
Le 10 août 2020  

Chère candidate, Cher candidat, 

Je vous écris pour vous informer qu'à compter du 10 août 2020, le SNEI publiera temporairement 

des rapports consultatifs qui comprendront les résultats des tests linguistiques répondant à 

toutes les exigences et qui seront en vigueur pendant au moins six (6) mois après la date de publication. 

Il incombe aux demandeurs de s'assurer que les résultats de leur test linguistique ne datent pas de plus 

de 18 mois au moment de la publication du rapport consultatif les concernant.  Dans la mesure du 

possible, le SNEI recommande de soumettre des résultats de tests linguistiques qui ne datent pas de plus 

de six mois au moment de la demande.  Il est également recommandé de vérifier la soumission des autres 

documents au moment de planifier les tests linguistiques. 

Les exigences linguistiques actuelles du SNEI demeurent en vigueur.  Veuillez-vous reporter au Guide du 
SNEI pour examiner les critères correspondants.  Il vous est conseillé de vérifier auprès de l'organisme ou 
des organismes de réglementation auxquels la demande est adressée les politiques appliquées en matière 
de compétences linguistiques. 

Le SNEI est conscient que la COVID-19 peut entraîner des retards pour certains demandeurs qui attendent 

la vérification des documents par un tiers.  En réponse, le SNEI modifie le processus de soumission des 

résultats des tests linguistiques.  Les décisions concernant l'enregistrement ou l'autorisation d'exercer 

relèvent de la responsabilité législative des organismes de réglementation de la profession infirmière. 

Si vous avez des questions relatives à votre demande, je vous prie de communiquer avec le service d'aide 

au numéro sans frais 855-977-1898, du lundi au vendredi de 8 h à 16 h (HNE) ou par courriel à 

support@nnas.ca .  Pour toutes questions concernant les politiques ou les orientations du SNEI, n'hésitez 

pas à contacter le siège social du SNEI, à l'adresse info@nnas.ca. 

Nous continuons à publier des mises à jour sur notre site Web dans la section Nouvelles et activités.  Je 

vous encourage à consulter souvent le site. 

Meilleures salutations. 

Gayle Waxman 

Directrice générale 


