
DIRECTIVES  INSTRUCTIONS

ENVOI DE LA DEMANDEENVOI 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);

*	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;

*	Le cas échéant, une copie certifiée par l’établissement 
émetteur d’un document attestant une connaissance 
suffisante du français.

Lorsque tous les documents énumérés ci-dessus seront reçus, 
l’OIIQ vous fera parvenir un courriel de confirmation d’ouverture  
de dossier.

Par la suite, assurez-vous d’envoyer votre attestation d’enregistrement 
à l’ordre professionnel de la province ou du territoire qui vous a 
délivré votre autorisation légale d’exercer la profession infirmière et 
d’effectuer les formations demandées.

À noter que l’OIIQ ne pourra conserver cette attestation 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.

SUBMITTING YOUR APPLICATION

To apply for a permit from the Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec (OIIQ), you must send us, in a single envelope, all the 
following documents:

*	The Application for a Permit from the Ordre des 

infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) form;

*	A copy of your birth certificate certified by the issuing 
authority of the certificate, and a translation if necessary;

*	 If applicable, a copy of your marriage licence certified by 
the issuing authority of the licence, and a translation if 
necessary;

*	The Payment of File Processing Fees form;

*	 If applicable, a copy of a document certifying sufficient 
knowledge of French certified by the institution that pro-
duced it.

Once all the above documents have been received, we will notify 
you by email that your file has been opened.

Then send your attestation of registration to the professional order 
in the province or territory which issued your legal authorization to 
practise nursing and complete the required training sessions.

Note that the OIIQ cannot retain this attestation unless you have 
submitted your personal documents and we have already confirmed 
that we have opened a file for you.

You have two years to complete your file, after which it will be 
closed and destroyed. 

DOCUMENTS REQUIRED

A) BIRTH CERTIFICATE

The copy of your birth certificate must be issued and certified by 
the  organization that issued the original document or an authority 
empowered to certify documents of identity and civil status in the 
country of origin, e.g. a local government or notary public.

Note that copies certified by an embassy or consulate of your 
country of origin will be accepted.
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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 fournir un document officiel justifiant cette 
différence (par 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 conformes par une ambas-
sade ou un consulat de votre pays d’origine sont acceptées.

C) 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.

D)  DOCUMENT ATTESTANT D’UNE 
CONNAISSANCE SUFFISANTE 
DU FRANÇAIS, LE CAS ÉCHÉANT

L’Office québécois de la langue française (OQLF) exige 
qu’un professionnel ait une connaissance appropriée du 
français lui permettant d’exercer sa profession dans cette 
langue. La connaissance du français est considérée suffisante 
si la personne remplit l’une des conditions suivantes : 

*	elle a étudié pendant au moins trois ans, à temps plein 
en français, au niveau secondaire ou post-secondaire; 

*	elle a réussi les examens de français langue maternelle 
de la quatrième ou de la cinquième année du cours 
secondaire; 

*	elle a obtenu au Québec un certificat d’études 
secondaires, à compter de l’année scolaire 1985-1986. 

Si tel est le cas, faites parvenir une copie de l’un des 
documents suivants, certifiée par l’établissement qui a produit 
le document original :

*	Relevé de notes rédigé en français, faisant état 
de trois années d’études à temps plein en français 
au niveau secondaire ou postsecondaire;

B) MARRIAGE LICENCE, IF NECESSARY

In Quebec, a person’s official name is considered to be the name 
on the birth certificate.

If the name on any of the required documents submitted with your 
application for a permit is different from your name at birth, you 
must provide us with an official document explaining the difference 
(e.g. a marriage licence).

The copy of your marriage licence must be issued and certified by 
the organization that issued the original document or an authority 
empowered to certify documents of identity and civil status in the 
country of origin, e.g. a local government or notary public.

Note that copies certified by an embassy or consulate of your 
country of origin will be accepted.

C) TRANSLATIONS

Any document in a language other than English or French must be 
translated by a translator certified by the Ordre des traducteurs, 
terminologues et interprètes agréés du Québec (OTTIAQ) or, if 
outside Quebec, certified by the authorities in his or her province 
or country.

You can consult a directory of certified OTTIAQ members  
at www.ottiaq.org/en/.

D)  DOCUMENT CERTIFYING  
SUFFICIENT KNOWLEDGE OF FRENCH,  
IF APPLICABLE  

The Office québécois de la langue française (OQLF) requires 
that every professional have an appropriate knowledge of French 
sufficient to practise his or her profession in French. You are 
deemed to have sufficient knowledge of French if you meet one 
of the following conditions:

*	you have received no less than three years of secondary 
or post-secondary instruction full-time in French; 

*	you have passed the fourth- or fifth-year secondary level 
examinations in French as your first language; 

*	 in or after the 1985-86 school year, you have obtained 
a secondary school certificate in Quebec. 

If you meet one of these conditions, please send in a copy of 
one of the following documents, certified by the institution that 
produced the original document: 

*	A transcript in French showing three years of full-time 

studies in French at the secondary or post-secondary level;
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D)  DOCUMENT ATTESTANT D’UNE
CONNAISSANCE SUFFISANTE
DU FRANÇAIS, LE CAS ÉCHÉANT (suite)

* Relevé de notes d’un établissement du Québec
attestant la réussite de l’examen de français langue
maternelle de la quatrième ou de la cinquième année
du cours secondaire;

* Diplôme d’études secondaires du Québec obtenu
à partir de l’année 1986.

Sinon, la connaissance du français est évaluée au moyen d’un 
examen de français administré par l’OQLF. Cet examen s’adresse 
à toute personne qui désire obtenir un permis d’exercice de 
l’un des ordres professionnels régis par le Code des professions 
du Québec. 

En attente de la réussite de l’examen de français, la Charte de la 
langue française permet à l’OIIQ de délivrer un permis temporaire, 
à la personne requérante diplômée hors Québec qui est déclarée 
apte à exercer la profession infirmière au Québec, mais qui ne 
répond pas aux exigences de la Charte. 

Avec l’autorisation de l’OQLF, ce permis peut être renouvelé 
trois fois, pour permettre ainsi l’exercice professionnel durant 
quatre années consécutives. Un dossier doit toutefois être soumis 
chaque année pour que nous en fassions la demande à l’OQLF. 
Vous devrez répondre à certaines conditions pour qu’elle soit 
approuvée par l’OQLF, notamment avoir passé l’examen de 
français au moins une fois durant l’année.

Sur réception de la preuve de réussite à l’examen de français de 
l’OQLF, l’Ordre délivre le permis régulier.

E) ATTESTATION D’ENREGISTREMENT

Faites parvenir le formulaire Attestation d’enregistrement à 
l’organisme qui vous a délivré l’autorisation légale d’exercer 
qui est présentement valide dans une province ou un 
territoire canadien.

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

FORMATIONS À EFFECTUER 

Avant l’émission de votre permis, vous avez l’obligation de faire 
les formations suivantes, disponibles sur notre site Web :

1) Documentation infirmière : reflet de la pratique ;

2) Code de déontologie : un guide éclairant pour l’infirmière.

D)  DOCUMENT CERTIFYING
SUFFICIENT KNOWLEDGE OF FRENCH,
IF APPLICABLE (continued)

* A transcript from an institution in Quebec showing that

you have passed the examination in French as your first

language in your fourth or fifth year of secondary studies;

* A diploma of secondary studies obtained in Quebec

in or after 1986.

Otherwise, your knowledge of French is evaluated by means of 
a French examination administered by the OQLF. The examination 
is intended for anyone wishing to obtain a permit from any of the 
professional orders governed by the Quebec Professional Code. 

If you have not yet passed this French examination, the Charter 

of the French Language authorizes the Order to issue temporary 
permit to a nurse who graduated outside Quebec and who is 
deemed qualified to practise nursing in Quebec, but who does not 
meet the requirements of the Charter. 

With the authorization of the OQLF, this permit can be renewed 
three times, allowing the holder to practise for four consecutive 
years. However a file must be submitted to us each year so we 
can send a request to the OQLF. In order for your request to 
be approved by the OQLF, you must meet certain conditions, 
including having taken the French exam at least one time during 
the year.

Upon receipt of confirmation that you have passed the OQLF 
French examination, the Order issues you a regular permit.

E) ATTESTATION OF REGISTRATION

Have the Attestation of Registration form completed by the 
organization that issued your currently valid legal authorization 
to practise in a Canadian province or territory.

The organization must complete and return the form directly 
to the OIIQ, in a sealed envelope bearing the official name of 
the organization.

TRAINING TO BE COMPLETED

Before your permit can be issued, you must complete the 
following training available on our website:

1) Documentation infirmière : reflet de la pratique (in 
french only);

2) Code of Ethics: An Informative Guide for Nurses.
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TRAITEMENT DU DOSSIER

Le dossier est complet lorsque l’OIIQ a reçu et vérifié les 
documents ci-dessous et que vos deux formations en ligne 
sont complétées :

1. À être transmis par vous, dans une seule enveloppe :

*	Le formulaire Demande de permis à l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ);

*	Les copies certifiées conformes du certificat de nais-
sance 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 accompagné des frais requis;

*	Le document attestant de la connaissance suffisante 
du français, le cas échéant.

2.  À être transmis par l’organisme de règlementation :

*	Attestation d’enregistrement.

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 plus précis, puisqu’il varie en fonction du 
nombre et de la nature des dossiers reçus.

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.

PROCESSING OF YOUR APPLICATION

Your file will be considered complete once the OIIQ has received 
and verified the documents below and that your two online training 
sessions have been completed:

1. To be submitted by you, in a single envelope:

*	The Application for a Permit from the Ordre des infirmières 

et infirmiers du Québec (OIIQ) form;

*	Certified copies of your birth certificate and, if applicable, 
your marriage licence, and the translation of these 
documents, if necessary;

*	The Payment of File Processing Fees form, with payment 
of the applicable fees; 

*	 If applicable, a copy of a document certifying sufficient 
knowledge of French certified by the institution that 
produced it.

2 To be submitted by the appropriate organization:

*	Attestation of Registration.

The OIIQ will contact you by e-mail if additional information or 
documents are required. Make sure you provide a valid e-mail 
address on your application for a permit. 

Note that the processing time, after we receive the last required 
document, is a few weeks. It is impossible for us to confirm how 
long it will take precisely, as this depends on the number and 
nature of files to be analyzed. 

Processing fees are not refundable.

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
Office of the Admissions and Registrar 
4200 Molson St. 
Montréal (Québec)  H1Y 4V4

To reach us: 
E-mail: equivalence-br@oiiq.org 
Telephone: 514 935-2501 or 1 800 363-6048, option 2

IMPORTANT:  So that the OIIQ can reach you at all times, please 
inform us immediately of any change in your postal 
address, telephone number or e-mail address.
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