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CLASSES DE PERMIS DE CONDUIRE

Ensemble de véhi cu les rou tiers com po sé soit :

4A

Classes inclu ses : 4A, 4B, 4C, 5, 6D et 8

ou

• d'un trac teur rou tier de deux  essieux
dont la masse nette est de 4 500 kg 
ou plus et  tirant une ou plu sieurs 
remor ques ou semi-remor ques

• d'un trac teur rou tier de trois  essieux ou
plus  tirant une ou plu sieurs remor ques
ou semi-remor ques

• d'un  camion visé par la clas se 3  tirant
une remor que ou une semi-remor que
dont la masse nette est de 4 500 kg 
ou plus et qui ne sert qu'à trans por ter
l'équi pe ment, l'outilla ge ou l'ameu ble ment
dont elle est équi pée en per ma nen ce

• d'un  camion visé par la clas se 3  tirant
toute autre remor que ou semi-remor que
que celle décri te pré cé dem ment, dont 
la masse nette est de 2 000 kg ou plus
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Classes inclu ses : 2, 3, 4A, 4B, 4C, 5, 6D et 8

Autobus amé na gé pour le trans port de plus de 24 pas sa gers à la fois
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Classes inclu ses : 3, 4A, 4B, 4C, 5, 6D et 8

Camion por teur comp tant :
• trois  essieux ou plus • deux  essieux et dont la masse nette est de 4 500 kg ou plus

        F     pour conduire un véhicule lourd muni d’une installation de freinage pneumatique
Mentions         M     pour conduire un véhicule lourd muni d’une transmission manuelle

          T     pour conduire un grand train routier, soit un train double de plus de 25 mètres qui nécessite un permis spécial de circulation

Un per mis de condui re de la clas se 3 per met éga le ment à son titu lai re de condui re un véhi cu le rou tier dont la condui te est auto ri sée par cette clas se et qui tire une remor que 
ou une semi-remor que :

- dont la masse nette est de moins de 2 000 kg
OU
- dont la masse nette est d'au moins 2 000 kg mais infé rieu re à 4 500 kg et qui ne sert qu'à trans por ter l'équi pe ment, l'outilla ge ou l'ameu ble ment dont elle est équi pée en per ma nen ce

Classes inclu ses : 4B, 4C, 5, 6D et 8

4CMinibus ou auto bus amé na gés pour le trans port de 24 pas sa gers ou moins à la fois Taxi

Classes inclu ses : 4C, 5, 6D et 8 Classes inclu ses : 5, 6D et 8

Classes inclu ses : 6B, 6C, 6D, 8 Classes inclu ses : 6C, 6D, 8 Classes inclu ses : 6D, 8

Toute moto cy clet te Motocyclette dont la cylin drée est
de 400 cm3 ou moins

Motocyclette dont la cylin drée 
est de 125 cm3 ou moins

Cyclomoteur

Classes inclu ses : 6D, 8 Peut éga le ment être  conduit tout véhi cu le visé par cette clas se  auquel est atte lé une remor que ou dans le cas d’une habi ta tion moto ri sée, un autre véhi cu le.

Tracteur de ferme

À la demande de la classe et lorsque le titulaire atteint l’âge
de 45, 55, 60, 65 ans et tous les deux ans par la suite.

Contrôle médicalClasses
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Véhicule d’urgen ce
(ex. : une ambu lan ce, un véhi cu le de poli ce ou de ser vi ce d’incen die)

4B 4C

5 •Véhicule de pro me na de
(auto mo bi le ou four  gon net te)
ou tout  camion dont la masse
nette est infé rieu re à 4 500 kg
et comp tant deux  essieux

•Habitation moto ri sée • Véhicule-outil : véhi cu le rou tier, autre qu'un véhi cu le monté sur un
châs sis de  camion, fabri qué pour effec tuer un tra vail et dont le poste
de tra vail est inté gré au poste de condui te du véhi cu le. Pour les fins de
cette défi ni tion, un châs sis de  camion est un cadre muni de l'ensem ble

des com po san tes méca ni ques qui doi vent
se retro uver sur un véhi cu le rou tier
fabri qué pour le trans port de per son nes,
de biens ou d'un équi pe ment

• Véhicule de ser vi ce : véhi cu le
agen cé pour l’appro vi sion ne -
ment, la répa ra tion ou le
remor qua ge des véhi cu les
rou tiers

5

6A 6B 6C 6D

8

Lorsque le titulaire atteint l’âge de 75, 80 ans et tous les
deux ans par la suite.


