
Registrar, Psychologists
Government of the Northwest Territories
Department of Health and Social Services
7th Floor, 5015 – 49 ST
Box 1320 Yellowknife, NT X1A 2L9
Phone: (867) 767-9067   Fax: (867) 873-0484
Email: Professional_Licensing@gov.nt.ca

Registraire des psychologues
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
5015, 49e Rue, 7e étage
C. P. 1320, Yellowknife NT  X1A 2L9
Téléphone : 867-767-9067   Télécopieur : 867-873-0484
Courriel : Professional_Licensing@gov.nt.ca

REQUIREMENTS* TO APPLY FOR A
PSYCHOLOGIST LICENSE IN THE NWT

EXIGENCES* POUR UNE DEMANDE DE PERMIS 
D’EXERCICE À TITRE DE PSYCHOLOGUE AUX 
TNO

*Please note requirements are subject to periodic review and 
change. Read the requirements carefully. See General Information 
on page 3. 

Documents not submitted as outlined will delay and possibly 
prevent licensing.

1. Completed application with photograph attached.

2. A copy of all degrees and diplomas, undergraduate and graduate, 
including but not limited to Master’s Degree in Psychology. If 
do not hold current, unrestricted registration in a Canadian 
province,  a certified copy of all degrees and diplomas, 
undergraduate and graduate, including but not limited to 
Master’s Degree in Psychology is required.  Certified copies are 
those that have been sworn to be actual copies of the originals 
by a Commissioner of Oaths.

3. Transcripts of all degrees – All applicants who do not hold 
current, unrestricted registration in a Canadian province 
must have transcripts sent directly to the Registrar from the 
University.

4. Approval of Academic Credentials Letter – All applicants who 
do not hold current, unrestricted registration in a Canadian 
province must have their academics evaluated by the College 
of Alberta Psychologists and submit a letter from the College 
of Alberta Psychologists stating their academics have been 
reviewed and approved for registration. Note: Applicants do not 
have to proceed to apply for registration in Alberta. See General 
Information below for address for the Alberta College.

5. Examination for Professional Practice in Psychology (EPPP) – 
proof of completion with a score of at least 70%. 

6. Jurisprudence and Ethics for the Practice of Psychology in the 
Northwest Territories Exam – successful completion. Please 
contact the Professional Licensing Office for more information 
respecting how and where to write the exam.

7. Letter(s) of Standing – from each jurisdiction the applicant is 
currently and was previously registered and/or licensed as a 
psychologist, to be sent directly from the jurisdiction to the 
Registrar. Letter of Standing must clearly state whether or not 
there are any current matters under investigation.

* Veuillez noter que les exigences peuvent être révisées ou 
modifiées périodiquement. Lisez attentivement les exigences. 
Reportez-vous aux renseignements généraux de la page 3.

La délivrance du permis d’exercice pourra être retardée ou 
refusée si les documents soumis ne respectent pas les exigences.

1. Le formulaire dûment rempli accompagné d’une photo.

2. Une copie de tous les diplômes de premier cycle et de niveau 
supérieur, notamment le diplôme de maîtrise en psychologie. 
Si vous ne détenez pas un permis d’exercice sans restriction 
et à jour délivré dans une province canadienne, vous devez 
fournir une copie certifiée de tous les diplômes de premier 
cycle ou de cycle supérieur, notamment le diplôme de 
maîtrise en psychologie. Des copies certifiées sont des copies 
déclarées sous serment comme étant des copies réelles des 
documents originaux par un commissaire à l’assermentation.

3. Des relevés de notes pour chacun des diplômes : tous les 
demandeurs qui ne détiennent pas de permis d’exercice 
valide sans restriction délivré dans une province canadienne 
doivent demander que l’on transmette les relevés de notes 
directement au registraire de l’université.

4. Lettre d’attestation d’études : tous les demandeurs qui ne 
détiennent pas un permis d’exercice sans restriction et à jour 
délivré dans une province canadienne doivent faire évaluer 
leur dossier d’études par le College of Alberta Psychologists 
et doivent soumettre une lettre de cet organisme qui indique 
que leur dossier a été analysé et approuvé en vue d’obtenir 
un permis d’exercice. Remarque : Les demandeurs n’ont pas 
à soumettre de demande de permis d’exercice en Alberta. 
Consultez la section Renseignements généraux ci-dessous 
pour obtenir l’adresse de l’Alberta College.

5. Examen de pratique professionnelle en psychologie : preuve 
d’un examen réussi avec une note d’au moins 70 %.

6. Examen au sujet de la jurisprudence sur la psychologie et 
l’éthique de la profession aux Territoires du Nord-Ouest : 
examen réussi. Pour de plus amples renseignements sur 
l’endroit ou la façon de passer cet examen, communiquez 
avec le Bureau de la réglementation professionnelle.

7. Attestation(s) de compétence : pour chacune des 
administrations où le demandeur détient ou a détenu un 
permis d’exercice de la psychologie, l’administration doit 



8. Three References, on the prescribed form, from registered 
psychologists – submitted directly from the reference to the 
Registrar. 

9. Resume / Curriculum Vitae – Current and detailed.

10. Criminal Records Check, including Vulnerable Sector Search – 
dated within last six months.

11. Copy of Proof of Citizenship – i.e. Canadian Birth Certificate or 
valid immigration documents.

12. Verification of at least 1600 hours of supervised practical 
experience – All applicants who do not hold current, unrestricted 
registration in a Canadian province must provide proof of 1600 
hours of supervised practical experience in accordance with 
the NWT Standards for Supervision of Provisional Psychologists. 
Supervised practice must have taken place after the granting/
awarding of a master’s or doctorate degree in psychology 
and while on the NWT provisional or register. Please note: 
Supervised practice must have taken place in the NWT and under 
the supervision of an NWT member on the general register. 
The Registrar must receive, directly from the supervisor, the 
completed supervision plan.

13. Proof of professional liability insurance or employer 
coverage in the amount of no less than $5 million.  
Note: Must be provided before commencing practice.

14. Fees – Cheque or money order, payable to the Government of 
the Northwest Territories, or provide credit card number on 
the application form for payment in the amount of $269.00 for 
registration and annual licence fee valid to March 31st following 
date of issue.

transmettre une attestation de compétence directement au 
registraire. Ces attestations doivent clairement indiquer si 
des questions font actuellement l’objet d’une enquête. 

8. Trois lettres de référence, soumises sur le formulaire prévu 
à cet effet, provenant de psychologues titulaires de permis 
d’exercice, envoyées directement au registraire par les 
personnes en question.

9. Curriculum Vitæ détaillé et à jour.

10. Résultats, datés dans les six derniers mois, de la vérification 
du casier judiciaire, y compris la vérification des antécédents 
en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables.

11. Copie d’une preuve de citoyenneté, c.-à-d. certificat de 
naissance du Canada ou documents d’immigration valides.

12. Preuve d’au moins 1 600 heures d’expérience pratique 
supervisée. Tous les demandeurs qui ne détiennent pas 
à l’heure actuelle de permis d’exercice sans restriction 
délivré dans une province canadienne doivent fournir une 
preuve de 1 600 heures d’expérience pratique supervisée, 
conformément aux Normes sur la supervision des apprentis-
psychologues des TNO. L’expérience pratique supervisée 
doit avoir été acquise après que le diplôme de maîtrise ou 
de doctorat en psychologie a été décerné, et pendant que le 
demandeur détenait un permis d’exercice de la psychologie 
ou était reconnu comme un apprenti-psychologue. Veuillez 
prendre note : L’expérience pratique supervisée doit avoir 
été acquise aux TNO et sous la supervision d’un psychologue 
agréé aux TNO. Le registraire doit recevoir le plan de 
supervision rempli directement du superviseur.

13. Preuve d’assurance responsabilité civile professionnelle ou 
de couverture par l’employeur pour un montant d’au moins 
cinq millions de dollars. Remarque : Il faut fournir cette 
preuve avant de commencer à exercer la profession.

14. Paiement de frais d’un montant de 269 $, par chèque ou 
mandat-poste à l’ordre du gouvernement des Territoires 
du Nord-Ouest, pour l’inscription et les droits annuels de 
permis d’exercice (valide jusqu’au 31 mars suivant la date de 
délivrance); vous pouvez aussi indiquer un numéro de carte 
de crédit sur le formulaire de demande.



GENERAL INFORMATION

As indicated in #4 above, applicants who do not hold current, 
unrestricted registration in a Canadian province must have their 
academics evaluated by the College of Alberta Psychologists. 
Any fee associated with this evaluation is the responsibility of the 
applicant. Before being licensed in the NWT, applicants must submit 
an Approval of Academic Credentials letter from the College of 
Alberta Psychologists. Applicants can contact the College of Alberta 
Psychologists at:

College of Alberta Psychologists
Credentials Evaluation Committee
2100 Sun Life Place
10123 - 99 ST
EDMONTON AB T5J 3H1
Phone: (780) 424-5070
Fax: (780) 420-1241
Toll Free: 1-800-659-0857
Website: www.cap.ab.ca

The NWT Psychologist Registration Committee typically meets twice 
monthly to review applications. Applicants are advised that it is in 
their best interest to ensure that they comply fully with the above or 
the process of registration may be delayed.

Applicants are advised that they cannot practise as nor hold 
themselves out a psychologist in the NWT unless they are registered 
and licensed as a psychologist in the NWT. Applicants are further 
advised that licensure in the NWT does not entitle a person to work as 
or hold themselves out to be a psychologist in another jurisdiction.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Comme mentionné au point 4 ci-dessus, les demandeurs qui 
ne détiennent pas de permis d’exercice valide sans limitation 
délivré par une province ou un territoire du Canada doivent faire 
évaluer leurs diplômes universitaires par le College of Alberta 
Psychologists. Tous les frais associés à cette évaluation incombent 
au demandeur. Avant d’obtenir un permis d’exercice aux TNO, 
les demandeurs doivent présenter une lettre d’attestation 
d’études provenant du College of Alberta Psychologists. Voici ses 
coordonnées :

College of Alberta Psychologists
Credentials Evaluation Committee
2100 Sun Life Place
10123, 99e Rue
Edmonton AB  T5J 3H1
Tél. : 780-424-5070
Téléc. : 780-420-1241
Sans frais : 1-800-659-0857
Site Web: www.cap.ab.ca

Le Comité d’inscription des psychologues des TNO se réunit 
normalement deux fois par mois pour traiter les demandes. Nous 
conseillons aux demandeurs de s’assurer que leur candidature 
est conforme aux exigences mentionnées ci-dessus, sans quoi le 
processus d’inscription pourrait être retardé.

Nous rappelons aux demandeurs qu’ils ne peuvent ni exercer la 
psychologie ni se présenter comme des psychologues aux TNO tant 
qu’ils ne sont pas agréés et titulaires d’un permis d’exercice de la 
psychologie des TNO. De plus, nous rappelons aux demandeurs qu’un 
permis d’exercice des TNO n’autorise pas une personne à exercer 
la psychologie ou à se présenter comme un psychologue dans une 
province ou un autre territoire.



APPLICATION FOR REGISTRATION AS A PSYCHOLOGIST / DEMANDE D’INSCRIPTION À TITRE DE 
PSYCHOLOGUE

Provide a recent passport-
type photograph of yourself 

(taken within the last six 
months) Application considered 

incomplete without photograph. / 
Veuillez fournir une photo récente 

de vous au format passeport 
(prise au cours des six derniers 

mois). Votre demande sera 
considérée comme incomplète 

sans la photo

Date of Birth: (dd/mm/yy) / Date de naissance : (jj/mm/aa)                                                                                                                                                                 
Canadian Citizen: / Citoyen canadien :

□  Yes (attach copy of birth certificate or proof of citizenship) / Oui (joignez une copie de votre certificat 
de naissance ou une preuve de citoyenneté)

□  No (attach copy of work auth. or immigration document / Non (joignez une copie du permis de travail 
ou du document d’immigration)

Language Fluency: / Langue(s) parlée(s) :

□ English / Anglais □ French / Français

□ Other (specify): / Autre (veuillez préciser) :

 

Location of Intended Practice and start date in the NWT / Lieu de travail et date de début prévus aux TNO :
 
Provide full particulars of city, name of employer, contact person and telephone number: / Indiquez les coordonnées complètes du lieu, le nom de l’employeur, 
la personne à contacter et le numéro de téléphone :
 
Note: You may NOT begin practice as or call yourself a psychologist in the NWT unless you are licensed / Remarque : Vous ne pouvez PAS commencer à travailler en tant que 
psychologue ou porter ce titre aux TNO à moins d’avoir obtenu un permis d’exercice. 

Registration in Other Jurisdictions (include previous and current) / Autres Permis (actuels et antérieurs) 

Province/Territory/Country / Province, territoire ou pays Licence Dates / Dates de validité du permis Licence Number / Numéro du permis

Last Name / Nom First Name / Prénom Middle Name / Second prénom

Apt # / No d’appartement Street or postal box number / Rue ou case postale

City, Town, Village /  
Collectivité, municipalité, ville

Province/State / Province ou état Postal Code / Code postal

Telephone: / Téléphone : Fax: / Télécopieur :

E-Mail (required): / Courriel (obligatoire) :
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Education and Training / Formation

Degree(s) Awarded (Official Title) / Diplôme(s) obtenu(s) 
(nom officiel) Award Date / Date d’obtention Name of Institution / Nom de l’établissement

Note: Applicants holding current registration in a Canadian province, proceed to Item #4. / Remarque :  Les demandeurs qui détiennent un permis d’exercice valide dans une 
province canadienne doivent passer au point 4.

Title of Thesis/Research Project: / Titre du mémoire, de la thèse ou du projet de recherche :                                                                                                                          

List all successfully completed university approved graduate level courses in psychology, with brief description. Attach separate sheet of paper if necessary. 
Dresser la liste de tous les cours des cycles supérieurs universitaires en psychologie réussis et approuvés avec une brève description pour chacun d’eux. 
Veuillez joindre une autre feuille au besoin.

Course Name / Nom du cours Brief Description / Brève description

List any additional relevant seminars, workshops and/or training taken, providing name, date, and duration (begin with most recent). Complete on separate
sheet of paper if necessary. / Dresser la liste de tous les séminaires, ateliers ou formations pertinents auxquels vous avez participé et en fournir le nom, la 
date et la durée (en commençant par les activités les plus récentes). Veuillez joindre une autre feuille au besoin.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Supervised Practice / Expérience de travail supervisée

To meet requirements for registration as a Psychologist, applicants must provide proof of completion of 1600 hours of supervised practical psychology 
experience, following the completion of their graduate degree program, and while on a provisional register in the NWT. / Pour satisfaire aux exigences 
liées au permis d’exercice de la psychologie, les demandeurs doivent fournir la preuve qu’ils ont acquis 1 600 heures d’expérience de travail supervisée en 
psychologie après avoir terminé leur programme d’études supérieures tout en étant inscrits à un registre des apprentis-psychologues des TNO.

Name and Registration Number of Supervisor: / Nom et numéro d’inscription du superviseur :                                                                                                                   

Setting: / Milieu :                                                                                                                                                                                                                                                                
(i.e., school, hospital, mental health clinic, etc / c.-à-d. école, hôpital, clinique de santé mentale, etc.)

Length of supervised practice (days/months/total contact hours): / Durée de l’exercice supervisé de la psychologie (jours/mois/total des heures en contact 
avec des patients) : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Agency: / Organisme :                                                                                                                                                                                                                                                               

Verification of Supervised Practice / Attestation de l’expérience de travail supervisée :  The Registrar must receive, directly from the supervisor the 
completed supervision plan in accordance with the NWT Standards of Supervision for Provisional Psychologists. The supervisor must be an NWT registered 
psychologist and the supervised practice must have taken place in the NWT.  / Le registraire doit la recevoir directement du superviseur qui a rédigé le plan 
de supervision et conformément aux Normes sur la supervision des apprentis-psychologues des TNO. Le superviseur doit être un psychologue inscrit aux 
TNO et l’expérience de travail supervisée doit avoir eu lieu aux TNO.  
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Competencies / Compétences

Indicate which of the following areas you believe to be your principal area(s) of competence in the practice of psychology, and in which you are prepared to 
demonstrate competence. / Indiquez, parmi les domaines suivants, ceux considérés comme étant vos principaux domaines de compétence dans la pratique 
de la psychologie et dans lesquels vous êtes prêt à démontrer votre compétence.

Area of Competence / Domaine de compétence Definition / Définition 

Research/Experimental / Recherche et 
expérimentation

Primary focus is scientific study of human behaviour / L’objectif principal est l’étude 
scientifique du comportement humain.

Neuropsychological / Neuropsychologie
Assessing, diagnosing and treating individuals with known or suspected central nervous 
system dysfunction / Évaluer, diagnostiquer et traiter les personnes présentant un 
dysfonctionnement connu ou suspecté du système nerveux central.

Clinical / Soins cliniques Researching, diagnosing and/or treating emotional, mental or behavioural disorders / Étudier, 
diagnostiquer ou traiter des troubles émotionnels, mentaux ou comportementaux.

Counselling / Counseling

Fostering and improving normal human functioning by helping people solve problem, make 
decisions and cope with stresses of everyday life / Favoriser et améliorer le fonctionnement 
normal humain en aidant les gens à résoudre des problèmes, à prendre des décisions et à 
composer avec le stress de la vie quotidienne.

Rehabilitation / Réadaptation

Assessing, diagnosing and/or treating individuals with impairments in their physical, 
emotional, cognitive, social, or occupational capacities as a result of injury, illness or trauma 
/ Évaluer, diagnostiquer ou traiter les personnes dont les capacités physiques, émotionnelles, 
cognitives, sociales ou professionnelles sont altérées à la suite d’une blessure, d’une maladie 
ou d’un traumatisme.

Health (Community/Social) / Psychologie de la 
santé (communautaire ou sociale)

Promoting, preventing and maintaining health and assists in the identification of determinants 
of health and illness / Promouvoir la santé, offrir des conseils préventifs, aider au maintien de 
la santé et préciser les déterminants de la santé et de la maladie.

Education/School / Psychologie scolaire ou de 
l’éducation

Understanding of the social, emotional and learning needs of children, adolescents and adults 
/ Comprendre les besoins sociaux, affectifs et d’apprentissage des enfants, des adolescents et 
des adultes.

Industrial/Organizational / Psychologie 
industrielle ou organisationnelle

Practice and research that aims to further the welfare of people and the effectiveness of 
organizations by understanding the behaviour of individuals and assisting organizations in the 
effective management of their human resources / Pratique et recherche visant à améliorer le 
bien-être des personnes et l’efficacité des organisations en comprenant le comportement des 
individus et en aidant les organisations à gérer efficacement leurs ressources humaines.

Forensic / Psychologie judiciaire
Understanding, assessing, diagnosing and/or treating individuals within the context of criminal 
and/or legal matters / Comprendre, évaluer, diagnostiquer ou traiter des individus dans le 
contexte d’affaires criminelles ou juridiques.

Others (please specify) / Autres — préciser

References / Références

List the names of the three registered psychologists who will submit completed reference forms in support of your application. Note: the referees must be 
registered/licensed psychologists in Canada. Completed reference forms must be sent directly from the referee to the Office of the Registrar of Professional 
Licensing. / Indiquer trois psychologues inscrits qui soumettront un formulaire de références rempli pour appuyer votre demande. Remarque : les trois 
répondants doivent être des psychologues inscrits ou titulaires d’un permis d’exercice au Canada. Les formulaires de références remplis doivent être 
transmis directement du répondant au Registraire des professions.

Name / Nom Address / Adresse Jurisdiction Licensed / Province ou territoire ayant 
délivré le permis d’exercice 
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Declaration / Déclaration
I authorize the Psychologist Profession Registration Committee to investigate and obtain from any person or persons, such information as may 
be required in relation to this application. I certify that the statements made by me in this application are true and complete. I am aware that 
misrepresentation or falsification of information may result in rejection of my application or withdrawal of registration and may result in such 
information being shared with other Licensing Authorities. By way of my signature, I authorize the Registrar, Professional Licensing or a person 
designated by the Registrar, Professional Licensing, to make inquiries of any person, government or body with respect to the evidence or information 
that I (the applicant) have provided in the application form or supporting material. Furthermore,  by way of my signature,  I authorize any person to 
whom the inquiries are made to provide the information requested  (form only).

J’autorise le comité d’inscription au métier de psychologue à enquêter et à obtenir, auprès d’une ou de plusieurs personnes, les renseignements 
pouvant être nécessaires au traitement de cette demande. J’atteste que les déclarations que j’ai faites dans cette demande sont véridiques et 
complètes. Je reconnais que toute déclaration fausse ou trompeuse pourrait entraîner le rejet de ma demande ou l’annulation de mon inscription, 
et qu’une telle information pourrait être communiquée à d’autres organismes. Par ma signature, j’autorise le registraire de la réglementation 
professionnelle ou une personne nommée par le registraire de la réglementation professionnelle à présenter une requête à tout particulier, 
gouvernement ou organisme relativement aux éléments de preuve ou aux renseignements fournis par moi (le demandeur) dans le formulaire de 
demande ou tout document connexe. De surcroît, par ma signature, j’autorise toute personne à qui une requête est adressée à transmettre les 
informations demandées (formulaire seulement).

Signature : Date :

When complete, forward with all required attachments, to: /
Après avoir dûment rempli le formulaire, veuillez l’envoyer avec les
documents demandés au :

Registrar, Psychologists
Government of the Northwest Territories
Department of Health and Social Services
7th Floor, 5015 – 49 ST
Box 1320 Yellowknife, NT X1A 2L9
Phone: (867) 767-9067 Fax: (867) 873-0484
Professional_Licensing@gov.nt.ca

Registraire des psychologues
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
Ministère de la Santé et des Services sociaux
5015, 49e Rue, 7e étage

C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9
Téléphone : 867-767-9067 Télécopieur : 867-873-0484
Courriel : Professional_Licensing@gov.nt.ca

If you wish to pay your fees by credit card complete the following: (See list of 
requirements for fees.) / Si vous souhaitez régler vos droits avec une carte de 
crédit, remplissez ce qui suit : (Voir la liste des exigences relatives aux droits.)

Name on Card: / Nom figurant sur la carte de crédit :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Card Number: / Numéro de la carte :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Card Expiry Date: / Date d’expiration :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Security Code: / Code de sécurité : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Amount: / Montant :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Authorized Signature: / Signature autorisée :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

This personal information is being collected under the authority of the Health and Social Services Professions Act of the NWT and will be used to process 
the Application to Practice Psychology. It is protected by the privacy provisions of the Access to Information and Protection of Privacy Act of the NWT. If 
you have any questions about the collection, contact the Office of the Registrar of Professional Licensing. 

Ces renseignements personnels sont recueillis en vertu de la Loi sur les professions de la santé et des services sociaux des TNO et serviront au traitement 
de votre demande de permis d’exercer à titre de psychologue. Les données recueillies sont protégées par les dispositions sur la vie privée de la Loi 
sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels des TNO. Si vous avez des questions au sujet des renseignements recueillis, 
communiquez avec le registraire des professions.
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PSYCHOLOGISTS REFERENCE FORM / FORMULAIRE DE RECOMMANDATION POUR LES PSYCHOLOGUES

This form is to be completed only by psychologists who are fully registered/licensed/chartered. Applicants wishing to become registered in the Northwest Territories must 
fulfill specific requirements. By supplying this reference, you are assisting him/her in complying with these requirements. Return this form by mail to the address noted above. 

You may fax this form to the Registrar, but the ORIGINAL MUST BE MAILED as soon as possible. 

Le présent formulaire doit être rempli uniquement par un psychologue inscrit ou titulaire d’un permis. Les demandeurs qui souhaitent s’inscrire aux Territoires du Nord-Ouest 
doivent remplir certaines conditions. En formulant cette recommandation, vous aidez le demandeur à se conformer à ces exigences. Veuillez envoyer ce formulaire par la poste 

à l’adresse indiquée ci-dessus. Vous pouvez envoyer ce formulaire par télécopieur au Bureau du registraire, mais l’original doit être posté le plus tôt possible.

Re / Personne recommandée :                                                                                                                                                
                                                                        (Name of individual seeking Registration / Nom de la personne qui demande  
                                                                        l’inscription)

Date :                                                                                                                   
                                

A. Referee Information / Information sur le répondant
This section establishes your status as a referee and your professional relationship to the applicant, which qualifies you to act as such. / Cette section a pour 
objectif d’établir votre admissibilité en tant que répondant et votre relation professionnelle avec le demandeur, de façon à ce que vous soyez admissible à 
fournir une recommandation.

Name of Referee / Nom du répondant Position/Title / Titre du poste

Profession / Profession Institution/Firm / Établissement ou entreprise 

Business Address / Adresse de l’entreprise

Telephone / Téléphone Fax / Télécopieur

1. With what psychological/professional association(s) are you associated? / De quelle(s) associations professionnelle(s) ou de psychologues êtes-vous membre? 

2. In what jurisdiction(s) are you currently licensed as a psychologist (please indicate current license or I.D. number). / Dans quelle(s) province(s) ou quel(s) 
territoire(s) détenez-vous actuellement un permis d’exercice à titre de psychologue? (Veuillez indiquer le numéro du permis ou d’identification.) 

B. Relationship to Applicant / Relation avec le demandeur

1. How long has the applicant been known to you (# of years)? / Depuis combien de temps connaissez-vous le demandeur? (Nombre d’années)

2. In what capacity have you known the applicant? / Comment avez-vous connu le demandeur?

3. Have you supervised the applicant in psychology? / Avez-vous supervisé le travail en psychologie du demandeur? □ No / Non □ Yes / Oui  
If yes, indicate the applicant’s duties under your supervision and indicate the length of time. If you are the person providing proof of the applicant’s supervision 
hours, a separate letter must be sent, outlining such supervision. Details of what must be included in this letter can be obtained from the applicant. / Dans 
l’affirmative, précisez les tâches et responsabilités du demandeur sous votre supervision ainsi que la durée du travail supervisé. Si vous êtes la personne qui fournit 
la preuve des heures de supervision du demandeur, vous devez envoyer une lettre distincte décrivant cette supervision. Les détails de ce qui doit être inclus dans 
cette lettre peuvent être obtenus auprès du demandeur.

This personal information is being collected under the authority of the Health and Social Services Professions Act of the NWT and will be used to process the 
Application to Practice Psychology. It is protected by the privacy provisions of the Access to Information and Protection of Privacy Act of the NWT. If you have any 
questions about the collection, contact the Office of the Registrar of Professional Licensing. / Ces renseignements personnels sont recueillis en vertu de la Loi sur 
les professions de la santé et des services sociaux des TNO et serviront au traitement de votre demande de permis d’exercice à titre de psychologue. Les données 
recueillies sont protégées par les dispositions sur la vie privée de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée des TNO. Si vous avez des questions 
au sujet des renseignements recueillis, communiquez avec le registraire de la réglementation professionnelle.



C. Ethical and Professional Conduct / Conduite professionnelle et éthique
(Please comment on the applicant’s ethical and professional practice. / Veuillez commenter la pratique éthique et professionnelle du demandeur.)

D. Competencies / Compétences

Area of Competence / Domaine de compétence Definition / Définition 

Research/Experimental / Recherche et 
expérimentation

Primary focus is scientific study of human behaviour / L’objectif principal est l’étude 
scientifique du comportement humain.

Neuropsychological / Neuropsychologie
Assessing, diagnosing and treating individuals with known or suspected central nervous 
system dysfunction / Évaluer, diagnostiquer et traiter les personnes présentant un 
dysfonctionnement connu ou suspecté du système nerveux central.

Clinical / Soins cliniques Researching, diagnosing and/or treating emotional, mental or behavioural disorders / Étudier, 
diagnostiquer ou traiter des troubles émotionnels, mentaux ou comportementaux.

Counselling / Counseling

Fostering and improving normal human functioning by helping people solve problem, make 
decisions and cope with stresses of everyday life / Favoriser et améliorer le fonctionnement 
normal humain en aidant les gens à résoudre des problèmes, à prendre des décisions et à 
composer avec le stress de la vie quotidienne.

Rehabilitation / Réadaptation

Assessing, diagnosing and/or treating individuals with impairments in their physical, 
emotional, cognitive, social, or occupational capacities as a result of injury, illness or trauma 
/ Évaluer, diagnostiquer ou traiter les personnes dont les capacités physiques, émotionnelles, 
cognitives, sociales ou professionnelles sont altérées à la suite d’une blessure, d’une maladie 
ou d’un traumatisme.

Health (Community/Social) / Psychologie de la 
santé (communautaire ou sociale)

Promoting, preventing and maintaining health and assists in the identification of determinants 
of health and illness / Promouvoir la santé, offrir des conseils préventifs, aider au maintien de 
la santé et préciser les déterminants de la santé et de la maladie.

Education/School / Psychologie scolaire ou de 
l’éducation

Understanding of the social, emotional and learning needs of children, adolescents and adults 
/ Comprendre les besoins sociaux, affectifs et d’apprentissage des enfants, des adolescents et 
des adultes.

Industrial/Organizational / Psychologie 
industrielle ou organisationnelle

Practice and research that aims to further the welfare of people and the effectiveness of 
organizations by understanding the behaviour of individuals and assisting organizations in the 
effective management of their human resources / Pratique et recherche visant à améliorer le 
bien-être des personnes et l’efficacité des organisations en comprenant le comportement des 
individus et en aidant les organisations à gérer efficacement leurs ressources humaines.

Forensic / Psychologie judiciaire
Understanding, assessing, diagnosing and/or treating individuals within the context of criminal 
and/or legal matters / Comprendre, évaluer, diagnostiquer ou traiter des individus dans le 
contexte d’affaires criminelles ou juridiques.

Others (please specify) / Autres — préciser
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E. Competencies / Compétences

1. Please indicate any reservations that you might have concerning the suitability of the applicant for registration as a psychologist. / Veuillez indiquer toute 
réserve que vous pourriez avoir concernant l’aptitude du demandeur à être inscrit à titre de psychologue.

2. Is there any additional information that may be relevant to the applicant’s application for registration as a psychologist? / Y a-t-il des renseignements 
supplémentaires qui pourraient être pertinents pour la demande d’inscription du demandeur en tant que psychologue?

SIGNATURE OF REFEREE: / SIGNATURE DE L’AUTEUR DE LA DEMANDE : Date :

YOU MAY FAX THIS FORM TO (867) 873-0484; EMAIL TO
Professional_Licensing@gov.nt.ca; OR MAIL TO:

Registrar, Professional Licensing
Department of Health and Social Services
Government of the Northwest Territories
Box 1320 Yellowknife, NT X1A 2L9

VOUS POUVEZ TÉLÉCOPIER CE FORMULAIRE AU 867-873-0484, LE TRANSMETTRE PAR 
COURRIEL À Professional_Licensing@gov.nt.ca OU LE POSTER À L’ADRESSE SUIVANTE :

Registraire de la réglementation professionnelle
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9
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