(An English message follows)
14 juillet 2021
DESTINATAIRES : Administrateurs des exigences et évaluations de compétences linguistiques
Chers utilisateurs des résultats du test de compétences linguistiques CanTest/TestCan,
Nous vous écrivons pour vous informer que l’Université d’Ottawa cessera l’administration et l’utilisation
du CanTEST/TESTCan à partir du 15 août 2021. Notre dernier TESTCan Officiel a été donné le 8 février
2020. Nous voudrions donc vous demander de ne plus accepter les résultats du CanTEST/TESTCan à
partir du 15 août 2022 étant donné que nos résultats pour ce test sont valides seulement pour une
période de deux ans.
L’Université a pris cette décision afin de rediriger nos efforts et nos ressources vers d’autres priorités qui
nous permettront de nous aligner avec la vision d’uOttawa de mieux servir notre communauté
d’étudiants et autres parties prenantes d’uOttawa. Étant donné notre objectif de nous concentrer sur
les services d’évaluation linguistique au niveau de l’Université entière, nous reconnaissons que ceci ne
nous permettrait pas d’investir le temps nécessaire à garder l’intégrité du CanTEST/TESTCan. Ainsi, ce
manque de temps et de ressources ne nous permet pas de satisfaire aux demandes courantes pour les
évaluations linguistiques en ligne sécurisées.
Nous vous prions de retirer le CanTEST/TESTCan de vos listes de centres d’évaluation et de certification
linguistique acceptables.
Merci de votre coopération et de votre compréhension. N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous
avez des questions.
Cordialement,
Sylvie Pelletier, TESTCan@uottawa.ca
Sylvie Pelletier, BSc
Coordonnatrice, gestion des tests | Test Operations Coordinator
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July 14, 2021
RECIPIENTS: Administrators of Language Proficiency Requirements and Assessment
Dear CanTEST/TESTCan Language Proficiency Score User,
We are writing to inform you that the University of Ottawa’s CanTEST/TESTCan is going to be
discontinued as of August 15, 2021. Our last official CanTEST was held on February 8, 2020. We would
therefore ask that you no longer accept CanTEST/TESTCan scores after August 15, 2022, as our scores
are valid for a period of two years.
The University has made this decision in order to redirect our resources and efforts to other testing
priorities, and to align with the vision of uOttawa to better support students and other uOttawa
stakeholders. Due to our central focus on internal university-wide testing, we would no longer be
investing in what is necessary to keep the CanTEST/TESTCan current and to integrate online secure
options for the test, as would need to be done for current testing demands.
We would ask you to remove any reference to CanTEST/TESTCan from your list of acceptable institutions
for language proficiency assessments or certifications.
Thank you for your understanding and cooperation in this matter, and please do not hesitate to
communicate with me if you have any questions.
Kind regards,
Sylvie Pelletier, CanTEST@uottawa.ca
Sylvie Pelletier, BSc
Coordonnatrice, gestion des tests | Test Operations Coordinator
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