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NOTE 1 : Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   

NOTE 2 : Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
d’entrer dans les détails.  
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1. SOMMAIRE : ÉCOLE DE CONDUITE 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

Informations tirées du site de la SAAQ, du site de Radio-Canada et de celui de l’école de conduite de 
la CAA Québec.  
 

• Avant d’être titulaire d’un permis pour l’automobile, il faut obtenir un permis d’apprenti conducteur, 
suivre avec succès un cours de conduite, puis réussir les examens théoriques et l’examen pratique de 
la SAAQ. 

• Depuis le 17 janvier 2010, toute personne qui désire obtenir un permis de conduire doit suivre des 
cours de conduite théoriques et pratiques en vertu de la loi modifiant le Code de la sécurité routière 
adoptée le 2 décembre 2009. Le permis d’apprenti conducteur est délivré à une personne de plus de 
16 ans qui a suivi 24 heures de cours de conduite théorique et qui a réussi son examen. Durant cette 
période, le conducteur doit aussi suivre des cours de conduite pratique (15 heures). Le détenteur de ce 
permis doit ensuite être accompagné d’une personne ayant un permis depuis au moins deux ans pour 
pouvoir prendre le volant. Le permis d’apprenti est valable pour 12 mois. Après avoir passé un examen 
à la SAAQ, le conducteur peut ensuite conduire seul avec son permis probatoire. Ce permis est valide 
pour une période de deux ans. 

• Il se donne plusieurs types de cours de conduite, selon le type de véhicule : 
o auto (classe 5) 
o moto (classes 6A, 6B, 6C et 6E) 
o véhicule tout-terrain et motoneige 
o scooter (classe 6D) 
o tracteur (classe 8) 
o véhicules lourds (classes 1, 2 et 3) 
o véhicules d’urgence (classe 4A) 
o minibus ou autobus de 24 passagers ou moins (classe 4B) 
o taxi et limousine (classe 4C) 

• Au Québec, le ministère des Transports fixe un prix plafond de 825 $ pour un cours de conduite. Toute 
école qui affiche un tarif plus élevé se trouve dans l’illégalité. Par ailleurs, il n’existe pas de prix 
minimal. Une école peut ainsi demander un montant beaucoup plus bas que les autres. Même si une 
telle offre paraît attirante, il est préférable de rechercher un bon rapport qualité-prix plutôt que le cours 
le moins cher afin de profiter d’un service et d’installations de qualité. 

 

1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o Cours de 
conduite 

o Auto-école o École de conduite o Cours de moto 

o École de 
conduite prix 

o École de conduite 
camion 

o Test permis de 
conduire 

o Cours moto prix 

https://saaq.gouv.qc.ca/permis-de-conduire/obtenir-permis/auto-classe-5/
http://ici.radio-canada.ca/emissions/la_facture/2009-2010/blogue.asp?idEmission=115&post=127247
https://ecoledeconduite.caaquebec.com/fr/outils-et-references/choisir-ton-ecole-de-conduite/
https://ecoledeconduite.caaquebec.com/fr/outils-et-references/choisir-ton-ecole-de-conduite/
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o Cours de 
conduite pas 
cher 

o Permis de conduite 
probatoire 

o Permis de conduire 
international 

o Apprendre à conduire 

o Cours de 
conduite 
automobile 

o Conduire une voiture o Prix cours de conduite o École de moto 

 
 
 

2. OBTENIR UN PERMIS DE CONDUIRE DE CLASSE 5 
(AUTO) 

Généralités 
Informations tirées du site de la SAAQ.  

Le permis de la classe 5 permet de conduire : 

• une automobile 

• une habitation motorisée, aussi appelée véhicule récréatif 

• un véhicule-outil  

• un véhicule de service (pour le remorquage de véhicules, l’approvisionnement, etc.)  

• un cyclomoteur, comme un scooter ou une mobylette 

• un tracteur  

Pour obtenir un permis de la classe 5, il faut : 

• être âgé d’au moins 16 ans 
• avoir le consentement écrit de votre père, de votre mère ou de votre tuteur, si vous avez moins de 

18 ans 

Pour obtenir le permis pour la conduite d’une automobile, vous devez : 

• vous inscrire à un cours de conduite dans une école reconnue par l’Association québécoise des 
transports (AQTr) 

Avant d’obtenir le permis d’apprenti conducteur de la classe 5, il faut : 

• suivre la phase 1 du cours de conduite, qui correspond à 4 modules théoriques de 2 heures chacun 
donnés en classe 

• réussir l’examen théorique de votre école de conduite portant sur cette matière 
• le coût d’un permis d’apprenti conducteur est de 57,40 $. Il est payable à la SAAQ. 

https://saaq.gouv.qc.ca/permis-de-conduire/obtenir-permis/auto-classe-5/
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Après avoir obtenu un permis d’apprenti conducteur, vous pouvez prendre le volant à condition d’être 
accompagné d’un moniteur d’une école de conduite reconnue par l’Association québécoise des transports 
(AQTr) ou d’un accompagnateur. La formation pratique à l’école de conduite comprend : 

• 15 heures de conduite sur route avec un moniteur 
• 24 heures de théorie 

Profitez-en pour accumuler le plus d’heures de conduite possible pour progresser de façon constante et 
gagner en assurance. 

Obligations à respecter avec le permis d’apprenti conducteur 

• Toujours conduire avec une personne titulaire d’un permis de conduire valide de la classe 5 depuis au 
moins 2 ans et qui est en mesure de fournir aide et conseils. 

• Garder en mémoire que vous êtes soumis :  
o à un régime de 4 points d’inaptitude  
o à la règle du zéro alcool  

Examen pratique menant à l’obtention du permis probatoire 

Il faut :  

• avoir suivi avec succès un cours de conduite dans une école reconnue par l’Association québécoise 
des transports (AQTr) 

• être titulaire du permis d’apprenti conducteur de la classe 5 depuis au moins 12 mois 
• avoir réussi les examens théoriques 

 

3. OBTENIR UN PERMIS DE CONDUIRE DE MOTO 
(CLASSES 6A, 6B, 6C ET 6E) 

Informations tirées du site de la SAAQ.  

 

Pour obtenir un permis moto de la classe 6A, 6B ou 6C, il faut réussir un examen théorique, suivre une 
formation et réussir 2 examens pratiques. Pour une moto à 3 roues (classe 6E), il faut être titulaire d’un permis 
de la classe 5 et suivre une formation d’une journée. 

Il y a 4 classes de permis pour conduire une moto : 

• classe 6A : toute motocyclette 
• classe 6B : moto dont la cylindrée est de 400 cm3 ou moins  
• classe 6C : moto dont la cylindrée est de 125 cm3 ou moins 
• classe 6E : moto à 3 roues uniquement 

https://saaq.gouv.qc.ca/permis-de-conduire/obtenir-permis/auto-classe-5/
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Pour obtenir un permis de conduire une moto de la classe 6A, 6B ou 6C, vous devez :  

• être âgé d’au moins 16 ans 
• avoir le consentement écrit de votre père, de votre mère ou de votre tuteur, si vous avez moins de 

18 ans 
• Pour être en mesure de réussir l’examen théorique de la classe 6A, 6B et 6C, il faut maîtriser les 

connaissances théoriques de base. Si c’est le cas, vous obtiendrez un permis d’apprenti conducteur de 
la classe 6R. La réussite de l’examen théorique permet d’obtenir un permis d’apprenti conducteur de la 
classe 6R. Avec le permis d’apprenti conducteur, vous pourrez conduire une moto en circuit fermé et 
sur la route accompagné de votre instructeur. L’école de conduite doit être reconnue par l’Association 
québécoise des transports (AQTr). 

• Si vous n’êtes pas titulaire d’un permis de conduire de la classe 5, vous devez étudier attentivement le 
Guide de la route, puisque vous aurez des questions sur la signalisation et la réglementation lors de 
votre examen. 

• La prochaine étape en vue d’obtenir un permis de la classe 6A, 6B ou 6C est de vous inscrire à une 
école de conduite reconnue par l’Association québécoise des transports (AQTr). 

Vous mettrez en pratique les bonnes techniques et manœuvres pour conduire une moto. Vous avez une 
période minimale de 30 jours pour réussir ce cours qui contient deux blocs :  

1er bloc – Conduite en circuit fermé 

• Formation théorique pour vous préparer à la conduite d’une moto en circuit fermé  
o 1 bloc de 3 heures 

• Formation pratique  
o 4 blocs de 4 heures = 16 heures 

2e bloc – Conduite sur route 

• Formation théorique pour vous préparer à la conduite d’une moto sur la route  
o 1 bloc de 3 heures 

• Formation pratique  
o 5 blocs de 2 heures = 10 heures 

Si l’instructeur juge que vous avez réussi la formation, l’école de conduite vous remettra une attestation. 

4. OBTENIR UN PERMIS DE CONDUIRE DE VÉHICULE 
LOURD (CLASSES 1, 2 ET 3) 

Informations tirées du site de la SAAQ.  
 
Il y a 3 principales classes de permis pour les véhicules lourds : classe 1 pour conduire un ensemble de 
véhicules routiers, classe 2 pour un autobus de plus de 24 passagers et classe 3 pour un camion. 
 

https://saaq.gouv.qc.ca/permis-de-conduire/obtenir-permis/auto-classe-5/
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4.1 CLASSE 1 (ENSEMBLE DE VÉHICULES ROUTIERS) 

Pour obtenir le permis de la classe 1 pour conduire un ensemble de véhicules routiers, il faut être titulaire d’un 
permis de conduire valide de la classe 5 depuis au moins 2 ans ou 3 ans selon le cas, avoir un bon dossier de 
conduite, une santé adéquate et réussir un examen théorique ainsi que 2 examens pratiques. 
 

La classe 1 permet de conduire un ensemble de véhicules routiers composé : 

• d’un tracteur routier de 2 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 3 essieux ou plus tirant une ou plusieurs remorques ou semi-remorques  
• d’un camion de 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 de la classe 3 tirant une autre remorque ou semi-remorque que celle décrite 
précédemment, dont la masse nette est de 2 000 kg ou plus 

Avec la classe 1, il est aussi possible de conduire tous les autres types de véhicule, sauf une moto (classe 6). 

La réussite de l’examen théorique vous permet d’obtenir le permis d’apprenti conducteur de la classe 1. Ce 
permis vous donne l’autorisation de conduire sur la route avec un accompagnateur. 
 

4.2 CLASSE 4B (MINIBUS OU AUTOBUS DE 24 PASSAGERS OU MOINS) 

Pour obtenir le permis de la classe 4B pour conduire un minibus ou un autobus de 24 passagers ou moins, il 
faut être titulaire d’un permis de conduire ou d’un permis probatoire valide de la classe 5 depuis au moins 
12 mois, avoir une santé adéquate et réussir un examen théorique. 

Avec ce permis, vous pouvez conduire un minibus ou un autobus aménagé pour le transport de 24 passagers 
ou moins, et aussi : 

• un taxi (classe 4C), si vous êtes également titulaire d’un permis de chauffeur de taxi 
• une auto (classe 5) 
• un cyclomoteur, par exemple un scooter ou une mobylette (classe 6D) 
• un tracteur (classe 8) 

Si vous êtes titulaire d’un permis de la classe 1, 2, 3 ou 4A, vous pouvez conduire les véhicules de la 
classe 4B. 

4.3 CLASSE 4C (TAXI ET LIMOUSINE) 

Pour obtenir un permis de conduire de la classe 4C, il faut être titulaire d’un permis de conduire ou d’un permis 

probatoire valide de la classe 5 depuis au moins un an, avoir une santé adéquate et réussir un examen 

théorique. 
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Pour conduire un taxi ou une limousine, il faut être titulaire de deux permis. 

1. Un permis de conduire ou un permis probatoire de la classe 4C ou d’une classe supérieure, soit un 
permis de conduire :  

o un ensemble de véhicules routiers (classe 1) 
o un autobus de plus de 24 passagers (classe 2) 
o un camion (classe 3) 
o un véhicule d’urgence (classe 4A) 
o un minibus ou un autobus de 24 passagers ou moins (classe 4B) 

2. Un permis de chauffeur de taxi. Ce permis est délivré, selon le cas, par la SAAQ ou le Bureau du taxi 
de Montréal (BTM). Il est le complément obligatoire du permis de conduire de la classe 4C. 

 
Pour obtenir le permis de chauffeur de taxi (pocket number), vous devez : 

• être titulaire d’un permis probatoire ou d’un permis de conduire de la classe 4C 
• comprendre, parler et lire le français 
• fournir un certificat de recherche qui atteste la vérification de vos antécédents judiciaires des 

5 dernières années 
• fournir l’un des documents suivants lors de la première demande d’un permis de chauffeur de taxi :  

o extrait de naissance délivré par le Directeur de l’état civil ou une autre Administration 
canadienne 

o certificat de citoyenneté canadienne 
o carte de résident permanent 
o certificat de naturalisation 
o certificat de rétention de la citoyenneté canadienne 
o certificat d’enregistrement de naissance à l’étranger 

• suivre les formations obligatoires selon le territoire où vous travaillerez 
• réussir l’examen de permis de chauffeur de taxi :  

o cet examen se déroule dans l’un de nos points de service, sauf pour le territoire de la ville de 
Montréal, qui relève du BTM 

 

5. TROUVER LA BONNE ÉCOLE DE CONDUITE 

Information tirée du site de l’école de conduite de la CAA Québec.  
 

Conseils et 
questions à poser 

Description 

Quel est le coût du 

cours de conduite? 

Au Québec, le ministère des Transports fixe un prix plafond de 825 $ pour un cours 

de conduite. Toute école qui affiche un tarif plus élevé se trouve dans l’illégalité. Iil 

n’existe pas de prix minimal. Une école peut demander un montant beaucoup plus 

bas que les autres. Il est préférable de rechercher un bon rapport qualité-prix plutôt 

que le cours le moins cher afin de profiter d’un service et d’installations de qualité. 

https://ecoledeconduite.caaquebec.com/fr/outils-et-references/choisir-ton-ecole-de-conduite/
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Qu’est-ce qui est 

compris dans le prix? 

Des manuels et des documents sont nécessaires à l’apprentissage. Est-ce que le 

matériel est inclus dans le prix ou devra-t-il être acheté en surplus? Combien coûte-

t-il exactement? Assurez-vous qu’il n’y a pas de frais surprises pendant le cours et 

vérifie le coût d’ensemble de la formation. 

Quelles sont les 

modalités de 

paiement acceptées? 

Plusieurs modes de paiement peuvent être utilisés. Il est même parfois possible de 

payer le cours en quelques versements. Choisis ce qu’il vous convient le mieux et, 

surtout, demandez un reçu pour tous les montants remis à l’école. 

Quelle est la durée du 

contrat? 

L’Association québécoise des transports (AQTr), l’association mandataire pour la 

reconnaissance des écoles de conduite, exige que le contrat ait une durée minimale 

de 18 mois. Certaines écoles proposent un contrat plus long, de 24 mois, et 

renouvelable sans frais, ce qui offre plus de sécurité si ta formation devait durer plus 

longtemps que prévu. D’autres écoles imposent des frais pour renouveler un contrat. 

Comment les heures 

de formation sont-

elles réparties? 

Le cours comporte 24 heures de théorie et 15 heures d’exercices en alternance. 

Posez des questions afin d’obtenir des précisions sur l’horaire, notamment la façon 

dont les heures de formation sont réparties. 

Est-ce que l’école 

possède un 

simulateur de 

conduite et est-ce 

que tous les élèves y 

ont accès? 

Un simulateur de conduite permet d’expérimenter, en toute sécurité, différentes 

situations, comme la conduite hivernale. Plusieurs écoles ne possèdent pas un tel 

outil. Dans certaines écoles où on trouve un simulateur, seulement quelques élèves 

par classe ont la chance de l’utiliser alors que, dans d’autres écoles, tous les élèves 

sont assurés de l’essayer. 

Quels types de 

véhicules sont 

utilisés pour les 

sorties sur la route? 

Informez-vous sur les véhicules qui sont mis à la disposition des élèves pour les 

sorties sur la route, notamment sur leur âge. Vérifiez aussi que vous avez accès à 

une voiture dont le type de transmission, manuelle ou automatique, répond à vos 

besoins. 

Est-ce qu’un 

minimum de 

personnes est 

nécessaire pour 

qu’un cours débute? 

Vous devez savoir si la date de début de ton cours est garantie ou si elle est 

conditionnelle au nombre d’inscriptions. 

Existe-t-il un 

programme spécial, 

des rabais ou un 

concours pour les 

élèves? 

Votre école peut vous offrir différents avantages, comme un concours, ou encore 

des promotions et des réductions. Posez la question afin de connaître tout ce que 

propose votre école et pour ne pas rater votre chance de gagner un prix! 
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