
Unuipanitakanu aimun Tshishkutamatsheun

Uenuipanitakanit aimun 
tshetshi pimipanitat auen 
katshishkutamatsheu-
netupissinu
AEP Tshetshi pimipanitat auen 
katshishkutamatsheu-netupissinu

Début : 28 juin 2021 
(arrêt estival du 19 juillet au 30 juillet)

Fin : 21 août 2021

Préalables : 
• Fournir une preuve 

de non antécédents judiciaires
• Pas plus de 2 points d’inaptitude 

comptabilisés au dossier de conduite 
depuis 2 ans

• Remplir le formulaire médical de la SAAQ
pour ensuite aller le porter au comptoir 

• Avoir un DES ou une AENS 
(attestation d’études de niveau 
secondaire souvent appelée TENS) 

• Ou avoir 16 ans et avoir complété 
• Ou avoir 18 ans et avoir réussi le TDG 

(test de développement général) 

Les préalables peuvent se donner au centre
Mitshapeu de jour ou de soir et aussi à distance. 

Lieu de la formation : Uashat

IMPORTANT : Il peut y avoir possibilité de faire
la préparation théorique en ligne si vous 
résidez à l’extérieur de Uashat et désirez faire
le cours. Vous vous branchez avec nous du 
28 juin au 5 juillet. La partie pratique doit se
faire à Uashat dès le 6 juillet.

Pour vous inscrire, vous devez communiquer
directement au centre Mitshapeu au :
418 968-6290.

206 tatutipaikana, 140 tatutipaikana tshe pimipanitakanit netupiss
(mamu etananut kie papeiku auen)

Tshe tshitshipannanut : 28 uapikun-pishimu 2021. (Tshe punipanit
uenapissish nipinnit anite ut 19 Shetan-pishimu nuash 30 Shetan-pishimu)

Tshe punipanit : 21 upau-pishimu 2021
Eshi-natuenitakanit :
• Tshetshi uapataniuet auen eka nita takuannit tshetshi eka takuannit

umashinaikana anite kauaueshtakannit ut tshi matshi-tutak.
• Apu anu 2 tshika ut ui unitat auen ne e tshitapatakanit 

e pimipanitat utapannu pitashue nishupipuna (2) e uitakanit.
• Tshetshi shakassinitakanit akushu-mashinaikanuian anite uetshi-

panit SAAQ mak tshetshi itutakanit anite mashinaikanitshuapit
SAAQ (ka tshishkutamatishut tshetshi katshitinat kanua tshetshi
pimipanitat utapannu)

• Tshetshi auen kanuenitak DES kie ma ne AENS (mashinaikanuian katshi
tshishkutamuakanit anite kamamishishtiniti ume eshi-uitakanit TENS)

• Kie ma tshetshi kutunnuepipuneshu ashu kutuasht (16) 
mak e tshishtat 3 etapit anite kamamishishtiniti

• Kie ma tshetshi kutunnuuepipuneshit ashu nishuaush (18) 
mak tshetshi tshishtat mak katshitinak nenu TDG 
(ka natu-tshissenimakanit mishue eshi-pitshitshipanit

Nenua eshi-natuenitamuakanit auen tshetshi katshitinak, tshipa tshi
patshitinakanu anite Uashat kiashikati kie ma uetakussiti kie anite ut 
atusseu-katshitapatakanit.

Anite tshe tshishkutamatshenanut : Uashat

MISHTA-APATAN : Tshipa tshi aieshkushtakanu tshetshi auen tshish -
kutamuakanit anite atusseu-katshitapatakannit miam upime Uashat 
apiekui mak ui nashamekui ne tshishkutamatsheun. Tshika tapishinnau
ashit ninan anite ut 28 uapikun-pishimu nuash 5 Shetan-pishimu. Eku

tshetshi pimipanitat auen utapannu e tshishkutamuakanit anite Uashat
tshika tutakanu uipat ne tshishtauakanit 6 Shetan-pishimu.

Période d’inscription 
1 juin au 11 juin 2021

Tshe ishpish auen mashinatautishut 
Anite ut 01 uapikun-pishimu

nuash 11 uapikun-pishimu 2021


