1200 McGill College, bureau 1500
Montréal (Québec), H3B 4G7
514 278-6220
514 844-7556
info@ogq.qc.ca
www.ogq.qc.ca

D E M A N D E D’ E N Q U Ê T E
OU DE RENSEIGNEMENTS
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VOTRE DEMANDE CONCERNE
la conduite professionnelle
les honoraires
les services professionnels
demande de renseignements

Prénom

Adresse								
Code postal			

Ville

Téléphone (Bureau)		

(Résidence)

Télécopieur 				Courriel
Je demande que mon adresse et mes numéros de téléphone soient gardés confidentiels

IDENTIFICATION DU GÉOLOGUE
Nom						

Prénom

Adresse au travail							

Ville

Code postal				Titre
Employeur (s’il y a lieu) au moment des faits reprochés
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DATES :
• Des services rendus
• Des derniers contacts avec le géologue
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syndic@ogq.qc.ca

IDENTIFICATION
Nom						
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envoyer

OBJET DE LA DEMANDE
Décrire dans vos mots le problème que vous rencontrez avec le géologue.
Si l’espace est insuffisant, annexez des feuilles supplémentaires. (voir explications ci-dessous).

Formulaire S-1
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Quelle est votre version des faits ? Quel est l'historique de votre réclamation ?
Quelle était l'entente avec le géologue ? Que devait-il faire, dans quels délais ?
Expliquez la nature des gestes, faits ou actes que vous reprochez au géologue en cause.
Détient-il des pièces, documents, valeurs ou sommes d'argent vous appartenant ? 					
Les réclamez-vous ?
Contestez-vous le compte d'honoraires du géologue ? 								
Si oui, pourquoi? Quel est le montant que vous contestez ?
Avez-vous payé ce compte en tout ou en partie ?
Pour quelles raisons le géologue refuse-t-il ou néglige-t-il de vous rendre le service attendu? 			
Quelle est sa version ?
Vous êtes-vous plaint à d'autres personnes, organismes,... ? 								
A qui ? et quand ? Quels en sont les résultat ?
Y a-t-il des personnes autres que vous-même qui sont impliquées 							
ou qui peuvent témoigner en votre faveur ?
Avez-vous des documents, pièces, à l'appui de votre réclamation ?
Quelles démarches avez-vous faites auprès du géologue avant de communiquer avec le syndic ?
Quelle est la nature des renseignements que vous désirez obtenir ?
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DOCUMENTS FOURNIS À L’APPUI DE CETTE DEMANDE
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ATTESTATION

Veuillez joindre, si possible, une copie des documents à l’appui de votre demande. N’envoyez pas d’originaux.

Je certifie que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

Signature :

Formulaire S-1

Date :

