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FORMULAIRE DE DEMANDE DE 
RÉOUVERTURE DE DOSSIER 

IDENTIFICATION 

Numéro de dossier Nom Prénom 

Adresse Ville / Province / Pays Code postal 

Courriel Téléphone 

TYPES DE DEMANDE DE RÉOUVERTURE DOCUMENTS OBLIGATOIRES À FOURNIR

Après fermeture du dossier pour non-respect de délai.  le présent formulaire dûment rempli et signé (toute 
demande incomplète ne sera pas traitée);

 un curriculum vitae détaillé à jour;
 les pièces justificatives, s’il y a lieu (exemples : relevés de 

notes officiel expédié directement à l’Ordre par
l’établissement, formulaire de certification de l’expérience 
en génie, etc. ainsi que leurs traductions s’il y a lieu.);

 la section « Explications » de ce formulaire dûment remplie.
 les frais de réouverture de dossier.* 

Après fermeture du dossier pour non-paiement des frais 
administratifs. 
Après fermeture du dossier pour un troisième échec à un 
même examen. 
Après fermeture du dossier suite au refus de la demande de 
permis. 

Après fermeture du dossier – autres raisons. 

EXPLICATIONS 
N’oubliez pas d’indiquer les raisons pour lesquelles vous demandez la réouverture de votre dossier ainsi que tout nouvel élément obtenu depuis la fermeture de votre dossier. 

DÉCLARATION ET SIGNATURE 
Je certifie et affirme solennellement que les informations fournies dans ma demande ainsi que tous les documents joints sont vrais, exacts et non 
altérés.  

Je consens à ce que l’Ordre des ingénieurs du Québec contacte, s’il y a lieu, les personnes ou les organismes qui ont rédigé, signé, produit ou certifié 
les documents constituant mon dossier afin d’en vérifier l’exactitude et la véracité. 

Je comprends qu’une fausse déclaration, une omission de rapporter un fait ou la transmission de faux documents, de documents altérés ou obtenus 
frauduleusement peut entraîner des sanctions, notamment la suspension de l’étude de mon dossier, le rejet de ma demande de permis ou la 
révocation de celui-ci. 

Signature Date (aaaa/mm/jj) 

PAIEMENT 
Je joins un chèque couvrant les frais de la demande de réouverture de dossier* 
au montant de :  $ 

J’autorise l’Ordre à prélever les frais de la demande de réouverture de dossier* 
sur la carte de crédit suivante au montant de :  $ Visa MasterCard 

Numéro de la carte de crédit Date d’expiration (mm/aa) 

* Voir grille de tarification.     Mise à jour: 2019/06/13 

mailto:sac@oiq.qc.ca
http://www.oiq.qc.ca/
https://www.oiq.qc.ca/wp-content/uploads/2022/05/grille_tarifaire-fr.pdf

