
TABLE DES MATIÈRES

Loi sur les véhicules  
automobiles

No Description         Points
d’article            d’inaptitude

1
1

1

1

2

2
6

2

2
2

2

3

5
1
1

2

1
2
2

2
2
2
1
1 
1

1

2

2

128(1) Conduire un véhicule avec les phares non allumés
128(2) Défaut de mettre les phares en code
138(1) Klaxonner ou sonner la cloche de façon  

à produire un bruit excessif
138(2) Conduire un véhicule de manière à produire  

un bruit fort et superflu
146(2), (3), (5)
 Conduire un véhicule sans le port de  

la ceinture de sécurité
146(6) Défaut de retenir un enfant par un dispositif de 

sécurité pour enfant
154(1) Conduite négligente
161(1) Défaut d’immobiliser son véhicule  

à un feu rouge
162, 163, 165, 168(1)
 Défaut de se conformer aux feux  

de signalisation
166, 212 Défaut d’immobiliser son véhicule
169 Vitesse supérieure de 15 km/h ou moins à la 

vitesse maximale
169 Vitesse supérieure de 16 km/h à 30 km/h à la 

vitesse maximale
169 Vitesse supérieure de 31 km/h à 50 km/h à la 

vitesse maximale 
171 Conduire à une vitesse excessive
172 Conduire à une vitesse anormalement réduite
174 Conduire à gauche dans les cas  

prévoyant une interdiction
177 Franchir en automobile le  

terreplein d’une route
182, 183 Doubler à gauche de façon non sécuritaire
184 Doubler un véhicule qui vire à gauche
188, 189 Défaut de se laisser doubler  

de façon conforme
190 Doubler un véhicule de façon non conforme
192 Suivre un véhicule de trop près
193, 194 Faire marche arrière de façon non sécuritaire
195 Virage à droite non conforme
196, 197 Virage à gauche non conforme
200, 201, 202
 Clignotants utilisés de façon non conforme
204-207, 209
 Défaut de céder le passage
208 Défaut de se conformer au panneau de  

cession de priorité
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217 Défaut d’immobiliser son véhicule pour un 
autobus scolaire

225(2) Conducteur n’ayant pas une vue et une 
maitrise appropriée 

228 Descente d’une pente de façon irrégulière
230 Suivre de trop près un camion d’incendie ou se 

stationner trop près de celui-ci
231 Rouler sur un tuyau d’incendie non protégé
233 Rouler sur un trottoir
234 Ouvrir une portière de façon dangereuse
235 Faire des actions d’éclat sur la route
236 Faire une course (épreuve de vitesse)
242 Conduite dangereuse en motocyclette
243 Défaut de porter un casque en conduisant  

une motocyclette
244 Motocyclettes roulant en double file
248 Remorquage
250 Défaut de céder le passage à un piéton
251 Doubler un véhicule immobilisé à un  

passage pour piétons 
259(1) (a) S’abstenir de demeurer sur les lieux  

d’un accident
262(1) Défaut de signaler un accident
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5, 6, 7 Contravention aux restrictions sur la  
dimension d’un véhicule

8, 10, 11, 12
 Défaut de munir un véhicule des feux,  

drapeaux et signaux obligatoires
8, 9 Conduire un véhicule sans les véhicules 

d’accompagnement obligatoires
16(b) Défaut de maintenir un contact radio entre le 

véhicule d’accompagnement et le véhicule 
accompagné 

17(3) Défaut d’afficher un panneau  
surdimensionné conforme 

18, 19 Défaut de garantir un chargement sécuritaire
20(2) Conduire un tracteur articulé avec un  

porte-à-faux réel excédentaire 
28 Conduire un camion pour charge longue avec 

un porte-à-faux excédentaire 
41(3) Défaut de se conformer aux panneaux et 

signaux concernant les bascules

Règlement sur les véhicules de 
grande dimension
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Ce dépliant d’information vous est offert 
par la division des véhicules motorisés du 
ministère du Développement économique 

et des Transports du gouvernement du 
Nunavut. Il ne s’agit pas d’un document 

légal.  

Pour toutes fins officielles, veuillez consulter 
le règlement sur les points d’inaptitude en 

matière de permis de conduire à l’adresse :  
www.gov.nu.ca/edt, cliquez sur le lien 

Documents/ressources et cherchez  
sous la section D.

Si vous désirez plus d’information au sujet 
du règlement sur les points d’inaptitude,  

veuillez contacter :

Votre attitude  
au volant est
importante
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Le système de points d’inaptitude 
fonctionne comme suit :

• Le registraire des véhicules motorisés ajoutera 
des points d’inaptitude au dossier de conducteur 
aussitôt informé d’une condamnation.

•	 À huit (8) points d’inaptitude – le registraire 
informera le conducteur, par courrier recommandé, 
du nombre de points accumulés.

•	 À 12 points d’inaptitude ou plus – le conducteur 
sera avisé par courrier recommandé du nombre 
de points accumulés à son dossier de conducteur. 
Le registraire prendra des arrangements pour 
tenir une rencontre par téléphone ou en 
personne avec le conducteur et un agent de 
contrôle. Le conducteur doit participer à cette 
rencontre, comme convenu.  S’il fait défaut 
d’y participer, son permis de conduire sera 
immédiatement suspendu et le restera jusqu’à la 
tenue de la rencontre prévue.

•	 À 15 points d’inaptitude – le permis de conduire 
est suspendu et le restera pour une période de 
30 jours. Le registraire peut exiger que le permis 
lui soit remis pour la durée de la suspension. 
À la date de suspension, le nombre de points 
d’inaptitude est réduit à sept (7). Ainsi, lorsque 
le permis est remis au conducteur, tout ajout de 
points d’inaptitude ramènera le conducteur un 
niveau d’une rencontre avec le registraire. Des 
frais	de	33,40	$	devront	être	versés	afin	de	
réactiver	le	permis	de	conduire	à	la	fin	de	la	
période de suspension.

Le nombre de points d’inaptitude peut être réduit 
une fois par période deux ans, si le conducteur 
complète un cours de conduite reconnu. Si le 
conducteur atteint le plateau de 15 points pour une 
seconde fois, son permis de conduire sera annulé 
pour une période minimale de 30 jours jusqu’à un 
maximum de deux ans.

Processus d’appel :  toute personne peut en 
appeler de la durée de l’annulation en soumettant 
un avis d’appel au ministère du Développement 
économique et des Transports dans les 45 jours 
suivants la réception de l’avis d’annulation.

Conditions de points d’inaptitude 
à l’intention des conducteurs 
détenant un permis de conduire du 
Nunavut valide de classe 7

•	 À cinq (5) points d’inaptitude ou 
plus – le registraire refusera de délivrer 
un permis de classe supérieure au 
conducteur avant l’échéance d’une 
période de six mois au cours de laquelle 
le conducteur n’aura accumulé aucun 
point d’inaptitude additionnel. 

Autres raisons pouvant entrainer la 
perte du privilège de conduire

Suspension pour cause médicale : tout médecin 
a le devoir de fournir au registraire le nom de toute 
personne en âge de conduire s’il est d’avis que 
cette personne souffre d’un problème médical 
qui pourrait s’avérer dangereux si cette personne 
conduit un véhicule motorisé.

Cette information demeure confidentielle entre le 
médecin et le registraire et n’est pas accessible 
au public. Elle peut cependant donner lieu à une 
suspension du permis de conduire jusqu’à ce 
que le registraire obtienne une preuve médicale, 
jugée satisfaisante selon lui, qui indique que 
le problème ne pose plus de danger pour la 
sécurité.

Non-exécution de jugement : lorsqu’une 
personne est jugée responsable par la cour de 
n’importe quelle juridiction pour des dommages 
découlant d’un accident de la route, le registraire 
peut annuler le permis de conduire de cette 
personne jusqu’à ce que les conditions du 
jugement aient été remplies. 

Suspensions discrétionnaires : votre permis de 
conduire peut être suspendu pour l’une ou l’autre 
des raisons suivantes inscrites dans la Loi sur les 
véhicules automobiles ou ses règlements :

• Avoir sciemment fait une fausse déclaration 
dans la demande d’un permis de conduire. 

• Si un chèque est fourni à titre de 
paiement pour un permis de conduire ou 
d’immatriculation d’un véhicule et qu’il s’avère 
être sans provision.

Suspensions obligatoires :  si un conducteur 
est reconnu coupable d’une infraction de 
conduite en vertu du Code criminel, son permis 
de conduire sera suspendu conformément aux 
conditions imposées par la cour. 

Le régime de points d’inaptitude prévoit un certain 
nombre de points pouvant être inscrits à votre dossier 
de conduite. Une accumulation de points d’inaptitude 
peut donner lieu à une annulation de votre privilège de 
conduire. 

Être un bon conducteur n’affecte pas uniquement la 
sécurité sur la route, mais contribue également au bien 
public. Un bon dossier de conduite vous permet de 
réduire vos primes d’assurance et vous offre l’occasion 
de conduire un véhicule motorisé sans restrictions 
imposées à votre permis.

Le règlement sur les points d’inaptitude 
en matière de permis de conduite

Le règlement sur les points d’inaptitude en vertu de la 
Loi sur les véhicules automobiles est entré en vigueur au 
Nunavut le 1er avril 1999. Lorsque vous transférez votre 
permis de conduite vers n’importe quelle juridiction en 
Amérique du Nord, votre dossier de conduite est aussi 
transféré.

Le système des points d’inaptitude vise à permettre 
d’identifier les auteurs de violations répétées, à protéger 
les piétons et les conducteurs prudents de ceux qui 
abusent de leur privilège de conduite un véhicule 
motorisé. Les points d’inaptitude seront inscrits au 
dossier du conducteur dès que celui-ci est reconnu 
coupable d’une infraction au Code de la route et 
resteront au dossier pour une période de deux ans.

L’objectif du système de points d’inaptitude vise 
l’amélioration du conducteur. Les conducteurs qui 
accumulent constamment 
des points peuvent voir 
leur privilège de conduite 
suspendu.


