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Mise à jour pour les demandeurs 
Le 30 mars 2020 

 
 
• Le SNEI maintient ses activités, y compris la réception et l’examen des demandes et la 

production des rapports consultatifs. Il est possible toutefois que des interruptions aient 
lieu périodiquement dans le service. 
  

• Le SNEI a reporté la date d’expiration de toutes les demandes au 30 juin 2020. Nous 
surveillons la situation et nous adapterons au fur et à mesure qu’elle évolue et que de 
nouvelles informations sont connues.  
 

• Si vous avez reçu un avis d’expiration de votre demande, n’en tenez pas compte. Nous 
procédons actuellement aux modifications requises dans le système, qui était programmé 
pour envoyer les avis automatiquement. 
  

• Nous savons que les centres d’examen sont fermés. Le SNEI publiera sous peu de 
l’information sur la manière dont nous procéderons à cet égard.  
  

• Nous publions toutes les mises à jour sous ‘Nouvelles et activités’ sur notre site Web à 
www.nnas.ca. Ne manquez pas de consulter notre site régulièrement. 

 
 

Foire aux questions 
  
 
Q1. Est-ce que la COVID-19 va retarder ma demande au SNEI si tous mes documents ont été 

soumis? 
  
A1. SNEI maintient ses activités durant la crise de la COVID-19, y compris le traitement des 

demandes. Veuillez noter que le service pourrait connaître des retards périodiques. Nous 
vous remercions pour votre patience. Le SNEI publie des mises à jour sur son site Web au 
fur et à mesure que de nouvelles informations sont connues.  

  

https://www.nnas.ca/fr/
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Q2. Est-ce que je devrai payer des frais de réactivation si des parties externes ne sont pas en 

mesure d’envoyer des documents au SNEI en raison de la COVID-19? 
 
A2. Non. Le SNEI a reporté la date d’expiration de toutes les demandes au 30 juin 2020. Le SNEI 

surveille la situation de très et continuera à vous tenir à jour à mesure que de nouvelles 
informations sont connues. Consultez les mises à jour sur le site Web du SNEI www.nnas.ca 
régulièrement. 

 
Q3. Comment puis-je me tenir à jour sur les répercussions de la COVID 19 sur ma demande? 
 
A3.  Le SNEI continue à surveiller la situation de près et publie des mises à jour sur son site Web 

(www.nnas.ca) au fur et à mesure que de nouvelles informations sont connues. 
 
Q4. Je devais passer une évaluation linguistique, mais mon examen a été annulé. Que dois-je 

faire? 
  
A4. Le SNEI sait que les centres d’évaluation sont fermés. Nous allons bientôt publier de 

l’information sur la façon dont nous procéderons à cet égard. Nous vous conseillons de 
surveiller les sites Web des fournisseurs de tests. De plus, le SNEI publiera toute mise à jour 
qu’il recevra. Consultez le site Web du test IELTS à https://www.ieltscanada.ca/ ou celui du 
test CELBAN à www.celbancentre.ca.  

  
Q5. Quelle incidence aura l’annulation des tests de compétence linguistique sur l’avancement 

de ma demande? 
  
A5.  Le SNEI a reporté la date d’expiration de toutes les demandes au 30 juin 2020. Nous savons 

que les centres d’examen sont fermés. Le SNEI publiera sous peu de l’information sur la 
façon dont nous procéderons à cet égard. Le SNEI vous tient à jour en publiant les nouvelles 
informations sur son site Web au fur et à mesure qu’elles sont connues.   
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