
 

 

 

 

 

Surveillants pour l’Examen de certification L/TLM, APLMO 
 
L’APLMO est à la recherche de membres de toutes les régions dans l’ensemble de l’Ontario pour contribuer 

leur temps en participant à du bénévolat en surveillant l’examen de certification L/TLM APLMO. 

 
L’APLMO s’engage à assurer que l’Examen de certification L/TLM APLMO soit sécuritaire et surveillé selon les 

meilleures pratiques. Dans le cadre de cet engagement, l’APLMO est toujours à la recherche de membres qui 

peuvent participer dans ce processus. 

 
Nous sommes à créer une liste de membres bénévoles à contacter lors de surveillance d’examens prochains. 

 
Le rôle — de la formation sera fournie : 

• Toujours maintenir la confidentialité et la sécurité de l’examen et de son contenu 

• Cocher l’arrivée de chaque candidat de l’examen (y compris la vérification de leur carte d’identité) 

• Fournir des instructions aux candidats au sujet de l’examen 

• Surveiller les candidats pendant l’examen pour dissuader les tricheries 

• Cocher le départ de chaque candidat après l’examen 

 

Exigences : 

• Vous devez être membre actuel de l’APLMO 

• Aucune expérience minimale n’est requise 

• Vous devez avoir la capacité de voyager vers les Emplacements des examens — Voir l’Appendice A 
pour emplacements des examens 

 

Engagement de temps : 

• Les examens sont tenus trois fois l’an — en mars, juin et novembre 

• Les examens sont tenus les samedis à partir de 9 h à 12 h. Il vous faudra probablement vous 

rendre à l’emplacement de l’examen une demi-heure avant l’examen pour tout vérifier et y 

rester une autre demi-heure après l’examen pour nettoyer. 

• Les honoraires de 100 $ sont fournis aux bénévoles pour leur temps 
 

Profitez de cette occasion pour contribuer à la profession des laboratoires médicaux et ajouter à votre 

portefeuille professionnel. 

 
Si ceci vous intéresse, envoyez un courriel à mlpao@mlpao.org et demandez à être ajouté à la liste de 

bénévoles pour surveillances des examens! 
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Appendice A — Emplacements des examens 

 

VILLE EMPLACEMENTS 

Barrie CTS Canadian Career College, Barrie 

546 Bryne Drive Barrie, ON L4N 9P6 
Hamilton Université McMaster  

1280 Main Street West Hamilton, ON L8S 4L8 

Kingston St. Lawrence College 

100 Portsmouth Ave Kingston, ON K7L 5A6 

London Westervelt College 

303 Richmond St. London, Ontario N6B2H8 

Ottawa Collège Algonquin 

1385 Woodroffe Ave. Ottawa, ON K2G 1V8 

OR 

Algonquin Careers Academy 

1830 Bank Street. Ottawa, ON Kl V 7Y6 

Sudbury CTS Canadian Career College, Sudbury 

66 Elm Street Sudbury, ON P3C 1R8 OR 

Cambrian College of Applied Arts and Technology 
1400 Barrydowne Road Sudbury, ON P3A 3V8 

Thunder Bay Confederation College 

1450 Nakina Drive Thunder Bay, ON P7C 4W1 OR 

Centre régional des sciences de la santé 

de Thunder Bay 980 Oliver Rd. Thunder 

Bay, ON P7B 6A4 OR 

LifeLabs 
1040 Oliver Rd. Thunder Bay, ON P7B 7AS 

Timmins Northern College — Porcupine Campus  

4715 Highway 101 East 

South Porcupine, ON PON 1HO 

Toronto Université de Toronto — Campus St. George 

Centre d’examens 

255 Mccaul Street Toronto, ON MST 1W7 

Remarque : Les emplacements des examens peuvent varier selon la disponibilité 
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