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Bulletin de l’AQTr # 4 – 2020 : Message de la SAAQ
Modification des règles d’accès à la conduite d’une motocyclette
La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), en collaboration avec ses
partenaires, a mené des travaux d’analyse afin de trouver des pistes pour améliorer le
bilan routier des motocyclistes. Le Rapport du comité d’experts sur la sécurité des
motocyclistes découlant de ces travaux et contenant 14 recommandations a d’ailleurs
été publié à cet effet.
De nouveaux critères d’accès pour les conducteurs de motos seront mis en place et
seront applicables dès la demande d’obtention du permis d’apprenti conducteur de la
classe 6R, et ce, à compter de l’entrée en vigueur du règlement, dont la date reste à
déterminer.
Tel qu’actuellement, une fois le permis obtenu, au terme de la période d’apprentissage,
ces nouveaux conducteurs devront respecter les conditions du permis probatoire (avoir
moins de 4 points d’inaptitude au dossier de conduite et se soumettre l’exigence du
zéro alcool).
Pour plus d’information, vous pouvez consulter le Rapport du comité d’experts sur la
sécurité des motocyclistes, disponible sur le site de la SAAQ :
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/rapport-comite-securitemoto.pdf
Aussi, vous trouverez en cliquant ici, un document Questions/Réponses sur les nouvelles
règles d’accès pour obtenir un permis de conduire de la classe 6.

News Bulletin # 4 – 2020: Message from the SAAQ
Update on Access Rules for Motorcycle Riding
The Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), in collaboration with its
partners, has carried out analytical work in order to find ways to improve the road
safety record of motorcyclists. To this effect, the committee of experts’ report on

motorcycle safety, which resulted from this work and which contains 14
recommendations, was lately published.
New access criteria for motorcycle drivers will soon be put in place and will be
applicable upon application for a Class 6R learner's license, as of the coming into force
of the regulation, for which the date has yet to be determined.
As it is currently the case, once licensed, at the end of the apprenticeship period, these
new drivers will be required to meet the conditions of the probationary license (having
less than 4 demerit points to their driving record and to comply with the zero alcohol
requirement).
For more information, please read the committee of experts’ report on motorcycle
safety, available on the SAAQ’s website:
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/rapport-comite-securitemoto.pdf
Moreover, you will find, by clicking here, a Questions/Answers document regarding the
new access rules to obtain a Class 6 driver’s license.

