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LICENSED PRACTICAL NURSES ACT LOI SUR LES INFIRMIÈRES
ET INFIRMIERS AUXILIAIRES

LICENSED PRACTICAL NURSES FEES
REGULATIONS

RÈGLEMENT RELATIF AUX
DROITS APPLICABLES AUX INFIRMIÈRES

ET INFIRMIERS AUXILIAIRES

The Commissioner, on the recommendation of the
Minister, under section 7 of the Licensed Practical
Nurses Act and every enabling power, makes the
Licensed Practical Nurses Fees Regulations.

La commissaire, sur la recommandation du
ministre, en vertu de l’article 7 de la Loi sur les
infirmières et infirmiers auxiliaires et de tout pouvoir
habilitant, prend le Règlement relatif aux droits
applicables aux infirmières et infirmiers auxiliaires.

 1. Repealed, R-056-2020,s.2.  1. Abrogé, R-056-2020, art. 2.

 2. (1) The fees payable under section 3 of the Act are
(a) $54 for the issuance of a licence;
(b) $54 for the renewal of a licence if an

application is made prior to the expiry of
the licence; and

(c) $108 for the reinstatement of a licence if
an application is made after the expiry of
the licence.

 2. (1) Les droits exigibles en application de
l’article 3 de la loi sont les suivants :

a) 54 $ pour la délivrance d’une licence;
b) 54 $ lorsqu’une demande de

renouvellement de licence est présentée
avant l’expiration de la licence;

c) 108 $ lorsqu’une demande de
réintégration de licence est présentée suite
à l’expiration de la licence.

(2) Notwithstanding subsection (1), during the
period of April 1, 2020 to March 31, 2021, the fees
payable under section 3 of the Act for the issuance,
renewal or reinstatement of a licence are $0.
R-056-2020,s.3.

(2) Malgré le paragraphe (1), pendant la période
du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, les droits exigibles
en application de l’article 3 de la loi pour la délivrance,
le renouvellement ou la réintégration d’une licence sont
de 0 $. R-056-2020, art. 3.

 3. The Certified Nursing Assistants Fees Regulations,
established by regulation numbered R-063-2000, are
repealed. 

 3. Le Règlement sur les droits exigibles sur les
certificats des infirmières et infirmiers auxiliaires
diplômés, pris par le règlement no R-063-2000, est
abrogé.

 4. These regulations come into force May 15, 2018.  4. Le présent  règlement  entre  en vigueur le
15 mai 2018.
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