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À _____________________________________ 
 (nom de l'organisme de réglementation 
destinataire) 

Certificat de l'organisme de réglementation hors province 
des TRM/TRMIM,  

en vertu de l'Accord de libre-échange canadien (ALEC) 

Il s'agit d'une déclaration certifiée par le registraire de ___________________________________________,  
              (nom de l'organisme de réglementation) 

sous l'autorité de l'organisme de réglementation, laquelle constitue une déclaration de renseignements provenant 
des dossiers tenus par le registraire dans l'exercice de ses fonctions. 

 
Par la présente, j'atteste que le travailleur dont le nom figure ci-dessous est qualifié pour exercer la profession de 
technologue en radiation médicale/technologue en radiation médicale et en imagerie médicale dans la province 
de _______________________  

             (nom de la province) 
et que ____________________________________________________________________________                 

   (nom de l'organisme de réglementation) 
est autorisé, en vertu d'une loi du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada signataire de l'Accord 
de libre-échange canadien, à accorder ce certificat, cette licence, cette inscription ou toute autre forme de 
reconnaissance officielle. 

 
Nom : Prénom(s) : 

Statut d'inscription : Titre protégé : 

Type de certificat d'inscription  
Spécialités/Disciplines : 

 
Si vous répondez « Oui » à l'une des questions ci-dessous, veuillez joindre une page d'explication. 
 

Le certificat d'inscription est-il actuellement assorti de conditions ou de restrictions? Oui ou Non 

Des renvois à un processus disciplinaire ou à un comité de discipline sont-ils en cours? Oui ou Non 

Le travailleur a-t-il déjà été reconnu coupable de faute professionnelle? Oui ou Non 

Y a-t-il d'autres informations résultant de plaintes ou de procédures disciplinaires ou criminelles 
ou autres concernant les compétences, le comportement ou l'intégrité de ce travailleur dans 
toute autre province ou territoire à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada? 

Oui ou Non 

 
  
Daté à ______________________________ ce _____e jour de __________________ 20______ 
                   (ville, province ou territoire) (jour)                             (mois)                         (année) 
 
Nom du registraire : ___________________________________________ 
Signature du registraire : ___________________________________________ 
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