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DÉTERMINATION DE LA CATÉGORIE D'USAGE (2-07-900)

Déterminez la catégorie d'usage comme suit :
1.

À l'aide des définitions présentées ci-dessous, déterminez :

Le type de véhicule
AB
AT
AU

CA

CY
MC
MN
NV

RE
SN
VO

VT

Autobus ou minibus
Aucun type spécifique (pour plaque amovible (plaque de préfixe X) seulement)
Véhicule promenade, véhicule utilitaire sport (VUS) de 4 000 kg ou moins propriété
d’une personne physique ou un des véhicules suivants de 3 000 kg ou moins :
– habitation motorisée
– camion
– camionnette
– fourgonnette
– dépanneuse
– corbillard
– ambulance
Un des véhicules suivants de plus de 3 000 kg
– habitation motorisée
– camion
– dépanneuse
– corbillard
– ambulance
Cyclomoteur
Motocyclette avec ou sans side-car (véhicule à deux ou trois roues), conçue pour circuler
sur le chemin public
Motoneige et autoneige (véhicule sur ski)
Véhicule fabriqué pour un usage hors route seulement et qui n’est pas du type MN, VT
ou VO
La catégorie NV est destinée aux véhicules qui ne sont pas munis des équipements
requis par la loi pour circuler sur les chemins publics
Remorque
Souffleuse à neige
Véhicule routier qui n’est pas monté sur un châssis de camion et qui est fabriqué pour
effectuer un travail
Il y a trois types de VO :
1. Celui dont le poste de conduite est intégré au poste de travail : c’est un véhicule
outil au sens du Code de la sécurité routière
2. Celui dont le poste de conduite n’est pas intégré au poste de travail : il est classé
véhicule d’équipement
3. Le tracteur de ferme
Autoquad ( VCC), Motoquad ( VTT), Motocyclette hors route (Motocross) et tout autre
véhicule hors route à trois roues ou plus muni d’un guidon, qui peux être enfourché et
dont la masse nette n’excède pas 600 Kilogrammes
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Le lieu où il circule
SQ
ED
GP
HR
M7
NR

Sans lieu spécifique au Québec
Immatriculation selon l’entente IRP, Québec est juridiction délivrante
Gare, port ou aéroport
Hors route (en dehors des chemins publics)
Circulation restreinte aux zones dont la vitesse maximale n'est pas supérieure à 70 km/h
Routes non reliées au réseau du Québec

Le type d'utilisateur
SP
AC
AD
AG
CC
CD
CG
EP
EA
GC
GM
GQ
PK
RA
ST
TI
UQ

Sans exemption ni privilège
Ancien combattant
Propriétaire d’un véhicule adapté
Agriculteur
Corps consulaire et délégation commerciale
Représentant de l'Organisation de l'aviation civile internationale
Commerçant et commerçant-recycleur
Exempt de permis voyageur (autobus public)
Personne physique bénéficiant des mêmes privilèges qu'un agriculteur
Gouvernement du Canada
Commission scolaire, centre hospitalier, institution vouée à des fins charitables et
fabrique d'une paroisse
Gouvernement du Québec et pays étranger
Propriétaire d’un véhicule pick-up d’une masse nette de plus 3 000 kg et de 4 000 kg et
moins
Titulaire d'une licence de radioamateur
Sous-traitance
Titulaire IRP
Membre de l’association du transport urbain du Québec (ATUQ)

L'utilisation qui est faite du véhicule
Transport spécifique de personnes :
TBMFA
TPREC
TPRPE
TPRUQ
TPSPE

Lors de baptême, mariage, funérailles ou avec un véhicule antique
Écoliers
Avec un autobus public
Avec un autobus public membre de l’ATUQ
Avec un autobus privé

Pour les autres utilisations :
ADAPT Véhicule promenade adapté appartenant à un titulaire d’un certificat d’opérateur de
radioamateur
AGRIC : Agriculture (propriété d’un agriculteur)
AGRIP : Agriculture (pas la propriété d’un agriculteur)
AGRIS : Agriculture (sans système d’attelage timon et goupille avec PNBV de 4 500 kg ou plus)
AMBUL Ambulance
AUTRE Sans utilisation spécifique
CHANT Remorque de chantier
COMPR Véhicule à usage professionnel ou propriété d’une entreprise; véhicule servant au
transport de biens
COMVM Véhicule utilitaire sport de 4000 kg ou moins qui appartient à une personne morale ou
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qui appartient à une personne physique et qui est utilisé principalement à des fins commerciales
ou qui appartient à une personne physique et qui est immatriculé avec une raison sociale
en subdivision
CORBI Corbillard
DECOP Démonstration et courtoisie pour véhicules de 1 à 500 kg
DECOG Démonstration et courtoisie pour véhicules de 501 à 3 000 kg
DECOC Démonstration et courtoisie pour véhicules de plus de 3 000 kg
DENEI Véhicule affecté au déneigement
DEPAN 1. Dépanneuse d’une masse nette de 3 000 kg ou moins
2. Dépanneuse d’une masse nette de plus de 3 000 kg, utilisée exclusivement pour le
dépannage ou le déplacement d’au plus deux véhicules routiers.
Une dépanneuse est un véhicule automobile muni d’un équipement fabriqué pour
soulever un véhicule routier et le tirer ou pour charger un véhicule routier sur sa
plate-forme.
Seules les dépanneuses qui répondent à la description en 1. ou 2. peuvent avoir le
code DEPAN et la tarification spéciale pour dépanneuse. Les autres doivent être
immatriculées comme camion.
ECOND Apprentissage de la conduite automobile
EQUIP Véhicule de transport d’équipement. Le véhicule peut être monté sur un châssis de
camion (CA-EQUIP) ou être un véhicule-outil dont le poste de travail est distinct du
poste de conduite (VO-EQUIP)
HABAD Habitation motorisée adaptée de 3 000 kg et moins appartenant à un titulaire d’un
certificat d’opérateur de radioamateur
HABIC Habitation motorisée de plus de 3 000 kg utilisée à des fins professionnelles ou propriété
d’une entreprise
HABIT Habitation motorisée autre que HABAD, HABIC, HABM1 ou HABMO
HABM1 Habitation motorisée d’un diplomate ou d’un consul
HABMO Habitation motorisée de 3 000 kg ou moins appartenant à une personne physique
HIVER Véhicule outil d'hiver (poste de travail intégré au poste de conduite)
LSIRS Remorque de loisirs
LOCAT Motoneige pour location à court terme
PERSO Véhicule lourd utilisé à des fins personnelles
PROME Automobile à usage personnel
PROM1 Automobile d’un diplomate ou d’un consul
SUTIL Sans autorisation de circuler
URGEN Véhicule de police ou véhicule de service d’incendie d’une communauté locale ou d’une
entreprise incorporée (compagnie)
2.

Après avoir déterminé les éléments composant la catégorie d'usage, recherchez le code de
tarification correspondant à celle-ci dans le « Tableau des catégories d'usage et des codes de
tarification » présenté à la suite.

3.

Vérifiez, à l'aide du code de tarification correspondant à la catégorie d'usage, si le client
rencontre la ou les exigences s'y rattachant.

4.

Si le client rencontre toutes les exigences requises, retournez à la procédure appelante et
complétez le code de tarification ou les champs correspondant à la catégorie d'usage.

5.

Sinon, abandonnez la transaction et spécifiez au client les exigences qu'il doit rencontrer pour
obtenir le service demandé.
TABLEAU DES CATÉGORIES D'USAGE ET DES CODES DE TARIFICATION

Véhicule

Lieu Utili- Utilisation Code
sateur
tarif
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AB

SQ

SP

CG
TI
SP

ECOND
TPSPE
URGEN
PERSO
PROME
TPREC
TPRPE
SUTIL
TPSPE
URGEN
TPSPE
URGEN
TPSPE
URGEN
TPRPE
TPRUQ
SUTIL
SUTIL
TPRPE

SP
GC

TPSPE
TPREC
AUTRE
AUTRE

GQ

AUTRE

GM
SP
SP
GC

AUTRE
AUTRE
AUTRE
AUTRE

SP

DECOP
DECOG
DECOC

Autobus ou
Minibus

GC
GQ
GM
EP

ED

M7
HR

GP

AT

SQ

Plaque
amovible
CG
CG
ST

AU

SQ

SP

COMPR
DECOP
DECOG
DECOC
DECOP
DECOG
DECOC
PROME
HABMO

Véhicule de

COMPR

F-A7
R
A-B1
R
A-B2
R
A-B5
A-G1
A-E1
R
A-A2 CTQA/R
S-A8
A-F1
R
A-F2
R
A-C1
R
A-C2
R
A-D1
R
A-D2
R
A-A3
R
A-H1
R
S-B8
S-C3
A-A4 CTQA/
R
A-B6
R
A-B4
R
C-E2
R
VG16
VG15
V-H8
V-A3
V-E4
R
VR
E10
X-A1
X-B1
X-D1 R (??)
X-C1
X-A2
X-B2
X-D2
X-A3
X-B3
X-D3
SPA1
SPA2
F-A1
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VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM

AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU

03
03
03
03
03
09
03
S
03
03
03
03
03
03
03
03
S
S
03

VM
VM
VM
-

AU
AU
AU
AU

03
03
03
03

-

AU

03

-

AU
AU

03
03
U
U

-

AU
AU
AU

03
03
03

R (??)
R (??)
-

-

AU
AU
AU
AU
AU
AU
-

03
03
03
03
03
03
03
N

-

-

-

N

R(?)

VM(?)

-

03
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promenade
Véhicule
utilitaire
sport de 4000
kg ou moins
Véhicule
suivant si de
3 000 kg ou
moins :

TPREC
ECOND

F-P1
F-A4

R(?)

VM
VM

-

09
03

HABIT
URGEN

F-F1
F-A5

R (??)
R(?)

VM

-

04
03

Habitation

TBMFA

-

-

AU

03

motorisée

COMVM

R(?)

-

-

03

ambulance,
dépanneuse,
corbillard,

DEPAN
CORBI
AMBUL

R
R(?)
R(?)

VM
VM(?)
VM

AU

03
03
03

camion,
camionnette
ou
fourgonnette

SUTIL
PROME

FA14
FA17
F-D8
F-D6
FD13
S-A1
SPA5
F-N1
F-N2
F-N7
F-N5
F-B1
F-B2
F-B7
F-B9
F-B5
F-C1
F-C2
F-C7
F-C5
F-U1
CC
SPC1
CCA2
F-W2
SPC2
F-W1
S-B1
CD
SPD1
CD-

-

-

AU
AU

S
N

R(?)
R(?)
R
R(?)
R(?)
R(?)
R
R(?)
R(?)
R(?)
R(?)
R
R(?)
R (??)
-

VM(?)
VM
VM
VM(?)
VM(?)
VM
VM
VM
VM(?)
VM(?)
VM
VM
VM(?)
-

AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
04
03
N

-

-

AU

03

R (??)
-

-

AU
AU

03
N

R(?)
-

VM(?)
-

AU
AU
AU
AU

03
S
03
N

-

-

AU

03

AC
GC

GQ

GM

CC

COMPR
URGEN
DEPAN
AUTRE
COMPR
URGEN
DEPAN
AMBUL
AUTRE
COMPR
URGEN
DEPAN
AUTRE
HABIT
PROME
PROM1
HABMO
HABIT
HABM1

CG
CD

COMPR
SUTIL
PROME
PROM1
HABMO
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HABM1

AG
PK

COMPR
HABIT
COMPR
PROME

RA

PROME
HABMO
ADAPT
HABAD

AD

PROME
HABMO
COMPR
COMVM

ED

TI
SP

NR

SP

GC
GQ
GM

HABIT
SUTIL
DEPAN
COMPR
PROME
COMPR
HABIT
TPREC
DEPAN
URGEN
COMPR
DEPAN
COMPR
DEPAN
COMPR

A2
SPD2
F-X1
F-X2
F-E1
SPA6
VEA1
VEA2
VEA3
VEA4
SPA3
SPA4
FA16
FA18
F-F2
S-C1
F-D5
F-A9
C-A1
C-B1
C-D2
C-B2
C-C6
C-B3
C-P1
C-P8
C-Q1
C-Q7
C-R1
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-

-

AU

N

R(?)
R (??)
R(?)
-

VM(?)
VM(?)
-

AU
AU
AU
-

03
03
04
N

-

-

AU

03

-

-

AU

03

-

-

AU

03

-

-

AU

03

-

-

AU

N

-

-

AU

N

R(?)

VM(?)

AU

03

R(?)

-

AU

03

R (??)
-

VM(?)
VM
VM(?)

AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU

04
S
03
03
03
03
04
03
03
03
03
03
03
03
03

R
R(?)
-

VM(?)
VM
-
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M7
HR

GP
CA

SQ

SP
SP
GC
GQ
GM
SP
GC
SP

Camion

DEPAN
AUTRE
AUTRE
AUTRE

URGEN
DEPAN
CORBI
DENEI
EQUIP
SUTIL

C-R7
C-E1
V-A1
VG10
V-G9
V-H5
V-E1
V-E7
F-A6
FD10
F-H2
F-H1
L-A1
LA11
L-A4
F-D9
F-D7
F-J2
F-V1
S-A2

HABIT
HABIC
COMPR
DEPAN
EQUIP
AUTRE
URGEN
COMPR
DEPAN
AUTRE
AMBUL
EQUIP
URGEN
COMPR
DEPAN
EQUIP
AUTRE
URGEN
HABIT
COMPR
SUTIL
SUTIL
COMPR

F-H3
F-H4
L-F1
F-N8
F-N9
F-N6
L-F2
L-C1
F-B8
F-B6
F-B10
F-B11
L-C2
L-D1
F-C8
F-C11
F-C6
L-D2
F-U2
L-E1
S-B2
S-C2
L-D3

AUTRE
AUTRE
AUTRE
AUTRE
ECOND
AMBUL
HABIC
HABIT
COMPR
PERSO

Véhicule
suivant si
plus
de 3 000 kg :
Habitation
motorisée,
ambulance,
dépanneuse
ou
corbillard

AD
GC

GQ

GM

ED

AG
CG
TI
GM
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-

-

AU
AU
AU

03
03
03
03

R(?)
R(?)
R(?)

VM
VM

AU
AU
AU
AU

03
03
U
U
03
03

R(?)
R(?)
-

VM(?)
VM(?)

-

04
04
03
03

R(?)
R
R(?)
R(?)
R(?)
-

VM
VM
VM(?)
VM(?)
VM(?)
-

AU

03
03
03
12
03
S

R(?)
R(?)
R
R(?)
R(?)
R(?)
R(?)
R
R(?)
R(?)
R(?)
R(?)
R(?)
R
R(?)
R(?)
R(?)
R(?)
R(?)
R(?)

-

AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU

04
04
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
04
04
S
S
S

VM(?)
VM
VM(?)
VM(?)
VM
VM(?)
VM
VM(?)
VM
VM(?)
VM
VM(?)
VM
VM(?)
VM(?)
VM(?)
VM(?)
VM(?)
VM(?)
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SP

NR

COMPR
EQUIP
DEPAN
COMPR
PERSO
HABIT
DEPAN
URGEN
COMPR
DEPAN
HABIT
COMPR
DEPAN
HABIT
COMPR
DEPAN
HABIT
AUTRE
HABIT
AUTRE
AUTRE
AUTRE
AUTRE
AUTRE
AUTRE
PROME
ECOND
SUTIL
SUTIL
PROME
PROME
PROME
AUTRE
AUTRE
AUTRE
AUTRE
AUTRE

L-A6
F-V6
F-D4
C-G1
C-G3
C-D1
C-C7
C-G2
C-P2
C-P9
C-P10
C-S5
C-Q8
C-S6
C-U1
C-R8
C-U2
C-E3
C-E7
V-A2
V-G7
V-G5
V-H3
V-E2
V-E8
M-B1
M-B3
S-A5
S-B5
M-J2
M-F1
M-H1
C-H2
V-J2
V-K4
V-K3
V-L2

R(?)
R(?)
R
-

VM(?)
VM(?)
VM
VM(?)
VM(?)
VM
VM
VM(?)
VM
-

R (??)
R (??)
R(?)
-

SP

PROME
URGEN
SUTIL
ECOND

M-A1
M-A2
S-A4
M-K1

CG
GC

SUTIL
PROME
URGEN
PROME

S-B4
M-J1
M-J3
M-E1

SP

GC

GQ

GM

M7

SP

HR

CY

SP
GC
GQ
GM
GP SP
GC
SQ SP

Cyclomoteur

M7
HR

MC

SQ

CG
GC
GQ
GM
SP
SP
GC
GQ
GM

Motocyclette
(véhicule à deux
ou trois roues),

GQ
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VM(?)
VM
VM(?)
VM
VM(?)
VM
-

AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU

03
03
03
03
03
04
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
U
U
04
04
S
S
04
04
04
04
04
04
04
04

-

VM
VM

AU
AU
AU
AU

04
04
S
04

-

VM
-

AU
AU
AU
AU

S
04
04
04
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MN
Motoneige ou
autoneige

URGEN
M-E2
VM
AU
04
GM
PROME M-G1
AU
04
URGEN M-G2
VM
AU
04
M7 SP
AUTRE
C-H1
AU
04
HR SP
AUTRE
V-J1
AU
04
ECOND
V-J3
VM
AU
04
GC
AUTRE
V-K2
AU
04
GQ
AUTRE
V-K1
AU
04
GM
AUTRE
V-L1
AU
04
M7 SP
AUTRE
C-N1
12
GC
AUTRE
C-M1
AU
12
GQ
AUTRE
C-K1
AU
12
GM
AUTRE
C-L1
AU
12
_______________________________________________________
HR SP
AUTRE
V-B1
12
LOCAT
V-B3
12
GC
AUTRE
V-D1
AU
12
GQ
AUTRE
V-D2
AU
12
GM
AUTRE
V-F1
AU
12
SQ

NV
Véhicule
pour usage
hors route
autre que
MN, VT ou
VO
RE

HR

GP
SQ
SQ

SP
CG
SP
GC
GQ
GM
SP
GC
SP
CG
SP

Remorque,
roulotte ou
tente-roulotte

CG
AG
AG
GC
GP

SN

HR
SQ

SP
GC
SP
SP

SUTIL
SUTIL
AUTRE
AUTRE
AUTRE
AUTRE
AUTRE
AUTRE
SUTIL
SUTIL
AUTRE
AGRIC
AGRIP
LSIRS
CHANT
PERSO
ECOND
SUTIL
SUTIL
AUTRE
AGRIS
AUTRE
CHANT
AUTRE
AUTRE
AUTRE
AUTRE
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S-A7
S-B7
V-A7
V-G14
V-G13
V-H7
V-E3
V-E9
S-A11
S-B11
R-A1
R-A5
R-A7
R-A2
R-A3
R-A4
R-A6
S-A3
S-B3
R-B1
R-B2
R-C1
R-C2
V-E6
V-E12
V-A9
F-M1

R (??)
R (??)
R(?)
R (??)
R
R (??)
R(?)
R(?)
R(?)
-

VM(?)
VM(?)
VM
VM
VM(?)
-

AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
-

S
S
03
03
03
03
U
U
S
S
U
U
U
U
U
U
U
S
S
U
U
U
U
U
U
03
12
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GP

TI
SP
GC
GQ
GM
SP
GC
GQ
GM
SP
GC
SP
SP
SP

SUTIL
SUTIL
AUTRE
AUTRE
AUTRE
AUTRE
AUTRE
AUTRE
AUTRE
AUTRE
AUTRE
HIVER
AUTRE
EQUIP
SUTIL
SUTIL
AUTRE
AUTRE
HIVER
AUTRE
EQUIP
HIVER
AUTRE
EQUIP
HIVER
AUTRE
EQUIP
SUTIL
AUTRE
AUTRE
AUTRE
AUTRE
AUTRE
AUTRE
AUTRE
AUTRE
AUTRE
AUTRE
AUTRE
EQUIP
AUTRE

S-A10
S-B10
F-T1
F-R1
F-S1
V-M1
V-D4
V-D3
V-F2
V-E14
V-E15
F-J1
F-D2
F-V7
R
S-A9
S-B9
C-F1
C-V1
F-Q1
F-N4
F-N10 R(?)
F-K1
F-B4
F-B12 R(?)
F-L1
F-C4
F-C12 R(?)
S-C4
C-C1
C-P3
C-Q2
C-R2
V-A8
V-G4
V-G2
V-H2
V-E5 R (??)
V-E11 R (??)
F-D14
F-V13 R(?)
V-E13
-

-

AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU

S
S
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
03
03
S
S
04
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
S
03
03
03
03
03
03
03
03
U
U
03
03
U

HR

SP

AUTRE

V-N1

-

-

AU

03

GQ

AUTRE

V-G1

-

-

AU

03

Souffleuse à
neige

HR

GP
VO

SQ

Véhicule outil
ou tracteur
de ferme

CG
GC
GQ
GM
SP
GC
GQ
GM
SP
GC
SP

CG
AG
EA
GC

Véhicule
d’équipement
qui n’est pas
construit sur
un châssis de
camion

GQ

GM

NR

HR

GP
ED
VT
Motoquad
(VTT)
Autoquad
(VCC)
Motocyclette
tout terrain
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(Motocross)
Tout autre
véhicule hors
route à trois
roues ou plus
SQ
muni d’un
guidon, qui peut
être enfourché
et dont la masse
nette n’excède
pas 600 kg

GC

AUTRE

V-G3

-

-

AU

03

GM

AUTRE

V-N2

-

-

AU

03

SP

SUTIL

S-A6

-

-

AU

S

CG

SUTIL

S-B6

-

-

AU

S

LÉGENDE
Exigences
Première colonne : Inscription au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules
lourds ou permis de la Commission des transports requis (enregistré au
système), selon le code suivant :
CTQA :
R:
R (?) :
R (??) :

Permis de catégorie VOYAGEUR (autobus)
(inscription au système requise)
Inscription au registre requise (interdiction de circuler si
non inscrit)
Inscription au registre requise pour certains véhicules de
cette catégorie
Inscription au registre requise pour certains véhicules de
cette catégorie et dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus

Deuxième colonne : Vérification mécanique périodique requise (vérification lors de
l'immatriculation d'un véhicule usagé), si le code VM est inscrit.
VM :
VM (?) :

Vérification mécanique périodique requise (vérification
lors de l'immatriculation d'un véhicule usagé)
Vérification mécanique périodique requise si le PNBV est
de 4 500 kg ou plus (vérification lors de l'immatriculation
d'un véhicule usagé si le PNBV est de 4 500 kg ou plus)

Troisième colonne : Il existe d'autres exigences si le code AU est inscrit. Consultez la liste
des exigences des codes de tarification (2.07.905) pour les détails.
Échéance du paiement
01 à 12 :
U:
S:
N:

Mois d'échéance
Paiement unique, (permanent)
Immatriculation sans plaque, aucun paiement
Mois d'échéance selon la première lettre du nom (voir la Liste des exigences des
codes de tarification à la procédure : (2.07.905))

maj 2020-1116

http://intranet/vpor-bip/bip/Bipcentreservice/2-07-900.htm

2022-03-08

2-07-905

Page 1 of 113

LISTE DES EXIGENCES DES CODES DE
TARIFICATION (2-07-905)

Outil pour déterminer la catégorie d'usage

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
A-A2

AB-SQ-SP-TPRPE

PLAQUE A

Autobus ou minibus effectuant le transport de personnes contre
rémunération sauf si :
le propriétaire est un organisme public de transport
(membre de l’Association du transport urbain du Québec
(ATUQ);
ou
le propriétaire exploite le véhicule en vertu d’un contrat
avec un organisme public de transport;
ou
le véhicule est affecté exclusivement au transport d’écoliers.
Échéance en mars (03).
Tarification selon la masse nette.
Permis de la Commission des transports du Québec (C.T.Q.),
secteur voyageur, enregistré au système.
La conformité mécanique a été établie depuis moins de six mois
pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification mécanique
aux six mois.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler.
A-A3

AB-SQ-EP-TPRPE

PLAQUE A

Autobus ou minibus effectuant le transport de personnes contre
rémunération en vertu d’un contrat entre le propriétaire du
véhicule et un organisme public de transport, sauf si le véhicule
est affecté exclusivement au transport d’écoliers.
ou
Minibus de location à court terme.
Échéance en mars (03).
Tarification selon la masse nette.
La conformité mécanique a été établie depuis moins de six mois
pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification mécanique
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aux six mois.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler.
A-A4

AB-ED-SP-TPRPE

PLAQUE A (PRP)

Autobus ou minibus utilisé au Québec et à l’extérieur,
effectuant le transport de personnes contre rémunération, sauf
si le véhicule est affecté exclusivement au transport d'écoliers.
Échéance en mars (03).
Permis de la Commission des transports du Québec (C.T.Q.),
secteur voyageur, enregistré au système.
La conformité mécanique a été établie depuis moins de six mois
pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification mécanique
aux six mois.
Immatriculation en centre de services IRP uniquement (rendezvous requis).
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler.
A-B1

AB-SQ-SP-TPSPE

PLAQUE A

Autobus ou minibus effectuant de façon régulière le transport
de personnes sans rémunération et qui appartient à une
personne morale ou à une personne physique qui l’utilise pour
l’exploitation d’une entreprise.
Échéance en mars (03).
Tarification selon la masse nette.
La conformité mécanique a été établie depuis moins de six mois
pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification mécanique
aux six mois.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler.
A-B2

AB-SQ-SP-URGEN

PLAQUE A

Autobus ou minibus utilisé comme véhicule de police ou comme
véhicule routier de service d’incendie et appartenant à une
municipalité. Délivrez la présente catégorie si le TYPE PERS.
MORALE IMMAT. du dossier personne est GM. Contactez le
Soutien technique si vous croyez que le requérant peut être une
municipalité mais que le TYPE PERS.MORALE IMMAT est
différent de GM.
Ou
Autobus ou minibus qui satisfait aux normes du règlement
pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société.
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Pour bénéficier de cette catégorie d'usage, le propriétaire doit
présenter le « Certificat de reconnaissance de véhicule
d'urgence » émis par la Société. En l'absence du
certificat, référez le client sur le Site de la Société sous la
rubrique « Véhicules reconnus comme véhicule d'urgence » afin
qu'il transmette une demande d’autorisation à la Société s'il
satisfait aux critères exigés pour faire reconnaître son véhicule.
Échéance en mars (03).
Tarification selon la masse nette.
La conformité mécanique a été établie depuis moins de six mois
pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification mécanique
aux six mois.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler.
A-B4

AB-ED-SP-TPREC

PLAQUE A (PRP)

Autobus ou minibus affecté exclusivement au transport
d'écoliers au Québec et à l’extérieur.
Le type de carburant doit être entièrement électrique sinon,
voir Autobus affecté au transport d’écoliers (2.07.020.T) pour
les exceptions.
Échéance en mars (03).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de six mois
pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification mécanique
aux six mois.
Immatriculation en centre de services IRP uniquement (rendezvous requis).
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler.
A-B5

AB-SQ-SP-PERSO

PLAQUE A

Autobus ou minibus appartenant à une personne physique et
qui n’est pas utilisé pour l’exploitation d’une entreprise.
Échéance en mars (03).
Tarification selon la masse nette.
La conformité mécanique a été établie depuis moins six mois
pour l’acquisition d’un véhicule usagé. Vérification mécanique
aux six mois.
A-B6

AB-ED-SP-TPSPE

PLAQUE A (PRP)

Autobus ou minibus effectuant le transport de personnes sans
rémunération au Québec et à l’extérieur et qui appartient à une
personne morale ou à une personne physique qui l’utilise pour
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l’exploitation d’une entreprise.
Échéance en mars (03).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de six mois
pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification mécanique
aux six mois.
Immatriculation en centre de services IRP uniquement (rendezvous requis).
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler.
A-C1

AB-SQ-GQ-TPSPE

PLAQUE A

Autobus ou minibus appartenant au gouvernement du Québec
ou à un gouvernement étranger et effectuant de façon régulière
le transport de personnes sans rémunération.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GQ.
Échéance en mars (03).
Tarification selon la masse nette.
La conformité mécanique a été établie depuis moins de six mois
pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification mécanique
aux six mois.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler.
A-C2

AB-SQ-GQ-URGEN

PLAQUE A

Autobus ou minibus appartenant au gouvernement du Québec
et utilisé comme véhicule de police ou véhicule routier de
service d’incendie.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GQ.
Échéance en mars (03).
Tarification selon la masse nette.
La conformité mécanique a été établie depuis moins de six mois
pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification mécanique
aux six mois.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler.
A-D1

AB-SQ-GM-TPSPE

PLAQUE A

Autobus ou minibus appartenant à une commission scolaire, à
un centre hospitalier, à une institution sans but lucratif vouée à
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des fins charitables ou à une fabrique d'une paroisse, et
effectuant de façon régulière le transport de personnes sans
rémunération.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être CP.
Échéance en mars (03).
Tarification selon la masse nette.
La conformité mécanique a été établie depuis moins de six mois
pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification mécanique
aux six mois.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler.
A-D2

AB-SQ-GM-URGEN

PLAQUE A

Autobus ou minibus appartenant à une commission scolaire, à
un centre hospitalier (pour ambulance, voir utilisation
AMBUL), à une institution sans but lucratif vouée à des fins
charitables ou à une fabrique d'une paroisse et qui satisfait aux
normes du règlement pour être reconnu comme véhicule
d’urgence par la Société
Délivrez la présente catégorie :
- Si le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier
personne est GM
- S’il s’agit d’une personne morale et que le statut du
dossier personne est ACTIF INDIEN.
Échéance en mars (03).
Tarification selon la masse nette.
La conformité mécanique a été établie depuis moins de six mois
pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification mécanique
aux six mois.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler.
A-E1

AB-SQ-SP-TPREC

PLAQUE A

Autobus ou minibus affecté exclusivement au transport
d'écoliers.
Le type de carburant doit être entièrement électrique sinon,
voir Autobus affecté au transport d’écoliers (2.07.020.T) pour
les exceptions.
Échéance en septembre (09).
Tarification selon la masse nette.
La conformité mécanique a été établie depuis moins de six mois
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pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification mécanique
aux six mois.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler.
A-F1

AB-SQ-GC-TPSPE

PLAQUE A

Autobus ou minibus appartenant au gouvernement du Canada
et effectuant de façon régulière le transport de personnes sans
rémunération.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GC.
Échéance en mars (03).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de six mois
pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification mécanique
aux six mois.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler.
A-F2

AB-SQ-GC-URGEN

PLAQUE A

Autobus ou minibus appartenant au gouvernement du Canada
et utilisé comme véhicule de police ou véhicule routier de
service d’incendie.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GC.
Échéance en mars (03).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de six mois
pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification mécanique
aux six mois.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler.

A-G1

AB-SQ-SP-PROME

PLAQUE A

Délivrance par le siège social seulement
Un minibus utilisé exclusivement à des fins personnelles et
appartenant à une personne membre d’une famille d’au
moins neuf personnes résidant ensemble
Échéance en mars (03).
Tarification selon la masse nette.
La conformité mécanique a été établie depuis moins de six mois
pour l'acquisition d'un véhicule usagé.
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Le propriétaire, copropriétaire ou colocataire qui désire se
prévaloir de cette catégorie doit faire une demande écrite
décrivant sa situation à :
Service aux particuliers
333, boul. Jean-Lesage, N-3-21
Case postale 19600
Québec (Québec) G1K 8J6

A-H1

AB-SQ-EP-TPRUQ

PLAQUE A

Autobus ou minibus effectuant le transport de personnes contre
rémunération dont le propriétaire est un organisme public de
transport (membre de l’Association du transport urbain du
Québec (ATUQ)), sauf si le véhicule est affecté exclusivement
au transport d’écoliers.
Échéance en mars (03).
Tarification selon la masse nette.
La conformité mécanique a été établie depuis moins de six mois
pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification mécanique
aux six mois.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler
C-A1

AU-NR-SP-PROME

PLAQUE C

Véhicule de promenade ou camion de 3 000 kg ou moins utilisé
dans une localité non reliée au réseau routier général du
Québec.
Le véhicule est utilisé dans une des localités inscrites dans
la « Liste des localités non reliées au réseau routier » (2.07.925).
Échéance en mars (03).
Pour les véhicules autorisés à effectuer du transport rémunéré
de personnes :
· Le véhicule est inscrit dans la « Liste des véhicules
conformes pour effectuer transport rémunéré de
personnes (2-07-908)
· Le véhicule répond aux exigences des « Véhicules
autorisés à effectuer
transport rémunéré de personnes (2-10-020-a)
· Vérification mécanique (VM) :
· Véhicules âgés de 4 à 7 ans ou plus de 80 000
Km : à tous les 12
mois ou 60 000 km.
· Véhicules âgés de 8 à 10 ans : à tous les 6 mois.
· Le véhicule ne peut plus faire de transport rémunéré de
personnes lorsqu’il
a plus de 10 ans. (L’année courante moins l’année du
modèle égale plus de
10 ans)
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C-B1

AU-NR-SP-COMPR

PLAQUE C

Véhicule de promenade ou camion de 3 000 kg ou moins utilisé
à des fins commerciales dans une localité non reliée au réseau
routier général du Québec.
Le véhicule est utilisé dans une des localités inscrites dans
la « Liste des localités non reliées au réseau routier » (2.07.925).
Échéance en mars (03).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé dont le PNBV est de
4 500 kg ou plus. Vérification mécanique aux douze mois pour
un véhicule dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
Pour les véhicules autorisés à effectuer du transport rémunéré
de personnes :
· Le véhicule est inscrit dans la « Liste des véhicules
conformes pour
effectuer du transport rémunéré de personnes (2-07-908)
· Le véhicule répond aux exigences des « Véhicules autorisés
à effectuer du
transport rémunéré de personnes (2-10-020-a)
· Vérification mécanique (VM):

- Véhicule âgés de 4 à 7 ans ou plus de 80 000 km:
À tous les 12
mois ou 60 000 km.
- Véhicule âgés de 8 à 10 ans: À tous les 6 mois.
· Le véhicule ne peut plus faire de transport rémunéré de

personnes
lorsqu’il a plus de 10 ans. (L’année courante moins
l’année du modèle
égale plus de 10 ans )
C-B2

AU-NR-SP-TPREC

PLAQUE C

Véhicule de promenade affecté au transport d'écoliers dans une
localité non reliée au réseau routier général du Québec.
Le véhicule est utilisé dans une des localités inscrites dans
la « Liste des localités non reliées au réseau routier » (2.07.925).
Échéance en mars (03).

Pour les véhicules autorisés à effectuer du transport rémunéré
de personnes:

·
·

Le véhicule est inscrit dans la « Liste des véhicules
conformes pour effectuer du transport rémunéré
de personnes » (2.07.908)
Le véhicule répond aux exigences des « Véhicules
autorisés à effectuer du transport rmémunéré de
personnes » (2.10.020.a)
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·

Vérification mécanique (VM) :
- Véhicule âgés de 4 à 7 ans ou plus de 80 000 km:

À
tous les 12
- Véhicule âgés de 8 à 10 ans: À tous les 6 mois.
Le véhicule ne peut plus faire de transport rémunéré de
personnes lorsqu’il a plus de 10 ans. ( L’année courante
moins l’année du modèle égale plus de 10 ans)
C-B3

AU-NR-SP-URGEN

PLAQUE C

Véhicule promenade de 3 000 kg ou moins utilisé sur des routes
non reliées au réseau routier comme véhicule de police ou
comme véhicule routier de service d’incendie
et appartenant à une municipalité. Délivrez la présente catégorie
si le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne est
GM. Contactez le Soutien technique si vous croyez que le
requérant peut être une municipalité mais que le TYPE
PERS.MORALE IMMAT est différent de GM.
ou
Véhicule de promenade de 3 000 kg ou moins utilisé sur des
routes non reliées au réseau routier et qui satisfait aux normes
du règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par
la Société. Pour bénéficier de cette catégorie d'usage, le
propriétaire doit présenter le « Certificat de reconnaissance de
véhicule d'urgence » émis par la Société. En l'absence du
certificat, référez le client sur le Site de la Société sous la
rubrique « Véhicules reconnus comme véhicule d'urgence » afin
qu'il transmette une demande d’autorisation à la Société pour
faire reconnaître son véhicule.
Le véhicule est utilisé dans une des localités inscrites dans
la « Liste des localités non reliées au réseau routier » 2.07.925).
Échéance en mars (03).
La conformité mécanique est inscrite depuis moins de douze
mois pour l’acquisition d’un véhicule usagé. Vérification
mécanique aux douze mois.
C-C1

VO-NR-SP-AUTRE

PLAQUE C

Véhicule-outil utilisé dans une localité non reliée au réseau
routier général du Québec.
Le véhicule est utilisé dans une des localités inscrites dans
la « Liste des localités non reliées au réseau routier » (2.07.925).
Échéance en mars (03).
C-C6

AU-NR-SP-DEPAN

PLAQUE C

Dépanneuse de 3 000 kg ou moins utilisée dans une localité non
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reliée au réseau routier général du Québec.
Le véhicule est utilisé dans une des localités inscrites dans
la « Liste des localités non reliées au réseau routier » (2.07.925).
Échéance en mars (03).
Tarification selon la masse nette.
C-C7

CA-NR-SP-DEPAN

PLAQUE C

Dépanneuse de plus de 3 000 kg utilisée dans une localité non
reliée au réseau routier général du Québec, utilisée
exclusivement pour le dépannage ou le déplacement d’au plus
deux véhicules.
Le véhicule est utilisé dans une des localités inscrites dans
la « Liste des localités non reliées au réseau routier » (2.07.925).
Échéance en mars (03).
Tarification selon la masse nette.
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification
mécanique aux douze mois.
C-D1

CA-NR-SP-HABIT

PLAQUE C

Habitation motorisée de plus de 3 000 kg utilisée dans une
localité non reliée au réseau routier général du Québec.
Le véhicule est utilisé dans une des localités inscrites dans
la « Liste des localités non reliées au réseau routier » (2.07.925).
Échéance en avril (04).
Tarification selon la masse nette.
C-D2

AU-NR-SP-HABIT

PLAQUE C

Habitation motorisée de 3 000 kg ou moins utilisée dans une
localité non reliée au réseau routier général du Québec.
Le véhicule est utilisé dans une des localités inscrites dans
la « Liste des localités non reliées au réseau routier » (2.07.925).
Échéance en avril (04).
Tarification selon la masse nette.
C-E1

AU-M7-SP-AUTRE

PLAQUE C

Véhicule de promenade, camion de 3 000 kg ou moins ou
habitation motorisée de 3 000 kg ou moins à circulation
restreinte.
Le véhicule est de fabrication artisanale
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ou
Le véhicule a été fabriqué depuis plus de 25 ans (soustrayez une
année de l’année du modèle du véhicule pour déterminer
l’année de fabrication)
ou
Le véhicule a une masse nette de 450 kg ou moins
ou
Le véhicule est homologué « véhicule à basse vitesse (VBV) »
(Important : voir procédure 2-07-020-r)
ou
Le véhicule est de type militaire et il fait partie de la liste de la
généralité 2-07-020-s (sinon contactez le soutien technique)
et
Ces véhicules ne circulent que sur des chemins dont la vitesse
limite est de 70 km à l'heure ou moins (50 km ou moins pour le
VBV), autres qu'une autoroute ou un chemin à accès limité sauf
le véhicule antique (plus de 30 ans) dans le cadre d’activités
d’un club de véhicules antiques.
Échéance en mars (03).
C-E2

AB-M7-SP-AUTRE

PLAQUE C

Autobus ou minibus à circulation restreinte.
Le véhicule est de fabrication artisanale
ou
Le véhicule a été fabriqué depuis plus de 25 ans (soustrayez une
année de l’année du modèle du véhicule pour déterminer
l’année de fabrication)
et
Ces véhicules ne circulent que sur des chemins dont la vitesse
limite est de 70 km à l'heure ou moins, autres qu'une autoroute
ou un chemin à accès limité sauf le véhicule antique (plus de 30
ans) dans le cadre d’activités d’un club de véhicules antiques.
Échéance en mars (03).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de six mois
pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification mécanique
aux six mois.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler, sauf si le
propriétaire est une personne physique qui utilise le véhicule à
des fins personnelles.
C-E3

CA-M7-SP-AUTRE

PLAQUE C

Camion à circulation restreinte.
Le véhicule est de fabrication artisanale
ou
Le véhicule a été fabriqué depuis plus de 25 ans (soustrayez une
année de l’année du modèle du véhicule pour déterminer
l’année de fabrication)
ou
Le véhicule est de type militaire et il fait partie de la liste de la
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généralité 2-07-020-s (sinon contactez le soutien technique)
et
Ces véhicules ne circulent que sur des chemins dont la vitesse
limite est de 70 km à l'heure ou moins, autres qu'une autoroute
ou un chemin à accès limité sauf le véhicule antique (plus de 30
ans) dans le cadre d’activités d’un club de véhicules antiques.
Échéance en mars (03).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé dont le PNBV est de
4 500 kg ou plus. Vérification mécanique aux douze mois pour
un véhicule dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus sauf si le propriétaire est
une personne physique qui utilise le véhicule à des fins
personnelles.
C-E7

CA-M7-SP-HABIT

PLAQUE C

Habitation motorisée de plus de 3 000 kg à circulation restreinte.
Le véhicule est de fabrication artisanale
ou
Le véhicule a été fabriqué depuis plus de 25 ans (soustrayez une
année de l’année du modèle du véhicule pour déterminer
l’année de fabrication)
et
Ces véhicules ne circulent que sur des chemins dont la vitesse
limite est de 70 km à l'heure ou moins, autres qu'une autoroute
ou un chemin à accès limité sauf le véhicule antique (plus de 30
ans) dans le cadre d’activités d’un club de véhicules antiques.
Échéance en mars (03).
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus sauf si le propriétaire est
une personne physique qui utilise le véhicule à des fins
personnelles.
C-F1

VO-SQ-AG-AUTRE

PLAQUE C

Tracteur de ferme utilisé par un agriculteur.
Le propriétaire doit détenir une carte de l'Union des
Producteurs Agricoles (2.15.195) ou une carte (2.15.200) ou
lettre (2.15.498) du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et
de l'Alimentation du Québec. Elle doit être présentée lors de la
délivrance de la plaque d’immatriculation si le système
informatique l’exige.
Échéance en avril (04).
Note :

Le tracteur de ferme appartenant à un agriculteur ou à un
particulier qui l’utilise exclusivement à des fins personnelles
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est exempt d’immatriculation sauf s’il circule sur un chemin
public.
C-G1

CA-NR-SP-COMPR

PLAQUE C

Camion utilisé dans une localité non reliée au réseau routier
général du Québec.
Le véhicule est utilisé dans une des localités inscrites dans
la « Liste des localités non reliées au réseau routier » (2.07.925).
Échéance en mars (03).
Tarification selon le nombre d'essieux.
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé dont le PNBV est
de 4 500 kg ou plus. Vérification mécanique aux douze mois
pour un véhicule dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
C-G2

CA-NR-SP-URGEN

PLAQUE C

Camion de plus de 3 000 kg utilisé sur des routes non reliées au
réseau routier comme véhicule de police ou comme véhicule
routier de service d’incendie et appartenant à une municipalité.
Délivrez la présente catégorie si le TYPE PERS. MORALE
IMMAT. du dossier personne est GM. Contactez le Soutien
technique si vous croyez que le requérant peut être une
municipalité mais que le TYPE PERS.MORALE IMMAT est
différent de GM.
Ou
Camion de plus de 3 000 kg utilisé sur des routes non reliées au
réseau routier et qui satisfait aux normes du règlement pour
être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société. Pour
bénéficier de cette catégorie d'usage, le propriétaire doit
présenter le « Certificat de reconnaissance de véhicule
d'urgence » émis par la Société. En l'absence du
certificat, référez le client sur le Site de la Société sous la
rubrique « Véhicules reconnus comme véhicule d'urgence » afin
qu'il transmette une demande d’autorisation à la Société pour
faire reconnaître son véhicule.
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Le véhicule est utilisé dans une des localités inscrites dans
la « Liste des localités non reliées au réseau routier » (2.07.925).
Échéance en mars (03).
Tarification selon le nombre d’essieux.
La conformité mécanique est inscrite depuis moins de douze
mois pour l’acquisition d’un véhicule usagé. Vérification
mécanique aux douze mois.
C-G3

CA-NR-SP-PERSO

PLAQUE C

Camion appartenant à une personne physique, qui n’est pas
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utilisé pour l’exploitation d’une entreprise et qui circule
uniquement dans une localité non reliée au réseau routier
général du Québec.
Le véhicule est utilisé dans une des localités inscrites dans
la « Liste des localités non reliées au réseau routier » (2.07.925).
Échéance en mars (03).
Tarification selon le nombre d’essieux.
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé dont le PNBV est de
4 500 kg ou plus. Vérification mécanique aux douze mois pour
un véhicule dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
C-H1

MC-M7-SP-AUTRE

PLAQUE C

Motocyclette à circulation restreinte. Une motocyclette munie
d'un moteur d'une cylindrée 125 cm3 ou moins ou (11 kW et
moins) ne peut circuler sur un chemin à accès limité
(autoroute, etc.).
Le véhicule n'est pas un véhicule hors route de type NV
(2.07.020.N)
et
L’année de modèle du véhicule est antérieure à 1981 et le
véhicule a été gardé ou restauré à son état original.
Ces véhicules ne circulent que sur des chemins dont la vitesse
limite est de 70 km à l'heure ou moins, autres qu'une autoroute
ou un chemin à accès limité sauf si le véhicule circule dans le
cadre d’activités d’un club de véhicules antiques.
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Échéance en avril (04).
C-H2

CY-M7-SP-AUTRE

PLAQUE C

Cyclomoteur à circulation restreinte.

Le véhicule est inscrit dans la « Liste des cyclomoteurs »
(2.07.910).
Le cyclomoteur :
est de fabrication artisanale
ou
Le véhicule a été fabriqué depuis plus de 25 ans (soustrayez une
année de l’année du modèle du véhicule pour déterminer
l’année de fabrication).
Ces véhicules ne circulent que sur des chemins dont la vitesse
limite est de 70 km à l'heure ou moins, autres qu'une autoroute
ou un chemin à accès limité sauf le véhicule antique (30 ans et
plus) dans le cadre d’activités d’un club de véhicules antiques.
Échéance en avril (04).
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C-K1

MN-M7-GQ-AUTRE

PLAQUE C

Motoneige ou autoneige de plus de 450 kg appartenant au
gouvernement du Québec ou à un gouvernement étranger.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GQ.
Échéance en décembre (12).
Note :
C-L1

Pour inscrire correctement la marque de la motoneige,
référez-vous à la Liste des marques de motoneige (2.07.923).

MN-M7-GM-AUTRE

PLAQUE C

Motoneige ou autoneige de plus de 450 kg appartenant à une
commission scolaire, à un centre hospitalier, à une institution
sans but lucratif vouée à des fins charitables ou à une fabrique
d'une paroisse.
Ce véhicule doit être muni de tout l’équipement requis par le
Code de la sécurité routière pour circuler sur les chemins
publics.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être CP.
Échéance en décembre (12).
Note :
C-M1

Pour inscrire correctement la marque de la motoneige,
référez-vous à la Liste des marques de motoneige (2.07.923).

MN-M7-GC-AUTRE

I
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PLAQUE C

Motoneige ou autoneige de plus de 450 kg appartenant au
gouvernement du Canada.
Ce véhicule doit être muni de tout l’équipement requis par le
Code de la sécurité routière pour circuler sur les chemins
publics.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GC.
Échéance en décembre (12).
Note :
C-N1

Pour inscrire correctement la marque de la motoneige, référezvous à la Liste des marques de motoneige (2.07.923).

MN-M7-SP-AUTRE

PLAQUE C

Motoneige ou autoneige de plus de 450 kg.
Ce véhicule doit être muni de tout l’équipement requis par le
Code de la sécurité routière pour circuler sur les chemins
publics.
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Échéance en décembre (12).
Note :
C-P1

Pour inscrire correctement la marque de la motoneige, référezvous à la Liste des marques de motoneige (2.07.923).

AU-NR-GC-COMPR

PLAQUE C

Véhicule de promenade, camion de 3 000 kg ou moins ou
habitation motorisée de 3 000 kg ou moins, appartenant au
gouvernement du Canada et utilisé dans une localité non reliée
au réseau routier général du Québec.
Le véhicule est utilisé dans une des localités inscrites dans
la « Liste des localités non reliées au réseau routier » (2.07.925).
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GC.
Échéance en mars (03).
C-P2

CA-NR-GC-COMPR

PLAQUE C

Camion appartenant au gouvernement du Canada et utilisé
dans une localité non reliée au réseau routier général du
Québec.
Le véhicule est utilisé dans une des localités inscrites dans
la « Liste des localités non reliées au réseau routier » (2.07.925).
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GC.
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Échéance en mars (03).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé dont le PNBV est de
4 500 kg ou plus. Vérification mécanique aux douze mois pour
un véhicule dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
C-P3

VO-NR-GC-AUTRE

PLAQUE C

Véhicule-outil appartenant au gouvernement du Canada et
utilisé dans une localité non reliée au réseau routier général du
Québec.
Le véhicule est utilisé dans une des localités inscrites dans
la « Liste des localités non reliées au réseau routier » (2.07.925).
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GC.
Échéance en mars (03).
C-P8

AU-NR-GC-DEPAN

PLAQUE C

Dépanneuse de 3 000 kg ou moins appartenant au
gouvernement du Canada et utilisée dans une localité non reliée
au réseau routier général du Québec.
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Le véhicule est utilisé dans une des localités inscrites dans
la « Liste des localités non reliées au réseau routier » (2.07.925).
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GC.
Échéance en mars (03).
C-P9

CA-NR-GC-DEPAN

PLAQUE C

Dépanneuse de plus de 3 000 kg appartenant au gouvernement
du Canada et utilisée dans une localité non reliée au réseau
routier général du Québec, utilisée exclusivement pour le
dépannage ou le déplacement d’au plus deux véhicules.
Le véhicule est utilisé dans une des localités inscrites dans
la « Liste des localités non reliées au réseau routier » (2.07.925).
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GC.
Échéance en mars (03).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification
mécanique aux douze mois.
C-P10

CA-NR-GC-HABIT

PLAQUE C

Habitation motorisée de plus de 3 000 kg appartenant au
gouvernement du Canada et utilisé dans une localité non reliée
au réseau routier général du Québec.
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Le véhicule est utilisé dans une des localités inscrites dans
la « Liste des localités non reliées au réseau routier » (2.07.925).
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GC.
Échéance en mars (03).
C-Q1

AU-NR-GQ-COMPR

PLAQUE C

Véhicule de promenade, camion de 3 000 kg ou moins ou
habitation motorisée de 3 000 kg ou moins, appartenant au
gouvernement du Québec ou à un gouvernement étranger et
utilisé dans une localité non reliée au réseau routier général du
Québec.
Le véhicule est utilisé dans une des localités inscrites dans
la « Liste des localités non reliées au réseau routier » (2.07.925).
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GQ.
Échéance en mars (03).
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C-Q2

VO-NR-GQ-AUTRE

PLAQUE C

Véhicule-outil appartenant au gouvernement du Québec ou à un
gouvernement étranger et utilisé dans une localité non reliée au
réseau routier général du Québec.
Le véhicule est utilisé dans une des localités inscrites dans
la « Liste des localités non reliées au réseau routier » (2.07.925).
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GQ.
Échéance en mars (03).
C-Q7

AU-NR-GQ-DEPAN

PLAQUE C

Dépanneuse de 3 000 kg et moins appartenant au gouvernement
du Québec ou à un gouvernement étranger et utilisée dans une
localité non reliée au réseau routier général du Québec.
Le véhicule est utilisé dans une des localités inscrites dans
la « Liste des localités non reliées au réseau routier » (2.07.925).
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GQ.
Échéance en mars (03).
C-Q8

CA-NR-GQ-DEPAN

PLAQUE C

Dépanneuse de plus de 3 000 kg appartenant au gouvernement
du Québec ou à un gouvernement étranger et utilisée dans une
localité non reliée au réseau routier général du Québec, utilisée
exclusivement pour le dépannage ou le déplacement d’au plus
deux véhicules.
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Le véhicule est utilisé dans une des localités inscrites dans
la « Liste des localités non reliées au réseau routier » (2.07.925).
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GQ.
Échéance en mars (03).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification
mécanique aux douze mois.
C-R1

AU-NR-GM-COMPR

PLAQUE C

Véhicule de promenade, camion de 3 000 kg ou moins ou
habitation motorisée de 3 000 kg ou moins, appartenant à une
commission scolaire, à un centre hospitalier, à une institution
sans but lucratif vouée à des fins charitables ou à une fabrique
d'une paroisse et utilisé dans une localité non reliée au réseau
routier général du Québec.
Le véhicule est utilisé dans une des localités inscrites dans
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la « Liste des localités non reliées au réseau routier » (2.07.925).
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être CP.
Échéance en mars (03).
C-R2

VO-NR-GM-AUTRE

PLAQUE C

Véhicule-outil appartenant à une commission scolaire, à un
centre hospitalier, à une institution sans but lucratif vouée à des
fins charitables ou à une fabrique d'une paroisse et utilisé dans
une localité non reliée au réseau routier général du Québec.
Le véhicule est utilisé dans une des localités inscrites dans
la « Liste des localités non reliées au réseau routier » (2.07.925).
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être CP.
Échéance en mars (03).
C-R7

AU-NR-GM-DEPAN

PLAQUE C

Dépanneuse de 3 000 kg et moins appartenant à une commission
scolaire, à un centre hospitalier, à une institution sans but
lucratif vouée à des fins charitables ou à une fabrique d'une
paroisse et utilisée dans une localité non reliée au réseau routier
général du Québec.
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Le véhicule est utilisé dans une des localités inscrites dans
la « Liste des localités non reliées au réseau routier » (2.07.925).
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être CP.
Échéance en mars (03).
C-R8

CA-NR-GM-DEPAN

PLAQUE C

Dépanneuse de plus de 3 000 kg appartenant à une commission
scolaire, à un centre hospitalier, à une institution sans but
lucratif vouée à des fins charitables ou à une fabrique d'une
paroisse et utilisée dans une localité non reliée au réseau routier
général du Québec, utilisée exclusivement pour le dépannage ou
le déplacement d’au plus deux véhicules.
Le véhicule est utilisé dans une des localités inscrites dans
la « Liste des localités non reliées au réseau routier » (2.07.925).
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être CP.
Échéance en mars (03).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification
mécanique aux douze mois.
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C-S5

CA-NR-GQ-COMPR

PLAQUE C

Camion appartenant au gouvernement du Québec ou à un
gouvernement étranger et utilisé dans une localité non reliée au
réseau routier général du Québec.
Le véhicule est utilisé dans une des localités inscrites dans
la « Liste des localités non reliées au réseau routier » 2.07.925).
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GQ.
Échéance en mars (03).
Tarification selon le nombre d'essieux.
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé dont le PNBV est de
4 500 kg ou plus. Vérification mécanique aux douze mois pour
un véhicule dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
C-S6

CA-NR-GQ-HABIT

PLAQUE C

Habitation motorisée de plus de 3 000 kg appartenant au
gouvernement du Québec ou à un gouvernement étranger et
utilisé dans une localité non reliée au réseau routier général du
Québec.
Le véhicule est utilisé dans une des localités inscrites dans
la « Liste des localités non reliées au réseau routier » (2.07.925).
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Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GQ.
Échéance en mars (03).
Tarification selon le nombre d'essieux.
C-U1

CA-NR-GM-COMPR

PLAQUE C

Camion appartenant à une commission scolaire, à un centre
hospitalier, à une institution sans but lucratif vouée à des fins
charitables ou à une fabrique d'une paroisse et utilisé dans une
localité non reliée au réseau routier général du Québec.
Le véhicule est utilisé dans une des localités inscrites dans
la « Liste des localités non reliées au réseau routier » (2.07.925).
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être CP.
Échéance en mars (03).
Tarification selon le nombre d'essieux.
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé dont le PNBV est de
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4 500 kg ou plus. Vérification mécanique aux douze mois pour
un véhicule dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
C-U2

CA-NR-GM-HABIT

PLAQUE C

Habitation motorisée de plus de 3 000 kg appartenant à une
commission scolaire, à un centre hospitalier, à une institution
sans but lucratif vouée à des fins charitables ou à une fabrique
d'une paroisse et utilisé dans une localité non reliée au réseau
routier général du Québec.
Le véhicule est utilisé dans une des localités inscrites dans
la « Liste des localités non reliées au réseau routier » (2.07.925).
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être CP.
Échéance en mars (03).
Tarification selon le nombre d'essieux.
C-V1

VO-SQ-EA-AUTRE

PLAQUE C

Tracteur de ferme appartenant à une personne physique et
utilisé à des fins personnelles.
Échéance en mars (03).
Note :

CC

Le tracteur de ferme appartenant à un agriculteur ou à un
particulier qui l’utilise exclusivement à des fins personnelles
est exempt d’immatriculation sauf s’il circule sur un chemin
public.

AU-SQ-CC-PROME
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PLAQUE CC

Véhicule de promenade appartenant à un gouvernement
étranger pour sa représentation au Québec, à une personne qui
n’est pas citoyenne canadienne et qui exerce des fonctions
consulaires au Québec ou à un consul honoraire.
Lettre de confirmation du Protocole (2.15.515) lors de la
délivrance de la plaque d’immatriculation de cette catégorie.
Échéance en mars (03).
L’immatriculation avec cette catégorie d’usage se fait dans les
centres de services suivants :
À Québec :

Centre de services Lebourgneuf
787, boulevard Lebourgneuf
Québec G2J 1C3

À Montréal : Direction Régionale Montréal Montérégie
Société de l’assurance automobile du
Québec

Comptoir de service-Édifice LotoQuébec
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500, rue Sherbrooke Ouest, 11e étage
Montréal (Québec) H3A 3G6
Tél : 514 954-7891 pour prendre rendezvous (requis)
À Gatineau : Gatineau (07-007)

SAAQ - Centre de services
1040, Boul. St-Joseph. suite 109
Gatineau (Québec) J8Z 1T3
La plaque est normalement retournée par le requérant au
Protocole à la fin de son utilisation.
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé dont le PNBV est de
4 500 kg ou plus. Vérification mécanique aux douze mois pour
un véhicule dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
CC-A2

AU-SQ-CC-HABMO

PLAQUE CC

Habitation motorisée de 3 000 kg ou moins appartenant à un
gouvernement étranger pour sa représentation au Québec, à une
personne qui n’est pas citoyenne canadienne et qui exerce des
fonctions consulaires au Québec ou à un consul honoraire.
Lettre de confirmation du Protocole (2.15.515) lors de la
délivrance de la plaque d’immatriculation de cette catégorie.
Échéance en mars (03).
L’immatriculation avec cette catégorie d’usage se fait dans les
centres de services suivants :
À Québec :
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Centre de services Lebourgneuf
787, boulevard Lebourgneuf
Québec G2J 1C3

À Montréal : Direction Régionale Montréal Montérégie
Société de l’assurance automobile du
Québec

Comptoir de service-Édifice LotoQuébec
500, rue Sherbrooke Ouest, 11e étage
Montréal (Québec) H3A 3G6
Tél : 514 954-7891 pour prendre rendezvous (requis)
À Gatineau : Gatineau (secteur Hull) (07-007)
SAAQ - Centre de services
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1040, Boul. St-Joseph. suite 109
Gatineau (Québec) J8Z 1T3
La plaque est normalement retournée par le requérant au
Protocole à la fin de son utilisation.
CD

AU-SQ-CD-PROME

PLAQUE CD

Véhicule de promenade appartenant à la représentation d’un
gouvernement étranger auprès d’une organisation
gouvernementale internationale établie au Québec, à cette
organisation gouvernementale internationale, à une personne
qui a le statut de diplomate ou à un fonctionnaire supérieur
d’une organisation gouvernementale internationale établie au
Québec.
Lettre de confirmation du Protocole (2.15.515) lors de la
délivrance de la plaque d’immatriculation de cette catégorie.
Échéance en mars (03).
L’immatriculation avec cette catégorie d’usage se fait dans les
centres de services suivants :
À Québec :

Centre de services Lebourgneuf
787, boulevard Lebourgneuf
Québec G2J 1C3
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À Montréal : Direction Régionale Montréal Montérégie
Société de l’assurance automobile du
Québec
800, de la Place Victoria
C.P. 392, 27e étage, bureau 2705
Montréal H4Z 1L6
Tél : 514 954-7891 pour prendre rendezvous (requis)
À Gatineau :

Gatineau (07-007)
SAAQ - Centre de services
1040, Boul. St-Joseph. suite 109
Gatineau (Québec) J8Z 1T3

La conformité mécanique a été établie depuis moins de
douze mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé dont le
PNBV est de 4 500 kg ou plus. Vérification mécanique aux
douze mois pour un véhicule dont le PNBV est de 4 500 kg
ou plus.
CD-A2

AU-SQ-CD-HABMO

PLAQUE CD

Habitation motorisée de 3 000 kg ou moins appartenant à la
représentation d’un gouvernement étranger auprès d’une
organisation gouvernementale internationale établie au Québec,
à cette organisation gouvernementale internationale, à une
personne qui a le statut de diplomate ou à un fonctionnaire
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supérieur d’une organisation gouvernementale internationale
établie au Québec.
Lettre de confirmation du Protocole (2.15.515) lors de la
délivrance de la plaque d’immatriculation de cette catégorie.
Échéance en mars (03).
L’immatriculation avec cette catégorie d’usage se fait dans les
centres de services suivants :
À Québec :

Centre de services Lebourgneuf
787, boulevard Lebourgneuf
Québec G2J 1C3

À Montréal : Direction Régionale Montréal Montérégie
Société de l’assurance automobile du
Québec
800, de la Place Victoria
C.P. 392, 27e étage, bureau 2705
Montréal H4Z 1L6
Tél : 514 954-7891 pour prendre rendezvous (requis)

F-A1

AU-SQ-SP-COMPR

PLAQUE F

Véhicule de promenade ou camion de 3 000 kg ou moins qui
appartient à une personne morale ou qui appartient à une
personne physique et qui est utilisé principalement à des fins
commerciales ou qui appartient à une personne physique et qui
est immatriculé avec une raison sociale en subdivision (un
véhicule utilitaire sport de 3 000 kg ou moins de masse nette
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus ne peut pas être
immatriculé avec la présente catégorie d'usage; utilisez F-A17
ou F-A18 (véhicule adapté)).
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Échéance en mars (03).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé dont le PNBV est de
4 500 kg ou plus. Vérification mécanique aux douze mois pour
un véhicule dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
Pour les véhicules autorisés à effectuer du transport rémunéré
de personnes :
· Le véhicule est inscrit dans la « Liste des véhicules
conformes pour
effectuer du transport rémunéré de personnes (2-07-908)
· Le véhicule répond aux exigences des « Véhicules autorisés
à effectuer du
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transport rémunéré de personnes (2-10-020-A)
· Vérification mécanique (VM):

- Véhicule âgés de 4 à 7 ans ou plus de 80 000 km:
À tous les 12
mois ou 60 000 km.
- Véhicule âgés de 8 à 10 ans: À tous les 6 mois.
· Le véhicule ne peut plus faire de transport rémunéré de

personnes
lorsqu’il a plus de 10 ans. (L’année courante moins
l’année du modèle
égale plus de 10 ans )
F-A3

AU-SQ-SP-TBRGN

PLAQUE F

Cette catégorie d’usage ne doit plus être utilisée pour immatriculer un
véhicule. Toutefois, les immatriculations déjà émises avec cette
catégorie demeurent valides jusqu’à leur annulation ou un changement
de catégorie.
Véhicule de promenade ou camion de 3 000 kg ou moins utilisé
pour le transport de biens moyennant rémunération.
Échéance en mars (03).
F-A4

AU-SQ-SP-ECOND

PLAQUE F

Véhicule de promenade ou camion de 3 000 kg ou moins utilisé
par une école de conduite pour l'apprentissage de la conduite
automobile.
Note : Une personne physique seule en affaires peut constituer
une école de conduite.
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Échéance en mars (03).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de six mois
pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification mécanique
aux six mois.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
F-A5

AU-SQ-SP-URGEN

PLAQUE F

Véhicule promenade de 3 000 kg ou moins utilisé comme
véhicule de police ou comme véhicule routier de service
d’incendie et appartenant à une municipalité. Délivrez la
présente catégorie si le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du
dossier personne est GM. Contactez le Soutien technique si vous
croyez que le requérant peut être une municipalité mais que le
TYPE PERS.MORALE IMMAT est différent de GM.
ou
Véhicule de promenade de 3 000 kg ou moins qui satisfait aux
normes du règlement pour être reconnu comme véhicule
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d’urgence par la Société. Pour bénéficier de cette catégorie
d'usage, le propriétaire doit présenter le « Certificat de
reconnaissance de véhicule d'urgence » émis par la Société. En
l'absence du certificat, référez le client sur le Site de la Société
sous la rubrique « Véhicules reconnus comme véhicule
d'urgence » afin qu'il transmette une demande d’autorisation à
la Société s'il satisfait aux critères exigés pour faire reconnaître
son véhicule.
Échéance en mars (03).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification
mécanique aux douze mois.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
F-A6

CA-SQ-SP-ECOND

PLAQUE F

Camion propriété d’une école de conduite ou d’une institution
titulaire d’un permis d’enseignement de la conduite de camion
lourd délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé.
Échéance en mars (03).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de six mois
pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification mécanique
aux six mois.
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Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
F-A7

AB-SQ-SP-ECOND

PLAQUE F

Autobus ou minibus appartenant à une école de conduite ou à
une institution titulaire d’un permis pour l’enseignement de la
conduite de camion lourd et utilisé pour l'apprentissage de la
conduite automobile.
Échéance en mars (03).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de six mois
pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification mécanique
aux six mois.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler.
F-A9

AU-ED-SP-COMPR

PLAQUE F(PRP)

Camion de 3 000 kg ou moins utilisé au Québec et à l’extérieur
et qui appartient à une personne morale ou qui appartient à une
personne physique qui l’utilise principalement à des fins
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commerciales
ou
qui appartient à une personne physique et est immatriculé avec
une raison sociale en subdivision.
Échéance en mars (03).
Immatriculation en centre de services IRP uniquement. (rendezvous requis).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé dont le PNBV est de
4 500 kg ou plus. Vérification mécanique aux douze mois pour
un véhicule dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
F-A14

AU-SQ-SP-TBMFA

PLAQUE F

Véhicule automobile utilisé pour le transport rémunéré de
personnes à l'occasion de baptême, mariage ou funérailles, à
l'exception des entreprises de funérailles
ou
Véhicule antique de plus de trente ans utilisé pour le transport
rémunéré de personnes.
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Échéance en mars (03).
Note :
F-A16

Un permis de classe 5 est suffisant pour conduire ce véhicule.

AU-SQ- AD-COMPR

PLAQUE F

Véhicule de promenade adapté ou camion adapté de 3 000 kg ou
moins qui appartient à une personne morale ou qui appartient à
une personne physique et qui est utilisé principalement à des
fins commerciales ou qui appartient à une personne physique et
qui est immatriculé avec une raison sociale en subdivision.
Lettre confirmant l’adaptation d’un véhicule (2.15.493) pour
l’immatriculation.
Preuve de l’adaptation du véhicule pour une demande
d’autorisation de véhicule à effectuer du transport rémunéré de
personnes.
Échéance en mars (03).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé dont le PNBV est de
4 500 kg ou plus. Vérification mécanique au douze mois pour un
véhicule dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
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Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
Pour les véhicules autorisés à effectuer du transport rémunéré
de personnes :
· Le véhicule est inscrit dans la « Liste des véhicules
conformes pour
effectuer du transport rémunéré de personnes (2-07-908)
· Le véhicule répond aux exigences des « Véhicules autorisés
à effectuer du
transport rémunéré de personnes (2-10-020-a)
· Vérification mécanique (VM):

- Véhicule âgés de 4 à 7 ans ou plus de 80 000 km:
À tous les 12
mois ou 60 000 km.
- Véhicule âgés de 8 à 10 ans: À tous les 6 mois.
· Le véhicule ne peut plus faire de transport rémunéré de

personnes
lorsqu’il a plus de 10 ans. (L’année courante moins
l’année du modèle
égale plus de 10 ans )
F-A17

AU-SQ- SP-COMVM

PLAQUE F
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Véhicule utilitaire sport de 4000 kg ou moins de masse nette qui
appartient à une personne morale ou qui appartient à une
personne physique et qui est utilisé principalement à des fins
commerciales ou qui appartient à une personne physique et qui
est immatriculé avec une raison sociale en subdivision.
Échéance en mars (03).
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
Pour les véhicules autorisés à effectuer du transport rémunéré
de personnes :
· Le véhicule est inscrit dans la « Liste des véhicules
conformes pour
effectuer du transport rémunéré de personnes (2-07-908)
· Le véhicule répond aux exigences des « Véhicules autorisés
à effectuer du
transport rémunéré de personnes (2-10-020-a)
· Vérification mécanique (VM):

- Véhicule âgés de 4 à 7 ans ou plus de 80 000 km:
À tous les 12
mois ou 60 000 km.
- Véhicule âgés de 8 à 10 ans: À tous les 6 mois.
· Le véhicule ne peut plus faire de transport rémunéré de

personnes
lorsqu’il a plus de 10 ans. (L’année courante moins
l’année du modèle
égale plus de 10 ans )

http://intranet/vpor-bip/bip/Bipcentreservice/2-07-905.htm

2022-03-08

2-07-905

Page 29 of 113

F-A18

AU-SQ- AD-COMVM

PLAQUE F

Véhicule utilitaire sport adapté de 4000 kg ou moins de masse
nette qui appartient à une personne morale ou qui appartient à
une personne physique et qui est utilisé principalement à des
fins commerciales ou qui appartient à une personne physique et
qui est immatriculé avec une raison sociale en subdivision.
Lettre confirmant l’adaptation d’un véhicule (2.15.493).
Échéance en mars (03).
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
Pour les véhicules autorisés à effectuer du transport rémunéré
de personnes :
· Le véhicule est inscrit dans la « Liste des véhicules
conformes pour effectuer du transport rémunéré de
personnes (2-07-908)
· Le véhicule répond aux exigences des « Véhicules autorisés
à effectuer du transport rémunéré de personnes (2-10-020a)
· Vérification mécanique (VM):

- Véhicule âgés de 4 à 7 ans ou plus de 80 000 km:
À tous les 12 mois ou 60 000 km.
- Véhicule âgés de 8 à 10 ans: À tous les 6 mois.
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· Le véhicule ne peut plus faire de transport rémunéré de

personnes lorsqu’il a plus de 10 ans. (L’année courante
moins l’année du modèle égale plus de 10 ans )
F-B1

AU-SQ-GQ-COMPR

PLAQUE F

Véhicule de promenade, camion de 3 000 kg ou moins ou
habitation motorisée de 3 000 kg ou moins, appartenant au
gouvernement du Québec ou à un gouvernement étranger.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GQ.
Échéance en mars (03).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l’acquisition d’un véhicule usagé dont le PNBV est de
4 500 kg ou plus. Vérification mécanique aux douze mois pour
un véhicule dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
F-B2

AU-SQ-GQ-URGEN

PLAQUE F

Véhicule promenade de 3 000 kg ou moins appartenant au
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gouvernement du Québec et utilisé comme véhicule de police ou
véhicule routier de service d’incendie.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GQ.
Échéance en mars (03).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification
mécanique aux douze mois.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
F-B4

VO-SQ-GQ-AUTRE

PLAQUE F

Véhicule-outil appartenant au gouvernement du Québec ou à un
gouvernement étranger.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GQ.
Échéance en mars (03).
F-B5

AU-SQ-GQ-AUTRE

PLAQUE F

Corbillard de 3 000 kg ou moins appartenant au gouvernement
du Québec ou à un gouvernement étranger.
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Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GQ.
Échéance en mars (03).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l’acquisition d’un véhicule usagé dont le PNBV est de
4 500 kg ou plus. Vérification mécanique aux douze mois pour
un véhicule dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
F-B6

CA-SQ-GQ-AUTRE

PLAQUE F

Corbillard de plus de 3 000 kg appartenant au gouvernement du
Québec ou à un gouvernement étranger.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GQ.
Échéance en mars (03).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé dont le PNBV est de
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4 500 kg ou plus. Vérification mécanique aux douze mois pour
un véhicule dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
F-B7

AU-SQ-GQ-DEPAN

PLAQUE F

Dépanneuse de 3 000 kg et moins appartenant au gouvernement
du Québec ou à un gouvernement étranger.
Une dépanneuse est un véhicule automobile muni d’un
équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et le tirer
ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GQ.
Échéance en mars (03).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification
mécanique aux douze mois.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler.
F-B8

CA-SQ-GQ-DEPAN

PLAQUE F
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Dépanneuse de plus de 3 000 kg appartenant au gouvernement
du Québec ou à un gouvernement étranger, utilisée
exclusivement pour le dépannage ou le déplacement d’au plus
deux véhicules.
Une dépanneuse est un véhicule automobile muni d’un
équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et le tirer
ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GQ.
Échéance en mars (03).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification
mécanique aux douze mois.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler.
F-B9

AU-SQ-GQ-AMBUL

PLAQUE F

Ambulance de 3 000 kg ou moins, propriété de la corporation
Urgence Santé de la région de Montréal.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GQ.

http://intranet/vpor-bip/bip/Bipcentreservice/2-07-905.htm

2022-03-08

2-07-905

Page 32 of 113

Échéance en mars (03).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l’acquisition d’un véhicule usagé. Vérification
mécanique aux douze mois.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
F-B10

CA-SQ-GQ-AMBUL

PLAQUE F

Ambulance de plus de 3 000 kg, propriété de la corporation
Urgence Santé de la région de Montréal.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GQ.
Échéance en mars (03).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l’acquisition d’un véhicule usagé. Vérification
mécanique aux douze mois.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
F-B11

CA-SQ-GQ-EQUIP

PLAQUE F
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Véhicule de transport d’équipement (châssis de camion)
appartenant au gouvernement du Québec ou à un gouvernement
étranger. Peut tirer uniquement une remorque qui transporte
un équipement de levage ou ses accessoires.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GQ.
Échéance en mars (03).
Tarification selon la masse nette.
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé dont le PNBV est de
4 500 kg ou plus. Vérification mécanique aux douze mois pour
un véhicule dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
F-B12

VO-SQ-GQ-EQUIP

PLAQUE F

Véhicule de transport d’équipement (châssis spécifique au
véhicule) appartenant au gouvernement du Québec ou à un
gouvernement étranger. Peut tirer uniquement une remorque
qui transporte un équipement de levage ou ses accessoires.
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Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GQ.
Échéance en mars (03).
Tarification selon la masse nette.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
F-C1

AU-SQ-GM-COMPR

PLAQUE F

Véhicule de promenade, camion de 3 000 kg ou moins ou
habitation motorisée de 3 000 kg ou moins, appartenant à une
commission scolaire, à un centre hospitalier, à une institution
sans but lucratif vouée à des fins charitables ou à une fabrique
d'une paroisse.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être CP.
Échéance en mars (03).
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
F-C2

AU-SQ-GM-URGEN
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PLAQUE F

Véhicule promenade de 3 000 kg ou moins appartenant à une
commission scolaire, à un centre hospitalier (pour ambulance,
voir utilisation AMBUL), à une institution sans but lucratif
vouée à des fins charitables ou à une fabrique d'une paroisse et
qui est un véhicule qui satisfait aux normes du règlement pour
être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société.
Le propriétaire doit présenter le « Certificat de reconnaissance
de véhicule d'urgence » émis par la Société. En l'absence du
certificat, référez le client sur le Site de la Société sous la
rubrique « Véhicules reconnus comme véhicule d'urgence » afin
qu'il transmette une demande d’autorisation à la Société s'il
satisfait aux critères exigés pour faire reconnaître son véhicule.
Délivrez la présente catégorie :
- Si le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier
personne est GM
- S’il s’agit d’une personne morale et que le statut du
dossier personne est ACTIF INDIEN.
Échéance en mars (03).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification
mécanique aux douze mois.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
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transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
F-C4

VO-SQ-GM-AUTRE

PLAQUE F

Véhicule-outil (poste de travail intégré au poste de conduite)
appartenant à une commission scolaire, à un centre hospitalier,
à une institution sans but lucratif vouée à des fins charitables ou
à une fabrique d'une paroisse.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être CP.
Échéance en mars (03).
F-C5

AU-SQ-GM-AUTRE

PLAQUE F

Corbillard de 3 000 kg ou moins appartenant à une commission
scolaire, à un centre hospitalier, à une institution sans but
lucratif vouée à des fins charitables ou à une fabrique d'une
paroisse.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être CP.
Échéance en mars (03).
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
F-C6

CA-SQ-GM-AUTRE

I
n
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x

PLAQUE F

Corbillard de plus de 3 000 kg appartenant à une commission
scolaire, à un centre hospitalier, à une institution sans but
lucratif vouée à des fins charitables ou à une fabrique d'une
paroisse.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être CP.
Échéance en mars (03).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé dont le PNBV est de
4 500 kg ou plus. Vérification mécanique aux douze mois pour
un véhicule dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
F-C7

AU-SQ-GM-DEPAN

PLAQUE F

Dépanneuse de 3 000 kg et moins appartenant à une commission
scolaire, à un centre hospitalier, à une institution sans but
lucratif vouée à des fins charitables ou à une fabrique d'une
paroisse.
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Une dépanneuse est un véhicule automobile muni d’un
équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et le tirer
ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être CP.
Échéance en mars (03).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification
mécanique aux douze mois.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler.
F-C8

CA-SQ-GM-DEPAN

PLAQUE F

Dépanneuse de plus de 3 000 kg utilisée exclusivement pour le
dépannage ou le déplacement d’au plus deux véhicules,
appartenant à une commission scolaire, à un centre hospitalier,
à une institution sans but lucratif vouée à des fins charitables ou
à une fabrique d'une paroisse.
Une dépanneuse est un véhicule automobile muni d’un
équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et le tirer
ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être CP.

I
n
d
e
x

Échéance en mars (03).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification
mécanique aux douze mois.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler.
F-C11

CA-SQ-GM-EQUIP

PLAQUE F

Véhicule de transport d’équipement (châssis de camion)
appartenant à une commission scolaire, à un centre hospitalier,
à une institution sans but lucratif vouée à des fins charitables ou
à une fabrique d’une paroisse. Peut tirer uniquement une
remorque qui transporte un équipement de levage ou ses
accessoires.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être CP.
Échéance en mars (03).
Tarification selon la masse nette.
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
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mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé dont le PNBV est de
4 500 kg ou plus. Vérification mécanique aux douze mois pour
un véhicule dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
F-C12

VO-SQ-GM-EQUIP

PLAQUE F

Véhicule de transport d’équipement (châssis spécifique au
véhicule) appartenant à une commission scolaire, à un centre
hospitalier, à une institution sans but lucratif vouée à des fins
charitables ou à une fabrique d’une paroisse. Peut tirer
uniquement une remorque qui transporte un équipement de
levage ou ses accessoires.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être CP.
Échéance en mars (03).
Tarification selon la masse nette.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
F-D2

VO-SQ-SP-AUTRE

PLAQUE F

Véhicule-outil (poste de travail intégré au poste de conduite).

I
n
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x

Échéance en mars (03).
Tarification selon la masse nette.
Note :

F-D4

Le tracteur de ferme appartenant à un agriculteur ou à un
particulier qui l’utilise exclusivement à des fins personnelles
est exempt d’immatriculation sauf s’il circule sur un chemin
public.

CA-ED-SP-DEPAN

PLAQUE F (PRP)

Dépanneuse de plus de 3 000 kg utilisée exclusivement pour le
dépannage ou le déplacement d’au plus deux véhicules, pour
circulation au Québec et à l’extérieur.
Une dépanneuse est un véhicule automobile muni d’un
équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et le tirer
ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme.
Échéance en mars (03).
Immatriculation en centre de services IRP uniquement (rendezvous requis).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification
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mécanique aux douze mois.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler.
F-D5

AU-ED-SP-DEPAN

PLAQUE F(PRP)

Dépanneuse de 3 000 kg ou moins utilisée au Québec et à
l’extérieur.
Une dépanneuse est un véhicule automobile muni d’un
équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et le tirer
ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme.
Échéance en mars (03).
Immatriculation en centre de services IRP uniquement (rendezvous requis).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification
mécanique aux douze mois.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler.
F-D6

AU-SQ-SP-CORBI

PLAQUE F

Corbillard de 3 000 kg ou moins.
Échéance en mars (03).

I
n
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e
x

Tarification selon la masse nette.
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé dont le PNBV est de
4 500 kg ou plus. Vérification mécanique aux douze mois pour
un véhicule dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
F-D7

CA-SQ-SP-CORBI

PLAQUE F

Corbillard de plus de 3 000 kg.
Échéance en mars (03).
Tarification selon la masse nette.
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé dont le PNBV est de
4 500 kg ou plus. Vérification mécanique aux douze mois pour
un véhicule dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule

http://intranet/vpor-bip/bip/Bipcentreservice/2-07-905.htm

2022-03-08

2-07-905

Page 38 of 113

dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
F-D8

AU-SQ-SP-DEPAN

PLAQUE F

Dépanneuse de 3 000 kg ou moins.
Une dépanneuse est un véhicule automobile muni d’un
équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et le tirer
ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme.
Échéance en mars (03).
Tarification selon la masse nette.
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification
mécanique aux douze mois.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler.
F-D9

CA-SQ-SP-DEPAN

PLAQUE F

Dépanneuse de plus de 3 000 kg utilisée exclusivement pour le
dépannage ou le déplacement d’au plus deux véhicules. Sinon
c’est L-A1 qu’il faut utiliser.
Une dépanneuse est un véhicule automobile muni d’un
équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et le tirer
ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme.

I
n
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x

Échéance en mars (03).
Tarification selon la masse nette.
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification
mécanique aux douze mois.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler.
F-D10

CA-SQ-SP-AMBUL

PLAQUE F

Ambulance de plus de 3 000 kg (peu importe le propriétaire).
Échéance en mars (03).

Document « Identification du véhicule
ambulancier (2.15.489) » émis par la Régie régionale de la
santé et des services sociaux pour le transport par
ambulance, sauf pour la Corporation d’Urgences santé de
la région de Montréal (code = F-B10).
Sur présentation du « Certificat de reconnaissance de véhicule
d’urgence » émis par la Société, voir les catégories dont
l’utilisation est « URGEN ».
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Tarification selon la masse nette.
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification
mécanique aux douze mois.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
F-D13

AU-SQ-SP-AMBUL

PLAQUE F

Ambulance de 3 000 kg ou moins (peu importe le propriétaire).
Échéance en mars (03).

Document « Identification du véhicule ambulancier
(2.15.489) » émis par la Régie régionale de la santé et des
services sociaux pour le transport par ambulance, sauf
pour la Corporation d’Urgences santé de la région de
Montréal (code = F-B9).
Sur présentation du « Certificat de reconnaissance de
véhicule d’urgence » émis par la Société, voir les catégories
dont l’utilisation est « URGEN ».
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l’acquisition d’un véhicule usagé. Vérification
mécanique aux douze mois.

I
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e
x

Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
F-D14

VO-ED-SP-AUTRE

PLAQUE F (PRP)

Véhicule-outil (poste de travail intégré au poste de conduite).
Échéance en mars (03).
Immatriculation en centre de services IRP uniquement. (rendezvous requis).
Dans les autres administrations, les véhicules outils sont
généralement exempts d’immatriculation et souvent interdits de
circuler sur le chemin public. Cette catégorie d’usage ne doit
être utilisée que si le titulaire l’exige.
F-E1

AU-SQ-AG-COMPR

PLAQUE F

Véhicule de ferme de type camion, camionnette ou fourgonnette
de 3 000 kg ou moins appartenant à un agriculteur.
Les véhicules utilitaires « VUS » (ex : Tucson, Sorento, Equinox,
Escape, Tribute, etc.), les véhicules de promenade (ex : Civic,
323, Golf, Elantra, Yaris, Corolla, etc.) et les mini-fourgonnettes
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(ex : Voyager, Caravan, Sedona, Odyssey, etc.) ne correspondent
pas à la définition d’un « véhicule de ferme ».
Le propriétaire doit détenir une carte de l'Union des
Producteurs Agricoles (2.15.195) ou une carte (2.15.200) ou
lettre (2.15.498) du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et
de l'Alimentation du Québec. Elle doit être présentée lors de
l'immatriculation (limite de 5 véhicules de ferme au tarif
d'agriculteur).
Échéance en avril (04).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé dont le PNBV est de
4 500 kg ou plus. Vérification mécanique aux douze mois pour
un véhicule dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
F-F1

AU-SQ-SP-HABIT

PLAQUE F

Habitation motorisée de 3 000 kg ou moins dont le propriétaire
n'est pas une personne physique.
Échéance en avril (04).
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
F-F2

AU-AD-SP-HABIT

I
n
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e
x

PLAQUE F

Habitation motorisée adaptée de 3 000 kg ou moins dont le
propriétaire n'est pas une personne physique.
Lettre confirmant l’adaptation d’un véhicule (2.15.493).
Échéance en avril (04).
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
F-H1

CA-SQ-SP-HABIT

PLAQUE F

Habitation motorisée de plus de 3 000 kg appartenant à une
personne physique et qui n’est pas utilisée pour l’exploitation
d’une entreprise.
Échéance en avril (04).
Tarification selon la masse nette.
F-H2

CA-SQ-SP-HABIC

PLAQUE F

Habitation motorisée de plus de 3 000 kg appartenant à une
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personne morale ou à une personne physique qui l’utilise pour
l’exploitation d’une entreprise.
Échéance en avril (04).
Tarification selon la masse nette.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
F-H3

CA-SQ-AD-HABIT

PLAQUE F

Habitation motorisée adaptée de plus de 3 000 kg appartenant à
une personne physique et qui n’est pas utilisée pour
l’exploitation d’une entreprise.
Lettre confirmant l’adaptation d’un véhicule (2.15.493)
Échéance en avril (04).
Tarification selon la masse nette.
F-H4

CA-SQ-AD-HABIC

PLAQUE F

Habitation motorisée adaptée de plus de 3 000 kg appartenant à
une personne morale ou à une personne physique qui l’utilise
pour l’exploitation d’une entreprise.
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Lettre confirmant l’adaptation d’un véhicule (2.15.493).
Échéance en avril (04).
Tarification selon la masse nette.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
F-J1

VO-SQ-SP-HIVER

PLAQUE F

Véhicule-outil d'hiver (poste de travail intégré au poste de
conduite).
Échéance en décembre (12).
Tarification selon la masse nette.
F-J2

CA-SQ-SP-DENEI

PLAQUE F

Camion de déneigement. Le camion ne doit pas être agencé pour
le transport de biens (par exemple une épandeuse à sel).
Échéance en décembre (12).
Tarification selon la masse nette.
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
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mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé dont le PNBV est de
4 500 kg ou plus. Vérification mécanique aux douze mois pour
un véhicule dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
F-K1

VO-SQ-GQ-HIVER

PLAQUE F

Véhicule-outil d'hiver (poste de travail intégré au poste de
conduite) appartenant au gouvernement du Québec ou à un
gouvernement étranger.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GQ.
Échéance en mars (03).
F-L1

VO-SQ-GM-HIVER

PLAQUE F

Véhicule-outil d'hiver (poste de travail intégré au poste de
conduite) appartenant à une commission scolaire, à un centre
hospitalier, à une institution sans but lucratif vouée à des fins
charitables ou à une fabrique d'une paroisse.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être CP.
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x

Échéance en mars (03).
F-M1

SN-SQ-SP-AUTRE

PLAQUE F

Souffleuse à neige de plus de 900 kg.
Échéance en décembre (12).
F-N1

AU-SQ-GC-COMPR

PLAQUE F

Véhicule de promenade, camion de 3 000 kg ou moins ou
habitation motorisée de 3 000 kg ou moins, appartenant au
gouvernement du Canada.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GC.
Échéance en mars (03).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé dont le PNBV est de
4 500 kg ou plus. Vérification mécanique aux douze mois pour
un véhicule dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
F-N2

AU-SQ-GC-URGEN
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Véhicule promenade de 3 000 kg ou moins appartenant au
gouvernement du Canada et utilisé comme véhicule de police ou
véhicule routier de service d’incendie.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GC.
Échéance en mars (03).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification
mécanique aux douze mois.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
F-N4

VO-SQ-GC-AUTRE

PLAQUE F

Véhicule-outil (poste de travail intégré au poste de conduite)
appartenant au gouvernement du Canada.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GC.
Échéance en mars (03).
F-N5

AU-SQ-GC-AUTRE

PLAQUE F

I
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Corbillard de 3 000 kg ou moins appartenant au gouvernement
du Canada.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GC.
Échéance en mars (03).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé dont le PNBV est de
4 500 kg ou plus. Vérification mécanique aux douze mois pour
un véhicule dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
F-N6

CA-SQ-GC-AUTRE

PLAQUE F

Corbillard de plus de 3 000 kg appartenant au gouvernement du
Canada.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GC.
Échéance en mars (03).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
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mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé dont le PNBV est de
4 500 kg ou plus. Vérification mécanique aux douze mois pour
un véhicule dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
F-N7

AU-SQ-GC-DEPAN

PLAQUE F

Dépanneuse de 3 000 kg ou moins appartenant au gouvernement
du Canada.
Une dépanneuse est un véhicule automobile muni d’un
équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et le tirer
ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GC.
Échéance en mars (03).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification
mécanique aux douze mois.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler.
F-N8

CA-SQ-GC-DEPAN

I
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PLAQUE F

Dépanneuse de plus de 3 000 kg utilisée exclusivement pour le
dépannage ou le déplacement d’au plus deux véhicules,
appartenant au gouvernement du Canada.
Une dépanneuse est un véhicule automobile muni d’un
équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et le tirer
ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GC.
Échéance en mars (03).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification
mécanique aux douze mois.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler.
F-N9

CA-SQ-GC-EQUIP

PLAQUE F

Véhicule de transport d’équipement (châssis de camion)
appartenant au gouvernement du Canada. Peut tirer
uniquement une remorque qui transporte un équipement de
levage ou ses accessoires.
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Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GC.
Échéance en mars (03).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé dont le PNBV est de
4 500 kg ou plus. Vérification mécanique aux douze mois pour
un véhicule dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
F-N10

VO-SQ-GC-EQUIP

PLAQUE F

Véhicule de transport d’équipement (châssis spécifique au
véhicule) appartenant au gouvernement du Canada. Peut tirer
uniquement une remorque qui transporte un équipement de
levage ou ses accessoires.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GC.
Échéance en mars (03).
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
F-P1

AU-SQ-SP-TPREC

I
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PLAQUE F

Véhicule de promenade affecté au transport d'écoliers soit un
véhicule routier, autre qu’un autobus affecté au transport
d’écoliers, qui peut être utilisé à l’occasion ou à plein temps
pour le transport d’écolier et qui est exploité par :
une commission scolaire
ou
un établissement d’enseignement privé
ou
dans le cadre d’un contrat avec une commission scolaire ou un
établissement d’enseignement privé autorisé à organiser le
transport d’élèves ou un collège d’enseignement général et
professionnel autorisé à organiser le transport d’élèves.
Échéance en septembre (09).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de six mois
pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification mécanique
aux six mois.

Pour les véhicules autorisés à effectuer du transport rémunéré
de personnes:
·

Le véhicule est inscrit dans la « Liste des véhicules
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conformes pour effectuer du transport rémunéré de
personnes » (2.07.908)
·

Le véhicule répond aux exigences des « Véhicules
autorisés à effectuer du transport rémunéré de
personnes » (2.10.020.a)

Le véhicule ne peut plus faire de transport rémunéré de
personnes lorsqu'il a plus de 10 ans. ( l'année courante moins
l'année du modèle égale plus de 10 ans)
F-Q1

VO-SQ-GC-HIVER

PLAQUE F

Véhicule-outil d'hiver (poste de travail intégré au poste de
conduite)
appartenant au gouvernement du Canada.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GC.
Échéance en mars (03).
F-R1

SN-SQ-GQ-AUTRE

PLAQUE F

Souffleuse à neige de plus de 900 kg appartenant au
gouvernement du Québec ou à un gouvernement étranger.

I
n
d
e
x

Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GQ.
Échéance en décembre (12).
F-S1

SN-SQ-GM-AUTRE

PLAQUE F

Souffleuse à neige de plus de 900 kg appartenant à une
commission scolaire, à un centre hospitalier, à une institution
sans but lucratif vouée à des fins charitables ou à une fabrique
d'une paroisse.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT du dossier personne doit
être CP.
Échéance en décembre (12).
F-T1

SN-SQ-GC-AUTRE

PLAQUE F

Souffleuse à neige de plus de 900 kg appartenant au
gouvernement du Canada.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GC.
Échéance en décembre (12).
F-U1

AU-SQ-GM-HABIT
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Habitation motorisée de 3 000 kg ou moins, appartenant à une
commission scolaire, à un centre hospitalier, à une institution
sans but lucratif vouée à des fins charitables ou à une fabrique
d’une paroisse.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être CP.
Échéance en avril (04).
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
F-U2

CA-SQ-GM-HABIT

PLAQUE F

Habitation motorisée de plus de 3 000 kg, appartenant à une
commission scolaire, à un centre hospitalier, à une institution
sans but lucratif vouée à des fins charitables ou à une fabrique
d’une paroisse.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être CP.
Échéance en avril (04).

I
n
d
e
x

Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
F-V1

CA-SQ-SP-EQUIP

PLAQUE F

Véhicule de transport d’équipement (châssis de camion) sans
espace de chargement. Peut tirer uniquement une remorque qui
transporte un équipement de levage ou ses accessoires.
Tarification selon la masse nette.
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé dont le PNBV est de
4 500 kg ou plus. Vérification mécanique aux douze mois pour
un véhicule dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
F-V6

CA-ED-SP-EQUIP

PLAQUE F (PRP)

Véhicule de transport d’équipement (châssis de camion) sans
espace de chargement utilisé au Québec et à l’extérieur. Peut
tirer uniquement une remorque qui transporte un équipement
de levage ou ses accessoires.
Échéance en mars (03).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
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mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification
mécanique aux douze mois.
Immatriculation en centre de services IRP uniquement (rendezvous requis).
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
F-V7

VO-SQ-SP-EQUIP

PLAQUE F

Véhicule de transport d’équipement de plus de 3 000 kg (châssis
spécifique au véhicule) sans espace de chargement et dont le
poste de commande de l’équipement est distinct du poste de
conduite. Peut tirer uniquement une remorque qui transporte
un équipement de levage ou ses accessoires.
Échéance en mars (03).
Tarification selon la masse nette.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
F-V13

VO-ED-SP-EQUIP

PLAQUE F (PRP)

I
n
d
e
x

Véhicule de transport d’équipement (châssis spécifique au
véhicule) sans espace de chargement et dont le poste de
commande de l’équipement est distinct du poste de conduite
utilisé au Québec et à l’extérieur. Peut tirer uniquement une
remorque qui transporte un équipement de levage ou ses
accessoires.
Échéance en mars (03).
Immatriculation en centre de services IRP uniquement (rendezvous requis).
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.

F-W1

AU-SQ-CC-COMPR

PLAQUE F

Véhicule de promenade appartenant à un gouvernement
étranger pour sa représentation au Québec.
Lettre de confirmation du Protocole (2.15.515) lors de la
délivrance de la plaque d’immatriculation de cette catégorie.
Échéance en mars.
L’immatriculation avec cette catégorie d’usage se fait dans les
centres de services suivants :
À Québec :

Centre de services Lebourgneuf
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787, boulevard Lebourgneuf
Québec G2J 1C3
À Montréal : Direction Régionale Montréal Montérégie
Société de l’assurance automobile du
Québec
800, de la Place Victoria
C.P. 392, 27e étage, bureau 2705
Montréal H4Z 1L6
Tél : 514 954-7891 pour prendre rendezvous (requis)
À Gatineau :

Centre de services de Gatineau

1040, Boul. St-Joseph. suite 109
Gatineau (Québec) J8Z 1T3
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze mois
pour l'acquisition d'un véhicule usagé dont le PNBV est de 4 500
kg ou plus. Vérification mécanique aux douze mois pour un
véhicule dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.

F-W2

AU-SQ-CC-HABIT

I
n
d
e
x

PLAQUE F

Habitation motorisée de 3 000 kg ou moins appartenant à un
gouvernement étranger pour sa représentation au Québec.
Lettre de confirmation du Protocole (2.15.515) lors de la
délivrance de la plaque d’immatriculation de cette catégorie.
Échéance en mars.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
L’immatriculation avec cette catégorie d’usage se fait dans les
centres de services suivants :
À Québec :

Centre de services Lebourgneuf
787, boulevard Lebourgneuf
Québec G2J 1C3

À Montréal : Direction Régionale Montréal Montérégie
Société de l’assurance automobile du
Québec
800, de la Place Victoria
C.P. 392, 27e étage, bureau 2705
Montréal H4Z 1L6
Tél : 514 954-7891 pour prendre rendezvous (requis)
À Gatineau :

Centre de services de Gatineau
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1040, Boul. St-Joseph. suite 109
Gatineau (Québec) J8Z 1T3
F-X1

AU-SQ-CD-COMPR

PLAQUE F

Véhicule de promenade appartenant à la représentation d’un
gouvernement étranger auprès d’une organisation
gouvernementale internationale établie au Québec ou à cette
organisation gouvernementale internationale.
Lettre de confirmation du Protocole (2.15.515) lors de la
délivrance de la plaque d’immatriculation de cette catégorie.
Échéance en mars.
L’immatriculation avec cette catégorie d’usage se fait dans les
centres de services suivants :
À Québec :

Centre de services Lebourgneuf
787, boulevard Lebourgneuf
Québec G2J 1C3

À Montréal : Direction Régionale Montréal Montérégie
Société de l’assurance automobile du
Québec
800, de la Place Victoria
C.P. 392, 27e étage, bureau 2705
Montréal H4Z 1L6
Tél. : 514 954-7891 pour prendre rendezvous (requis)
À Gatineau :

I
n
d
e
x

Centre de services de Gatineau

1040, Boul. St-Joseph. suite 109
Gatineau (Québec) J8Z 1T3
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze mois
pour l'acquisition d'un véhicule usagé dont le PNBV est de 4 500
kg ou plus. Vérification mécanique aux douze mois pour un
véhicule dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule dont
le PNBV est de 4 500 kg ou plus.

F-X2

AU-SQ-CD-HABIT

PLAQUE F

Habitation motorisée de 3 000 kg ou moins appartenant à la
représentation d’un gouvernement étranger auprès d’une
organisation gouvernementale internationale établie au Québec
ou à cette organisation gouvernementale internationale.
Lettre de confirmation du Protocole (2.15.515) lors de la
délivrance de la plaque d’immatriculation de cette catégorie.
Échéance en mars.
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Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
L’immatriculation avec cette catégorie d’usage se fait dans les
centres de services suivants :
À Québec :

Centre de services Lebourgneuf
787, boulevard Lebourgneuf
Québec G2J 1C3

À Montréal : Direction Régionale Montréal Montérégie
Société de l’assurance automobile du
Québec
800, de la Place Victoria
C.P. 392, 27e étage, bureau 2705
Montréal H4Z 1L6
Tél : 514 954-7891 pour prendre rendezvous (requis)
À Gatineau :

Centre de services de Gatineau

1040, Boul. St-Joseph. suite 109
Gatineau (Québec) J8Z 1T3
L-A1

CA-SQ-SP-COMPR

PLAQUE L

I
n
d
e
x

Camion appartenant à une personne morale ou à une personne
physique qui l’utilise pour l’exploitation d’une entreprise.
Échéance en mars (03).
Tarification selon le nombre d'essieux.

Si le nombre d'essieux est deux (2), la tarification varie en
fonction de la masse nette (4000 kg et moins, 4001 kg et plus).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé dont le PNBV est de
4 500 kg ou plus. Vérification mécanique aux douze mois pour
un véhicule dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
L-A3

CA-SQ-SP-TBRGN

PLAQUE L

Cette catégorie d’usage ne doit plus être utilisée pour immatriculer un
véhicule. Toutefois, les immatriculations déjà émises avec cette
catégorie demeurent valides jusqu’à leur annulation ou un changement
de catégorie.
Camion utilisé pour le transport de biens moyennant
rémunération.
Échéance en mars (03).

http://intranet/vpor-bip/bip/Bipcentreservice/2-07-905.htm

2022-03-08

2-07-905

Page 52 of 113

Tarification selon la masse nette.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler.
L-A4

CA-SQ-SP-URGEN

PLAQUE L

Camion de plus de 3 000 kg utilisé comme véhicule de police ou
véhicule routier de service d’incendie et appartenant à une
municipalité. Délivrez la présente catégorie si le TYPE PERS.
MORALE IMMAT. du dossier personne est GM. Contactez le
Soutien technique si vous croyez que le requérant peut être une
municipalité mais que le TYPE PERS.MORALE IMMAT est
différent de GM.
Ou
Camion de plus de 3 000 kg qui satisfait aux normes du
règlement pour être reconnu comme véhicule routier d’urgence
par la Société. Pour bénéficier de cette catégorie d'usage, le
propriétaire doit présenter le « Certificat de reconnaissance de
véhicule d'urgence » émis par la Société. En l'absence du
certificat, référez le client sur le Site de la Société sous la
rubrique « Véhicules reconnus comme véhicule d'urgence » afin
qu'il transmette une demande d’autorisation à la Société s'il
satisfait aux critères exigés pour faire reconnaître son véhicule.
Échéance en mars (03).

I
n
d
e
x

Tarification selon le nombre d'essieux.
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification
mécanique aux douze mois.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
L-A6

CA-ED-SP-COMPR

PLAQUE L (PRP)

Camion utilisé au Québec et à l’extérieur.
Échéance en mars (03).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé dont le PNBV est de
4 500 kg ou plus. Vérification mécanique aux douze mois pour
un véhicule dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
Immatriculation en centre de services IRP uniquement (rendezvous requis).
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
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L-A11

CA-SQ-SP-PERSO

PLAQUE L

Camion appartenant à une personne physique qui ne l’utilise
pas pour l’exploitation d’une entreprise.
Une entreprise est une activité économique organisée, qu’elle
soit ou non à caractère commercial, consistant dans la
production ou la réalisation de biens, leur administration ou
leur aliénation ou dans la prestation de service. Inclus aussi la
copropriété de personnes physiques ou une personne physique
seule en affaires.
Échéance en mars (03).
Tarification selon le nombre d’essieux.
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé dont le PNBV est de
4 500 kg ou plus. Vérification mécanique aux douze mois pour
un véhicule dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
L-C1

CA-SQ-GQ-COMPR

PLAQUE L

Camion appartenant au gouvernement du Québec ou à un
gouvernement étranger.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GQ.

I
n
d
e
x

Échéance en mars (03).
Tarification selon le nombre d'essieux.
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé dont le PNBV est de
4 500 kg ou plus. Vérification mécanique aux douze mois pour
un véhicule dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
L-C2

CA-SQ-GQ-URGEN

PLAQUE L

Camion de plus de 3 000 kg appartenant au gouvernement du
Québec et utilisé comme véhicule de police ou véhicule routier
de service d’incendie.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GQ.
Échéance en mars (03).
Tarification selon le nombre d'essieux.
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification
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mécanique aux douze mois.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
L-D1

CA-SQ-GM-COMPR

PLAQUE L

Camion appartenant à une commission scolaire, à un centre
hospitalier, à une institution sans but lucratif vouée à des fins
charitables ou à une fabrique d'une paroisse.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être CP.
Échéance en mars (03).
Tarification selon le nombre d'essieux.
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé dont le PNBV est de
4 500 kg ou plus. Vérification mécanique aux douze mois pour
un véhicule dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
L-D2

CA-SQ-GM-URGEN

I
n
d
e
x

PLAQUE L

Camion de plus de 3 000 kg appartenant à une commission
scolaire, à un centre hospitalier (pour ambulance, voir
utilisation AMBUL), à une institution sans but lucratif vouée à
des fins charitables ou à une fabrique d'une paroisse et qui est
un véhicule qui satisfait aux normes du règlement pour être
reconnu comme véhicule d’urgence par la Société.
ou
Le propriétaire doit présenter le « Certificat de reconnaissance
de véhicule d'urgence » émis par la Société. En l'absence du
certificat, référez le client sur le Site de la Société sous la
rubrique « Véhicules reconnus comme véhicule d'urgence » afin
qu'il transmette une demande d’autorisation à la Société s'il
satisfait aux critères exigés pour faire reconnaître son véhicule.
Délivrez la présente catégorie :
- Si le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier
personne est GM
S’il s’agit d’une personne morale et que le statut du dossier
personne est ACTIF INDIEN.
Échéance en mars (03).
Tarification selon le nombre d'essieux.
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification
mécanique aux douze mois.
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Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
L-D3

CA-ED-GM-COMPR

PLAQUE L(PRP)

Camion appartenant à une commission scolaire, à un centre
hospitalier, à une institution sans but lucratif vouée à des fins
charitables ou à une fabrique d'une paroisse, utilisé au Québec
et à l’extérieur.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être CP.
Échéance en mars (03).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification
mécanique aux douze mois.
Immatriculation en centre de services IRP uniquement (rendezvous requis).
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
L-E1

CA-SQ-AG-COMPR

PLAQUE L

I
n
d
e
x

Véhicule de ferme (camion).
Le propriétaire doit détenir une carte de l'Union des
Producteurs Agricoles (2.15.195) ou une carte (2.15.200) ou
lettre (2.15.498) du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et
de l'Alimentation du Québec. Elle doit être présentée lors de
l'immatriculation (limite de 5 véhicules de ferme au tarif
d'agriculteur).
Échéance en avril (04).
Tarification selon le nombre d'essieux.

Si le nombre d'essieux est deux (2), la tarification varie en
fonction de la masse nette (4000 kg et moins, 4001 kg et plus).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé dont le PNBV est de
4 500 kg ou plus. Vérification mécanique aux douze mois pour
un véhicule dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
L-F1

CA-SQ-GC-COMPR

PLAQUE L

Camion appartenant au gouvernement du Canada.
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Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GC.
Échéance en mars (03).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé dont le PNBV est de
4 500 kg ou plus. Vérification mécanique aux douze mois pour
un véhicule dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
L-F2

CA-SQ-GC-URGEN

PLAQUE L

Camion de plus de 3 000 kg appartenant au gouvernement du
Canada et utilisé comme véhicule de police ou véhicule routier
de service d’incendie.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GC.
Échéance en mars (03).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification
mécanique aux douze mois.

I
n
d
e
x

Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
M-A1

MC-SQ-SP-PROME

PETITE PLAQUE SANS
PRÉFIXE

Motocyclette conçue pour circuler sur le chemin public.
Une motocyclette munie d'un moteur d'une cylindrée de 125
cm3 ou moins ne peut circuler sur un chemin à accès limité
(autoroute, etc.).
Le véhicule n'est pas un véhicule hors route de type NV
(2.07.020.N)
Échéance en avril (04).
Tarification selon le nombre de CC.
M-A2

MC-SQ-SP-URGEN

PETITE PLAQUE SANS
PRÉFIXE

Motocyclette utilisée comme véhicule de police ou véhicule
routier de service d’incendie et appartenant à une municipalité.
Délivrez la présente catégorie si le TYPE PERS. MORALE
IMMAT. du dossier personne est GM. Contactez le Soutien
technique si vous croyez que le requérant peut être une
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municipalité mais que le TYPE PERS.MORALE IMMAT est
différent de GM.
Ou
Motocyclette qui satisfait aux normes du règlement pour être
reconnue comme véhicule d’urgence par la Société. Pour
bénéficier de cette catégorie d'usage, le propriétaire doit
présenter le « Certificat de reconnaissance de véhicule
d'urgence » émis par la Société. En l'absence du
certificat, référez le client sur le Site de la Société sous la
rubrique « Véhicules reconnus comme véhicule d'urgence » afin
qu'il transmette une demande d’autorisation à la Société s'il
satisfait aux critères exigés pour faire reconnaître son véhicule.
Une motocyclette munie d'un moteur d'une cylindrée de 125
cm3 ou moins ne peut circuler sur un chemin à accès limité
(autoroute, etc.).
Le véhicule n'est pas un véhicule hors route (2.07.020.N)
Échéance en avril (04).
Tarification selon le nombre de CC.
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification
mécanique aux douze mois.
M-B1

CY-SQ-SP-PROME

I
n
d
e
x

PETITE PLAQUE SANS
PRÉFIXE

Cyclomoteur
Un cyclomoteur ne peut circuler sur un chemin à accès limité
(autoroute, etc.).
Le véhicule est décrit dans « Identification d’un cyclomoteur »
(2.07.910).
Échéance en avril (04).

M-B3

CY-SQ-SP-ECOND

PETITE PLAQUE SANS
PRÉFIXE

Cyclomoteur appartenant à une école de conduite et utilisé
pour l'apprentissage de la conduite automobile.
Un cyclomoteur ne peut circuler sur un chemin à accès
limité (autoroute, etc.).
Le véhicule est décrit dans « Identification d’un cyclomoteur »
(2.07.910).

Échéance en avril (04).

http://intranet/vpor-bip/bip/Bipcentreservice/2-07-905.htm

2022-03-08

2-07-905

Page 58 of 113

La conformité mécanique a été établie depuis moins de
douze mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé.
Vérification mécanique aux douze mois.
M-E1

MC-SQ-GQ-PROME

PETITE PLAQUE SANS
PRÉFIXE

Motocyclette appartenant au gouvernement du Québec ou à un
gouvernement étranger.
Une motocyclette munie d'un moteur d'une cylindrée de 125
cm3 ou moins ne peut circuler sur un chemin à accès limité
(autoroute, etc.).
Le véhicule n'est pas un véhicule hors route de type NV
(2.07.020.N)
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GQ.
Échéance en avril (04).
Tarification selon le nombre de CC.
M-E2

MC-SQ-GQ-URGEN

PETITE PLAQUE SANS
PRÉFIXE

I
n
d
e
x

Motocyclette appartenant au gouvernement du Québec et
utilisée comme véhicule de police ou véhicule routier de service
d’incendie.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GQ.
Échéance en avril (04).
Une motocyclette munie d'un moteur d'une cylindrée de 125
cm3 ou moins ne peut circuler sur un chemin à accès limité
(autoroute, etc.).
Le véhicule n'est pas un véhicule hors route (2.07.020.N)
Tarification selon le nombre de CC.
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification
mécanique aux douze mois.
M-F1

CY-SQ-GQ-PROME

PETITE PLAQUE SANS
PRÉFIXE

Cyclomoteur.
Un cyclomoteur ne peut circuler sur un chemin à accès limité
(autoroute, etc.).
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Le véhicule est décrit dans « Identification d’un cyclomoteur »
(2.07.910).
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GQ.
Échéance en avril (04).
M-G1

MC-SQ-GM-PROME

PETITE PLAQUE SANS
PRÉFIXE

Motocyclette appartenant à une commission scolaire, à un
centre hospitalier, à une institution sans but lucratif vouée à des
fins charitables ou à une fabrique d'une paroisse.
Une motocyclette munie d'un moteur d'une cylindrée de 125
cm3 ou moins ne peut circuler sur un chemin à accès limité
(autoroute, etc.).
Le véhicule n'est pas un véhicule hors route de type NV
(2.07.020.N)
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être CP.
Échéance en avril (04).
Tarification selon le nombre de CC.
M-G2

MC-SQ-GM-URGEN

I
n
d
e
x

PETITE PLAQUE SANS
PRÉFIXE

Motocyclette appartenant à une commission scolaire, à un
centre hospitalier (pour une ambulance, voir utilisation
AMBUL), une institution sans but lucratif vouée à des fins
charitables ou à une fabrique d'une paroisse et qui est un
véhicule qui satisfait aux normes du règlement pour être
reconnu comme véhicule d’urgence par la Société.
Délivrez la présente catégorie :
- Si le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier
personne est GM
S’il s’agit d’une personne morale et que le statut du dossier
personne est ACTIF INDIEN.
Une motocyclette munie d'un moteur d'une cylindrée de 125
cm3 ou moins ne peut circuler sur un chemin à accès limité
(autoroute, etc.).
Le véhicule n'est pas un véhicule hors route (2.07.020.N)
Échéance en avril (04).
Tarification selon le nombre de CC.
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification
mécanique aux douze mois.
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M-H1

CY-SQ-GM-PROME

PETITE PLAQUE SANS
PRÉFIXE

Cyclomoteur.
Un cyclomoteur ne peut circuler sur un chemin à accès limité
(autoroute, etc.).
Le véhicule est décrit dans « Identification d’un cyclomoteur »
(2.07.910).
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être CP.
Échéance en avril (04).
M-J1

MC-SQ-GC-PROME

PETITE PLAQUE SANS
PRÉFIXE

Motocyclette appartenant au gouvernement du Canada.
Une motocyclette munie d'un moteur d'une cylindrée de 125
cm3 ou moins ne peut circuler sur un chemin à accès limité
(autoroute, etc.).
Le véhicule n'est pas un véhicule hors route de type NV
(2.07.020.N)
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GC.

I
n
d
e
x

Échéance en avril (04).
M-J2

CY-SQ-GC-PROME

PETITE PLAQUE SANS
PRÉFIXE

Cyclomoteur.
Un cyclomoteur ne peut circuler sur un chemin à accès limité
(autoroute, etc.).
Le véhicule est décrit dans « Identification d’un cyclomoteur »
(2.07.910).
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GC.
Échéance en avril (04).
M-J3

MC-SQ-GC-URGEN

PETITE PLAQUE SANS
PRÉFIXE

Motocyclette appartenant au gouvernement du Canada et
utilisée comme véhicule routier de police ou véhicule routier de
service d’incendie.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
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être GC.
Une motocyclette munie d'un moteur d'une cylindrée de 125
cm3 ou moins ne peut circuler sur un chemin à accès limité
(autoroute, etc.).
Le véhicule n'est pas un véhicule hors route (2.07.020.N)
Échéance en avril (04).
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification
mécanique aux douze mois.
M-K1

MC-SQ-SP-ECOND

PETITE PLAQUE SANS
PRÉFIXE

Motocyclette utilisée par une école de conduite pour
l'apprentissage de la conduite automobile.
Une motocyclette munie d'un moteur d'une cylindrée de 125
cm3 ou moins ne peut circuler sur un chemin à accès limité
(autoroute, etc.).
Le véhicule n'est pas un véhicule hors route de type NV
(2.07.020.N)
Échéance en avril (04).
Tarification selon le nombre de CC.

I
n
d
e
x

La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification
mécanique aux douze mois.
R-A1

RE-SQ-SP-AUTRE

PLAQUE R

Remorque ou semi-remorque, sauf les remorques suivantes :
· Remorque de loisirs (roulotte, tente roulotte) (R-A2);
· Remorque de chantier avec timon dont le PNBV est de
4 500 k ou plus (R-A3, R-C2);
· Remorque ou semi-remorque qui n’est pas une
remorque de la catégorie « Loisirs » appartenant à une
personne physique qui ne l’utilise pas pour l’exploitation
d’une entreprise dont le PNBV est de 4500 Kg ou plus
(R-A4);
· Remorque de ferme d’une masse nette de plus 2 300 kg
(R-A5);
· Remorque de ferme d’une masse nette de 2 300 kg ou
moins (R-B1, R-B2);
· Remorque de ferme n’appartenant pas à un agriculteur
(R-A7);
· Remorque appartenant au gouvernement du Canada
(R-C1).
Pas d'échéance : les droits sont perçus uniquement lors de
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l'immatriculation.
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'une remorque usagée dont le PNBV est
de 4 500 kg ou plus. Vérification mécanique aux douze mois
pour la remorque dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler, si la remorque a un
PNBV de 4 500 kg ou plus et appartenant à une entreprise ou à
une personne physique qui l’utilise pour l’exploitation d’une
entreprise.
R-A2

RE-SQ-SP-LSIRS

PLAQUE R

Roulotte, tente roulotte ou caravane.
Pas d'échéance : les droits sont perçus uniquement lors de
l'immatriculation.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler si la remorque a un
PNBV de 4 500 kg ou plus et appartient à une entreprise.
R-A3

RE-SQ-SP-CHANT

PLAQUE R

Remorque de chantier dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus
munie d'un timon pour le remorquage (remorque aménagée de
façon permanente en logement, en bureau, en atelier, etc.). Les
remorques qui doivent être tirées par un véhicule muni d'une
sellette d'attelage ne peuvent pas être immatriculées avec la
présente catégorie d'usage; utilisez R-A1.

I
n
d
e
x

Pas d'échéance : les droits sont perçus uniquement lors de
l'immatriculation.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler.
R-A4

RE-SQ-SP-PERSO

PLAQUE R

Remorque ou semi-remorque qui n’est pas une remorque de la
catégorie « Loisirs » (roulotte et tente roulotte) et qui appartient
à une personne physique qui ne l’utilise pas pour l’exploitation
d’une entreprise. Cette catégorie est requise si la remorque a un
PNBV de 4 500 kg ou plus. Pour la remorque dont le PNBV
inférieur à 4 500 kg (Voir R-A1).
Pas d’échéance : les droits sont perçus uniquement lors de
l’immatriculation.
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'une remorque usagée dont le PNBV est
de 4 500 kg ou plus. Vérification mécanique aux douze mois
pour la remorque dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
R-A5

RE-SQ-SP-AGRIC
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Remorque d’une masse nette de plus de 2 300 kg appartenant à
un agriculteur, munie d’un timon auquel est fixé un dispositif
d’attelage pouvant s’attacher à celui d’un véhicule remorqueur
avec l’aide d’une goupille, et utilisée pour le transport de
produits agricoles, de la matière ou du matériel nécessaire à leur
production. (Voir Tableau remorque)
Le propriétaire doit détenir une carte de l'Union des
Producteurs Agricoles (2.15.195) ou une carte (2.15.200) ou
lettre (2.15.498) du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et
de l'Alimentation du Québec. Elle doit être présentée lors de
l'immatriculation.
Pas d’échéance : les droits sont perçus uniquement lors de
l’immatriculation.
R-A6

RE-SQ-SP-ECOND

PLAQUE R

Remorque ou semi-remorque utilisée par une école de conduite
ou un établissement qui détient un permis pour l’enseignement
de la conduite de camion lourd.
Pas d’échéance : les droits sont perçus uniquement lors de
l’immatriculation.
La conformité mécanique a été établie depuis moins de six mois
pour l’acquisition d’une remorque usagée. Vérification
mécanique aux six mois pour la remorque.

I
n
d
e
x

Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise si la remorque a un PNBV de
4 500 kg ou plus.
R-A7

RE-SQ-SP-AGRIP

PLAQUE R ou U

Remorque de ferme munie d'un timon auquel est fixé un
dispositif d'attelage pouvant s'attacher à celui du véhicule
remorqueur avec l'aide d'une goupille, qui n'appartient pas à un
agriculteur et qui l'utilise pour le transport de produits
agricoles, de la matière ou du matériel nécessaire à leur
production. (Voir Tableau remorque)
Pas d’échéance : les droits sont perçus uniquement lors de
l’immatriculation.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler si la remorque a
un PNBV de 4 500 kg ou plus et appartient à une entreprise.
R-B1

RE-SQ-AG-AUTRE

PLAQUE R ou U

Remorque de ferme de 2 300 kg ou moins de masse nette (les
remorques dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus qui ne sont pas
munies d’un timon auquel est fixé un dispositif d’attelage
pouvant s’attacher à celui du véhicule remorqueur avec l’aide
d’une goupille ne peuvent être immatriculées avec la présente
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catégorie d’usage : utilisez R-B2). (Voir Tableau remorque)
Le propriétaire doit détenir une carte de l'Union des
Producteurs Agricoles (2.15.195) ou une carte (2.15.200) ou
lettre (2.15.498) du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et
de l'Alimentation du Québec. Elle doit être présentée lors de
l'immatriculation
Le véhicule doit être utilisé pour le transport de produits
agricoles ou du matériel nécessaire à leur production.
Pas d'échéance : seuls les frais sont perçus uniquement lors de
l'immatriculation.
R-B2

RE-SQ-AG-AGRIS

PLAQUE R

Remorque de ferme de 2 300 kg ou moins de masse nette dont le
PNBV est de 4 500 kg ou plus et qui n’est pas munie d’un timon
auquel est fixé un dispositif d’attelage pouvant s’attacher à celui
du véhicule remorqueur avec l’aide d’une goupille. (Voir
Tableau remorque)
Le propriétaire doit détenir une carte de l'Union des
Producteurs Agricoles (2.15.195) ou une carte (2.15.200) ou
lettre (2.15.498) du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et
de l'Alimentation du Québec. Elle doit être présentée lors de
l'immatriculation.

I
n
d
e
x

Le véhicule doit être utilisé pour le transport de produits
agricoles ou du matériel nécessaire à leur production.
Pas d'échéance : seuls les frais sont perçus uniquement lors de
l'immatriculation.
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l’acquisition d’un véhicule usagé. Vérification
mécanique aux douze mois.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler.
R-C1

RE-SQ-GC-AUTRE

PLAQUE R

Remorque et semi-remorque appartenant au gouvernement du
Canada sauf la remorque de chantier avec timon (R-C2).
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GC.
Pas d'échéance : les droits sont perçus uniquement lors de
l'immatriculation.
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'une remorque dont le PNBV est de
4 500 kg ou plus. Vérification mécanique aux douze mois pour la
remorque dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
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Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler, si la remorque a un
PNBV de 4 500 kg ou plus.
R-C2

RE-SQ-GC-CHANT

PLAQUE R

Remorque de chantier dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus
appartenant au gouvernement du Canada et munie d'un timon
pour le remorquage (remorque aménagée de façon permanente
en logement, en bureau, en atelier, etc.). Les remorques qui
doivent être tirées par un véhicule muni d'une sellette d'attelage
ne peuvent pas être immatriculées avec la présente catégorie
d'usage : utilisez R-C1.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GC.
Pas d'échéance.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler.
Tableau remorque
Type de
Masse
remorque
nette
Remorque
de ferme

S-A1

Propriété

PNBV
moins de
4 500 kg

Code de
tarification

transport
produits
agricoles…

agriculteur

plus de
2 300 kg

transport produits
agricoles…

agriculteur

peu
importe

voir R-A5

peu
importe

transport
produits
agricoles…

nonagriculteur

peu
importe

voir R-A7

2 300 kg
ou moins

Remorque
munie d’un
timon et
d’une
goupille
Remorque
de ferme
munie d’un
timon et
d’une
goupille

Utilisation

4 500 kg
ou plus

AU-SQ-SP-SUTIL

voir R-B1
voir R-B2

I
n
d
e
x

SANS PLAQUE

Véhicule de promenade, camion de 3 000 kg ou moins ou
habitation motorisée de 3 000 kg ou moins, sans autorisation de
circuler.
Le propriétaire doit être :
–
–
–
–

un non-résident
une compagnie d'assurance
un locateur
un prêteur qui exerce son droit de reprise

http://intranet/vpor-bip/bip/Bipcentreservice/2-07-905.htm

2022-03-08

2-07-905

Page 66 of 113

–

un syndic

ou tout autre propriétaire si le véhicule est mis au rancart,
gravement accidenté, irrécupérable ou transféré immédiatement.
S-A2

CA-SQ-SP-SUTIL

SANS PLAQUE

Camion ou habitation motorisée de plus de 3 000 kg, sans
autorisation de circuler.
La masse nette du véhicule doit être fournie.
Le propriétaire doit être :
–
–
–
–
–

un non-résident
une compagnie d'assurance
un locateur
un prêteur qui exerce son droit de reprise
un syndic

ou tout autre propriétaire si le véhicule est mis au rancart,
gravement accidenté, irrécupérable ou transféré immédiatement.
S-A3

RE-SQ-SP-SUTIL

SANS PLAQUE

Remorque, roulotte ou tente roulotte, sans autorisation de
circuler.
Le propriétaire doit être :
–
–
–
–
–

un non-résident
une compagnie d'assurance
un locateur
un prêteur qui exerce son droit de reprise
un syndic

I
n
d
e
x

ou tout autre propriétaire si le véhicule est mis au rancart,
gravement accidenté, irrécupérable ou transféré immédiatement.
S-A4

MC-SQ-SP-SUTIL

SANS PLAQUE

Motocyclette sans autorisation de circuler.
Le véhicule n'est pas un véhicule hors route de type NV
(2.07.020.N)
Le propriétaire doit être :
–
–
–
–
–

un non-résident
une compagnie d'assurance
un locateur
un prêteur qui exerce son droit de reprise
un syndic

ou tout autre propriétaire si le véhicule est mis au rancart,
gravement accidenté, irrécupérable ou transféré immédiatement.
S-A5

CY-SQ-SP-SUTIL
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Cyclomoteur.
Un cyclomoteur ne peut circuler sur un chemin à accès limité
(autoroute, etc.).
Le véhicule est dans la « Liste des cyclomoteurs » (2.07.910).
Le propriétaire doit être :
–
–
–
–
–

un non-résident
une compagnie d'assurance
un locateur
un prêteur qui exerce son droit de reprise
un syndic

ou tout autre propriétaire si le véhicule est mis au rancart,
gravement accidenté, irrécupérable ou transféré immédiatement.
S-A6

VT-SQ-SP-SUTIL

SANS PLAQUE

Motoquad (VTT), Autoquad (VCC), Motocyclette tout-terrain
(Motocross) ou tout autre véhicule hors route sans autorisation
de circuler.
Le véhicule correspond au type « VT » décrit à la
procédure « Identification des véhicules hors route
motorisés » (2.07.020.N)
Le véhicule n'est pas un véhicule hors route de type NV.

I
n
d
e
x

Le propriétaire doit être :
–
–
–
–
–

un non-résident
une compagnie d'assurance
un locateur
un prêteur qui exerce son droit de reprise
un syndic

ou tout autre propriétaire si le véhicule est mis au rancart,
gravement accidenté, irrécupérable ou transféré immédiatement.
S-A7

MN-SQ-SP-SUTIL

SANS PLAQUE

Motoneige ou autoneige peu importe la masse nette sans
autorisation de circuler.
Le propriétaire doit être :
–
–
–
–
–

un non-résident
une compagnie d'assurance
un locateur
un prêteur qui exerce son droit de reprise
un syndic

ou tout autre propriétaire si le véhicule est mis au rancart,
gravement accidenté, irrécupérable ou transféré immédiatement.
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Note :
S-A8

Pour inscrire correctement la marque de la motoneige, référezvous à la Liste des marques de motoneige (2.07.923).

AB-SQ-SP-SUTIL

SANS PLAQUE

Autobus ou minibus, sans autorisation de circuler.
Le propriétaire doit être :
–
–
–
–
–

un non-résident
une compagnie d'assurance
un locateur
un prêteur qui exerce son droit de reprise
un syndic

ou tout autre propriétaire si le véhicule est mis au rancart,
gravement accidenté, irrécupérable ou transféré immédiatement.
S-A9

VO-SQ-SP-SUTIL

SANS PLAQUE

Véhicule-outil sans autorisation de circuler.
Le propriétaire doit être :
–
–
–
–
–

un non-résident
une compagnie d'assurance
un locateur
un prêteur qui exerce son droit de reprise
un syndic

ou tout autre propriétaire si le véhicule est mis au rancart,
gravement accidenté, irrécupérable ou transféré immédiatement.
S-A10

SN-SQ-SP-SUTIL

I
n
d
e
x

SANS PLAQUE

Souffleuse à neige de plus de 900 kg, sans autorisation de
circuler.
Le propriétaire doit être :
–
–
–
–
–

un non-résident
une compagnie d'assurance
un locateur
un prêteur qui exerce son droit de reprise
un syndic

ou tout autre propriétaire si le véhicule est mis au rancart,
gravement accidenté, irrécupérable ou transféré immédiatement.
S-A11

NV-SQ-SP-SUTIL

SANS PLAQUE

Véhicule fabriqué pour un usage hors route seulement et pour
lequel les types suivants ne peuvent s’appliquer : motoneige
(MN), autoneige (MN), motoquad (VTT), autoquad (VCC),
motocyclette tout-terrain (motocross) et tout autre véhicule hors
route à trois roues ou plus muni d’un guidon, qui peut être
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enfourché et dont la masse nette n’excède pas 600 kilogrammes,
véhicule-outil (VO) sans autorisation de circuler.
Le véhicule n'est pas un véhicule tout-terrain motorisé
(2.07.020.N)
Le propriétaire doit être :
–
–
–
–
–

un non-résident
une compagnie d'assurance
un locateur
un prêteur qui exerce son droit de reprise
un syndic

ou tout autre propriétaire si le véhicule est mis au rancart,
gravement accidenté, irrécupérable ou transféré immédiatement.
S-B1

AU-SQ-CG-SUTIL

SANS PLAQUE

Véhicule de promenade, camion de 3 000 kg ou moins ou
habitation motorisée de 3 000 kg ou moins, appartenant à un
commerçant, sans autorisation de circuler.
Licence de commerçant valide.
S-B2

CA-SQ-CG-SUTIL

SANS PLAQUE

Camion ou habitation motorisée de plus de 3 000 kg,
appartenant à un commerçant, sans autorisation de circuler.
La masse nette du véhicule doit être fournie.

I
n
d
e
x

Licence de commerçant valide.
S-B3

RE-SQ-CG-SUTIL

SANS PLAQUE

Remorque, roulotte ou tente roulotte, appartenant à un
commerçant, sans autorisation de circuler.
Licence de commerçant valide.
Exempté d'assurance.
S-B4

MC-SQ-CG-SUTIL

SANS PLAQUE

Motocyclette appartenant à un commerçant, sans autorisation
de circuler.
Le véhicule n'est pas un véhicule hors route de type NV
(2.07.020.N)
Licence de commerçant valide.
S-B5

CY-SQ-CG-SUTIL

SANS PLAQUE

Cyclomoteur.
Un cyclomoteur ne peut circuler sur un chemin à accès limité
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(autoroute, etc.).
Le véhicule doit correspondre à la procédure Identification d’un
cyclomoteur» (2.07.910).
Licence de commerçant valide.
S-B6

VT-SQ-CG-SUTIL

SANS PLAQUE

Motoquad (VTT), Autoquad (VCC), Motocyclette tout-terrain
(Motocross) ou tout autre véhicule hors route sans autorisation
de circuler.
Le véhicule correspond au type « VT » décrit à la
procédure « Identification des véhicules hors route
motorisés » (2.07.020.N)
Le véhicule n'est pas un véhicule hors route de type NV.
Licence de commerçant valide.
S-B7

MN-SQ-CG-SUTIL

SANS PLAQUE

Motoneige ou autoneige de 55 kg et plus appartenant à un
commerçant, sans autorisation de circuler.
Licence de commerçant valide.
Note :
S-B8

Pour inscrire correctement la marque de la motoneige, référezvous à la Liste des marques de motoneige (2.07.923).

AB-SQ-CG-SUTIL

I
n
d
e
x

SANS PLAQUE

Autobus ou minibus, appartenant à un commerçant, sans
autorisation de circuler.
Licence de commerçant valide.
S-B9

VO-SQ-CG-SUTIL

SANS PLAQUE

Véhicule-outil appartenant à un commerçant, sans autorisation
de circuler.
Licence de commerçant valide.
S-B10

SN-SQ-CG-SUTIL

SANS PLAQUE

Souffleuse à neige de plus de 900 kg appartenant à un
commerçant, sans autorisation de circuler.
Licence de commerçant valide.
S-B11

NV-SQ-CG-SUTIL

SANS PLAQUE

Véhicule fabriqué pour un usage hors route seulement et pour
lequel les types suivants ne peuvent s’appliquer : motoneige
(MN), autoneige (MN), motoquad (VTT), autoquad (VCC),
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motocyclette tout-terrain (motocross) et tout autre véhicule hors
route à trois roues ou plus muni d’un guidon, qui peut être
enfourché et dont la masse nette n’excède pas 600 kg, véhiculeoutil (VO) sans autorisation de circuler.
Le véhicule n'est pas considéré comme un véhicule tout-terrain
motorisé (2.07.020.N)
Licence de commerçant valide.
S-C1

AU-SQ-TI-SUTIL

SANS PLAQUE

Camion de 3 000 kg ou moins sans autorisation de circuler.
Utilisable uniquement dans une étape intermédiaire de
transaction IRP.
S-C2

CA-SQ-TI-SUTIL

SANS PLAQUE

Camion, habitation motorisée de plus de 3 000 kg ou véhicule de
transport d’équipement (châssis de camion) sans autorisation de
circuler.
Utilisable uniquement dans une étape intermédiaire de
transaction IRP.
S-C3

AB-SQ-TI-SUTIL

SANS PLAQUE

I
n
d
e
x

Autobus ou minibus, sans autorisation de circuler.
Utilisable uniquement dans une étape intermédiaire de
transaction IRP.
S-C4

VO-SQ-TI-SUTIL

SANS PLAQUE

Véhicule de transport d’équipement (châssis spécifique au
véhicule).
Utilisable uniquement dans une étape intermédiaire de
transaction IRP.
SP-A1

AU-SQ-SP-PROME

PLAQUE SANS PRÉFIXE

Véhicule de promenade, véhicule utilitaire sport de plus de 3 000
kg, camion de 3 000 kg ou moins appartenant à une personne
physique et utilisé à des fins personnelles (si le véhicule est utilisé
principalement à des fins commerciales ou qu'il est utilisé avec
une raison sociale, voir F-A1 pour les véhicules de 3 000 kg ou
moins ou F-A17 pour les véhicules utilitaires sport de plus de 3
000 kg)).
Mois d'échéance établi en fonction de la première lettre du nom
du propriétaire :
Lettre

Mois d’échéance

B
A–C–W

janvier (01)
février (02)
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D–E–F
G–H–J
M–N–O–V
L
P–Q–R
I–K–S–T–U–X–Y–Z

mai (05
juin (06)
août (08)
septembre (09)
octobre (10)
novembre (11)

Pour les véhicules autorisés à effectuer du transport rémunéré
de personnes :
· Le véhicule est inscrit dans la « Liste des véhicules
conformes pour
effectuer du transport rémunéré de personnes (2-07-908)
· Le véhicule répond aux exigences des « Véhicules autorisés
à effectuer du
transport rémunéré de personnes (2-10-020-a)
· Vérification mécanique (VM):

- Véhicule âgés de 4 à 7 ans ou plus de 80 000 km:
À tous les 12
mois ou 60 000 km.
- Véhicule âgés de 8 à 10 ans: À tous les 6 mois.
· Le véhicule ne peut plus faire de transport rémunéré de

personnes
lorsqu’il a plus de 10 ans. (L’année courante moins
l’année du modèle
égale plus de 10 ans )

SP-A2

AU-SQ-SP-HABMO

PLAQUE SANS PRÉFIXE

Habitation motorisée de 3 000 kg ou moins appartenant à une
personne physique et utilisée à des fins personnelles.
Mois d'échéance établi en fonction de la première lettre du nom
du propriétaire :

SP-A3

Lettre

Mois d’échéance

B
A–C–W
D–E–F
G–H–J
M–N–O–V
L
P–Q–R
I–K–S–T–U–X–Y–Z

janvier (01)
février (02)
mai (05
juin (06)
août (08)
septembre (09)
octobre (10)
novembre (11)

AU-SQ-AD-PROME

I
n
d
e
x

PLAQUE SANS PRÉFIXE

Véhicule de promenade adapté, véhicule utilitaire sport adapté
de plus de 3 000 kg, camion adapté de 3 000 kg ou moins
appartenant à une personne physique et utilisé à des fins
personnelles.
Lettre confirmant l’adaptation d’un véhicule (2.15.493).
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Mois d'échéance établi en fonction de la première lettre du nom
du propriétaire :
Lettre

Mois d’échéance

B
A–C–W
D–E–F
G–H–J
M–N–O–V
L
P–Q–R
I–K–S–T–U–X–Y–Z

janvier (01)
février (02)
mai (05
juin (06)
août (08)
septembre (09)
octobre (10)
novembre (11)

Pour les véhicules autorisés à effectuer du transport rémunéré
de personnes :
· Le véhicule est inscrit dans la « Liste des véhicules
conformes pour
effectuer du transport rémunéré de personnes (2-07-908)
· Le véhicule répond aux exigences des « Véhicules autorisés
à effectuer du
transport rémunéré de personnes (2-10-020-A)
· Vérification mécanique (VM):

- Véhicule âgés de 4 à 7 ans ou plus de 80 000 km:
À tous les 12
mois ou 60 000 km.
- Véhicule âgés de 8 à 10 ans: À tous les 6 mois.

I
n
d
e
x

· Le véhicule ne peut plus faire de transport rémunéré de

personnes
lorsqu’il a plus de 10 ans. (L’année courante moins
l’année du modèle
égale plus de 10 ans )

SP-A4

AU-SQ-AD-HABMO

PLAQUE SANS PRÉFIXE

Habitation motorisée adaptée de 3 000 kg ou moins appartenant
à une personne physique et utilisée à des fins personnelles.
Lettre confirmant l’adaptation d’un véhicule (2.15.493).
Mois d'échéance établi en fonction de la première lettre du nom
du propriétaire :
Lettre

Mois d’échéance

B
A–C–W
D–E–F
G–H–J
M–N–O–V
L
P–Q–R
I–K–S–T–U–X–Y–Z

janvier (01)
février (02)
mai (05
juin (06)
août (08)
septembre (09)
octobre (10)
novembre (11)
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SP-A5

AU-SQ-AC-PROME

PLAQUE SANS PRÉFIXE

Depuis 2013, le code tarif est SP-A1 au lieu de SP-A5 qui était attribué
pour les anciens combattants (réf. CO2013-072)
Véhicule de promenade, véhicule utilitaire sport de plus de 3 000
kg, camion de 3 000 kg ou moins appartenant à un ancien
combattant et utilisé à des fins personnelles
L’émission de cette plaque se fait uniquement au siège social.
Mois d'échéance établi en fonction de la première lettre du nom
du propriétaire :
Lettre

Mois d’échéance

B
A–C–W
D–E–F
G–H–J
M–N–O–V
L
P–Q–R
I–K–S–T–U–X–Y–Z

janvier (01)
février (02)
mai (05
juin (06)
août (08)
septembre (09)
octobre (10)
novembre (11)

Pour les véhicules autorisés à effectuer du transport rémunéré
de personnes :
· Le véhicule est inscrit dans la « Liste des véhicules
conformes pour
effectuer du transport rémunéré de personnes (2-07-908)
· Le véhicule répond aux exigences des « Véhicules autorisés
à effectuer du
transport rémunéré de personnes (2-10-020-A)
· Vérification mécanique (VM):

I
n
d
e
x

- Véhicule âgés de 4 à 7 ans ou plus de 80 000 km:
À tous les 12
mois ou 60 000 km.
- Véhicule âgés de 8 à 10 ans: À tous les 6 mois.
· Le véhicule ne peut plus faire de transport rémunéré de

personnes
lorsqu’il a plus de 10 ans. (L’année courante moins
l’année du modèle
égale plus de 10 ans )
SP-A6

AU-SQ-PK-PROME

PLAQUE SANS PRÉFIXE

Véhicule routier à deux essieux, d’une masse nette de plus de
3 000 kg et de 4 000 kg et moins, appartenant à une personne
physique qui n’est pas utilisé à des fins commerciales ni à des
fins professionnelles, muni d’une cabine fermée et indépendante
et possédant à l’origine une caisse découverte et un hayon (c’està-dire d’un pick-up avec une caisse découverte ou couverte
d’une cabine en fibre de verre). (Si le véhicule est utilisé à des
fins commerciales ou qu’il est utilisé avec une raison sociale, voir
L-A1).
Mois d'échéance établi en fonction de la première lettre du nom
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du propriétaire :

SP-C1

Lettre

Mois d’échéance

B
A–C–W
D–E–F
G–H–J
M–N–O–V
L
P–Q–R
I–K–S–T–U–X–Y–Z

janvier (01)
février (02)
mai (05
juin (06)
août (08)
septembre (09)
octobre (10)
novembre (11)

AU-SQ-CC-PROM1

PLAQUE SANS PRÉFIXE

Véhicule de promenade appartenant à une personne qui n’est
pas citoyenne canadienne et qui exerce des fonctions consulaires
au Québec ou à un consul honoraire.
Lettre de confirmation du Protocole (2.15.515) lors de la
délivrance de la plaque d’immatriculation de cette catégorie.
Mois d'échéance établi en fonction de la première lettre du nom
du propriétaire :
Lettre

Mois d’échéance

B
A–C–W
D–E–F
G–H–J
M–N–O–V
L
P–Q–R
I–K–S–T–U–X–Y–Z

janvier (01)
février (02)
mai (05
juin (06)
août (08)
septembre (09)
octobre (10)
novembre (11)

I
n
d
e
x

L’immatriculation avec cette catégorie d’usage se fait dans les
centres de services suivants :
À Québec :

Centre de services Lebourgneuf
787, boulevard Lebourgneuf
Québec G2J 1C3

À Montréal : Direction Régionale Montréal Montérégie
Société de l’assurance automobile du
Québec
800, de la Place Victoria
C.P. 392, 27e étage, bureau 2705
Montréal H4Z 1L6
Tél : 514 954-7891 pour prendre rendezvous (requis)
À Gatineau :

Centre de services de Gatineau

1040, Boul. St-Joseph. suite 109
Gatineau (Québec) J8Z 1T3
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SP-C2

AU-SQ-CC-HABM1

PLAQUE SANS PRÉFIXE

Habitation motorisée de 3 000 kg ou moins appartenant à une
personne qui n’est pas citoyenne canadienne et qui exerce des
fonctions consulaires au Québec ou à un consul honoraire.
Lettre de confirmation du Protocole (2.15.515) lors de la
délivrance de la plaque d’immatriculation de cette catégorie.
Mois d'échéance établi en fonction de la première lettre du nom
du propriétaire :
Lettre

Mois d’échéance

B
A–C–W
D–E–F
G–H–J
M–N–O–V
L
P–Q–R
I–K–S–T–U–X–Y–Z

janvier (01)
février (02)
mai (05
juin (06)
août (08)
septembre (09)
octobre (10)
novembre (11)

L’immatriculation avec cette catégorie d’usage se fait dans les
centres de services suivants :
À Québec :

Centre de services Lebourgneuf
787, boulevard Lebourgneuf
Québec G2J 1C3

I
n
d
e
x

À Montréal : Direction Régionale Montréal Montérégie
Société de l’assurance automobile du
Québec
800, de la Place Victoria
C.P. 392, 27e étage, bureau 2705
Montréal H4Z 1L6
Tél : 514 954-7891 pour prendre rendezvous (requis)
À Gatineau :

Centre de services de Gatineau

1040, Boul. St-Joseph. suite 109
Gatineau (Québec) J8Z 1T3
SP-D1

AU-SQ-CD-PROM1

PLAQUE SANS PRÉFIXE

Véhicule de promenade appartenant à une personne qui a le
statut de diplomate ou à un fonctionnaire supérieur d’une
organisation gouvernementale internationale établie au Québec.
Lettre de confirmation du Protocole (2.15.515) lors de la
délivrance de la plaque d’immatriculation de cette catégorie.
Mois d'échéance établi en fonction de la première lettre du nom
du propriétaire :
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Lettre

Mois d’échéance

B
A–C–W
D–E–F
G–H–J
M–N–O–V
L
P–Q–R
I–K–S–T–U–X–Y–Z

janvier (01)
février (02)
mai (05
juin (06)
août (08)
septembre (09)
octobre (10)
Novembre (11)

L’immatriculation avec cette catégorie d’usage se fait dans les
centres de services suivants :
À Québec :

Centre de services Lebourgneuf
787, boulevard Lebourgneuf
Québec G2J 1C3

À Montréal : Direction Régionale Montréal Montérégie
Société de l’assurance automobile du
Québec
800, de la Place Victoria
C.P. 392, 27e étage, bureau 2705
Montréal H4Z 1L6

I
n
d
e
x

Tél : 514 954-7891 pour prendre rendezvous (requis)
À Gatineau :

Centre de services de Gatineau

1040, Boul. St-Joseph. suite 109
Gatineau (Québec) J8Z 1T3
SP-D2

AU-SQ-CD-HABM1

PLAQUE SANS PRÉFIXE

Habitation motorisée de 3 000 kg ou moins appartenant à une
personne qui a le statut de diplomate ou à un fonctionnaire
supérieur d’une organisation gouvernementale internationale
établie au Québec.
Lettre de confirmation du Protocole (2.15.515) lors de la
délivrance de la plaque d’immatriculation de cette catégorie.
Mois d'échéance établi en fonction de la première lettre du nom
du propriétaire :
Lettre

Mois d’échéance

B
A–C–W
D–E–F
G–H–J
M–N–O–V
L
P–Q–R
I–K–S–T–U–X–Y–Z

janvier (01)
février (02)
mai (05
juin (06)
août (08)
septembre (09)
octobre (10)
Novembre (11)
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L’immatriculation avec cette catégorie d’usage se fait dans les
centres de services suivants :
À Québec :

Centre de services Lebourgneuf
787, boulevard Lebourgneuf
Québec G2J 1C3

À Montréal : Direction Régionale Montréal Montérégie
Société de l’assurance automobile du
Québec
800, de la Place Victoria
C.P. 392, 27e étage, bureau 2705
Montréal H4Z 1L6
Tél : 514 954-7891 pour prendre rendezvous (requis)
À Gatineau :

Centre de services de Gatineau

1040, Boul. St-Joseph. suite 109
Gatineau (Québec) J8Z 1T3

V-A1

AU-HR-SP-AUTRE

I
n
d
e
x

PLAQUE V

Véhicule de promenade, camion de 3 000 kg ou moins ou
habitation motorisée de 3 000 kg ou moins, utilisé hors route
Échéance en mars (03).
V-A2

CA-HR-SP-AUTRE

PLAQUE V

Camion ou habitation motorisée de plus de 3 000 kg utilisé hors
route
Échéance en mars (03).
V-A3

AB-HR-SP-AUTRE

PLAQUE V

Autobus ou minibus utilisé hors route
V-A7

Échéance en mars (03).
NV-HR-SP-AUTRE

PLAQUE V

Véhicule fabriqué pour un usage hors route seulement et pour
lequel les types suivants ne peuvent s’appliquer : motoneige
(MN), autoneige (MN), motoquad (VTT), autoquad (VCC),
motocyclette tout-terrain (motocross) et tout autre véhicule hors
route à trois roues ou plus muni d’un guidon, qui peut être
enfourché et dont la masse nette n’excède pas 600 kg, véhiculeoutil (VO).
Échéance en mars (03).
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Le véhicule n'est pas considéré comme un véhicule toutterrain motorisé ( 2.07.020.N)
V-A8

VO-HR-SP-AUTRE

PLAQUE V

Véhicule-outil utilisé hors route
Échéance en mars (03).
Note :

V-A9

Le tracteur de ferme appartenant à un agriculteur ou à un
particulier qui l’utilise exclusivement à des fins personnelles
est exempt d’immatriculation sauf s’il circule sur un chemin
public.

RE-HR-SP-AUTRE

PLAQUE V

Remorque, roulotte ou tente roulotte utilisée hors route
Échéance en mars (03).
V-B1

MN-HR-SP-AUTRE

PLAQUE V

Motoneige de 450 kg ou moins (moins de 55 kg et 15 km/h
exemptée d'immatriculation). Pour la motoneige ou l’autoneige
de plus de 450 kg voir V-A7.

I
n
d
e
x

Échéance en décembre (12).
Note :
V-B3

Pour inscrire correctement la marque de la motoneige, référezvous à la Liste des marques de motoneige (2.07.923).

MN-HR-SP-LOCAT

PLAQUE V

Motoneige de 450 kg ou moins dont le propriétaire déclare
qu’elle sera louée à court terme (moins d’un an) (moins de 55 kg
et 15 km/h exemptée d'immatriculation).
Échéance en décembre (12).
Note :
V-D1

Pour inscrire correctement la marque de la motoneige, référezvous à la Liste des marques de motoneige (2.07.923).

MN-HR-GC-AUTRE

PLAQUE V

Motoneige de 450 kg ou moins appartenant au gouvernement du
Canada (moins de 55 kg et 15 km/h exemptée
d'immatriculation).
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GC.
Échéance en décembre (12).
Note :

Pour inscrire correctement la marque de la motoneige, référezvous à la Liste des marques de motoneige (2.07.923).
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V-D2

MN-HR-GQ-AUTRE

PLAQUE V

Motoneige de 450 kg ou moins appartenant au gouvernement du
Québec ou à un gouvernement étranger (moins de 55 kg et 15
km/h exemptée d'immatriculation).
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GQ.
Échéance en décembre (12).
Note :
V-D3

Pour inscrire correctement la marque de la motoneige, référezvous à la Liste des marques de motoneige (2.07.923).

SN-HR-GQ-AUTRE

PLAQUE V

Souffleuse à neige de plus de 900 kg appartenant au
gouvernement du Québec ou à un gouvernement étranger et
utilisée hors route
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GQ.
Échéance en décembre (12).
V-D4

SN-HR-GC-AUTRE

PLAQUE V

Souffleuse à neige de plus de 900 kg appartenant au
gouvernement du Canada et utilisée hors route
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GC.
Échéance en décembre (12).
V-E1

AU-GP-SP-AUTRE

PLAQUE V

Véhicule de promenade, camion de 3 000 kg ou moins ou
habitation motorisée de 3 000 kg ou moins, utilisé dans une gare,
un port ou un aéroport.
L'immatriculation est permanente et valide tant que le titulaire
demeure le propriétaire du véhicule.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
V-E2

CA-GP-SP-AUTRE

PLAQUE V

Camion ou habitation motorisée de plus de 3 000 kg utilisé dans
une gare, un port ou un aéroport.
L'immatriculation est permanente et valide tant que le titulaire
demeure le propriétaire du véhicule.
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Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
V-E3

NV-GP-SP-AUTRE

PLAQUE V

Véhicule fabriqué pour un usage hors route seulement et pour
lequel les types suivants ne peuvent s’appliquer : motoneige
(MN), autoneige (MN), motoquad (VTT), autoquad (VCC),
motocyclette tout-terrain (motocross) et tout autre véhicule hors
route à trois roues ou plus muni d’un guidon, qui peut être
enfourché et dont la masse nette n’excède pas 600 kg , véhiculeoutil (VO), utilisé dans une gare, un port ou un aéroport.
Le véhicule n'est pas considéré comme un véhicule tout-terrain
motorisé (2.07.020.N)
L'immatriculation est permanente et valide tant que le titulaire
demeure le propriétaire du véhicule.
V-E4

AB-GP-SP-AUTRE

PLAQUE V

Autobus ou minibus utilisé dans une gare, un port ou un
aéroport.

I
n
d
e
x

L'immatriculation est permanente et valide tant que le titulaire
demeure le propriétaire du véhicule.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler.
V-E5

VO-GP-SP-AUTRE

PLAQUE V

Véhicule-outil ou véhicule d’équipement utilisé dans une gare,
un port ou un aéroport.
L'immatriculation est permanente et valide tant que le titulaire
demeure le propriétaire du véhicule.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler, si le poste de
travail est distinct du poste de conduite et le véhicule a un
PNBV de 4 500 kg ou plus.
V-E6

RE-GP-SP-AUTRE

PLAQUE V

Remorque, roulotte ou tente roulotte utilisée dans une gare, un
port ou un aéroport.
L'immatriculation est permanente et valide tant que le titulaire
demeure le propriétaire du véhicule.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler, si la remorque a un
PNBV de 4 500 kg ou plus.
V-E7

AU-GP-GC-AUTRE
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Véhicule de promenade, camion de 3 000 kg ou moins ou
habitation motorisée 3 000 kg ou moins appartenant au
gouvernement du Canada, utilisé dans une gare, un port ou un
aéroport.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GC.
L'immatriculation est permanente et valide tant que le titulaire
demeure le propriétaire du véhicule.
V-E8

CA-GP-GC-AUTRE

PLAQUE V

Camion ou habitation motorisée de plus de 3 000 kg
appartenant au gouvernement du Canada, utilisé dans une
gare, un port ou un aéroport.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GC.

I
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L'immatriculation est permanente et valide tant que le titulaire
demeure le propriétaire du véhicule.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
V-E9

NV-GP-GC-AUTRE

PLAQUE V

Véhicule fabriqué pour un usage hors route seulement et pour
lequel les types suivants ne peuvent s’appliquer : motoneige
(MN), autoneige (MN), motoquad (VTT), autoquad (VCC),
motocyclette tout-terrain (motocross) et tout autre véhicule hors
route à trois roues ou plus muni d’un guidon, qui peut être
enfourché et dont la masse nette n’excède pas 600 kg , véhiculeoutil (VO), utilisé dans une gare, un port ou un aéroport.
Le véhicule n'est pas considéré comme un véhicule tout-terrain
motorisé (2.07.020.N)
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GC.
L'immatriculation est permanente et valide tant que le titulaire
demeure le propriétaire du véhicule.
V-E10

AB-GP-GC-AUTRE

PLAQUE V

Autobus ou minibus appartenant au gouvernement du Canada,
utilisé dans une gare, un port ou un aéroport.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GC.
L'immatriculation est permanente et valide tant que le titulaire
demeure le propriétaire du véhicule.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
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transports du Québec requise pour circuler.
V-E11

VO-GP-GC-AUTRE

PLAQUE V

Véhicule-outil appartenant au gouvernement du Canada, utilisé
dans une gare, un port ou un aéroport.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GC.
L'immatriculation est permanente et valide tant que le titulaire
demeure le propriétaire du véhicule.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler, si le poste de
travail est distinct du poste de conduite et le véhicule a un PNBV
de 4 500 kg ou plus.
V-E12

RE-GP-GC-AUTRE

PLAQUE V

Remorque, roulotte ou tente roulotte appartenant au
gouvernement du Canada, utilisée dans une gare, un port ou un
aéroport.

I
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e
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Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GC.
L'immatriculation est permanente et valide tant que le titulaire
demeure le propriétaire du véhicule.
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler si la remorque a un
PNBV de 4 500 kg ou plus.
V-E13

VT-GP-SP-AUTRE

PLAQUE V

Véhicule fabriqué pour un usage hors route seulement et pour
lequel les types suivants ne peuvent s’appliquer : motoneige
(MN), autoneige (MN), motoquad (VTT), autoquad (VCC),
motocyclette tout-terrain (motocross) et tout autre véhicule hors
route, véhicule-outil (VO), utilisé dans une gare, un port ou un
aéroport.
L'immatriculation est permanente et valide tant que le titulaire
demeure le propriétaire du véhicule.

Le véhicule correspond au type « VT » décrit à la
procédure « Identification des véhicules hors route
motorisés » (2.07.020.N)
Le véhicule n'est pas un véhicule hors route de type NV.
V-E14

SN-GP-SP-AUTRE

PLAQUE V

Souffleuse à neige de plus de 900 kg utilisée dans une gare, un
port ou un aéroport.
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L'immatriculation est permanente et valide tant que le titulaire
demeure le propriétaire du véhicule.
V- E15 SN-GP-GC-AUTRE

PLAQUE V

Souffleuse à neige de plus de 900 kg appartenant au
gouvernement du Canada, utilisée dans une gare, un port ou un
aéroport.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GC.
L'immatriculation est permanente et valide tant que le titulaire
demeure le propriétaire du véhicule.
V-F1

MN-HR-GM-AUTRE

PLAQUE V

Motoneige de 450 kg ou moins appartenant à une commission
scolaire, à un centre hospitalier, à une institution sans but
lucratif vouée à des fins charitables ou à une fabrique d'une
paroisse (moins 55 kg et 15 km/h exemptée d'immatriculation).

I
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x

Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être CP.
Échéance en décembre (12).
Note :
V-F2

Pour inscrire correctement la marque de la motoneige, référezvous à la Liste des marques de motoneige (2.07.923).

SN-HR-GM-AUTRE

PLAQUE V

Souffleuse à neige de plus de 900 kg appartenant à une
commission scolaire, à un centre hospitalier, à une institution
sans but lucratif vouée à des fins charitables ou à une fabrique
d'une paroisse et utilisée hors route
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être CP.
Échéance en décembre (12).
V-G1

VT-HR-GQ-AUTRE

PLAQUE V

Motoquad (VTT), Autoquad (VCC), Motocyclette tout-terrain
(Motocross) ou tout autre véhicule hors route appartenant au
gouvernement du Québec ou à un gouvernement étranger et
utilisé hors route.

Le véhicule correspond au type « VT » décrit à la
procédure « Identification des véhicules hors route
motorisés » (2.07.020.N)
Le véhicule n'est pas un véhicule utilisé hors route de type NV.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GQ.
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Échéance en mars (03).
V-G2

VO-HR-GQ-AUTRE

PLAQUE V

Véhicule-outil appartenant au gouvernement du Québec ou à un
gouvernement étranger et utilisé hors route
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GQ.
Échéance en mars (03).
V-G3

VT-HR-GC-AUTRE

PLAQUE V

Motoquad (VTT), Autoquad (VCC), Motocyclette tout-terrain
(Motocross) ou tout autre véhicule hors route appartenant au
gouvernement du Canada et utilisé hors route

Le véhicule correspond au type « VT » décrit à la
procédure « Identification des véhicules hors route
motorisés » (2.07.020.N)
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Le véhicule n'est pas un véhicule hors route de type NV.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GC.
Échéance en mars (03).
V-G4

VO-HR-GC-AUTRE

PLAQUE V

Véhicule-outil appartenant au gouvernement du Canada et
utilisé hors route
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GC.
Échéance en mars (03).
V-G5

CA-HR-GQ-AUTRE

PLAQUE V

Camion ou habitation motorisée de plus de 3 000 kg
appartenant au gouvernement du Québec ou à un
gouvernement étranger et utilisé hors route
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GQ.
Échéance en mars (03).
V-G7

CA-HR-GC-AUTRE

PLAQUE V

Camion ou habitation motorisée de plus de 3 000 kg
appartenant au gouvernement du Canada et utilisé hors route
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GC.
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Échéance en mars (03).
V-G9

AU-HR-GQ-AUTRE

PLAQUE V

Véhicule de promenade, camion de 3 000 kg ou moins ou
habitation motorisée de 3 000 kg ou moins appartenant au
gouvernement du Québec ou à un gouvernement étranger et
utilisé hors route
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GQ.
Échéance en mars (03).
V-G10

AU-HR-GC-AUTRE

PLAQUE V

Véhicule de promenade, camion de 3 000 kg ou moins ou
habitation motorisée de 3 000 kg ou moins appartenant au
gouvernement du Canada et utilisé hors route

I
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Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GC.
Échéance en mars (03).
V-G13

NV-HR-GQ-AUTRE

PLAQUE V

Véhicule fabriqué pour un usage hors route seulement et pour
lequel les types suivants ne peuvent s’appliquer : motoneige
(MN), autoneige (MN), motoquad (VTT), autoquad (VCC),
motocyclette tout-terrain (motocross) et tout autre véhicule hors
route à trois roues ou plus muni d’un guidon, qui peut être
enfourché et dont la masse nette n’excède pas 600 kg, véhiculeoutil (VO), appartenant au gouvernement du Québec ou à un
gouvernement étranger et utilisé hors route
Le véhicule n'est pas considéré comme un véhicule tout-terrain
motorisé (2.07.020.N)
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT du dossier personne doit
être GQ.
Échéance en mars (03).
V-G14

NV-HR-GC-AUTRE

PLAQUE V

Véhicule fabriqué pour un usage hors route seulement et pour
lequel les types suivants ne peuvent s’appliquer : motoneige
(MN), autoneige (MN), motoquad (VTT), autoquad (VCC),
motocyclette tout-terrain (motocross) et tout autre véhicule hors
route à trois roues ou plus muni d’un guidon, qui peut être
enfourché et dont la masse nette n’excède pas 600 kg, véhiculeoutil (VO), appartenant au gouvernement du Canada et utilisé
hors route
Le véhicule n'est pas considéré comme un véhicule tout-terrain
motorisé (2.07.020.N)

http://intranet/vpor-bip/bip/Bipcentreservice/2-07-905.htm

2022-03-08

2-07-905

Page 87 of 113

Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GC.
Échéance en mars (03).
V-G15

AB-HR-GQ-AUTRE

PLAQUE V

Autobus ou minibus appartenant au gouvernement du Québec
ou à un gouvernement étranger et utilisé hors route
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GQ.
Échéance en mars (03).
V-G16

AB-HR-GC-AUTRE

PLAQUE V

Autobus ou minibus appartenant au gouvernement du Canada
et utilisé hors route
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GC.

I
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Échéance en mars (03).
V-H2

VO-HR-GM-AUTRE

PLAQUE V

Véhicule-outil appartenant à une commission scolaire, à un
centre hospitalier, à une institution sans but lucratif vouée à des
fins charitables ou à une fabrique d'une paroisse et utilisé hors
route
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être CP.
Échéance en mars (03).
V-H3

CA-HR-GM-AUTRE

PLAQUE V

Camion ou habitation motorisée de plus de 3 000 kg
appartenant à une commission scolaire, à un centre hospitalier,
à une institution sans but lucratif vouée à des fins charitables ou
à une fabrique d'une paroisse et utilisé hors route
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être CP.
Échéance en mars (03).
V-H5

AU-HR-GM-AUTRE

PLAQUE V

Véhicule de promenade, camion de 3 000 kg ou moins ou
habitation motorisée de 3 000 kg ou moins, appartenant à une
commission scolaire, à un centre hospitalier, à une institution
sans but lucratif vouée à des fins charitables ou à une fabrique
d'une paroisse et utilisé hors route
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Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être CP.
Échéance en mars (03).
V-H7

NV-HR-GM-AUTRE

PLAQUE V

Véhicule fabriqué pour un usage hors route seulement et pour
lequel les types suivants ne peuvent s’appliquer : motoneige
(MN), autoneige (MN), motoquad (VTT), autoquad (VCC),
motocyclette tout-terrain (motocross) et tout autre véhicule hors
route à trois roues ou plus muni d’un guidon, qui peut être
enfourché et dont la masse nette n’excède pas 600 kg, véhiculeoutil (VO), appartenant à une commission scolaire, à un centre
hospitalier, à une institution sans but lucratif vouée à des fins
charitables ou à une fabrique d'une paroisse et utilisé hors route
Le véhicule n'est pas considéré comme un véhicule tout-terrain
motorisé (2.07.020.N)
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être CP.
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Échéance en mars (03).
V-H8

AB-HR-GM-AUTRE

PLAQUE V

Autobus ou minibus appartenant à une commission scolaire, à
un centre hospitalier, à une institution sans but lucratif vouée à
des fins charitables ou à une fabrique d'une paroisse et utilisé
hors route
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être CP.
Échéance en mars (03).
V-J1

MC-HR-SP-AUTRE

PLAQUE V

Motocyclette utilisée hors route.
Le véhicule n'est pas considéré comme un véhicule tout-terrain
motorisé (2.07.020.N)
Échéance en avril (04).
V-J2

CY-HR-SP-AUTRE

PLAQUE V

Cyclomoteur utilisé hors route.
Un cyclomoteur ne peut circuler sur un chemin à accès limité
(autoroute, etc.).
Le véhicule doit correspondre à la procédure « Identification
d’un cyclomoteur » (2.07.910).
Échéance en avril (04).
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V-J3

MC-HR-SP-ECOND

PLAQUE V

Motocyclette utilisée hors route par les écoles de conduite pour
l'apprentissage de la conduite.
Échéance en avril (04).
Le véhicule n'est pas considéré comme un véhicule tout-terrain
motorisé (2.07.020.N)
La conformité mécanique a été établie depuis moins de douze
mois pour l'acquisition d'un véhicule usagé. Vérification
mécanique aux douze mois.
V-K1

MC-HR-GQ-AUTRE

PLAQUE V

Motocyclette appartenant au gouvernement du Québec ou à un
gouvernement étranger et utilisée hors route
Le véhicule n'est pas considéré comme un véhicule tout-terrain
motorisé (2.07.020.N)
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Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GQ.
Échéance en avril (04).
V-K2

MC-HR-GC-AUTRE

PLAQUE V

Motocyclette appartenant au gouvernement du Canada et utilisé
hors route
Le véhicule n'est pas considéré comme un véhicule tout-terrain
motorisé (2.07.020.N)
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GC.
Échéance en avril (04).
V-K3

CY-HR-GQ-AUTRE

PLAQUE V

Cyclomoteur utilisé hors route.
Un cyclomoteur ne peut circuler sur un chemin à accès limité
(autoroute, etc.).
Le véhicule doit correspondre à la procédure « Identification
d’un cyclomoteur » (2.07.910).
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GQ.
Échéance en avril (04).
V-K4

CY-HR-GC-AUTRE

PLAQUE V

Cyclomoteur utilisé hors route.
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Un cyclomoteur ne peut circuler sur un chemin à accès limité
(autoroute, etc.).
Le véhicule doit correspondre à la procédure « Identification
d’un cyclomoteur » (2.07.910).
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être GC.
Échéance en avril (04).
V-L1

MC-HR-GM-AUTRE

PLAQUE V

Motocyclette appartenant à une commission scolaire, à un
centre hospitalier, à une institution sans but lucratif vouée à des
fins charitables ou à une fabrique d'une paroisse et utilisée hors
route
Le véhicule n'est pas considéré comme un véhicule tout-terrain
motorisé (2.07.020.N)
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être CP.
Échéance en avril (04).
V-L2

CY-HR-GM-AUTRE

PLAQUE V

I
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Cyclomoteur utilisé hors route.
Un cyclomoteur ne peut circuler sur un chemin à accès limité
(autoroute, etc.).
Le véhicule est inscrit dans « Identification d’un cyclomoteur »
(2.07.910).
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être CP.
Échéance en avril (04).
V-M1

SN-HR-SP-AUTRE

PLAQUE V

Souffleuse à neige de plus de 900 kg utilisée hors route
Échéance en décembre (12).
V-N1

VT-HR-SP-AUTRE

PLAQUE V

Motoquad (VTT), Autoquad (VCC), Motocyclette tout-terrain
(Motocross) ou tout autre véhicule hors route.
Le véhicule correspond au type « VT» décrit à la procédure «
Identification des véhicules hors route motorisés» (2.07.020.N)
Le véhicule n'est pas un véhicule hors route de type NV.
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Échéance en mars (03).
V-N2

VT-HR-GM-AUTRE

PLAQUE V

Motoquad (VTT), Autoquad (VCC), Motocyclette tout-terrain
(Motocross) ou tout autre véhicule hors route appartenant à
une commission scolaire, à un centre hospitalier, à une
institution sans but lucratif vouée à des fins charitables ou à une
fabrique d'une paroisse et utilisé hors route
Le véhicule correspond au type « VT » décrit à la
la procédure « Identification des véhicules hors route
motorisés » (2.07.020.N)
Le véhicule n'est pas un véhicule hors route de type NV.
Le TYPE PERS. MORALE IMMAT. du dossier personne doit
être CP.
Échéance en mars (03).
VE-A1

AU-SQ-RA-PROME

PLAQUE VE2 ou VA2

Véhicule promenade appartenant à un titulaire d’un certificat
d’opérateur de radioamateur.
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Certificat d’opérateur de radioamateur (2.15.227) lors de
l'immatriculation.
Échéance en mars (03).
Pour les véhicules autorisés à effectuer du transport rémunéré
de personnes :
· Le véhicule est inscrit dans la « Liste des véhicules
conformes pour effectuer du transport rémunéré de
personnes (2-07-908)
· Le véhicule répond aux exigences des « Véhicules autorisés
à effectuer du transport rémunéré de personnes (2-10-020A)
· Une preuve de l’adaptation de véhicule est requise
· Échéance mars (03)
· Vérification mécanique (VM):

- Véhicule âgés de 4 à 7 ans ou plus de 80 000 km:
À tous les 12
mois ou 60 000 km.
- Véhicule âgés de 8 à 10 ans: À tous les 6 mois.
· Le véhicule ne peut plus faire de transport rémunéré de

personne
lorsqu’il a plus de 10 ans. (L’année courante moins l’année
du modèle
égale plus de 10 ans)
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VE-A2

AU-SQ-RA-HABMO

PLAQUE VE2 ou VA2

Habitation motorisée de 3 000 kg et moins appartenant à un
titulaire d’un certificat d’opérateur de radioamateur.
Certificat d’opérateur de radioamateur (2.15.227) lors de
l'immatriculation.
Échéance en mars (03).
Tarification selon la masse nette.
VE-A3

AU-SQ-RA-ADAPT

PLAQUE VE2 ou VA2

Véhicule promenade adapté appartenant à un titulaire d’un
certificat d’opérateur de radioamateur.
Lettre confirmant l’adaptation d’un véhicule (2.15.493).
Certificat d’opérateur de radioamateur (2.15.227) lors de
l'immatriculation.
Échéance en mars (03).
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Tarification selon la masse nette.
Pour les véhicules autorisés à effectuer du transport rémunéré
de personnes :
· Le véhicule est inscrit dans la « Liste des véhicules
conformes pour effectuer
du transport rémunéré de personnes (2-07-908)
· Le véhicule répond aux exigences des « Véhicules autorisés
à effectuer du
transport rémunéré de personnes (2-10-020-A)
· Échéance mars (03)
· Vérification mécanique (VM):

- Véhicule âgés de 4 à 7 ans ou plus de 80 000 km:
À tous les 12
mois ou 60 000 km.
- Véhicule âgés de 8 à 10 ans: À tous les 6 mois.
· Le véhicule ne peut plus faire de transport rémunéré de

personne
lorsqu’il a plus de 10 ans. (L’année courante moins l’année
du modèle
égale plus de 10 ans)

VE-A4

AU-SQ-RA-HABAD

PLAQUE VE2 ou VA2

Habitation motorisée adaptée de 3 000 kg et moins appartenant
à un titulaire d’un certificat d’opérateur de radioamateur.
Lettre confirmant l’adaptation d’un véhicule (2.15.493).
Certificat d’opérateur de radioamateur (2.15.227) lors de
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l'immatriculation.
Échéance en mars (03).
Tarification selon la masse nette.
X-A1

AT-SQ-SP-DECOP

PLAQUE X

Véhicule de promenade, motocyclette, cyclomoteur, motoneige,
véhicule tout terrain muni d’un guidon et d’au moins deux roues
et qui peut être enfourché, véhicule-outil, d’une masse nette de
500 kg et moins, appartenant à un fabricant ou carrossier. Dans
le cas d’un fabricant, ce peut être un véhicule qui ne lui
appartient pas et qui n’est pas immatriculé au Québec.
Une motocyclette munie d'un moteur d'une cylindrée de 125
cm3 ou moins ainsi qu’un cyclomoteur ne peut circuler sur un
chemin à accès limité (autoroute, etc.).
Note : petite plaque X, préfixe XA.
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Échéance en mars (03).
Référez le client au :
Service aux entreprises
333, boul. Jean-Lesage, C-3-33
Case postale 19600
Québec (Québec) G1K 8J6
X-A2

AT-SQ-CG-DECOP

PLAQUE X

Véhicule d’une masse nette de 500 kg ou moins, appartenant à
un commerçant (voir information ci-dessous).
Note : petite plaque X, préfixe XA.
Licence de commerçant valide.
Échéance en mars (03).
Précisions:
La plaque amovible (plaque de préfixe X) délivrée à un
commerçant est destinée à être apposée sur les types de
véhicules suivants : véhicule de promenade, motocyclette,
cyclomoteur, camion, autobus, minibus, véhicule-outil, véhicule
de transport d’équipement (VO-EQUIP et CA-EQUIP) et
véhicule hors route au sens de la loi (motoneige, véhicule de
type côte à côte et les véhicules tout terrain motorisés. Elle ne
peut être apposée sur les autres types de véhicule, dont la
remorque.
Elle est tarifée selon la masse nette si le commerçant compte
utiliser la plaque sur des véhicules dont la masse nette est :
entre 1 kg et 500 kg :
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entre 1 kg et 3 000 kg : X-B2
toute masse nette :
X-D2
Il y a deux formats de plaque : la petite plaque conçue pour les
véhicules de 500 kg et moins et qui est émise avec X-A2 et la
plaque régulière qui est conçu pour les véhicules normaux (XB2 et X-D2) mais qui peut être apposée sur un véhicule de 500
kg ou moins.
Les autres plaques amovibles ont leurs propres règles.
X-A3

AT-SQ-ST-DECOP

PLAQUE X

Véhicule de 500 kg et moins, déplacé par un sous-traitant du
commerçant.
Note : petite plaque X, préfixe XA.
Échéance en mars (03).
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Référez le client au :
Service aux entreprises
333, boul. Jean-Lesage, C-3-33
Case postale 19600
Québec (Québec) G1K 8J6
X-B1

AT-SQ-SP-DECOG

PLAQUE X

Véhicule de promenade, motocyclette, cyclomoteur, motoneige,
véhicule tout terrain d’une masse nette de 600 kg ou moins et
muni d’un guidon et d’au moins deux roues et qui peuvent être
enfourché, camion, autobus, minibus, véhicule-outil, d’une
masse nette de 3 000 kg ou moins, appartenant à un fabricant ou
carrossier. Dans le cas d’un fabricant, ce peut être un véhicule
qui ne lui appartient pas et qui n’est pas immatriculé au Québec.
Une motocyclette munie d'un moteur d'une cylindrée de 125
cm3 ou moins ainsi qu’un cyclomoteur ne peuvent circuler sur
un chemin à accès limité (autoroute, etc.).
Cas particulier : Lors du déplacement à des fins de livraison
chez les concessionnaires ou de transport lors
d’exposition, le fabricant de bateaux est
autorisé à apposer une plaque X, code de
tarification X-B1, sur la remorque lorsque
celle-ci est chargée de son bateau neuf. Cette
directive s’applique aussi aux sous-traitants et
aux distributeurs, à condition qu’ils détiennent
un contrat exclusif de distribution avec un
fabricant de bateaux.
Échéance en mars (03).
Référez le client au :
Service aux entreprises
333, boul. Jean-Lesage, C-3-33
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Case postale 19600
Québec (Québec) G1K 8J6
X-B2

AT-SQ-CG-DECOG

PLAQUE X

Véhicule d’une masse nette de 3 000 kg ou moins, appartenant à
un commerçant (voir information ci-dessous).
Licence de commerçant valide.
Échéance en mars (03).
Précisions :
La plaque amovible (plaque de préfixe X) délivrée à un
commerçant est destinée à être apposée sur les types de
véhicules suivants : véhicule de promenade, motocyclette,
cyclomoteur, camion, autobus, minibus, véhicule-outil, véhicule
de transport d’équipement et véhicule hors route au sens de la
loi (motoneige , véhicule de type côte à côte et les véhicules tout
terrain motorisés. Elle ne peut être apposée sur les autres types
de véhicule, dont la remorque.
Une motocyclette munie d'un moteur d'une cylindrée de 125
cm3 ou moins ainsi qu’un cyclomoteur ne peuvent circuler sur
un chemin à accès limité (autoroute, etc.).
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Elle est tarifée selon la masse nette si le commerçant compte
utiliser la plaque sur des véhicules dont la masse nette est :
entre 1 kg et 500 kg :
X-A2
entre 1 kg et 3 000 kg : X-B2
toute masse nette :
X-D2
Il y a deux formats de plaque : la petite plaque conçue pour les
véhicules de 500 kg et moins et qui est émise avec X-A2 et la
plaque régulière qui est conçu pour les véhicules normaux (XB2 et X-D2) mais qui peut être apposée sur un véhicule de 500
kg ou moins.
Les autres plaques amovibles ont leurs propres règles.
X-B3

AT-SQ-ST-DECOG

PLAQUE X

Véhicule de 3 000 kg ou moins, déplacé par un sous-traitant du
commerçant.
Échéance en mars (03).
Référez le client au :
Service aux entreprises
333, boul. Jean-Lesage, C-3-33
Case postale 19600
Québec (Québec) G1K 8J6
X-C1

AT-SQ-SP-COMPR
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Camion utilisé pour le transport à dos d'âne (sans chargement
autre que le camion transporté à dos d'âne)
ou
Remorque appartenant à un commerçant ou fabricant de ce
type de véhicule (sans porter de chargement)
ou
Véhicule routier déplacé par son propre pouvoir (sans porter de
chargement).
La plaque doit être utilisée par la personne à qui elle a été émise
mais peut être apposée sur un véhicule qui ne lui appartient pas.
Échéance en mars (03).
X-D1

AT-SQ-SP-DECOC

PLAQUE X

Véhicule de promenade, motocyclette, cyclomoteur, camion,
autobus, minibus, véhicule-outil, véhicule de transport
d’équipement, appartenant à un fabricant ou carrossier (quelle
que soit la masse). Dans le cas d’un fabricant, ce peut être un
véhicule qui ne lui appartient pas et qui n’est pas immatriculé
au Québec.
Une motocyclette munie d'un moteur d'une cylindrée de 125
cm3 ou moins ainsi qu’un cyclomoteur ne peuvent circuler sur
un chemin à accès limité (autoroute, etc.).
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Échéance en mars (03).
Référez le client au :
Service aux entreprises
333, boul. Jean-Lesage, C-3-33
Case postale 19600
Québec (Québec) G1K 8J6
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler pour un véhicule
dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus.
X-D2

AT-SQ-CG-DECOC

PLAQUE X

Véhicule appartenant à un commerçant quelle que soit la masse
(voir information ci-dessous).
Licence de commerçant valide.
Échéance en mars (03).
Précisions :
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler, si le véhicule a un
PNBV de 4 500 kg ou plus.
La plaque amovible (plaque de préfixe X) délivrée à un
commerçant est destinée à être apposée sur les types de
véhicules suivants : véhicule de promenade, motocyclette,
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cyclomoteur, camion, autobus, minibus, véhicule-outil, véhicule
de transport d’équipement et véhicule hors route au sens de la
loi (motoneige ,véhicule de type côte à côte et les véhicules tout
terrain. Elle ne peut être apposée sur les autres types de
véhicule, dont la remorque.
Une motocyclette munie d'un moteur d'une cylindrée de 125
cm3 ou moins ainsi qu’un cyclomoteur ne peuvent circuler sur
un chemin à accès limité (autoroute, etc.).
Elle est tarifée selon la masse nette si le commerçant compte
utiliser la plaque sur des véhicules dont la masse nette est :
entre 1 kg et 500 kg :
X-A2
entre 1 kg et 3 000 kg : X-B2
toute masse nette :
X-D2
Il y a deux formats de plaque : la petite plaque conçue pour les
véhicules de 500 kg et moins et qui est émise avec X-A2 et la
plaque régulière qui est conçu pour les véhicules normaux (XB2 et X-D2) mais qui peut être apposée sur un véhicule de 500
kg ou moins.
Les autres plaques amovibles ont leurs propres règles.
X-D3

AT-SQ-ST-DECOC

PLAQUE X

Véhicule (quelle que soit la masse), déplacé par un sous-traitant
du commerçant.
Échéance en mars (03).
Référez le client au :
Service aux entreprises
333, boul. Jean-Lesage, C-3-33
Case postale 19600
Québec (Québec) G1K 8J6
Inscription du propriétaire au registre de la Commission des
transports du Québec requise pour circuler, si le véhicule a un
PNBV de 4 500 kg ou plus.
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