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15 - LAURENTIDES
Merci de respecter ces éléments lors de votre envoi
Le tout pour faciliter les communications et faciliter l'étude de votre
dossier. Bien nommer l'OBJET de votre courriel pour qu'il soit bien
identifié à travers les nombreux messages que nous recevons
Privilégier 1 seul envoi par courriel / pour chaque TAP
Vous pouvez tout de même débuter votre processus en attendant la
confirmation de réussite de vos études qui pourra être envoyée dans un
second temps lorsque disponible
A : joelle_mcguire@ssss.gouv.qc.ca
CC : spu_laurentides@ssss.gouv.qc.ca
OBJET : Dossier inscription registre national - PRÉNOM NOM

Information sur le processus
d’inscription au registre national
EN CONTEXTE DE PANDÉMIE

Pièces requises dans l'envoi = en pièce jointe PDF (5 fichiers séparés)
Pas d'insertion de photos directement dans le message
 1 - Formulaire inscription
 2 - Lettre collège
 3 - Certificat naissance émis par le directeur de l’état civil
 4 - Permis conduire 4A
 5 - Vérification d’antécédents judiciaires / maximum 6 mois
Préciser dans votre courriel d'envoi
 La date de la lettre du Collège
 La date du document / antécédents judiciaires
 La date de l'envoi du formulaire au PNIC / ou nous préciser si ce
sera fait bientôt
 Paiement / fait ou sera fait
 Promesse embauche / identifier l’entreprise et joindre le
document en fichier PDF
Finir le courriel avec une signature complète
 Prénom et nom
 No téléphone
 Adresse complète

Adresse courriel pour l’envoi des
A : joelle_mcguire@ssss.gouv.qc.ca
documents par les candidats ou pour
CC : spu_laurentides@ssss.gouv.qc.ca
toute information (corporative si
OBJET : Dossier inscription registre national - PRÉNOM NOM
possible)
Pour information (indiquer seulement les informations à communiquer)
Téléphone
450-569-4858 poste 74023
Site Web à consulter
Personne(s) à contacter pour tout
renseignement
Information supplémentaire

Joelle McGuire

