Procédure pour s’inscrire à l’Ordre des ingénieurs du Québec

Ordre des ingénieurs du Québec
www.oiq.qc.ca/contact.html
Gare Windsor, bureau 350
1100, rue de La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 2S2
Téléphone : 514 845-6141 ou
1 800 461-6141
Télécopieur : 514 845-1833

Après avoir suivi, réussi et obtenu tous les crédits menant au diplôme de baccalauréat en génie selon le programme choisi à
l’Université Laval, la Faculté des sciences et de génie vous identifie comme étant étudiant diplômé auprès du Bureau du
registraire et du Bureau du secrétaire général. La délivrance des diplômes se fait trois (3) fois l’an selon les dates
suivantes :
Pour les diplômés au terme de la session d’été :

La délivrance des diplômes a lieu le 31 octobre

Pour les diplômés au terme de la session d’hiver :

La délivrance des diplômes a lieu le 31 mai

Pour les diplômés au terme de la session d’automne :

La délivrance des diplômes a lieu le 28 février

Un relevé de notes avec la mention « date d’obtention » du grade obtenu sera émis par le Bureau du registraire à la même
date que la délivrance des diplômes.
C’est ce relevé de notes avec cette mention que vous devez fournir à l’Ordre des ingénieurs du Québec. Vous devez en faire
la demande auprès du Bureau du registraire via le site web (reg@reg.ulaval.ca) ou en vous présentant à
l’adresse suivante tout en leur précisant que ce relevé est requis à des fins d’inscription à l’Ordre des ingénieurs du Québec.
Des frais de sept dollars (7$) sont exigés.
Bureau du Registraire
Pavillon Jean-Charles Bonenfant
2345, Allées des bibliothèques, local 2440
Université Laval
Québec (Québec) G1V 0A6
CANADA
Une copie de votre diplôme est également requise par l’Ordre des ingénieurs du Québec. C’est le Bureau du secrétaire
général qui poste le diplôme à l’adresse de résidence indiquée sur votre dossier « Capsule ». Aucun diplôme ne sera émis
et/ou expédié avant les dates de délivrance identifiées précédemment.
Bureau du secrétaire général
Pavillon Jean-Charles Bonenfant
2345, allée des Bibliothèques
Bureau 2183
Université Laval
Québec (Québec) G1V 0A6
CANADA
Renseignements: (418) 656-2732
Télécopieur: (418)
656-7394
sg@sg.ulaval
Diplômes
(418) 656-3800
Télécopieur: (418) 656-2111
Section-diplomes@sg.ulaval.ca
Politique de frais: attestation - certification - traduction - duplicata de diplôme:
www.ulaval.ca/sg/annuaires/serv/Politique_de_frais.pdf

