garage. Tout conducteur 

d’un véhicule routier ou d’un vélo, entrant ou traversant une route à partir d’une 

voie de garage ou d’un stationnement doit céder le passage à toute circulation ou 

piéton approchant sur la route. 

 
23. Obligation des conducteurs lorsque l’autobus scolaire s’est arrêté. 

 
(1) Sauf dans  le cas  du  paragraphe (2),  le  conducteur d’un  véhicule routier,  qui 

approche un autobus scolaire ayant ses feux rouges clignotants allumés ou dont le 

signal d’arrêt obligatoire a été activé, doit arrêter son véhicule à plus de 5 mètres 

de l’autobus scolaire et ne doit avancer dans aucune direction, jusqu’à ce que les 

feux rouges clignotants soient éteints et que le signal d’arrêt obligatoire ait été 

rétracté, et jusqu’à ce qu’il s’assure qu’il est sécuritaire d’avancer. 
 

(2) Le paragraphe (1) ne vise pas les véhicules routiers croisant un autobus scolaire 

sur une route adjacente séparée par un terre-plein, ou par toute autre séparation 

physique surélevée. 
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PARTIE VII  

 

ÉQUIPEMENT 

 

24. Utilisation de ceintures de sécurité. 
 

(1) Sous réserve du  paragraphe (2),  toute personne  se trouvant dans un  véhicule 

routier en mouvement et dans lequel il y a une ceinture de sécurité, portera cette 

ceinture de sécurité complète, attachée et bien ajustée. 
 

(2) Exemption. Le paragraphe (1) ne vise pas, selon le cas, une personne 
 

(a) effectuant une manoeuvre de recul; 

 
(b) détenant un certificat valide délivré par le S.A.A.Q., l’exemptant du port 

d’une ceinture de sécurité pour des raisons médicales; 

 
(c)   qui est un enfant de moins de 63 cm, installé dans un ensemble de retenue 

(siège de voiture pour enfants), qui comprend sa propre ceinture de 

sécurité ou un harnais; 

 
(d) qui remplit une autre exception prévue par la loi. 

 
25. Sièges spéciaux pour enfants. Tout ensemble de retenue utilisé pour attacher un enfant 

en toute sécurité doit être en bon état et installé en conformité avec les instructions du 

fabricant, être adapté à la taille et au poids de l’enfant et solidement fixé au véhicule. 
 

26. Le conducteur doit s’assurer que ses jeunes passagers soient attachés. 
 

(1) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), il est interdit de conduire un véhicule 

routier transportant un passager de moins de 16 ans, qui ne porte pas la ceinture de 

sécurité complète fournie, bien ajustée et solidement attachée. 
 

(2) Exemptions. Le premier alinéa ne s’applique pas aux conducteurs de taxi, bus ou 

minibus dans l’exercice de leurs fonctions. Cependant, un passager adulte 

accompagnant un passager de moins de 16 ans dans un taxi doit veiller à ce que 

celui-ci voyage dans le respect des conditions énoncées dans cette partie. 
 

27. Pneus d’hiver. Sauf exemption par la loi, entre le 15 décembre et le 15 mars, le 

propriétaire d’un taxi ou d’un véhicule de promenade immatriculé au Québec, et toute 

personne louant de tels véhicules de promenade, ne peuvent mettre le véhicule en 

service à moins qu’il ne soit muni de pneus spécifiquement conçus pour la conduite 

hivernale, en conformité avec les normes prescrites par la loi. 
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PARTIE VIII 

 

SANCTIONS 
 
28. Amendes et peines de prison. 

 
(1) Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions du présent règlement 

commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure 

sommaire, d’une amende de 1 000 $ maximum ou d’une peine de prison d’une 

durée maximale de 30 jours, ou d’une amende et d’une peine de prison. 
 

(2) Les agents de police peuvent donner une amende à toute personne qui contrevient 

au présent règlement, et prendre toute autre mesure raisonnable nécessaire pour 

éviter que de nouvelles infractions ne se produisent. 
 

(3) Si une amende demeure impayée pour plus que 30 jours, la Première Nation 

réserve le droit d’augmenter le montant d’amende dû afin de défrayer le coût de la 

poursuite. 
 

(4) À moins de circonstances exceptionnelles, les amendes pour les infractions au 

présent règlement seront évaluées en conformité avec le tableau des amendes 

prévu à l’« Annexe 1 » de ce règlement. 
 

 
PARTIE IX 

 

GÉNÉRALITÉS 

 

29. Le présent règlement a été adopté en anglais et la version française est une traduction. 

 

30. Si  un  tribunal  déterminait  pour  une  quelconque  raison  qu’une  disposition  de  ce 

règlement est invalide, la disposition serait dissociée de ce règlement et la validité du 

reste du règlement n’en serait pas affectée. 
 

31. La Première Nation Kebaowek peut facturer à une personne, demandant une copie 

papier de ce règlement, le coût raisonnable de l’impression découlant d’une telle 

demande. 
 

32. Suite à son adoption par le Conseil, le présent règlement entrera en vigueur dès sa 

publication sur le site internet de la Première Nation Kebaowek, conformément à 

l’art. 86(5) de la Loi sur les Indiens. 



 

 

RÈGLEMENT NO. 

de la Première Nation Kebaowek 
 

 

Règlement concernant la réglementation de la circulation sur la réserve de la Première Nation Kebaowek 
 

 
 

ANNEXE 1 –  TABLEAU DES AMENDES 
 
 
 

Infraction 

(libellé abrégé) 

Article du Règlement 

stipulant l’infraction 

Fourchettes d’amendes recommandées 

Conduite d’un véhicule sans 

certificat d’immatriculation valide 

5(a) 300 $ - 600 $ 

Conduite d’un véhicule sans plaques 

d’immatriculation 

5(b) 50 $ - 60 $ 

Conduite sans certificat 

d’immatriculation dans le véhicule 

6(1)(a) 50 $ - 60 $ 

Conduite sans certificat d’assurance 

dans le véhicule 

6(1)(b) 50 $ - 60 $ 

Refus de remettre les documents 6(2) 100 $ - 200 $ 

Plaques d’immatriculation sales ou 

illisibles 

7(1) 50 $ - 60 $ 

Vue des plaques d’immatriculation 

obstruée par une partie du véhicule 

ou accessoire 

7(2) 50 $ - 60 $ 

Conduite sans permis valide 8 300 $ - 600 $ 
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Infraction 

(libellé abrégé) 

Article du Règlement 

stipulant l’infraction 

Fourchettes d’amendes recommandées 

13 

 

 

 
Autorisation à ce qu’un autre 

conduise son véhicule sans permis 

valide 

9 300 $ - 600 $ 

Défaut de porter son permis sur soi 10(1) 50 $ - 60 $ 

Refus de presenter son permis 10(2) 100 $ - 200 $ 

Conduite avec un permis suspendu 11 1 000 $ lorsque le permis a été suspendu ou annulé par effet de la 

loi résultant d’une condamnation pour une infraction au Code 

criminel, que le permis a été suspendu ou annulé par un agent de 

la paix suite à un test d’alcoolémie démontrant que la 

concentration d’alcool dans le sang est supérieure à 80 mg 

d’alcool dans 100 ml de sang, ou encore que le permis a été 

suspendu par un agent de la paix suite au refus de l’individu de 

passer le test d’alcoolémie pour déterminer la concentration 

d’alcool dans son sang 

 
(B) 600 $ - 1 000 $ dans tous les autres cas. 

Conduite en cas de contravention à 

une condition du permis 

12 (A) 1 000 $ lorsque le détenteur d’un permis de conduire un 

véhicule routier  muni d'un système d'antidémarrage 

et de détection d'alcool ne remplit pas une condition ou ne satisfait 

pas une exigence liée à l’utilisation d’un tel système; 

 
(B) 100 $ - 200 $ dans tous les autres cas. 

Apprenti-conducteur non- 

accompagné par conducteur 

expérimenté 

13(1) 200 $ - 300 $ 

   



Infraction 

(libellé abrégé) 

Article du Règlement 

stipulant l’infraction 

Fourchettes d’amendes recommandées 

14 

 

 

 
Omission du conducteur 

expérimenté de s’asseoir à côté de 

l’apprenti-conducteur 

13(2) 50 $ - 60 $ 

Omission du conducteur 

expérimenté de porter sur lui son 

permis 

13(3) 50 $ - 60 $ 

Apprenti-conducteur non- 

accompagné par conducteur 

expérimenté sur autre motocyclette 

14(1) 200 $ - 300 $ 

Apprenti-conducteur transportant 

des passagers sur sa motocyclette 

14(2) 200 $ - 300 $ 

Conduite négligente 15 400 $ - 1,000 $ 

Utilisation du téléphone cellulaire en 

conduisant 

16(1) 80 $ - 100 $ 

Consommation d’alcool dans 

véhicule 

17(1), (2) (A) 200 $ - 300 $ lorsqu’un passager autre que le conducteur est 

coupable de l’infraction; 

 
(B) 300 $ - 600 $ lorsque le conducteur est coupable de 

l’infraction. 

Omission de porter un casque en 

motocyclette 

18(1) 80 $ - 100 $ 

Refus qu’un agent inspecte son 

casque 

18(2) 80 $ - 100 $ 

Passagers de moins de 16 ans ne 18(3) 80 $ - 100 $ 



Infraction 

(libellé abrégé) 

Article du Règlement 

stipulant l’infraction 

Fourchettes d’amendes recommandées 

15 

 

 

 
portant pas de casque   

Conducteur qui omet de demeurer 

sur les lieux de l’accident 

19(a) 600 $ - 1,000 $ 

Conducteur qui omet de fournir 

toute l’assistance possible sur les 

lieux de l’accident 

19(b) 600 $ - 1,000 $ 

Conducteur qui omet de fournir 

l’information demandée sur les lieux 

de l’accident 

19(c) 200 $ - 300 $ 

Défaut de s’arrêter à l’intersection 21 (A) 50 $ lorsqu’une personne à vélo est coupable de l’infraction; 

 
(B) 100 $ - 200 $ dans tous les autres cas. 

Défaut de céder le passage à 

l’intersection 

22 (A) 50 $ lorsqu’une personne à vélo est coupable de l’infraction; 

 
(B) 100 $ - 200 $ dans tous les autres cas. 

Défaut de s’arrêter à l’approche d’un 

autobus scolaire 

23(1) 200 $ - 300 $ 

Défaut de porter la ceinture de 

sécurité complète et bien ajustée 

24(1) 80 $ - 100 $ 

Siège pour enfant inadéquat 25 80 $ - 100 $ 

Utilisation inadéquate de la ceinture 

de sécurité par un passage de moins 

de 16 ans 

26(1) 80 $ - 100 $ 

Défaut d’avoir installé ses pneus 

d’hiver 

27 200 $ - 300 $ 

 


