
Vehicle registration
When a vehicle is registered, a temporary 
paper licence plate will be given to the client. 

Temporary licence plate specifications: 

• The temporary plate is valid for 45 days.

• The temporary plate must be affixed in the 
upper left portion of the vehicle’s rear window 
or in the windshield, if there is no rear window.

• The number of the temporary licence plate 
corresponds to the metal licence plate that 
will be sent.

• The metal licence plate will be mailed 
to the client’s address within 10 to 20 days. 

Registration certificates will also be printed 
on white letter-size paper. They can be 
printed at service outlets or by clients, 
through their SAAQclic accounts. 

TEMPORARY REGISTRATION  
CERTIFICATE (TRANSIT): 

The temporary registration certificate will now be 
printed on white paper by the dealer or at a service 
outlet. The number on the temporary certificate is 
made up of six numbers.
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Digital Transformation

STARTING FEBRUARY 20, 2023: NEW MEASURES IMPLEMENTED 
BY THE SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
The Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) is currently undergoing a major digital transformation 
to improve the experience of our clients and employees. This transformation involves changes to our ways of doing things 
and our official documents.

Ne pas oublier de signer
et de conserver votre 
certifi cat d’immatriculation. 

Plier ici
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TRANSACTION

DE À

SIGNATURE DU TITULAIRE OU DU LOCATEUR VENDEUR SIGNATURE DE L’ACQUÉREUR

ANNÉE
DATE DE LA TRANSACTION

MOIS JOUR
LECTURE DE L’ODOMÈTRE

KM MI
NUMÉRO DE DOSSIER DU COMMERÇANT, 
DE L’ASSUREUR OU DU RECYCLEUR

TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ
Pour toute transaction impliquant un commerçant autorisé par l’Offi ce de la protection du consommateur, les deux parties doivent 
remplir et signer le formulaire ci-dessous. Dans tous les autres cas, les parties contractantes doivent effectuer le transfert de 
propriété dans un point de service ou, si la transaction est admissible, au moyen des services en ligne de la Société. Sinon, le 
vendeur ou le donateur demeure toujours responsable du véhicule.

SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE 
AUTOMATISÉ

Pour vérifi er la validité d’un permis 
ou le droit d’immatriculer un véhicule, 
composez  le 1 800 361-7620.

saaq.gouv.qc.ca

NUMÉRO DE PLAQUE

NUMÉRO DE DOSSIER MARQUE/MODÈLE/ANNÉE

Certificat d’immatriculation

NOM ET PRÉNOM DU [PROPRIÉTAIRE (TITULAIRE DE L’IMMATRICULATION) ou LOCATEUR]

CYLINDRÉE MASSE NETTE

DATE DE
DÉLIVRANCE

SIGNATURE DU PROPRIÉTAIRE (TITULAIRE DE L’IMMATRICULATION)
NUMÉRO D’IDENTIFICATION DU VÉHICULE (NIV)

DATE
D’EXPIRATION

UTILISATION

NUMÉRO DE CERTIFICAT

ANNÉE-MOIS-JOUR ANNÉE-MOIS-JOUR
2022-08-22 2023-03-31

PROMENADE

1234567890123 123 ***** ***** ****

ST-PIERRE PASCAL

********* ******

***************** 1000147887

X176058

Valide du Expire le

 Si vous n’avez pas reçu votre plaque d’immatriculation d’ici le 2022-02-08, vous pouvez vérifi er le statut 
de l’envoi de votre pièce en accédant à votre dossier en ligne ou en composant l’un des numéros suivants :

Région de Québec : 418 643-7620  ●  Région de Montréal : 514 873-7620  ●  Sans-frais : 1 800 361-7620 (Québec, Canada, États-Unis)

Plaque d’immatriculation provisoire
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6042 90 (2020-09)

Pliez ici 

IMPORTANT : Pour pouvoir circuler, vous devez apposer ce document dans la partie supérieure gauche 
de la lunette arrière de votre véhicule jusqu’à la réception de votre plaque d’immatriculation. Année-Mois-JourAnnée-Mois-Jour

2022-03-052022-01-19

ZVP961
SAAQclic, the new online services 
platform, will be launched on 
February 20. This platform will allow 
clients and partners to access various 
online services for driver’s licences 
and vehicle registration.

The SAAQ has informed Québec’s police services, as well as public authorities elsewhere in Canada and North America, 
of these changes. However, it is the responsibility of anyone travelling outside Québec to check with the applicable jurisdiction 
before leaving to ensure that they are authorized to travel on its roads. The SAAQ is not responsible for distributing information 
in those jurisdictions.

The situation is constantly evolving, and the most up-to-date information will be shared daily on the SAAQ’s website at saaq.gouv.qc.ca.

Thank you for your ongoing cooperation.

1 800 361-7620 
saaq.gouv.qc.ca

Driver’s licences
The following documents can be 
printed on white letter-size paper 
(8 ½ x 11 inches): 

• probationary licence;

• learner’s licence  
(for Classes 1, 2, 3 and 6R, 
a learner’s licence valid for 
one day, and Condition S).

Some changes have been made 
to the plasticized document:

• The phone number to call to 
check the validity of a licence 
(starting with 1-900) will be 
replaced by 1-800-361-7620, 
the SAAQ’s general toll-free number.

• Condition S (a generic condition) 
will be replaced by more specific 
licence conditions (D, E, F or G).

Date
Année-Mois-Jour Numéro d’ATAC

Motif du déplacement

IMPORTANT : Veuillez apposer seulement la partie du haut du certifi cat d’immatriculation 
temporaire dans la partie supérieure gauche de la lunette arrière du véhicule.

Un usage illégal de ce certifi cat rend son titulaire passible d’une amende.

VALIDE POUR SEULEMENT 10 JOURS AUX FINS D’IMMATRICULATION

X

Signature du locataire (titulaire de l’immatriculation)

Certificat d’immatriculation temporaire

5045 90  (2019-10)

 Couper ici 

Début de validité
Année-Mois-JourNuméro d’identifi cation du véhicule (NIV)Numéro de plaque Fin de validité

Année-Mois-Jour

001667
Pour fi ns d’immatriculation à la suite de la vente

0000-00-00

Numéro du certifi cat d’immatriculation temporaire

2022-01-16

100001399

2022-01-07GE6D76FAS87FA6852
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