
Demande d’attestation d’exercice à titre 
de candidate ou candidat à l’exercice 
de la profession d’infirmière

Nous vous demandons de répondre à toutes les questions, car plusieurs renseignements demandés sur ce formulaire sont liés à l’application du Code des professions 
et du Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des infirmières et des infirmiers. Merci de votre collaboration.
Veuillez lire attentivement les instructions avant de remplir le formulaire, afin de vous assurer qu’il est complet et que votre demande sera traitée dans les meilleurs délais.
Ce formulaire doit être rempli, attesté et retourné par courriel directement au registrariat à l’adresse etudiants-br@oiiq.org.

Il est obligatoire de répondre à TOUTES les questions. Tout formulaire incomplet sera retourné.
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COORDONNÉES
Un numéro de case postale n’est pas accepté comme adresse de résidence.

OU
Nom Prénom Code permanent (4 lettres et 8 chiffres) No de dossier (6 chiffres)

Adresse (appartement – numéro – rue – case postale ou route rurale)

Ville Province Code postal Téléphone

Courriel (Cette adresse courriel doit être unique et exclusive.)
L’OIIQ transmettra à cette adresse courriel tous les documents qui vous sont destinés. Il importe donc d’aviser sans délai l’OIIQ d’un changement d’adresse 
courriel. Par ailleurs, il est encore possible que certains documents doivent vous être transmis par la poste plutôt que par courriel.

Courriel

LIEU D’EXERCICE À TITRE DE CANDIDATE OU CANDIDAT À L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’INFIRMIÈRE
Vous devez obligatoirement déclarer un employeur pour obtenir votre attestation. Tout formulaire reçu sans cette information sera retourné.
Pour obtenir une attestation d’exercice à titre de candidate ou candidat à l’exercice de la profession d’infirmière, vous devez informer l’OIIQ des coordonnées de 
votre employeur qui doit être, tel que le prévoit le règlement précité, un centre exploité par un établissement public ou privé conventionné au sens de la Loi sur 
les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., c. S-5). 
De plus, vous devez aviser l’OIIQ de tout changement d’employeur.

Employeur
Si votre employeur est un CISSS, un CIUSSS, un CHU ou autre établissement du réseau de la santé, vous devez indiquer les informations relatives à l’installation 
dans laquelle vous travaillez.
Exemples : 
• CLSC de Cabano et non CISSS du Bas-Saint-Laurent;
• Site Glen – CUSM et non Centre Universitaire de Santé McGill.

A     /      M     /      J
Lieu d’exercice (Précisez l’installation, le pavillon ou le point de service s’il y a lieu.) Début de cet emploi à titre de CEPI

Adresse du lieu d’exercice (Précisez rue, avenue, chemin, croissant ou boulevard.) 

Ville, province Code postal Téléphone Poste

DÉCISION JUDICIAIRE, DISCIPLINAIRE OU PÉNALE
Vous devez informer la secrétaire générale de l’OIIQ si vous avez été déclarée coupable d’une infraction criminelle, disciplinaire ou pénale au Canada ou à l’étranger.

• Avez-vous été déclaré(e) coupable d’une infraction criminelle au Canada ou à l’étranger ?  Oui £ Non £

• Avez-vous été déclaré(e) coupable d’une infraction disciplinaire au Canada ou à l’étranger ?  Oui £ Non £

• Avez-vous été déclaré(e) 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 ?

 Oui £ Non £

DÉCLARATION ET ENGAGEMENT
Note : Votre attestation vous sera transmise par courriel et il est de votre responsabilité d’en faire une copie pour votre employeur.

£ J’affirme solennellement que les renseignements contenus dans ce formulaire sont vrais, exacts et complets.
 Date A     /      M     /      J



Request for attestation of practice  
as a candidate for the profession 
of nursing

It is important to answer all questions, since much of the information requested on this form is related to the application of the Professional Code and the 
Regulation respecting the professional activities which may be performed by persons other than nurses. Thank you for your cooperation. 
Please read carefully the instructions before completing the form, to make sure that you provide all the information necessary to process your request.
This form should be completed, certified and returned by e-mail directly to the Registrar’s Office at etudiants-br@oiiq.org.

You must answer ALL questions on this form. Any incomplete form will be returned to you.

CONTACT INFORMATION
A post office box number is not sufficient as a home address.

OR
Last name First name Permanent code (4 letters and 8 digits) File number (6 digits)

Address (apartment – number – street – P.O. Box or R.R.)

City/Town Province Postal code Telephone No.

E-mail (This e-mail address must be unique and exclusive.)
The OIIQ will send any documents intended for you to this e-mail address. Consequently, it is important that you immediately notify the OIIQ of any change in 
your e-mail address. Some documents may still be mailed to you rather than sent by e-mail.

E-mail

LOCATION OF PRACTICE AS A CANDIDATE FOR THE PROFESSION OF NURSING
You must specify an employer to obtain your attestation. Any form received without this information will be returned.
To obtain an attestation of practice as a candidate for the practice of nursing, you must inform the OIIQ of your employer’s name and address which must be, 
as stipulated in the above-mentioned regulation, a centre operated by a public institution or a private institution under agreement within the meaning of the Act 
respecting health services and social services (R.S.Q., c. S-4.2) or the Act respecting health services and social services for Cree Native persons (R.S.Q., c. S-5).
You must also notify the OIIQ of any change of employer. 

Employer
If your employer is a CISSS, a CIUSSS, a CHU or another institution in the healthcare network, you must indicate the name of the facility where you work.
E.g.: 
• CLSC de Cabano and not CISSS du Bas-Saint-Laurent
• Site Glen - CUSM and not McGill University Health Centre

Y     /      M     /      D
Location of practice (Specify the facility, pavilion or service outlet if necessary.) Employment started as a CPN

Address (Specify: street, avenue, road, crescent or boulevard.) 

City/Town, province Postal code Telephone No. Extension

JUDICIAL, DISCIPLINARY OR PENAL DECISION
You must inform the Secretary General if you have been convicted of a criminal, disciplinary or penal offence in Canada or another country.

• Have you been convicted of a criminal offence in Canada or another country?  Yes £ No £

• Have you been convicted of a disciplinary offence in Canada or another country?  Yes £ No £

• Have you been convicted of a penal offence related to unauthorized use of a reserved title or unlawful practice of a profession 
in Canada or in another country?

 Yes £ No £

DECLARATION AND SWORN PROMISE
Note : Your attestation will be e-mailed to you, and you are responsible for making a copy for your employer. 

£ I solemnly declare that the information provided herein is true, accurate and complete.

 Date Y     /      M     /      D
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