CANADIAN CHIROPRACTIC EXAMINING BOARD
CONSEIL CANADIEN DES EXAMENS CHIROPRATIQUES
Suite 705, 7015 Macleod Trail SW
Calgary, AB T2H 2K6
Email: exams@cceb.ca
29 septembre 2020
Mise à jour concernant la Composante C - Montréal
Plus tôt dans la journée, vous avez reçu un courriel concernant l'annulation de
l'administration de l'examen du CCEB les 3 et 4 octobre à Montréal en raison de
l'augmentation des restrictions de santé publique liées au COVID-19 dans la région.
Malheureusement, le CCEB n’a pas réussi à déplacer l'examen de la Composante C
(le 4 octobre 2020) à un autre endroit pour ce week-end.
Nous continuons à travailler pour trouver une alternative appropriée pour accueillir les
candidats qui avaient postulé à l'examen de la Composante C à Montréal. Nous
informerons les candidats de la date et du lieu de l'administration alternative de
l'examen dès que ces informations seront disponibles.
Que dois-je faire maintenant?
Si vous préférez reporter votre examen de la Composante C à l'administration de
l'examen en février, vous pouvez envoyer un courriel à exams@cceb.ca et demander
un remboursement complet.
Si vous souhaitez avoir l'opportunité de passer votre examen de la Composante C lors
d’une autre administration, qui doit être programmée le plus tôt possible, veuillez
attendre de recevoir de plus amples informations dans la semaine à venir. Si, à ce
moment-là, vous déterminez que vous ne pouvez ou ne voulez pas assister à la
nouvelle date ou au nouveau lieu de la prochaine administration, vous pouvez
demander un remboursement complet.
Veuillez noter que nous ne sommes pas en mesure de répondre aux demandes de
transfert vers un autre site d'examen ou vers la surveillance à distance.
Sachez que nous partageons votre frustration et que nous travaillons dur pour
minimiser l'impact de tout cela sur les candidats.
Nous nous engageons à communiquer de manière transparente et simultanée avec
tous les candidats concernés en temps opportun.
Veuillez lire attentivement tous les courriels que vous recevez du CCEB et assurezvous que toute information concernant l'examen du CCEB vient directement du CCEB
afin d’en garantir l'exactitude.

