14 avril 2021 – April 14th, 2021

Bulletin # 18 – 2021 : Message de la SAAQ – Modification de l'examen
motocyclette en circuit fermé sans l'utilisation des capteurs électroniques
Le présent bulletin vise à vous informer que la Société de l’assurance automobile du
Québec (SAAQ) a décidé d’apporter une modification à son examen pratique de
motocyclette en circuit fermé, et ce, dès le début de la saison 2021. L’utilisation des
capteurs électroniques, sensibles et perméables à la pluie, sera retirée de la piste en
circuit fermé afin de limiter le report des examens en cas de faible pluie et ainsi
augmenter le nombre d’examens réalisés.
Cette modification d’administrer l’examen n’a cependant aucun impact sur les notions
qui sont actuellement enseignées par les écoles de conduite. La formation (PESR-Moto)
demeure inchangée puisque les mêmes manœuvres sont évaluées lors de l’examen. La
SAAQ désire assurer une transition harmonieuse vers ce changement en collaborant
avec les écoles de conduite et ainsi garantir le succès de celui-ci.
La sécurité routière étant au cœur des priorités de la SAAQ, les normes et les standards
de qualité des évaluations réalisées demeurent les mêmes, et ce, à travers la province.
La SAAQ tient à préciser que les candidats auront la possibilité de reporter leur examen
s’ils ne sont pas à l’aise de performer sous une faible pluie. La SAAQ se réserve
également le droit de reporter l’examen si elle juge que les conditions météorologiques
ne permettent pas d’assurer la sécurité de tous. Une mention sera ajoutée à cet effet sur
notre site Web indiquant aux candidats l’importance de se vêtir convenablement pour
éviter le report de leur examen. Il serait également important d’en informer vos élèves.

News Bulletin # 18 – 2021: Message from the SAAQ – Modification of the
Closed Track Motorcycle Test without the Use of Electronic Sensors

This news bulletin is to inform you that the Société de l'assurance automobile du Québec
(SAAQ) has decided to make a change to its closed-track motorcycle road test, and this,
as of the beginning of the 2021 season. The use of electronic sensors, which are
sensitive and permeable to rain, will be removed from the closed track in order to limit
the postponement of tests in case of light rain and thus increase the number of tests
performed.
This change in test administration has no impact on the concepts that are currently
taught by driving schools. The training program (Moto RSEP) remains unchanged since
the same manoeuvres are evaluated during the test. The SAAQ wishes to ensure a
smooth transition to this change by working with driving schools to ensure its success.
Road safety being one of the SAAQ's top priorities, the norms and quality standards of
the evaluations performed remain the same throughout the province.
The SAAQ would like to point out that candidates will be allowed to postpone their test if
they are not comfortable performing in light rain. The SAAQ also reserves the right to
postpone the test if it deems that the weather conditions are not conducive to the safety
of all. A notice will be posted on our website indicating to candidates the importance of
dressing appropriately to avoid postponing their exam. It would also be important to
inform your students.

