Changements apportés au Programme de renouvellement des permis de
conduire des conducteurs âgés
Les programmes pour conducteurs âgés de l’Ontario souhaitent garder les personnes âgées sur la route
tant qu’elles peuvent conduire sans danger.
Tous les deux ans après avoir atteint l’âge de 80 ans, les conducteurs doivent :
1.
2.
3.
4.
5.

subir un examen de la vue;
subir un examen de leur dossier de conducteur;
participer à une séance de formation de groupe;
réussir un test de connaissances;
au besoin, passer un examen pratique de conduite.

Ce processus prend environ trois heures et demie au total. Le coût du permis de conduire pour les
conducteurs âgés s’élève aux deux cinquièmes du coût d’un renouvellement de cinq ans et il n’y a pas de
frais supplémentaires pour le processus décrit ci-dessus.
Le ministère des Transports (MTO) a examiné ce programme afin de s’assurer qu’il utilise les outils les
plus récents pour favoriser la sécurité routière et identifier les conducteurs âgés qui ne peuvent peutêtre plus conduire sans danger.
Notre examen a révélé que cette démarche pouvait être effectuée de façon meilleure et moins
stressante. À compter du 21 avril 2014, les conducteurs âgés qui souhaitent renouveler leur permis de
conduire devront :
1.
2.
3.
4.
5.

subir un examen de la vue;
subir un examen de leur dossier de conducteur;
participer à une séance de formation de groupe plus courte;
effectuer deux brèves tâches de dépistage en classe non informatisées;
au besoin, passer un examen pratique de conduite.

Ce processus prendra environ 90 minutes au total. Les conducteurs âgés n’auront plus besoin d’étudier
pour un test de connaissances.
Veuillez noter que ce nouveau processus restera un programme de renouvellement. Les permis
existants valides ne seront pas retirés pendant ce processus, mais toutes les exigences doivent être
satisfaites pour que le permis de conduire soit renouvelé.
SI vous avez des questions concernant le nouveau programme, rendez-vous à Ontario.ca/seniordriver ou
appelez le 1 800 396-4233 ou le 416 235-3579 dans la région du Grand Toronto.
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