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2022 Patent Agent Qualifying 
Examination Candidate Orientation 

Orientation des candidat(e)s à l’examen
de compétence des agent(e)s de brevets 
de 2022

11-01-2022

Agenda

Ordre du jour 

• Exam Dates

• Blueprint – Papers A, B, C, D

• Mark Breakdown

• Reference Materials 

• Exam Platform – Paradigm/MonitorEDU

• Candidate Instructions 

• Scoring and Results

• Frequently Asked Questions 

• Questions 

• Contact

• Dates d’examen

• Modèle – Épreuves A, B, C et D

• Répartition des notes

• Documents de référence

• Plateforme d’examen –
Paradigm/MonitorEDU

• Directives aux candidat(e)s

• Notation et résultats

• Foire aux questions

• Questions

• Communiquez avec nous
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Exam Dates | Dates d’examen

Time on all days:  1pm – 5pm ET 
• Paper A – Monday November 21, 2022 
• Paper B – Tuesday November 22, 2022
• Paper C – Wednesday November 23, 2022
• Paper D – Friday November 25, 2022  

Heure pour tous les jours : 13 h - 17 h HE
• ÉpreuveௗA – le lundi 21ௗnovembreௗ2022
• ÉpreuveௗB  - le mardi 22ௗnovembreௗ2022 
• ÉpreuveௗC – le mercredi 23ௗnovembreௗ2022 
• ÉpreuveௗD  - le vendredi 25ௗnovembreௗ2022 

Blueprint – Paper A 

Plan directeur - ÉpreuveௗA 

• understand a hypothetical 
invention disclosure by an inventor; 

• analyze prior art relevant to the 
invention; 

• identify the point(s) of invention; 
and 

• prepare a patent specification and 
drawings reflecting the foregoing, 
including a sufficient description 
and claims that are patentable 
over the provided prior art. 

• comprendre la divulgation 
hypothétique d’une invention par 
un inventeur;

• analyser les antériorités pertinentes 
à l’invention;

• déterminer le ou les points de 
l’invention;

• préparer un mémoire descriptif et 
des dessins de brevets reflétant ce 
qui précède, y compris une 
description et des revendications 
suffisantes qui sont brevetables par 
rapport au dossier d’antériorité 
fourni.
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Blueprint – Paper B

Plan directeur - ÉpreuveௗB 

• PART A consists of “long answer 
questions” and tests a 
candidate’s ability to provide 
reasoned opinions on claim 
validity issues (legal, analytical, 
knowledge). 

• PART B consists of “short answer 
questions” and tests a 
candidate’s general patent 
practice-based knowledge 
necessary to practice as a patent 
agent.

• La PARTIE A consiste en des « 
questions à réponse longue » et 
met à l’épreuve la capacité d’un 
candidat à fournir des opinions 
raisonnées sur des questions de 
validité des revendications 
(juridiques, analytiques, 
connaissances). 

• La PARTIE B consiste en des « 
questions à réponse courte » et met 
à l’essai les connaissances 
générales d’un candidat fondées 
sur la pratique en matière de 
brevets nécessaires pour exercer 
ses fonctions d’agent de brevets.

Blueprint – Paper C

Plan directeur - ÉpreuveௗC 
• PART A consists of a “long answer 
question” which tests a candidate’s 
ability to deal with 
rejections/objections typically raised 
in an official action/examiner’s report 
issued by a patent examiner of the 
Canadian Intellectual Property Office 
(CIPO). 

• PART B consists of “short answer 
questions” and tests a candidate’s 
general patent practice-based 
knowledge necessary to practice as 
a patent agent.

• La PARTIE A consiste en une 
« question à réponse longue » qui 
évalue la capacité d’un candidat à 
traiter les refus ou les objections 
habituellement soulevés dans un 
rapport officiel ou un rapport 
d’examinateur publié par un 
examinateur de brevets de l’Office de 
la propriété intellectuelle du Canada 
(OPIC). 

• La PARTIE B consiste en des 
« questions à réponse courte » et met 
à l’essai les connaissances générales 
d’un candidat fondées sur la pratique 
en matière de brevets nécessaires 
pour exercer ses fonctions d’agent de 
brevets.

5

6



11/3/2022

4

Blueprint – Paper D

Plan directeur - ÉpreuveௗD

• PART A consists of “long answer 
questions” and tests a 
candidate’s ability to provide 
reasoned analysis of claim 
infringement issues (legal, 
analytical, knowledge). 
•
• PART B consists of “short answer 
questions” and tests a 
candidate’s general patent 
practice-based knowledge 
necessary to practice as a patent 
agent.

• La PARTIE A consiste en des « 
questions à réponse longue » et 
met à l’essai la capacité d’un 
candidat à fournir une analyse 
raisonnée des problèmes de 
revendication de contrefaçon 
(juridiques, analytiques, 
connaissances). 

• La PARTIE B consiste en des « 
questions à réponse courte » et met 
à l’essai les connaissances 
générales d’un candidat fondées 
sur la pratique en matière de 
brevets nécessaires pour exercer 
ses fonctions d’agent de brevets.

Mark Breakdown

Répartition des notes 

Paper/Épreuveௗ A Paper/Épreuveௗ B Paper/Épreuveௗ C Paper/Épreuveௗ D 

Part A – Long 
Answer (94 
marks)
Partie A –
Question à 
réponse longue 
(94 points)

Part A – Short and 
Long Answer 
Questions (80 
marks) 
Partie A –
Questions à 
réponses courte 
et longue (80 
points)

Part A – Long 
Answer Question 
(80 marks) 
Partie A –
Question à 
réponse longue 
(80 points) 

Part A – Short and 
Long Answer 
Questions (80 
marks) 
Partie A –
Questions à 
réponses courte 
et longue (80 
points) 

Part B – Short 
Answer (6 marks)
Part B – Questions 
à réponse courte 
(6 points)

Part B – Short 
Answer Questions 
(20 marks) 
Part B – Questions 
à réponse courte 
(20 points) 

Part B – Short 
Answer Questions 
(20 marks) 
Part B – Questions 
à réponse courte 
(20 points) 

Part B – Short 
Answer Questions 
(20 marks) 
Part B – Questions 
à réponse courte 
(20 points) 
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Reference Materials 

Documents de référence 

• During the Exam:
• Patent Act (provided in exam platform)
• Patent Rules (provided in exam platform)
• English or French Dictionary (hardcopy only) 

• Exam Preparation:
• Previous exams posted on CPATA website
• Sample Exams

https://cpata-cabamc.ca/en/become-an-agent/exam-
preparation/

• Pendant l’examen : 
• Loi sur les brevets (fournie dans la plateforme d’examen)
• Règles sur les brevets (fourni dans la plateforme d’examen)
• Dictionnaire français ou anglais (version papier seulement)

• Préparation à l’examen
• Examens antérieurs affichés sur le site Web du 

CABAMC
• Exemples d’examens

https://cpata-cabamc.ca/fr/devenir-un-agent/preparation/

Practice Exam | Examen de préparation

• November 14-18, 2022
• 24/7 access to Live Proctors to go through set up etc.
• Practice content – based on 2021 materials (does not represent full exam 

content)
• To familiarize yourself with platform, navigation, responding to questions etc.

• Du 14 au 18 novembre 2022 
• Contactez-nous pour programmer un surveillant francophone
• Accès en tout temps à Live Proctors pour 

passer en revue par la configuration, etc.
• Contenu de préparation – en 

fonction des documents de 2021 
(ne représente pas le contenu 
complet de l’examen)

• Pour se familiariser avec la 
plateforme, la navigation, la façon
de répondre aux questions, etc.
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• Practise Copy & Paste
• Make sure your browser settings are 

updated to ensure the timer works correctly

• Pratiquer le copier-coller
• Assurez-vous que les paramètres de 

votre navigateur sont mis à jour pour 
vous assurer que le minuteur fonctionne 
correctement

Practice Exam | Examen de préparation

Copy & Paste

Copier/Coller
1. Select the text they wish to Copy
2. Right click and select Copy
3. Right click and select Paste

A window will pop up as follows

4. From here, candidates would need to drop the 
copied text inside the textbox and press OK. The 
copied text will appear inside the essay textbox entry.

1. Sélectionnez le texte qu'ils souhaitent copier
2. Faites un clic droit et sélectionnez Copier
3. Faites un clic droit et sélectionnez Coller

Une fenêtre apparaîtra comme suit

4. Dans cette fenêtre, les candidats devront déposer 
le texte copié dans la zone de texte et appuyer sur 
OK. Le texte copié apparaîtra à l'intérieur de l'entrée 
de la zone de texte de l'essai.
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Make sure your browser settings are updated to ensure the timer works 
correctly:
Assurez-vous que les paramètres de votre navigateur sont mis à jour pour 
vous assurer que le minuteur fonctionne correctement :

Practice Exam | Examen de préparation

Exam Platform – Vendors 

Plateforme d’examen – fournisseurs 

• Paradigm Testing  Online Platform

• MonitorEDU Live Proctors 

To test your equipment and to see frequently asked questions 
please visit:

https://monitoredu.com/faq

• Test de Paradigm plateforme en ligne

• MonitorEDU Live Proctors

Pour mettre votre équipement à l’essai et consulter la foire aux 
questions, veuillez visiter :

https://monitoredu.com/faq-fr
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Setting up your Room  

Préparer son espace

Candidate Instructions – Preparation for Exam Days 

Directives aux candidat(e)s – préparation aux journées d’examen

Testing your Equipment: do this ahead of time, not on exam day (instructions will be provided by 
MonitorEDU via email)

Prepare Reference Materials: pre-tab/pre-highlight

ID: Have government issued ID with you for proctor check-in

Mettre son équipement à l’essai : le faire à l’avance, et non la journée de l’examen (les directives 
seront fournies par MonitorEDU par courriel)

Préparation des documents de référence : préparation des onglets et surbrillance à l’avance 

Pièce d’identité : avoir avec soi une pièce d’identité émise par le gouvernement pour 
l’enregistrement auprès du surveillant ou de la surveillante
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Candidate Instructions – Preparation for Exam Days 

Directives aux candidat(e)s – préparation aux journées d’examen

Candidate ID: This is the 4-digit # that you will find on your exam 
registration confirmation, which will be sent out on Friday 
November 4, 2022. 

Numéro de candidat(e): il s'agit du numéro à 4 chiffres que vous 
trouverez dans votre confirmation d'inscription à l'examen qui 
vous sera envoyée le 4 novembre 2022.

Candidate Instructions – Exam Days

Directives aux candidat(e)s – journées d’examen

Step 1: 12:00 pm ET – Go to this site to 
connect with a proctor and fill out the sign 
in form: https://takemytest.live/can-all-
organizations

Step 2: Have Google Meets App pre 
downloaded on your cell phone. 

Step 3: Have a government picture ID 
ready

Step 4: After you complete the check in 
process  with the proctor, they will release 
the codes to login to the exam platform to 
start the exam.

Étape 1 : 12 h HE – Se rendre sur ce site 
pour communiquer avec un(e) 
surveillant(e) et remplir le formulaire de 
connexion : https://takemytest.live/can-
all-organizations

Étape 2 : Accéder à l’application Google 
Meet préalablement téléchargée à partir 
de son téléphone cellulaire. 

Étape 3 : Se munir d’une pièce d’identité 
officielle avec photo.

Étape 4: Après l’enregistrement auprès 
du surveillant ou de la surveillante, celui-
ci ou celle-ci communiquera les codes de 
connexion à la plateforme d’examen afin 
de commencer l’examen. 
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Candidate Instructions – Exam Days

Directives aux candidat(e)s – journées d’examen

During the exam, you may not access the 
following types of personal items:

• mobile phones

• headphones or headsets (wired or bluetooth)

• handheld computers or other electronic 
devices

• pagers

• watches

• wallets

• purses, bags or coats

• books, notes or any other materials not 
specifically approved by CPATA

Also, you may not wear hats or other head 
coverings unless they are worn as a religious 
observance.

Pendant l’examen,  l’accès aux types d’objets 
personnels suivants est interdit :

• téléphones mobiles

• écouteurs ou casques (avec fil ou bluetooth)

• ordinateurs portables ou autres appareils 
électroniques

• téléavertisseurs

• montres

• portefeuilles

• sacs à main, sacs ou manteaux

• livres, notes ou tout autre matériel qui n’a pas 
été approuvé expressément par le CABAMC

De plus, le port de chapeaux ou d’autres couvre-
chefs est interdit, à moins qu’il ne soit en raison 
d’obligation religieuse.  

Candidate Instructions – Exam Days

Directives aux candidat(e)s – journées d’examen

Incident Reports

Snacks & Water

MonitorEDU Privacy Policies:
• https://monitoredu.com/privacy
Email Confirmation from MonitorEDU
Ear Plugs
Jewelry 

Rapports d’incidents

Collations et eau

Politiques de confidentialité MonitorEDU :

• https://monitoredu.com/privacy

Confirmation par courriel de MonitorEDU

Bouchons d’oreilles

Bijoux 
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Candidate Instructions – Exam Days

Directives aux candidat(e)s – journées d’examen

All of the exam materials will be on 
the platform. However, to assist in 
decreasing anxiety related to 
viewing multiple materials at the 
same time (i.e. images, text etc.), the 
background materials will also be 
emailed to candidates 
approximately 15 minutes prior the 
start of each exam paper so that 
they can be printed out to have and 
use during the exam as well as have 
it on the screen in the platform. The 
responses will still be typed into the 
exam platform and no other 
reference materials will be 
permitted.

Tous les documents d’examen seront sur 
la plateforme. Toutefois, pour réduire 
l’anxiété liée à la visualisation de plusieurs 
documents en même temps (c’est-à-dire, 
images, texte, etc.), les documents de 
support seront également envoyés aux 
candidats environ 15 minutes avant le 
début de chaque épreuve afin qu’ils 
puissent les imprimer et les utiliser 
pendant l’examen, et les avoir à l’écran 
dans la plateforme. Les réponses seront 
toujours tapées dans la plateforme 
d’examen et aucun autre document de 
référence ne sera autorisé. 

Additional Information | Renseignements supplémentaires

• Multiple Monitors – Not Allowed 
• Bathroom Breaks – time is not added back for bathroom breaks but they 

are permitted (time is only added back for those approved for 
accommodations) 

• Technical Issues – time is only added back for technical issues beyond the 
candidate’s control (i.e. internet connectivity).  

• Moniteurs multiples – non autorisés 
• Pause toilettes – le temps ne s’arrête pas pour les pauses 

toilettes, mais celles-ci sont autorisées (le temps ne s’arrête 
que pour les personnes
ayant obtenu une autorisation
en fonction de mesures 
d’adaptation) 

• Problèmes techniques – le temps 
ne s’arrête que pour les problèmes 
techniques indépendants de la
volonté du candidat (c.-à-d.,
la connexion Internet).
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Candidate Instructions – Logging In

Directives aux candidat(e)s – connexion

• You will receive a username and 
password from the exam provider with 
the link to the exam.

• Enter this information and click Login:

• Le fournisseur de l’examen fournira un 
nom d’utilisateur et un mot de passe 
avec le lien vers l’examen.

• Saisir ces renseignements et cliquer sur 
« Login »

• 4 hours 
• Auto-submission will occur 

after 4 hours
• Answer all questions in space 

provided
• Late starts
• Allocate your time
• Write efficiently
• Read the questions carefully

• 4 heures 
• La soumission automatique 

aura lieu après 4 heures
• Répondre à toutes les 

questions dans l’espace prévu
• Débuts tardifs
• Répartir son temps
• Rédiger de façon efficace
• Lire attentivement les questions

Candidate Instructions – Additional Information 

Directives aux candidat(e)s – renseignements supplémentaires
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Accessing & Starting the Exam

Accès à l’examen et lancement

• You will see the Exams on 
the dashboard

• Click Start Test to begin 
the exam 

• Les examens se trouvent 
dans le tableau de bord

• Cliquer sur « Start Test » 
pour commencer 
l’examen 

•

Answering Questions & Navigation

Réponse aux questions et navigation  

• Read the Instructions and 
Agree to the Non-
Disclosure Agreement:

• Lire les directives et 
accepter l’entente de non-
divulgation :
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Response Fields

Zone de texte prévue pour les réponses

Question Navigation & Review 

Navigation des questions et révision

Previous Next 

27

28



11/3/2022

15

Sample View 

Aperçu

Sample View 

Aperçu
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Features 

Fonctions

Results and Scoring 

Résultats et notation

No changes to Scoring for 2022 
administration 

Same rules apply as before 

Carry forward only valid until 
2023 – must pass all papers by 
2023 or will be transitioned to new 
exam process 

Aucun changement dans le système 
de notation pour l’examen de 2022 
Les mêmes règles s’appliquent 
comme par le passé 
Le report n’est valable que jusqu’en 
2023 (les candidat[e]s doivent 
réussir toutes les épreuves d’ici 2023, 
sinon ils[elles] devront attendre le 
prochain processus d’examen). 
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Frequently Asked Questions 

Foire aux questions  

Q: Is there subject matter tested in the 2021 exam no longer tested? 

A: No specific topics were excluded compared to 2021. 

Q : Y a-t-il des sujets abordés dans l’examen de 2021 qui ne seront pas 
compris dans l’examen de 2022? 

R : Aucun sujet particulier n’a été exclu par rapport à 2021. 

Q: Is there any new subject matter tested in the 2022 exam? 

A: No (no questions related to Patent Rule amendments) 

Q : L’examen de 2022 vise-t-il de nouveaux sujets?

A: Non. 

Frequently Asked Questions 

Foire aux questions  
Q. Is there a particular area of practice where candidates are lacking in preparation? 

A: Paper A: n/a 

Paper B: Lacking ability to apply the proper tests for novelty and obviousness questions and to present logical 
arguments/reasoning commensurate with such tests.

Paper C: The response to the examination report (ie. the discussion of how all defects were fixed) could be 
improved. 

Paper D: Demonstrated ability to apply the relevant legal test to the fact pattern. 

Q. Y a-t-il un domaine d’exercice particulier dans lequel les candidat(e)s ne sont pas suffisamment 
préparé(e)s? 

R : Épreuve A : S.O. 

Épreuve B : Les candidat(e)s ne sont pas en mesure d’appliquer les critères appropriés relativement aux 
questions portant sur la nouveauté et l’évidence ni de présenter des arguments/raisonnements logiques 
correspondant à ces critères.

Épreuve C : La réponse au rapport d’examen (c’est-à-dire la discussion au sujet de la méthode appliquée pour 
remédier aux lacunes) pourrait être améliorée. 

Épreuve D : Les candidat(e)s ont démontré leur capacité à appliquer le critère juridique pertinent par rapport à 
la situation factuelle. 
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Questions / questions ? 

Contact

Communiquez avec nous

Issues or Questions with MonitorEDU set up: 

Reach out to schedule@monitoredu.com

Or speak to a live agent here: 
https://tawk.to/chat/619e61cf6bb0760a49443065/
1fl9as4sf

Other Issues/Questions?

registration-inscription@cpata-cabamc.ca

Problèmes ou questions avec la configuration de 
MonitorEDU : 

Communiquez avec schedule@monitoredu.com 

Ou parlez à un(e) agent(e) en direct ici : 
https://tawk.to/chat/619e61cf6bb0760a4944306
5/1fl9as4sf 

Autres problèmes/questions?

registration-inscription@cpata-cabamc.ca
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