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» COVID-19 et l’Ordre des géologues du Québec
Collègues, fournisseurs et partenaires,
La situation liée au COVID-19 nécessite une réorganisation de notre travail – L’Ordre demeurera
fonctionnel durant cette crise. Veuillez noter que le bureau de la permanence de l’Ordre situé au
500, rue Sherbrooke Ouest à Montréal ne sera pas accessible jusqu’à nouvel ordre.
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Nous nous engageons à vous communiquer tout changement aux directives citées ci-après
dans les meilleurs délais.

» Au public
La mission d’un ordre professionnel, c’est la protection du public – vous êtes au cœur de cet
engagement.
La pratique de la géologie comprend plusieurs obligations mais demeure une vocation
enrichissante pour nos membres qui œuvrent dans les domaines des ressources naturelles,
de l’environnement de la géotechnique, du contrôle des matériaux, de l’hydrogéologie et de la
géophysique ; ces centaines d’hommes et de femmes dévoués jouent un rôle important dans
notre économie et dans le bien-être de notre société.
L’Ordre des géologues maintient son engagement envers vous et nous souhaitons vous assurer
de la continuation des services dans cette situation de crise.

» À nos membres
Tous les employés de l’Ordre seront rejoignables via les coordonnées usuelles par courriel et par
téléphone. Vous trouverez ci-joint une liste des employés de l’Ordre. L’Ordre assure une continuité
de ses fonctions et des services sans interruptions.
L’espace Membre demeure fonctionnel et vous permettra de vous acquitter de vos obligations
professionnelles tels : Modifications de coordonnées, paiement de vos cotisations annuelles,
déclaration annuelle et déclaration de vos heures de formation continue.
Pour l’instant, aucune modification n’est prévue aux délais de production de la déclaration
annuelle et de la cotisation mais nous traitons les exceptions au cas-par-cas; si vous souhaitez
nous faire part d’une situation hors de votre contrôle qui ne vous permets pas de vous
acquitter de vos obligations selon les délais prévus, SVP me faire part de la situation à
dirgen@ogq.qc.ca.
Soyez assurés que nous traiterons vos demandes avec empathie et diligence.
Veuillez aussi noter que les inspections professionnelles sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.
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» À nos fournisseurs et partenaires,
L’Ordre des géologues du Québec continue à offrir des services à ses membres et par extension,
maintient son engagement envers ses fournisseurs et partenaires.
Afin de faciliter le paiement des honoraires ou factures, l’Ordre procèdera au virement bancaire
des factures présentées, et ce, dans les délais usuels; la production de chèques physiques pourra
entrainer un délai additionnel de deux semaines. Si votre entreprise préfère recevoir le paiement
de ses factures par virement bancaire, vous êtes priés de me contacter à l’adresse dirgen@ogq.
qc.ca pour que nous puissions résoudre cette situation rapidement et minimiser les inconvénients
pour votre entreprise.
L’équipe de l’Ordre souhaite témoigner de notre reconnaissance envers nos collègues du domaine
de la santé et des services sociaux qui continuent d’offrir des services de qualité à la population
Québécoise.
À cet effet, nous vous demandons de supporter leurs efforts en suivant les consignes émises par
le gouvernement du Québec que vous pouvez consulter via le lien suivant :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/

David Albert, géo.
Directeur général et Secrétaire
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Pour rejoindre la permanence de l’Ordre des géologues du Québec :

Micheline Pelletier
adjointe au directeur général et secrétaire
secretariat@ogq.qc.ca
poste 2022

Demandes d’ordre général, modification de
permis, remboursements et ajustements.

Gilles Armand Kamta Fotio, géo.
Chargé d’affaires professionnelles
affairesprof@ogq.qc.ca
poste 2004

Demandes de permis, traitement des
demandes d’équivalence, des dossiers de
stagiaires et des travaux du comité des
examinateurs.

Daniel Tousignant, géo.
Inspecteur
inspection@ogq.qc.ca
poste 2017

Inspections professionnelles et travaux du
comité d’inspection professionnelle.

Jean Demers, géo.
Syndic Adjoint
syndic@ogq.qc.ca
poste 2009

Enquêtes et dossiers de déontologie,
signalements de pratique illégale ou
d’usurpation de titre

David Albert, géo.
Directeur général et secrétaire
dirgen@ogq.qc.ca
poste 2002

Secrétariat, gestion financière et matérielle,
affaires relatives au conseil d’administration,
coordination des travaux pour les comités
statutaires

Téléphone : (514) 278-6220
Sans frais : 1-888-377-7708
Web : http://www.ogq.qc.ca
LinkedIn: ordre-geologues

