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NEW WEBSITE
NOUVEAU SITE INTERNET
We are very pleased to announce the launch of our newly designed website which goes lives today. It is located
at the same web address as the precedent one: www.cacb-ccca.ca .
A few of our goals with the new website were to make it faster, easier to navigate and more user friendly. One
of the most noticeable changes on the new site is the home page where our core operations and activities are
diamond-shaped with links to each program's content.
We hope you will easily navigate our site and locate the information you are seeking. If you experience any
problems using the new website or if you have any questions, please contact us at info@cacb.ca

Nous sommes très heureux d'annoncer le lancement de notre nouveau site Internet dès aujourd'hui. Il est situé
à la même adresse Internet que le précédent : www.cacb-ccca.ca.
Certains de nos objectifs étaient de rendre le nouveau site plus rapide, plus facile à naviguer et plus convivial.
Un des changements les plus notables est la page d'accueil où nos activités de base sont représentées par des
losanges dont les liens mènent vers le contenu de chaque programme.
Nous espérons que vous pourrez facilement naviguer sur notre site et trouver l'information que vous cherchez.
Si vous rencontrez des problèmes en utilisant le nouveau site ou si vous avez des questions, s'il vous plaît
contactez-nous à : info@cacb.ca

ONLINE APPLICATION FOR ACADEMIC CERTIFICTION
DEMANDE EN LIGNE POUR LA CERTIFICATION ACADÉQMIQUE
We are also very pleased to announce the launch of our newly designed online system for academic
certification. Click here.
The online application consists of submitting, in addition to contact information and the required fees, all
academic information and qualifications on the professional degree/diploma in Architecture. The subsequent
step is to mail to the CACB-CCCA office all required supporting documents. The online system allows
applicants to stop their application at any time and return to it later.

To accommodate the transition to online application, the paper-based application procedure will remain available
until June 2016.

Nous sommes également très heureux d'annoncer le lancement de notre système de demande en ligne
nouvellement conçue pour la certification académique. Appuyer ici.
La demande en ligne consiste à soumettre, en plus des informations de contact et des frais exigés, toutes les
informations et les qualifications universitaires sur le diplôme professionnel en architecture. L'étape suivante
sera d'envoyer au bureau du CACB-CCCA toutes les pièces justificatives requises. Le système en ligne permet
aux candidats de cesser leur application à tout moment et y revenir plus tard.
Pour faciliter la transition vers la demande en ligne, la procédure de demande sur support papier demeurera
disponible jusqu'en Juin 2016.

COURSE CALENDAR AVAILABILITY
DISPONIBILITÉ DE L'ANNUAIRE DE COURS
To avoid exorbitant costs of translation and true copy certification, we developed an application that allows
candidates to search our database of Course Calendars (translated to English or French) kept from previous
Assessments. If the Course calendar is available for the corresponding years of study, candidates won't have to
submit their calendar. Printed result of their search will be accepted. Click here.

Pour éviter les coûts exorbitants de traduction et de conformité, nous avons développé une application qui
permet aux candidats de rechercher dans notre base de données d'annuaires de cours (traduits en anglais ou en
français) conservés des évaluations précédentes. Si l'annuaire des cours est disponible pour les années
correspondantes aux études, les candidats n'auront pas à soumettre leur annuaire. Le résultat imprimé de leur
recherche sera acceptée. Appuyer ici.

NEW NEWSLETTER
NOUVELLE INFOLETTRE
Starting from January 2016, we will be using a new platform for our newsletter. If you would like to continue to
receive information about CACB-CCCA, please click here to subscribe

À partir de Janvier 2016, nous allons utiliser une nouvelle plate-forme pour notre bulletin de nouvelles. Afin de
continuer à recevoir des nouvelles du CACB-CCCA, nous vous invitons à vous abonner en cliquant ici.

The CACB-CCCA office will be closed from December 23, 2015 to January 3, 2016 inclusive.

Merry Christmas and Happy New Year!
Joyeux Noël et bonne année !

