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Allocution de Mme Célyne 
Girard, vice-présidente à 
l’accès au réseau routier 
(VPARR) 
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Réalisations en vue de 
l’amélioration de la 
collaboration entre la SAAQ 
et les organismes 
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Mise en place du comité de liaison et 
du comité de travail opérationnel 
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Comité de liaison 

• Stratégique 

Niveau d’intervention  

• Travailler à établir une vision globale et commune des échanges 
d'informations avec les différents organismes judiciaires 

Objectif 

•  3 fois par an ou selon les besoins 

Fréquence   

• SAAQ 

• AGCMQ 

• Cour municipale de Montréal 

• MJQ 

• BIA 

Membres 
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Comité de travail opérationnel 

• Opérationnel 

Niveau d’intervention  

• Travailler sur les priorités établies par le comité de liaison et planifier, 
élaborer et implanter les changements requis 

Objectif 

•  4 fois par an ou selon les besoins 

Fréquence   

• SAAQ 

• AGCMQ 

• Cour municipale de Montréal 

• MJQ 

• BIA 

• ACCEO (système UniCité) 

Membres 
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Mandat des comités 
Comité de liaison 

• Cerner les diverses situations problématiques vécues par tout un chacun 

• Définir les besoins particuliers des divers intervenants 

• Définir les priorités en fonction des problèmes, des besoins et de la 
capacité organisationnelle de chacun 

• S’assurer que les changements priorisés sont réalisés par chaque 
organisme représenté 

 

Comité de travail opérationnel 
• Proposer des pistes de solution aux problèmes soumis par le comité de 

liaison 

• Présenter les solutions au comité de liaison pour approbation 

• Mettre en place les solutions approuvées et priorisées par le comité de 
liaison 
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Mise en place d’une solution 
d’optimisation en trois volets 
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Méconnaissance des 
obligations liées à 

l’entente 
SAAQ/organismes 

Besoin de 
documentation et de 

formation dû à un taux 
de roulement élevé du 

personnel 

Nécessité d’une 
approche personnalisée 
et adaptée au contexte 
de chaque organisme 

Mise en place d’une solution d’optimisation en trois volets  

Besoins des organismes 

10 



Mise en place d’une solution d’optimisation en trois volets  

Problèmes rencontrés à la SAAQ 

Articles non envoyés – avis 
de jugement et avis 

d'infraction relatifs au 
transport routier (PECVL) 

Non-respect des délais de 
transfert de données 

Nécessité de traitements 
manuels en raison de : 

- Rejets de transactions dus à 
des omissions et des erreurs 

- Mauvais documents 
envoyés 

Volume des demandes de 
soutien 
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• Améliorer le partenariat et la collaboration avec les 
organismes 

• Poursuivre les orientations stratégiques de la SAAQ 
visant à accroître l’impact de tous les acteurs en 
sécurité routière 

 

Par quel moyen? 

• En bonifiant le soutien offert aux organismes 

 

 

 

Mise en place d’une solution d’optimisation en trois volets  

Objectifs de la solution 

12 



1. Refonte du site informationnel SAAQclic-EED 

2. Élaboration d’une solution de formation de 
base pour les employés désignés des 
organismes 

3. Élaboration d’une approche d’amélioration 
continue 

 

 

Mise en place d’une solution d’optimisation en trois volets  

Les volets d’optimisation 
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Mise à jour du site 
informationnel SAAQclic-EED 
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Objectif 

• Simplifier l’utilisation du site pour que l’utilisateur 
trouve rapidement l’information dont il a besoin pour 
effectuer sa tâche 

 

 

 

 

Mise en place d’une solution d’optimisation en trois volets  

Mise à jour du site informationnel 
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Mise en place d’une solution d’optimisation en trois volets  

Mise à jour du site informationnel 

3. Mise à jour et bonification du Guide d’utilisation des services  
SAAQclic -EED  

2. Mise à jour des contenus : 
→  Élimination des doublons, mise à jour et ajout d’informations manquantes 

→ Bonification des procédures 

1. Amélioration du repérage de l’information et de la navigation   

Étapes de réalisation 
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Mise en place d’une solution d’optimisation en trois volets  

Mise à jour du site informationnel 
Les résultats 
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Conception d’une formation 

18 



Objectif 

• Proposer une solution de formation adaptée au 
contexte des employés désignés qui leur permet 
d’acquérir rapidement les notions de base pour réaliser 
leurs tâches 

 

 

 

 

 

Mise en place d’une solution d’optimisation en trois volets  

Formation 
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Mise en place d’une solution d’optimisation en trois volets  

Formation 
 Accès 
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Mise en place d’une solution d’optimisation en trois volets  

Formation 
Parcours 
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Communication au nouvel 
employé 
 
• Présentation de la formation 
• Ce qu’il doit avoir en main, 

comment l’obtenir 
• Soutien 
----------- 
• Contenu spécifique RED 

 

Capsule sur l’échange de 
données  
(PPT - environ 10 min) 

 
• Les généralités 
• Un aperçu des modes 

d’échange 
• Un aperçu des 

activités/processus 
 

   

Quiz – Testez vos 
connaissances 

 
• Faits saillants 

 
 
 
 

Grille d’identification des 
activités/processus et des 
modes d’échange possibles  

 
• Description des 

activités/processus 
• Emplacement des contenus 

dans l’extranet 

Extranet SAAQclic-EED 
 

Section Nouvel employé  
• Présentation de la  

formation 
• Directives d’apprentissage 

 
Sections 
• Échanger des données 
• Se renseigner et s’outiller 

 



Mise en place d’une solution d’optimisation en trois volets  

Formation 

Sensibiliser 
et mobiliser 
les employés 

Communiquer 
avec les employés 
actuels dans une 
optique de 
rafraîchissement 
des connaissances 

Bien définir et 
comprendre 
les rôles et 
responsabilités 
de la Société et 
des 
organismes 

Mettre en 
place un 
processus 
de 
rétroaction 
efficace (les 
comités) 

Approche novatrice misant sur la responsabilité des 
organismes et l’autonomie de leurs employés 

Les conditions de succès 
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Processus d’amélioration 
continue 
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Objectifs  

• Bonifier le soutien offert aux organismes 

• Proposer des moyens d’amélioration selon un mode 
collaboratif 

 

Mise en place d’une solution d’optimisation en trois volets  

Processus d’amélioration continue 
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Solutions envisagées  

• Mettre en place des outils de suivi 

– rejets 

– utilisation des formulaires 

• Proposer un suivi personnalisé en fonction des 
résultats pour améliorer la collaboration 

• Envoyer un rapport d’activités 

• Mener un projet pilote pour tester la démarche mise 
en place  

 

Mise en place d’une solution d’optimisation en trois volets  

Processus d’amélioration continue 
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Connaissances de base 
et bonnes pratiques 
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Site informationnel SAAQclic-EED 

http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/eed/index.php  
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http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/eed/index.php
http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/eed/donnee-demander/demanderAttestation.php
http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/eed/donnee-demander/demanderAttestation.php


Connaître SAAQclic 

– Renseignements de base 
• présentation sommaire 
• fonctionnement de SAAQclic-EED 
• rôles et responsabilités des organismes 
• obligations  
• code d’éthique à respecter par les organismes 
• tarification en vigueur 

Site informationnel SAAQclic-EED 
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S’inscrire et gérer ses accès 

– Renseignements technologiques  

– Renseignements pour l’inscription 
et l’accès 

Site informationnel SAAQclic-EED 
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Site informationnel SAAQclic-EED 

Échanger des données 

– 3 sections 

Chaque page comprend (procédure) 
• une définition 
• les renseignements requis pour faire une 

demande 
• les instructions pour transmettre une demande 

selon le mode d’échange (fichier par lien 
informatique, fichier par SAAQclic-EED, 
formulaire en ligne, courrier/télécopie) 
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Site informationnel SAAQclic-EED 
Exemple d’une 
procédure 

 Définition 

Renseignements 
obligatoires 

 

 
Message important ou à 
faire attention 

Instructions selon le 
mode de transmission 

 

Lien direct vers les 
coordonnées de la SAAQ 
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Site informationnel SAAQclic-EED 

Se renseigner et s’outiller 
– documentation utile 

– formation 

– formulaires PDF 

– informations utiles 

– coordonnées à utiliser pour communiquer 
avec la Société 
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Site informationnel SAAQclic-EED 

Les activités de formation – Capsule de formation 
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Site informationnel SAAQclic-EED 

Les activités de formation – Grille des activités  
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Site informationnel SAAQclic-EED 

Les activités de formation – Procédures  
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Site informationnel SAAQclic-EED 

Les activités de formation – Quiz 
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Site informationnel SAAQclic-EED 

Les activités de formation – Quiz, exemple 
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Site informationnel SAAQclic-EED 

Les activités de formation – Quiz, exemple 
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Demandes d’attestation 
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Demandes d’attestation 

Accès à la procédure 
Procédure complète 
http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/eed/donnee-demander/demanderAttestation.php 
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http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/eed/donnee-demander/demanderAttestation.php
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Demandes d’attestation 

Outils pertinents 
Informations importantes 
http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/
eed/renseigner-
outiller/articlesLoi_attestation.php 
 

Inclus : 
• Tableau des demandes 

électroniques 
• Plusieurs particularités 

concernant certains articles 
• Quoi faire si on reçoit une 

réponse inexacte ou 
incomplète  
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Demandes d’attestation 

Outils pertinents 

Tableau 
« Articles de loi 
en vigueur pour 
les demandes 
d’attestation » 
http://www.saaq.gouv.qc.ca
/saaqclic/eed/documents/a
rticle_loi_attestation.xls 

 

Plusieurs articles ont 
été ajoutés en 2014 
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http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/eed/documents/article_loi_attestation.xls
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Nom de la loi ou du 
règlement et le code 

de la loi à 3 lettres 

Numéros d’article 
pour lesquels il est 

possible de faire 
une demande 
électronique 

Description qui 
résume l’article 

 

Demandes d’attestation 

Outils pertinents 
Tableau « Articles de loi en vigueur pour les demandes 
d’attestation » Comment le lire 
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Pour chaque demande, fournir le ou l'un des deux 
renseignements obligatoires indiqués selon l’article de loi : 

(1) = prioriser le numéro de plaque d’immatriculation 
(2) = prioriser le numéro de dossier de la Société 

Indique si le 
traitement à la 

SAAQ est 
automatique 

ou manuel  

Demandes d’attestation 

Outils pertinents 
Tableau « Articles de loi en vigueur pour les demandes 
d’attestation » Comment le lire 
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Demandes d’attestation 

Bonnes pratiques 
• Faire des demandes électroniques pour les articles 

présents au tableau « Articles de loi en vigueur pour les 
demandes d’attestation » 

– Traitée automatiquement : l’attestation est envoyée le 
prochain jour ouvrable 

– Qui n’a pas pu être traitée automatiquement : il y a un 
délai de traitement en moyenne de 10 jours 

• Faire des demandes par courrier ou télécopieur 
uniquement si : 

– l’article de loi est absent du tableau « Articles de loi en 
vigueur pour les demandes d’attestation » 

– la réponse reçue est inexacte ou incomplète 
L’attestation reçue doit être jointe à la nouvelle demande 

Il y a un délai de traitement en moyenne de 10 jours 
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Demandes d’attestation 

Bonnes pratiques 

• Si l’attestation ne se trouve pas dans le fichier réponse 
reçu, ce peut être pour 2 raisons : 

 Le fichier de réponse a peut-être déjà été récupéré par un 
collègue pour ceux qui utilisent SAAQclic-EED. Il est 
possible de le récupérer à nouveau 

 Pour plus de détails : consulter le Guide d’utilisation des 
services SAAQclic-EED 

 La demande d’attestation n’a pas pu être traitée 
automatiquement par les systèmes de la SAAQ, donc le 
traitement sera manuel 
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http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/eed/documents/presentation_services_saaqclic.pdf
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Demandes d’attestation 

À venir en 2015…  

• Réponse électronique aux demandes d’attestation 

– Conduite durant sanction (article 105) 

– Interdiction de circuler (article 39.1) concernant : 

• Contrôle d’assurance obligatoire 

• Amende non payée 

• Accident sans assurance 

– Nouveau format d’attestation, voir exemple 
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Demandes d’attestation 

À venir en 2015…  
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Attestation de conduite 
durant sanction (article 
105) 
Exemple d’attestation 
 

Nouveautés de l’attestation 
La réponse est sur le droit de 
conduire (sanctionné, titulaire ou 

non d’un permis, droits payés ou 
impayés) 

 
Les sanctions en vigueur sont 
en annexe, soit une page par 
type de sanction (amende non 

payée, infraction au Code criminel, 
accident sans assurance, etc) 

 
 



Demandes d’attestation 

À venir en 2015…  

49 

Annexe d’une attestation de 
conduite durant sanction 
(article 105) 
Exemple 1 de l’annexe 
 
Le type de sanction est indiqué 
en titre 
 
Le détail des sanctions en 
vigueur est affiché (maximum 5) 

 

Si plus de 5 sanctions en 
vigueur, un message est inscrit 
 
 



Demandes d’attestation 

À venir en 2015…  
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Annexe d’une attestation de 
conduite durant sanction 
(article 105) 
Exemple 2 de l’annexe 
 
Le type de sanction est indiqué 
en titre 
 
Le détail des sanctions en 
vigueur est affiché (maximum 5) 

 

Si plus de 5 sanctions en 
vigueur, un message est inscrit 
 
 



Demandes d’attestation 
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Demandes de renseignements 
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Demandes de renseignements 

Accès aux procédures 
Procédure complète 
http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/eed/donnee-demander/obtenirRenseignements.php  
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Demandes de renseignements  

Bonnes pratiques  

• Faire des demandes électroniques 
– Demande en ligne : le renseignement est affiché 

immédiatement 
– Demande électronique : le renseignement est envoyé le 

prochain jour ouvrable 

• Remplir correctement le formulaire papier 
Voir la prochaine diapositive 

54 

• Faire des demandes par courrier ou télécopieur 
uniquement si : 

– L’information n’est pas disponible 
Il y a un délai de traitement en moyenne de 10 jours 
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1. Remplir tous les champs 
concernant l’employé 
désigné  

 
2. Inscrire le numéro du 

dossier ou du constat 
visé par la demande 

 
3. Cocher le type de 

renseignement demandé 
 
4. Inscrire l’information 

requise selon le 
renseignement demandé 

 

Demandes de renseignements  

 À venir  



Demandes de renseignements 

À venir en 2015…  

• Analyse en cours visant à permettre de : 

– Transmettre des renseignements sur des plaques 
d’immatriculation archivées ou volées 
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Demandes de renseignements 
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Avis de jugement pour une 
infraction au Code de la sécurité 
routière ou au Code criminel 

58 
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Avis de jugement  

Accès aux procédures 
Procédures complètes 
http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/eed/donnee-transmettre/avis_de_jugement_CSR.php  
http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/eed/donnee-transmettre/avis_de_jugement_ICC.php  

http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/eed/donnee-transmettre/avis_de_jugement_CSR.php
http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/eed/donnee-transmettre/avis_de_jugement_CSR.php
http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/eed/donnee-transmettre/avis_de_jugement_CSR.php
http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/eed/donnee-transmettre/avis_de_jugement_ICC.php
http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/eed/donnee-transmettre/avis_de_jugement_ICC.php
http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/eed/donnee-transmettre/avis_de_jugement_ICC.php
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Avis de jugement  

Accès aux procédures 
Procédures complètes 
http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/eed/donnee-transmettre/evenement.php 
http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/eed/donnee-transmettre/correction_avis.php   

http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/eed/donnee-transmettre/evenement.php
http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/eed/donnee-transmettre/evenement.php
http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/eed/donnee-transmettre/evenement.php
http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/eed/donnee-transmettre/correction_avis.php
http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/eed/donnee-transmettre/correction_avis.php
http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/eed/donnee-transmettre/correction_avis.php


Avis de jugement  

Accès aux procédures 

Liste des avis de 
jugement 
Depuis septembre 2013, 
la liste est transmise 
mensuellement 

 

Procédure complète 
http://www.saaq.gouv.qc.ca/s
aaqclic/eed/donnee-
autres/liste_avis.php 
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L’avis de jugement est inscrit dans la liste selon la date de son 
inscription au dossier du contrevenant 

• Exemple : un avis de jugement transmis par l’organisme le 27 juillet, mais inscrit au 
dossier de la SAAQ le 4 août figurera dans la liste des avis de jugement du mois 
d’août 

L’avis de jugement d’un non-résident vivant sur le territoire d’une 
Administration avec laquelle il existe une entente (Ontario, New 
York, Maine) ne figure pas dans la liste des avis de jugement, 
puisque cet avis est transmis à l’Administration concernée 

Avis de jugement  

Accès aux procédures 
Liste des avis de jugement (suite) 
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Avis de jugement  

Outils pertinents 

Articles de loi – 
Usager de la route 
http://www.saaq.gouv.qc.ca/sa
aqclic/eed/renseigner-
outiller/articlesLoi.php  
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 Éviter les erreurs de traitement 

 Appliquer les mesures à temps 

 Appliquer les bonnes mesures 

 Impossibilité d’appliquer une sanction 

 Sanction imposée au mauvais conducteur 

 Imposition de la mauvaise sanction 

 Charge de travail supplémentaire pour le 
traitement des dossiers 

 Non-respect du délai prescrit par la loi 

 Délais de traitement 

Pourquoi?        Exemples de conséquences 

• Respect du délai de 30 jours 

• Transmission de données de qualité 

Avis de jugement   

Bonnes pratiques 
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Avis de jugement   

Bonnes pratiques 

• Utiliser le formulaire Avis relatif 

aux points d’inaptitude (PDI) et 

aux amendes non payées (ANP) 

 Pour des mises à jour 
(événements judiciaires) ou 
des corrections (ex. erreurs sur 
la personne) 

• Ne pas transmettre de procès-
verbal 

Concernant le Code de la sécurité routière 
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Avis de jugement   

À venir…  

• À partir de fin novembre 2014 

– La liste des avis de jugement sera transmise 
électroniquement plutôt que sur papier 
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Avis de jugement  
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Avis de non-paiement d’amende 

68 
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Avis de non-paiement d’amende 

Accès aux procédures 
Procédure complète 
http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/eed/donnee-transmettre/avis_non_paiement_ 
amende.php  

http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/eed/donnee-transmettre/avis_non_paiement_amende.php
http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/eed/donnee-transmettre/avis_non_paiement_amende.php
http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/eed/donnee-transmettre/avis_non_paiement_amende.php
http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/eed/donnee-transmettre/avis_non_paiement_amende.php
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Avis de non-paiement d’amende 

Accès aux procédures 
Annulation d’un avis 
de non-paiement 
d’amende 
http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic
/eed/donnee-
transmettre/annulationAmendes.ph
p  
 

Au quotidien, l’utilisation du 
formulaire pour l’envoi par 
télécopieur est recommandé 
 

Pour une fermeture 
administrative en lot, l’utilisation 
d’un fichier Excel est 
recommandé 
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Avis de non-paiement d’amende  

Accès aux procédures 
Liste des ANP avec 
levée de sanction 
effectuée 
Depuis septembre 2013, la 
liste est transmise tous les 
4 mois 

 

Procédure complète 
http://www.saaq.gouv.qc.ca/saa
qclic/eed/donnee-
autres/liste_amende.php   

71 

http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/eed/donnee-autres/liste_amende.php
http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/eed/donnee-autres/liste_amende.php
http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/eed/donnee-autres/liste_amende.php
http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/eed/donnee-autres/liste_amende.php


Avis de non-paiement d’amende   

Bonnes pratiques 

• Annuler plusieurs avis de non-paiement d’amende 
pour fermeture administrative 

– Produire un fichier Excel et le transmettre par la poste 
afin que les annulations des avis puissent être traitées 
en lot 

 

• Vérifier la liste des ANP et retourner les informations 

– Transmettre la liste annotée par télécopieur afin que 
les dossiers puissent être mis à jour 
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Avis de non-paiement d’amende  

À venir… 

• À partir de fin novembre 2014 

– La liste des avis de non-paiement d’amende avec levée de 
sanction effectuée sera transmise électroniquement plutôt 
que sur papier 

• Elle sera envoyée 4 fois par année au lieu de 3 à la demande de 
plusieurs organismes 

– Lorsque plusieurs avis de non-paiement d’amende doivent 
être annulés pour fermeture administrative, il sera possible 
de transmettre l’information par fichier électronique plutôt 
qu’à l’aide d’un fichier Excel par la poste 
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Avis de non-paiement d’amende  
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Avis de paiement d’amende 
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Avis de paiement d’amende 

Accès à la procédure 
Procédure complète 
http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/eed/donnee-transmettre/avisAmendes.php  
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Avis de paiement d’amende   

Bonne pratique 

• Transmettre les avis de paiement d’amende dans les plus 
brefs délais 

– Pour éviter les répercussions pour les citoyens 
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Avis de constat et de jugement pour 
les propriétaires, exploitants et 
conducteurs de véhicules lourds 
(PECVL) 
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Avis de constat et de jugement pour les PECVL 

Accès à la procédure 
Procédure complète 
http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/eed/donnee-transmettre/avis_pecvl.php 

79 

http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/eed/donnee-transmettre/avis_pecvl.php
http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/eed/donnee-transmettre/avis_pecvl.php
http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/eed/donnee-transmettre/avis_pecvl.php


Articles de loi – PECVL 
http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic
/eed/renseigner-
outiller/articlesLoi_pecvl.php  

 

 

Avis de constat et de jugement pour les PECVL 

Outils pertinents 
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Avis de constat et de jugement pour les PECVL 

Outils pertinents 

Guide sur les avis PECVL 
http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/eed
/documents/guide_PECVL.pdf  

 

Ce guide précise l’application de 
l’article 587.1 du Code de la 
sécurité routière  

Mis à jour en juin 2014 
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Avis de constat et de jugement pour les PECVL  

Bonne pratique 

Quand envoyer les avis? 

• Dès l’émission du constat 

• À chacune de ces étapes  

– Reconnaissance de culpabilité par le paiement de l’amende 
par le PEVL ou le CVL 

– Jugement de culpabilité rendu par la cour municipale ou le 
MJQ 

– Jugement d’acquittement 

– Ordonnance de rejet de la poursuite ou de rejet du chef 
d’accusation 

– Avis d’arrêt judiciaire 

– Avis de retrait de l’infraction par le poursuivant 

– Annulation de la poursuite en vertu de l’article 228.1 du 
Code de procédure pénale 
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Avis de constat et de jugement pour les PECVL  

Bonne pratique 

• Faire la différence entre un avis de jugement PECVL et un 
avis de jugement concernant les usagers de la route en 
vertu du CSR 

– À la déclaration de culpabilité, lorsque l’infraction a été 
commise par un PECVL et engendre des points d’inaptitude 
ou une sanction en vertu du CSR (par exemple, un excès de 
vitesse), deux avis de jugement doivent être transmis à la 
Société : 

o un avis PECVL pour inscrire le jugement au dossier du 
PEVL ou du CVL 

o un avis de jugement relatif à une infraction au CSR ou au 
Code criminel pour inscrire le jugement au dossier du 
conducteur à titre d’usager de la route 
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Avis de constat et de jugement pour les PECVL  
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Quelques rappels 
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Quelques rappels  

Guide d’utilisation des services SAAQclic-EED 

http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/eed/
documents/presentation_services_saaqcli
c.pdf  

 

Ce guide contient les instructions 
détaillées pour l’utilisation des 
services SAAQclic-EED 
 

Refonte à l’automne 2013 
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Quelques rappels  

Données nominatives 

• Ne jamais transmettre de données 
nominatives par courriel à un employé de 
la SAAQ 

 

• Utiliser le télécopieur ou la poste si des 
données confidentielles doivent être 
transmises 

 

• La Commission d’accès à l’information 
interdit l’usage de courriels non sécurisés 
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Type de permis Âge Régime PDI 

Apprenti-conducteur et 
permis probatoire  

Peu importe 4 

Permis de conduire Moins de 23 ans 8 

Permis de conduire 23 ou 24 ans 12 

Permis de conduire 25 ans et plus 15 

Résumé des régimes pour les classes 5, 6A, 6B, et 6C 

Quelques rappels  

Types de permis 
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Pour les classes 6D et 8, la notion d’expérience de conduite s’ajoute. Si le 
conducteur a moins de 5 ans d’expérience, il a un régime de 4 points. 



Quelques rappels  

Contestation de constat - Permis impayé 

• Paiement en institution financière : prévoir 3 jours 
ouvrables pour que les données soient transmises par les 
institutions financières et traitées par la Société 

– Indication inscrite à l’arrière de l’avis de paiement  

• À la réception du paiement, la Société inscrit le paiement 
rétroactivement à la date du paiement  

• Une personne qui souhaite contester un constat en 
prétendant que l'infraction est en relation avec une erreur 
de la Société doit faire elle-même la demande à la SAAQ 
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Quelques rappels  

Points de contact 
Consulter la page Nous joindre 
sur le site informationnel de 
SAAQclic-EED 
http://www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic
/eed/renseigner-outiller/joindre.php  

 

Cibler les numéros en fonction du 
sujet de votre question 

 

À venir 

Des analyses sont en cours pour 
faciliter vos communications avec 
nous 
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Questions/Commentaires 
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Merci de votre attention 
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