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CONTEXTE 
 
Un membre qui échoue à l’examen d’inscription a le droit d’interjeter appel conformément à l’article 22 du 
Règlement sur l’inscription de l’Ordre. 
 
Le comité d’examen examine les appels liés à l’échec de l’examen d’inscription lorsqu’il existe des motifs 
présumés d’injustice ou d’autres circonstances atténuantes.  Le comité établit également les résultats des 
appels et prescrit la marche à suivre après l’octroi ou le rejet de l’appel.  
 

Objectif 
 
Guider le comité d’examen dans sa décision d’accorder ou de rejeter des appels à l’examen d’inscription 
de manière transparente, objective, impartiale et équitable. 
 

Critères d’appel 
 
Les motifs d’appel se limitent à la seule question de savoir si le processus suivi lors de la tenue de 
l’examen était équitable. 
 
Les membres peuvent faire appel à des résultats d’examen en fonction des catégories suivantes : 
 
Motifs d’ordre humanitaire. Un motif d’ordre humanitaire peut être accordé lorsque le membre a fourni 
des éléments de preuve que des circonstances imprévues et indépendantes de sa volonté ont été 
suffisamment graves pour avoir eu une incidence raisonnable sur les résultats de son examen.  Les 
motifs d’ordre humanitaire peuvent comprendre, sans s’y limiter, ce qui suit : 
 

• le deuil d’un proche parent ou d’un conjoint; 

• une urgence personnelle ou familiale; 

• le fait d’être victime d’un crime. 

Raisons médicales. Les membres peuvent faire appel pour des raisons médicales en vertu desquelles 
des documents médicaux sont requis afin de démontrer la façon dont la maladie ou la blessure a pu avoir 
une incidence sur les résultats de l’examen du membre.  Les raisons médicales peuvent comprendre, 
sans s’y limiter, ce qui suit : 
 

• une maladie physique ou mentale soudaine et inattendue; 

• l’aggravation de problèmes de santé chroniques. 

Irrégularités du processus.  Les irrégularités du processus comprennent des problèmes du processus 
d’examen qui sont indépendants de la volonté du membre.  Les irrégularités du processus peuvent 
comprendre, sans s’y limiter, ce qui suit : 
 

• les fonctionnalités du logiciel ne fonctionnent pas correctement; 

• les problèmes de connectivité du logiciel; 



• les interruptions de l’alimentation électrique, les travaux de construction bruyants, les longues 

interruptions du service Internet. 

Dans l’ensemble, les motifs d’appel d’un membre doivent présenter une raison convaincante et justifiée 
de l’échec de l’examen. 
 

Cadre d’appel à l’examen d’inscription 
 

Objectif 
 
Ce cadre vise à guider le comité d’examen lors de la prise de décisions liées aux appels à l’examen 
d’inscription, permettant ainsi un processus transparent, équitable et cohérent. 
 

Évaluation des irrégularités du processus 
 
Sur la base des éléments de preuve présentés par le candidat et des niveaux de gravité énumérés dans 
le document sur les irrégularités d’examen, le comité peut rendre les décisions suivantes : 
 

Classification Détails de l’irrégularité du processus Incidence 
sur les 
résultats 
d’examen 

Décisions 
possibles 

- Aucune irrégularité du processus ne s’est produite 
(p. ex., appel fondé sur le contenu de l’examen) 
 

Aucune Appel rejeté              

Niveau 1 Une irrégularité du processus s’est produite mais 
pas suffisamment grave pour avoir une incidence 
sur les résultats de l’examen 
(p. ex., appel fondé sur la réinitialisation du mot de 
passe) 
 

Faible  Appel rejeté 

Niveau 2 Plus d’une irrégularité du processus de niveau 1, ou 
une irrégularité du processus de niveau 2, s’est/se 
sont produite(s), qui a/ont eu une incidence sur 
l’expérience totale de l’examen 
(p. ex., appel fondé sur deux cas de problème de 
logiciel ou sur un cas majeur de problème de 
logiciel) 
 

Modérée Appel examiné 

Niveau 3 Plus d’une irrégularité du processus de niveau 2, ou 
une irrégularité du processus de niveau 3, s’est/se 
sont produite(s), qui a/ont eu une incidence sur les 
résultats de l’examen 
(p. ex., appel fondé sur deux cas majeurs de 
problème de logiciel ou sur un cas grave de 
problème de logiciel) 
 

Élevée Appel accordé 

 

 


