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Certificat de conduite professionnelle 

PARTIE 1 (Doit être remplie par l’auteur de la demande de certificat et télécopiée, postée ou envoyée par courriel à l’OHDO) 

 ...........................................................................................................................................................................................................................  

 Nom de famille Prénom(s)  Ancien(s) nom(s) (le cas échéant) 

Adresse postale :   .............................................................................................................................................................  
   Rue  Ville 

 ....................................................................................................................................................................................................         
  Province                 Code Postal                Pays 

 ....................................................................................................................................................................................................  
  Téléphone Télécopieur Adresse de courriel 

No d’inscription :   ..............................................................................  

Postez à (Nom et adresse de l’organisme de réglementation ) :  ....................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

Droits 

Des droits de 15$ sont imposés pour obtenir un certificat de conduite professionnelle.  
 

Paiement hors ligne 

Type de paiement :      Chèque certifié ❑          Mandat ❑          
 

Paiement en ligne 

Un courriel contenant les instructions vous sera envoyé dès que votre demande aura été approuvée.      
 

Autorisation pour divulguer l’information   

J’autorise l’Ordre des hygiénistes dentaires de l’Ontario à fournir l’information requise dans la Partie 2 et tout autre 

renseignement connexe à ma capacité d’exercer l’hygiène dentaire, y compris toute information requise par   

________________________________________________________________________. 

Je conviens que toute information obtenue de l’OHDO peut être divulguée à un autre organisme de réglementation à des 

fins de réglementation. 

 .........................................................................................................   ..........................................................................................................  

 Signature  Date 
 
Si l’organisme de réglementation exige qu’un autre formulaire soit rempli, annexez ce dernier à la présente. 

 

(Organisme de réglementation destinataire) 
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Certificat de conduite professionnelle 

PARTIE 2 (Doit être remplie par l’Ordre des hygiénistes dentaires de l’Ontario et envoyée directement à l’organisme de 
réglementation destinataire. Une copie sera envoyée à l’auteur de la demande de certificat.) 

 ............................................................................................................................................................................................................................  

 Nom de famille  Prénom(s)  Ancien(s) nom(s) (le cas échéant)  

 .........................................................................................................   ..........................................................................................................  

 Numéro d’inscription  Date de l’inscription initiale     
  
 
Période d’inscription actuelle   du:  .....................................................................  au: ..........................................................................  

  ..........................................................................................................................................................................................................................  
 Catégorie de certificat d’inscription actuel (Général/Spécialité/Inactif) 
 
 
1. Le certificat d’inscription du membre a-t-il déjà été suspendu, annulé ou révoqué?   ................................................. Oui   ❑ Non   ❑  
2. Le membre autorisé a-t-il des obligations non réglées, y compris celles connexes à des droits impayés ou  

à l’omission de renseignements requis?  ...................................................................................................................... Oui   ❑ Non   ❑  
3. À votre connaissance, le membre autorisé fait-il l’objet de procédures criminelles ou de poursuites civiles  

connexes en cours?  ..................................................................................................................................................... Oui   ❑ Non   ❑  

4. À votre connaissance, le membre autorisé fait-il l’objet de conclusions criminelles ou civiles pertinentes?  .............. Oui   ❑ Non   ❑  
5. Le membre autorisé a-t-il déjà été reconnu coupable d’une faute, d’une incompétence ou d’une incapacité  

professionnelle ou de toute autre faute semblable?  ................................................................................................... Oui   ❑ Non   ❑  
6. Le membre autorisé fait-il actuellement l’objet d’une enquête ou d’une poursuite pour une faute,  

une incompétence ou une incapacité professionnelle ou pour toute autre cause en relation à sa conduite?  ............ Oui   ❑ Non   ❑  
7. Le membre autorisé a-t-il des conditions ou des limitations qui lui sont imposées relativement à son  

certificat d’inscription?  ................................................................................................................................................ Oui   ❑ Non   ❑  
8. Votre organisme a-t-il d’autres renseignements portant sur la capacité du membre autorisé à exercer  

l’hygiène dentaire qui ne sont pas divulgués plus haut?  ............................................................................................. Oui   ❑ Non   ❑  

 

Par la présente et au nom de l’Ordre des hygiénistes dentaires de l’Ontario,  
je, Eric Bruce, directeur de la conduite professionnelle, certifie que les  
déclarations ci-dessus sont des déclarations véridiques relativement  
au dossier d’inscription de 

 ................................................................................................................. . 

 ..........................................................................   ....................................................  

 Signature           Eric Bruce, J.D., B.C.L. (Oxon.)  Date 
 

 

(Nom du membre autorisé) 

SEAU 
DE 

L’OHDO 

Renseignement additionnel :  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 

www.cdho.org 


