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DEMANDE D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME ET DE FORMATION 

PROCÉDURE D’ADMISSION  

VEUILLEZ TÉLÉCHARGER CE FORMULAIRE AFIN DE LE REMPLIR SUR VOTRE ORDINATEUR OU PORTABLE ET DE NOUS LE 
TRANSMETTRE PAR LA POSTE OU BIEN PAR COURRIEL ACCOMPAGNÉ DES AUTRES DOCUMENTS 

IDENTIFICATION DU CANDIDAT 

SEXE : F M 

NOM : 

PRÉNOM : 

DATE DE NAISSANCE : 

PAYS : 

LANGUE MATERNELLE : 

LANGUE PARLÉE : 

ADRESSE 

N° : RUE : APP. : 

VILLE : PROVINCE : 

PAYS : CODE POSTAL : 

TÉL. – RÉSIDENCE : TÉL. – PORTABLE : 

COURRIEL : 

DEMANDE D’ÉQUIVALENCE 

DISCIPLINE DANS LAQUELLE VOUS DEMANDEZ L’ÉQUIVALENCE : 

 Radiodiagnostic  Radio-oncologie  Médecine nucléaire 
 Électrophysiologie médicale 

PAIEMENT 
 Chèque/Mandat poste  Visa  Master Card

448,40 $ (taxes incluses) 

Numéro       Date d’échéance      Code de sécurité à 
3 chiffres 

________________________________________       __________________________________ 
Nom du détenteur de cette carte (lettres moulées) :    Signature du détenteur 



Formulaire AAE-04.2 

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT 

NOM : 

ADRESSE : 

TÉLÉPHONE : 

TÉLÉCOPIEUR : 

ADRESSE COURRIEL : 

SITE INTERNET : 

PROGRAMME DE FORMATION 

DISCIPLINE DANS LAQUELLE VOUS ÊTES GRADUÉ(E) : 

 Radiodiagnostic   Radio-oncologie  Médecine nucléaire 
 Électrophysiologie médicale 

TITRE DU PROGRAMME : 

DURÉE DU PROGRAMME : 

NIVEAU DE FORMATION : 

 Collégial  Universitaire  

 Autres, Spécifiez : 

ANNÉE D’OBTENTION DU 
DIPLÔME : 

TITRE DU DIPLÔME : 

LANGUE D’ENSEIGNEMENT : 

 Français  Anglais  Espagnol 

 Autres, Spécifiez : 

DE QUELLE(S) ASSOCIATIONS(S) ÊTES-VOUS ACTUELLEMENT MEMBRE ?   SANS OBJET 

  Association canadienne des technologues en radiation médicale (ACTRM) N° de membre : 

 N° de membre : 

 N° de membre : 

 N° de membre : 
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TITRE DE LA PROFESSION :  

 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 

Nature de votre expérience :  

Nombre d’années d’expérience :  

COURS DE FORMATION CONTINUE ET COURS DE PERFECTIONNEMENT  

Nature des cours :  

NOMBRE D’ANNÉES DE 
SCOLARITÉ : 

 

AUTRES DIPLÔMES :  

 

COMMENTAIRES 

 
 

 
 
 
 
 

 



   Formulaire AAE-04.2 

 
 
 
 
 

IMPORTANT 
 

 

Tous les items suivants doivent être joints à votre demande, afin que nous puissions 
procéder à l’étude de votre dossier. 
 

 
 Un mandat-poste en dollars canadiens ou un mandat bancaire ou un chèque au montant de 
448,40 $ *, tiré  d’une institution ayant une filiale au Canada, pour l’ouverture de votre dossier ; 

 
 Une copie du résultat du questionnaire d’autoévaluation des candidats formés à l’étranger, 

uniquement disponible sur le site Web de l’Ordre (www.otimroepmq.ca) 
 

 Une copie de l’évaluation comparative des études effectuées hors du Québec délivrée par le 
Ministère de l’immigration et des communautés culturelles (MIDI);  

    
    Une copie authentifiée de votre diplôme ; 
  

  Le titre et le contenu des cours que vous avez suivis en radiologie, radio-oncologie ou en 
médecine nucléaire et des stages, avec le sceau de l’établissement ; (essentiel) 

 
 Le nombre total d’heures et les résultats pour chacun des cours suivis et des stages 

effectués ; (essentiel) 
 

    Une attestation de participation et de réussite à tout stage de formation ; 
 

    Une copie de la carte de membre de votre association, s’il y a lieu ; 
 

    Une attestation de travail de chaque endroit où vous avez travaillé, avec le sceau de 
       l’établissement, ainsi que la description de votre expérience pertinente de travail et le  
                nombre d’années d’expérience ; 
 
    Attestation de participation à des activités de formation continue ou de perfectionnement. 

 
 
Les documents transmis à l’appui d’une demande d’équivalence de diplôme doivent être accompagnés d’une 
traduction en langue française ou anglaise, attestée par une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle 
de la personne qui a rédigé la traduction s’ils sont rédigés dans une autre langue que le français ou l’anglais. 
  

 
* TOUS LES PRIX INCLUENT LES TAXES APPLICABLES ET SONT SUJETS  À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS 

 

http://www.otimroepmq.ca/
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