STOP

School Bus

Passing a stopped School Bus with its
upper red lights ﬂashing is not only
against the law but dangerous.
• As a motorist you must stop when approaching
a stopped school bus with its upper red lights
ﬂashing.
• Do not move until the red lights have stopped
ﬂashing or the bus begins to move.
• When travelling on a
roadway separated by
a median, and coming
from the opposite
direction, you are not
required to stop.

Drivers and vehicle owners
will be charged if their vehicle
illegally passes a stopped
school bus. Fines range from
$400 to $2,000.

First offence:
$400 to $2,000 plus
six demerit points
Each subsequent
offence:
$1,000 to $4,000,
six demerit points
and possible jail
time up to six
months.

Think of us on the bus
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Arrêt

Autobus Scolaire

Dépasser un autobus scolaire immobilisé dont
les feux supérieurs rouges clignotent n'est pas
seulement illégal, c'est aussi dangereux.
• Lorsque vous êtes au volant, vous devez
immobiliser votre véhicule à l'approche d'un
autobus scolaire qui est arrêté, dont les feux
supérieurs rouges clignotent.
• Vous ne pouvez repartir que lorsque les feux
rouges ont cessé de clignoter ou que l'autobus a
repris sa route.
• Lorsque vous vous trouvez
sur une route où un
terre-plein central sépare
les voies des deux
directions et que vous
roulez en sens inverse à
celui de l'autobus, vous
n'êtes pas tenu de vous
arrêter.
Les chauffeurs ou les
propriétaires de véhicules
peuvent être accusés d'une
infraction si leur véhicule
dépasse illégalement un
autobus scolaire arrêté.
Les amendes sont de 400 $
à 2 000 $.

Pensez aux écoliers
quand vous roulez
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Première infraction:
Amende de 400 $
à 2 000 $, plus six
points d'inaptitude
Chaque infraction
suivante:
Amende de 1 000 $
à 4 000 $, six points
d'inaptitude et peine
d'emprisonnement
possible pouvant aller
jusqu' à six mois

