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      2601, chemin de la Canardière 
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DEMANDE D’INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL  - RECHERCHE ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES -  PNIC 

 
VOUS PRÉSENTER EN PERSONNE AU :                                2601, chemin de la Canardière  -   Aile H-7                                                   

(porte extrême droite de la bâtisse – longeant l’avenue D’Estimauville) 
Tout droit dans le corridor jusqu'au bout  - prendre l'ascenseur à votre gauche 

Demander le  4e étage - vous rendre au  Local  G-4332                du Lundi au Vendredi -  9h00 à 16h00 
                                PERSONNE À CONTACTER:          Doris Pruneau Téléphone : 418-663-5000 #4503 

 

CIUSSS APPARTENANCE AUTRE QUE RÉGION QUEBEC    /    EXCEPTION DE LÉVIS 

Le CIUSSS-CN peut transmettra votre demande auprès de votre CIUSS d’appartenance pour les étudiants provenant de l’extérieur 
de Québec, sauf pour Chaudière-Appalaches (R12), les candidats devront se présenter ou contacter le responsable pru 
s’entendre. 
 

PRÉSENTATION À L’INTENTION DES ÉTUDIANTS – Conférence PNIC 

 
https://via.sviesolutions.com/LoginGuest.aspx?guest=mupwKsp1eqDpoaGsEBWMA%3d%3d 

 

DEMANDE DE RECHERCHE D’ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES :   alculer environ 20 jours ouvrables pour les résultats. 

 
Le document devra être daté de moins de 3 mois de la date de votre demande d’inscription au Registre. 
 

1- Depuis les changements apportés au règlement sur les conditions d'inscription des techniciens ambulanciers au registre de la main-
d'œuvre en octobre 2017, la condition exigeant que les attestations d'absence d'antécédent judiciaire  devaient provenir d'un service 
de police du Québec a été levée. Ce qui signifie donc que les documents en provenance d'autres services de police sont acceptés. 
 
2- Il n'est pas nécessaire que les étudiants fassent faire une analyse d'empreintes. 
 
3- Tout document qui n'est pas connu doit faire l'objet d'une vérification de votre part. Cette situation peut occasionner des délais 
dans le traitement des dossiers. Prenez note que les équipes de gestion du registre et de l'inscription du PNIC se réservent le droit 
d'effectuer des contrevérifications sur les dossiers. Ceux-ci pourraient donc également retenir certaines inscriptions si les documents 
déposés s'avéraient non-conformes ou nécessitaient des délais de vérification supplémentaire. 
 
4- Identité Québec fait faire ses attestations d'absence d'antécédent judiciaire par le service de police de Cobourg en Ontario. 
 
5- Rappel: les copies certifiées sont des copies d'originaux qui proviennent des établissements ayant émis ces documents à la base. Il 
faut donc que les individus retournent aux organisations d'origine. Il peut donc s'avérer beaucoup plus simples pour eux de vous 
apporter les documents originaux pour photocopie. 
 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES PARAMÉDICS & PNIC  /   ORIGINAUX SEULEMENT 

 
- Formulaire d’inscription au registre dernière version du site US ; 
- Certificat de naissance (original); 
- Original  de résultat de recherche d’antécédents judiciaires émis à  MOINS DE 3 MOIS de la date d’inscription; 
- Permis de conduire Classe 4A 4B 4C 5; 
- Lettre du collège  portant le sceau   ou   diplôme  dès réception ; 

 

        Le CIUSSS transmettra immédiatement la conformité de votre inscription complète au service de l’inscription du PNIC. 
 

SERVICE DE PAIEMENT DES ACTIVITÉS PAR PAYPAL 

 
Le service de paiement des activités PNIC, reprises et formation d'appoint, demeurent à Urgences-santé. Les paiements qui ne sont 
pas PayPal doivent donc être effectués à l'ordre d'Urgences-santé mais tout de même être envoyés avec le reste des documents au 
MSSS, à Québec. 
 
***Conséquemment, les paiements en argent comptant, en carte de crédit ou carte de débit ne seront plus possibles. 
Les étudiants ne doivent plus se présenter chez Urgences-santé pour payer leur PNIC ou déposer des documents d'inscription au 
PNIC. 
 
Cette information est mise à jour dans le guide aux nouveaux diplômés qui est référencé sur le site Web d'US. Elle sera également 
transmise lors de la rencontre avec les nouveaux diplômés. 
 

 

SITE INTERNET  (inscription ou informations supplémentaires) 

 

URGENCES-SANTÉ : https://www.urgences-sante.qc.ca/direction-medicale-nationalespu/registre-national-pnic/pnic/ 
 
CIUSSS :   http://www.rrsss03.gouv.qc.ca/formationSPU.html 

 

https://www.urgences-sante.qc.ca/direction-medicale-nationalespu/registre-national-pnic/pnic/
http://www.rrsss03.gouv.qc.ca/formationSPU.html
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