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ATTESTATION D’ENREGISTREMENT
ATTESTATION OF REGISTRATION

Remplir la section 1 uniquement — Imprimer le formulaire — Signer le formulaire — Le faire parvenir  à 
l’organisme qui réglemente votre profession / Fill in section 1 only — Print the form — Sign the form — Send it to 
the regulatory organization for your profession

SECTION 1 – IDENTIFICATION

No de dossier à l’OIIQ 
File No.   

Nom / Name   Prénom(s) / Given name(s)  
Identique à l’acte de naissance / As it appears on birth certificate

Nom / Name   Prénom(s) / Given name(s)  
Nom apparaissant sur le diplôme ou certificat / As it appears on diploma or certificate

Courriel / Email       Téléphone / Telephone     

Titre officiel du diplôme / Diploma’s Official Title          

Nom de l’établissement d’enseignement / Educational Institution’s Name         

No d’enregistrement   Enregistré le   
Registration No.    Registered on      

X        
Signature de la requérante / Signature of applicant   Date

(A-Y / M / J-D)

(A-Y / M / J-D)

Remplir la section 2 — Retourner le tout à l’OIIQ (ou remettre à la personne) dans une enveloppe cachetée 
portant le sceau de l’établissement sur son rabat / Fill in section 2 — Return everything to the OIIQ (or hand 
it in to the person) in a sealed envelope that bears the insitution’s seal on the flap

SECTION 2 –  ORGANISME AYANT AUTORISÉ LA REQUÉRANTE À EXERCER SA PROFESSION 
ORGANIZATION THAT LICENSED THE APPLICANT TO EXERCISE HER/HIS PROFESSION

Au nom de /   
On behalf of Nom de l’organisme / Organization’s Name

J’atteste que /     diplômée de /  
I declare that Nom de la requérante / Applicant’s Name  a graduate of  Nom de l’établissement d’enseignement / Educational Institution’s Name

situé à / located in          
  Ville / City  Pays / Country
a été autorisée à pratiquer à titre d’infirmière le / was authorized to practise as a nurse on          

No d’enregistrement    Date de fin d’enregistrement
Registration No.                            Ending date of registration              

Est-ce que l’exercice de cette personne est présentement limité?
Is the practice of this person currently limited?

Cette personne a-t-elle été ou est-elle visée par une mesure disciplinaire (permis révoqué, suspendu ou autre)?
Has any past or current disciplinary action been taken against the applicant (permit revoked, suspended or other)?

Si vous avez répondu oui à une de ces questions, spécifiez la raison et la date / If you answered yes to one of these questions, please specify the reason

and the date    

   

   
Nom du répondant / Representative’s Name  Titre / Title

X      
Signature  Date

Courriel / Email    

(A-Y / M)

(A-Y / M)

Oui  Non  
Yes £ No 

£

Oui  Non  
Yes £ No 

£

(A-Y / M / J-D)

Ce formulaire doit être retourné directement par l’organisme à / This form must be returned directly by the authorized body to:
OIIQ, Direction, Admissions et registrariat, 4200, rue Molson, Montréal (Québec) Canada  H1Y 4V4

514 935-2501 ou / or 1 800 363-6048, option 2 (sans frais au Québec / toll free in Québec)

ALEC
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