
 

 
 
 

Le 20 décembre 2021  
 

Madame, Monsieur, 
 
Le SNEI constate que les personnes qui présentent une demande au SNEI ne se heurtent pas à des 
retards inhabituels ou prolongés pour accéder à la documentation de tiers. Par conséquent, le SNEI ne 
reportera pas la date limite pour présenter une demande. Nous nous attendons à ce que la plupart des 
candidates et des candidats puissent faire réactiver leur demande sans difficulté. 

 
Cependant, les candidates et les candidats qui, à cause des fermetures des Fêtes ou du court préavis, ne 
sont pas en mesure de faire réactiver leur demande d’ici au 20 décembre, peuvent demander une 
prolongation de deux semaines en communiquant avec le service à la clientèle au plus tard le 
15 janvier 2022, à support@nnas.ca ou par téléphone au 855-977-1898. Veuillez noter que le service à la 
clientèle sera fermé du 24 décembre 2021 au 3 janvier 2022. À l’heure actuelle, des frais de réactivation 
de 180 $ US s’appliqueront à toutes les demandes réactivées. 
 
Les demandes dont toute la documentation a été envoyée dans un délai de 12 mois, mais qui sont 
encore à l’étude n’ont pas à être réactivées et n’entraînent pas de frais de réactivation.   
 
Toutes nos mises à jour seront publiées sur notre site Web au www.nnas.ca à l’onglet Nouvelles et 
activités, qui se trouve à la page d’accueil. N’hésitez pas à consulter notre site Web régulièrement. 
 
Si vous avez des questions au sujet de votre demande, veuillez communiquer avec le service à la clientèle 
à notre numéro sans frais 1-855-977-1898, du lundi au vendredi de 8 h à 16 h HE ou par courriel à 
support@nnas.ca. Si vous avez des questions au sujet des politiques ou des directives du SNEI, n’hésitez 
pas à communiquer avec le bureau administratif du SNEI à info@nnas.ca. 

 
De temps à autre, des retards temporaires peuvent survenir, et nous vous remercions de votre 
patience.   
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
 
Gayle Waxman  
Directrice générale 
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