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1. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

NOM À LA NAISSANCE

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE (JJ/MM/AAAA)

SEXE (H/F)

ADRESSE RÉSIDENTIELLE

VILLE (PROVINCE)

CODE POSTAL

TÉLÉPHONE RÉSIDENTIEL

COURRIEL (OBLIGATOIRE)

TÉLÉPHONE CELLULAIRE

SITE INTERNET

2. RENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

Prenez note que votre domicile professionnel, soit le lieu ou vous exercez principalement votre profession,
sera le lieu retenu pour fins d’élection au Conseil d’administration de l’Ordre conformément au
Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 60).
En vertu du Code des professions, vous êtes tenu d’élire domicile professionnel et d’informer l’Ordre de tout
changement qui concerne votre domicile professionnel. Ce dernier est obligatoirement le lieu où vous exercez
principalement la profession. Si vous n’exercez pas la profession, vous devez élire domicile professionnel à votre
lieu de résidence ou, au choix, au lieu de votre emploi principal. Les coordonnées relatives au domicile
professionnel sont des informations publiques et accessibles, en conséquence de quoi, l’Ordre a l’obligation de les
communiquer à toute personne qui en fait la demande. De plus, les membres de l’Ordre sont tenus de déclarer tous
les autres lieux où ils exercent la profession.
Un casier postal n’est pas considéré comme une adresse valide pour votre inscription.
Quel courriel désirez-vous que l’Ordre utilise pour ses communications avec vous? Personnel  Professionnel 
TITRE DE L’EMPLOI

EMPLOYEUR

ADRESSE PROFESSIONNELLE

DATE D’EMBAUCHE (JJ/MM/AAAA)

VILLE (PROVINCE)

CODE POSTAL

TÉLÉPHONE PROFESSIONNEL

TÉLÉPHONE CELLULAIRE

COURRIEL

SITE INTERNET

BRÈVE DESCRIPTION DE VOTRE EMPLOI

INSCRIRE LE CHIFFRE CORRESPONDANT À VOTRE SITUATION SOUS CHAQUE CATÉGORIE (voir p. 3)
Votre domaine d’activité/spécialité:
Secteur d’activité de l’entreprise :
Votre statut de pratique :

Type d’entreprise :

Est-ce que vous avez un autre travail?

Oui  (veuillez indiquer les coordonnées de cet emploi sur une feuille en annexe)
Non 

RÉSERVÉ À L’USAGE DE L’ORDRE
Date de réception

Traitement comptabilité

Traitement TDO

# Dossier
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3. FORMATION CONTINUE

Si vous avez suivi des activités de formation depuis le 1er avril 2011 et qu’elles ne sont pas inscrites à votre
portfolio de formation continue disponible sur Capital Adm.A., vous pouvez nous joindre au présent formulaire le
détail de ces activités de formation.
Veuillez noter qu’après le 1er avril 2012, des frais de 25$ seront exigibles si vous souhaitez faire une déclaration de
formation continue en format papier. Vous pourrez toutefois ajouter des formations à votre portfolio gratuitement en
ligne sur Capital Adm.A.
4. AMF ET AUTRES ORDRES PROFESSIONNELS
1) Détenez-vous le titre de planificateur financier (Pl.Fin.)?
 Non  Oui, veuillez spécifiez avec quel organisme : __________________________________________________
2) Détenez-vous le titre de conseiller en management certifié (C.M.C.)?
 Non  Oui, veuillez avec quel institut : _____________________________________________________________
3) Détenez-vous, personnellement ou par l’entremise de votre bureau, un titre de l’Autorité des marchés financiers ?
 Non  Oui, veuillez spécifier la discipline :
 Assurance collective de personnes
 Assurance de dommages
 Assurance de personnes
 Courtage en contrats d'investissement  Courtage en épargne collective  Courtage en plan de bourses d'études
 Expertise en règlement de sinistres
 Gestion de portefeuille
 Représentant en épargne collective
 Valeurs mobilières
 autre : _____________________________________________
4) Êtes-vous membre de l’un des 45 autres ordres professionnels (c’est-à-dire autre que l’OAAQ) ?
 Non  Oui, veuillez spécifier : _____________________________________________________________________
5. COMPTABILITÉ EN FIDÉICOMMIS
Veuillez cocher la case qui s’applique à votre situation :
er

 Depuis le 1 avril 2011, j’ai détenu à un ou des moments de l’année des sommes, valeurs ou biens pour autrui, et/ou j’ai
facturé des honoraires à l’avance, et/ou j’ai détenu à un ou des moments de l’année un ou des compte(s) en fidéicommis
(d’administrateur agréé ou autre). J'enverrai mon rapport annuel à l'Ordre avant le 31 mars 2012.
er

 Depuis le 1 avril 2011, je n’ai pas détenu des sommes, valeurs ou biens pour autrui, ni facturé des honoraires à l’avance
ou détenu à aucun moment un compte en fidéicommis.
6. DÉCISIONS DISCIPLINAIRES OU JUDICIAIRES
er

1) Depuis le 1 avril 2011, avez-vous été déclaré coupable d’avoir exercé
illégalement une profession ou fait l’objet d’une décision disciplinaire
d’un ordre professionnel, d’un organisme d’autorégulation (ex. AMF,
OACIQ) ou d’une autorité compétente, au Québec ou hors-Québec,
vous imposant une sanction ?
 Non  Oui, veuillez joindre la copie de chaque décision disciplinaire.
er

2) Depuis le 1 avril 2011, avez-vous fait l’objet d’une faillite ou d’un
jugement d’un tribunal canadien ou étranger vous déclarant coupable
d’une infraction criminelle? (Répondez non si vous avez obtenu le
pardon de l’infraction.)
 Non  Oui, veuillez joindre la copie de chaque jugement.

Si vous avez répondu par l’affirmative à
l’un de ces questions, vous êtes tenu de
transmettre à l’Ordre une copie de la
décision vous déclarant coupable de
l’infraction de même que de celle, le cas
échéant, qui vous a imposé une sanction.
En vertu de l’article 59.3 du Code des
professions, tout professionnel doit,
dans les 10 jours à compter de celui où
il en est lui-même informé, aviser le
secrétaire de l'ordre dont il est membre
qu'il fait ou a fait l'objet d'une décision
judiciaire ou disciplinaire.
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7. DÉCLARATION SOLENNELLE
Je, soussigné (e), déclare solennellement que :
- Je m’engage à maintenir en vigueur mon assurance-responsabilité professionnelle auprès de l’assureur ainsi que de lui
déclarer tout changement à ma situation professionnelle. À cet effet, j’autorise l’Ordre à obtenir accès en tout temps aux
informations me concernant auprès du courtier et l’assureur en assurance responsabilité professionnelle, et ce, afin de
contrôler ma conformité aux règlements de l’Ordre;
- Les renseignements dans cette demande sont vrais et authentiques au meilleur de ma connaissance. Je reconnais
qu'une fausse déclaration peut entraîner des conséquences disciplinaires allant jusqu'à la radiation du tableau des
membres de l'Ordre;
- Je reconnais et accepte que mes coordonnées peuvent être transmises à un ou des partenaires de l'Ordre, et ce, à des
fins de protection du public (ex. : A.M.F., CMC-Canada, Office des professions du Québec.);
- Je m’engage à respecter le Code de déontologie des administrateurs agréés et tous les lois et règlements régissant la
profession d’administrateur agréé.

SIGNATURE

DATE

PROTECTION DE VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
L’OAAQ se soucie de la protection de vos renseignements personnels. Les renseignements recueillis dans le présent formulaire le sont à des
fins de protection du public et de contrôle de l’exercice de la profession, de même qu’à des fins de statistique et de sondage. Ces
renseignements pourront conséquemment être accessibles à l’ensemble du personnel de l’Ordre dans le cadre de l’exercice de leurs
fonctions. Vos coordonnées pourront également être utilisées par l’OAAQ ou ses mandataires à des fins associatives ou pour communiquer
de l’information relative à l’exercice de la profession ou vous proposer des biens ou services.

ANNEXE POUR LES RENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS :

Votre domaine
d’activité/spécialité:

Votre statut de
pratique :

01-Gestion
02-Finance et comptabilité
03-Fiscalité
04-Planification financière
05-Immobilier
06-Informatique
07-Marketing
08-Production
09-Ressources humaines
10-Économie
11-Environnement
12-Approvisionnement
13-Franchisage
14-Entreprise adaptée

Secteur
d’activité de
l’entreprise :

01-Congé de maladie
Type
02-Congé parental
d’entreprise:
03-Congé sans solde
04-Honoraires temps complet
05-Honoraires temps partiel
06-Retraité
07-Salarié et honoraires
08-Salarié temps complet
09-Salarié temps partiel
10-Sans emploi

01-Aéronautique
02-Agriculture
03-Agro-alimentaire
04-Assurances
05-Commerce de détail
06-Commerce de gros
07-Communications
08-Conseil en management
09-Construction
10-Droit
11-Éducation
12-Exploitation forestière
13-Exploit. Minière/pétrolière
14-Finance / Économie
15-Franchisage et partenariat
01-Coopérative
02-Gouv. fédéral
03-Gouv. municipal
04-Gouv. provincial
05-Instit. d'enseignement
06-Institution financière

16-Franchisage
17-Immobilier
18-Industrie chimique
19-Industrie du tourisme
20-Industrie manufact.
21-Institution financière
22-Pêcheries
23-Planification financ.
24-Santé
25-Services profession.
26-Services sociaux
27-Transformation
28-Transport
29-Entretien ménager
07-Parapub. fédérale
08-Parapub. municipale
09-Parapub. provinciale
10-Privée à but lucratif
11-OBNL
12-Propriétaire dirigeant
13-Service

