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Résumé du la suspension à court terme du permis de conduire  
 

Le projet de loi 54 a reçu la sanction royale pendant la dernière session de l’Assemblée législative et sera 
proclamé en vigueur le le 24 juin, 2011. À compter de cette date, le permis de tout conducteur dont le taux 
d'alcoolémie est de 0,05 à 0,08 % sera ainsi suspendu pour une période de sept jours.  
 
Tout conducteur dont le taux d’alcoolémie est supérieur à 0,08 % fera l’objet d’une suspension administrative 
du permis de conduire. Étant donné les modifications apportées aux dispositions relatives à la suspension à 
court terme du permis de conduire, la période de suspension de 90 jours commencera toutefois 
immédiatement, car le permis de conduire temporaire a été éliminé.  
 

Foire aux questions 
 
1. Quelles sont les nouvelles sanctions?  

Si vous conduisez alors que votre taux d’alcoolémie se situe entre 0,05 % et 0,08 %, votre permis de 
conduire sera suspendu pendant sept jours.  

 
2. Que se passera-t-il si mon taux d’alcoolémie est supérieur à 0,08 %?  

Vous serez accusé de conduite avec facultés affaiblies et ferez l’objet d’une suspension 
administrative de 90 jours.  

 
3. En quoi les nouvelles dispositions sont-elles différentes des dispositions actuelles? 

Présentement, lorsqu’un conducteur a un taux d’alcoolémie entre 0,05 % et 0,08 %, son permis de 
conduire est automatiquement suspendu pendant 24 heures et il doit le remettre à l’agent de la paix. 
Selon les nouvelles dispositions législatives, son permis serait suspendu pour une durée de sept 
jours.   

 
4. Comment puis-je récupérer mon permis? 

Votre permis de conduire sera conservé au poste de police et vous pourrez vous y rendre pour le 
récupérer au terme de la suspension de sept jours.   

 
5. Devrai-je payer des droits de rétablissement?  

Non.  
 
6. La suspension paraîtra-t-elle sur mon dossier de conducteur?  

Non. Les dossiers sur les suspensions à court terme de sept jours sont conservés par les services de 
police et les renseignements qu’ils contiennent ne sont pas versés au dossier du conducteur. Les 
renseignements sur les suspensions administratives du permis de conduire continueront toutefois à 
être versés au dossier du conducteur.    

 
7. Les autres administrations canadiennes imposent-elles des suspensions pour de faibles taux 
d’alcoolémie?  

Oui. Toutes les administrations canadiennes imposent une suspension administrative du permis de 
conduire aux conducteurs ayant un taux d'alcoolémie dépassant 0,05 %.   
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8. Que se passe-t-il si je possède un permis de conduire d’une autre administration?  
L'agent de paix vous signifiera un avis et ordre de suspension, vous interdisant ainsi d’obtenir ou 
d’être titulaire d’un permis de conduire du Nouveau-Brunswick et suspendant du même coup votre 
privilège de conduire un véhicule à moteur dans la province.   
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Résumé du la suspension à court terme du permis de conduire 

Le projet de loi 54 a reçu la sanction royale pendant la dernière session de l’Assemblée législative et sera proclamé en vigueur le le 24 juin, 2011. À compter de cette date, le permis de tout conducteur dont le taux d'alcoolémie est de 0,05 à 0,08 % sera ainsi suspendu pour une période de sept jours. 

Tout conducteur dont le taux d’alcoolémie est supérieur à 0,08 % fera l’objet d’une suspension administrative du permis de conduire. Étant donné les modifications apportées aux dispositions relatives à la suspension à court terme du permis de conduire, la période de suspension de 90 jours commencera toutefois immédiatement, car le permis de conduire temporaire a été éliminé. 


Foire aux questions

1. Quelles sont les nouvelles sanctions? 

Si vous conduisez alors que votre taux d’alcoolémie se situe entre 0,05 % et 0,08 %, votre permis de conduire sera suspendu pendant sept jours. 

2. Que se passera-t‑il si mon taux d’alcoolémie est supérieur à 0,08 %? 

Vous serez accusé de conduite avec facultés affaiblies et ferez l’objet d’une suspension administrative de 90 jours. 

3. En quoi les nouvelles dispositions sont‑elles différentes des dispositions actuelles?

Présentement, lorsqu’un conducteur a un taux d’alcoolémie entre 0,05 % et 0,08 %, son permis de conduire est automatiquement suspendu pendant 24 heures et il doit le remettre à l’agent de la paix. Selon les nouvelles dispositions législatives, son permis serait suspendu pour une durée de sept jours.  


4. Comment puis‑je récupérer mon permis?

Votre permis de conduire sera conservé au poste de police et vous pourrez vous y rendre pour le récupérer au terme de la suspension de sept jours.  

5. Devrai-je payer des droits de rétablissement? 

Non. 

6. La suspension paraîtra‑t‑elle sur mon dossier de conducteur? 

Non. Les dossiers sur les suspensions à court terme de sept jours sont conservés par les services de police et les renseignements qu’ils contiennent ne sont pas versés au dossier du conducteur. Les renseignements sur les suspensions administratives du permis de conduire continueront toutefois à être versés au dossier du conducteur.   


7. Les autres administrations canadiennes imposent‑elles des suspensions pour de faibles taux d’alcoolémie? 

Oui. Toutes les administrations canadiennes imposent une suspension administrative du permis de conduire aux conducteurs ayant un taux d'alcoolémie dépassant 0,05 %.  

8. Que se passe‑t‑il si je possède un permis de conduire d’une autre administration? 

L'agent de paix vous signifiera un avis et ordre de suspension, vous interdisant ainsi d’obtenir ou d’être titulaire d’un permis de conduire du Nouveau‑Brunswick et suspendant du même coup votre privilège de conduire un véhicule à moteur dans la province.  
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