
 PQC Frais d’inscription  

 

Étape du programme 

 

Frais (plus taxes) 
 
Dates – (consulter les 
Dates Importantes) 

 
Information sur les 
examens 

 
Demande d’admission 

 
300 $ 

 
Les demandes d’admission 
sont acceptées en tout 
temps. 

 
s. o. 

 
Associés stagiaires 

 
400 $ 
 
 

 
1er avril – 1er septembre 
 
 

 
Frais annuels 
 
Premier paiement réduit 
selon la date de réception 
de la demande 
 

 
Cours d’introduction à 
l’insolvabilité 

 
550 $ (y compris les 
frais pour l’examen 
auto-administré) 

 
Les demandes d’admission 
sont acceptées en tout 
temps. 

 
L’examen auto-administré 
peut être passé en tout 
temps, à l’intérieur d’un 
délai de six mois suivant 
la date d’inscription au 
PQC. 
 

 
Cours de connaissances 
fondamentales  

 
Cours : 1 450 $ 
 
Examen : 1 000 $ 
(à payer au 
moment de 
l’inscription à 
l’examen) 

 
Inscription avant le 8 avril 
2021 pour l’Examen sur les 
connaissances 
fondamentales en octobre 
2021. 
 
L’examen sur les 
connaissances 
fondamentales sera offert 
seulement une fois par an, 
en automne. 

 
Examen en ligne de trois 
heures comportant 120 
questions à choix 
multiples  
 
Le candidat doit être 
inscrit au cours depuis au 
moins six mois avant de 
s’inscrire à l’examen. 
 
 

 
Cours de connaissances 
appliquées  

 
1 300 $ 

 
Inscription avant le 18 janvier 
2021 pour la séance 2021 de 
l’Examen national en 
insolvabilité axé sur les 
compétences (ENIC) 

 
Pas d’examen. Les 
candidats qui auront 
réussi tous les devoirs et 
les études de cas seront 
admissibles à passer 
l’ENIC.  

  

https://cairp.ca/dates-importantes.html


 PQC Frais d’inscription  

 

 
Étape du programme 
 

 
Frais 

 
Dates  (consulter les Dates 
Importantes) 

 
Information sur 
les examens  

Mini-évaluation (étude de 
cas) 

100 $ 
(comprend une séance 
de « débriefing » et 
l'accès à Examsoft) 

Le candidat doit soumettre la 
mini-évaluation au plus tard 
au début de juin (date exacte 
à déterminer) pour pouvoir 
se présenter à l’ENIC prévu 
la même année 

Scénarios de type essais. 
Répondre aux questions 
dans des conditions 
similaires à celles d’un 
examen. 

 
ENIC (Examen national 
en insolvabilité axé sur 
les compétences) 

 
1 600 $ 

 
Consulter les Dates 
Importantes 

 
Examen final complet de 
deux jours, quatre heures 
par jour, sur le matériel 
de tous les cours et les 
ressources didactiques. 
 

 
Session d’enseignement 
tutoriel sur l’insolvabilité  

 
700 $ - SESSION 
COMPLET 
(comprend les sessions 
techniques pré-
enregistrées et en direct, 
la préparation aux 
examens et le mini-
débriefing - accès 
jusqu'à réussite sur 
l’ENIC) 
 
350 $ 
PRÉPARATION À 
L'EXAMEN ET 
SESSION MINI-
ÉVALUATION 
« DEBRIEF » 
SEULEMENT:  
(comprend l'examen en 
direct du mini-cas et 3 
questions d'examen 
antérieures et des 
sessions de préparation 
aux examens 
préenregistrées) 
 
 

 
Consulter les Dates 
Importantes 

Session de formation de 
cinq à six jours destinée à 
aider les candidats à se 
préparer à l’Examen 
national en insolvabilité 
axé sur les compétences. 
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Cours de Pratique sur les 
Consultations en matière 
d’ Insolvabilité (CPCI) 
 
Membres seulement  

 
Cours : 600 $ 
 
Examen : 350 $ (à 
payer au moment 
de l’inscription à 
l’examen) 
 

 
Consulter les Dates 
Importantes 

 
Deux séances par 
année : 4 février 2021, 18 
juin 2021 et 17 février 
2022. 
 
Examen en ligne de deux 
heures comportant 75 
questions à choix 
multiples 

 
Cours de Pratique sur les 
Consultations en matière 
d’ Insolvabilité (CPCI) 
 
Non-membres  

 
Cours : 900 $ 
 
Examen : 350 $ (à 
payer au moment 
de l’inscription à 
l’examen) 
 

 
Consulter les Dates 
Importantes 

 
Examen en ligne de deux 
heures comportant 75 
questions à choix 
multiples 
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