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COVID19 - PROCÉDURES D’HYGIÈNE OBLIGATOIRES/MANDATORY HYGIENE 
PROCEDURES – EXAMEN TEFAQ/TEFCANADA   
 

Afin d’assurer votre sécurité, ainsi que celle de notre personnel, nous vous prions de bien 
vouloir garder à l’esprit les mesures de sécurité fournies par les autorités locales. /To ensure 
the safety of all test-takers and staff, we kindly ask you to follow all safety measures 
mandated by local authorities. 

 

Ayant à cœur la santé de nos candidats et de nos employés, nous avons mis en place des 

procédures d’hygiène que nos candidats devront suivre à l’intérieur de l’édifice 

conformément aux directives du gouvernement par rapport à la COVD 19 / The following 

procedures have been put in place in our Test Centre to comply with government regulations 

and prevent the spread of COVID 19 :  

 
Mesures de prévention COVID 19 
 

• Si vous êtes malade ou si vous avez des symptômes tels que fièvre, toux, difficulté à 
respirer ou si vous rentrez de l’étranger depuis moins de 14 jours, veuillez ne pas vous 
présenter à l’examen et contacter tefaq.scs@mcgill.ca pour faire reporter votre 
examen sans frais à une autre date avec note de médecin comme justificatif/ If you are 
sick or have symptoms such as fever, cough or difficulty breathing, do not attend your 
exam. Contact tefaq.scs@mcgill.ca to have your exam postponed to another date at no 
extra cost (a doctor’s note will be required). 

 
• Seuls les candidats inscrits à l’examen seront autorisés à rentrer dans notre centre. Ils 

ne pourront donc pas venir avec un conjoint, un ami ou membre de la famille. / Only 
registered candidates will be allowed to enter our centre. Therefore, do not come with 
a spouse, a friend, or a family member. 
 

• Les candidats recevront par courriel un horaire précis qui doit être scrupuleusement 
respecté. Si un candidat arrive plus tôt, il doit prendre ses dispositions et s’équiper pour 
d’éventuelles temps d’attente à l’extérieur de l’immeuble. / Candidates will receive by 
email a precise exam date schedule which must be respected. If a candidate arrives 
early then he/she will be asked to wait outside the building. 

 
• Les candidats devaient : 

 
➢ Garder une distance sécuritaire de deux mètres avec toutes les personnes 

qu’ils  croiseent dans l’immeuble./ Keep a safe distance of two meters from 
anyone you meet in the building.  
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➢ Respecter la signalisation de circulation dans l’immeuble./ Respect 

directional signs in the building. 
 

➢ Utiliser les désinfectants pour les mains aux stations indiquées par notre 
signalisation. / Use hand sanitizers at the stations indicated by our signage. 

 
➢ Porter votre propre masque en tout temps (excepté pendant l’examen 

d’expression orale. Nos évaluateurs porteront des visières et respecteront 
une distance sécuritaire de deux mètres. /Wear your own face mask at all 
times except during the oral expression exam. 
Our oral expression evaluators will wear visors and maintain a safe 
distance of two meters. 

 
➢ Apporter vos propres écouteurs pour l’épreuve de compréhension orale. 

 [Pas d’écouteurs avec Bluetooth]. Les écouteurs avec connecteur de 
type mini-jack./ Bring your own headphones for the listening 
comprehension exam. [No headset with Bluetooth]. The headset 

should have a mini-jack type of connector.   
 

 

• Nous nous engageons à désinfecter les postes d’ordinateurs, les claviers d’ordinateurs, 

les souris d’ordinateur avant et après chaque passage de candidat. /We will clean and 

sanitize all computer desks and computer equipment before and after each candidate. 

 

• Les candidats n’auront accès qu’à une zone réduite de notre centre d’examen et 

doivent de ce fait apporter leur propre bouteille d’eau et nourriture, car il n’y aura pas 

de possibilité d’en acheter dans notre centre/ Candidates will only have restricted 

access to our exam centre and must therefore bring their own water bottle and snacks. 

It will not be possible to buy any food or beverages on site. 

 

 

 
Déroulement de l’épreuve 
 
                  Les candidats: 

 
➢ Doivent se présenter à l’heure exacte au 688 Sherbrooke Ouest/ Must 

arrive on time at 688 Sherbrooke Street West. 
 

➢ Seront accueillis par un surveillant à l’entrée de l’immeuble./ Will be 
greeted by a test invigilator at the entrance to the building. 
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➢ Seront dirigés vers notre point d’accueil. / Will be directed to our 
reception point. 

 
➢ Devraient présenter leur passeport, signer leur présence et seront pris 

en photo. /Must present their passport, sign their attendance sheet 
and be photographed. 

 
➢ Seront dirigés vers leur salle d’évaluation. / Will be directed to their test 

room. 
 

➢ Pourront quitter l’immeuble dès la fin de leur(s) épreuve(s)./ Must 
leave the building immediately after completing their language test. 
 

 
MERCI D’AVANCE POUR VOTRE COLLABORATION/ THANK YOU IN 

ADVANCE FOR YOUR 

COOPERATION 

 


