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CANDIDATE GUIDELINES – PROVINCIAL QUALIFICATION EXAMEN 

The Commission de la construction du Québec, the CCQ, welcomes you! 
 

The exam session takes place under a supervisor. The supervisor’s role is to ensure that the exam 

runs smoothly and that guidelines are observed. This person is not authorized to clarify an exam 

question, in any manner whatsoever. 

 

The exam lasts 3 hours. The end time of the exam will be indicated on the blackboard at the front of 

the room. You will be notified fifteen minutes before the end of the exam. 

 

On your desk, you will find the necessary material for your examination. Additional draft sheets are 

available upon request. Dictionaries are also available for consultation. To consult them, raise your 

hand and the supervisor will assist you. 

The guidelines that you must observe during the exam are the following.  

Any violation of these guidelines, any attempt to cheat or plagiarize, or any detrimental 

behaviour during the exam may lead to automatic failure. 

Do not open the laptop until the signal has been given. 

• Remain seated at your assigned seat. 

• Do not behave in a manner that could disrupt the concentration of other candidates. 

• You cannot communicate or exchange documents with other candidates. 

• You cannot take any document out of the room. 

• You cannot copy exam questions, in whole or in part, in any form whatsoever. 

• You cannot leave the room without authorization.  

 

If you have to go to the washroom during the exam, please raise your hand and wait for the 

instructions. If you leave the room for any other reason, you must hand in all of your documents. 

Your exam will then be considered over. 

Candidates who finish their exam before the maximum allowed time may leave the room in silence, 

after being given authorization to leave. No additional time will be allowed at the end of the exam.   

If you want to give us comments about the content of your exam, you are invited to fill out, during 

the exam, the comment sheet provided for that purpose. 

 

EXAM RESULT 

 

Your exam result will be mailed to you within 10 working days following your exam.  

 

That information will also be available in your profile, if you are registered with our online service. 

 

Thank you in advance for cooperating in the effective conduct of this exam. 
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CONSIGNES POUR LES CANDIDATS À L’EXAMEN DE QUALIFICATION PROVINCIALE 

La Commission de la Construction du Québec, la CCQ, vous souhaite la bienvenue! 
 
La séance d’examens est supervisée par une personne surveillante. Son rôle consiste à assurer le bon 
déroulement de la séance et à faire respecter les consignes établies. Elle n’est pas autorisée à préciser une 
question d’examen, de quelque façon que ce soit. 
 
La durée de l’examen est de 3 heures. L’heure de la fin de la séance d’examen sera indiquée sur le tableau à 
l’avant de la salle. Un avis sera donné quinze minutes avant la fin de la séance. 
 
Sur votre table, vous trouverez tout le matériel nécessaire à votre examen. Des feuilles brouillon 
supplémentaires sont disponibles sur demande. Des dictionnaires sont également disponibles pour 
consultation. Pour les obtenir, levez la main et la personne surveillante vous assistera. 
 
Voici les consignes à respecter au cours de votre séance d’examens.  
 
Un non-respect de ces consignes, une tentative de fraude, de plagiat ou tout comportement nuisible au 
cours de l’examen pourrait conduire à un échec automatique. 
 
N’ouvrez pas l’ordinateur avant d’avoir reçu le signal de le faire. 
 

• Demeurez assis à la place qui vous a été assignée. 

• Assurez-vous de ne pas nuire à la concentration des autres candidats. 

• Vous ne pouvez pas communiquer ou échanger des documents avec d’autres candidats. 

• Vous ne pouvez sortir aucun document de la salle. 

• Vous ne pouvez pas copier des questions d'examens, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce 
soit. 

• Vous ne pouvez pas quitter la salle sans autorisation. 
 
Si vous devez vous rendre aux toilettes pendant la séance d’examens, veuillez lever la main et attendre les 
directives. Si vous quittez la salle pour toute autre raison, vous devez remettre tous vos documents. Votre 
examen sera alors considéré comme terminé. 
 
Les candidats qui terminent leur examen avant la durée maximum prévue peuvent quitter la salle en silence, 
après avoir obtenu l’autorisation de partir. Aucun temps supplémentaire ne sera accordé à la fin de l'examen.   
 
Si vous souhaitez nous transmettre des commentaires à propos du contenu de votre examen, vous êtes invité à 
remplir la feuille-commentaires prévue à cet effet 
 
RÉSULTAT D’EXAMEN 
 
Le résultat de votre examen vous sera transmis par courrier dans les 10 jours ouvrables suivant votre séance.  
Cette information est également disponible dans votre profil si vous êtes inscrit à nos services en ligne. 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration au bon déroulement de la séance d'examens. 

 

 

 


