
Qu’est-ce que le programme de permis progressif? 

Le programme de permis progressif donne aux nouveaux conducteurs l’occasion de progresser 
dans leur apprentissage de la conduite automobile en les initiant à des situations comportant de 
plus en plus de risques. 
 
Il comprend trois niveaux (1, 2 et 3). Un conducteur ne peut obtenir un permis de classe 1, 2, 3 
ou 4 tant qu’il n’a pas terminé avec succès le programme. Toutefois, un conducteur de niveau 3 
peut demander un permis de conduire restreint de classe 4 pour conduire une ambulance lorsqu’il 
est inscrit à programme de formation d’ambulancier paramédical. 
 
Un conducteur de niveau 1 ou 2 ne peut conduire un véhicule à moteur nécessitant la supervision 
d’un détenteur de permis de classe 1, 2, 3 ou 4. 
 
Un conducteur de niveau 3 peut conduire un véhicule à moteur nécessitant la supervision d’un 
détenteur de permis de classe 1, 2, 3 ou 4 s’il fournit un rapport médical satisfaisant au Bureau de 
la sécurité routière de l’Î.-P.-É. 
 
Pour voir le formulaire médical requis, veuillez cliquer sur le lien suivant : 
 
http://www.gov.pe.ca/forms/pdf/2027.pdf 

Niveau 1 
 
Le Niveau 1 correspond au permis d’apprentissage (classe 7), souvent appelé permis d’apprenti 
ou de débutant, et désigne une période de conduite supervisée. Lorsqu’il conduit un véhicule à 
moteur, le conducteur de niveau 1 doit être accompagné d’un conducteur qui est titulaire d’un 
permis valide depuis au moins quatre ans. Le conducteur accompagnateur qui donne la formation 
doit être assis à l’avant et ne doit pas avoir un taux d’alcoolémie de 0,05 ou plus. Les seuls autres 
passagers autorisés à prendre place dans le véhicule sont les membres de la famille immédiate du 
conducteur accompagnateur qui donne la formation. 
 
Toute personne qui a reçu son permis d’apprentissage doit attendre 365 jours, ou 275 jours si elle 
participe à un programme de formation à la conduite, avant de passer sa première épreuve de 
conduite. 
 
Tous les conducteurs du programme de permis progressif (niveau 1) doivent avoir un taux 
d’alcoolémie de zéro lorsqu’ils conduisent un véhicule à moteur. 
 
Les conducteurs de niveau 1 ne sont pas autorisés à conduire un véhicule à moteur entre une 
heure et cinq heures du matin. Il n’y a pas d’exception en ce qui concerne l’interdiction de 
conduire au niveau 1. Toutefois, cela ne s’applique pas aux personnes de 21 ans et plus. 
 
Aucun conducteur de niveau 1 ne doit se servir d’un téléphone cellulaire, d’écouteurs, d’un 
lecteur MP3 ou de tout autre appareil électronique à main pendant qu’il conduit ou qu’il a la 
garde et le contrôle d’un véhicule à moteur. 
 



Toute infraction comportant l’inscription de points d’inaptitude entraînera la suspension du 
permis d’apprentissage du conducteur de niveau 1 pendant une période minimale de 30 jours. 
Toute période de suspension du permis sera ajoutée au délai d’attente pour quitter le niveau 1. 
Ainsi, une suspension de 30 jours entraînera le maintien du conducteur au niveau 1 pendant 
30 jours supplémentaires.  
 
Les conducteurs de niveau 1 doivent afficher une vignette autocollante d’apprenti sur tout 
véhicule à moteur qu’ils conduisent. La vignette leur sera remise gratuitement au moment de la 
prise de photo du permis d’apprentissage. Elle doit être collée à l’intérieur du pare-brise, juste 
au-dessus de l’autocollant d’inspection du véhicule. La vignette est fabriquée dans un matériau 
qui permet de l’enlever et de la replacer à maintes reprises. 
 
Si l’autocollant est perdu ou détruit à n’importe quel niveau du programme de permis progressif, 
il est possible de s’en procurer un autre dans un bureau d’Accès Î.-P.-É. L’autocollant de 
remplacement est gratuit. Si la situation survient alors qu’il n’est pas possible de remplacer 
l’autocollant (par exemple, en soirée ou durant la fin de semaine) ou si l’autocollant a été oublié 
dans un autre véhicule, la personne peut produire une vignette en papier et l’apposer à l’intérieur 
du pare-brise ou en imprimer une à partir de l’adresse Web suivante : 
http://www.gov.pe.ca/tpwpei/. (Suivre les liens relatifs au programme de permis progressif.) 
 
Pour les conducteurs de motocyclettes, il existe un petit autocollant d’apprentissage jaune qui 
doit être apposé derrière le casque. 
 
Niveau 2 
 
Lorsqu’une personne satisfait à toutes les exigences du niveau 1, y compris la réussite de 
l’épreuve de conduite, elle passe au niveau 2 et reçoit son permis de conduire de classe 5. Le 
conducteur de niveau 2 peut alors conduire un véhicule sans supervision, mais certaines 
restrictions s’appliquent. 
 
Le niveau 2 du programme de permis progressif dure une année. 
 
Les conducteurs de niveau 2 ne peuvent avoir qu’un passager qui n’est pas un membre de leur 
famille. Les autres passagers doivent être des membres de la famille immédiate du conducteur de 
niveau 2. Un conducteur de niveau 2 peut recevoir une amende si un de ses passagers ne porte 
pas la ceinture de sécurité. 
 
La Highway Traffic Act de l’Î.-P.-É. définit la notion de « famille immédiate » de la façon 
suivante : 
• 92.1 (1) Dans le présent article, on entend par « famille immédiate » d’une nouvelle 
conductrice ou d’un nouveau conducteur : 
• (a) son épouse/époux ou conjointe/conjoint de fait; 
• (b) son père et sa mère ainsi que l’épouse ou la conjointe de fait de son père et l’époux ou le 
conjoint de fait de sa mère; 
• (c) ses enfants et les enfants de son épouse/époux ou conjointe/conjoint de fait; 
• (d) ses petits-enfants; 



• (e) ses frères et ses sœurs; 
• (f) son grand-père et sa grand-mère; 
• (g) le père et la mère de son épouse/époux ou conjointe/conjoint de fait ainsi que l’épouse ou la 
conjointe de fait du père et l’époux ou le conjoint de fait de la mère; 
• (h) tout parent qui habite en permanence avec elle ou lui, ou avec qui elle ou il habite en 
permanence. [TRADUCTION] 
 
Tous les conducteurs du programme de permis progressif (niveau 2) doivent avoir un taux 
d’alcoolémie de zéro lorsqu’ils conduisent un véhicule à moteur. 
 
L’accumulation de 6 points d’inaptitude ou plus entraînera la suspension du permis du 
conducteur de niveau 2, accompagnée ensuite d’une période de probation d’un an. Si le 
conducteur reçoit une amende comportant l’inscription de points d’inaptitude au cours de la 
période de probation, son permis de conducteur de niveau 2 sera suspendu. 
 
Les conducteurs de niveau 2 ne sont pas autorisés à conduire un véhicule à moteur entre une 
heure et cinq heures du matin. Le conducteur de niveau 2 peut demander d’être exempté de 
l’interdiction pour les besoins de son travail. Il peut en outre conduire un véhicule à moteur entre 
une heure et cinq heures du matin s’il est accompagné d’un conducteur ayant un permis de 
conduire depuis au moins quatre ans et dont le taux d’alcoolémie est inférieur à 0,05. Ceci ne 
s’applique pas aux personnes qui ont 21 ans ou plus. 
 
Les formulaires d’exemption sont disponibles dans tous les centres d’Accès Î.-P.-É. et sur 
l’Internet à http://www.gov.pe.ca/tpwpei/ (suivre les liens relatifs au programme de permis 
progressif). 
 
Aucun conducteur de niveau 2 ne doit se servir d’un téléphone cellulaire, d’écouteurs, d’un 
lecteur MP3 ou de tout autre appareil électronique à main pendant qu’il conduit ou qu’il a la 
garde et le contrôle d’un véhicule à moteur. 
 
Le permis de tout conducteur de niveau 2 sera suspendu à la suite de toute amende relative au 
port de la ceinture de sécurité ou aux restrictions concernant les passagers : 1re infraction, 
suspension de 30 jours; 2e infraction, suspension de 90 jours. Toute période de suspension du 
permis sera ajoutée au délai d’attente pour quitter le niveau 2. Ainsi, une suspension de 30 jours 
entraînera le maintien du conducteur au niveau 2 pendant 30 jours supplémentaires. 
 
Les conducteurs de niveau 2 sont tenus d’apposer une vignette autocollante dans tout véhicule à 
moteur qu’ils conduisent. La vignette leur est remise gratuitement au moment de la prise de 
photo pour le permis de conduire de classe 5. 
 
Pour les conducteurs de motocyclettes, il existe un petit autocollant de permis progressif jaune 
qui doit être apposé derrière le casque. 
 
Une fois écoulé le délai prescrit pour le niveau 2, le conducteur qui participe au programme de 
permis progressif passe automatiquement au niveau 3. 
 



Niveau 3 
 
Le niveau 3 correspond à la dernière étape du programme de permis progressif et dure un an, 
sous réserve de certaines restrictions. 
 
Il ne doit pas y avoir plus de passagers à bord du véhicule que le nombre de ceintures de sécurité. 
 
Tous les conducteurs du programme de permis progressif (niveau 3) doivent avoir un taux 
d’alcoolémie de zéro lorsqu’ils conduisent un véhicule à moteur. 
 
L’accumulation de 9 points d’inaptitude ou plus entraînera la suspension du permis du 
conducteur de niveau 3, accompagnée ensuite d’une période de probation d’un an. Si le 
conducteur reçoit une amende comportant l’inscription de points d’inaptitude au cours de la 
période de probation, son permis de conducteur de niveau 3 sera suspendu. 
 
Aucun conducteur de niveau 3 ne doit se servir d’un téléphone cellulaire, d’écouteurs, d’un 
lecteur MP3 ou de tout autre appareil électronique à main pendant qu’il conduit ou qu’il a la 
garde et le contrôle d’un véhicule à moteur. 
 
Le permis de tout conducteur de niveau 3 sera suspendu à la suite de toute amende relative au 
port de la ceinture de sécurité ou aux restrictions concernant les passagers : 1re infraction, 
suspension de 30 jours; 2e infraction, suspension de 90 jours. Toute période de suspension du 
permis sera ajoutée au délai d’attente pour quitter le niveau 3. Ainsi, une suspension de 30 jours 
entraînera le maintien du conducteur au niveau 3 pendant 30 jours supplémentaires. 
 
Les conducteurs de niveau 3 sont tenus d’apposer une vignette autocollante dans tout véhicule à 
moteur qu’ils conduisent. Il s’agit de la même vignette qui leur a été remise au niveau  2. La 
vignette est gratuite. 
 
Pour les conducteurs de motocyclettes, il existe un petit autocollant de permis progressif jaune 
qui doit être apposé derrière le casque. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements ou si vous avez des questions à propos du 
programme de permis progressif, veuillez consulter le site Web http://www.gov.pe.ca/tpwpei/ 
(suivre les liens relatifs au programme de permis progressif) ou communiquer avec nous en 
composant le 368-5214 ou le 432-2714. 
 
 


