
 

  
Identification de la personne adressant une demande de réinscription à l’Ordre 
(en caractères d’imprimerie) 
Nom : Prénom : 

Adresse : ___________________________________________________ 

                 ____________________________________________________ 

Téléphone : (___) ________________  Adresse courriel :  ____________________________ 

 Je, soussigné, demande par la présente que mon nom soit réinscrit au Tableau des   
membres de l’Ordre 

Le présent formulaire doit être complété, signé et retourné à l’Ordre accompagné des 
documents ou items suivants : 

1) Un curriculum vitae à jour détaillant notamment les activités professionnelles s’étant 
déroulées durant la période d’absence du Tableau des membres. 

2) Le paiement des frais de réinscription 

 Indiquer  les raisons qui ont motivé votre retrait du Tableau des membres de l’Ordre 
      (si l’espace est insuffisant, veuillez utiliser une autre feuille) : 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 
 Quelles sont les raisons pour lesquelles vous demandez votre réinscription au Tableau 

des membres? 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

DÉCLARATION 
Je, soussigné(e), affirme que les renseignements fournis sont véridiques, exacts et 
complets.  De plus, je certifie que les documents soumis sont conformes et que j’ai pris 
connaissance de la Politique de réinscription et d’inscription tardives de l’Ordre. 
 
Date _____________________    Signature_______________________________________ 

L’Ordre traite de façon confidentielle tous les renseignements personnels qu’il recueille, 
conformément aux dispositions des lois applicables.  Seuls les membres du personnel de l’Ordre 
pourront accéder à ces renseignements et seulement lorsque leurs fonctions le requièrent.  Ces 
renseignements ne seront utilisés qu’à des fins de protection du public et de contrôle de l’exercice de 
la profession et ne pourront être communiqués à d’autres personnes ou organismes que dans les cas 
où la loi le permet ou avec votre consentement. 

Sous certaines réserves, la loi vous reconnaît le droit d’accéder ou de requérir la rectification des 
renseignements que le l’Ordre détient à votre sujet. 

Ordre des ingénieurs forestiers du Québec 
2750, rue Einstein, bureau 110 
Québec (Québec)  G1P 4R1 
Tél. : 418 650-2411 
www.oifq.com  
oifq@oifq.com  

DEMANDE  DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU 
DES MEMBRES DE L’ORDRE APRÈS PLUS DE 10 ANS 
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