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Règlement sur les diplômes délivrés par
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Professional Code
(chapter C-26, s. 184, 1st par.)

SECTION I
DIPLÔMES DE NIVEAU UNIVERSITAIRE

DIVISION I
UNIVERSITY LEVEL DIPLOMAS

1.32. Donnent ouverture au permis délivré par
l'Ordre des géologues du Québec les diplômes
suivants décernés par les établissements ci-après
désignés:

1.32. The following diplomas awarded by the
educational institutions listed below give access to
the permit issued by the Ordre des géologues du
Québec:

1° le Diplôme de baccalauréat ès sciences,
(B.Sc.), obtenu au terme du programme de:

(1) the Baccalauréat ès sciences, (B.Sc.),
obtained upon completion of one of the following
programs:

a)
baccalauréat en géologie de l'Université
Laval;

(a)
Baccalauréat en géologie from Université
Laval;

b)
baccalauréat en géologie de l'Université du
Québec, offert par l'Université du Québec à
Chicoutimi;

(b)
Baccalauréat en géologie from the
Université du Québec offered by the Université du
Québec à Chicoutimi;

c)
baccalauréat en géologie ou baccalauréat en
géologie (concentration en géologie des ressources)
de l'Université du Québec, offert par l'Université du
Québec à Montréal;

(c)
Baccalauréat en géologie or Baccalauréat en
géologie (concentration en géologie des ressources)
from the Université du Québec offered by the
Université du Québec à Montréal;

d)
Bachelor of Science, Major in Earth and
Planetary Sciences ou Bachelor of Science, Honours
in Earth Sciences de l'Université McGill;

(d)
Bachelor of Science, Major in Earth and
Planetary Sciences or Bachelor of Science, Honours
in Earth Sciences from McGill University;

e)
Bachelor of Science, Honours in Geology ou
Bachelor of Science, Specialization in Geology de
l'Université Concordia;

(e)
Bachelor of Science, Honours in Geology or
Bachelor of Science, Specialization in Geology from
Concordia University;

f)
baccalauréat spécialisé en géologie de
l'Université de Montréal;

(f)
Baccalauréat spécialisé en géologie from the
Université de Montréal;

2° le Diplôme de baccalauréat en ingénierie,
(B.Ing.), obtenu au terme du programme de:

(2) the Baccalauréat en ingénierie, (B.Ing.),
obtained upon completion of one of the following
programs:

a)
baccalauréat en génie géologique de
l'Université du Québec, offert par l'Université du
Québec à Chicoutimi;

(a)
Baccalauréat en génie géologique from the
Université du Québec offered by the Université du
Québec à Chicoutimi;

b)
baccalauréat en génie géologique de l'École
polytechnique de Montréal, décerné avant le 1er
janvier 2003;

(b)
Baccalauréat en génie géologique from the
École polytechnique de Montréal, awarded before 1
January 2003;

c)
baccalauréat en génie géologique de
l'Université Laval, décerné avant le 1er janvier 2001.

(c)
Baccalauréat en génie géologique from
Université Laval, awarded before 1 January 2001.
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