DEMANDE DE STATUT D’ÉTUDIANT ASSOCIÉ
À L’ORDRE PROFESSIONNEL DES CRIMINOLOGUES DU QUÉBEC
Année scolaire 2018-2019
Au Québec, la profession de criminologue est dorénavant une profession à titre réservé et est régie par le Code des
professions et autres règlements. Toute personne doit donc détenir un permis délivré par l’OPCQ et être inscrite au
Tableau des membres de l’OPCQ pour porter le titre et exercer la profession de criminologue dans la province.
Le statut d’Étudiant associé est une première étape facultative à l’obtention du statut de membre. Cette étape donne
accès à des privilèges aux étudiants inscrits, en attente de leur titre officiel. Pour bénéficier du statut, ce formulaire de
demande doit être dument rempli, car les informations qui y figurent serviront de base à l’ouverture de votre dossier
futur de membre.
IDENTIFICATION (veuillez écrire en caractères d’imprimerie)
Nom : __________________________________________
(à la naissance)

Prénom : ___________________________________

Adresse du domicile :
________________________________________________________________________________
No civique

Rue

Appartement

____________________________________________________________________________
Ville
Province
Code postal
(_______)________-________
Téléphone
(résidence)

(________)________-________
Téléphone
(cellulaire)

Courriel : _____________________________________@___________________________________________
Date de naissance : _________/_________/_________
Année
Mois
Jour
Veuillez fournir une copie du certificat de naissance émis par le Directeur de l’état civil (grand format)
Langue maternelle : _________________________ Langue seconde : _____________________
Citoyenneté canadienne : OUI  NON 

Sexe : M____ F____

Autre : __________________________________________________

Si vous avez répondu non, veuillez fournir une copie certifiée conforme* de la preuve de résidence permanente au Canada
émise par Immigration Canada ou une preuve de résidence permanente certifiée par un commissaire à l’assermentation
* COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Seul l’émetteur du document peut le certifier conforme.
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FORMATION UNIVERSITAIRE EN CRIMINOLOGIE EN COURS
Mois et année prévus d’obtention du diplôme : _____________________________
Diplôme à obtenir :
 Baccalauréat, orientation clinique (Université de Montréal)
 Maîtrise, option intervention (Université de Montréal)
 Baccalauréat (Université Laval)
Veuillez fournir une attestation d’inscription à un programme de formation en criminologie de votre université qui prouve que vous êtes
actuellement inscrit (facture des frais de scolarité de l’année en cours, lettre officielle d’attestation de l’université ou relevé de notes
officiel)

LISTE DES DIPLÔMES DONNANT OUVERTURE AU PERMIS DE CRIMINOLOGUE
Dans le cas de la demande de statut d’Étudiant associé, seuls les étudiants inscrits à un programme de formation en
criminologie de l’Université de Montréal et de l’Université Laval sont acceptés. Si vous possédez déjà un diplôme vous rendant
admissible à l’Ordre, vous devez plutôt compléter une demande de permis. Les étudiants d’autres programmes ou universités
ne peuvent se prévaloir de ce statut.
Université de Montréal
Le baccalauréat en criminologie (B.Sc.) orientation clinique donne accès au statut.
La maîtrise en criminologie (M.Sc.) option intervention donne accès au statut, même sans baccalauréat en criminologie, si
elle a été obtenue à la suite de la propédeutique imposée depuis 1993 par l’Université.
Université Laval
Le baccalauréat en criminologie (B.A.) donne accès au statut.
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PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
En conformité avec les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, vos
renseignements personnels sont confidentiels et ne serviront qu’à vous accorder le statut d’Étudiant associé. Les dossiers
seront conservés au siège social de l’Ordre et n’aura accès à votre dossier que le personnel de l’OPCQ dument autorisé.
De plus, vous pouvez vous prévaloir du droit d’accès à votre dossier ou de rectification des renseignements qui y sont
versés en faisant la demande par écrit au secrétaire de l’OPCQ.
CONSENTEMENT
 Je consens à recevoir des messages électroniques commerciaux de la part de l’Ordre, lesquels comprennent
notamment, mais non limitativement des infolettres, des offres de formation, des invitations à des événements, des
bulletins d’information ainsi que d’autres types de communications.
Il est possible de retirer votre consentement en tout temps.
ATTESTATION DE VÉRACITÉ
Je, soussigné(e), déclare et affirme solennellement que les renseignements donnés dans le cadre de cette demande sont,
à ma connaissance, complets, véridiques et authentiques, et que les documents fournis sont les miens. Je comprends
que tout faux renseignement ou faux document que je présente à l’appui de ma demande pourra entraîner le rejet de
celle-ci ou l’annulation de mon statut. Par ailleurs, j’ai pris connaissance de l’information comprise à la présente
demande, et, l’ayant dument remplie, je certifie que les renseignements qu’elle contient à mon sujet sont vrais, exacts
et complets. De plus, j’ai été avisé que ma signature pourra servir aux fins de validation ou d’authentification par le
personnel de l’Ordre.
Signé à :
____________________________________________________le____________________________________20____
(ville)
(date)

Signature :
________________________________________________________________________________________________
(signature obligatoire)

Seuls les dossiers complets peuvent être soumis à l’approbation de l’OPCQ. Le statut d’Étudiant associé est accordé à
tout candidat qui détient les prérequis et fournit ses renseignements complets. L’inscription se fait toute l’année durant,
mais l’année d’adhésion est calculée du 1er septembre au 31 août.
Espace réservé à L’ORDRE PROFESSIONNEL DES CRIMINOLOGUES DU QUÉBEC
En date du : _________________________ Dossier complet : _________ Dossier incomplet : _________
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AIDE-MÉMOIRE
Je me suis assuré d’avoir fourni ces renseignements :
 Formulaire dument rempli et signé (pages 1 à 3)
 Copie du certificat de naissance ou preuve de résidence permanente au Canada
 Attestation d’inscription à un programme de formation en criminologie à l’université

ADRESSE POSTALE
Veuillez retourner tous les documents dans une seule enveloppe à l’adresse suivante :

Ordre professionnel des criminologues du Québec
1100 boul. Crémazie est, bureau 610
Montréal (Québec), H2P 2X2
POUR PLUS D’INFORMATION
Se référer aux Lettres patentes (lien sur notre site internet www.ordrecrim.ca) ou nous contacter à notre adresse
courriel info@ordrecrim.ca. Il est aussi possible de nous rejoindre au 514-437-6727.
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AVANTAGES
Vous avez complété tous les prérequis relatifs à cette demande? Bravo! Après
confirmation de votre statut par l’OPCQ, vous aurez accès à cette gamme
d’avantages.
 Une réduction des frais d’inscription lorsque vous désirerez être membre de
l’Ordre ;
En obtenant le statut d’Étudiant associé et maintenant ce statut pendant un minimum d’une
année scolaire complète, 50% de rabais vous seront accordés sur vos frais d’ouverture de
dossier professionnel (ex : En 2018-2019, les frais d’un Étudiant associé passeront de 200$ +
taxes à 100$ + taxes).
Les étudiants adhérant à ce programme sont admissibles au tarif ‘’Nouveau diplômé’’
lorsqu’ils obtiendront leur diplôme et s’inscriront officiellement à l’Ordre. Ce tarif est établi à
325$ + taxes plutôt que 650$ + taxes en 2017-2018. Les deux rabais peuvent être cumulatifs.
Les tarifs d’ouverture de dossier et la cotisation pourraient changer sans préavis.

 Un réseau de contacts professionnels avant même d’intégrer le milieu ;
 L’accès à des communications généralement réservées aux membres ;
 La possibilité d’assister à des événements spéciaux ;
 Et bien plus!
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