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Avant de commencer 

Ce guide vise à décrire le processus et les exigences d’inscription pour les candidates qui ont été 
autorisées auparavant à titre d’hygiéniste dentaire en Ontario. Si vous n’appartenez pas à ce groupe 
de candidates, veuillez consulter le site Web de l’OHDO à www.cdho.org pour obtenir le guide 
approprié. 

NOTE IMPORTANTE : avant d’accéder à la demande d’inscription en ligne, vous devez payer des droits de 

demande d’inscription. Ces droits ne sont pas remboursables et sont valides pendant 1 an à compter de la date de 

paiement. Si vous ne complétez pas le processus d’inscription au cours de cette année, vous devrez payer d’autres 

droits de demande d’inscription avant de pouvoir poursuivre votre demande.  

Comment utiliser le guide 

Ce guide vous fournit des renseignements importants au sujet des exigences d’inscription particulières à votre 

groupe de candidates, y compris ce que vous devez savoir et faire avant de commencer le processus d'une 

demande d’inscription, comment préparer un dossier de demande intégral et à quoi vous attendre une fois que 

vous avez déposé votre demande auprès de l’Ordre. Ce guide en ligne est très efficace, car il vous permet 

d’accéder facilement à tous les liens qu’il contient.   

Avant d’entamer le processus de demande, veuillez revoir la partie ci-dessus intitulée Avant de commencer 

pour vous assurer que vous utilisez le bon guide pour déposer votre demande.   

Exigences techniques 

Vous aurez besoin d’un appareil ayant accès à l’Internet et d'une imprimante pour accéder au processus de 

demande et pour le compléter. Vous pouvez saisir l’information à l’aide d’un appareil mobile; toutefois, nous 

recommandons fortement que vous utilisiez un ordinateur portable ou de bureau doté d’un clavier complet et 

d’une bonne connexion Internet. Veuillez également vous assurer que votre système d’exploitation et votre 

navigateur Web sont à jour. Le portail libre-service et le processus de demande en ligne fonctionnent de façon 

optimale avec la plus récente version d’Internet Explorer ou de Google Chrome. Si le processus en ligne ne 

semble pas fonctionner efficacement, veuillez trouver un autre ordinateur, utiliser un autre navigateur Web ou 

mettre votre appareil à jour.    

Courriel 

Une exigence du Règlement no 5 est que chaque membre autorisée de l’Ordre ait une adresse de courriel valide 

à laquelle elle seule y a accès. La plupart des communications provenant de l’Ordre sont envoyées par courriel, 

y compris les mises à jour et les directives qui vous sont envoyées au cours du processus de demande. Nous 

recommandons fortement d’ajouter le domaine @cdho.org à votre liste d’expéditeurs sécuritaires dans votre 

compte de courriel afin que tous les courriels provenant de l’Ordre soient directement acheminés à votre boîte 

de réception. À titre de membre autorisée, vous devez vous assurer de recevoir et de lire toute communication 

provenant de l’Ordre.   

http://www.cdho.org
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Nos coordonnées 

Si vous avez des questions ou avez besoin d’aide, veuillez consulter notre page Contactez-nous. 

AVANT DE DÉPOSER UNE DEMANDE D’INSCRIPTION 

Cette partie du guide traite de l’information importante relative à ce que vous devez savoir et faire avant de 

déposer votre demande d’inscription. Pour en savoir davantage sur ce qui concerne le processus de demande 

lui-même, veuillez consulter la partie ci-dessous intitulée Processus de demande en ligne. Pour en apprendre 

davantage sur ce que doit contenir le dossier de demande et sur l’information liée aux documents à l’appui, 

consultez la partie intitulée Déposer la demande.   

Comprendre la réglementation en hygiène dentaire en Ontario   

En Ontario, l’exercice de l’hygiène dentaire est réglementé en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la 

santé réglementées (LPSR) et de la Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires (LHD). Les hygiénistes dentaires 

doivent se conformer aux règlements de la LPSR et de la LHD ainsi qu’au Règlement no 5 et aux normes de 

l’Ordre des hygiénistes dentaires de l’Ontario. Vous pouvez accéder aux exemplaires des lois, des règlements, 

des normes et des lignes directrices connexes à l’exercice de l’hygiène dentaire sur le site Web de l’OHDO. 

Avant de vous inscrire, vous devez connaître et comprendre quelles seront vos responsabilités à titre 

d’hygiéniste dentaire en Ontario.   

Survol du processus de demande 

Avant de faire votre demande d’inscription, vous devez accéder à votre compte libre-service. Vous trouverez ci-

dessous de plus amples détails sur la façon d’accéder à votre compte. Une fois que vous êtes connectée à votre 

compte, vous avez accès au module d’éducation et à l’examen sur la jurisprudence qui sont obligatoires ainsi 

qu’au processus de demande en ligne. Après avoir rempli le formulaire de demande d’inscription en ligne, vous 

devez imprimer les formulaires qui vous sont disponibles et revoir la liste de vérification de la demande pour 

vous assurer que vous avez toute la documentation à l’appui avant de soumettre votre dossier de demande à 

l’OHDO à des fins d’examen.  

Droits et paiements 

Le paiement en ligne des droits de demande s’effectue au cours du processus de la création d’un compte. Les 

droits d’inscription initiaux ne sont payés qu’après l’approbation de votre demande. Le montant des droits 

d’inscription varie selon la date de votre diplôme. Visitez le site Web de l’OHDO pour la liste actuelle de tous les 

Droits liés à une demande d’inscription.  

L’OHDO accepte le paiement en ligne par carte Visa ou MasterCard, y compris par carte débit Visa et carte débit 

MasterCard. Nous vous déconseillons d’utiliser des cartes prépayées ou cartes-cadeaux, car elles sont difficiles à 

traiter. Nous ne pouvons pas traiter des chèques d’un compte personnel ou de l’argent comptant.   

http://www.cdho.org/fr-ca/contact-us-fr/localisation-et-r%C3%A9pertoire-du-personnel
http://www.cdho.org/fr-ca/my-cdho-fr/legislation/legislation-and-bylaws
http://www.cdho.org/fr-ca/my-cdho-fr/legislation/legislation-and-bylaws
http://www.cdho.org/fr-ca/my-cdho-fr/legislation/legislation-and-bylaws
http://www.cdho.org/docs/default-source/pdfs/reference/bylawno5-f.pdf
http://www.cdho.org/docs/default-source/pdfs/registration/reg_fees_f.pdf
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Examen de certification nationale en hygiène dentaire (ECNHD)  

Si vous n’êtes pas déjà titulaire d’un certificat de la Fédération des organismes de réglementation en hygiène 

dentaire du Canada (FORHDC), auparavant le Bureau national de la certification en hygiène dentaire (BNCHD), 

vous devez réussir l’ECNHD avant de déposer une autre demande d’inscription. Si vous n’êtes pas certaine d’avoir 

ce certificat ou vous désirez vous inscrire à l’ECNHD, veuillez communiquer directement avec la FORHDC. Pour 

obtenir les coordonnées de la FORHDC en plus des connexes aux droits d’examen, aux dates de l’examen et à la 

façon de vous y préparer, consultez le site Web de la FORHDC à www.fdhrc.ca.   

Accéder à votre compte libre-service 

Vous pouvez accéder en tout temps à votre compte libre-service sur le site Web de l’OHDO à l’aide de votre 

numéro d’inscription de six chiffres et du mot de passe que vous utilisiez auparavant. Si vous n’avez pas accédé à 

votre compte depuis novembre 2015, vous devez l’activer et utiliser le mot de passe par défaut actuel qui est votre 

date de naissance.  

Jurisprudence 

Vous devez également compléter le Module d’éducation sur la jurisprudence obligatoire en ligne avant de 

déposer votre demande d’inscription. Ce module comporte un cours d’apprentissage en ligne, un guide 

d’autoapprentissage et un examen final, lesquels sont offerts en anglais et en français sur le site Web de l’OHDO.  

Les candidates doivent démontrer une bonne connaissance des règlements qui régissent l’exercice de l’hygiène 

dentaire en Ontario en obtenant un taux de réussite minimal de 80 % pour l’examen. Il n’y a aucune limite au 

nombre de fois que vous pouvez passer l’examen pour le réussir. Cependant, chaque examen comprend une 

différente série de questions, et si certaines questions sont répétées, les réponses sont réorganisées. L’examen est 

conçu de cette façon pour faire en sorte que les candidates connaissent l’information pour réussir, plutôt que de 

simplement se rappeler des réponses d’une tentative antérieure. 

Il n’y a aucuns frais pour compléter le Module d’éducation sur la jurisprudence. Toutefois, les droits de demande 

doivent être payés en ligne avant de pouvoir obtenir l’accès à l’examen ou au processus de demande en ligne.    

PROCESSUS DE DEMANDE EN LIGNE 

Cette partie traite du processus par étapes pour la portion en ligne du processus de demande. Pour en apprendre 

davantage sur ce que doit contenir un dossier de demande et sur l’information liée aux documents à l’appui, 

consultez la partie ci-dessous intitulée Déposer la demande. 

NOTE IMPORTANTE : vous devez avoir votre numéro de certificat d’ECNHD et les renseignements 

connexes à votre police d’assurance responsabilité professionnelle pour remplir votre demande d’inscription. 

N’entamez pas le processus de demande avant d’avoir reçu votre police d’assurance et votre certificat  

d’ECNHD, qui vous est posté dès que vous aurez réussi l’Examen de certification nationale en hygiène dentaire 

(ECNHD).   

https://www.fdhrc.ca/
https://selfservice.cdho.org/Pages/en_US/Forms/Public/Online/Default.aspx?Culture=fr-CA
http://www.cdho.org/fr-ca/my-cdho-fr/continuing-education/jurisprudence-course
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Instructions par étapes  

1. Pour entamer le processus de demande d’inscription, cliquez sur le lien « Demande d’inscription » que 

vous trouverez dans la partie Inscription du menu.   

2. Suivez et lisez attentivement les instructions sur chaque page du processus de demande et assurez-vous 

que l’information fournie est exacte et véridique. Vous pouvez quitter le processus en ligne en tout temps 

et y retourner plus tard pour le compléter.   

3. Vos renseignements personnels apparaîtront automatiquement selon l’information que contenait votre 

dossier avant que vous démissionniez de l’Ordre. Vous pouvez modifier vos coordonnées en cliquant sur le 

lien Modifier qui se trouve à côté de l’adresse affichée. Si des renseignements sont incorrects, et que vous 

ne pouvez pas les modifier (comme entre autres votre nom ou le numéro de votre certificat d’ECNHD), 

vous pouvez effectuer ces modifications à la main sur le formulaire de demande imprimé. Assurez-vous 

d’apposer vos initiales à côté de chaque modification apportée.   

4. En répondant aux questions sur la déclaration, assurez-vous que vous comprenez pleinement ce que vous 

répondez. Si vous avez des questions à cet effet ou si vous n’êtes pas certaine si vous devez déclarer 

quelque chose, veuillez contacter notre bureau pour obtenir de l’aide avant de répondre. Si vous répondez 

« oui » à l’une ou l’autre des questions, vous devez fournir une explication écrite, et on peut exiger que 

vous soumettiez des documents additionnels. Votre demande sera alors renvoyée à la registraire ou au 

comité d’inscription aux fins d’examen, ce qui peut retarder le traitement de votre demande.   

5. Après avoir cliqué sur le bouton « Terminer », téléchargez et imprimez chacun des documents indiqués. 

Consultez la liste de vérification de la demande pour vous assurer que vous avez toute la documentation à 

l’appui requise, et que tout a été signé, comme il est requis.   

NOTE IMPORTANTE : sur la version imprimée du formulaire de demande, vous devez signer un autre 

énoncé de déclaration qui confirme que toute l’information que vous avez fournie au cours du processus de 

demande est complète et correcte autant que vous sachiez. Faire une déclaration fausse ou qui induit en 

erreur lors de votre demande peut entraîner le rejet de la demande, ou si elle est découverte après votre 

inscription, elle peut entraîner des mesures disciplinaires qui peuvent mener jusqu’à une révocation de votre 

certificat d’inscription.  

 

DÉPOSER LA DEMANDE 

Cette partie fournit d’autres détails sur ce que vous devez inclure dans votre dossier de demande avant de le 

soumettre. Les dossiers de demande complets doivent être envoyés par courriel (registration@cdho.org) à 

l’OHDO.   

VEUILLEZ NOTER qu’en raison de la COVID-19, le bureau de l’OHDO est temporairement fermé aux visiteurs. 

Nous ne sommes pas en mesure d'accepter les demandes d'inscription et les pièces justificatives en main 

propre pour le moment. Ces documents doivent être envoyés par courriel (registration@cdho.org) à l’OHDO. 

mailto:registration@cdho.org
mailto:registration@cdho.org


 

Pour les candidates antérieurement autorisées  
à titre d’hygiéniste dentaire en Ontario 

Avril 2023 6 

Dossier de demande  

Un dossier de demande complet pour les membres antérieurement autorisées de l’Ordre inclut les documents 

suivants :    

• Le formulaire A est le formulaire de demande principal. Il doit être rempli au complet par la candidate et signé.  

• Le formulaire B est le Certificat de conduite professionnelle, lequel est remis directement à l’OHDO par 

l’organisme qui le délivre. Pour en apprendre davantage sur le Certificat de conduite professionnelle et savoir 

s’il s’applique à vous, veuillez consulter l’information ci-dessous. 

• Le formulaire D autorise l’OHDO à vérifier ou à obtenir tout renseignement additionnel relatif à une demande. 

Il doit être signé par la candidate et inclus dans le dossier de demande. 

• Une copie de la preuve d’une assurance responsabilité professionnelle est requise. Voir ci-dessous pour 

obtenir de plus amples renseignements sur les exigences d’une assurance adéquate. 

• L’original d’un rapport de vérification du casier judiciaire daté de moins de 12 mois avant l’inscription. Voir 

ci-dessous pour obtenir des renseignements importants reliés à une vérification du casier judiciaire adéquate. 

• Un exemplaire du certificat d’ECNHD, sauf s’il est déjà dans votre dossier de l’OHDO. 

• Une copie de l’un ou l’autre des documents d’identification suivants qui démontrent que vous êtes 

actuellement autorisée à travailler au Canada : extrait de naissance canadien, passeport canadien valide, carte 

de citoyenneté, carte de résident permanent ou permis de travail. Si le document indique une date 

d’expiration, elle doit être valide au moment de votre inscription. 

• Une copie de tout document à l’appui d’un changement de nom, s’il y a lieu.  

• La documentation attestant que vous avez terminé avec succès un cours de recyclage approuvé ou une 

évaluation de compétence professionnelle si vous avez obtenu votre diplôme il y a plus de trois ans et n’avez 

pas exercé l’hygiène dentaire depuis. Si c’est le cas, consultez l’information à cet effet ci-dessous. 

• La liste de vérification de la demande signée et datée par la candidate après qu’elle ait vérifié que tout ce qui 

s’applique est inclus.   

Traduction 

Tous les documents soumis dans une langue autre que l’anglais et le français doivent être accompagnés d’une 

traduction officielle en anglais ou en français.  
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Vérification du casier judiciaire  

La vérification du casier judiciaire est une recherche à l’aide d’un nom dans le système du Centre d’information 

de la police canadienne (CIPC) de la GRC. Ceci consiste à effectuer une recherche dans le Répertoire national 

des casiers judiciaires qui est menée à l'aide du nom ou des noms et de la date de naissance de la personne et 

qui peut inclure des recherches dans d’autres bases de données locales ou nationales. 

Aux fins d’inscription, la vérification de votre casier judiciaire doit indiquer qu’une recherche a été effectuée 

pour tous les noms que vous utilisez actuellement ou avez utilisé, y compris votre prénom, votre deuxième 

prénom et votre nom ou vos noms de famille, tout autre nom figurant dans vos documents légaux, votre nom 

de jeune fille ou tout autre nom ou nom d’emprunt utilisé auparavant. Ceci peut inclure tout surnom, 

pseudonyme, nom préféré ou toute autre épellation de votre nom, s’il y a lieu. Si vous omettez d’inclure un 

nom lors de votre vérification du casier judiciaire, si un nom a été épelé incorrectement ou si nous ne sommes 

pas en mesure de vérifier qu’un nom a été inclus, vous devrez obtenir une nouvelle vérification du casier 

judiciaire avant que nous puissions approuver votre inscription. 

Vous pouvez obtenir un rapport de vérification du casier judiciaire auprès de votre service de police local 

n’importe où au Canada. Nous n’acceptons pas les vérifications du casier judiciaire provenant de juridictions à 

l’étranger. Le site Web de la GRC vous offre plus de détails sur l’information que contient une vérification du 

casier judiciaire ordinaire.   

Certificat de conduite professionnelle (Formulaire B) 

Si vous étiez autorisée à titre d’hygiéniste dentaire dans une autre juridiction, soit au Canada ou ailleurs, ou si 

vous étiez autorisée dans toute autre profession réglementée n’importe où dans le monde, un Certificat de 

conduite professionnelle rempli (Formulaire B) est exigé de chaque organisme de réglementation qui vous a 

accordé cette autorisation. Cette exigence s’applique même si vous n’avez jamais exercé la profession après en 

avoir obtenu l’autorisation auprès de l’organisme de réglementation.  

L’organisme de réglementation doit envoyer par courriel (registration@cdho.org) directement à l’OHDO le 

formulaire B rempli et l’avoir signé au cours des trois mois précédant votre inscription en Ontario.    

Bonne conduite  

Pour l’inscription, on exige que « rien dans la conduite de la candidate ne fournisse des motifs raisonnables de 

croire que la candidate n’exercera pas la profession en toute sécurité, avec décence, intégrité et honnêteté et 

conformément à la loi » (traduction libre) (art. 32.1 de la General Regulation Part VII – Registration, issue de la 

Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires.) 

Aux fins d’une demande d’inscription, une « bonne conduite » est déterminée selon les résultats du rapport de 

vérification du casier judiciaire, le certificat d’une conduite professionnelle (s’il y a lieu) et les réponses aux 

questions sur la déclaration auxquelles vous avez répondu durant le processus de demande en ligne. 

http://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/types-verification-des-antecedents-criminels
mailto:registration@cdho.org
http://www.cdho.org/docs/default-source/pdfs/reference/registration.pdf?sfvrsn=2ddc82a0_6
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Les candidates doivent répondre à toutes les questions sur la déclaration avec honnêteté et intégrité. Si une 

candidate répond « oui » à l’une des questions sur la déclaration ou si l’un ou l’autre des autres documents à 

l’appui soulève des préoccupations, la demande peut être soumise à la registraire ou au comité d’inscription 

aux fins d’examen. Si votre demande est renvoyée au comité d’inscription, vous en êtes avisée par écrit, et 

vous avez 30 jours pour y répondre. La registraire ou le comité d’inscription doit déterminer si les 

préoccupations soulevées compromettent votre capacité à exercer la profession.  

Les candidates qui n’acceptent pas la décision relative à l’inscription peuvent interjeter appel de la décision 

auprès de la Commission d’appel et de révision des professions de la santé (CARPS).    

Assurance responsabilité professionnelle  

En vertu du Règlement no 5 de l’OHDO, tous les membres autorisés doivent maintenir un minimum de 

1 000 000 $ par incidence en assurance responsabilité civile, une couverture globale annuelle d’au moins 

5 000 000 $ et une franchise maximale de 4 000 $ par incidence. Une couverture d’assurance liquidation 

(parfois appelée durable) est requise pour une période minimale de deux ans. L’assureur doit être titulaire d’un 

permis délivré par la Commission des services financiers de l’Ontario ou par le Bureau du surintendant des 

institutions financières du Canada. Cette assurance doit inclure un avenant pour thérapie et counseling en cas 

de violence sexuelle qui   

i. assure la couverture de services de thérapie et de counseling pour chaque personne admissible au 

financement en vertu du paragraphe 85.7 (4) du Code; et  

ii. assure la couverture à l’égard de chacune de ces personnes admissibles pour le montant maximal 

de financement pouvant être fourni à la personne en vertu de la Loi pour des services de thérapie 

et de counseling, à la suite d’une violence sexuelle infligée par le membre autorisé.  

Les candidates doivent obtenir cette assurance avant de s’inscrire. Elles peuvent obtenir cette assurance 

responsabilité professionnelle auprès de l’Association canadienne des hygiénistes dentaires (ACHD) ou de 

l’Association des hygiénistes dentaires de l’Ontario (ODHA) ou par l’entremise d’un courtier d’assurance de leur 

choix pourvu que la police d’assurance satisfait les exigences stipulées ci-dessus.   

Cours de recyclage / Évaluation de compétence professionnelle 

Si vous n’avez pas exercé l’hygiène dentaire dans une juridiction reconnue au cours des trois dernières années, 

vous devez réussir un cours de recyclage approuvé ou une évaluation de compétence professionnelle. Veuillez 

contacter l’OHDO pour de plus amples renseignements et une liste de cours approuvés.   
 

http://www.hparb.on.ca/scripts/french/
http://www.cdho.org/docs/default-source/pdfs/reference/bylawno5-f.pdf
https://www.cdha.ca/achd
https://odha.on.ca/
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À QUOI S’ATTENDRE APRÈS AVOIR DÉPOSÉ LA DEMANDE 

Nous comprenons que vous êtes désireuse d’obtenir cette autorisation, et nous nous employons à traiter 

toutes les demandes en temps opportun. Par souci d’équité envers toutes les candidates, les demandes sont 

revues et traitées dans l’ordre qu’elles sont reçues; aucune demande n’est traitée de façon urgente, peu 

importe les circonstances. Tout est mis en œuvre pour fournir une assistance immédiate au téléphone ou par 

courriel et pour traiter chaque demande d’inscription dans les plus brefs délais. Toutefois, à certains moments 

de l’année, ce délai est un peu plus long, particulièrement en décembre et en janvier, alors que nous sommes 

occupés à traiter le renouvellement annuel des membres autorisés actuels, et en juin et juillet, lorsque nous 

recevons 300 nouvelles demandes à la suite de l’Examen de certification nationale en hygiène dentaire 

(ECNHD) en mai.  

Délais  

Toutes les demandes sont traitées dans un délai approximatif de 10 jours ouvrables. Ce délai est calculé à 

compter du premier jour ouvrable entier suivant la réception de votre demande et n’inclut pas les fins de 

semaine et les jours fériés. Vous serez avisée par courriel ou par téléphone si certains renseignements 

manquent ou sont incomplets sur le formulaire de demande; ce qui peut prolonger la période de traitement.   

Avis sur l’état de la demande 

Vous recevez un courriel automatisé dès que votre demande est reçue et intégrée dans notre base de données. 

Si de l’information est manquante ou incomplète, vous recevrez un autre courriel provenant d’un membre du 

personnel de l’OHDO vous informant à cet effet et de la façon dont vous pouvez faire parvenir cette 

information. Parfois, il est également possible que nous vous appelions.  

Une fois que votre demande est approuvée, vous recevez un courriel de confirmation vous informant que vous 

pouvez effectuer votre paiement en ligne, à moins que vous ayez inclus un chèque certifié ou un mandat avec 

votre dossier de demande. Enfin, une fois que le paiement est traité, vous recevez un courriel de confirmation 

vous informant que vous êtes autorisée et contenant votre numéro d’inscription de six chiffres de l’OHDO.   

Trousse d’accueil 

Vous pouvez exercer à titre d’hygiéniste dentaire en Ontario dès que vous recevez votre numéro d’inscription 

par courriel. Environ 2 à 3 semaines après votre date d’inscription initiale, vous recevrez votre trousse d’accueil 

officielle, qui comprend votre nouveau certificat mural. Vous pouvez acheter des exemplaires additionnels de 

votre certificat mural au coût de 20 $ chacun par le biais de votre compte. Vous pouvez en tout temps 

imprimer le certificat format portefeuille et le reçu en accédant à votre compte.   

Confidentialité et conservation des dossiers  

Les dossiers de demande sont confidentiels. La divulgation des renseignements à un tiers (comme à un 

employeur, à un conjoint ou à une agence) nécessite l’autorisation écrite de la candidate.  
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L’Ordre conserve une demande pour une période d’un an à compter de la date de sa réception à notre bureau. 

Si la candidate ne complète pas le processus d’inscription au cours de cette année, la demande sera annulée et 

nous tenterons de retourner toute documentation soumise par la candidate. Si la candidate ne peut être jointe 

ou si elle ne désire pas qu’on lui retourne les documents de la demande, ces derniers seront détruits de façon 

sécuritaire. Le dossier de l’état de cette demande paraîtra de façon permanente dans la base de données de 

l’Ordre.  

Les documents envoyés directement à l’Ordre par des tiers (comme des relevés de notes et des certificats de 

conduite professionnelle) ne sont pas retournés. Les dossiers des décisions contestées sont conservés 

indéfiniment. Vous trouverez de plus amples détails à cet effet dans la Politique de conservation et de 

protection des dossiers contenant des renseignements personnels. 

Si le présent guide ne comprend pas toute l’information que vous cherchez, veuillez consulter la FAQ relative 

à l’inscription pour trouver des réponses aux questions les plus fréquemment posées concernant une 

demande d’inscription.  

http://cdho.org/docs/default-source/pdfs/privacy/retentionpolicy_f.pdf
http://cdho.org/docs/default-source/pdfs/privacy/retentionpolicy_f.pdf
http://www.cdho.org/fr-ca/cdho-home-fr/faq
http://www.cdho.org/fr-ca/cdho-home-fr/faq

