(English overleaf)
Le formulaire de renouvellement comporte plusieurs pages qui doivent toutes être complétées. Notez qu’à
moins d’être sans travail (chômage, études, congé, ou retraite) vous devez donner une adresse d’emploi (même
à titre autonome).
Pour vous faciliter la tâche, diverses pages contiennent des raccourcis :
1. Si votre situation professionnelle n’a pas changé, vous pouvez transposer cette information au un simple
clic.
2. En cas de changement d’emploi, vous pouvez trouver votre employeur avec un engin de recherche.
3. La police d’assurance de votre employeur devrait paraître au dossier, le cas échéant.

Paiement
Vous pouvez faire votre paiement par perception de compte via votre institution bancaire 1 ou par chèque. Lors
du choix du mode de paiement, votre facture apparaîtra à l’écran.
Veuillez noter les deux informations essentielles dont vous aurez besoin pour payer avec votre institution
bancaire : le numéro de client que vous utiliserez pour vous identifier sur le formulaire de perception de
compte de votre banque et le montant de la facture.
1

Les institutions bancaires suivantes traitent la perception de comptes pour l'Ordre des géologue sur leur portail réservé à
leurs clients: Banque nationale, Caisses Desjardins, Banque Toronto Dominion, CIBC, Banque de Montréal, Banque Scotia,
Banque Royale du Canada

English
The renewal form includes many pages which must all be filled out. Note that, unless you are without work
(unemployed, studies, on leave, retired) you must provide work details (even if self-employed).
To facilitate the task, a number of short-cuts exist in various pages:
1. If your professional information is unchanged from last year, you may transpose this information with a
simple mouse click
2. In case of job change, you may find your employer with a search engine.
3. The insurance policy of your employer should show on your file, as required.

Payment
You can pay your dues by online bank invoice payment at your financial institution or with a cheque. When you
choose your payment form, your dues invoice will show on the screen.
Please note the two essential data you will need in order to pay at your financial institution: the client number
to be entered on the bank form for invoice payment and the total amount to be paid.

