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PAR COURRIEL Montréal, le 14 février 2020 
 
 

OBJET : DÉLIVRANCE DE VOTRE ATTESTATION DE COURS DE CONDUITE 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 Vous avez été identifié(e) comme étant client(e) d’une école qui a fermé le 3 février 
2020. Effectivement, l’école de conduite Hermès a cessé volontairement ses activités relatives 
au Programme de l’éducation de la sécurité routière. 
 
 L’Association québécoise des transports (AQTr) est un organisme agréé par la SAAQ 
qui vient en aide aux élèves, dont l’école de conduite est suspendue, révoquée ou fermée, dans 
leur processus de changement d’école. En effet, l’AQTr fournit alors aux élèves une attestation 
qui leur permettra de poursuivre leur cours dans une autre école de conduite certifiée. 
 
 Si vous n’avez pas encore reçu une attestation de cette école ou que vous souhaitez 
récupérer une deuxième attestation en cas de perte, nous mettons à votre disposition la 
déclaration sous serment et le questionnaire à compléter, afin d’avoir l'attestation des cours de 
conduite suivis à cette école. 
  
 Merci de nous renvoyer également toutes les pièces justificatives en votre possession : 
- photocopie du permis apprenti avec photo; 
- copie du contrat; 
- preuves de paiement.  
 
 Vous pouvez nous faire parvenir le tout par courriel à l’adresse : services.prec@aqtr.com, 
ou par la poste au 6666, rue Saint-Urbain (bureau 470) Montréal (QC) H2S 3H1. 
 
 Si toutefois vous avez des questions, vous pouvez nous les faire parvenir à 
services.prec@aqtr.com ou en nous téléphonant au 1-855-595-9110 (postes 400). 
 
 Après analyse de votre dossier complet, nous vous enverrons une attestation qui vous 
permettra de poursuivre le Programme d’Éducation à la Sécurité routière. 
 
 En vous remerciant de votre collaboration, l’AQTr vous prie d’accepter, Madame, 
Monsieur, ses meilleures salutations. 
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N. B. Pour trouver un commissaire à l’assermentation près de chez vous, entrez votre code 
postal au lien suivant : 
http://www.assermentation.justice.gouv.qc.ca/ServicesPublicsConsultation/Commissaires/Proxi 
mite/Criteres.aspx 
 
 

 
CK/rgl Claudia Klaric 
  Chef de service par interim 
  Service du suivi des élèves 
 Programme de reconnaissance des écoles de  

conduite 
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