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EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Highway Traffic Act to provide for the
implementation of an ignition interlock program in Ontario for
persons who violate laws related to drinking and driving.
Where a first-time offender’s licence is reinstated following
the required suspension period under the Act, the person’s
driver’s licence is subject to the condition prohibiting him or
her from driving any motor vehicle that is not equipped with
an ignition interlock device. One year following reinstatement,
a first-time offender may apply to the Registrar to remove the
condition and the Registrar is required to do so if the person
meets the criteria prescribed in the regulations. When a second-time offender’s driver’s licence is reinstated under the
Act, his or her licence is also subject to the same condition. A
second-time offender is permitted to make an application for
the removal of the condition three years following his or her
licence reinstatement. If a third-time offender’s licence is reinstated by the Registrar under the Act, then the condition on his
or her licence is permanent.

Le projet de loi modifie le Code de la route de façon à prévoir
la mise en oeuvre d’un programme d’utilisation de dispositifs
de verrouillage du système de démarrage en Ontario, lequel
vise les personnes qui enfreignent les lois relatives à la conduite en état d’ébriété. Lors de son rétablissement au terme de
la période de suspension exigée par la Loi, le permis de conduire d’une personne qui en est à sa première infraction est
assorti de la condition interdisant à celle-ci de conduire un
véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage
du système de démarrage. Un an après le rétablissement, la
personne concernée peut demander au registrateur de supprimer la condition et celui-ci est tenu de le faire si la personne
respecte les critères prescrits par les règlements. Lors de son
rétablissement aux termes de la Loi, le permis de conduire
d’une personne qui en est à sa deuxième infraction est également assorti de la même condition et la personne concernée
peut en demander la suppression trois ans après le rétablissement. Si le registrateur rétablit, aux termes de la Loi, le permis
de conduire d’une personne qui en est à sa troisième infraction,
la condition dont celui-ci est assorti est permanente.

Owners of motor vehicles that are not equipped with ignition
interlock devices are prohibited from knowingly permitting a
person to drive the vehicle, if that person’s licence prohibits
him or her from doing so. A person is also not allowed to tamper with an ignition interlock device.

Il est interdit aux propriétaires d’un véhicule automobile non
muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage
de permettre sciemment à une personne à qui cela est interdit
de conduire le véhicule. Il est également interdit de trafiquer
un dispositif de verrouillage du système de démarrage.

The Minister may in writing authorize any person to install,
maintain and remove ignition interlock devices, and to charge
fees for such services. The Bill also empowers the Lieutenant
Governor in Council to make regulations concerning: the approval of ignition interlock devices; the standards for the installation, operation and maintenance of the devices; and requirements for drivers to attend upon authorized service providers for the purpose of allowing them to gather information
from the device.

Le ministre peut par écrit autoriser quiconque à installer, à
entretenir et à enlever des dispositifs de verrouillage du système de démarrage et à exiger des frais pour ce faire. Le projet
de loi permet également au lieutenant-gouverneur en conseil
de prendre des règlements concernant l’approbation des dispositifs de verrouillage du système de démarrage et les normes
d’installation, de fonctionnement et d’entretien de ces dispositifs, ainsi que des règlements obligeant les conducteurs à se
rendre chez des fournisseurs de services autorisés pour permettre à ceux-ci de recueillir des renseignements tirés des
dispositifs.
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Her Majesty, by and with the advice and consent of the
Legislative Assembly of the Province of Ontario, enacts
as follows:
1. The Highway Traffic Act is amended by adding
the following sections:

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de
l’Assemblée législative de la province de l’Ontario,
édicte :
1. Le Code de la route est modifié par adjonction
des articles suivants :

Reinstated licence subject to condition:
first conviction

Permis rétabli assorti d’une condition :
première déclaration de culpabilité

41.2 (1) If a person’s driver’s licence is suspended
under section 41 as a result of a first conviction for an
offence under section 253 or subsection 254 (5) of the
Criminal Code (Canada) and his or her driver’s licence
is reinstated under section 41.1, it is a condition of the
person’s driver’s licence that he or she is prohibited
from driving any motor vehicle that is not equipped with
an approved ignition interlock device.

41.2 (1) Le permis de conduire d’une personne qui
est suspendu aux termes de l’article 41 par suite d’une
première déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction visée à l’article 253 ou au paragraphe 254 (5) du
Code criminel (Canada) et qui est rétabli aux termes de
l’article 41.1 est assorti de la condition qu’il soit interdit
à la personne de conduire un véhicule automobile non
muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé.

Application to remove condition

Demande de suppression de la condition

(2) A person mentioned in subsection (1) may apply
to the Registrar to remove the condition prohibiting him
or her from driving any motor vehicle that is not
equipped with an approved ignition interlock device.

(2) La personne visée au paragraphe (1) peut demander au registrateur de supprimer la condition lui interdisant de conduire un véhicule automobile non muni d’un
dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé.

Time limit

Délai

(3) An application under subsection (2) may not be
made earlier than one year from the day the person’s
driver’s licence was reinstated under section 41.1.

(3) La demande visée au paragraphe (2) ne peut être
présentée moins d’un an après le jour du rétablissement
du permis de conduire de la personne aux termes de
l’article 41.1.

Prescribed criteria must be met

Critères prescrits

(4) On receiving an application made in accordance
with subsections (2) and (3), the Registrar shall remove
the condition, if the person meets the criteria prescribed
for the purpose of this subsection.

(4) Sur réception d’une demande présentée conformément aux paragraphes (2) et (3), le registrateur supprime la condition si la personne respecte les critères
prescrits pour l’application du présent paragraphe.

Reinstated licence subject to condition:
second conviction

Permis rétabli assorti d’une condition :
deuxième déclaration de culpabilité

(5) If a person’s driver’s licence is suspended under
section 41 as a result of a second conviction for an offence under section 253 or subsection 254 (5) of the
Criminal Code (Canada) and his or her driver’s licence
is reinstated under section 41.1, it is a condition of the
person’s driver’s licence that he or she is prohibited
from driving any motor vehicle that is not equipped with
an approved ignition interlock device.

(5) Le permis de conduire d’une personne qui est
suspendu aux termes de l’article 41 par suite d’une
deuxième déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction visée à l’article 253 ou au paragraphe 254 (5) du
Code criminel (Canada) et qui est rétabli aux termes de
l’article 41.1 est assorti de la condition qu’il soit interdit
à la personne de conduire un véhicule automobile non
muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé.
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Application to remove condition

Demande de suppression de la condition

(6) A person mentioned in subsection (5) may apply
to the Registrar to remove the condition prohibiting him
or her from driving any motor vehicle that is not
equipped with an approved ignition interlock device.

(6) La personne visée au paragraphe (5) peut demander au registrateur de supprimer la condition lui interdisant de conduire un véhicule automobile non muni d’un
dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé.

Time limit

Délai

(7) An application under subsection (6) may not be
made earlier than three years from the day the person’s
driver’s licence was reinstated under section 41.1.

(7) La demande visée au paragraphe (6) ne peut être
présentée moins de trois ans après le jour du rétablissement du permis de conduire de la personne aux termes
de l’article 41.1.

Prescribed criteria must be met

Critères prescrits

(8) On receiving an application made in accordance
with subsections (6) and (7), the Registrar shall remove
the condition, if the person meets the criteria prescribed
for the purpose of this subsection.

(8) Sur réception d’une demande présentée conformément aux paragraphes (6) et (7), le registrateur supprime la condition si la personne respecte les critères
prescrits pour l’application du présent paragraphe.

Reinstated licence subject to permanent condition

Permis rétabli assorti d’une condition permanente

(9) If the Registrar reduces an indefinite licence suspension in accordance with subsection 41.1 (2) and reinstates a person’s driver’s licence, it is a permanent condition of the person’s driver’s licence that he or she is
prohibited from driving any motor vehicle that is not
equipped with an approved ignition interlock device.

(9) Si le registrateur réduit une suspension de permis
de durée indéterminée conformément au paragraphe
41.1 (2) et rétablit le permis de conduire d’une personne,
celui-ci est assorti d’une condition permanente interdisant à la personne de conduire un véhicule automobile
non muni d’un dispositif de verrouillage du système de
démarrage approuvé.

Responsibility of owner of motor vehicle

Responsabilité du propriétaire

(10) No person who is the owner or is in possession
or control of a motor vehicle that is not equipped with an
approved ignition interlock device shall knowingly permit a person to driving the vehicle, if that person is prohibited from driving any motor vehicle that is not
equipped with such a device.

(10) Nul propriétaire d’un véhicule automobile non
muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé ni quiconque en a la possession ou le
contrôle ne doit sciemment permettre de le conduire à
une personne à qui il est interdit de conduire un tel véhicule automobile.

No tampering with devices

Interdiction de trafiquer

(11) Except in accordance with an authorization under subsection (14), no person shall tamper with an approved ignition interlock device.

(11) Nul ne doit trafiquer un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé si ce n’est
conformément à une autorisation donnée en vertu du
paragraphe (14).

Inspections

Inspections

(12) If, under the authority of this Act, a police officer stops a motor vehicle, inspects a person’s driver’s
licence and determines that the person is prohibited from
driving any motor vehicle that is not equipped with an
approved ignition interlock device, the police officer
may, without warrant or court order, inspect the vehicle
to the extent that is reasonably necessary to determine,

(12) Si, comme l’y autorise la présente loi, un agent
de police arrête un véhicule automobile, inspecte le
permis de conduire d’une personne et constate qu’il est
interdit à celle-ci de conduire un véhicule automobile
non muni d’un dispositif de verrouillage du système de
démarrage approuvé, il peut, sans mandat ni ordonnance
du tribunal, inspecter le véhicule dans la mesure raisonnablement nécessaire pour vérifier :

(a) whether the vehicle is equipped with such a device; and

a) d’une part, si le véhicule est muni d’un tel dispositif;

(b) if the vehicle has the device, whether the device
has been tampered with in any manner.

b) d’autre part, dans le cas d’un véhicule muni du
dispositif, si celui-ci a été trafiqué de quelque
manière que ce soit.

Penalty

Peine

(13) Every person who drives a motor vehicle that is
not equipped with an approved ignition interlock device
while prohibited from doing so or who contravenes subsection (10) or (11) is guilty of an offence and on con-

(13) Quiconque conduit un véhicule automobile non
muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé alors qu’il lui est interdit de ce faire
ou qui contrevient au paragraphe (10) ou (11) est coupa-
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ble d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

(a) in the case involving a commercial motor vehicle
within the meaning of subsection 16 (1), to a fine
of not less than $200 and not more than $20,000.

a) d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus
20 000 $ dans le cas d’un véhicule utilitaire au
sens du paragraphe 16 (1);

(b) in every other case, to a fine of not less than $200
and not more than $1,000.

b) d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus
1 000 $ dans les autres cas.

Authorization to install devices

Autorisation d’installer des dispositifs

(14) The Minister may in writing authorize any person to install, maintain and remove approved ignition
interlock devices.

(14) Le ministre peut, par écrit, autoriser quiconque à
installer, à entretenir et à enlever des dispositifs de verrouillage du système de démarrage approuvés.

Authorization to charge fees

Autorisation d’exiger des frais

(15) Where, under subsection (14), the Minister has
authorized a person to install, maintain and remove approved ignition interlock devices, the Minister may in
writing authorize that person to charge a fee for the installation, maintenance and removal of such devices.

(15) Lorsqu’en vertu du paragraphe (14), il a autorisé
une personne à installer, à entretenir et à enlever des
dispositifs de verrouillage du système de démarrage
approuvés, le ministre peut, par écrit, l’autoriser à exiger
des frais pour ce faire.

Regulations

Règlements

(16) The Lieutenant Governor in Council may make
regulations,

(16) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par
règlement :

(a) approving ignition interlock devices for the purpose of this section;

a) approuver des dispositifs de verrouillage du système de démarrage pour l’application du présent
article;

(b) respecting the standards governing the installation, operation and maintenance of approved ignition interlock devices and requiring persons
authorized under subsection (14) to comply with
those standards;

b) traiter des normes régissant l’installation, le fonctionnement et l’entretien des dispositifs de verrouillage du système de démarrage approuvés et
exiger des personnes autorisées en vertu du paragraphe (14) qu’elles s’y conforment;

(c) providing for the purposes of this section that
“motor vehicle” includes a streetcar or a motorized snow vehicle;

c) prévoir, pour l’application du présent article, que
le terme «véhicule automobile» s’entend en outre
d’un tramway ou d’une motoneige;

(d) prescribing exemptions from subsection (1), (5)
or (9) and providing that an exemption is subject
to restrictions or conditions specified in the regulations and providing that any such restriction or
condition shall be deemed to be a condition contained on a person’s driver’s licence;

d) prescrire des exemptions de l’application du paragraphe (1), (5) ou (9) et prévoir qu’une exemption est assujettie aux restrictions ou conditions
que précisent les règlements et, notamment, que
celles-ci sont réputées une condition dont est assorti le permis de conduire d’une personne;

(e) prescribing criteria for the purpose of subsections
(4) and (8);

e) prescrire des critères pour l’application des paragraphes (4) et (8);

(f) requiring a driver who is prohibited from driving
any motor vehicle that is not equipped with an
approved ignition interlock device to attend upon
a person authorized under subsection (14) for the
purpose of enabling that person to gather information from the device;

f) exiger que les conducteurs à qui il est interdit de
conduire un véhicule automobile non muni d’un
dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé se rendent chez une personne autorisée en vertu du paragraphe (14) afin de lui permettre de recueillir des renseignements tirés du
dispositif;

(g) governing reports that shall be made to the Ministry by persons authorized under subsection (14)
in respect of information gathered under clause
(f);

g) régir les rapports que les personnes autorisées en
vertu du paragraphe (14) doivent présenter au ministère relativement aux renseignements recueillis
aux termes de l’alinéa f);

(h) respecting programs of supervision for persons
prohibited from driving a motor vehicle that is not
equipped with an approved ignition interlock device;

h) traiter des programmes de surveillance des personnes à qui il est interdit de conduire un véhicule
automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé;

(i) respecting any other matter necessary for the ad-

i) traiter de toute autre question nécessaire à
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l’application du présent article.

Same

Idem

(17) A regulation made under subsection (16) may be
general or particular in its application.

(17) Les règlements pris en application du paragraphe
(16) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Adoption of codes in regulations

Adoption de codes dans les règlements

(18) A regulation under clause (16) (b) may adopt by
reference, in whole or in part, with such changes as the
Lieutenant Governor in Council considers necessary,
any code, standard, protocol, procedure or policy, and
may require compliance with any code, standard, protocol, procedure or policy.

(18) Les règlements pris en application de l’alinéa
(16) b) peuvent adopter par renvoi, en totalité ou en partie, un code, une norme, un protocole, une procédure ou
une politique, sous réserve des modifications que le
lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, et
en exiger l’observation.

Amendments to codes

Modification des codes

(19) The power to adopt by reference and require
compliance with a code, standard, protocol, procedure or
policy in subsection (18) includes the power to adopt a
code, standard, protocol, procedure or policy as it may
be amended from time to time.

(19) Le pouvoir d’adopter par renvoi un code, une
norme, un protocole, une procédure ou une politique et
d’en exiger l’observation qui est prévu au paragraphe
(18) comprend le pouvoir de l’adopter dans ses versions
successives.

Definitions

Définitions

(20) In this section and in section 41.3,

(20) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 41.3.

“approved” means approved under clause (16) (a);
(“approuvé”)

«approuvé» Approuvé en vertu de l’alinéa (16) a).
(«approved»)

“driver’s licence” includes a driver’s licence issued by
any other jurisdiction; (“permis de conduire”)

«dispositif de verrouillage du système de démarrage»
Dispositif conçu pour déceler la présence d’alcool
dans le corps du conducteur et pour l’empêcher de
faire démarrer un véhicule automobile si son taux
d’alcoolémie est supérieur à la limite prescrite.
(«ignition interlock device»)

“ignition interlock device” means a device designed to
ascertain the presence of alcohol in the driver’s body
and to prevent a motor vehicle from being started if
the concentration of alcohol in the driver’s body exceeds the prescribed limit. (“dispositif de verrouillage
du système de démarrage”)

«permis de conduire» S’entend en outre d’un permis de
conduire délivré par une autre compétence. («driver’s
licence»)

Parties to judicial review

Parties à une révision judiciaire

41.3 (1) The parties to any judicial review brought in
respect of section 41.2 are the Registrar and the person
whose driver’s licence is subject to the condition prohibiting him or her from driving any motor vehicle that
is not equipped with an approved ignition interlock device.

41.3 (1) Les parties à une révision judiciaire demandée à l’égard de l’article 41.2 sont le registrateur et la
personne dont le permis de conduire est assorti de la
condition lui interdisant de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé.

Documents privileged

Documents privilégiés

(2) Documents filed with the Ministry for the purposes of section 41.2 are privileged for the information
of the Ministry only and shall not be open for public
inspection.

(2) Les documents déposés auprès du ministère pour
l’application de l’article 41.2 sont à l’usage exclusif du
ministère et ne sont pas accessibles au public.

Protection from personal liability

Immunité

(3) No action or other proceeding for damages shall
be instituted against a person authorized under subsection 41.2 (14) to install or maintain an approved ignition
interlock device, unless the person was negligent in the
performance of his or her duties and responsibilities
under section 41.2.

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances
en dommages-intérêts introduites contre une personne
autorisée, en vertu du paragraphe 41.2 (14), à installer
ou à entretenir un dispositif de verrouillage du système
de démarrage approuvé, à moins qu’elle n’ait fait preuve
de négligence dans l’exercice des fonctions que lui attribue l’article 41.2.

Same

Idem

(4) No action or other proceeding for damages shall
be instituted against the Registrar or any employee of
the Ministry for the removal of a condition prohibiting a

(4) Sont irrecevables les actions ou autres instances
en dommages-intérêts introduites contre le registrateur
ou un employé du ministère pour la suppression ou la
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person from driving a motor vehicle that is not equipped
with an approved ignition interlock device or for the
failure to remove the condition, if the Registrar or employee acted in good faith in the execution or intended
execution of his or her duties under section 41.2.

non-suppression d’une condition interdisant à une personne de conduire un véhicule automobile non muni
d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage
approuvé, s’il a agi de bonne foi dans l’exercice effectif
ou censé tel des fonctions que lui attribue l’article 41.2.

Crown not relieved of liability

Responsabilité de la Couronne

(5) Despite subsections 5 (2) and (4) of the Proceedings Against the Crown Act, subsections (3) and (4) do
not relieve the Crown of liability in respect of a tort
committed by a person mentioned in subsection (3) and
(4) to which it would otherwise be subject.

(5) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur
les instances introduites contre la Couronne, les paragraphes (3) et (4) ne dégagent pas la Couronne de la
responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à
l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à
l’un ou l’autre paragraphe.

Commencement

Entrée en vigueur

2. This Act comes into force on a day to be named
by proclamation of the Lieutenant Governor.

2. La présente loi entre en vigueur le jour que le
lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Short title

Titre abrégé

3. The short title of this Act is the Highway Traffic
Amendment Act (Ignition Interlock Device), 2000.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000
modifiant le Code de la route (dispositifs de verrouillage du système de démarrage).

