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Transformation numérique 

Nouveau portail SAAQclic Entreprises 

1 Général 
 

1.1 De quel équipement informatique aurai-je besoin pour me connecter au 
nouveau portail SAAQclic? 

Vous aurez besoin d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un téléphone intelligent, d’un 
réseau Internet fiable et d’une imprimante.  

Les services en ligne ont été conçus pour fonctionner sur les navigateurs les plus 
populaires.  

Pour une expérience optimale : 

• utilisez un navigateur récent 
• autorisez les témoins (cookies) et Javascript dans les paramètres de votre 

navigateur 
• évitez les versions d’essai (ex. : bêta) ou les versions qui ne sont plus supportées 

par leur fabricant 
 

2 Accès 

2.1 Comment se connecter à SAAQclic Entreprises? 

La connexion à SAAQclic Entreprises se fait avec clicSÉQUR – Entreprises. Si vous 
accédiez déjà à nos services en ligne pour les entreprises, vous pouvez continuer d’utiliser 
votre compte clicSÉQUR – Entreprises pour vous connecter à SAAQclic Entreprises. 
Sinon, assurez-vous que votre entreprise est inscrite à clicSÉQUR – Entreprises. 

Inscrire une entreprise à clicSÉQUR – Entreprises 

L'inscription à clicSÉQUR – Entreprises est gratuite. Elle doit être faite par le représentant 
autorisé de l'entreprise (représentant d'office ou non). 

Pour vous inscrire, vous aurez besoin de différentes informations selon la forme juridique 
de votre entreprise. Assurez-vous de les avoir en main avant de commencer l’inscription. 

 

2.2 Qui peut accéder à SAAQclic Entreprises au sein de mon entreprise? 

Une entreprise peut attribuer des accès à plusieurs utilisateurs ou utilisatrices. Le 
responsable des services électroniques peut gérer les droits d’accès à partir de 
clicSÉQUR. Les services que chaque utilisateur ou utilisatrice pourra utiliser dans 

https://www.info.clicsequr.gouv.qc.ca/entreprises/
https://www.info.clicsequr.gouv.qc.ca/entreprises/inscription-clicsequr-entreprises/
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SAAQclic Entreprises dépendront de son rôle au sein de l’entreprise et des droits d’accès 
qui lui seront attribués. Pour plus d’information, consultez la page Comment gérer un 
compte clicSÉQUR?. 

2.3  Puis-je donner accès à SAAQclic Entreprises à une tierce partie? 

Oui, à l’aide d’une procuration, une entreprise peut autoriser une tierce partie (personne 
ou organisation utilisant clicSÉQUR – Entreprises) à utiliser en son nom les services en 
ligne auxquels elle lui aura donné accès. Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans la 
page Ajout d'une procuration externe.  

 

3 Services disponibles 

3.1 La vérification de la validité d’un permis de conduire en ligne est-elle encore 
possible?  

Oui, le service est gratuitement dans SAAQclic et SAAQclic Entreprises. Les demandes 
de vérifications en lot peuvent aussi être soumises à partir du portail, mais des frais 
s’appliquent. Ce service continue également d’être offert sur le site web de la SAAQ, sans 
connexion nécessaire. 

3.2 Est-il possible d’effectuer un transfert de propriété dans SAAQclic 
Entreprises?  

Non, pour le moment, seul le transfert de propriété d’un particulier à un autre peut être 
effectué via le portail SAAQclic. 

3.3 Est-il possible d’effectuer le remisage en ligne d’un véhicule immatriculé IRP? 

Non, le remisage d’un véhicule immatriculé IRP peut uniquement se faire en centre de 
services IRP. 

 

4 Immatriculation 

4.1 Les entreprises vont-elles encore recevoir leurs certificats d’immatriculation 
par la poste lors du renouvellement en mars? 

Oui, les certificats d’immatriculation seront toujours expédiés avec l'avis de paiement au 
début du mois de février. Toutefois, vous pourrez choisir de recevoir vos communications 
en format électronique dans SAAQclic Entreprises plutôt que par la poste si vous le 
souhaitez. En sélectionnant cette option, vous recevrez vos prochains avis de paiement 
et vos certificats d’immatriculation en format numérique que vous devrez imprimer vous-
même. 

 

https://www.info.clicsequr.gouv.qc.ca/entreprises/gerer-compte-clicsequr-entreprises/
https://www.info.clicsequr.gouv.qc.ca/entreprises/gerer-compte-clicsequr-entreprises/
https://www.info.clicsequr.gouv.qc.ca/entreprises/aide-a-la-tache/ajout-dune-procuration-externe/
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4.2 Puis-je réimprimer mon certificat d’immatriculation sans frais? 

Oui, vous pouvez réimprimer gratuitement votre certificat d’immatriculation à partir de 
SAAQclic Entreprises. Toutefois, cette option est possible pour les certificats émis après 
le 20 février 2023 seulement. 

4.3 Puis-je présenter mon certificat d’immatriculation en format numérique? 

Non, le certificat d’immatriculation imprimé et signé est le document officiel vous 
permettant de circuler sur le réseau routier.  

4.4 Est-il possible d’obtenir des plaques métalliques en point de service? 

Non, les plaques d’immatriculation sont dorénavant livrées par la poste au client. Les 
points de service ne tiennent plus de stock de plaques. Vous recevrez une plaque 
provisoire imprimée sur du papier blanc et qui devra être apposée sur le véhicule en 
attendant de recevoir la plaque d’immatriculation métallique. 

4.5 Est-il possible de choisir l’endroit où la plaque métallique sera livrée? 

Par défaut, la plaque métallique sera livrée à l’adresse principale figurant au dossier et 
correspondant à celle inscrite au registre des entreprises. Toutefois, il est possible de 
sélectionner l’adresse liée à un regroupement de véhicules (subdivision) de l’entreprise, 
s’il y a lieu. 

4.6 Les plaques provisoires en version papier seront-elles aussi utilisées pour les 
véhicules lourds? 

Oui, comme pour les autres types de véhicules, les propriétaires de véhicules lourds 
recevront une plaque provisoire imprimée sur du papier blanc. Elle devra être apposée 
sur le véhicule en attendant de recevoir la plaque d’immatriculation métallique. 

4.7 À quel endroit faut-il installer la plaque d’immatriculation provisoire sur une 
remorque? 

La plaque d’immatriculation provisoire doit être apposée dans le pare-brise du camion 
afin qu’elle soit visible. 

4.8 Que devrons-nous faire avec la plaque provisoire d’une remorque lorsque 
plusieurs camions doivent la manœuvrer dans une même journée? 

La plaque d’immatriculation provisoire devra être apposée dans le pare-brise du camion 
et vous devrez la changer à chaque mouvement de remorque. 
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4.9 Combien de temps est valide la plaque d’immatriculation provisoire? 

La plaque provisoire est valide 45 jours, bien que le client devrait recevoir sa plaque 
métallique par la poste dans un délai de 10 à 20 jours. 

4.10 Est-ce que les plaques provisoires seront reconnues à l’extérieur du Québec? 

Oui, puisque la plaque d’immatriculation provisoire papier est équivalente à la plaque 
d’immatriculation métallique, qui sera transmise par la poste. Celle-ci possèdera le même 
numéro que la plaque métallique et sera liée au dossier du client dans nos systèmes.  

Le client recevra son certificat d'immatriculation au moment de l'immatriculation du 
véhicule et il devra s'assurer de l'avoir en main avant de se déplacer. 

La SAAQ a avisé les administrations publiques des autres provinces et états nord-
américains de ces changements. Toutefois, il demeure de la responsabilité du voyageur 
de s'informer auprès de l’administration concernée avant d’effectuer un déplacement 
hors Québec. 

4.11 Je possède actuellement des plaques d'immatriculation métalliques. Puis-je 
les utiliser lors de l’immatriculation de nouveaux véhicules lourds? 

Oui, il est possible pour les particuliers et pour les entreprises de réutiliser une plaque 
d'immatriculation pour un nouveau véhicule. Elle doit cependant être utilisée pour un 
véhicule de même catégorie que le véhicule précédant. 

4.12 Est-il possible de réutiliser une plaque d'immatriculation ou de la transférer       
à un nouveau propriétaire? 

Oui, les deux options sont possibles. La SAAQ encourage la réutilisation des plaques 
d’immatriculation en bon état, c'est pourquoi : 

• Le cédant peut transférer sa plaque d’immatriculation à l’acquéreur;  
• L’acquéreur peut réutiliser une plaque d’immatriculation qui lui appartient. 

 
4.13 Sera-t-il toujours possible de faire remplacer une plaque endommagée ou 

défectueuse en ligne ?  

Oui, il sera possible de faire la demande de remplacement d’une plaque endommagée, 
perdue ou volée directement dans SAAQclic Entreprises. 

Toutefois, vous devrez vous rendre dans un point de service pour une demande de 
plaque utilisée sur un véhicule radioamateur.  

4.14 Est-ce le certificat d’immatriculation temporaire émis par un commerçant de 
véhicules lourds permet de transporter une charge? 

Oui, le commerçant de véhicules lourds peut émettre un certificat d’immatriculation 
temporaire de 10 jours (transit) avec lequel le transporteur peut transporter une charge. 
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4.15 Est-ce que le renouvellement de l’immatriculation IRP sera offert en ligne? 

Non, le renouvellement des immatriculations IRP continuera de faire par la poste en 
retournant l'avis de cotisation signé et le paiement, ou en prenant rendez-vous en 
centre de services IRP. Cependant, la déclaration des distances pourra être saisie dans 
SAAQclic Entreprises.  

4.16 Les certificats d'immatriculation IRP seront-ils réimprimables ? 

Non, cette fonctionnalité ne sera pas offerte dans SAAQclic Entreprises au moment du 
lancement. 

4.17 Sera-t-il possible de commander des vignettes IFTA dans SAAQclic 
Entreprises? 

 

Non, puisque les vignettes IFTA sont émises par Revenu Québec et non par la SAAQ. 

 

5 Demande d’état de dossier PEVL/CVL 

5.1 Comment un tiers tel qu’un courtier, un assureur ou un avocat peut-il obtenir 
l’état de dossier PEVL d'une entreprise? 

Plusieurs options sont possibles. 

En ligne : 

• L’entreprise peut simplement télécharger son état de dossier PEVL à partir de 
SAAQclic Entreprises et le transmettre à une autre personne par la suite. 

• L’entreprise peut donner accès à SAAQclic Entreprises à un tiers par le biais d’une 
procuration afin que ce dernier puisse télécharger l’état de dossier PEVL en ligne. 
Pour plus d’information, consulter la page Aide à la tâche - clicSÉQUR Entreprises. 

Par la poste : 

• La marche à suivre reste la même. Une entreprise peut autoriser une autre 
personne à demander une copie du dossier, en remplissant un formulaire 
d’autorisation. Pour tous les détails, consultez la page suivante Suivi du 
comportement des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds. 

 

5.2 Mon assureur exige un état de dossier PEVL afin de traiter mon 
renouvellement d’assurances. Que puis-je faire? 

Vous devez nous faire parvenir une demande d’état de dossier PEVL par fax au (418) 
643-1896 et y joindre une lettre de refus de votre assureur. 

 

https://www.info.clicsequr.gouv.qc.ca/entreprises/aide-a-la-tache/ajout-dune-procuration-externe/
https://saaq.gouv.qc.ca/transport-biens/proprietaire-exploitant/politique-evaluation/suivi-comportement
https://saaq.gouv.qc.ca/transport-biens/proprietaire-exploitant/politique-evaluation/suivi-comportement
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5.3 Les conducteurs de véhicules lourds doivent-ils obligatoirement effectuer la 
demande de leur suivi de comportement du CVL en ligne? 

Non, mais le téléchargement du suivi de comportement dans SAAQclic est l’option la 
plus rapide pour le conducteur puisqu’elle permet d’éviter les délais de traitement et les 
délais postaux. Toutefois, il est possible de demander ce document en communiquant 
avec la SAAQ et de le recevoir par la poste.  

5.4 Je suis un employeur, puis-je accéder au dossier de conduite de mes 
employés dans SAAQclic? 

Non, seuls vos employés peuvent accéder à leur propre dossier SAAQclic par souci de 
protection des renseignements personnels. Néanmoins, vos employés peuvent 
désormais télécharger eux-mêmes leur dossier de comportement du conducteur de 
véhicules lourds (CVL) dans SAAQclic et vous le transmettre. Il s’agit de la façon la plus 
simple et la plus rapide de procéder.  

5.5 Comment un tiers peut-il obtenir un dossier de conduite ou un suivi du 
comportement d’un CVL? 

La marche à suivre reste la même. Pour obtenir une copie du dossier de conduite d'un 
conducteur, vous devez obtenir son autorisation. Pour tous les détails, consultez la page 
suivante : Dossier de comportement du conducteur de véhicules lourds. 

 

6 Programme d’entretien préventif (PEP) 

6.1 SAAQclic Entreprises permet-il de demander la reconnaissance d’un 
Programme d'entretien préventif (PEP) ou d’apporter des modifications à celui-ci? 

Non, la gestion du Programme d’entretien préventif ne fait pas partie des services 
disponibles dans SAAQclic Entreprises. Les demandes de reconnaissances et de 
modifications devront donc être transmises à la SAAQ de la même façon qu’actuellement. 

6.2 Les fiches du programme d'entretien préventif (PEP) sont-elles disponibles en 
format numérique? 

Non, les fiches d'entretien préventif demeurent en format papier pour le moment. 

 

 

 

 

https://saaq.gouv.qc.ca/transport-biens/conducteur/dossier-comportement
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7 Soutien 

7.1 De quel type d’accompagnement puis-je bénéficier pour utiliser SAAQclic 
Entreprises? 

Si vous souhaitez obtenir de l’accompagnement dans l’utilisation de SAAQclic 
Entreprises, une ligne téléphonique est à votre disposition : 

Lundi, mardi et vendredi : 8 h 30 à 16 h 30  

Mercredi et jeudi : 9 h 30 à 16 h 30  

Région de Québec : 418 528-3550  

Ailleurs (Québec, Canada, États-Unis) : 1 855 660-7227  

Si vous avez des questions ou des problèmes liés à clicSÉQUR, il est préférable de 
communiquer directement avec leur service à la clientèle. Pour ce faire, consultez la page 
« Nous joindre » de clicSÉQUR – Entreprises. 

7.2 Est-ce qu’une formation sur SAAQclic Entreprises sera offerte? 

Non. Le nouveau portail SAAQclic a été pensé pour être simple d’utilisation et convivial. 
Vous aurez donc accès à des transactions en ligne simplifiées et aucune formation ne 
sera nécessaire.  

Pour vous guider dans votre première connexion au portail et l’inscription de votre 
entreprise à clicSÉQUR, une page d’aide sera accessible à partir de la page de connexion 
de SAAQclic Entreprises. D’ici là, nous vous invitons à vous référer à la FAQ de la page 
SAAQclic Entreprises, sous la rubrique Connexion.  

Au besoin, une ligne d’aide sera à votre disposition pour vous accompagner dans 
l’utilisation de SAAQclic Entreprises. Les coordonnées figureront dans le portail une fois 
connecté. 

 

 

 

 

 

https://www.info.clicsequr.gouv.qc.ca/entreprises/
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic-entreprises
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