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Directives d’inscription 

Pour vous inscrire à l’examen sur le code du bâtiment de l’Ontario, veuillez remplir ce formulaire. 

Inclure un chèque certifié ou un mandat-poste de 150 CAD au nom de « Humber College OBC Examinations ».

Envoyer le formulaire complété et le paiement à :

Attn : Ontario Building Code Examinations 

Humber Institute of Technology & Advanced Learning 

30, Carrier Drive
Toronto, ON   M9W 5T7

À la réception de votre inscription, nous prendrons contact avec vous aux coordonnées fournies ci-dessous pour confirmer les détails de 
votre examen. En soumettant ce formulaire, vous consentez à ce que tout renseignement associé aux examens, y compris les 
renseignements fournis dans le cadre de l’inscription et les résultats de l’examen, vous soit envoyé par l’adresse courriel ci-dessous. Le 
collège peut partager avec le ministère tous les renseignements recueillis pendant le processus d’inscription, les résultats d’examen, ainsi 
que les autres renseignements obtenus au moyen de l’examen. Veuillez prévoir dix jours ouvrables pour le traitement.   

Renseignements sur le candidat (tous les champs doivent être remplis) 

Nom de famille Prénom BCIN 

Adresse Ville Province Code postal 

(           ) mm/ jj/ aaaa 
No de téléphone principal Adresse courriel Date de naissance 

Information sur l’examen 

Format privilégié :  En ligne à la maison/mon emplacement  En ligne au centre d’examen 



Cadre juridique/processus 
général 2012 

 Logement 2012  Système CVC  – Logement 2012    Plomberie – Logement 2012 

 Pouvoirs et devoirs du chef du 
service du bâtiment 2012 

 Petits bâtiments 2012  
Détection incendie, éclairage, 
distribution d’énergie 2012 


Plomberie – Tous les 
bâtiment 2012 



Pouvoirs et devoirs des 
organismes inscrits d’exécution 
du code 2012  


Grands 
bâtiments 2012 

 Services de construction 2012 
Protection contre les 
incendies 2012 

 Cadre juridique/processus pour 
projeteurs de bâtiment 2012 


Bâtiments 
complexes 2012 

 Structure de bâtiments 2012 
Systèmes autonomes d’élimination 
des eaux usées 2012 

Source d’études (veuillez préciser) 

Collège : Organisme/Association : Autre : 

 Algonquin  Georgian  Building Industry and Land Development Association Autodidactique 
(trousse d’étude 
commandée) 

Conestoga 


Humber 


Ontario Association of Home Inspectors 

 Durham  Loyalist  Ontario First Nations Technical Services Corporation 

 Fanshawe  Seneca  Ontario Municipal Fire Prevention Officiers Association Dans le domaine 
(fonctionnaire, 
projeteur de 
bâtiment) 

 Fleming  St. Clair  Ontario Plumbing Inspectors Association 


George Brown 


Université de Guelph - Centre ontarien des eaux usées rurales 

Type de candidat 

 Directeur de la construction   Fabricant  Autre gouvernement  Étudiant 

 Projeteur de bâtiment 
Installateur de systèmes autonomes 
d’élimination des eaux usées 

 Détail  Autre 
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Le Collège Humber s’engage à respecter votre vie privée et à protéger vos renseignements personnels. Il se conforme à la Loi de 1990 sur 
l’accès à l’information et la protection de la vie privée, ainsi qu’à la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 
Les renseignements personnels recueillis sont nécessaires au bon déroulement de l’examen sur le code du bâtiment de l’Ontario. Vos 
renseignements seront utilisés pour vérifier votre admissibilité à l’examen et pour transmettre vos résultats au ministère des Affaires 
municipales et du Logement en vertu du paragraphe 15.11 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. Si vous avez des questions sur la 
collecte de ces renseignements, veuillez prendre contact avec le responsable de l’examen sur le code du bâtiment de l’Ontario du Collège 
Humber de technologie et d’enseignement supérieur situé au 30, Carrier Drive, Toronto (Ontario)  M9W 5T7 par courriel ou par téléphone 
au 416 675-6622, poste 4691. 
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