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ENVOI DE LA DEMANDE

Pour déposer une demande de permis à l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), vous devez nous fournir, dans une seule 
enveloppe, tous les documents suivants :

 � Le formulaire Demande de permis à l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) au titre de l’arrangement de reconnaissance 
mutuelle (ARM) des qualifications professionnelles dans le cadre de l’entente France-Québec;

 � Une copie certifiée conforme par l’organisme émetteur de votre certificat de naissance et une traduction, le cas échéant;

 � Si nécessaire, une copie certifiée conforme par l’organisme émetteur de votre certificat de mariage et une traduction, le cas échéant;

 � Le formulaire Paiement des frais de traitement du dossier avec les frais exigés.

Lorsque tous les documents énumérés ci-dessus seront reçus, l’OIIQ vous fera parvenir un courriel de confirmation d’ouverture de dossier, 
un reçu pour les frais payés ainsi qu’une attestation aux fins d’immigration.

Une fois cette confirmation reçue, veuillez écrire votre numéro de dossier sur chacun des formulaires suivants et assurez-vous de les expédier 
aux organismes concernés :

 � Attestation d’obtention d’un diplôme en soins infirmiers;

 � Attestation d’enregistrement;

 � Attestation d’expérience professionnelle, le cas échéant.

L’établissement d’enseignement, l’Ordre national des infirmiers de France et chaque employeur devront remplir l’attestation appropriée 
et la retourner directement à l’OIIQ, dans une enveloppe cachetée portant le nom officiel de l’organisme1.

À noter que l’OIIQ ne pourra conserver ces attestations que si vous avez déposé vos documents personnels et que nous vous avons 
préalablement confirmé l’ouverture de votre dossier.

Vous avez deux ans pour compléter votre dossier. Après ce délai, il sera fermé et détruit.

DOCUMENTS EXIGÉS

A) CERTIFICAT DE NAISSANCE

La copie du certificat de naissance doit être produite et certifiée conforme par l’organisme qui a délivré le document original ou, à défaut, 
par une autorité reconnue pour certifier conformes des documents d’identité et d’état civil dans le pays de délivrance du document, par 
exemple : une administration locale ou un notaire public.

Il est à noter que les copies certifiées par une ambassade ou un consulat de votre pays d’origine sont acceptées.

L’OIIQ ne pourra vous émettre un permis si le certificat de naissance est manquant.

B) CERTIFICAT DE MARIAGE, si nécessaire

Au Québec, le nom attribué à une personne est celui énoncé dans son acte de naissance.

Ainsi, si le nom qui apparaît sur un ou des documents requis dans le cadre de votre demande de permis diffère de votre nom à la naissance, 
vous aurez à nous fournir un document officiel justifiant cette différence (par l’exemple un certificat de mariage).

La copie du certificat de mariage doit être produite et certifiée par l’organisme qui a délivré le document original ou, à défaut, par 
une autorité reconnue pour certifier des documents d’identité et d’état civil dans le pays d’origine, par exemple : une administration locale, 
un notaire public, etc.

Il est à noter que les copies certifiées par une ambassade ou un consulat de votre pays d’origine sont acceptées.
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1. Exceptionnellement, si l’organisme refuse de nous retourner directement les attestations, vous ou une de vos connaissances pouvez 
les récupérer aux conditions suivantes : chaque attestation vous est remise dans une enveloppe portant le nom officiel de l’organisme, 
cachetée (collée) et scellée (avec le sceau officiel sur le rabat).



C) ATTESTATION D’OBTENTION D’UN DIPLÔME EN SOINS INFIRMIERS

Faites parvenir le formulaire Attestation d’obtention d’un diplôme en soins infirmiers ci-joint à l’établissement d’enseignement où vous 
avez obtenu votre Diplôme d’État infirmier.

L’établissement d’enseignement doit retourner ce formulaire directement à l’OIIQ, dans une enveloppe cachetée portant le nom officiel  
de l’établissement.

D) ATTESTATION D’ENREGISTREMENT

Faites parvenir le formulaire Attestation d’enregistrement à l’Ordre national des infirmiers de France (ONI).

L’ONI doit retourner ce formulaire directement à l’OIIQ dans une enveloppe cachetée portant le nom officiel de l’organisme.

E) ATTESTATION D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Faites parvenir le formulaire Attestation d’expérience professionnelle au dernier employeur pour lequel vous avez travaillé un minimum 
de 500 heures, au cours des quatre dernières années.

Si les 500 heures ont été cumulées chez plus d’un employeur, faites parvenir le formulaire à chacun des employeurs concernés. Chaque em-
ployeur doit retourner ce formulaire directement à l’OIIQ, dans une enveloppe cachetée portant le nom officiel de l’employeur.

Si vous avez obtenu votre diplôme d’État d’infirmier pendant l’année en cours, vous n’avez pas à fournir une attestation d’expérience professionnelle.

À noter que si vous avez pratiqué à titre d’infirmière libérale au cours des quatre dernières années, vous devez fournir une copie certifiée 
conforme par la Caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de vos relevés d’honoraires pour chacune des années travaillées au cours 
des quatre dernières.

F) TRADUCTION DES DOCUMENTS

Tout document rédigé dans une autre langue que le français ou l’anglais doit être traduit par un traducteur reconnu par l’Ordre des traducteurs, 
terminologues et interprètes agréés du Québec (OTTIAQ) ou s’il n’est pas au Québec, reconnu par les autorités de sa province ou de son pays.

Il est possible d’obtenir la liste des traducteurs agréés du Québec en consultant le répertoire des membres de l’OTTIAQ à l’adresse courriel :  
www.ottiaq.org.

TRAITEMENT DU DOSSIER

Le dossier sera considéré complet dès que l’OIIQ aura reçu et vérifié les documents suivants :

1. À transmettre par vous, dans une seule enveloppe :

 � Le formulaire Demande de permis à l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) au titre de l’arrangement de reconnaissance 
mutuelle (ARM) des qualifications professionnelles dans le cadre de l’entente France-Québec;

 � Les documents attestant votre identité et leur traduction, c’est-à-dire les copies certifiées conformes du certificat de naissance et, 
si nécessaire, du certificat de mariage, ainsi que la traduction de ces documents, le cas échéant;

 � Le formulaire Paiement des frais de traitement du dossier.

2. À transmettre par les établissements d’enseignement, l’ONI et les employeurs :

 � Attestation d’obtention d’un diplôme en soins infirmiers;

 � Attestation d’enregistrement;

 � Attestation d’expérience professionnelle.

Les informations transmises par les organismes sont suffisantes pour faire l’analyse complète de votre dossier. L’OIIQ communiquera avec vous 
par courriel si des informations ou documents additionnels sont requis. Assurez-vous d’indiquer une adresse courriel valide sur votre formulaire 
de demande de permis.

À noter qu’à partir du moment où nous recevons le dernier document requis au dossier, le délai de traitement est de quelques semaines. Il est 
malheureusement impossible de vous confirmer un délai précis, puisqu’il varie en fonction du nombre de dossiers reçus et de leur nature.

Les frais de traitement du dossier ne sont pas remboursables.

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
Direction, Admissions et registrariat 
4200, rue Molson 
Montréal (Québec) H1Y 4V4

Pour nous joindre : Courriel : equivalence-br@oiiq.org Téléphone : 514 935-2501 ou 1 800 363-6048, option 2

IMPORTANT : Pour que l’OIIQ puisse communiquer avec vous en tout temps, veuillez nous informer sans tarder de tout changement d’adresse, 
numéro de téléphone ou adresse courriel.

ARM
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