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MARCHE À SUIVRE 

 
Partie à remplir par la candidate ou le candidat 

Remplissez cette partie dans la case prévue à cette fin. Si un renseignement demandé est sans objet, indiquez S.O. Datez et signez le 

document. 
 

Si vous êtes étudiante ou étudiant, en avant-dernière ou en dernière année, remettez le formulaire au secrétariat de votre 

établissement d'enseignement. 
 

Si vous avez obtenu votre diplôme, faites parvenir le formulaire à votre ordre professionnel. 

 

Partie réservée à l1établissement d1enseignement ou à l'ordre professionnel 

Selon le cas, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'ordre professionnel date et signe le formulaire, indique son titre 

et appose le sceau ou le timbre demandé. 
 

Le responsable fait parvenir l'original à l'Office de la langue française. 

 
 
 

ORDRES PROFESSIONNELS 

 

01 Ordre des agronomes du Québec 25 Ordre des géologues du Québec 

02 Ordre des architectes du Québec 26 Ordre des administrateurs agréés du Québec 

03 Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec 30 Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec 

04 Ordre des audioprothésistes du Québec 31 Ordre professionnel des diététistes du Québec 

05 Barreau du Québec 32 Ordre des ergothérapeutes du Québec 

06 Ordre des chimistes du Québec 33 Ordre des évaluateurs agréés du Québec 

07 Ordre des chiropraticiens du Québec 34 Ordre des hygiénistes dentaires du Québec 

09 Ordre des dentistes du Québec 35 Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec 

10 Ordre des denturologistes du Québec 36 Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec 

11 Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 37 Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec 

12 Ordre des ingénieurs du Québec 38 Ordre des psychologues du Québec 

13 Ordre des ingénieurs forestiers du Québec 39 Ordre des techniciens et techniciennes dentaires du Québec 

14 Collège des médecins du Québec 40 Ordre professionnel  des technologistes médicaux du Québec 

15 
Ordre des médecins vétérinaires du Québec 41 Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux 

16 Chambre des notaires du Québec 
et familiaux du Québec

 

42 Ordre des urbanistes du Québec 

17 Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec 
43 Ordre des technologues professionnels du Québec 

18 Ordre des optométristes du Québec 
44 Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec 

19 Ordre des pharmaciens du Québec 
45 Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec 

20 Ordre des podiatres du Québec 46 Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatr ces du Québec 

21 Ordre des technologues en imagerie médicale 47 Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec 
et en radio-oncologie du Québec 

22 
Ordre des acupuncteurs du Québec 

48 Ordre des comptables professionnels agréés du Québec 

49* Organisme d'autoréglementationdu courtage immobilier 

23 Chambre des huissiers de justice du Québec 
du Québec

 

24 Ordre des sages-femmes du Québec 50 Ordre professionnel des sexologues du Québec 

51 Ordre professionnel des criminologues du Québec 

 
 
 
 
 
 
 

 

* L'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec n'est pas un ordre professionnel. 


	Première page
	Formulaire inscription examen

	marche à suivre

	Madame: Off
	Monsieur: Off
	Nom: 
	Prénom: 
	Nom de famille à la naissance: 
	Année: 
	Mois: 
	Jour: 
	Adresse No Rue: 
	Appartememt: 
	Ville: 
	Province: 
	Code postal: 
	Téléphone domicile: 
	Téléphone travail: 
	Poste: 
	Téléphone autre: 
	Courriel: 
	Ne rien inscrire ici: 
	Ordre professionnel: 
	Oui: Off
	Non: Off
	Année de délivrance: 
	Mois de délivrance: 
	Jour de délivrance: 
	Case à cocher 1: Off
	Case à cocher 2: Off
	Case à cocher 3: Off
	Année d'obention prévue: 
	Mois d'obtention prévue: 
	Jour d'obtention prévue: 
	Provenance du diplôme: 
	Lieu de l'établissement: 
	Case à cocher motrice: Off
	Case à cocher visuelle: Off
	Case à cocher auditive: Off
	Case à cocher intellectuelles: Off
	Préciser l'aide nécessaire: 
	Année signature: 
	Mois signature: 
	jour signature: 
	Signature: 
	Année signature Établissement: 
	Mois signature Établissement: 
	jour signature établissement: 
	Signature Établissement: 
	Sa spécialité est :: 
	Année signature Ordre professionnel: 
	Mois signature Ordre professionnel: 
	jour signature Ordre professionnel: 
	Signature Ordre professionnel: 


