
 
 

 

Accusé de réception et de décharge de responsabilités du candidat/de la 
candidate 

 

Surveillance des examens en ligne 
 

 

À tous les candidats/candidates : Lisez les renseignements ci-dessous, et signer et dater ce formulaire 
pour indiquer que vous reconnaissez et que vous acceptez les conditions suivantes pour votre séance 
d’examen surveillé en ligne. Ce formulaire doit être signé et retourné au bureau de CanadaGAP par 
courriel (training@canadagap.ca) avant votre séance d’examen prévue. 

1. Pour utiliser notre service de surveillance des examens en ligne, vous avez besoin de logiciels et d’un 
accès Internet compatibles.  

2. CanadaGAP n’est pas responsable pour tout dysfonctionnement de l’équipement ou du réseau ou de 
toute interruption de service qui affecte votre séance d’examen. CanadaGAP n’est également pas 
responsable des problèmes de logiciels qui surviennent pendant votre examen. 

3. Lorsque vous utilisez le service de surveillance des examens, CanadaGAP se connecte à distance à 
votre ordinateur afin de surveiller l’écran de votre ordinateur et les locaux et de s’assurer qu’aucune 
application, ou ressource ou aucun paramètre interdit n’est activé pendant votre séance d’examen. 

4. Dans le cadre de la surveillance, vous acceptez de scanner vos locaux à l’aide de votre webcam si ou 
quand le surveillant/la surveillante vous le demande. Il ou elle vous fournira des instructions sur la 
façon de scanner avec précision votre salle. Vous acceptez également de fournir la confirmation de 
votre nom et de votre identité.  

5. Vous acceptez de maintenir un contact audio et vidéo avec votre surveillant/surveillante à tout 
moment pendant la séance d’examen, pour permettre à CanadaGAP d’enregistrer votre séance 
d’examen sur Zoom, et de déconnecter le contact audio et vidéo de la séance d’examen une fois 
celle-ci terminée.  

6. Vous autorisez CanadaGAP à utiliser tous les enregistrements et tout le contenu de votre examen 
pour assurer l’intégrité et l’équité de votre séance d’examen. Vous reconnaissez que CanadaGAP 
utilisera l’enregistrement à des fins internes uniquement et que votre vie privée et votre confidentialité 
seront préservées. 

7. Il vous est interdit de photographier, ou d’enregistrer, par vidéo ou par son, toute partie de la séance 
de surveillance d’examen pour toute raison, à moins que CanadaGAP n’ait accordé au préalable une 
autorisation écrite expresse de le faire.  

8. Vous ne pouvez pas supprimer des copies de questions ou de réponses de l’examen, et vous ne 
pouvez pas partager ou discuter avec qui que ce soit des questions, du contenu, ou des réponses de 
l’examen que vous avez consultées pendant votre séance. 

9. Si vous présenté un comportement inacceptable à tout moment pendant votre séance d’examen, 
CanadaGAP se réserve le droit de refuser le service. Vous reconnaissez que les frais de l’examen ne 
seront pas remboursés si la séance d’examen doit être interrompue en cas de comportement 
inacceptable.  
 

Je, soussigné, reconnais et accepte les conditions ci-dessus. 

_____________________  _____________________  ______________ 
Nom  (veuillez imprimer)  Signature    Date 

 
IMPORTANT: Retournez ce formulaire par courriel à training@canadagap.ca à l’avance de votre 

séance d’examen. 
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