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Dates et lieux des examens (PROVISOIRES)
13 au 17 mai 2019
Date des examens

Matin

Après-midi

Date limite
d'annulation (HE)

13 mai 2019

Droit de la famile

Responsabilité professionnelle can.

12 mai 2019

14 mai 2019

Contrats

Fondements du droit canadien

13 mai 2019

15 mai 2019

Preuve

Droit constitutionnel canadien

14 mai 2019

16 mai 2019

Biens

Droit administratif canadien

15 mai 2019

17 mai 2019

Fiducies

Droit pénal canadien

16 mai 2019

Vancouver : À moins d'avis contraire, les candidats qui passent un examen à Vancouver doivent se
présenter à l'hôtel Sandman Vancouver City Centre (Restaurant Moxie's, Salle de bal) 180, rue West
Georgia, Vancouver (C.-B.) V6B 4P4. Les inscriptions débuteront à 8 h pour les examens du matin et à
12 h 30 pour les examens en après-midi. Tous les examens commenceront à 8 h 30 et à 13 h précises,
respectivement, à moins d'indication contraire.

Edmonton : À moins d'avis contraire, les candidats qui passent un examen à l'hôtel Sutton Place,

10235, rue 101 Edmonton (Alberta) T5J 3E9 (Salle Rowand). Les inscriptions débuteront à 8 h pour les
examens du matin et à 12 h 30 pour les examens en après-midi. Tous les examens commenceront à 8 h
30 et 13 h précises, respectivement.
Calgary : À moins d'avis contraire, les candidats qui passent un examen à Calgary doivent se présenter au
comptoir de sécurité de l'Université de Calgary, au campus du centre-ville, 906, 8e Avenue S.O., Calgary
(Alberta) T2H 1H9 (salles d'examen 416 et 418). Les inscriptions débuteront à 8 h pour les examens du
matin et à 12 h 30 pour les examens en après-midi. Tous les examens commenceront à 8 h 30 et 13 h
précises, respectivement.
Regina : Les candidats qui passent un examen à Regina doivent se présenter à l'hôtel Ramada Plaza
(salon Cedar), 1818, avenue Victoria, Regina (Saskatchewan) S4P 0R1. Tous les examens
commenceront à 9 h et 13 h précises, respectivement. Veuillez arriver à l'avance pour vous inscrire.
Winnipeg : Les candidats qui passent un examen à Winnipeg doivent se présenter au Best Western
Downtown Winnipeg, 330 rue York, Winnipeg, (Manitoba) R3C 0N9 (salon Manitoba 322). Tous les
examens commenceront à 9 h et 13 h précises, respectivement. Veuillez arriver à l'avance pour vous
inscrire.
Toronto : Tous les candidats, incluant ceux qui ont demandé un aménagement spécial, à moins d'avis
contraire, passeront leur examen au International Centre (salle de bal Orion), 6900, Airport Road,
Mississauga (Ontario) L4V 1E8. Pour connaître le chemin, veuillez consulter le lien suivant:
http://www.internationalcentre.com/about-us/contact-us/directions.html
L'inscription à tous les examens débute à 7 h pour les examens du matin et à 12 h pour les examens en
après-midi. Les candidats doivent être assis à leur place au plus tard à 8 h 15 et à 12 h 45, respectivement,
pour les annonces. Les candidats qui ne sont pas assis à leur place à l'une ou l'autre de ces heures doivent
attendre que les annonces soient terminées et que les copies d'examens aient été distribuées; aucun temps
additionnel ne sera accordé. Les examens commenceront à 8 h 30 et 13 h précises, respectivement.
Autres sites approuvés : Les candidats qui passent un examen à un endroit approuvé, autre qu'un de ceux
indiqués ci-dessous doivent communiquer avec l'établissement en question pour obtenir tous les
renseignements concernant le lieu et les heures précises de début des examens. Il incombe à chacun des
candidats de s'assurer qu'il a les bons renseignements au sujet de ses examens, incluant le lieu, les frais
additionnels (s'il y a lieu), etc.
REMARQUEZ : Les lieux pourraient changer.
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