
1305 − EXAMEN DE STÉNOGRAPHIE OFFICIELLE

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Date de l’examen :_____________________________________________________________________________________________________________________________

Nom : _________________________________________________________________Prénom : ______________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville :___________________________________________________________________Code postal : ________________________________________________________

Téléphone résidence : ______________________________________________Téléphone bureau : ________________________________________________

Téléphone cellulaire : _______________________________________________Courriel :______________________________________________________________

Examen

français ou     anglais        

épreuve d’orthographe et de grammaire épreuve de sténographie

épreuve théorique portant sur les aspects juridiques et déontologiques

Méthode

sténographie      sténotypie     sténomasque  

Veuillez remplir le présent formulaire en caractères d'imprimerie, y joindre une copie de votre acte de naissance ainsi
que, selon le cas :

1. une copie de votre diplôme de l'École de sténographie judiciaire du Québec;

2. une copie de votre diplôme d'études collégiales (D.E.C.) ou de son équivalent, une attestation de présence à la for-
mation menant à l’épreuve théorique de l’examen prévu à la section II du Règlement sur la formation, le contrôle
de la compétence, la délivrance d’une attestation et la discipline des sténographes (chapitre B-1, r. 13) et une copie
de l’attestation de formation en sténographie décernée par un organisme reconnu par le Comité sur la sténographie;

3. une copie de votre diplôme d’études collégiales (D.E.C.) ou de son équivalent, une attestation de présence à la for-
mation menant à l’épreuve théorique de l’examen prévu à la section II du Règlement sur la formation, le contrôle
de la compétence, la délivrance d’une attestation et la discipline des sténographes et un document faisant état d’une
expérience pertinente sujette à la reconnaissance par le Comité sur la sténographie;

4. une copie de votre autorisation légale d’exercer la sténographie délivrée par l’autorité compétente des provinces de
l’Alberta, de l’Ontario ou de la Saskatchewan ou votre Certificate of Proficiency ou votre Certificate of Achievement
de la British Columbia Shorthand Reporters Association; 

5. une copie conforme de l’attestation de sténographe délivrée par le Comité sur la sténographie.

MODE DE PAIEMENT

Veuillez défrayer la somme de 57,49 $ (50 $ plus les taxes applicables) 
pour chaque épreuve choisie.

PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT        

Veuillez vous rendre au www.barreau.qc.ca/paiement et sélectionnez le formulaire #1305. 

OU PAR CHÈQUE (à l’ordre du Barreau du Québec)

RETOURNEZ par COURRIEL ou par la POSTE le présent formulaire d’inscription à l'attention de :

COMITÉ SUR LA STÉNOGRAPHIE
Service des greffes, Barreau du Québec

445, boulevard Saint-Laurent
Montréal (Québec)  H2Y 3T8

Courriel : comite.steno@barreau.qc.ca 
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