655, rue Bay, bureau 600
Toronto (Ontario) M5G 2K4
647 847-3000 / 1 855 299-0028
www.ordredesmetiers.ca

Évaluation d’équivalence professionnelle

Demande de réévaluation

Pour savoir comment remplir cette demande, consultez la section intitulée « Réévaluation » du Guide de demande d’évaluation
d’équivalence professionnelle, disponible en ligne à l’adresse https://www.collegeoftrades.ca/fr/evaluation-dequivalence
Les renseignements fournis dans le contexte de cette demande sont recueillis, utilisés et divulgués en vertu de la Loi de 2009 sur
l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage, des règlements pris en vertu de la Loi, du Règlement administratif de l’Ordre et
d’autres lois et règlements applicables.
Remarque : l’Ordre vérifiera les renseignements fournis dans le cadre des demandes. Les demandeurs doivent s’assurer de
l’exactitude et de la validité de tous les renseignements fournis. Lors de l’évaluation de la demande, ou à toute date ultérieure, si
l’Ordre détermine que des renseignements erronés, trompeurs ou inexacts ont été fournis, la demande peut être annulée, révoquée
et/ou refusée. En outre, si l’on constate qu’une personne attestant les qualifications et/ou l’expérience d’un demandeur a fourni des
déclarations fausses ou trompeuses de quelque type que ce soit, d’autres conséquences en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des
métiers de l’Ontario et l’apprentissage pourraient s’appliquer, y compris des amendes d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 000 $.
Renseignements du demandeur
Prénom

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

Prénom Deuxième prénom ou initiale Nom

Numéro d’identification de l’Ordre

N° de téléphone cellulaire

Remarque : Si votre adresse, votre courriel ou votre numéro
de téléphone a changé depuis votre demande initiale,
veuillez fournir vos renseignements actuels. Sinon, passez à
la section « Renseignements de réévaluation » ci-dessous.

N° de téléphone à la maison

N° de téléphone au travail

Adresse courriel

Numéro d’appartement

Numéro civique Route rurale Nom de rue

Province

Ville

Code postal

Renseignements de réévaluation
Nom du métier

Case postale

Pays

Code du métier

Raison(s) de la réévaluation :
Soumission de nouvelles preuves d’aptitudes ou d’expérience pour un métier
Soumission de nouvelles attestations de références (comme un employeur)
Soumission de coordonnées mises à jour pour des références injoignables
Soumission de toute autre documentation mentionnée dans la notification
Autre (veuillez fournir des explications détaillées ci-dessous)
Description/explication (joindre des pages supplémentaires au besoin)
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Renseignements sur le paiement des frais de demande
Frais de réactivation/réévaluation : 100 $ (+ TVH) = 113 $

Je joins un chèque certifié ou un mandat
Numéro de chèque certifié ou de mandat

ou
J’autorise l’utilisation de la carte de crédit suivante
Visa

MasterCard

American Express

Numéro de carte de crédit

Date d’expiration :

Nom du titulaire de la carte :

(mm/aa)
Signature du titulaire :

Date de signature :

(jj/mm/aaaa)

Remarques :
• Tous les paiements doivent être faits au nom de l’Ordre des métiers de l’Ontario.
• Les frais doivent être réglés en dollars canadiens et sont non remboursables. Le montant des frais peut être modifié.
• N’envoyez pas par courriel vos renseignements de carte de crédit. Vous pouvez effectuer les paiements par carte de crédit
par téléphone (1 855 299-0028) ou par télécopie (1 866 398-0368).
• Ces frais n’englobent pas les coûts d’examen et d’adhésion.
• Les vétérans et les réservistes des Forces canadiennes sont exonérés des frais de demande. Les vétérans et les réservistes
des Forces canadiennes doivent remplir et renvoyer le formulaire de Demande d’exemption des frais pour vétéran/réserviste
des Forces canadiennes sans y joindre le paiement.
Envoi des demandes
Les demandes remplies (y compris la documentation supplémentaire) peuvent être transmises des façons suivantes :
Courriel :

assessments@collegeoftrades.ca

Par la poste ou en personne :

Ordre des métiers de l’Ontario
655, rue Bay, bureau 600
Toronto (Ontario) Canada M5G 2K4
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