
Mise en garde

Le présent document se veut informatif uniquement. Il ne remplace en aucun temps la 
réglementation en vigueur et n’empêche pas un agent de la paix d’émettre un constat 
d’infraction.

Présentation des permis de conduire du Québec

Pour améliorer la compréhension des renseignements contenus dans les permis délivrés
par la Société de l’assurance automobile du Québec, chaque renseignement inscrit 
est précédé d’un numéro. De plus, les mêmes numéros sont utilisés sur tous les types 
de permis (permis de conduire, permis probatoire, permis d’apprenti conducteur et 
permis restreint).
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Permis de conduire produit dès le 24 août 2015 

Numéro du permis de conduire (4d)

Nom de famille (1)

Prénom(s) (2)

Date de naissance (3)

Adresse du titulaire (8)

Classe(s) de permis de conduire (9)*

Sexe (15)

Condition(s) (12)*

Taille (cm) (16)

Couleur des yeux (18)

Mention(s) (9a)*

Numéro de référence (5)

Date d’expiration (4b)

Date de délivrance (4a)

Code à barres

Le code à barres correspond au 
numéro de permis de conduire. 

Numéro de téléphone pour tout 
renseignement

Numéro de téléphone pour vérifier 
la validité d’un permis (frais exigés) 

Code à barres 2D

Le code à barres à
deux dimensions
(2D) contient toutes
les informations 
du permis, sauf 
la photo et la 
signature. 

Définition des
classes, 
des conditions et
des mentions 
inscrites au recto

* Voir les définitions dans l’encadré au verso du document.
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Permis de conduire produit avant le 24 août 2015

Classes de permis
   1.    Ensemble de véhicules lourds
   2.    Autobus de plus de 24 passagers
   3.    Camion de 3 essieux ou plus, 

ou 2 essieux d’une masse nette 
à 4 500 kg ou plus

4A.    Véhicule d'urgence
4B.    Minibus ou autobus de 24 passagers

ou moins
4C.    Taxi
   5.    Véhicule de promenade ou tout 

camion de 2 essieux et d’une masse
nette inférieure à 4 500 kg, habitation
motorisée, véhicule-outil ou véhicule
de service

6A.    Toute motocyclette
6B.    Moto ≤ 400 cm3 et toute moto 

à 3 roues sans caisse adjacente
6C.    Moto ≤ 125 cm3 et toute moto 

à 3 roues sans caisse adjacente

6D.    Cyclomoteur
 6E.    Moto à 3 roues sans caisse adjacente
6R.    Toute motocyclette dans le cadre

d’un cours de conduite ou 
de l’examen de la Société

   8.   Tracteur de ferme

Conditions
  A.    Lunettes ou lentilles cornéennes 
  B.    Conduite entre le lever et le coucher

du soleil
   C.    Appareil auditif, classe 2, 4A, 4B ou 4C
  H.    Masse nette de moins de 2 500 kg
    I.    Détecteur d'alcool
   J.    Transmission automatique
  K.    Servodirection
   L.    Servofrein
  N.    Harnais de sécurité
   P.    Commandes manuelles

  Q.    Commutateur de croisement 
à portée de main

  R.    Accélérateur à gauche 
  S.    Autre condition médicale 
   T.    Permis territorial
   V.    Commandes adaptées au handicap
 W.    Conduite interdite aux États-Unis,

classe 1, 2, 3 ou 4B
  X.    Détecteur d’alcool
   Y.    Soumis zéro alcool 

(Exempté du détecteur d’alcool)

Mentions
   F.    Freinage pneumatique
 M.    Transmission manuelle
   T.    Train routier

* Définition des classes, des conditions et des mentions
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Numéro du permis de conduire (4d)

Nom de famille (1)

Prénom(s) (2)

Date de naissance (3)

Adresse du titulaire (8)

Classe(s) de permis de conduire (9)*

Sexe (15)

Condition(s) (12)*

Taille (cm) (16)

Couleur des yeux (18)

Mention(s) (9a)*

Numéro de référence (5)

Date d’expiration (4b)

Date de délivrance (4a)

Définition des classes, 
des conditions et des mentions 
inscrites au recto

Code à barres

Le code à barres correspond au 
numéro de permis de conduire. 

Numéro de téléphone pour tout 
renseignement

Numéro de téléphone pour vérifier 
la validité d’un permis (frais exigés) 

Code à barres 2D

Le code à barres à
deux dimensions
(2D) contient toutes
les informations 
du permis, sauf 
la photo et la 
signature. 
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