Ordre des métiers de l’Ontario
655 rue Bay, bureau 600
Toronto, Ontario M5G 2K4
Téléphone : 647 847-3000,
Sans frais : 1 855 299-0028,
Télécopieur : 1 647 348-5002
membership@collegeoftrades.ca
HS

Vétéran/Réserviste des Forces armées canadiennes
Demande d’exemption des frais

Les renseignements fournis dans ce formulaire ou dans le cadre de cette demande sont recueillis, utilisés et communiqués conformément à la Loi de 2009 sur l’Ordre
des métiers de l’Ontario et de l’apprentissage (LOMOA), aux règlements de la LOMOA, aux règlements administratifs de l’Ordre et aux autres lois et règlements en
vigueur.

L’Ordre des métiers de l’Ontario (Ordre) a constitué une exemption de certains frais pour les demandeurs et les membres qui sont réservistes
et vétérans des Forces armées canadiennes (FAC), incluant :


Nouveaux candidats et membres existants de la catégorie Apprentis de l’Ordre
- Exemption de la cotisation annuelle (60 $ plus TVH) — jusqu’à cinq années cumulatives.



Demandeurs d’évaluation de l’équivalence professionnelle (incluant les détenteurs d’une accréditation de métier militaire)
- Exemption des frais de demande, incluant :
- Frais d’évaluation détaillée des compétences et de l’expérience (235 $ plus TVH) ; et
- Frais de vérification des qualifications professionnelles et des titres de compétence des militaires canadiens (50 $ plus
TVH).



Candidats au certificat de l’extérieur de la province (Sceau rouge et détenteurs de d’autres certificats reconnus)
- Exemption des frais de demande, incluant les frais de vérification des titres de compétence (50 $ plus TVH).

LIGNE DIRECTRICES

Afin de bénéficier de ces exemptions, un candidat doit être :
• Un vétéran de la Force régulière ou de la Force de réserve des FAC qui a été ou qui sera libéré honorablement; ou
• Un membre actuel de la Force de réserve des FAC.
Afin de recevoir ces exemptions, un candidat admissible doit :
• Envoyer une copie de ce formulaire, rempli et signé ; et
• Y joindre une copie claire et lisible de son Sommaire des dossiers du personnel militaire (SDPM) à des fins de vérification.
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CANDIDAT

Nom

Prénom

Date de naissance (aaaa-mm-jj)
Statut militaire

(faire un seul choix)

Vétéran
Réserviste

Numéro matricule FAC

Initiale
Numéro de membre de l’Ordre (si applicable)

(membre de la Force régulière ou de la Force de réserve des FAC qui a été ou sera honorablement libéré)
(membre actuel de la Force de réserve des FAC)

Je certifie que les énoncés ci-dessus sont véridiques et que je satisfais à toutes les qualifications pour l’exemption indiquée. Je reconnais également
qu’en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et de l’apprentissage, le fait de faire une fausse déclaration concernant une demande
d’accréditation et/ou d’adhésion à l’Ordre constitue une infraction, et que les personnes qui font une fausse déclaration pourraient être poursuivies et/ou
pourraient se voir retirer leur accréditation ou leur statut de membre, ou leur demande d’adhésion ou d’accréditation pourrait être refusée.

Signature :
Version : 2016-08-09

Date :
(Peut être modifiée sans préavis)

