
 
 
 

 
 
 
 

 
En cas d’urgence 
communique avec : 
 
L’organisme(s) de réglementation : 

         Tél. : 

  

Numéro de permis d’ingénieur :  

Discipline de génie :  

Langue(s) maîtrisée(s) : 
 
Au moment de la visite, aurez-vous plus de 75 ans?  Oui   Non 

 
L’INFORMATION DE VISITE D’AGRÉMENT 

Visite à : 
 

La documentation pour votre visite sera disponible en format électronique. Toutefois, si vous avez encore besoin d'une copie 
papier, s'il vous plaît cochez ci-dessous, afin que nous puissions prendre des dispositions pour l'impression. 
 

           Copie papier requise                               Aucune copier papier requise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titre :                         
                                
                                                  S.V.P. spécifier un autre titre) 

Prénom :                                             Nom de famille : 

 
Désignation professionnelle 

           
      P.Eng.          ing.          FEC          FIC          Autre 

(Veuillez sélectionner tout ce qui s’applique) 
 
Adresse de correspondence BCAPG : 

                                                                                 

Ville : Province :                                                             Code Postal :                                                      

Tél. :                                       Poste                                                                      Autre tél. :                                                             Poste : 

Téléc. : Courriel : 

VISITEUR GÉNÉRAL : Formulaire de renseignements 
  

       
     

 

À L’USAGE DE L’ORGANISME(S) DE RÉGLEMENTATION 
(Toutes les cases doivent être vérifiés avant de retourner au Secrétariat) 

 
Veuillez X lorsque l’étape est accomplie : 
 
• Membre a accepté de server comme visiteur général 
 
• Consentement du doyen / directeur a été reçu 
 
• Visiteur général a confirmé aucun conflit d’intérêt* avec l’institution 
 
• Nomination a été confirmée par téléphone/lettre/courriel 
 
* Les cas suivants peuvent être considérés comme étant des conflits d’intérêts : si vous êtes un ancien étudiant ou employé de cet établissement; si vous êtes un 
professeur à temps partiel de cet établissement; si vous servez ou avez servi dans les dernières six années comme membre d’un conseil consultatif, un conseil 
d’administration ou un conseil d’études; ou, si un membre de votre famille est inscrit présentement à la faculté de génie à cet établissement. 

Bureau canadien d’agrément des programmes de génie 
300 – 55 rue Metcalfe, Ottawa, ON K1P 6L5 
Tel.: (613) 232-2474 / Fax: (613) 230-5759 

visites@ingenieurscanada.ca  
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