
  

 Bureau du registraire 

 

 
Ordre des chimistes du Québec 

Place du Parc, 300 rue Léo-Pariseau, bureau 2199, Montréal (Québec) H2X 4B3 
Tel. : (514) 844-3644 | information@ocq.qc.ca | www.ocq.qc.ca  

 
TARIFICATIONS 2021-2022 

TYPES DE PERMIS, FRAIS AFFÉRENTS ET CLASSES DE COTISATION 
 
 
TYPES DE PERMIS 

 Permis d’exercice de la profession de chimiste – 476,19 $ 
 Permis d’exercice de la profession de chimiste à l’entrainement – 476,19 $ 

 
CERTIFICAT DE SPÉCIALISTE  

 Certificat de spécialiste en biochimie clinique – 47,62 $ 

FRAIS AFFÉRENTS 

 Prime du Régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle – 27,25 $ 
 Frais de courtage – 4,23 $ 
 Contribution à l'Office des professions du Québec – 29,00 $ 
 Frais administratifs pour permis temporaire (OQLF) – 115,00 $ (si applicable) 

 
CLASSES DE COTISATION ET DÉFINITIONS 

 Plein droit – Aucune réduction applicable 

Personne qui, exerce des activités et/ou rends des services professionnels reliés, directement ou 
indirectement, à la l'exercice de la chimie, moyennant rémunération, directe ou indirecte. 

 
 Droits limités – Réduction de 46,81 $ sur le prix du permis 

Personne qui, exclusivement sous la direction d'un chimiste, exerce des activités et/ou rends des services 
professionnels reliés, directement ou indirectement, à la l'exercice de la chimie, moyennant rémunération, 
directe ou indirecte. 
 

 Hors du domaine de la chimie – Réduction de 238,10 $ sur le prix du permis 

Personne qui n’exerce aucune activité et/ou ne rend aucun service professionnel relié, directement ou 
indirectement, à la chimie ou à la biochimie, moyennant rémunération, directe ou indirecte. 

 
 Congé parental ou arrêt de travail pour raison médicale – Réduction de 238,10 $ sur le prix du 

permis 

Personne en congé de maternité/parental en application de la Loi sur les normes du travail et des 
règlements afférents ET/OU qui est en arrêt de travail pour raison médicale attestée par un médecin ET qui 
n’exerce aucune activité ET/OU ne rend aucun service professionnel relié, directement ou indirectement, à 
la chimie ou à la biochimie, moyennant rémunération, directe ou indirecte. 
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 Temporairement sans travail – Réduction de 357,14 $ sur le prix du permis 

Personne temporairement sans emploi et qui n’exerce aucune activité ET/OU ne rend aucun service 
professionnel relié, directement ou indirectement, à la chimie ou à la biochimie, moyennant rémunération, 
directe ou indirecte. Les personnes exerçant en pratique privée (à son propre compte) ne sont pas éligibles 
à cette option. 

 
 Étudiant à temps plein ou résident en biochimie clinique – Réduction de 357,14 $ sur le prix du 

permis  

Personne qui est inscrite à temps plein dans un programme d'études collégiales ou universitaires au 
Canada, incluant les résidents du DÉPD en biochimie clinique. 

 
 Exercice de la chimie hors du Québec seulement – Réduction de 357,14 $ sur le prix du permis  

Personne ayant son domicile professionnel à l'extérieur du Québec et qui n’exerce aucune activité ET/OU 
ne rend aucun service professionnel relié, directement ou indirectement, à la chimie ou à la biochimie, 
moyennant rémunération, directe ou indirecte, au Québec. 

 
 À la retraite et ne pratiquant plus la chimie – Réduction de 413,16 $ sur le prix du permis 

Personne qui est retraitée, qui n’exerce aucune activité professionnelle ni n’exerce aucune activité ET/OU 
ne rend aucun service professionnel relié, directement ou indirectement, à la chimie ou à la biochimie, 
moyennant rémunération, directe ou indirecte. 

 
 Compagnon de Lavoisier – Réduction de 476,19 $ sur le prix du permis  

Personne qui est membre de la Société honorifique des Compagnons de Lavoisier. 
 

 Exercice de la chimie dans un établissement d'enseignement – Réduction de 351,20 $ sur le prix du 
permis  

Personne qui a pour seule occupation professionnelle d’enseigner la chimie ou une matière connexe dans 
un établissement d'enseignement ou qui y poursuit des recherches. 

 
 
 
 

Taxes en sus 


