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POLITIQUES FINANCIÈRES  

 

Justification 
Le CABAMC s’attend à ce que les titulaires de permis paient pour les services et les périodes de 
permis exigés des agent(e)s en vertu des statuts et règlements du CABAMC. Des frais administratifs 
raisonnables pour l’effort supplémentaire requis de la part des membres du personnel pour traiter 
et payer les remboursements peuvent être facturés aux titulaires de permis/aux personnes 
concernées dans le cadre du processus de remboursement. 

 

Protocole 
Examens de compétence pour les brevets et de marques de commerce 
Si une demande écrite de retrait de l’examen de compétence est reçue au moins sept (7) jours 
avant l’administration de l’examen, le CABAMC remboursera à la personne candidate les parties 
des examens que celle-ci n’a pas passées.  
 
Si une demande écrite de retrait de l’examen de compétence n’est pas reçue au moins 
sept (7) jours avant l’administration de l’examen, l’on pourrait demander à la personne candidate 
de fournir des documents supplémentaires à l’appui d’une demande de remboursement.  
 
Le(la) premier(-ère) dirigeant(e) et registraire ou le(la) directeur(-trice) de l’inscription et de 
l’éducation, registraire adjoint(e), approuveront toute demande de remboursement pour les 
examens.   
 
Cotisation annuelle des titulaires de permis 
Lorsqu’une personne titulaire de permis change de catégorie, passant de la catégorie 1 (agent[e] 
de brevets et/ou de marques de commerce actif[-ve]) à la catégorie 2 (inactif[-ve]), ou qu’elle 
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demande à abandonner son permis, elle peut recevoir un remboursement au prorata (calculé en 
fonction du trimestre de l’année) des droits de permis payés au CABAMC pour cette année, selon la 
date à laquelle le changement est demandé. Le CABAMC permettra à la personne titulaire de 
permis d’appliquer tout remboursement potentiel aux frais de demande pour changer la catégorie 
à la catégorie 2 ou d’abandonner son permis.  
 
En outre, les agent(e)s doivent payer la totalité des droits annuels s’ils(si elles) renouvellent ou 
rétablissent leur permis avant le 30 septembre. Si le renouvellement ou le rétablissement a lieu 
entre le 1er octobre et le 31 décembre, les frais requis seront de 50 % (la moitié) du montant total des 
droits annuels (voir les tableaux des droits annuels calculés au prorata).  
 
Passage d’un permis de catégorie 2 à un permis de catégorie 1 
Si la demande de passage d’un permis de catégorie 2 à un permis de catégorie 1 d’une personne 
titulaire de permis est approuvée, le montant total des droits annuels déjà payés pour le 
renouvellement du permis de catégorie 2 sera déduit des droits calculés au prorata du permis de 
catégorie 1 de cette année.  
 
Passage d’un permis de catégorie 3 à un permis de catégorie 1 
Si la demande de passage d’un permis de catégorie 3 à un permis de catégorie 1 d’une personne 
titulaire de permis est approuvée, la portion calculée au prorata des droits annuels déjà payés du 
permis de catégorie 3 sera déduite des droits calculés au prorata du permis de catégorie 1 de 
cette année (voir les tableaux des droits annuels calculés au prorata).  
 
Droits de demande ou d’inscription 
Aucun remboursement ne sera accordé pour les droits de demande payés au CABAMC, à moins 
qu’il ne soit déterminé que la demande a été faite par erreur ou qu’elle n’était pas nécessaire ou 
qu’elle soit retirée avant que le CABAMC n’examine la demande. La présente décision sera prise par 
le(la) premier(-ère) dirigeant(e) et registraire.  
 
Traitement des remboursements  
Si le Collège doit rembourser un paiement à une personne titulaire de permis ou à un autre 
individu, le remboursement doit être effectué en utilisant la même méthode et le même compte 
que la transaction initiale. Les paiements par carte de crédit doivent être traités par le(la) 
directeur(-trice) financier(-ière) dans le système Moneris. Les virements électroniques, les 
virements télégraphiques et les dépôts directs seront payés par l’entremise de RBC Express au 
moyen d’un transfert électronique de fonds. Le CABAMC n’envoie pas de virements de fonds par 
courriel. 
 
Circonstances extraordinaires 
En cas de situation extraordinaire (p. ex., décès ou incapacité d’une personne titulaire de permis), 
le(la) premier(-ère) dirigeant(e) et registraire peut faire une exception et approuver un 
remboursement à une personne titulaire de permis à un montant raisonnable.  

Si une personne titulaire de permis est suspendue et que son permis est révoqué par le CABAMC, 
aucun remboursement ne sera accordé à cette dernière.  
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Tableaux des droits annuels calculés au prorata 

Période des droits annuels Paiement des droits d’inscription annuels 
requis 

Période de renouvellement – du 1er janvier au 
31 mars 

100 % du paiement des droits d’inscription 
annuels requis 

Période secondaire – du 1er avril au 
30 septembre 

100 % du paiement des droits d’inscription 
annuels requis 

Période finale – du 1er octobre au 31 décembre 50 % du paiement des droits d’inscription 
annuels requis 

 

 

 

 

 

Tableaux des droits annuels calculés au prorata – Passage d’un permis de catégorie 1 à un 
permis de catégorie 2 et abandon de permis  
 
Période de remboursement des droits annuels Remboursement des droits annuels prévus 
Période de renouvellement – du 1er janvier au 
31 mars 

Remboursement de 75 % des droits annuels, 
moins les frais de demande 

Période secondaire – du 1er avril au 
30 septembre 

Remboursement de 50 % des droits annuels, 
moins les frais de demande 

Période finale – du 1er octobre au 31 décembre Aucun remboursement n’est prévu, mais les 
frais de demande appropriés seront 
considérés comme payés à partir du paiement 
des droits annuels. 

 

Tableaux des droits annuels calculés au prorata – Passage d’un permis de catégorie 3 à un permis 
de catégorie 1 

Échéancier du paiement des droits 
d’inscription annuels 

Remboursement au prorata des droits d’un 
permis de catégorie 1 

Dans les 0 à 4 mois de la période de 
renouvellement 

Déduction de 75 % des droits du permis de 
catégorie 3 aux droits du permis de catégorie 1  

Dans les 5 à 8 mois de la période de 
renouvellement 

Déduction de 50 % des droits du permis de 
catégorie 3 aux droits du permis de catégorie 1 

Dans les 9 à 12 mois de la période de 
renouvellement 

Aucun remboursement du permis de 
catégorie 3 
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