
Transport par camion (DEP) 
 

Détails pour fournir les documents pour inscription 
 
 

 
Note importante: Il est obligatoire d’assister à la rencontre d’information 

 
 
 

Documents pour respecter les critères de la SAAQ 
 
 

Dossier de conduite récent 
 
Ou trouver 
 

https://saaq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/citoyens/demander-copie-dossier-conduite/ 
 
Vous devez présenter ce document 
 

 
 

  

https://saaq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/citoyens/demander-copie-dossier-conduite/


Dossier de santé 
 

 Se rendre à la SAAQ pour passer un test visuel. 
 Vous recevrez un document attestant la réussite que vous devez nous présenter. 

 
Lors de votre visite, la SAAQ vous remettra un formulaire d'évaluation 
médicale que vous devrez faire remplir par un médecin et qui doit se révéler 
satisfaisant.  Par la suite, vous devez présenter ce document à la SAAQ qui 
vous remettra un document  

 
 

 
 

 Une photo récente (format poche et signée à l ’endos)  
  



 

Documents pour le Ministère de L’Éducation 
 

Personnes nées au CANADA 
 

Original attestant de votre scolarité (un des  aspects suivants) 
  

 Relevés de notes de niveau secondaire  

 Relevé du TENS  

 Relevé du TDG 
 
Ou trouver  
 

Commission scolaire des Samares 450 758-3500 poste 22022 Marie-Claude 
Jetté 
Ou 
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-
recherche/detail/article/demande-de-releves-et-de-diplomes-du-secondaire-jeunes-
adultes-professionnels/backpid/9963/ 

 
Besoin de passer le Test de développement général (TDG) pour 18 ans et plus ? 

 

450 758-3552 poste 25586  455, boul. Base de roc à Joliette ou à votre C.S. 
 

Original du certificat de naissance 
 

http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/fr/services.html  
 
 
 

Personnes nées HORS CANADA 
 

 Vous devez suivre la procédure pour les personnes nées hors Canada 

 Fournir l’évaluation comparative 

http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/demande-de-releves-et-de-diplomes-du-secondaire-jeunes-adultes-professionnels/backpid/9963/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/demande-de-releves-et-de-diplomes-du-secondaire-jeunes-adultes-professionnels/backpid/9963/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/demande-de-releves-et-de-diplomes-du-secondaire-jeunes-adultes-professionnels/backpid/9963/
http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/fr/services.html


FICHE EXPLICATIVE né HORS-CANADA 

Vous devez fournir les documents requis pour chacun des blocs 1 & 2 & 3  
 

# 1 - PIÈCE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE  (Au choix) 

 Carte de citoyenneté canadienne (original/recto-verso) 

 Carte de résident permanent (original/recto-verso) 

 Preuve de statut de résident permanent IMM5292 ou IMM1000 (original) 

 

# 2 - CERTIFICAT DE NAISSANCE 

 Certificat de naissance avec le nom de vos parents (traduit en français ou en anglais) 
(S’il vous est impossible de produire ce document, veuillez contacter le CFTR au 1-877-435-0167 poste 7132) 

 

# 3 - PREUVE DE RÉSIDENCE OBLIGATOIRE  ( 1 choix parmi A ou B ou C ) 

A 

Certificat de sélection du Québec (CSQ) 

A Document à fournir : L’original de votre Certificat de sélection du Québec 
 (Si vous l’avez perdu téléphonez au 1-877-476-6750) 

B 

Vos parents résident au Québec?  Leur faire compléter cette section : 
 

- Signature d’un des parents (père ou mère) : 

________________________________________________________ 

- Adresse d’un des parents (père ou mère) : 

________________________________________________________ B 

Documents à fournir : 

 DEUX preuves de résidence des parents (père ou mère) 

 Ex. : bail, taxes municipales, compte d’Hydro-Québec 

C 

 Preuve de résidence au Québec 

 (avec cumulatif des 12 derniers mois) 
  Preuve de non-études 

 (au cours des 12 derniers mois) 

C 

 
Exemples de documents à fournir : 

- Hydro-Québec 

- Bail 

- Compte de taxes 

- Avis de cotisation (impôt) 

 

Si ce document est au nom de votre 

conjoint/conjointe, annexez : 

- certificat de mariage ou 

 certificat de naissance de 

 votre enfant 

 

 En plus de la preuve de résidence ci-

 contre, vous devez fournir UN des 

 documents ci-après: 

 

 - Lettre d’employeur mentionnant que 

 vous avez travaillé à temps plein les 

 12 derniers mois  

 ou 

 Lettre assermentée attestant que 

 vous n’étiez pas aux études à temps 

 plein durant les 12 derniers mois 

 

ET 

ET 


