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The English translation is provided for convenience,
in case of discrepancy or contradiction, the French
text shall prevail.

chapitre G-1.01, r. 2.1

Chapter G-1.01, r. 2.1

Règlement sur les autorisations légales
d'exercer la profession de géologue
hors du Québec qui donnent ouverture
au permis de l'Ordre des géologues du
Québec

Regulation respecting the legal
authorizations to practice outside
Quebec that give access to a permit
issued by the Ordre des géologues du
Québec

Loi sur les géologues
(chapitre G-1.01, a. 2)
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. q)

Geologists Act
(R.S.Q., c. G-1.01, s. 2)
Professional Code
(R.S.Q, c. C-26, s. 94, par. q)

1. Donne ouverture au permis délivré par l'Ordre des
géologues du Québec, une autorisation légale
d'exercer la profession de géologue délivrée dans les
provinces et les territoires canadiens suivants:
Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, NouveauBrunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Saskatchewan,
Terre-Neuve-et-Labrador, Territoires du Nord-Ouest
et Nunavut.

1. The legal authorization to practise the profession
of geologist issued in the following provinces or
territories shall give access to a permit issued by the
Ordre des géologues du Québec: Alberta, British
Columbia, New Brunswick, Nova Scotia, Ontario,
Saskatchewan, Newfoundland and Labrador, the
Northwest Territories and Nunavut.

2. Pour obtenir un permis de l'Ordre, le candidat
titulaire d'une autorisation légale visée à l'article 1
en fait la demande au secrétaire de l'Ordre sur le
formulaire fourni par l'Ordre, à laquelle il joint une
preuve qu'il est titulaire de cette autorisation ainsi
que le paiement des frais d'étude de son dossier,
prescrits conformément au paragraphe 8 de l'article
86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).

2. To obtain a permit from the Order, the applicant
who holds the legal authorization specified in article
1 above shall send a request to that effect to the
secretary of the Order on the form provided by the
Order; the applicant shall attach to such form proof
that he or she holds the said authorization as well as
payment for his or her file examination fees, in
accordance with section 86.0.1, paragraph 8 of the
Professional Code (R.S.Q., c. C-26).
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