February 11, 2022

The Kanesatake Employment and Training Service Center, Kanesatake Education
Center as well as Social Assistance Program, invite all Kanesatakero:non who
would like to obtain, are already registered and/or in the process of obtaining
their Class 5 driver’s license (vehicles under 4500 kilograms) to fill out the
registration form.
The following criteria must be met:
➢ Must be a registered band member living within J0N 1E0
➢ Register with a recognized school two (2) months prior to turning 16 years
of age.
➢ Must NOT have had your license revoked by the SAAQ – Société de
L’assurance Automobile de Québec
➢ Must provide Social Insurance Number
➢ Must provide a copy of Learners Permit once obtained
➢ Must complete documents depending on the funding program.
You could be eligible for a reimbursement if you were registered or will register
to a driving course between April 1st, 2021, to March 31,2022 upon presentation of
proof of payment.
Anyone wishing to participate will need to register with a recognised driving
school before March 31, 2022. Please send in all invoices and proof of registration
to nelson.amanda@kanesatake.ca
If you have any questions, please contact Amanda Nelson at 450-479-8373
ext. 303, or Michelle Lamouche 450.479.8373 ext. 302 or
lamouche.michelle@kanesatake.ca.

11 février 2022

Le Centre de services d'emploi et de formation de Kanesatake, Centre d'éducation
et le Programme d'aide sociale de Kanesatake, invitent tous les Kanesatakero:non
qui aimeraient obtenir, sont déjà inscrits et/ou en voie d'obtenir leur permis de
conduire de classe 5 (véhicules de moins de 4500 kilogrammes) pour remplir le
formulaire d'inscription.
Les critères suivants doivent être remplis:
➢ Doit être un membre enregistré de la bande vivant dans le code postal J0N
1E0
➢ S'inscrire dans une école reconnue deux (2) mois avant l'âge de 16 ans.
➢ NE PAS avoir eu votre permis révoqué par la SAAQ – Société de L’assurance
Automobile de Québec
➢ Doit fournir le numéro d'assurance sociale
➢ Doit fournir une copie du permis d'apprenti une fois obtenu
➢ Doit remplir des documents selon le programme de financement
Vous pourriez être admissible à un remboursement si vous étiez inscrit ou vous
inscrirez à un cours de conduite entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022 sur
présentation d'une preuve de paiement.
Toute personne souhaitant participer devra s'inscrire auprès d'une école de
conduite reconnue avant le 31 mars 2022. Veuillez envoyer toutes les factures et
preuves d'inscription à nelson.amanda@hotmail.com

Driving Course Registration
Inscription au cours de conduite
Si vous avez des questions, veuillez contacter Amanda Nelson au 450-479-8373
ext. 303, ou Michelle Lamouche 450.479.8373 poste 302 ou

Date:

Age:

First Name/prénom:

Last Name/nom:

Date of Birth/date de naissance:

Telephone Number/numéro de telephone:

Cell:

Email/courriel:

Band Card Number/numéro carte de
statut indien:

SIN/NAS:

Address/ville:

Has your license ever been revoked/Votre permis a-t-il déjà été révoqué?

Yes/oui No/non

lamouche.michelle@kanesatake.ca

Please send registration to nelson.amanda@kanesatake.ca

C-14 Joseph Swan, Kanesatake, Tel.: (450) 479-8373 Ext.: 301, E-mail: ketsc@kanesatake.ca

