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» MOT De la présidente
Malgré une année difficile due à la situation sanitaire, l’Ordre a pu continuer ses activités
sans interruption. À l’annonce du confinement du printemps, le conseil d’administration
a décidé de prolonger l’échéance du paiement de la cotisation annuelle pour aider nos
membres et stagiaires durant cette période.
L’Ordre a dû annuler sa séance d’examen professionnel du mois d’avril. Les complications
liées aux décrets émis par la santé publique et leurs modifications parfois subites, sans
préavis rendaient difficile la planification de tels évènements. L’équipe de l’Ordre a priorisé
les solutions audacieuses permettant de tenir ces évènements importants pour nos
stagiaires. Il a donc tenu exceptionnellement deux séances d’examens à Montréal et Vald’Or le 25 septembre et une à Québec le 1er octobre. Cinquante personnes ont participé
à l’examen.
En considérant le taux de participation et les commentaires positifs des candidats et des
employeurs; l’Ordre compte reprendre de manière régulière les séances d’examen à
Montréal, à Québec et à Val d’Or; les prochaines séances d’examen devraient être prévue
pour le printemps 2021; les dates précises seront communiquées sur le site internet de
l’Ordre.
L’Ordre a tenu son assemblée générale annuelle par visioconférence et a obtenu une
participation record de 123 (à vérifier) géologues et invités. Vous en trouverez un bref
résumé ci-dessous.
À ce jour, l’Ordre compte 1067 membres et 235 stagiaires. 				
Les membres se répartissent ainsi :
971 géologues (incluant permis réguliers, temporaires OQLF, restrictifs OQLF et
restrictifs temporaires) 47 géologues inactifs, 46 géologues retraités et 3 géologues
membres honoraires.

Danielle Giovenazzo, géo. PhD. Présidente
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» Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 17 novembre dernier. 123 membres et invités
étaient présents. Les documents préparatoires ainsi que l’avis de convocation à la réunion
avaient été acheminés à tous les membres le 19 octobre 2020. La publication de l’avis
de cotisation ouvrait la période de consultation des membres, ces derniers étaient donc
invités à formuler leurs questions ou commentaires avant l’assemblée. Aucun commentaire
n’avait été soumis avant la tenue de l’assemblée. Par contre, les membres présents lors
de l’assemblée ont émis des commentaires et prononcés des questions fort pertinentes
qui ont servi et serviront à orienter les travaux du conseil et de la permanence.
Deux résolutions devaient être adoptées par les membres à cette assemblée, à savoir la
nomination des auditeurs pour l’année 2021-2022 et l’approbation de la rémunération des
administrateurs :
1. La firme Ménard Nadeau CPA Inc. a été retenue pour réaliser l’audit comptable et
préparer les états financiers de l’Ordre pour l’exercice 2020-2021., et ;
2. La rémunération des administrateurs élus a été approuvée à concurrence de 200 $
pour une journée et 100 $ pour une demi-journée lorsque le Conseil d’administration
se réunit. Lors de la réunion le directeur général a exposé l’importance de pouvoir
compter sur des bénévoles agiles, intéressés et dédiés; il a suggéré que les taux
votés par les membres soient revus à la hausse pour l’exercice 2022-2023 afin de
permettre aux membres des comités qui le souhaitent de pouvoir bénéficier d’une
compensation raisonnable dans le cas où leur employeur ne souhaite pas contribuer
à leur rémunération lorsqu’ils ou elles participent aux travaux de l’Ordre.
À la réunion du conseil d’administration du 13 octobre 2020, les administrateurs ont
déterminé les taux de cotisation pour 2021-2022 puis ont présentés la décision pour
consultation auprès des membres préalablement, et durant l’assemblée générale
annuelle:
Membre

688 $

Membres OIQ

420 $

Membres inactifs

221 $

Membres retraités

147 $

Stagiaires

263 $

(incluant permis régulier, temporaire OQLF,
restrictifs OQLF et restrictifs temporaires)

RAPPEL! Si vous étiez parmi nous à l’assemblée, n’oubliez pas
d’inscrire 2 h à la liste de vos activités de formation continue 		
(Type 6.1).
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» Un nouveau Syndic!
Suite au départ de Me Neville-Warren Cloutier, géo. du poste de Syndic, fonction qu’il
occupait depuis la mise en place de l’Ordre; un nouveau Syndic a été nommé par le
conseil d’administration.
M. Jean Demers, géo. a entrepris son nouveau mandat le 25 novembre 2020. M.
Demers a cumulé les fonctions de syndic adjoint et de directeur de la conformité
(Surveillance de la pratique illégale et de l’usurpation de titre) depuis 2018. En 2016, il
a reçu le prix Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) pour son apport au
service de sa profession et de l’Ordre.

» Vacance au Conseil d’administration
Suite à la démission d’un administrateur élu; le Conseil doit procéder à la
nomination d’un remplaçant.
Si vous souhaitez manifester votre intérêt pour combler ce poste, vous prions de faire
parvenir une lettre d’intérêt et une copie de votre CV à l’attention du Secrétaire à
l’adresse dirgen@ogq.qc.ca

» Vacance au sein du comité des examinateurs
Suite à la démission d’un membre du comité, un poste à combler.
Le comité siège environs une fois par mois. Les travaux du comité durent environs
réunions 1 à 2 heures par réunion. Ces dernières se tiennent habituellement les 2e lundi
du mois. Le temps de préparation aux réunions est d’environ 2-3 heures par réunion.
Le rôle du comité est de recevoir, étudier et fournir des recommandations au CA sur les
dossiers de candidature au stage ou des demandes d’équivalences.
Si vous souhaitez manifester votre intérêt pour participer aux travaux du comité, SVP
prendre contact avec M. Gilles Armand Kamta Fotio, chargé d’affaires professionnelles
et secrétaire du comité des examinateurs.
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» Temps des Fêtes 							
et fermeture des bureaux de l’Ordre

2020

Les bureaux de l’Ordre fermeront le mercredi 23 décembre à 17 h 			
et rouvriront le lundi 11 janvier 2021.
Pour toute urgence durant cette période, SVP contacter le directeur général de
l’Ordre par courriel : dirgen@ogq.qc.ca

Le Conseil d’administration
et les membres de la permanence de l’Ordre
souhaitent vous offrir leurs meilleurs vœux
pour le temps des Fêtes!
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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

