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 POLITIQUE 
2013-02-14   VPSR 40022   PO-PM 02  

Remplacement et renouvellement du permis, jumelage SAAQ-RAMQ 
et maintien du droit de conduire 

 
 

OBJECTIF 
Cette politique a pour objectif de : 
• préciser les modalités de remplacement et de renouvellement des permis; 
• préciser les modalités de vérification de l’identité; 
• expliquer le jumelage SAAQ-RAMQ; 
• préciser l’exemption de photographie et de signature; 
• indiquer les conditions de maintien du droit de conduire. 

 

PRÉALABLE 
Cadre légal 
• Code de la sécurité routière (L.R.Q., C-24.2), articles 63.1, 69, 93.1 et 619, paragraphe 6.0.2; 
• Règlement sur les permis (R.R.Q., C-24.2, r.34), articles 5, 7.1 à 7.11, 50.5, 50.6, 60 et 61; 
• Loi sur l'assurance maladie du Québec (L.R.Q., A-29), articles 9.0.3, 9.0.4, 65 et 69; 
• Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (L.R.Q., c. R-5); 
• Règlement sur l'admissibilité et l'inscription des personnes auprès de la Régie de l’assurance maladie du 

Québec (R.R.Q., c. A-29, r.1), articles 31 et 32; 
• Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance maladie (R.R.Q., A-29, 

r.7), articles 8 à 8.3. 
 

MODALITÉS D’APPLICATION 
Lorsqu’une personne conduit ou a la garde d’un véhicule routier – sur les chemins publics, sur les chemins soumis 
à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci, sur les chemins 
privés ouverts à la circulation publique, sur les terrains de centres commerciaux et sur tout autre terrain où le public 
est autorisé à circuler – la loi prévoit qu’elle doit avoir avec elle son permis (Code de la sécurité routière (CSR), 
article 97). Pour cette raison, quand la pièce vient à échéance, est perdue, volée, mutilée, etc., le permis doit être 
renouvelé ou remplacé1

 
, à moins que le titulaire ne décide de renoncer à son droit de conduire. 

Il est aussi à noter qu’il faut tenir compte des particularités liées au jumelage SAAQ-RAMQ (voir le point 3 de la 
présente politique) pour le renouvellement du permis de conduire. 
 

                                                        
1. Il ne faut pas confondre le renouvellement et le remplacement de la pièce. Le renouvellement a lieu lorsque le permis 
arrive à échéance. Si le titulaire ne le fait pas renouveler et qu’il conduit alors que son permis n’est plus valide, il s’expose à 
la saisie de son véhicule pour conduite sans permis valide. Le remplacement de la pièce survient lorsque le permis est perdu, 
volé, mutilé ou que des changements au registre entraînent la délivrance d’une nouvelle pièce. Dans un tel cas, le titulaire qui 
conduit sans avoir son permis avec lui s’expose à une amende et non à la saisie de son véhicule puisque son permis est 
toujours valide. 
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1. Renouvellement des permis2

Le renouvellement consiste à délivrer une nouvelle pièce à la date d’échéance de la pièce en vigueur. Le 
renouvellement concerne le permis de conduire. Toutefois, il est possible que la Société de l’assurance 
automobile du Québec (Société) délivre un nouveau permis d’apprenti-conducteur, selon les modalités de 
délivrance, et, dans de rares cas, que le permis probatoire soit prolongé. Quant au permis restreint, il n’est 
pas renouvelable, puisqu’il est délivré pour une période fixe, c’est-à-dire pendant la période d’inadmissibilité 
du titulaire à l’obtention d’un nouveau permis de conduire ou d’un nouveau permis probatoire. 

 

 
1.1. Particularité pour le permis d’apprenti-conducteur 

Le premier permis d’apprenti-conducteur est valide pour 18 mois. Bien qu’en général le titulaire d’un 
permis d’apprenti-conducteur obtienne son permis probatoire avant que le permis d’apprenti-conducteur 
n’arrive à échéance, il est néanmoins possible d’en délivrer un nouveau, à la demande du titulaire, si ce 
dernier n’a pas encore obtenu son permis probatoire. 
 
Pour obtenir la délivrance d’un nouveau permis d’apprenti-conducteur, le titulaire doit se présenter en 
personne dans un centre de services et il doit acquitter la contribution d’assurance, les frais exigibles, 
les frais de délivrance de la pièce et, s’il y a lieu, les frais pour la prise de photo. Chaque nouvelle pièce 
est valide pour une période de 12 mois. 
 

1.2. Particularité pour le permis probatoire 
Le permis probatoire est obtenu après le permis d’apprenti-conducteur de classe 5 et il est valide 
pour 24 mois. 
 
Avant la date d’expiration du permis probatoire, le titulaire doit se présenter dans un centre de services 
afin d’obtenir son permis de conduire – prise de photo, signature, paiement des sommes exigibles, etc. 
 
Note : Le titulaire doit continuer à utiliser son permis probatoire jusqu’à ce que ce dernier arrive à 
échéance. Même s’il reçoit son permis de conduire avant cette date, le titulaire ne peut pas l’utiliser 
pour conduire, puisque celui-ci n’est pas valide tant que le permis probatoire n’est pas arrivé à 
échéance. 
 
Le permis probatoire est non renouvelable, car la personne obtient ensuite son permis de conduire. 
Toutefois, lorsque le permis probatoire a été suspendu, c’est-à-dire que le titulaire n’avait plus le droit 
de conduire et qu’il n’accumulait pas d’expérience pendant cette période, il est nécessaire de prolonger 
le permis probatoire afin que le titulaire cumule réellement 24 mois d’expérience de conduite avant 
d’obtenir son permis de conduire, ce qui entraîne la délivrance d’une nouvelle pièce puisque la date 
d’échéance n’est plus la même. 
 

                                                        
2. Pour plus de détails sur le renouvellement et le remplacement du permis Plus, consulter la politique PO-PM 12 – Permis 
de conduire Plus. 
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2. Remplacement des permis 
Un permis est remplacé à la demande du titulaire lorsque ce dernier déclare que la pièce a été perdue, volée 
ou mutilée. 
 
La Société remplace aussi la pièce lorsqu’une correction ou une modification est apportée dans le registre à 
une donnée apparaissant sur le permis, et ce, pour que la pièce et le registre fournissent les mêmes 
renseignements – par exemple si la personne change de nom ou de prénom, si un des éléments a été saisi 
avec une erreur, s’il y a un ajout ou un retrait de condition, etc. Lorsqu’un changement survient, le titulaire 
dispose de 30 jours pour en informer la Société (voir le CSR, article 95). 
 
Bien que l’adresse apparaisse sur le permis, la Société ne délivre pas une nouvelle pièce dans le cas d’un 
changement d’adresse, car ces changements sont trop nombreux. Dans un tel cas, une étiquette à coller au 
verso du permis est envoyée au titulaire. 
 

3. Jumelage du renouvellement du permis et de la carte d’assurance maladie (jumelage 
SAAQ-RAMQ) 
Depuis le 24 avril 1995, le renouvellement du permis de conduire et celui de la carte d’assurance maladie du 
Québec sont jumelés, c’est-à-dire que les deux pièces viennent à échéance la même année à la date de 
l’anniversaire du titulaire et que la Société procède à la prise de photo pour les deux organismes. 
 
Afin de faire coïncider les deux renouvellements, l’année de fin de validité du permis de conduire plastifié doit 
être la même que celle de la carte d’assurance maladie, c’est-à-dire un multiple de quatre ans (par exemple : 
20, 24, 28 ans, etc.). Lorsqu’un permis de conduire doit être remplacé entre deux renouvellements, le 
nouveau permis délivré est valide pour un minimum de 27 mois ou pour un maximum de 75 mois selon la date 
de la demande de remplacement versus la date du prochain renouvellement prévu. 
 
Dans le cadre de ce jumelage, la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) envoie un avis de 
renouvellement trois mois avant la date de l’anniversaire du client, accompagné d’un dépliant invitant le 
titulaire de permis de conduire à se présenter dans un centre de services de la Société pour se faire 
photographier et fournir sa signature afin de renouveler ses deux pièces. La Société procède à la prise de la 
photographie pour les deux organismes, numérise la signature et le formulaire de renouvellement de la RAMQ 
et transmet l’ensemble de ces renseignements à la RAMQ. Il n’est pas obligatoire de remplacer les deux 
cartes en même temps. Toutefois, les coûts seront plus élevés pour le client, puisqu’il devra payer à deux 
reprises les frais de photographie. 
 
Bien que la Société ait uniquement le mandat de fournir le service à la clientèle ayant un permis de conduire, il 
arrive qu’elle procède, à l’occasion, pour la RAMQ, à l’identification des personnes de 14 ans et plus qui se 
présentent dans un centre de services avec un avis de renouvellement de carte d’assurance maladie ou qui 
demandent le remplacement de leur carte perdue. La Société ne contrôle pas l’admissibilité de la personne au 
régime d'assurance maladie. Cette vérification est effectuée par la RAMQ. 
 
Note : La photographie apparaissant sur le permis et sur la carte d'assurance maladie est prise par la Société 
conformément aux normes prévues par celle-ci. 
 



 Remplacement et renouvellement du permis, jumelage SAAQ-RAMQ et maintien du 
droit de conduire  

2013-02-14   VPSR 40022   PO-PM 02 

 

 

    4 

 

4. Vérification de l’identité du demandeur 
Tant pour une demande de service concernant le permis de conduire, le permis probatoire, le permis 
d’apprenti-conducteur ou le permis restreint qu’au moment d’une demande de remplacement ou de 
renouvellement de la carte d’assurance maladie, la Société procède à la vérification de l’identité du 
demandeur. 
 
Le demandeur doit alors présenter son permis avec photo délivré par la Société ou, s’il n’est pas titulaire d’un 
permis, deux pièces d’identité acceptées – voir la politique Pièces d’identité requises pour la création d’un 
dossier unique et pour l’obtention de certains services pour consulter la liste des pièces acceptées – 
fournissant tous les renseignements permettant de s’assurer de l’identité de la personne. 
 
Si le permis a été perdu, volé ou mutilé, la manière de vérifier l’identité du demandeur varie selon que la 
personne a toujours en main d’autres pièces d’identité acceptées ou qu’elle ne les a plus – ce qui se produit 
fréquemment dans le cas d’une perte ou d’un vol. En cas de doute sérieux au moment de l’application des 
méthodes de vérification de l’identité, le service n’est pas rendu. 
 

5. Permis plastifiés 
Depuis le 24 avril 1995, la Société délivre des permis plastifiés comportant la photographie du titulaire. Le 
permis de conduire est nécessairement imprimé sur support plastique, tout comme le permis probatoire. 
Quant au permis d’apprenti-conducteur, au permis restreint et au permis de conduire pour cyclomoteur, ils 
peuvent être délivrés, au choix du client, sur support plastique ou sur support papier. Le demandeur doit être 
informé des frais de délivrance du permis plastifié avant de faire son choix. 
 
Le permis de conduire plastifié est valide pour quatre ans, sauf dans le cas d’un remplacement – voir le 
point 3 de la présente politique pour l’arrimage des renouvellements SAAQ-RAMQ –, mais le droit de conduire 
doit être payé chaque année. Lorsque le permis vient à échéance, il doit être renouvelé si son titulaire veut 
conserver le droit de conduire. Ce dernier doit se présenter dans un centre de services ou chez un mandataire 
de la Société, se faire photographier et fournir sa signature, sauf dans les cas d’exemption – voir le point 6 de 
la présente politique. Il doit aussi payer les frais de prise de photographie et de délivrance de la pièce. 
 
Quant aux autres permis plastifiés, leur période de validité varie en fonction du type de permis – voir la 
politique PO-PM 01 – Délivrance des permis et obtention des classes et des mentions pour la durée de 
validité des permis. 
 

6. Exemption de photo et de signature sur le permis 
Les permis plastifiés doivent comporter la photographie et la signature du titulaire. Toutefois, si les conditions 
prévues aux règlements (voir les articles 7.7 à 7.11 du Règlement sur les permis) sont satisfaites, le permis de 
conduire, le permis probatoire, le permis d’apprenti-conducteur et le permis restreint peuvent être délivrés sur 
support plastique sans photo et sans signature. 
 
6.1. Exemption de la photographie ou de la signature 

Pour obtenir la délivrance d’un permis avec exemption de la photographie, de la signature ou des deux 
éléments à la fois, le titulaire doit présenter un certificat médical à chaque renouvellement de permis, et 
ce, même s’il a obtenu, pour la carte d’assurance maladie, une exemption permanente de la RAMQ. 
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L’exemption accordée par la Société peut être de « courte durée » ou de « longue durée ». Une 
exemption est de « courte durée » lorsqu’elle est d'au moins trois mois et d'au plus 26 mois. Elle est de 
« longue durée » si elle est d'au moins 27 mois et d'au plus 75 mois. La mention « Valide sans photo », 
la mention « Valide sans signature » ou les deux mentions sont imprimées sur le permis de conduire, le 
permis probatoire, le permis d’apprenti-conducteur ou le permis restreint, dans les champs appropriés. 
 
Dans le cas d’un remplacement de permis à la suite d’une perte, d’un vol ou parce que la pièce est 
mutilée, l’exemption de photographie ou de signature ne peut être maintenue si la date d’expiration du 
permis à délivrer est supérieure à celle du permis qui est remplacé. Le demandeur doit alors fournir un 
nouveau certificat médical pour conserver son exemption de photographie ou de signature. 
 
Exception : La personne qui demande un permis Plus ne peut en aucun cas être exemptée ni de la 
photographie ni de la signature, puisqu’il s’agit de deux éléments qui doivent obligatoirement apparaître 
sur le permis Plus. 
 

6.2. Conditions permettant l’exemption de la photographie, de la signature ou des deux 
éléments à la fois 
Une exemption de photographie, de signature ou des deux à la fois est accordée : 
• lorsque le titulaire est atteint d'une maladie ou d'une déficience physique l'empêchant de se faire 

photographier ou le limitant dans sa capacité d'apposer sa signature. Le requérant doit alors 
présenter un certificat médical indiquant la nature de la maladie ou de la déficience physique et la 
durée de l'incapacité; 

• lorsque le titulaire est hors Québec, ce qui l’empêche de se faire photographier dans un centre de 
services et d’apposer sa signature sur le document servant à la prise de photo. Dans ce cas, le 
demandeur doit formuler sa demande et exposer par écrit la situation dans laquelle il se trouve. 
Une exemption de courte durée est accordée pour un remplacement ou un renouvellement du 
permis. Toutefois, l’exemption peut être accordée de nouveau si le titulaire fait la preuve qu’il se 
trouve toujours à l’extérieur du Québec; 

• lorsque le titulaire réside dans une localité éloignée non reliée au réseau routier; 
• lorsque le titulaire est analphabète. Dans ce cas, une exemption de signature de « longue durée » 

peut lui être accordée directement par le préposé lorsque sa signature consiste en l'apposition d'un 
« X ». Le requérant doit faire sa demande dans un centre de services. 

 

7. Maintien du droit de conduire 
Pour conserver le droit de conduire avec son permis, le titulaire doit acquitter chaque année, à la date de son 
anniversaire, les sommes prévues à la section 3.1 sur les droits, les frais administratifs et la contribution 
d’assurance du Règlement sur les frais exigibles en vertu du CSR et sur la remise des objets confisqués. 
 
La Société expédie au titulaire un avis de paiement au moins 30 jours avant la date d’échéance des droits. 
Même lorsque le titulaire n’a pas reçu l’avis de paiement, pour quelque raison que ce soit, il doit payer les 
sommes dues afin que son droit de conduire soit maintenu. 
 
Lorsque la pièce vient à échéance et que le titulaire se présente dans un centre de services ou chez un 
mandataire pour demander le renouvellement de son permis de conduire, la Société lui offre la possibilité 
d’acquitter en même temps ses droits annuels. S’il ne les acquitte pas au moment du remplacement de la 
pièce, il recevra, comme tous les ans, un avis de paiement. 
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RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES 
La Direction du développement en permis-immatriculation et du soutien administratif est responsable de 
l’élaboration, du suivi et de l’évaluation de cette politique. 
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