
CLASSES DE PERMIS DE CONDUIRE

Tracteur de ferme Classes Contrôle médical

1 - 2 - 3 - 4A - 4B
À la demande de la classe et lorsque le titulaire atteint l’âge  

de 45, 55, 60 et 65 ans, et tous les deux ans par la suite

5 - 6A - 6B - 6C - 6D - 8
Lorsque le titulaire atteint l’âge de 75 ans et 80 ans,  

et tous les deux ans par la suite
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• Véhicule de promenade (automobile 
ou fourgonnette), ou tout camion  
dont la masse est inférieure à  
4 500 kg et comptant deux essieux

• Habitation motorisée • Véhicule-outil : véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis 
de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est 
intégré au poste de conduite du véhicule

• Véhicule de service : 
véhicule agencé pour 
l’approvisionnement, la 
réparation ou le remorquage 
des véhicules routiersPour les fins de cette définition, un 

châssis de camion est un cadre muni de 
l’ensemble des composantes mécaniques 
qui doivent se retrouver sur un véhicule 
routier fabriqué pour le transport de 
personnes, de biens ou d’un équipement.

Classes incluses : 6D et 8 • Peut également être conduit tout véhicule visé par cette classe auquel est attelé une remorque ou, dans le cas d’une habitation motorisée, un autre véhicule.
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Minibus ou autobus aménagés  
pour le transport de 24 passagers  
ou moins à la fois
Classes incluses : 5, 6D et 8

4B

Autobus aménagé pour le transport de plus de 24 passagers à la fois
Classes incluses : 3, 4A, 4B, 5, 6D et 8
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Toute motocyclette Motocyclette dont la cylindrée 
est de 400 cm3 ou moins

Motocyclette dont la cylindrée 
est de 125 cm3 ou moins

Cyclomoteur Motocyclette à trois roues non 
muni d’une caisse adjacente

Classes incluses : 6B, 6C, 6D, 6E et 8

6A 6B 6C 6D 6E

Classes incluses : 6C, 6D, 6E et 8 Classes incluses : 6D, 6E et 8

• d’un tracteur routier de deux essieux dont 
la masse nette est de 4 500 kg ou plus 
et tirant une ou plusieurs remorques ou 
semi-remorques

• d’un tracteur routier de trois essieux  
ou plus tirant une ou plusieurs remorques 
ou semi-remorques

• d’un camion visé par la 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

• d’un camion visé par la classe 3 tirant 
toute autre remorque ou semi-remorque 
que celle décrite précédemment, dont la 
masse est de 2 000 kg ou plus

Ensemble de véhicules routiers composé soit :
Classes incluses : 2, 3, 4A, 4B, 5, 6D et 8
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4A Véhicule d’urgence
Classes incluses : 4A, 4B, 5, 6D et 8
(ex. : une ambulance, un véhicule de police ou de service d’incendie

Camion porteur comptant :
Classes incluses : 4A, 4B, 5, 6D et 8

• trois essieux ou plus • deux essieux et dont la masse nette est de 4 500 kg ou plusou
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Mentions
F pour conduire un véhicule lourd muni d’une installation de freinage pneumatique
M pour conduire un véhicule lourd mjuni d’une transmission manuelle
T pour conduire un grand train routier, soit un train double de plus de 25 mètres qui nécessite un permis spécial de circulation

Un permis de conduire de la classe 3 permet également à son 
titulaire de conduire un véhicule routier dont la conduite est 
autorisée par cette classe et qui tire une remorque ou une 
semi-remorque :
• dont la masse nette est de moins de 2 000 kg
ou
• dont la masse est d’au moins 2 000 kg mais inférieure 

à 4 500 kg et qui ne sert qu’à transporter l’équipement, 
l’outillage ou l’ameublement dont elle est équipée en 
permanence

5 Taxi ou automobile 
assimilée à un taxi
Classes incluses : 6D et 8


