
 

Inscription pour l’examen professionnel de l’automne 2019 
Seulement pour les membres candidats (provisoires) de l’OPPI*  

lundi, 16 septembre, 2019 

*Un membre candidat (provisoire) de l’OPPI est un candidat qui a présenté une demande d’adhésion 

avant 2012. Les candidats qui ont présenté une demande d’adhésion après 2012 doivent s’inscrire à 

l’examen au portail de certification. 

Coordonnées 

Prénom :____________________________ Nom de famille :______________________________ 

Entreprise :______________________________________________________________________ 

Adresse :_______________________________________________________________________ 

Ville :____________________________ Province:___________  Code postal : ________________ 

Téléphone :__________________________ Courriel :_____________________________________ 

Besoins spéciaux et accommodements: ________________________________________________ 

Essai (encerclez une) :    Premier  Deuxième  Troisième 

Admissibilité 

Je confirme que j’ai répondu à toutes les exigences de l’OPPI et que je suis admissible pour l’examen 
professionnel. Si vous n’avez pas reçu l’admission directe de l’OPPI à l’examen professionnel, vous n’êtes 
pas admissible pour l’examen professionnel. 

Lieu de l’examen  

L’examen de l’automne aura lieu au centre des examens  à l’Université de Toronto,  au centre-ville de 
Vancouver au Pender Meeting Room chez Oceanic Plaza, et à Calgary/Edmonton (s’il y a d’intérêt 
suffisant). Si vous n’êtes pas basé à Toronto ou à Vancouver, et vous êtes admissibles à l’examen 
professionnel, vous devez trouver un surveillant. Vous êtes exigé d’identifier un surveillant qui répond 
aux exigences du CNP et de trouver une salle pour passer l’examen. Il vous incombe de payer tous frais 
pour louer la salle, le cas échéant, si vous choisissez de passer l’examen avec un surveillant. 

 



 

*Je passerai l’examen à (encerclez une):   

Toronto Vancouver Avec un surveillant Calgary/Edmonton 

*Si l’intérêt n’est pas suffisant pour un lieu à Calgary/Edmonton, ces candidats devront passer l’examen 
avec un surveillant. 

Passer l’examen avec un surveillant 

Les examens professionnels du CNP doivent être surveillés par un membre certifié d’un institut ou 
association provincial ou territorial depuis au moins trois (3) ans, ou un autre professionnel 
(ecclésiastique, comptable, avocat, directeur d’école, agent de police, directeur de banque, etc.). Cette 
personne ne peut pas avoir des relations personnelles avec le candidat. 

Si vous passerez l’examen avec un surveillant, veillez remplir le formulaire ci-dessous : 

Coordonnées du surveillant 

Prénom :____________________________ Nom de famille :______________________________ 

Entreprise :______________________________________________________________________ 

Adresse :_______________________________________________________________________ 

Ville :____________________________ Province:___________  Code postal : ________________ 

Téléphone :__________________________ Courriel :_____________________________________ 

Je confirme que le surveillant que j’ai identifié répond aux exigences mentionnées ci-dessus. Mon 
surveillant recevra un courriel pour confirmer son rôle et sera exigé de soumettre un accord signé pour 
indiquer qu’il/elle répond aux exigences mentionnées ci-dessus. Ensuite, il/elle recevra tous les 
renseignements requis pour surveiller mon examen (les instructions ne seront pas fournies au candidat 
directement).  

 

 

 

 



 

Conditions de paiement 
 
Si premier essai: 

 $500.00 + $25.00 GST = $525.00 
(si votre province ou territoire de résidence est C.-B. / Man. / Sask. / Alb. / Nun. / T.N.-O. / Yn), 
ou 

 $500.00 + $65.00 HST = $565.00  
(si votre province ou territoire de résidence est ON), ou 

 $500.00 + $75.00 HST = $575.00  
(si votre province ou territoire de résidence est NL.-B. / T.-N.-L / N.-E / Î.-P.-É.)  

Si deuxième ou troisieme essai:: 
 $150.00 + $7.50 GST = $157.50 

(si votre province ou territoire de résidence est C.-B. / Man. / Sask. / Alb. / Nun. / T.N.-O. / Yn), ou 
 $150.00 + $19.50 HST = $169.50  

(si votre province ou territoire de résidence est ON), or 
 $150.00 + $22.50 HST = $172.50  

(si votre province ou territoire de résidence est NL.-B. / T.-N.-L / N.-E / Î.-P.-É.)  
 

Total dû :____________________________ 

Nom du titulaire de la carte de crédit : ___________________________________________________ 

Numéro de carte : _____________________________________ Exp: ______________ CVV: _______ 

TPS/TVH : 847606241 RT0001 
 
Chèque ou mandat de banque joint à l’ordre du :  

 

Conseil des normes professionnelles 

150 Eglinton Ave. E., Suite 402  

Toronto, ON M4P 1E8 

 
 
 

 

 

 


