Évaluation – Diplôme reconnu
1 - Renseignements du postulant
□ M.

Appel :

□ Mme

□ Dr

Nom :
Nom

Prénom

Initiale

Adresse professionnelle :

Adresse personnelle :

Nom d’organisation :

Adresse municipale :

Adresse municipale :
________________________________________

Ville :

Ville :

Province :

Province :

Code postal :

Code postal :

Téléphone domicile :

Téléphone bureau :

Courriel domicile :

Courriel bureau :

Téléc. :

Téléc. :

Communiquer de préférence :

Cellulaire :

□ Au bureau □ À domicile

2 - Renseignements sur le travail professionnel actuel
Titre du poste / Fonction :

NOTEZ : Veuillez demander à votre employeur d’envoyer directement au Conseil des normes professionnelles une lettre
confirmant votre emploi actuel et la description de votre poste.
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3 - Renseignements sur les études postsecondaires
Si vous détenez un diplôme d’études postsecondaires en urbanisme aux termes d’un programme universitaire
en urbanisme reconnu par l’ICU et menant à un grade, veuillez le repérer dans la liste de l’Annexe A et en
inscrire les détails ci-dessous. À noter que l’ICU/le CNP reconnaissent également les diplômes reconnus par
le Planning Accreditation Board (PAB) et le Planning Institute of Australia (PIA). Veuillez vérifier la liste actuelle
du PAB et PIA sur leurs sites Web (http://www.planningaccreditationboard.org/index.php?id=30 et http://www.
planning.org.au/becomeaplanner/accredited-university-courses). Veuillez en outre noter que, bien que la liste
des diplômes reconnus par l’ICU ait été à jour lors de l’impression du présent formulaire, vous devriez vérifier
sur le site du CNP (http://www.psb-planningcanada.ca/CERTIFICATION/accreditedplanningprograms.php) que
votre programme menant à un grade est actuellement reconnu.

Diplôme(s) :

Établissement :

Obtenu(s) en :

1.
2.
3.
NOTEZ : Vous devrez faire envoyer directement au Conseil des normes professionnelles, parallèlement à la présente demande, les
relevés de notes officiels des établissements d’enseignement où vous avez obtenu des grades universitaires. Afin de nous
permettre d’amorcer le processus d’évaluation, vous pouvez joindre à la présente demande une photocopie de vos diplômes.
Cependant, le statut de candidat ne pourra pas vous être accordé avant que nous ayons reçu vos relevés de notes.

Veuillez donner des renseignements sur tout autre diplôme ou certificat de scolarité postsecondaire menant à
un grade que vous détenez actuellement et que vous aimeriez voir pris en considération :

Diplôme(s) :

Établissement :

Obtenu(s) en :

1.
2.
3.
NOTEZ : Vous devrez faire envoyer directement au Conseil des normes professionnelles, parallèlement à la présente demande, les
relevés de notes officiels des établissements d’enseignement où vous avez obtenu des grades universitaires. Afin de nous
permettre d’amorcer le processus d’évaluation, vous pouvez joindre à la présente demande une photocopie de vos diplômes.
Cependant, le statut de candidat ne pourra pas vous être accordé avant que nous ayons reçu vos relevés de notes.

Si vous avez obtenu vos grades d’une université hors Canada, vous devrez faire évaluer vos diplômes ou
certificats de scolarité menant à un grade par un service d’évaluation des diplômes étrangers désigné et
demander à ce service d’envoyer directement son rapport d’évaluation au Conseil des normes professionnelles.
Veuillez donner des renseignements sur tous les autres titres postsecondaires que vous détenez actuellement :

Autres titres (diplômes, etc.) :

Établissement :

Obtenu(s) en :

1.
2.
3.
4.
NOTEZ : Le CNP reconnaît les évaluations de diplômes étrangers provenant de deux organismes :
• Centre d’information canadien sur les diplômes internationaux, Toronto ON / www.cicic.ca.
• International Qualifications Assessment Service (IQAS), Edmonton AB / www.learning.gov.ab.ca/iqas
Cependant, votre demande d’évaluation ne pourra pas être confirmée avant que nous ayons reçu vos relevés de notes.
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4 - Renseignements sommaires sur l’expérience en urbanisme
Veuillez donner des renseignements sommaires sur votre travail en urbanisme actuel, récent ou antérieur.

Titre de poste / Fonction :

Employeur / Organisme :

Années : De – À :

1.
2.
3.
4.
5.

5 - Renseignements sur le mentor
Veuillez indiquer le nom du membre permanent de l’ICU que vous avez désigné et qui a accepté d’être votre
mentor :
Nom :
Nom

Prénom

Initiale

NOTEZ : Pour la description du rôle du mentor, veuillez consulter le Prospective Membership Guide (en anglais seulement).

6 - Renseignements sur le parrain
Veuillez indiquer le nom du membre agréé de l’ICU que vous avez désigné et qui a accepté d’être votre parrain :
Nom :
Nom

Prénom

Initiale

NOTEZ : Pour la description du rôle du parrain, veuillez consulter le Prospective Membership Guide (en anglais seulement).

7 - Liste de contrôle des pièces jointes / documents pertinents
Veuillez vous assurer d’avoir rempli ce formulaire au complet ainsi que tous les documents pertinents requis :

q Paiement des droits d’évaluation applicables – Voir ci-dessous le tableau des droits et taxes à payer.
q Lettre d’emploi & Description de poste – À faire envoyer directement au CNP par l’employeur.
q Relevés de notes officiels des grades universitaires – À faire envoyer directement au CNP par
l’établissement d’enseignement.

q Rapport d’évaluation des diplômes étrangers – À faire envoyer directement au CNP par le Service
d’évaluation (le cas échéant).

q Confirmation du statut de membre affilié – Veuillez indiquer votre numéro de membre au CNP lorsqu’il vous
aura été attribué.

NOTEZ: Notre politique de conservation précise que si des individus qui font une demande pour la candidature ne soumettent pas toute
la documentation requise dans trois années, leurs dossiers seront détruits à la fin de la troisième année.
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Attestation et signature du postulant : J’atteste que les renseignements fournis dans le
présent formulaire (et dans les pièces jointes et les documents pertinents) sont exacts.
Signature du postulant :

8 - Paiement des droits d’évaluation :
Le paiement des droits d’évaluation applicables de 375,00 $ (plus TVH/TPS*) doit accompagner la présente
demande. Le paiement peut être fait par chèque ou mandat - à l’ordre du Conseil des normes professionnelles
– ou par carte de crédit :

q Visa

q MasterCard

Expiration :

Numéro de carte :

/

CVV :

Nom figurant sur la carte :

Signature :
NOTEZ : Les droits d’évaluation n’incluent pas l’adhésion à la Société affiliée/l’ICU, à obtenir directement de votre
Société affiliée locale. Les droits sont non remboursables.

* TABLEAU DES DROITS ET TAXES À PAYER
375,00 $ + 18,75 $ TPS = 393,75 $ (si votre province ou territoire de résidence est Î.-P.-É. / Man. / Sask. / Alb. /
Nun. / T.N.-O. / Yn / C.-B.))
375,00 $ + 48,75 $ TVH = 423,75 $ (si votre province de résidence est Ont.)
375,00 $ + 56,25 $ TVH = 431,25 $ (si votre province de résidence est N.-É. / N.-B. / T.-N.-L.)
Numéro de compte de TPS/TVH : 847606241

Veuillez envoyer le formulaire rempli à :
Conseil des normes professionnelles
150 avenue Eglinton Est, Bureau 402
Toronto, ON
M4P1E8
Tél: 647.317.6924
Sans frais: 1.844.202.9002

Taylor Weinstein
Directrice des operations
operations@psb-planningcanada.ca
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ANNEXE A – Diplômes reconnus
Pour remplir la section 3 de ce formulaire, veuillez repérer le titre de tout diplôme d’études postsecondaires en urbanisme que vous avez
obtenu aux termes d’un programme universitaire en urbanisme reconnu par l’ICU et menant à un grade, et inscrire dans la section 3 le
nom de l’établissement d’enseignement, la dénomination du programme et l’année d’obtention du diplôme. À noter que l’ICU/le CNP
reconnaissent également les diplômes reconnus par le Planning Accreditation Board (PAB)et le Planning Institute of Australia (PIA).
Vérifiez la liste actuelle du PAB et PIA sur leurs sites Web (http://www.planningaccreditationboard.org/index.php?id=30 et http://www.
planning.org.au/becomeaplanner/accredited-university-courses). Veuillez en outre noter que, bien que la liste des diplômes reconnus par
l’ICU ait été à jour lors de l’impression du présent formulaire, vous devriez vérifier sur le site du CNP (http://www.psb-planningcanada.ca/
CERTIFICATION/accreditedplanningprograms.php) que votre programme menant à un grade est actuellement reconnu.
Université du Manitoba
Université d’Alberta
• Master of City Planning (1952-2020)
• B.A. (Planning) (2012-2020)
•

B.Sc. (Planning) (2012-2020)

Université de la Colombie-Britannique
• M.A./M.Sc. (Community and Regional Planning) (1952-2016)
• Master of Community and Regional Planning (MCRP)
(2017-2021)

Université McGill
• Master of Urban Planning (1974-2016)
Université de Montréal
• Maîtrise en urbanisme (1968-2016)
• Baccalauréat ès sciences spécialisé en urbanisme (1984-2016)

Université de Calgary
• Master of Planning (2013-2017)

Université du Nord de la Colombie-Britannique
• Bachelor of Planning (BPL) (2005 – 2016)

Université Dalhousie
• Master of Planning (2003-2021)
• Bachelor of Community Design Hon. Major in Environmental
Planning (2003-2021)
• Bachelor of Community Design Hon. Major in Urban Design
Studies (2003-2021)
• Bachelor of Community Design Hon. Major in Urban Design
Studies with a Minor in Environmental Studies (2012- 2021)
• Bachelor of Community Design Hon. Major in Environmental
Planning with a Minor in Environmental Studies (2012-2021)
• Bachelor of Community Design Hon. Double Major Community
Design (Urban Design Studies) and Sustainability (2012-2021)
• Bachelor of Community Design Hon. Double Major Community
Design (Environmental Planning) and Sustainability (20122021)

Université du Québec à Montréal
• Baccalauréat ès sciences spécialisé en urbanisme (1984-2016)

Université de Guelph
• M.Sc. (Rural Planning & Development, Canadian Stream) (19832018)
• M.Sc. (Rural Planning & Development, International Stream)
(2008-2018)
Université de l’île de Vancouver
• Master of Community Planning (2016-2020)
Université Laval
• Maîtrise en aménagement du territoire et développement régional
(1984-2016)

ANCIENS PROGRAMMES RECONNUS PAR L’ICU
Université de la Colombie-Britannique
• Ph.D. (Community and Regional Planning) (1973-2010)
Université de Calgary
• Master of Environmental Design (Planning) (1976-2008)
• PhD Environmental Design (1998-2005)
Université Dalhousie
• Master of Engineering/Master of Planning (2003-2011)
• Master of Applied Science/Master of Planning (2003-2011) Master
of Urban and Rural Planning (1981-2011)
•
Master of Engineering/Master of Urban and Rural Planning (1981• 2011)
Master of Applied Science/Master of Urban and Rural Planning
• (1981-2011)
Bachelor of Community Design; Hon., (Environmental Planning)
(2003-2011)
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Université Queen’s
• Master of Urban & Regional Planning (1973-2021)
Université Ryerson
• Master of Planning in Urban Development (2009 - 2019)
• Bachelor of Urban and Regional Planning (PLAN) (1973-2019)
• Post Degree Bachelor of Urban and Regional Planning (PLAB)
(2006-2019)
• Post Diploma Bachelor of Urban and Regional Planning
(PLAD) (2006-2019)
Université de la Saskatchewan
• B.A. in Regional and Urban Planning (2009-2021)
Université Simon Fraser
• Master of Resource Management (Planning) (2004-2018)
Université de Toronto
• M.Sc. (Planning) (1963-2017)
Université de Waterloo
• Bachelor of Environmental Studies Honours Co-op Planning
(1968-2019)
• Master of Arts (Planning) (1968-2019)
• Master of Environmental Studies (Planning) (1998-2019)
• Doctor of Philosophy (Planning) (1968-2014)
Université York
• Master in Environmental Studies (Planning) (1970-2017)
•

Bachelor of Community Design; Honours, (Urban Design
Studies) (2003-2011)

Université du Nord de la Colombie-Britannique
• Bachelor of Science, Environmental Planning (1996-2004)
Collège d’art et de design de la Nouvelle-Écosse
• Bachelor of Design in Environmental Planning (1978-2004)
Université d’Ottawa
• Master of Planning (1977-1983)
Université de la Saskatchewan
• B.A. in Regional and Urban Development (1968-2008)
Université de Toronto
• Diploma in Town and Regional Planning (1952-1975)
• Ph.D. Urban and Regional Planning (1976-1982)
Université de Windsor
• Honours Bachelor of Arts (Planning) (1990-2004)
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