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LA FRAUDE TOLÉRÉE DES PLAQUES D’IMMATRICULATION 
 
 

En circulant sur les routes de l’Outaouais, on se rend compte du nombre grandissant de 
voitures plaquées de l’Ontario. 
 
Le premier réflexe serait de se dire heureux de cette situation, car les Ontariens adorent 
circuler en voiture dans notre « Belle Province » et répètent à quel point ils nous aiment, 
et ce, à leur façon. 
 
Mais d’où viennent toutes ces voitures avec des plaques ontariennes qui arrivent du 
secteur Aylmer entre 6 h et 9 h pour emprunter le pont Champlain afin de se rendre en 
Ontario? J’estime qu’il y en a jusqu’à trois sur cinq? Ils ont des amis québécois chez qui 
ils passent la nuit? Alors, en toute logique, la même situation doit s’appliquer pour toutes 
ces voitures plaquées « Yours to discover » qui utilisent les autres ponts en direction 
d’Ottawa tous les matins. Ils ont beaucoup d’amis au Québec chez qui ils sont pressés de 
retourner entre 15h30 et 18h. Et ce, après avoir fait un arrêt au supermarché, fait quelques 
emplettes et forcé les caissiers à parler dans leur langue tout en souriant. 
 
Serait-ce possible que ces bonnes gens qui utilisent nos infrastructures, comme nos routes 
et autres services québécois, habitent au Québec afin d’en dégager les avantages? 
 
 
De la  fraude 
 
Ces avantages, ce sont le coût des maisons moindre qu’en Ontario, le coût de l’électricité 
moindre qu’en Ontario, le coût de nos garderies moindre qu’en Ontario, la bière ou du 
vin dans les dépanneurs, etc. 
 
Si c’est le cas, ils ne paient aucun impôt au fisc québécois afin de maintenir lesdites 
routes et autres services. 
 
Purement et simplement, on appelle cela de la fraude! Ces gens sont des fraudeurs et en 
sont bien conscients sans toutefois l’admettre ouvertement! 
 
Et que faisons-nous? Que font nos politiciens, ces cinq braves représentants à 
l’Assemblée nationale, nos patrouilleurs policiers, et le comble, Revenu Québec? La 
réponse, c’est qu’on ferme les yeux! Autrement dit, on se moque de nous et nous 
négligeons tout simplement notre devoir de citoyen en ne dénonçant pas cette situation 
devenue, avec les années, intolérable. On estime à des dizaines de milliers ces gens qui 
nous fraudent et qui ne paient pas leur dû. 
 



Donc, que faire? Dénoncez! Communiquez avec nos forces policières et dénoncez. 
Communiquez avec Revenu Québec et dénoncez. Communiquez avec vos élus et 
dénoncez. 
 
Mais avant tout, communiquez avec ces voisins qui, après des années, stationnent leurs 
voitures immatriculées en Ontario dans leurs garages à tous les soirs; ils réfuteront 
probablement toute culpabilité et espérant nous endormir. Mais ce temps est dépassé! 
Soyons vigilants, faisons valoir nos droits de se faire respecter et surtout d’arrêter de se 
faire soutirer notre argent par ces fraudeurs. 
 
 
        Michel Bérard, Gatineau 
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