25 mai 2020 – May 25th, 2020

Bulletin # 27 – 2020 : Message de la SAAQ
Examen théorique préalable à l’obtention du permis de conduire
probatoire
Le présent bulletin vise à vous informer qu’en raison de la situation exceptionnelle
qu’entraîne la COVID-19, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a
décidé de modifier temporairement les examens théoriques de la classe 5 pour la
clientèle visée par le processus d’accès graduel du Programme d’éducation à la sécurité
routière.
Cette modification augmentera la disponibilité du service et permettra ainsi à un plus
grand nombre d’élèves ayant leur permis d’apprenti conducteur depuis au moins 10
mois de passer l’examen théorique en centre de services dans le respect des normes de
distanciation sociale.
Les examens théoriques modifiés sont utilisés depuis le jeudi 21 mai, et ce, jusqu'à
nouvel ordre.




Sécurité routière passe de 16 à 8 questions avec un taux de réussite à 6/8.
Signalisation passe de 16 à 8 questions avec un taux de réussite à 6/8.
Spécialisation classe 5 passe de 32 à 12 questions avec un taux de réussite à
9/12.

Ces examens permettront d’évaluer les connaissances obligatoires et les compétences
exigées pour assurer la sécurité routière au Québec. La SAAQ vous informera lorsque
les examens complets seront de nouveau dispensés.
À noter que la prise de rendez-vous pour tous les examens théoriques est maintenant
possible.
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter la Foire aux questions,
disponible sur le site de la SAAQ à l’adresse suivante :
https://saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19-foire-aux-questions/

News Bulletin # 27 – 2020: Message from the SAAQ
Knowledge Test Prior to Obtaining a Probationary Driving Licence

This news bulletin is to inform you that due to the exceptional situation caused by COVID19, the Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) has decided to temporarily
modify the Class 5 knowledge tests for the clientele targeted by the graduated licensing
process of the Road Safety Education Program.
This modification will increase the availability of the service and thus allow more students
who have had their learner's licence for at least 10 months to take the knowledge test at a
service centre while respecting social distancing standards.
The modified knowledge exams have been in use since Thursday, May 21 and will be
until further notice.
 Road Safety goes from 16 to 8 questions with a success rate of 6/8.
 Road Signalling goes from 16 to 8 questions with a success rate of 6/8.
 Class 5 Specialization goes from 32 to 12 questions with a success rate of 9/12.
These exams will evaluate the mandatory knowledge and skills required to ensure road
safety in Quebec. The SAAQ will inform you when the complete exams will again be
dispensed.
Please note that it is now possible to book an appointment for all knowledge exams.
For more information, we invite you to consult the Frequently Asked Questions, available
on the SAAQ website at the following address:
https://saaq.gouv.qc.ca/en/newsroom/covid-19-frequently-asked-questions/

