
DEMANDE DE PERMIS À L’ORDRE DES  
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC (OIIQ)

APPLICATION FOR A PERMIT TO THE ORDRE  
DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC (OIIQ)

ALEC

Réservé à l’OIIQ
Numéro de dossier

Remplir le formulaire — Imprimer le formulaire — Signer le formulaire — Envoyer le formulaire à l’OIIQ 
accompagné des autres documents demandés dans le document Directives
Fill in the form — Print the form — Sign the form — Send the form to the OIIQ with the other documents requested 
in the Instructions document

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS / PERSONAL IDENTIFICATION

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

2. Nom    Prénom(s)
 Name   Given name(s)  
 Nom utilisé, si différent de celui indiqué à la ligne 1.
 Name used, if different from the name entered on line 1.

3. Adresse
 Address        
  Numéro / No. Rue / Street  Appartement / Apartment Municipalité / Ville / Municipality / City

          
  Province Pays / Country   Code postal / Postal code
 

4. Date de naissance         
 Date of birth  Année / Year  Mois / Month  Jour / Day   Pays de naissance
        Country of birth

5. Langue de correspondance Français Anglais  6.  Sexe  Féminin  Masculin 
 Language of correspondence  French   English    Sex  Female   Male  

7. Téléphone 
 Telephone         
  Domicile / Home   Travail / Work   Poste / Extension  Cellulaire / Mobile

8. Courriel 
 Email      

9. Dans quelle province ou territoire canadien avez-vous actuellement l’autorisation légale d’exercer la profession infirmière? 
 In which Canadian province or territory are you currently legally authorized to practise nursing?   

10. Dans quelle province ou quel territoire canadien avez-vous obtenu votre première autorisation légale d’exercer la profession infirmière? 
 In which province or territory in Canada did you obtain your initial legal authorization to practise nursing?    

DÉCISION JUDICIAIRE, DISCIPLINAIRE OU PÉNALE /
JUDICIAL, DISCIPLINARY OR PENAL DECISION

Veuillez répondre à toutes les questions suivantes :
Please answer all the following questions:

11. Avez-vous été accusée ou déclarée coupable d’une infraction criminelle au Canada ou à l’étranger?
Have you ever been charged with or convicted of a criminal offence in Canada or in another country?

Oui /
Yes

Non /
No

12. Avez-vous été accusée ou déclarée coupable d’une infraction disciplinaire au Canada ou 
à l’étranger?
Have you ever been charged with or convicted of a disciplinary offence in Canada or in another 
country?

Oui /
Yes

Non /
No

13. Avez-vous été accusée ou déclarée coupable d’une infraction pénale relative à l’usurpation
d’un titre réservé ou à l’exercice illégal d’une profession au Canada ou à l’étranger?
Have you ever been charged with or convicted of a penal offence related to the unauthorized
use of a reserved title or unlawful practice of a profession in Canada or in another country?

Oui /
Yes

Non /
No
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ÉTUDES EFFECTUÉES / ACADEMIC BACKGROUND

Veuillez indiquer toutes les études que vous avez effectuées. / Indicate all courses taken.

14. ÉTUDES SECONDAIRES
SECONDARY STUDIES

 
De /
From

À /
To

Établissement d’enseignement / 
Name of institution

Ville / City Pays / Country Période des études / When attended

  

Diplôme obtenu / Diploma earned Année d’obtention du diplôme /
Year diploma obtained

Langue d’enseignement / Language of instruction

15. ÉTUDES POSTSECONDAIRES - Techniques /Professionnelles /Universitaires
POST-SECONDARY STUDIES - Technical / Professional /University

 
De /
From

À /
To

Établissement d’enseignement /
Name of institution

Ville / City Pays / Country Période des études / When attended

  

Diplôme obtenu ou dernière année d’études réussie /
Diploma earned or last year of successfully completed studies

Année d’obtention du diplôme /
Year diploma obtained

Langue d’enseignement / Language of instruction

 
De /
From

À /
To

Établissement d’enseignement /
Name of institution

Ville / City Pays / Country Période des études / When attended

  

Diplôme obtenu ou dernière année d’études réussie /
Diploma earned or last year of successfully completed studies

Année d’obtention du diplôme /
Year diploma obtained

Langue d’enseignement / Language of instruction
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DÉCLARATION
Je comprends :

• qu’il est de ma responsabilité d’obtenir et de fournir à l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec tous les renseignements et docu-
ments nécessaires à l’analyse de ma demande;

• que le délai de traitement de ma demande sera plus long si je n’ai pas fourni tous les renseignements et les documents nécessaires ou si 
des demandes de renseignements ou des vérifications doivent être effectuées auprès des établissements d’enseignement fréquentés ou 
des autorités gouvernementales responsables de la formation reçue;

• que les frais exigés pour le traitement de mon dossier ne sont pas remboursables;

• que les documents scolaires qui comportent des modifications, des corrections ou des ratures peuvent être refusés;

• que l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pourra communiquer avec l’organisme de réglementation qui a délivré mon 
autorisation légale d’exercer pour vérifier certains renseignements afin de traiter ma demande;

• que, si je fournis des renseignements erronés, des faux documents ou des documents modifiés:

•  l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pourra rejeter ma demande;

• l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pourra conserver les renseignements ou les documents.

J’ai dûment rempli ma Demande de permis à l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) et affirme que tous les renseignements et 

documents que j’ai fournis sont exacts et véridiques.

X     

Signature           Date 

(A-Y / M / J-D)

DECLARATION
I understand that:

• it is my responsibility to obtain and provide the required information and documents for my application to the Ordre des infirmières et  
infirmiers du Québec;

•  the processing of my request will be delayed if I have not provided all the information and documents required or if information must be  
obtained from or verified with the educational institution(s) I attended or with the government authorities responsible for the training  
I received; 

•  the fees required for processing my file are non refundable;

• academic documents with changes, corrections or deletions may be refused;

• the Ordre des infirmières et infirmiers du Québec may contact the organization that issued my permit as part of the process;

• if I have provided information in error or false or modified documents:

•  the Ordre des infirmières et infirmiers du Québec may deny my application;

•  the Ordre des infirmières et infirmiers du Québec may retain the information or documents.

I have duly completed my Application for a permit to the Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) and declare that the information and 
documents provided are accurate and truthful.

X     

Signature            Date 

(A-Y / M / J-D)

Ce formulaire doit être retourné à / This form must be returned 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)
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