
 

Objet : Report de l’examen de juillet en septembre 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.  

Date : 11 mai 2020 

Madame, Monsieur, 

En raison de la COVID-19, l’ACE a pris la décision opérationnelle de reporter la séance de l’Examen 

national d’attestation en ergothérapie (‘l’examen’) du 4 juillet 2020 au 12 septembre 2020. 

La décision a été prise en considération des facteurs suivants : 

• La santé des coordonnateurs des sites, des surveillants et des candidats à l’examen. 

• Les directives des autorités sanitaires ou les mesures d’urgence en vigueur, tout en 

reconnaissant qu’elles peuvent être différentes d’une province à l’autre et que certaines de ces 

directives ou mesures peuvent être levées avant d’autres.  

• Les directives qui nous empêchent d’inspecter et de réserver les lieux d’examen dans un délai 

suffisant pour confirmer le nombre de surveillants et de lieux d’examen. 

• L’accès limité à des produits désinfectants ou des fournitures médicales permettant de 

respecter les directives en matière de santé publique.  

• La recherche et l’examen de modes de prestation différents pour l’examen, comme la 

surveillance à distance, qui n’étaient pas réalisables actuellement.   

Nous sommes conscients que cette décision aura des conséquences pour chacun des candidats à 

l’examen. Voici quelques renseignements importants pour vous : 

• Si vous êtes actuellement inscrit(e) à la séance d’examen du 4 juillet 2020, vous serez 

automatiquement inscrit(e) au même lieu d’examen, pour la séance d’examen du 12 septembre 

2020.  

 

• Si vous aviez demandé des aménagements spéciaux pour l’examen, votre demande sera 

automatiquement transférée à la séance d’examen de septembre. Si vous n’aviez pas encore 

réglé les derniers détails de vos aménagements spéciaux en vue de l’examen, veuillez le faire 

d’ici la date limite d’inscription du 8 juillet 2020. 

 

• Si vous n’êtes pas en mesure de vous présenter à la séance de septembre, vous devez demander 

soit un report de l’examen à la séance d’examen suivante (14 novembre 2020) ou une 

annulation de votre inscription. Vous pouvez faire votre demande par courriel, à exam@caot.ca. 

Vous pouvez également demander le report ou le remboursement de vos frais en vertu de la 

politique de remboursement sur le site web de l’ACE.  

 

• Si l’ACE n’a pas encore reçu la confirmation de votre admissibilité à l’examen, sachez que l’ACE 

devra recevoir cette confirmation d’ici le 8 septembre 2020. Si vous avez suivi votre formation à 

l’étranger, veuillez communiquer avec votre organisme provincial de réglementation (ordre, 

société ou association) pour qu’il envoie directement la confirmation de votre admissibilité à 

exam@caot.ca. Si la confirmation a déjà été envoyée pour la séance d’examen de juillet 2020, 

elle sera acceptée. En ce qui concerne les candidats canadiens qui se présentent pour la 
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première fois à l’examen, votre université enverra directement à exam@caot.ca, et ce d’ici le 8 

septembre, la confirmation que vous avez terminé avec succès votre programme de formation. 

Si vous êtes un candidat qui reprend l’examen (candidat canadien ou ayant suivi sa formation à 

l’étranger), votre admissibilité à l’examen devra être confirmée par votre organisme provincial 

de réglementation.  

 

• Veuillez tenir compte des restrictions actuelles en matière de déplacements lorsque vous 

demandez un lieu d’examen.  Vous avez la responsabilité de prendre des dispositions en ce qui 

concerne vos déplacements et de respecter les restrictions interprovinciales en matière de 

déplacements.  Si vous devez changer de lieu d’examen, veuillez envoyer un courriel à 

exam@caot.ca avant la date limite d’inscription. L’examen de septembre sera offert aux mêmes 

sites que ceux de l’examen de novembre  et des frais seront chargés pour les sites additionnels. 

Un site permanent a été ajouté à Charlottetown. 

 

• Les renseignements concernant le lieu et le déroulement de l’examen (p. ex. protocoles de 

prévention des infections) vous seront envoyés d’ici le 21 août 2020 dans le courriel de 

confirmation du lieu d’examen.   

 

• Comme les résultats de l’examen du 12 septembre seront transmis après la date limite 

d’inscription à l’examen du 14 novembre, tous les candidats qui ne réussiront pas l’examen de 

septembre auront droit à une prolongation de la période d’inscription pour l’examen de 

novembre. 

 

• Les organismes provinciaux de réglementation en ergothérapie (ordres, sociétés et associations) 

ont été avisés du report de l’examen. Veuillez communiquer avec votre organisme provincial de 

réglementation pour confirmer votre  candidature à l’examen.  

En raison de la nature de la situation pandémique, l’ACE continuera de surveiller les directives des 

autorités sanitaires locales. Toute autre décision ayant des conséquences pour la tenue de l’examen 

vous sera annoncée au moins six semaines avant l’examen du 12 septembre. Toute autre mise à jour au 

sujet de l’examen vous sera communiquée par courriel et sur la page web concernant l’examen.  

Merci de votre compréhension, 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués, 

 

Alison Douglas PhD., Erg. Aut. (Ont.) 
Directrice des normes 
Association canadienne des ergothérapeutes  
Tél : 1-800-434-2268 poste 250 
Télécop. : 613-523-2552 
100-34 Colonnade Rd., Ottawa, ON, K2E 7J6 
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