
«  L’alcool ne m’affecte pas aussi 
rapidement en raison de ma taille. »

Il est impossible de calculer la quantité d’alcool que 
vous pouvez consommer et conduire sans problème. 
Si votre taux d’alcoolémie est entre 0,05 % et  
0,08 %, votre permis de conduire est immédiatement 
suspendu pour au moins sept jours.

Le taux d’alcoolémie pour les conducteurs qui détiennent 
un permis de conduire progressif doit être de zéro.
Pour plus d’information novascotia.ca/tran.

Ce qu’il croyait : 

Ce qu’il a appris : 



Combien de verres puis-je consommer sans dépasser la 
limite légale?
Il est difficile de calculer son taux d’alcoolémie. La quantité d’alcool nécessaire 
pour être en état d’ébriété varie largement d’une personne à une autre. Même un 
seul verre peut affaiblir vos facultés.

Quels sont les pénalités? 
Si vous conduisez et que votre taux d’alcoolémie est entre 0,05 % et 0,08 %, votre 
permis de conduire sera suspendu pendant sept jours pour la première infraction, 
15 jours pour la deuxième infraction et 30 jours pour la troisième infraction. Vous 
devrez également payer des frais de rétablissement de permis de conduire.

Que se produit-il si je suis accusé de conduite en état 
d’ébriété ou avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0,08 %? 
• Vous aurez un casier judiciaire.
• Vous perdrez votre permis de conduire pendant au moins un an.
• Vous serez passible d’une amende minimale de 1 000 $.

• Vous devrez suivre un programme de traitement des dépendances. 
• Vos frais d’assurance pourront augmenter.
• Vous pourriez perdre votre emploi.
• Vous devrez participer au programme d’anti-démarreur éthylométrique

En moyenne, 22 personnes par année perdent la vie dans une 
collision causée par la consommation d’alcool, ce qui représente 
un décès sur trois causés par un accident de voiture.  

Ne prenez pas de risque. Si vous prévoyez prendre un verre, ne conduisez pas. 
• Utilisez un conducteur désigné.
• Utilisez le transport en commun.
• Prenez un taxi.
• Prévoyez passer la nuit chez un ami
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Pour plus d’information : novascotia.ca/tran


