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POLITIQUE 
2022-03-07 VPASRR 40004  PO-PM 05  

Examens de compétence 
 

OBJECTIF 
Cette politique précise les modalités encadrant les examens de compétence préalables à la délivrance d’un permis 
d’apprenti conducteur, d’un permis probatoire, d’un permis de conduire ou d’une classe ou mention associée à un 
permis. Plus précisément, elle permet : 
• de présenter les examens de compétence pratiques et théoriques relatifs à la conduite; 
• d’indiquer les situations pour lesquelles les examens sont requis; 
• de préciser la durée de validité des examens et les délais de reprise d’examen; 
• de préciser les modalités spécifiques aux examens requis pour l’obtention des mentions F (freinage 

pneumatique) et M (transmission manuelle) au permis; 
• de préciser les cas pour lesquels des examens sont requis pour la réobtention d’un permis à la suite d’une 

période d’inadmissibilité;  
• d’indiquer les institutions d’enseignement faisant passer les examens de compétence des classes 1, 2 et 3 ainsi 

que les institutions d’enseignement offrant la formation Conduite d’un train routier de plus de 25 mètres.  
 

CADRE LÉGAL 
• Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2, articles 67, 70, 73, 75, 81 à 83.1, 90, 91, 91.1, 91.4, 109, 191.1 

et 519.2 à 519.5 
• Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués, 

RLRQ, c. C-24.2, r.27, article 4 paragraphes 6.1°et 11 
• Règlement relatif à la santé des conducteurs, c. C-24.2, r. 40.1 
• Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers, c. C-24.2, r. 32 
• Règlement sur le permis spécial de circulation d’un train routier, c. C-24.2, r. 36 
 

MODALITÉS D’APPLICATION 
Les examens relatifs à la conduite permettent à la Société de l’assurance automobile du Québec (Société) de statuer 
sur les compétences de base d’un candidat à conduire un type de véhicule, c’est-à-dire qu’ils permettent de vérifier 
si celui-ci a acquis les connaissances et les habiletés requises pour conduire de façon sécuritaire, responsable et 
coopérative. Pour obtenir un permis ou ajouter certaines classes ou mentions1 à un permis, tous les examens de 
compétence requis doivent être réussis. Voir l’annexe I de la présente politique pour connaître les notes minimales 
de passage des examens. 
 
1. Examens de compétence relatifs à la conduite 

Les examens de compétence peuvent être théoriques ou pratiques. Lorsque les deux types d’examens sont 
requis, la réussite de l’examen théorique est préalable à l’examen pratique. Certaines situations portées à 

 
1 La Société ne fait pas passer d’examen spécifique pour l’obtention de la classe 6E et la mention T. Voir la politique Types 
de permis, classes, mentions et attestations pour la conduite d’un véhicule routier (PO-PM 01) pour connaître les conditions 
d’obtention de la classe 6E. 
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l’attention de la Société peuvent aussi entraîner une réévaluation des compétences de conduite d’un titulaire de 
permis au moyen d’un examen théorique ou pratique. 
 
Les examens de compétence relatifs à la conduite sont généralement exigés lorsque : 
• le demandeur souhaite obtenir un permis; 
• le détenteur veut faire ajouter certaines classes ou mentions à son permis; 
• le demandeur n’a plus l’autorisation de conduire un véhicule routier depuis 3 ans ou plus; 
• le permis d’une personne a été révoqué en raison de l’accumulation de points d’inaptitude ou d’une 

infraction au Code criminel non reliée à l’alcool ou aux drogues; 
• la capacité de conduire d’un détenteur de permis en lien avec sa condition médicale doit être vérifiée par 

la Société; 
• le détenteur veut faire retirer une condition associée à son permis2. 

 
1.1. Examen théorique 

L’examen théorique3 permet à la Société de vérifier, par un examen écrit, si un candidat a acquis les 
connaissances de base et s’il comprend les différentes notions requises pour conduire de façon 
sécuritaire, responsable et coopérative un véhicule routier visé par la classe ou la mention demandée. La 
connaissance du Code de la sécurité routière (CSR) et de la réglementation associée, telle la signalisation 
routière, est également vérifiée. 

 
1.2. Examen pratique 

L’examen pratique permet à la Société de vérifier si un candidat a acquis les habiletés requises et les 
compétences de base pour conduire de façon sécuritaire, responsable et coopérative un véhicule routier 
visé par la classe ou la mention demandée (ex. : véhicule muni d’un système de freinage pneumatique 
(mention F) ou d’une transmission manuelle (mention M)). Les examens pratiques peuvent être faits :  
• sur route;  
• en circuit fermé, pour les motocyclettes;  
• avant le départ4, pour les véhicules lourds. 

 
1.3. Examen pratique de réévaluation des compétences 

L’examen de réévaluation des compétences consiste en un examen pratique qui s’effectue sur la route. 
Il permet de vérifier si l’état de santé d’un conducteur compromet la conduite sécuritaire, responsable et 
coopérative d’un véhicule. 

 
L’examen peut être exigé par la Société à la suite d’informations reçues concernant : 
• une problématique de santé qui pourrait influencer la capacité de conduire; ou 
• certains comportements lors de la conduite. 

 
2 Les conditions sont généralement en lien avec la condition médicale et les examens ne sont pas toujours requis, donc pas 
toujours obligatoires. 
3 À la demande d’un candidat, le responsable de l’examen peut vérifier avec lui les questions auxquelles il a échoué lors d’un 
examen théorique. 
4 Il s’agit de la ronde de sécurité selon les paramètres établis par le CSR ou le Règlement sur les normes de sécurité des 
véhicules routiers. 
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Ainsi, l’examen de réévaluation peut être demandé à un conducteur dont la condition médicale pourrait 
justifier la suspension de son permis. L’examen a alors pour objectif de permettre au conducteur de 
démontrer qu’il a développé les habiletés compensatoires nécessaires à la conduite ou qu’il peut conduire 
en respectant des conditions reliées à son état fonctionnel et ainsi éviter la suspension de son permis.  

 

1.4. Durée de validité d’un examen réussi  
La durée de validité d’un examen réussi varie selon la situation. Le CSR prévoit que la Société peut exiger 
qu’un titulaire de permis se soumette aux examens de compétence lorsqu’il n’a plus l’autorisation de 
conduire un véhicule routier depuis 3 ans ou plus. Lorsqu’une personne est sans permis depuis 3 ans ou 
plus, elle doit réussir les examens théoriques et pratiques requis, s’il y a lieu, pour obtenir de nouveau un 
permis. 
 
Dans le cas où un permis n’a pas été délivré suivant la réussite d’un examen pour l’obtention d’une classe 
ou d’une mention, les examens réussis sont valides pour trois ans moins un jour. Après ce délai, ils 
doivent être réussis à nouveau. 

 
1.5. Reprise d’examens théoriques et pratiques 

La reprise d’un examen théorique ou pratique est interdite avant que le délai de reprise de l’examen soit 
écoulé. Le délai de reprise est calculé en jours et commence le jour de l’échec de l’examen. 

 
Le délai de reprise5 est fixé en tenant compte du type d’examen à reprendre (théorique ou pratique) et 
de la classe ou de la mention demandée.  

 
Délai de reprise d’un examen théorique : 
• classes 5, 6D, 8, 6A, 6B, 6C et 6R : 28 jours; 
• classes 1, 2, 3, 4A, 4B et mentions F ou M : 7 jours; 
• examen de réinsertion exigé après la révocation d’un permis pour toutes classes : 28 jours; 
• réévaluation de la compétence pour toutes les classes : 7 jours; 

 
Délai de reprise d’un examen pratique : 
• examen sur route classe 5 : 28 jours :  

o le délai de reprise est aussi de 28 jours pour les personnes ayant une acuité visuelle 
inférieure aux normes, qui possèdent une expérience de conduite et qui veulent utiliser un 
système télescopique bioptique (STB) pour retrouver le droit de conduire; 

• examen en circuit fermé classe 6A : 14 jours; 
• examen sur route classes 6A, 6B et 6C : 56 jours;  

o le délai est de 7 jours si un permis de cette classe a déjà été obtenu; 
• toutes autres classes : 7 jours; 
• réévaluation de la compétence pour toutes les classes : 7 jours; 

 
5 Les délais de reprise sont différents s’il y a constatation de tricherie. Voir la politique Tricherie aux examens de compétence 
(PO-PM 15) pour plus de détails. 



 Examens de compétence 

2022-03-07  VPASRR 40004  PO-PM 05  

 

 

    4 

 

• examens de compétence exigés pour la réobtention d’une classe lorsque le titulaire n’a plus 
l’autorisation de conduire depuis trois ans ou plus : 7, 14, 28 ou 56 jours selon la classe ou la mention 
demandée. 

 
L’annexe II présente un tableau récapitulatif des délais de reprise.  

 

2. Examens de compétence en fonction du type de permis et de la classe demandés 
Les examens de compétence requis diffèrent selon le type de permis et la classe demandés6. 
L’annexe III présente un tableau récapitulatif des examens requis. 
 
2.1. Permis d’apprenti conducteur 

Pour obtenir un permis d’apprenti conducteur de la classe 1, 2 ou 3, le demandeur doit réussir l’examen 
théorique visé par la classe demandée et, s’il y a lieu, par les mentions7 détenues ou demandées. 

 
Pour obtenir un permis d’apprenti conducteur de la classe 5, le demandeur doit présenter à la Société 
l’attestation fournie par l’école de conduite confirmant sa réussite de la phase 1 du cours.  

 
Pour obtenir un permis d’apprenti conducteur de la classe 6R8, le demandeur doit réussir : 
• l’examen théorique portant sur le CSR (pour un demandeur non titulaire de la classe 5); 
• l’examen théorique portant sur la signalisation routière (pour un demandeur non titulaire de la 

classe 5); 
• l’examen théorique portant sur les comportements et techniques de la conduite d’une motocyclette. 

 
Pour obtenir un permis d’apprenti conducteur de la classe 6A9, le demandeur doit réussir l’examen 
pratique en circuit fermé avec une motocyclette10. 
 

2.2. Permis probatoire 
Pour obtenir un permis probatoire de la classe 4A ou 4B11, le demandeur doit réussir l’examen théorique 
spécifique à la classe demandée. 

 
 

6 Voir la politique Types de permis, classes, mentions et attestations pour la conduite d’un véhicule routier (PO-PM 01) pour 
plus de détails sur les conditions à remplir, autres que les examens de compétence. 
7 Voir la section 3 pour plus de détails sur les mentions pouvant assortir un permis. 
8 La classe 6R autorise la conduite de toute motocyclette uniquement lors d’un cours de conduite d’une motocyclette offert 
par une école de conduite reconnue ainsi que lors d’un examen de compétence de la Société. 
9 Un permis d’apprenti conducteur de motocyclette est toujours un permis de la classe 6A. Ensuite, la classe de motocyclette 
indiquée au permis de conduire est établie en fonction de la cylindrée que le demandeur utilise pour passer l’examen pratique 
sur route : classe 6C pour une motocyclette de 125 cm3 ou moins et classe 6B pour une motocyclette de 126 cm3 à 400 cm3.  
10 Une motocyclette équipée d’une transmission automatique ou un maxiscooter (à deux ou trois roues) n’est pas admis lors 
d’un examen pratique qui est fait passer par la Société. 
11 Pour être admissible à l’examen théorique pour l’obtention du permis probatoire de la classe 4A ou 4B, le conducteur doit 
avoir cumulé le nombre de mois d’expérience requis avec son permis de la classe 5 ou répondre aux exigences équivalentes. 
Voir la politique Types de permis, classes, mentions et attestations pour la conduite d’un véhicule routier (PO-PM 01) pour plus 
de détails. 
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Pour obtenir un permis probatoire de la classe 5, le demandeur doit réussir l’examen théorique portant 
sur le CSR, sur la signalisation routière, sur les comportements et techniques de la conduite d’un véhicule 
de promenade et réussir l’examen sur route avec un véhicule de promenade. 

 
Pour obtenir un permis probatoire de la classe 6A, 6B ou 6C12, le demandeur doit réussir l’examen 
pratique sur route avec un véhicule correspondant à la classe de permis demandée13. 
 

2.3. Permis de conduire 
Pour obtenir un permis de conduire de la classe 1, 214 ou 3, le demandeur doit réussir : 
• l’examen portant sur la ronde de sécurité avec un véhicule concordant avec la classe de permis 

demandée et, s’il y a lieu, les mentions détenues ou demandées; 
• l’examen pratique sur route avec un véhicule concordant avec la classe de permis demandée et, s’il 

y a lieu, les mentions détenues. 
 

Pour obtenir un permis de conduire de la classe 4A ou 4B, le demandeur doit réussir : 
• l’examen théorique spécifique à la classe demandée (s’il n’a pas de permis probatoire de cette 

classe). 
 

Pour obtenir un permis de conduire de la classe 5, le demandeur ne doit passer aucun autre examen que 
ceux requis préalablement à l’obtention du permis probatoire. 

 
Pour obtenir un permis de conduire de la classe 6A, 6B ou 6C, le demandeur doit réussir l’examen 
pratique sur route avec un véhicule correspondant à la classe de permis demandée15. 

 
Pour obtenir un permis de conduire de la classe 6D, le demandeur doit réussir l’examen théorique portant 
sur les techniques de la conduite d’un cyclomoteur. 

 
Pour obtenir un permis de conduire de la classe 8, le demandeur doit réussir : 
• l’examen théorique portant sur le CSR; 
• l’examen théorique portant sur la signalisation routière; 
• l’examen théorique portant sur les comportements et les techniques de conduite d’un véhicule de 

promenade. 
 
 

 
12 Le permis probatoire est nécessaire si le candidat n’est pas déjà titulaire d’un permis de conduire de la classe 5. Au terme 
des 24 mois probatoires, le candidat obtiendra un permis de conduire de la classe 6A, 6B ou 6C sans autre examen de 
compétence. 
13 Une motocyclette à trois roues, une motocyclette équipée d’une transmission automatique ou un maxiscooter (à deux ou 
trois roues) n’est pas admis lors d’un examen pratique qui est fait passer par la Société. 
14 Un minibus n’est pas accepté pour l’examen pratique de la classe 2 puisque son gabarit et sa configuration sont différents 
des véhicules couverts par cette classe, et ce, sans égard au nombre de passagers qui peuvent y prendre place. 
15 Le permis probatoire est nécessaire si le candidat n’est pas déjà titulaire d’un permis de conduire de la classe 5. Au terme 
des 24 mois probatoires, le candidat pourra obtenir un permis de conduire de la classe 6A, 6B ou 6C sans autre examen de 
compétence. 
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3. Permis de conduire assorti de la mention F ou M 
Toute personne désirant conduire un train routier de plus de 25 mètres16, un véhicule lourd équipé d’un système 
de freinage pneumatique ou d’une transmission manuelle doit être titulaire d’un permis de conduire de la 
classe requise et assorti de la mention appropriée. 
 
Pour obtenir un permis de conduire de la classe 1, 2 ou 3 avec la mention F ou M ou pour ajouter la mention F 
ou M à un permis de conduire de la classe 1, 2 ou 3, le demandeur doit réussir : 
• pour la mention F :  

o l’examen théorique portant sur la connaissance du système de freinage pneumatique;  
o l’examen pratique portant sur la ronde de sécurité avec un véhicule correspondant à la plus haute 

classe détenue ou demandée par le candidat et équipé d’un système de freinage pneumatique. Les 
installations de freinage hydraulique, avec assistance pneumatique, ne sont pas acceptées;  

o l’examen pratique sur route avec un véhicule correspondant à la plus haute classe détenue ou 
demandée par le candidat et équipé d’un système de freinage pneumatique. Les installations de 
freinage hydraulique, avec assistance pneumatique, ne sont pas acceptées; 

• pour la mention M :  
o l’examen pratique sur route avec un véhicule correspondant à la plus haute classe détenue par le 

demandeur et muni d’une transmission manuelle non synchronisée, c’est-à-dire une transmission 
de base qui n’utilise pas les mécanismes de synchronisation sur les engrenages. 

 
Les examens requis pour l’obtention de la mention F ou M peuvent être réalisés en même temps que ceux 
requis pour l’obtention d’une classe. S’ils sont réalisés séparément, des frais seront appliqués pour chacune 
des sessions d’examens. 

 
L’annexe IV présente les institutions d’enseignement faisant passer les examens de compétence des classes 
1, 2 et 3 à leurs élèves ou aux candidats issus des formations professionnelles visées ainsi que les institutions 
d’enseignement offrant la formation Conduite d’un train routier de plus de 25 mètres. 
 
L’annexe V présente les configurations de véhicules lourds acceptés et refusés aux examens pratiques pour 
l’obtention des classes 1, 2 et 3. 
 

 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES 
La Direction de l’évolution du cadre normatif et des partenariats d’affaires est responsable de l’élaboration, du suivi et de 
l’évaluation de cette politique.  

 
  

 
16 Visé au Règlement sur le permis spécial de circulation d’un train routier. 

Document original approuvé par M. Yves Frenette le : ____________________________ 
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ANNEXE I 
EXAMENS – NOTES DE PASSAGE 

 
La réussite à un examen théorique ou pratique requiert l’obtention des notes minimales suivantes selon la classe 
demandée : 
 

Classe demandée 
Examens théoriques Examens pratiques 

Visuel Code Signali-
sation 

Spéciali-
sation 

Réinser-
tion Mention F  Circuit 

fermé 
Ronde de 
sécurité Route 

1 Ensemble de 
véhicules routiers * --- --- 24/32 --- F 15/20 

 --- 75 % 75 % 

2 Autobus * --- --- 24/32 --- F 15/20 --- 75 % 75 % 

3 Camion porteur * --- --- 24/32 --- F 15/20 --- 75 % 75 % 

4A Véhicule 
d’urgence * --- --- 22/30 --- --- --- --- --- 

4B  

Minibus et 
autobus 
(24 passagers et 
moins) 

* --- --- 22/30 --- --- --- --- --- 

5 
Véhicule 
automobile de 
4 500 kg ou moins 

* 12/16 12/16 24/32 --- --- --- ---- 75 % 

6A 
6B 
6C 

Motocyclette * 12/16** 12/16** 27/32 --- --- 75 % ---- 75 % 

6D Cyclomoteur * --- --- 24/32 --- --- --- --- --- 

6R Motocyclette * 12/16** 12/16** 27/32 --- --- --- --- --- 

8  Tracteur de ferme * 12/16 12/16 24/32 --- --- --- --- --- 

Réinsertion après 
révocation --- --- --- --- 22/30 --- --- --- --- 

 
*   Voir les normes d’acuité visuelle dans le Règlement relatif à la santé des conducteurs et les conditions qui 

peuvent être associées à un permis. 
**   L’examen est un préalable seulement pour un candidat non titulaire de la classe 5. 
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ANNEXE II 
DÉLAI DE REPRISE DES EXAMENS 

 
À la suite d’un échec, un requérant peut reprendre l’examen auquel il a échoué seulement si le délai prescrit avant 
la reprise est écoulé.  
 

 
 

Lorsqu’un requérant 
a échoué à un 

examen pour l’une 
des raisons 
suivantes : 

 

DÉLAIS DE REPRISE  
Classe 1, 2, 3, 4A1 ou 4B1 

ainsi que les mentions F et M 
Classes 5, 6D1 et 81 Classes 6A, 6B, 6C et 6R1 

Théorique 

Ronde 
de 

sécurité 
(classe 
1, 2 ou 

3) 

Pratique Théorique Pratique Théorique 

Pratique 
en 

circuit 
fermé 

Pratique 
sur 

route 

• Première 
demande de 
classe 

• Demande de 
mentions 

• Échange 
• Permis de 

conduire non 
valide depuis 
3 ans ou plus 

7 jours 7 jours 7 jours 28 jours 28 
jours2 28 jours 14 

jours3 
56 

jours4 

Réévaluation de la 
compétence 7 jours 7 jours 7 jours 7 jours 7 jours 7 jours 7 jours 7 jours 

Réinsertion 28 jours __ __ 28 jours __ 28 jours __ __ 

Les actes de tricherie sont traités différemment des situations décrites ci-dessus. Voir la politique Tricherie aux 
examens de compétence (PO-PM 15) pour plus de détails sur les délais de reprise en raison de tricherie. 

 
1 Pour les classes 4A, 4B, 6D, 6R et 8, seuls les examens théoriques sont exigés. 
2 Pour la classe 5, le délai de reprise est de 28 jours lorsque la personne a une acuité visuelle devenue inférieure aux 

normes, mais qu’elle possède déjà une expérience de conduite et veut utiliser un système télescopique bioptique (STB) 
pour retrouver l’autorisation de conduire. 

3 Le titulaire d’un permis probatoire ou d’un permis de conduire de la classe 6B ou 6C qui souhaite obtenir un permis de la 
classe 6A doit uniquement réussir l’examen pratique sur route. 

4 Ce délai s’applique uniquement à la suite d’un premier échec. Un délai de 7 jours est prescrit pour ajouter les classes 6A 
et 6B à une classe 6B ou 6C ou si un permis de cette classe a déjà été obtenu. 
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ANNEXE III 
EXAMENS REQUIS POUR OBTENIR UN PERMIS17 

Classes 
demandées 

Examens médicaux Examens théoriques Examens pratiques 

Remarques Test 
visuel 

 
Rapport 

d’examen 
CSR 

Signali-
sation 

routière 
Spécia-
lisation Conduite Ronde de 

sécurité 

1  
Ensemble de 
véhicules 
routiers 

 
 

Requis 

Requis pour 
permis d’apprenti 
conducteur (ou 

rapport 
d’évaluation de 

santé) 

  Requis Requis Requis 

Examens pour 
obtenir une 
mention, au 

besoin 

2 
Autobus de 
plus de 24 
passagers 

 
 

Requis 

Requis pour 
permis d’apprenti 
conducteur (ou 

rapport 
d’évaluation de 

santé) 

  Requis Requis Requis 

Examens pour 
obtenir une 
mention, au 

besoin 

3 Camion 
porteur 

 
 

Requis 

Requis pour 
permis d’apprenti 
conducteur (ou 

rapport 
d’évaluation de 

santé) 

  Requis Requis Requis 

Examens pour 
obtenir une 
mention, au 

besoin 

4A Véhicule 
d’urgence 

 
Requis 

 
Requis   Requis    

4B 

Minibus et 
autobus de 
24 
passagers 
ou moins 

 
Requis 

 
Requis 

  Requis    

5 
Véhicule 
automobile 
de 4 500 kg 
ou moins 

 
Requis 

 

Requis Requis Requis Requis   

6A 
6B 
6C 
6R 

Motocyclette 

 
Requis 

 

Requis Requis Requis 

Requis 
examen 
en circuit 
fermé et 
sur route 

 

Aucun examen 
pratique requis 
pour le permis 

6R 

6D Cyclomoteur 
 

Requis 
 

  Requis    

 
17. Pour obtenir la classe 1, 2, 3, 4A ou 4B, il est nécessaire d’obtenir d’abord un permis de la classe 5. 
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8 Tracteur de 
ferme 

 
Requis 

 

Requis Requis 

Requis 

pour 
spéciali-
sation 
de la 

classe 5 
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ANNEXE IV 
 

INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT FAISANT PASSER LES EXAMENS DE COMPÉTENCE 
DES CLASSES 1, 2 ET 3 

 
Les organismes suivants ont signé une entente avec la Société portant sur la formation et l’évaluation d’apprentis 
conducteurs et de conducteurs professionnels pour certaines classes de permis : 
 
 Organismes mandatés Classes autorisées 
   
 Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord 

(Centre de formation du transport routier de Saint-Jérôme) 
 
Classes 1, 2 et 3 

   
 Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries 

(Centre de formation en transport de Charlesbourg) 
 
Classes 1, 2 et 3 

 
Sur recommandation de l’organisme mandaté attestant qu’un candidat a acquis les connaissances et les habiletés 
requises pour la conduite des véhicules visés par la classe de permis demandée, la Société transmet au titulaire 
un avis de convocation pour l’obtention de son nouveau permis. 

 
 

INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT OFFRANT LA FORMATION CONDUITE D’UN TRAIN 
ROUTIER DE PLUS DE 25 MÈTRES VISANT L’AJOUT DE LA MENTION T À UN PERMIS 

DE LA CLASSE 1 
 
Les organismes suivants ont signé une entente avec la Société portant sur la formation Conduite d’un train routier 
de plus de 25 mètres visant l’ajout de la mention T à un permis de la classe 1 : 
 

 

 
Sur recommandation de l’organisme mandaté qui remet au candidat une attestation de réussite de la formation 
exigée pour l’obtention de la mention T, la Société ajoute la mention T au dossier du titulaire et délivre son nouveau 
permis. 

 
 
 
 
 
 
 

 Organismes mandatés  
  
 Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord 

(Centre de formation du transport routier de Saint-Jérôme) 
  
 Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries 

(Centre de formation en transport de Charlesbourg) 
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ANNEXE V 
TABLEAU DES CONFIGURATIONS DE VÉHICULES LOURDS ACCEPTÉS ET REFUSÉS 

AUX EXAMENS PRATIQUES POUR L’OBTENTION DES CLASSES 1, 2 ET 3 À UN 
PERMIS DE CONDUIRE 

 
 

 

Configurations des véhicules lourds 

Examen pratique 

Classes 

1 2 3 

Ensemble de véhicules routiers composé d’un tracteur routier ayant 
2 essieux et dont la masse nette est de 4 500 kg ou plus et tirant une ou 
plusieurs remorques ou semi-remorques 

A R R 

Ensemble de véhicules routiers composé d’un tracteur routier ayant 3 
essieux ou plus tirant une ou plusieurs remorques ou semi-remorques 

A R R 

Ensemble de véhicules routiers composé d’un camion classe 3 tirant 
une remorque ou une semi-remorque dont la masse nette est de 
4 500 kg ou plus et qui ne sert qu’à transporter l’équipement, l’outillage 
ou l’ameublement dont elle est équipée en permanence ou tirant toute 
autre remorque ou semi-remorque dont la masse nette est de 2 000 kg 
ou plus 

 

 

A 

 

 

R 

 

 

R 

Autobus aménagé pour le transport de plus de 24 passagers (de taille 
adulte) à la fois 

R A R 

Minibus identifié pour le transport de plus de 24 passagers à la fois 

 

R R R 

Camion ayant 2 essieux et dont la masse nette est de 4 500 kg ou plus 
ou camion ayant 3 essieux ou plus et équipé d’un plateau, d’une benne 
ou d’une boîte uniquement pour le transport de biens ou d’un 
équipement qui y est fixé en permanence pour le travail ou pour le 
transport de cet équipement et d’un bien 

 

 

R 

 

 

R 

 

 

A 

(Légende : A = Accepté, R = Refusé) 
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