
NAME:

Yes  No Late

Documents required:

BORN IN QUÉBEC
Birth certificate (long form that includes the names of parents / original document)

BORN OUTSIDE CANADA
Certificat de sélection du Québec (CSQ)  *
AND

BORN OUTSIDE QUÉBEC, IN ANOTHER PROVINCE OF CANADA 
Birth certificate that includes the names of parents (original document)

Application form
Registration form – appendix
Follow-up form – letter from Emploi-Québec
Valid driver’s licence

SSD (Secondary School Diploma) OR Attestation of Equivalence of Secondary V Studies (AESS) 
OR Certificate of Equivalence of Secondary Studies (CESS) OR General Development Test (GDT)

OR

OR

Received on:
Received on:

AND

Received on:

Received on:

OR
Have 24 months of experience with a driver’s licence, class 5 Received on:
AND
Be 25 years of age or older 

OR Received on:

Two proofs of residence in Québec, including one in each category below, proving that you have been living 
in Québec for at least 12 months without being a full-time student.                   Received on:

CATEGORY 2 – one document among the following:

File received by:

Date of receipt

Date of receipt
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VALID Permanent Resident Card OR VALID Canadian Citizenship Card OR 
VALID Immigration Record of Landing (IMM-1000 or IMM 5292 form)                                                                                    Received on:

Date of receipt

Driving record from the S.A.A.Q. issued no later than one month ago
Have less than 4 demerit points

Your driver’s licence has not been suspended (because of demerit points) OR revoked 
(Criminal Code offence) for at least 2 years

Date of receiptÉvaluation comparative des études effectuées hors Québec (comparative evaluation of studies 
outside Québec conducted by the Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion) – Secondary III or higher

Date of receipt

Date of receipt

Date of receipt

Date of receipt

Credits from Secondary III in English Language Arts, in 
French as a Second Language and in Math

Date of receipt

File received by (signature)______________________________     File complete  □ Yes □ No    Date ___________________________ 

Copy of utility bill or statement         

Deed of purchase of the residential property that 
indicates the owner’s name                                      

Record of employment (relevé 1)

* If you do not have a Certificat de sélection du Québec, you must provide two proofs of residence in Québec, including one in each category 
below, proving that you have been living in Québec for at least 12 months without being a full-time student. 

CATEGORIES of documents proving that you have been residing in Québec for at least 12 months
IF YOU ARE A HOME OWNER, you must provide the following two proofs from category 2:  health insurance card and tax bill.

CATEGORY 1 – one document among the following:

Photocopy of lease OR letter from the landlord    

Formal declaration from the landlord (or a tenant) 
indicating that you reside at the indicated address 
(if no other document is available)   

Valid driver’s licence    

Health insurance card

School or municipal tax bill

Proof from the S.A.A.Q. confirming that you have passed the vision test AND confirming the receipt 
and processing of your medical examination report (if you do not have a learner’s licence, class 2) 

    

Hold a driver’s licence, class 5, delivered at least 60 months ago 

Already hold a driver’s licence, class 3

60, rue Lahaie
Laval (Québec)  H7G 3A8
450 680-3032, ext. 4100

Step 1.  IDENTIFICATION and STATUS | EACH APPLICANT

Step 2.   DOCUMENTS | ALL APPLICANTS

Step 3.  EDUCATION | ALL APPLICANTS

Step 4.  DRIVING RECORD | ALL APPLICANTS

Attended information session
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NOM:

OUI NON Retard
Documents requis:

NÉ AU QUÉBEC:
Certificat de naissance de l'état civil |  (grand format avec le nom des parents) Document original 
NÉ À L'EXTÉRIEUR DU CANADA:
Certificat de sélection du Québec (CSQ)  *
ET

NÉ À L'EXTÉRIEUR DU QUÉBEC, MAIS AU CANADA:
Certificat de naissance avec le nom des parents (document original) 

Demande d'admission 
Fiche d'inscription - Annexe
Fiche de suivi - Lettre Emploi-Québec
Permis de conduire valide

DES  ou  AENS  ou  CEES ou TDG
OU

OU

�        
Fournir le dossier de conduite de la S.A.A.Q. 

Reçu le:
Reçu le:

ET

Reçu le:

Reçu le:

OU
Avoir 24 mois d’expérience avec un permis de conduire classe 5 Reçu le:
ET
Avoir 25 ans et plus 

OU Reçu le:

Deux preuves de résidence au Québec, dont une de chaque catégorie ci-dessous prouvant que vous résidez au Québec 
depuis au moins 12 mois sans avoir été aux études à temps plein.                   Reçues le: 

CATÉGORIE 2 - un document parmi ceux-ci:

Dossier reçu par:

Date de réception

Date de réception
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Carte de résident permanent VALIDE OU Carte de citoyenneté canadienne VALIDE OU Fiche d’immigration
(IMM-1000 ou IMM-5292) VALIDE                                                                                    Reçue le: 

Date de réception

Dossier de conduite de la S.A.A.Q. datant d’au plus 1 mois
Avoir accumulé moins de 4 points d’inaptitude

Ne pas avoir fait l’objet d’une suspension (pour points d’inaptitude) OU d’une révocation (infraction
au code criminel) depuis au moins 2 ans. 

Date de réceptionÉvaluation comparative des études effectuées hors Québec (Ministère de l'Immigration, 
de la Diversité et de l'Inclusion) 3e secondaire ou +  

Date de réception

Date de réception

Date de réception

Date de réception

Unités de 3e secondaire en langue d'enseignement,
en langue seconde et en math

Date de réception

Signature réception du dossier ___________________________     Dossier complet  □ Oui   □ Non    Date ______________________ 

Copie de facture ou état de compte d’une compagnie de
téléphone, d’électricité ou de câblodistribution         

Acte d’achat de la propriété résidentielle sur lequel le 
nom du propriétaire est inscrit 
                                     

Relevé d’emploi (relevé 1)                                              

*Si vous n’avez pas de certificat de sélection du Québec (CSQ), vous devez fournir deux preuves de résidence au Québec, dont une de chaque 
catégorie ci-dessous prouvant que vous résidez au Québec depuis au moins 12 mois sans avoir été aux études à temps plein.

CATÉGORIES prouvant que l’élève réside depuis au moins 12 mois au Québec 
SI PROPRIÉTAIRE doit fournir 2 pièces de catégorie 2 (assurance-maladie et taxe)

CATÉGORIE 1 - un document parmi ceux-ci:

Photocopie du bail OU Lettre du propriétaire    

Attestation solennelle du propriétaire (ou du locataire) 
indiquant que la personne candidate demeure à 
l’adresse indiquée 
(si aucun autre document n’est disponible).   

Permis de conduire valide                                             

Carte d’assurance maladie                                             

Compte de taxe scolaire ou municipale                       

Fournir une preuve de la S.A.A.Q. attestant la réussite de votre test visuel ET la réception et 
traitement de votre rapport médical  (pour ceux qui n’ont pas leur permis d’apprenti-conducteur classe 2). 

    

Détenir un permis de conduire classe 5 depuis au moins 60 mois                                 

Posséder déjà un permis de conduire classe 3

2100, rue Cunard
Bureau C-12

Laval (Québec)  H7S 2G5
450 662-7000, poste 1771

Étape 1. IDENTIFICATION et STATUT | CHAQUE CANDIDAT

Étape 2. DOCUMENTS | TOUS LES CANDIDATS

Étape 3. SCOLARITÉ | TOUS LES CANDIDATS

Étape 4. DOSSIER DE CONDUITE | TOUS LES CANDIDATS

Présence à la rencontre d'information
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Maxeen Jolin



