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Foire aux questions  
Dernière mise à jour le 20 décembre 2021 

Mise à jour sur la COVID-19 
 

 

Q1 : Le SNEI a-t-il reporté la date limite pour présenter une demande? 

R1 : Non. 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. À l’heure actuelle, 
des frais de réactivation de 180 $ US s’appliqueront à toutes les demandes réactivées.   

Q2 : J’ai du mal à joindre un tiers parce que ses bureaux sont fermés pour la période de Fêtes. Que 
puis-je faire? 

R2: 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.   

Q3 : Ma demande arrivera à expiration après le 20 décembre 2022. Ma date d’expiration sera-t-elle 
modifiée?  

R3 : Non. Si votre demande expire après le 20 décembre 2021, votre date d’expiration demeurera 
inchangée. Cette modification concerne uniquement les demandes qui arriveront à expiration le 
20 décembre 2021 ou avant. 

Q4 : Pourquoi le SNEI ne reporte-t-il pas la date d’expiration après le 20 décembre 2022?  

R4 : Le SNEI ne constate plus de retards et d’interruptions en ce qui concerne la réception de documents 
en raison de la pandémie de COVID-19.    

Q5 : Puis-je réactiver ma demande au SNEI lorsqu’elle arrive à expiration?  

R5 : Oui. Pour ce faire, allez sur le portail des candidats et suivez les instructions. Une fois que vous la 
réactivez, votre demande sera valide pour une période supplémentaire de 12 mois.  

Q6 : Y a-t-il des facteurs à considérer avant de présenter une demande ou de réactiver ma demande?  

R6 : Nous encourageons les candidates et les candidats à communiquer avec leur établissement 
d’enseignement, leur organisme d’attribution des permis et leur employeur avant de présenter ou de 
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réactiver une demande afin de s’assurer que ces établissements peuvent envoyer et recevoir des 
documents pendant la pandémie.  

Q7 : J’ai envoyé tous les documents demandés dans le délai de 12 mois. Qu’arrive-t-il si ma demande 
arrive à expiration pendant que j’attends que le SNEI délivre mon rapport consultatif?   

R7 : 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. 

Q8 : Qu’arrive-t-il si je crois que ma demande est encore touchée par des retards attribuables à la 
pandémie?  

R8 : Les candidates et les candidates qui, pour des raisons importantes et persistantes indépendantes 
de leur volonté et liées à la pandémie de COVID-19, ne sont pas en mesure d’accéder à la 
documentation exigée peuvent communiquer avec le SNEI au +1-877-215-9989 ou à support@nnas.ca 
pour de plus amples renseignements. 
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