
 

 

 

 

 

Vous avez été intercepté par un agent de la Sûreté du Québec alors que vous rouliez plus vite que 

la limite de vitesse permise ? Ou encore, vous avez reçu un constat d’infraction parce que vous 

n’avez pas respecté une loi ou un règlement provincial ? Si vous reconnaissez les faits et ne 

désirez pas contester, sachez que le site web du Bureau des infractions et des amendes du 

Québec fait peau neuve ! 

 

Dès maintenant, il est possible de payer directement en ligne votre constat d’infraction. Il n’est plus 

nécessaire de vous déplacer ou de transmettre un document papier. Vous n’avez qu’à inscrire 

votre numéro de constat d’infraction, ou encore votre numéro de dossier de Cour si l’avez déjà 

reçu, et vous pourrez par la suite procéder au paiement par carte de crédit.  

 

Si ce mode de paiement ne vous convient pas, il est généralement possible de payer le constat 

d’infraction par le biais de votre institution financière. Autrement, vous pouvez toujours appeler au 

Bureau des infractions et des amendes pour procéder à un paiement par téléphone, en appelant 

au 418 643-5140, poste 1.  

 

Même si c’est de moins en moins la norme, il est encore possible de faire le paiement par chèque 

ou mandat-poste à l’ordre du ministre des Finances et en transmettant le paiement au Bureau des 

infractions et amendes le plus près de chez vous. 

 

Autrement, vous devrez vous déplacer au palais de justice, où il sera possible de payer par chèque, 

mandat-poste, carte de débit, carte de crédit ou argent comptant. 

 

Notons que ces options sont valides pour les constats qui relèvent du gouvernement provincial. 

Certains constats d’infraction sont décernés par les municipalités et il faut vérifier avec elles sur la 

façon de payer. Par exemple, Ville de Saguenay possède sa propre plateforme de paiement en 

ligne.  

 

En terminant, nous vous rappelons que le paiement d’une amende équivaut à un plaidoyer de 

culpabilité. Cela signifie que si vous payez, vous reconnaissez les faits et que vous reconnaissez 

être coupable de l’infraction qui vous est reprochée. Sauf exception, vous ne pourrez plus contester 

par la suite, d’où l’importance de connaître l’impact d’un tel plaidoyer et l’avoir bien analysé avant 

de procéder au paiement de votre amende. 

 

 

 

Un nouveau site pour payer vos amendes en ligne ! 
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https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/justice/coordonnees/coordonnees-supplementaires/heures-ouverture-coordonnees-bia
https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/justice/coordonnees/coordonnees-supplementaires/heures-ouverture-coordonnees-bia
https://ville.saguenay.ca/services-aux-citoyens/cour-municipale/constat-dinfraction
https://ville.saguenay.ca/services-aux-citoyens/cour-municipale/constat-dinfraction


 

 

 

Nous vous rappelons que le Centre de justice de proximité du Saguenay-Lac-Saint-Jean demeure 

disponible pour vous accompagner dans vos démarches ou pour toute question d’information 

juridique. N’hésitez pas à communiquer avec nous au 418-412-7722.  

 

 

 

 


