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En quelques mots…

Le Conseil juge que le projet de loi présente des dispositions trop strictes et excessives envers
les 16-24 ans : il plaide pour une approche plus responsabilisante et moins répressive.

Résumé

En 1996, au moment des consultations sur le projet de loi no 12 modifiant le Code de la sécurité
routière, le Conseil est interpellé par certaines dispositions touchant les jeunes. Conscient que
ces derniers sont peu susceptibles de se faire entendre sur le sujet, il présente un mémoire se
concentrant principalement sur l’accès graduel à la conduite. Il rappelle d’abord les modifications
prévues, puis discute de leur application en regard des 16-24 ans.

Les modifications à la loi

Le projet de loi prévoit l’abolition des cours de conduite, volet pratique, parce qu’il semble que
ceux-ci n’ont pas d’effet sur le bilan routier. Le volet théorique avait déjà été abandonné en
1993. Par ailleurs, c’est sur l’accès graduel à la conduite que le projet touche particulièrement
les jeunes.

Jusqu’à maintenant, le statut d’apprenti-conducteur était maintenu pour trois mois, période
durant laquelle il fallait être accompagné d’une personne ayant sont permis de conduire. On
tolérait un maximum de 10 points d’inaptitude et le même taux d’alcoolémie que pour les autres
conducteurs. Après ces trois mois, on obtenait un permis probatoire de deux ans, avec pour
seule contrainte que le maximum de points d’inaptitude toléré était de 10, plutôt que de 15 pour
le permis régulier.

Le nouveau projet de loi prévoit que le permis d’apprenti-conducteur sera détenu pour 12 mois,
période durant laquelle il faut être accompagné d’un conducteur ayant son permis depuis deux
ans. On ne tolère que quatre points d’inaptitude et aucune présence d’alcool dans le sang. Par
la suite, on introduit une discrimination selon l’âge. Alors que les conducteurs de plus de 25 ans
obtiennent directement leur permis régulier, le permis probatoire est maintenu pour les 16-
24 ans durant deux ans et les conditions sont resserrées. On tolère seulement quatre points
d’inaptitude et aucune présence d’alcool dans l’organisme durant toute la période probatoire.

Des mesures excessives

Le Conseil juge étonnante l’approche de tolérance zéro pour l’alcool au volant chez les jeunes
conducteurs. Les statistiques démontrent clairement que le message sur la conduite avec
facultés affaiblies a très bien passé auprès d’eux. Leurs habitudes de vie ont changé à cet
égard. L’approche répressive et infantilisante risque d’empêcher les jeunes d’adopter un
comportement responsable. Après trois ans de tolérance zéro, il ne faut pas s’attendre à ce
qu’ils acquièrent soudainement des réflexes d’autocontrôle quant à leur consommation. Un taux
d’alcoolémie toléré de 20 mg/100 millilitres de sang apparaît plus approprié.

En outre, il est inexplicable que le gouvernement s’engage dans un système de deux poids,
deux mesures en ce qui concerne la tolérance aux infractions. La sévérité du régime de points



d’inaptitude pour les nouveaux conducteurs de 16 à 24 ans n’est pas équitable. En tolérant
seulement quatre points d’inaptitudes, il leur suffit de deux infractions mineures en deux ans
pour que leur permis probatoire soit suspendu. Pourtant, une infraction est-elle plus grave si elle
est commise par un jeune? Selon le Conseil, le nombre de points d’inaptitude devrait augmenter
graduellement. Il devrait être de huit la première année et de douze la seconde année.

Le projet de réforme entraîne aussi des effets pervers. Puisque les jeunes de 16-19 ans
représentent un haut risque d’accidents avec dommages corporels, il serait logique de ne pas
les presser à obtenir leur permis s’ils n’en ressentent pas le besoin. Or, en obligeant les
nouveaux conducteurs de 16-24 ans à être accompagné pendant trois ans, on exerce une
pression sur le jeune et sur les parents qui doivent l’accompagner. Ceux-ci ont intérêt à ce que
le jeune atteigne le plus rapidement possible son autonomie de conduite. On ne peut s’attendre
à ce que les parents aillent conduire leurs enfants au cégep ou au travail tous les jours.

Par ailleurs, le Conseil estime que le projet de loi stigmatise les jeunes en assumant qu’ils
représentent un danger sur les routes. Pourtant, seulement 2,4 % des moins de 25 ans ont été
impliqués dans un accident avec dommages corporels. Une large majorité des jeunes
conducteurs adoptent un comportement responsable. Il faut plutôt présumer de la maturité de
tous les citoyens et intervenir avec force lorsqu’un conducteur ne respecte pas ses obligations.

Un traitement sans justification pour les jeunes femmes et les 16-24 ans

Le Conseil s’interroge sur la pertinence d’imposer des règles strictes aux jeunes femmes de 16-
24 ans quant à l’accès à la conduite. Si les statistiques montrent que l’ensemble des 16-24 ans
présente plus de risques d’accidents avec dommages corporels, cela ne s’avère pas vrai pour
les jeunes femmes qui, elles, présentent moins de risques que les hommes de 25-44 ans. De
plus, les jeunes femmes montrent un bien meilleur dossier que les hommes de 25-34 ans en
regard des infractions routières et des infractions au Code criminel. Les compagnies
d’assurance reconnaissent d’ailleurs cet état de fait.

Enfin, on peut se questionner sur la pertinence de considérer les jeunes de 16-24 ans comme
un groupe monolithique. Les chiffres montrent que, contrairement aux 16-19 ans qui affichent de
forts taux d’accidents, les 20-24 ans ont un profil similaire à celui des 25-64 ans. En fait, le
niveau d’autonomie d’un jeune universitaire dans la vingtaine n’a rien à voir avec celui d’un
finissant du secondaire. Il faut donc revoir le découpage des âges pour exclure les 20-24 ans du
régime probatoire.

En conclusion

Le Conseil estime que l’approche gouvernementale est répressive et qu’elle stigmatise les
jeunes. Les dispositions prévues quant à l’accès à la conduite des 16-24 ans apparaissent
clairement excessives et s’appliquent sans considération à des jeunes qui ne sont pas à risque.
Il convient davantage de privilégier une approche qui mise sur la responsabilisation de
l’ensemble des conducteurs.


