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1200, McGill College, bureau 1500
Montréal (Québec) H3B 4G7, Canada

 514 278-6220   514 844-7556
 info@ogq.qc.ca  www.ogq.qc.ca

IDENTIFICATION

Nom  

Prénom (s) 

Domicile
no. rue appartement

ville province  code postal  pays

Téléphone Courriel

Date de naissance Lieu de naissance Sexe   F    M 

Citoyenneté : canadienne    autre  précisez :

EMPLOI ACTuEL

Nom de l’employeur 

Titre Depuis
mois  année

Adresse
no. rue bureau

ville province  code postal  pays

Téléphone Télécopieur Courriel

LANGuE FRANÇAISE

photo

Avez-vous suivi, à temps plein, au moins trois années d’enseignement de niveau secondaire 
ou postsecon-daire donné en français ?

oui    non 

Avez-vous réussi les examens de français langue maternelle de la quatrième ou cinquième année du 
cours secondaire au Québec? 

oui    non 

Avez-vous obtenu votre certificat d’études secondaires au Québec depuis l’année scolaire 1985-1986 ? oui    non 

Avez-vous obtenu l’attestation de l’Office québécois de la langue française ou définie comme équivalente 
par règlement du gouvernement confirmant votre connaissance du français ?

oui    non 

admission@ogq.qc.ca

mailto:admission%40ogq.qc.ca?subject=demande%20d%27inscription
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FORMATION UNIVERSITAIRE

STATUT PROFESSIONNEL 
Avez-vous demandé ou obtenu un permis d’exercice professionnel dans une autre juridiction ? 
Si oui, indiquez l’organisme, l’année et, le cas échéant, le numéro de permis.

oui     non 

Association :     Année :    # permis : 

DOSSIER DISCIPLINAIRE ET CRIMINEL

Note : Toute fausse déclaration entraînera l’annulation de la demande.
Si oui, donnez des détails sur une feuille distincte.

Avez-vous déjà fait l’objet d’une décision disciplinaire ? oui     non 
Avez-vous déjà été reconnu coupable d’une infraction criminelle au Canada ou à l’étranger ? oui     non 
Avez-vous déjà été reconnu coupable d’une infraction à une loi environnementale 
ou une loi sur les valeurs mobilières au Canada ou à l’étranger ? 

oui     non 

PAIEMENT (voir documents requis et droits à payer)

Paiement inclus: Montant :  $      * Interac Chèque 1 * Mandat postal      VISA      MasterCard 

Numéro de carte :  -  -  -    Expiration : 
Mois/Année

* Pour tout paiement effectué par virement Interac ou mandat postal, veuillez communiquer avec le secrétariat à l’adresse secretariat@ogq.qc.ca.

Je déclare solennellement que les renseignements fournis avec cette demande sont complets et exacts 
et j’autorise l’Ordre des géologues du Québec à partager cette information avec toute autorité compétente. 

Signature 2 :     Date: 
Jour / mois / année

1 Payable à : Ordre des géologues du Québec.

2 Par ma signature, j’autorise que ma carte de crédit soit débitée du montant indiqué.

De À Détails

           /
mois / année

           /
mois / année

Institution ville et pays

Titre ou diplôme Année

           /
mois / année

           /
mois / année

Institution ville et pays

Titre ou diplôme Année

           /
mois / année

           /
mois / année

Institution ville et pays

Titre ou diplôme Année
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Documents requis et Droits à payer  (aucun remboursement)

Voici la liste des documents à fournir et des droits à acquitter pour le traitement de votre de-mande. 
Note : La liste et les tarifs diffèrent en fonction de votre situation. 

3 Diplômes reconnus : B.sc. en géologie : u. Laval, u. mcGill, uqac, uqam, u. montréal.

Les Documents suivants  
sont requis pour tous Les postuLants :

photographie signée et datée  
curriculum vitae détaillé    

Confirmation de membre en règle d’association 
mère (le cas échéant)

Les Documents suivants   
sont requis seLon votre situation 
Lorsque requis selon ce qui suit, les relevés de notes et 
diplômes doivent être les relevés officiels.

A1 :  VOus êtes tituLaire d’uN dipLôme reCONNu 3

déclaration d’expériences  

attestations d’expérience  
(transmises à l’Ordre par les recommandataires)   

relevé de notes du B.sc. 

relevés de notes du m.sc. et phD. (le cas échéant)   

preuve de la date et du lieu de naissance 
(certificat de naissance ou passeport)   

    attestation d’autre formation 

Droits : 603,62 $ (525 $ plus taxes) 

A5 :  VOus êtes tituLaire d’uN dipLôme de géOLOgie 
CaNadieN autre qu’uN dipLôme reCONNu

déclaration d’expériences   

attestations d’expérience  
(transmises à l’Ordre par les recommandataires)   

relevé de notes du B.sc.    

relevés de notes du m.sc. et phD. (le cas échéant) 

preuve de la date et du lieu de naissance 
(certificat de naissance ou passeport)  

  attestation d’autres formations

Droits : 745.o4 $ (648 $ plus taxes) 

A2 :  VOus êtes tituLaire d’uN autre dipLôme

déclaration d’expériences   

attestations d’expérience  
(transmises à l’Ordre par les recommandataires)   

relevé de notes du B.sc. et du diplôme    

diplômes et relevés de notes pour d’autres formations   

preuve de la date et du lieu de naissance 
(certificat de naissance ou passeport)    

demande d’évaluation d’équivalence de formation 
avec la description du programme et le détail des 
cours. L’Ordre pourra exiger l’évaluation comparative 
d’études effectuées hors québec par le miCC 

si les documents officiels ne sont pas en français, 
le demandeur doit les faire traduire à ses frais

Droits : 1149,75 $ (1000 $ plus taxes)

A3 :  vous êtes staGiaire 
de L’Ordre des géOLOgues 

relevés de notes du m.sc. et phD. (le cas échéant)   

  attestation d’autres formations   

Droits : 533,48 $ (464 $ plus taxes) 

seuls les dossiers complets seront traités.

(Voir LRQ, chapitre C-26 r.2 art. 1.32)
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