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Sommaire 
 
 
Ce rapport d’enquête a été préparé à la suite du dépôt au Commissariat de deux plaintes contre 
l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick (ci-après « l’association »).  
 
Les parties plaignantes allèguent qu’elles ont été défavorisées lorsqu’elles ont choisi d’employer le 
français pour satisfaire aux exigences imposées pour l’exercice de la profession d’infirmière. Elles 
mentionnent en particulier des problèmes quant à la traduction et à l’adaptation vers le français de la 
version anglaise de l’examen d’admission à la profession, soit le National Council Licensure 
Examination-Registered Nurse (NCLEX-RN). Par ailleurs, les parties plaignantes dénoncent un manque de 
ressources pour la préparation à cet examen.  
 
En vertu de la Loi sur les langues officielles (LLO), les membres des associations professionnelles et le 
public ont le droit de communiquer avec les associations professionnelles et d’en recevoir les services 
dans la langue officielle de leur choix. Par ailleurs, le paragraphe 41.1(3) de la Loi prévoit qu’une 
personne ne peut pas être défavorisée parce qu’elle a choisi une langue officielle plutôt qu’une autre 
pour satisfaire à une exigence d’une association professionnelle, entre autres pour passer un examen 
d’admission à une profession. 
 
À la suite de son enquête, le Commissariat aux langues officielles a conclu que l’association a enfreint la 
LLO, car elle a adopté un examen d’admission qui défavorise nettement les candidats francophones. En 
effet, il existe un écart considérable quant aux ressources de préparation à l’examen qui sont 
disponibles pour une communauté linguistique par rapport à ce qui est disponible pour l’autre. Alors 
qu’il n’existe qu’une seule banque de questions en langue française – ne comportant aucun examen de 
simulation et offrant seulement un nombre limité de questions préparatoires – il existe sur le marché un 
large éventail de simulations d’examen de langue anglaise de haute qualité. Par conséquent, les 
candidats francophones ne sont pas sur un pied d’égalité avec les candidats anglophones. Il est reconnu 
que l’association n’exerce aucun contrôle sur ces ressources et qu’elle ne les endosse pas. Toutefois, 
l’examen NCLEX-RN n’existe pas en vase clos et le Commissariat est d’avis que l’association ne peut faire 
abstraction de l’existence de ces ressources et de leur disponibilité. Depuis que l’association a pris la 
décision d’utiliser l’examen NCLEX-RN, les candidats francophones et anglophones ne se trouvent plus 
sur le même pied d’égalité.    
 
Une évaluation  indépendante  de la version française de l’examen a montré que, en général, les 
questions d’examen étaient bien traduites. Toutefois, des lacunes ont été constatées dans certaines 
questions et, selon le réviseur, ces dernières sont attribuables à une manipulation des questions par des 
personnes n’étant pas des traducteurs agréés, et ce, après que la traduction par des professionnels a eu 
lieu. 
 
La commissaire formule les recommandations suivantes :  
 

QUE 
 
 
 

l’association prenne les mesures qui s’imposent afin que les 
exigences d’admission à la pratique de la profession infirmière au 
Nouveau-Brunswick respectent pleinement le paragraphe 41.1(3) 
de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick (LLO);  
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QUE peu importe l’examen d’admission choisi par l’association, toute 
traduction de l’examen et toute modification soient faites par un 
traducteur agréé; 
 

QUE l’association fasse rapport au Commissariat des mesures prises 
pour respecter le paragraphe 41.1(3) de la LLO, et ce, au plus tard 
le 4 septembre 2018. 
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Plaintes 
 
 
Le 12 juillet 2016, les parties plaignantes ont contacté le Commissariat afin de déposer une plainte 
visant l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick. Dans leur plainte, elles allèguent 
que l’association a dérogé à ses obligations linguistiques en défavorisant des personnes qui ont fait le 
choix d’exercer leurs droits de procéder en français afin de répondre aux exigences qu’impose 
l’association professionnelle. Plus précisément, les parties plaignantes allèguent que depuis 
janvier 2015, l’association, qui réglemente la profession d’infirmière au Nouveau-Brunswick, a adopté, 
sous l’autorité du Canadian Council of Registered Nurse Regulators, le National Council Licensure 
Examination-Registered Nurse (NCLEX-RN), un examen élaboré et administré aux États-Unis aux fins de 
l’administration du permis d’exercice aux infirmières et infirmiers immatriculés.  
 
Les parties plaignantes indiquent que depuis l’entrée en vigueur du NCLEX-RN, les taux d’échec de celles 
et ceux qui ont fait le choix de procéder en français sont très inquiétants. Les parties plaignantes citent 
en exemple le taux de réussite des étudiants ayant acquis leur formation, en français, à l’Université de 
Moncton, qui a gravement chuté, passant de 93 % à 30 % en un an seulement. Le seul élément ayant 
varié depuis l’année précédente fut l’introduction de ce nouvel examen.  
 
Les parties plaignantes soulignent plusieurs problèmes à l’égard de l’adaptation et de la traduction de 
l’examen NCLEX-RN notés par une étude réalisée en décembre 2015 par l’Association canadienne des 
écoles de sciences infirmières (ACESI). Les conclusions de cette étude, à laquelle les parties plaignantes 
se réfèrent, tendant à démontrer de possibles dérogations aux obligations prescrites par la LLO, sont les 
suivantes : 
 

• la non-conformité du processus d’adaptation de l’examen aux lignes directrices (2005) 
de l’International Test Commission qui propose un cadre de référence pour la 
traduction et l’adaptation d’examens conçus initialement en fonction d’un contexte 
national et d’une langue donnée aux fins de leur utilisation dans un autre contexte et 
dans une autre langue;  

• la non-conformité du processus de traduction et d’adaptation aux normes fédérales 
en matière de services de traduction;  

• la piètre qualité de la traduction de l’examen en français;  
• une traduction mal adaptée à la terminologie propre au domaine;  
• le manque de ressources quant à la préparation à l’examen en français; 
• les guides de préparation ne sont offerts qu’en anglais. 

 
Les parties plaignantes estiment que ces manquements soulèvent de nombreuses questions quant à la 
validité de la version française de l’examen du NCLEX-RN et que les candidats qui font le choix de 
procéder en français doivent composer avec des défis de compréhension, ce qui explique l’échec de 
plusieurs d'entre eux. Les parties plaignantes soutiennent que ces obstacles liés à la préparation et à la 
rédaction de l’examen d’immatriculation en français ont poussé plusieurs candidats à écrire celui-ci en 
anglais, qui n’est pas la langue officielle de choix de ces candidats. De plus, les parties plaignantes 
indiquent qu’elles et d’autres candidats ont dû débourser, à plusieurs reprises dans certains cas, la 
somme exigée afin de pouvoir réécrire l’examen en question. 
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Malgré certains accommodements accordés par l’association aux candidats au mois de décembre 2015, 
les parties plaignantes considèrent qu’un préjudice fut porté à leur carrière d’infirmière, car elles furent 
désavantagées d’avoir fait le choix de procéder en français afin d’être admises à cette profession.  
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Contexte 
 
 
Les obligations linguistiques des associations qui réglementent une profession au Nouveau-Brunswick 
 
L’Association des infirmières et des infirmiers du Nouveau-Brunswick fait partie d’une quarantaine 
d’associations qui réglementent une profession au Nouveau-Brunswick. Les associations 
professionnelles exercent le rôle fondamental de protéger le public en réglementant et en surveillant 
l’exercice des professions. Depuis le 1er juillet 2016, toutes ces associations professionnelles sont tenues 
de fournir leurs services dans les deux langues officielles. 
 
En vertu de la LLO, les membres des associations et le public ont le droit de communiquer avec les 
associations professionnelles et d’en recevoir les services dans la langue officielle de leur choix. Par 
ailleurs, la LLO prévoit qu’une personne ne peut pas être défavorisée parce qu’elle a choisi une langue 
officielle plutôt qu’une autre pour satisfaire à une exigence d’une association professionnelle, entre 
autres pour passer un examen. 
 
Les obligations linguistiques des associations professionnelles résultent de changements apportés à 
la LLO par les députés de l’Assemblée législative en 2013 et en 2015. Les associations ont donc bénéficié 
d’une période de transition de trois ans pour se préparer à leurs nouvelles obligations linguistiques.   
 
Le Commissariat a créé une fiche informative expliquant les obligations linguistiques des associations 
professionnelles, qui est disponible sur son site web1. 

 
    

                                                 
1 ANNEXE A – Fiche 6 – Les associations professionnelles. 
http://www.languesofficielles.nb.ca/sites/default/files/imce/pdfs/FR/fiche_6_associations_professionnelles.pdf  

http://www.languesofficielles.nb.ca/sites/default/files/imce/pdfs/FR/fiche_6_associations_professionnelles.pdf
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Enquête  
 
 
À la suite du dépôt de ces deux plaintes, le 24 août 2016, le Commissariat a procédé à l’émission d’un 
préavis d’enquête à l’intention de l’association, et ce, en vertu du paragraphe 43(13) de la LLO.  
 
Dans cette lettre, le Commissariat a demandé à l’association de répondre aux allégations formulées par 
les parties plaignantes ainsi que de lui acheminer une copie originale des examens de 2015 et de 2016 
du NCLEX-RN dans sa version anglaise et dans sa version française. De plus, le Commissariat a demandé 
à l’association de répondre à plusieurs questions. 
 
Questions  
 

1. Par quels moyens l’AIINB s’est-elle assurée que la version française de l’examen : 
 

a. était conforme au cadre de référence pour la traduction et l’adaptation de 
l’examen au cadre national et de la langue donnée; 

b. était conforme à la traduction et à l’adaptation aux normes fédérales en 
matière de services de traduction; 

c. fut traduite de façon à obtenir une version française de qualité; 
d. que l’adaptation de la terminologie propre au domaine dans le contexte néo-

brunswickois fut considérée? 
 

2. Les ressources qui permettent aux étudiants de se préparer à l’examen, offertes par 
l’AIINB ou suggérées par celle-ci, sont-elles également disponibles en français? Veuillez 
nous acheminer une liste détaillée de ces ressources (en anglais et en français) ou des 
documents nécessaires ou suggérés pour la préparation des candidats à l'examen.   
 

3. Les guides de préparation offerts par l’AIINB ou suggérés par celle-ci sont-ils également 
disponibles en français? Veuillez nous acheminer une liste détaillée de ces guides de 
préparation (en anglais et en français).  
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Réponses de l’association 
 
Le 25 novembre 2016, le Commissariat a reçu la réponse de l’association au préavis d’enquête. La 
réponse est divisée en quatre parties, comme suit : 
 

I. Contexte : Introduction de l’examen NCLEX-RN au Nouveau-Brunswick 
 

a. Cadre de réglementation 
b. Obligation de réussir à un examen d’admission 
c. Le choix de l’examen NCLEX-RN 
d. Adaptation de l’examen NCLEX-RN pour le Canada 
e. Rôle de l’AIINB dans le processus d’adaptation du NCLEX-RN  
f. Préparer les diplômés(e)s et le personnel enseignant du Nouveau-Brunswick à la 

transition 
g. Administration de l’examen NCLEX-RN au Nouveau-Brunswick 
h. Mesures prises pour vérifier la traduction à la suite des plaintes 
i. Mesures prises pour faciliter la transition 

 
II. Réponses à des allégations précises 
 
III. Réponses aux questions posées  
 
IV. Conclusion 

 
La partie II traite notamment des allégations concernant la traduction de l’anglais vers le français de 
l’examen NCLEX-RN. En ce qui a trait au processus de traduction et à la qualité, le Commissariat a reçu 
des réponses détaillées décrivant les mesures prises par l’association pour traduire correctement les 
questions, et ce, en tenant compte notamment de la terminologie propre au secteur ainsi que du 
contexte canadien et néo-brunswickois. La réponse de l’association démontre qu’il s’agit d’un exercice 
qui a été et qui continue d’être pris au sérieux.   
 
La partie II traite aussi de l’allégation concernant le manque de ressources quant à la préparation à 
l’examen en français. À ce sujet, l’association a répondu comme suit : 
 

Cette allégation est réfutée. Tous les documents et toutes les ressources d’études pour l’examen 
sont offerts dans les deux langues. Une liste de ces ressources et une description plus détaillée 
sont présentées à la partie III ci-dessous. 
 

En réponse à l’allégation des parties plaignantes que les guides de préparation ne sont offerts qu’en 
anglais, l’association nous a fourni la réponse suivante : 
 

Cette allégation est réfutée. Le matériel et les ressources pour la préparation à l’examen qui sont 
endossés et recommandés par l’AIINB sont tous offerts dans les deux langues. 
 
Bien que l’AIINB soit au courant de la récente publication d’un guide de préparation au NCLEX-
RN en anglais par une division du NCSBN [National Council of State Boards of Nursing], en tant 
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qu’organisme de réglementation, l’AIINB n’a aucun contrôle sur ce produit commercial et ne 
l’endosse pas. 
 
De même, l’AIINB sait aussi que des modules de préparation sont offerts en français uniquement 
aux étudiantes et étudiants. L’AIINB comprend que ces modules ont été mis au point 
conjointement par les programmes de formation infirmière francophones du Canada grâce à des 
fonds du Consortium national de formation en santé (CNFS). Les partenaires de ce projet incluent 
l’Université Laurentienne, l’Université d’Ottawa et l’Université de Moncton. Malgré les 
demandes de l’AIINB, ces ressources ne lui ont pas été communiquées. L’AIINB n’a aucun 
contrôle sur ce produit et n’a pas le mandat de l’endosser.  

 
Dans la partie III de sa réponse, l’association fournit des réponses détaillées à toutes les questions 
posées par le Commissariat dans le préavis d’enquête.  
 
La première question du Commissariat portait sur la traduction et la terminologie. L’association a fourni, 
en appui à sa réponse, le rapport d’une traductrice chevronnée/réviseure du Bureau de traduction du 
Nouveau-Brunswick. Cette personne a évalué la qualité de la traduction de l’anglais vers le français en 
examinant un échantillon de 60 questions de l’examen2. 
 
La deuxième question posée par le Commissariat était la suivante :  

 
Les ressources qui permettent aux étudiants de se préparer à l’examen, offertes par l’AIINB ou 
suggérées par celle-ci, sont-elles également disponibles en français? Veuillez nous acheminer 
une liste détaillée de ces ressources (en anglais et en français) ou des documents nécessaires ou 
suggérés pour la préparation des candidats à l'examen.  

 
L’association a répondu que « [o]ui, toutes les ressources que l’AIINB offre ou suggère pour aider les 
étudiantes et étudiants à se préparer sont disponibles dans les deux langues » et a fourni une liste des 
ressources disponibles en français et en anglais. La liste présente les ressources suivantes : 
 

• Plan d’examen; 
• Webinaires; 
• Communiqués et foire aux questions; 
• Des ressources d’aide offertes par le Registered Nurses Professional Development Centre 

(RNPDC); et 
• Entrevue avec le personnel de l’AIINB suivant un échec initial. 

 
La troisième question du Commissariat était celle-ci : 
 

Les guides de préparation offerts par l’AIINB ou suggérés par celle-ci sont-ils également 
disponibles en français? Veuillez nous acheminer une liste détaillée de ces guides de préparation 
(en anglais et en français). Au besoin, nous communiquerons avec vous afin d’obtenir une copie 
originale de ceux-ci. 

                                                 
2 ANNEXE B – Évaluation de la qualité de la traduction vers le français de l’examen National Council Licensure 
Examination à l’intention des infirmières immatriculées et des infirmiers immatriculés (NCLEX-RN). Bureau de 
traduction de Service Nouveau-Brunswick (février 2016). 
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L’association a fourni la réponse suivante : 
 

La liste de matériel de préparation endossé par l’AIINB est fournie à la question 2 ci-dessus.  
 
En tant qu’organisme de réglementation, l’AIINB n’endosse aucun guide de préparation 
commercial externe. L’AIINB dirige les étudiantes et étudiants à la recherche d’un guide de 
préparation vers ses ressources clés. S’ils veulent consulter un guide de préparation commercial, 
l’AIINB leur conseille de demander à leur programme de formation infirmière de leur 
recommander une maison d’édition. 
 
À la fin de l’été 2015, l’AIINB a appris qu’une division séparée du NCSBN (autre que sa division 
des examens) avait commencé à publier un guide de préparation au NCLEX-RN. Ce guide n’est ni 
publié ni endossé par l’AIINB. Néanmoins, à la demande de candidates et candidats 
francophones, l’AIINB s’est activement affairée avec le NCSBN et les autres organismes de 
réglementation membres du [Conseil canadien des organismes de réglementation de la 
profession infirmière] pour voir s’il était possible de traduire ce guide. Jusqu’à présent, l’AIINB 
comprend que le coût de la traduction initiale du guide serait d’environ 300 000 $, somme qui ne 
comprend pas les révisions périodiques du contenu. Ces efforts sont faits dans un geste de bonne 
volonté envers les francophones. L’AIINB demeure convaincue que le plan d’examen est la 
ressource ultime; en tant qu’organisme de réglementation, l’AIINB n’endosse aucun guide de 
préparation commercial. 
 
L’AIINB est au courant d’autres services externes offerts uniquement en français. Le CNFS a versé 
environ 400 000 $ à un groupe d’universités francophones, mené par l’Université Laurentienne, 
pour l’élaboration de modules visant à aider les étudiantes et étudiants. L’AIINB croit 
comprendre que jusqu’à présent, quatre modules ont été préparés et sont maintenant offerts en 
français aux candidates et candidats. 
 
Les guides d’études endossés par l’AIINB, dont le plus important de tous est le plan d’examen, 
sont offerts dans les deux langues. 

 
En plus des trois questions ci-dessus, le Commissariat a demandé que l’association nous achemine une 
copie originale des examens de 2015 et de 2016 du NCLEX-RN dans sa version anglaise et dans sa 
version française. Mais comme le NCLEX-RN est un examen adaptatif informatisé, et que chaque 
examen est donc unique, l’AIINB n’était pas en mesure de nous acheminer une copie comme demandé. 
Toutefois, l’AIINB nous a mis en contact avec la personne appropriée du NCSBN afin d’arranger une 
révision de la qualité de traduction de 250 questions de l’examen par un réviseur indépendant3.   

                                                 
3 ANNEXE C – Extrait – NCLEX-RN – Examen Pratique; Rapport d’évaluation; Traduction des questionnaires 
d’examen. Bureau de traduction de Service Nouveau-Brunswick (le 28 mars 2018). Préparé pour le Commissariat 
aux langues officielles du Nouveau-Brunswick.  



P a g e  | 10 
 

Analyse du Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick  
 
L’examen NCLEX-RN 
 
Le National Council Licensure Examination-Registered Nurse (NCLEX-RN) est un examen, en format de 
testing adaptatif informatisé (TAI), d’admission à la pratique infirmière utilisé partout aux États-Unis et 
au Canada (à l’exception du Québec). Cette version TAI du NCLEX-RN est utilisée aux États-Unis depuis 
1994 et au Canada, notamment au Nouveau-Brunswick, depuis 2015.  
 
Avant l’instauration du NCLEX-RN, l’examen d’admission à la profession infirmière au Canada (à 
l’exception du Québec) était l’Examen d’autorisation infirmière au Canada (EAIC), un examen à choix 
multiple sur papier, offert dans les deux langues officielles.  
 
Pas de grandes différences avant l’instauration du NCLEX-RN 
 
Au cours de son enquête, le Commissariat aux langues officielles a reçu un grand nombre de tableaux et 
de statistiques de la part de l’association et de l’Université de Moncton. Grâce à ces renseignements, 
notre bureau a pu en apprendre davantage, entre autres au sujet des taux de réussite à l’EAIC et au 
NCLEX-RN ainsi qu’au sujet du choix linguistique des candidats pour l’examen.  
 
En ce qui concerne les taux de réussite à l’EAIC, il est intéressant de constater que selon le tableau A, 
entre 2010 et 2014, les taux de réussite des diplômés du Nouveau-Brunswick oscillaient entre 74 % et 
91 %, et que l’écart entre les diplômés de l’Université de Moncton et ceux de l’Université du Nouveau-
Brunswick est passé de 18 % à 0 %. 
 
TABLEAU A4. Taux de réussite des candidats au premier essai entre 2010 et 2014. 
  

Candidats Réussite Taux de réussite Différence entre 
les taux de 

réussite 

20
10

 

UNB 215 199 93 %  
10 % 

UdeM 120 100 83 % 

Total 335 299 89 % 

20
11

 UNB 190 165 87 %  
7 % UdeM 115 92 80 % 

Total 305 257 84 % 

20
12

 UNB 217 199 92 %  
18 % UdeM 118 87 74 % 

Total 335 286 85 % 

20
13

 UNB 236 208 88 %  
8 % UdeM 116 93 80 % 

Total 352 301 86 % 

20
14

 UNB 219 200 91 %  
0 % UdeM 74 67 91 % 

Total 293 267 91 % 
 

                                                 
4 Source : Extrait de la réponse de l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick, 
novembre  2017. 
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Les problèmes commencent à apparaître avec l’arrivée du NCLEX-RN  
 
Comme l’indique le tableau B5, les taux de réussite à la première tentative pour les diplômés de 
l’Université de Moncton ont chuté considérablement lors de l’instauration de l’examen NCLEX-RN, 
passant de 91 % en 2014 à 32 % en 2015, ce qui constitue une baisse de 59 points de pourcentage. En 
outre, le tableau B indique qu’en 2015, le taux de réussite à la première tentative pour les diplômés de 
l’Université de Moncton était de 26 points de pourcentage inférieur à celui de leurs homologues de 
l’Université du Nouveau-Brunswick. 
 
TABLEAU B. Taux de réussite des candidats par campus au premier essai en avril 2015. 
 

Diplômés d’avril 2015  
campus de l’UNB 

 
Premier essai 

 
Réussite 

 
Taux de réussite 

20
15

 

Fredericton 92 53 58 % 
Saint John 38 22 58 % 
Bathurst 19 4 21 % 
Moncton 38 29 76 % 
*Total 187 108 58 % 

 
Diplômés d’avril 2015  
campus de l’U de M 

 
Premier essai 

 
Réussite 

 
Taux de réussite 

20
15

 Moncton 39 17 44 % 
Edmundston 28 9 32 % 
Shippagan 29 5 17 % 
*Total 96 31 32 % 

     

*   Total généré par le Commissariat. 
 
 

                                                 
5 Source : Extrait du courriel du directeur de l’École de science infirmière de l’Université de Moncton, avril 2018. 
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L’année suivante, on constate une très légère amélioration pour les diplômés de l’Université de 
Moncton. Le taux de réussite à la première tentative s’élevait à 39 % en 2016, comme l’indique le 
tableau C6. Ce taux est inférieur de 32 points de pourcentage au taux de réussite à la première tentative 
de l’Université du Nouveau-Brunswick, soit 71 %. 
 
TABLEAU C. Taux de réussite des candidats par campus au premier essai en avril 2016. 
 

Diplômés d’avril 2016 – campus 
de l’UNB 

Premier 
essai 

 
Réussite 

Taux de réussite 

20
16

 

Fredericton 66 50 76 % 
Saint John 41 33 80 % 
Saint John Bridging 19 12 63 % 
Bathurst 13 6 46 % 
Moncton 32 20 63 % 
Total 171 121 71 % 

Diplômés d’avril 2016 – campus 
de l’U de M 

Premier 
essai 

 
Réussite 

Taux de réussite 

20
16

 Moncton 53 24 45 % 
Edmundston 22 12 55 % 
Shippagan 35 7 20 % 
Total 110 43 39 % 

     
 
 
Selon les renseignements fournis en avril 2018 par le directeur de l’École de science infirmière de 
l’Université de Moncton, le taux de réussite à la première tentative au NCLEX-RN pour les candidats de 
l’Université de Moncton s’élevait à 40 % en 2017, affichant seulement une hausse de 1 % par rapport à 
l’année précédente. 
 
Si l’on se fie à ces statistiques, il semble évident que le NCLEX-RN pose problème pour les étudiants qui 
passent l’examen en français. L’association a porté à la connaissance du Commissariat que, lors de 
l’assemblée générale annuelle du 19 octobre 2016, elle a adopté une résolution7 stipulant que le NCLEX-
RN ne s’avérait pas une solution satisfaisante pour le Nouveau-Brunswick et a décidé ce qui suit :  
  

QU’IL SOIT RÉSOLU que l’AIINB mette de l’avant, fasse avancer et mène une collaboration avec 
les intervenants provinciaux afin de créer un Groupe de travail pour : 
 

a) améliorer les taux de réussite des diplômées anglophones et francophones qui se 
présentent à l’examen; 

b) faire avancer l’égalité entre les populations de diplômées francophones et anglophones; 
[…] 
 

Dans la clause a) susmentionnée de la version papier de la résolution envoyée au Commissariat, les 
termes « anglophones et » ont été ajoutés à la main8. Dans la version anglaise dudit document, les 
termes « anglophones and » ont été ajoutés à la main9. Il est évident que l’association a d’abord cherché 

                                                 
6 Source : Extrait du courriel du directeur de l’École de science infirmière de l’Université de Moncton, avril 2018. 
7 ANNEXE D – AIINB Résolution (octobre 2016) 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
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à adopter une résolution destinée à améliorer le taux de réussite des candidats francophones à 
l’examen et que l’ajout des mots « anglophone et » est une modification de dernière minute à la 
résolution. Cela ne peut qu’être considéré comme une reconnaissance par l’association que ses 
pratiques défavorisaient les candidats francophones à l’examen.  
 
L’association a également précisé à notre bureau que, conséquemment à l’instauration du NCLEX-RN, 
elle a modifié le règlement10 pour permettre aux candidats de passer l’examen autant de fois qu’ils le 
désiraient sur une période de trois ans (auparavant, ce nombre était limité) et pour leur offrir une 
inscription provisoire de deux ans afin de leur accorder du temps pour réussir l’examen.  
 
Tandis que le Groupe de travail de l’association s’attelait à tenter de trouver des solutions pour 
améliorer les taux de réussite à l’examen et réduire l’écart entre francophones et anglophones, un autre 
problème a surgi. Les statistiques reçues par le Commissariat indiquent qu’une large proportion 
d’étudiants du secteur francophone choisit de passer l’examen en anglais. En 2015, en ce qui concerne 
les diplômés en science infirmière de l’Université de Moncton, 80 candidats (sur un total de 96) ont 
passé le NCLEX-RN en français, lors de leur première tentative, et les 16 autres candidats l’ont passé la 
première fois en anglais11. Ainsi, en 2015, plus de 83 % des diplômés de l’Université de Moncton ont 
choisi le français pour passer le NCLEX-RN pour la première fois. Cette statistique diffère grandement 
des chiffres plus récents. En 2017, sur 96 diplômés en science infirmière de l’Université de Moncton, 
45 étudiants seulement, soit moins de la moitié des diplômés du programme universitaire en français, 
ont choisi de passer le NCLEX-RN en français lors de leur première tentative12. Il est intéressant de noter 
que plus de la moitié de ces étudiants choisissent de passer un examen d’accès à leur profession en 
anglais alors qu’ils ont assisté pendant des années à des cours en français, qu’ils ont étudié en 
employant des manuels rédigés en français et qu’ils ont passé des examens universitaires en français. Le 
Commissariat craint grandement que cette tendance chez les diplômés de l’Université de Moncton de 
passer le NCLEX-RN en anglais ne fasse que se renforcer. Cette inquiétude fera l’objet d’une réflexion 
plus loin, dans la discussion relative aux ressources commerciales de préparation au NCLEX-RN.  
 
 
TABLEAU D. Tableau comparatif de la langue choisie par les diplômés de l’Université de 
Moncton lors de leur première tentative à l’examen en 2015, 2016 et 2017. 
 

2015 2016 2017 
  Français Anglais   Français Anglais   Français Anglais 
Nombre 
total 
d’essais 

 
80 

 
16 

Nombre 
total 
d’essais 

 
70 

 
43 

Nombre 
total 
d’essais 

 
45 

 
51 

 
 
 
 
 
 
                                                 
10 Annexe E – Règle 3.13.1 Dispositions transitoires pour les candidates qui se présentent à l’examen 
d’immatriculation des infirmières NCLEX-RN. 
11 Tableau D. Source : Extrait du courriel du directeur de l’École de science infirmière de l’Université de Moncton, 
avril 2018. 
12 Ibid. 
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Les plaintes 
 
Les deux plaintes portent sur le paragraphe 41.1(3) de la LLO. Ces dispositions prévoient : 
 
41.1(3) Nul ne peut être défavorisé du fait qu’il a 
exercé son droit de choisir la langue officielle dans 
laquelle il satisfait aux exigences qu’impose 
l’association professionnelle. 

41.1(3) No person shall be placed at a 
disadvantage by reason of exercising his or 
her right to choose an official language in 
which to fulfil requirements imposed by a 
professional association. 

 
Le Commissariat a divisé les plaintes en deux volets distincts :  
 

1. la disponibilité de ressources de préparation à l’examen NCLEX-RN, et  
2. la qualité de la traduction et de l’adaptation de l’examen NCLEX-RN de la version originale 

anglaise vers le français.  
 
1 Ressources commerciales en matière de préparation à l’examen NCLEX-RN 
 
Les candidats peuvent acheter de nombreuses ressources commerciales pour se préparer à 
l’examen NCLEX-RN. Il s’agit en fait d’exercices de tests de pratique ou de simulations de l’examen 
NCLEX–RN.   
 
L’examen NCLEX-RN, en format de testing adaptatif informatisé (TAI), était utilisé aux États-Unis depuis 
plus de 20 ans lorsqu’on a commencé à l’administrer au Canada. Le matériel préparatoire commercial 
était déjà offert sur le marché et les candidats canadiens pouvaient se le procurer facilement.  
 
Il existe des ressources commerciales en ligne et en format papier (manuels). En ce qui concerne les 
ressources en ligne, les fournisseurs suivants offrent des abonnements à des logiciels, qui peuvent être 
contractés pour un certain nombre de semaines ou de mois selon les besoins des étudiants : 
 

• UWorld13 
 
UWorld fournit des questions à choix multiple dans le style de l’examen NCLEX-RN. Lorsque 
l’utilisateur répond à une question, il a accès à des explications pour les bonnes et les mauvaises 
réponses. Les ressources comprennent une banque de plus de 2 000 questions, ainsi que des 
tests d’auto-évaluation. En outre, des examens personnalisables permettent à l’utilisateur de 
créer des tests selon ses besoins personnels.  
 
Les ressources de UWorld ne sont pas offertes en français.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13https://www.uworld.com/NCLEX/nclex_rn_home.aspx  

https://www.uworld.com/NCLEX/nclex_rn_home.aspx
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• HURST Review Services14 
 
HURST offre plus de 1 000 questions préparatoires ainsi que des examens de simulation de 
type NCLEX-RN.  
 
Même si le site Web de HURST contient certains éléments en français, les examens et les 
questions préparatoires ne sont pas offerts en français.  
 

• NCSBN’s Review for the NCLEX-RN15 
 
L’abonnement à cette ressource inclut des questions de type NCLEX, des prétests diagnostiques, 
des banques de questions d’autovérification et de nombreux autres outils d’étude. Il est 
intéressant de noter que le NCSBN est l’organisme qui a élaboré et est propriétaire du 
NCLEX-RN.  
 
Cette ressource n’est pas disponible en français.  
 

• NCLEX-RN PassPoint de Lippincott16 
 
L’outil PassPoint, qui n’est pas disponible en français, offre des questionnaires préparatoires et 
des examens de simulation.  
 

• HESI17 
 
En plus d’une banque de questions volumineuse, les abonnés ont accès aux examens finaux 
HESI. Les étudiants passent un examen de type NCLEX-RN et, selon leurs résultats, le logiciel 
peut déterminer s’ils sont prêts à passer l’examen réel. 
 
Cette ressource n’est pas disponible en français. 
 

• KAPLAN NCLEX-RN – Qbank Unlimited18 
 
Kaplan offre une banque de plus de 2 000 questions, des questionnaires personnalisables et des 
tests adaptatifs informatisés en version intégrale. Ces ressources ne sont pas disponibles en 
français.  
 

 

 

 

                                                 
14https://www.hurstreview.com/nclex-rn  
15https://ncsbn.org/4762.htm  
16http://thepoint.lww.com/passpoint  
17https://evolve.elsevier.com/education/nursing-review-and-testing/  
18https://www.kaptest.com/nclex/practice/nclex-rn-qbank  

https://www.hurstreview.com/nclex-rn
https://ncsbn.org/4762.htm
http://thepoint.lww.com/passpoint
https://evolve.elsevier.com/education/nursing-review-and-testing/
https://www.kaptest.com/nclex/practice/nclex-rn-qbank
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• Ressources de l’Université Laurentienne 
 
L’Université Laurentienne, de concert avec l’Université d’Ottawa, l’Université de Moncton, 
l’Université de Saint-Boniface et le Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta, a mis au point 
des outils pour réagir aux difficultés auxquelles les étudiants francophones étaient confrontés 
en raison du manque de guides d’étude en français. Cette démarche a été rendue possible grâce 
aux fonds attribués par Santé Canada dans le cadre du Programme de contribution pour les 
langues officielles en santé.  
 
Ces outils de l’Université Laurentienne contiennent une banque de 250 questions au total, et les 
étudiants, les diplômés et les professeurs des programmes de sciences infirmières soutenus par 
le Consortium national de formation en santé (CNFS), c’est-à-dire les cinq universités 
mentionnées ci-haut, peuvent y avoir accès. Il n’y a pas d’examen de simulation.  
 
Selon les commentaires reçus de la part des membres du personnel et des étudiants de 
l’Université de Moncton, la profondeur et la qualité des questions de l’Université Laurentienne 
sont nettement inférieures à celles des questions offertes par les ressources commerciales, et 
les étudiants jugent que le matériel de l’Université Laurentienne ne leur permet pas de se 
préparer adéquatement pour l’examen NCLEX-RN. Ainsi, bien qu’ils soient offerts gratuitement, 
les outils de l’Université Laurentienne ne semblent guère être utilisés par les étudiants et les 
diplômés en sciences infirmières de l’Université de Moncton.  

On peut également acheter de nombreux documents de préparation à l’examen NCLEX-RN en format 
papier (manuels), qui comportent des questions préparatoires et des stratégies en vue de l’examen19. 
Nous avons seulement trouvé des documents sur papier en anglais.  
 
Sur les plans de la qualité et de la quantité, le matériel de préparation de l’Université Laurentienne est 
bien inférieur aux produits commerciaux disponibles en anglais. En effet, des milliers de questions de 
type NCLEX-RN sont accessibles par l’intermédiaire de produits offerts en anglais sur le marché. Les 
examens préparatoires en ligne fournissent la justification des bonnes et des mauvaises réponses, ce qui 
permet aux étudiants d’évaluer leur état de préparation pour l’examen NCLEX-RN et de déterminer où 
se situent leurs forces et leurs faiblesses, et donc de concentrer leur étude sur des éléments particuliers 
à améliorer.  
 
Comme nous l’avons mentionné précédemment dans le présent rapport, l’association disposait d’une 
période de transition de trois ans pour se préparer en vue de ses obligations en vertu de la LLO. Ainsi, 
même si les associations professionnelles n’étaient pas assujetties à la LLO en 2015, lorsque 
l’examen NCLEX-RN a été implanté au Nouveau-Brunswick, l’association savait que des obligations 
allaient venir. De plus, au moment de l’engagement à l’égard de la mise en place de l’examen NCLEX-RN 
pour l’admission à la pratique, l’association devait être au courant des nombreux produits de 
préparation à l’examen offerts en anglais seulement.  
 

                                                 
19Voici quelques ressources sur papier : D. McGovern Billings, Lippincott Q & A review for NCLEX-RN, 12e éd., 
Philadelphie, Wolters Kluwer, 2017; Kaplan Publishing, NCLEX-RN drug guide, 7e éd., New York, Kaplan Publishing, 
2017; L. A. Silvestri, Saunders comprehensive review for the NCLEX-RN examination, 7e éd., St. Louis (Mo.), Elsevier. 
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Depuis le 1er juillet 2016, les personnes qui passent un examen d’admission à la profession infirmière au 
Nouveau-Brunswick ne peuvent pas être désavantagées en raison de la langue officielle dans laquelle 
elles choisissent de passer l’examen. L’examen NCLEX-RN n’existe pas en vase clos. Les facteurs liés à 
l’examen, notamment les ressources en matière de préparation, doivent aussi être pris en 
considération. Le Commissariat déplore le fait que l’association n’ait pas tenu compte de la nécessité 
d’avoir des outils de préparation à l’examen en français avant l’adoption de l’examen NCLEX-RN. Étant 
donné qu’ils n’ont pas accès à de telles ressources, les diplômés en sciences infirmières qui choisissent 
de passer l’examen NCLEX-RN en français sont désavantagés par rapport à leurs pairs qui étudient et 
passent l’examen en anglais. En outre, il est inacceptable d’essayer de se rattraper après coup. Il est 
évident que le matériel de l’Université Laurentienne a été élaboré en raison des difficultés auxquelles se 
heurtaient les étudiants qui choisissaient de passer l’examen en français. Même si la démarche des 
établissements appuyés par le Consortium national de formation en santé (CNFS) qui ont créé les 
questions et les guides était motivée par de bonnes intentions, le produit final ne correspond pas du 
tout aux ressources disponibles en anglais. Compte tenu de l’écart important entre le matériel en 
français et celui en anglais sur les plans de la qualité des produits et de la quantité d’information, le 
Commissariat a déterminé qu’il existe une inégalité en ce qui concerne la disponibilité et la qualité des 
ressources commerciales en matière de préparation, et donc que l’utilisation de l’examen NCLEX-RN 
pour l’admission à la pratique au Nouveau-Brunswick place les candidats francophones en situation de 
net désavantage.  
 
En ce qui a trait à la résolution de l’association concernant l’inscription provisoire pour deux ans et le 
nombre accru d’essais autorisés pour l’examen NCLEX-RN, il s’agissait d’une simple mesure 
d’accommodement qui ne peut compenser le manque d’outils de préparation en français et qui n’a 
nullement assuré l’égalité pour les personnes qui choisissent de passer l’examen d’admission à la 
pratique en français.  
 
Commentaires d’utilisateurs concernant le matériel de préparation 
 
Une étudiante francophone en quatrième année de sciences infirmières à l’Université de Moncton a 
communiqué avec le Commissariat et a indiqué qu’elle se préparait pour l’examen NCLEX-RN à l’aide du 
matériel de UWorld et de l’outil de révision globale de Saunders. Elle a choisi d’utiliser les ressources de 
UWorld pour se préparer en vue de l’examen pour les raisons suivantes : 
 

• même disposition que l’examen NCLEX-RN; 
• excellentes explications concernant les questions préparatoires; 
• structure semblable à une simulation de l’examen NCLEX-RN, qui procure le sentiment d’une 

meilleure préparation pour l’examen réel.  
 
Selon les résultats de nos discussions avec des éducateurs de l’Université de Moncton, le manque de 
matériel préparatoire en français pour l’examen semble être le facteur principal qui incite les étudiants 
francophones, qui ont effectué toutes leurs études en français, à choisir de passer l’examen d’admission 
à la pratique en anglais. Les étudiants ne sont pas satisfaits du matériel de l’Université Laurentienne et 
se tournent plutôt vers les ressources en anglais de qualité et toujours perfectionnées décrites ci-dessus. 
Ainsi, après avoir étudié à l’aide de ces ressources en anglais pendant quelques semaines ou quelques 
mois, et avoir été continuellement exposés à des études de cas, des questions et une terminologie en 
anglais, de nombreux étudiants estiment qu’ils n’ont d’autre choix que de passer l’examen en anglais, 
craignant d’échouer s’ils le passent dans leur langue maternelle, le français.  
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En outre, le personnel du programme d’études en sciences infirmières de l’Université de Moncton nous 
a informés que, selon leur niveau de bilinguisme, certains étudiants devaient constamment utiliser un 
dictionnaire français-anglais lorsqu’ils étudiaient à l’aide des outils de préparation à l’examen ci-dessus. 
Étant donné qu’ils ont passé un certain nombre d’années dans un programme en français, où la 
terminologie et le contenu en matière de sciences infirmières étaient en français seulement, ils ne 
comprennent pas la matière abordée dans les banques de questions et les examens préparatoires. Ils 
sont donc beaucoup moins efficaces, sur le plan de l’étude, que les étudiants bilingues ou anglophones.  
 
2 Traduction 
 
Deux évaluations externes de la traduction de l’examen NCLEX-RN ont été effectuées, la première à la 
demande de l’association et la seconde conduite par le Commissariat dans le cadre de son enquête à la 
suite des deux plaintes qu’il a reçues en vertu de la LLO. En ce qui concerne la première évaluation, une 
traductrice chevronnée du Bureau de traduction de Service Nouveau-Brunswick a examiné 60 questions 
de l’examen NCLEX-RN. Selon l’association, la traductrice devait réviser 60 questions d’un examen 
auquel avait échoué une étudiante ainsi que la version anglaise de ces questions. Selon le rapport du 
Bureau de traduction20, bien que la majorité des questions semblent être bien traduites, un certain 
nombre d’observations ont été formulées, notamment au sujet d’omissions, de glissements de sens et 
de la syntaxe. Le rapport du Bureau de traduction se terminait par la déclaration suivante : 
 

En conclusion, dans l’ensemble, la qualité de la traduction vers le français de l’examen que j’ai 
évaluée était satisfaisante étant donné qu’il n’y avait pas d’erreurs graves de sens ou de langue 
et qu’il s’agissait du bon niveau de français. 

 
La seconde évaluation externe a été conduite par le Commissariat. Le Commissariat a retenu les services 
d’un traducteur chevronné/réviseur du Bureau de traduction de Service Nouveau-Brunswick. Ce dernier 
a examiné un échantillon de 250 questions de l’examen NCLEX-RN.  
 
Il y a lieu de mentionner ici que l’expérience à l’examen des deux plaignantes dans cette affaire ne peut 
pas être reproduite de façon exacte. Il en est ainsi pour deux raisons : premièrement, puisqu’il s’agit 
d’un test d’admission commun, chaque personne qui se présentera à l’examen aura une expérience 
différente de la prochaine; deuxièmement, les préoccupations des étudiantes et étudiants ont non 
seulement été très médiatisées, mais l’association a reconnu ces préoccupations comme le montrent les 
résolutions qu’elle a adoptées. Par conséquent, il est fort probable que, depuis que les plaignantes ont 
passé leur examen, les questions d’examen aient été révisées, donnant ainsi des questions de meilleure 
qualité en français. 
 
Malgré certaines lacunes, le réviseur a déterminé que, dans l’ensemble, la traduction était bonne. Il a 
conclu ce qui suit : 
 

Dans l’ensemble, la traduction française des questionnaires d’examen du NCLEX-RN est de bonne 
qualité. D’après nos observations, les questions sont compréhensibles par un lecteur moyen, 
surtout que les mises en situation ainsi que les instructions sont présentées de façon simple et 
uniforme. Les questions sont cohérentes, c’est-à-dire qu’il est facile pour le lecteur de déterminer 
les relations entre les phrases successives et de comprendre ce qu’on lui demande. Les quelques 
lacunes et défauts décelés ici et là ne devraient pas nuire è la compréhension des questions, 

                                                 
20Supra note 2. 



P a g e  | 19 
 

puisque, la plupart du temps, les éléments clés sont présentés de façon suffisamment claire pour 
qu’il n’y ait pas d’ambiguïté21.  

 
En ce qui concerne les lacunes, il convient de noter que le réviseur croit qu’elles découlent de 
modifications apportées après la traduction : 
 

Toutefois, l’évaluateur a la nette impression que les lacunes qu’il a décelées sont le résultat d’une 
manipulation des questionnaires après l’étape de la traduction. C’est-à-dire que la version 
donnée par le traducteur a été modifiée par des intervenants possédant une connaissance 
insuffisante du français pour effectuer ce genre de travail22.  

 
Bien que le Commissariat ait noté des irrégularités dans le processus entourant la traduction du 
NCLEX-RN, il ne peut conclure que cela constitue la seule cause de difficultés éprouvées par les 
candidats qui écrivent l’examen en français.  
 
Titre de l’examen 
 
Comme il est mentionné dans le présent rapport, l’acronyme NCLEX-RN désigne « National Council 
Licensure Examination-Registered Nurse ». Le Commissariat n’a trouvé aucune preuve démontrant que 
ce titre ainsi que l’acronyme NCLEX-RN ont été traduits de l’anglais vers le français. Cela révèle une 
absence de sensibilisation culturelle ainsi que de respect à l’égard des étudiants et des diplômés 
francophones en sciences infirmières, et est en accord avec le manque de prévoyance relativement à la 
fourniture de matériel d’étude dans les deux langues officielles.  
 

  

                                                 
21Supra note 3. 
22Supra note 3. 
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Conclusion et recommandations 
 
 
Le Commissariat conclut que les plaintes sont fondées et que l’Association des infirmières et infirmiers 
du Nouveau-Brunswick a enfreint le paragraphe 41.1(3) de la Loi sur les langues officielles qui précise 
que « nul ne peut être défavorisé du fait qu’il a exercé son droit de choisir la langue officielle dans 
laquelle il satisfait aux exigences qu’impose l’association professionnelle ». 
 
Au Nouveau-Brunswick, le français et l’anglais, de même que les deux communautés linguistiques 
officielles ont un statut et des droits et privilèges égaux. En vertu de ce principe constitutionnel 
d’égalité, tous les organismes visés par la Loi sur les langues officielles ont l’obligation de fournir des 
services de qualité égale dans les deux langues. À cet égard, il faut rappeler que la Cour suprême du 
Canada a rappelé qu’un service de qualité égale peut nécessiter la prise en compte des besoins 
particuliers d’une communauté linguistique minoritaire et l’adaptation d’un programme ou d’un service 
à sa réalité.  
 
Il faut aussi rappeler que chaque communauté linguistique officielle du Nouveau-Brunswick a droit à des 
institutions d’enseignement distinctes, et ce, afin de protéger et de promouvoir chaque communauté. 
Cette dualité signifie notamment que chaque communauté élabore ses propres programmes de 
formation postsecondaire en fonction de ses besoins et priorités.  
 
Dans le cadre de ses activités, l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick a 
l’obligation légale d’agir en respectant le principe constitutionnel d’égalité qui est inhérent aux droits 
linguistiques reconnus dans la LLO.  
 
À la suite de son enquête, le Commissariat doit conclure que l’association n’a pas respecté ce principe 
d’égalité, car elle a adopté un examen d’admission qui défavorise les membres de la communauté 
francophone. En effet, il existe un écart considérable quant aux ressources de préparation à l’examen 
qui sont disponibles pour une communauté linguistique par rapport à ce qui est disponible pour l’autre. 
Alors qu’il n’existe qu’une seule banque de questions en langue française – ne comportant aucun 
examen de simulation et offrant seulement un nombre limité de questions préparatoires – il existe sur le 
marché un large éventail de simulations d’examen de langue anglaise de haute qualité. Par conséquent, 
les candidats francophones ne sont pas sur un pied d’égalité avec les candidats anglophones. Il est 
reconnu que l’association n’exerce aucun contrôle sur ces ressources et qu’elle ne les endosse pas. 
Toutefois, l’examen NCLEX-RN n’existe pas en vase clos et le Commissariat est d’avis que l’association ne 
peut faire abstraction de l’existence de ces ressources et de leur disponibilité. Depuis que l’association a 
pris la décision d’utiliser l’examen NCLEX-RN, les candidats francophones et anglophones ne se trouvent 
plus sur le même pied d’égalité.    
 
Par ailleurs, le Commissariat rappelle que l’adoption de cet examen a créé une situation qui encourage 
les étudiants et étudiantes francophones à employer des ressources en anglais pour se préparer à un 
examen de l’association. Une telle situation nuit à la vitalité de la langue française. 
 
Le Commissariat dénonce fortement le fait que la version française de l’examen NCLEX-RN ait pu faire 
l’objet de modifications qui n’ont pas été révisées par des traducteurs agréés. Une telle pratique 
compromet la qualité de cet examen. 
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La commissaire formule les recommandations suivantes :  

 
QUE 
 
 
 
 
 

l’association prenne les mesures qui s’imposent afin que les 
exigences d’admission à la pratique de la profession infirmière au 
Nouveau-Brunswick respectent pleinement le paragraphe 41.1(3) 
de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick (LLO);  
 

QUE peu importe l’examen d’admission choisi par l’association, toute 
traduction de l’examen et toute modification soient faites par un 
traducteur agréé; 
 

QUE l’association fasse rapport au Commissariat des mesures prises 
pour respecter le paragraphe 41.1(3) de la LLO, et ce, au plus tard 
le 4 septembre 2018. 

  
 
 
Conformément au paragraphe 43(16) de la LLO, nous remettons ce rapport au premier ministre, à la 
directrice générale de l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick, à la greffière du 
Bureau du Conseil exécutif ainsi qu’aux parties plaignantes. 
 
En vertu du paragraphe 43(18) de la LLO, si une partie plaignante se voit insatisfaite des conclusions 
émises au terme de la présente enquête, elle peut former un recours devant la Cour du Banc de la Reine 
du Nouveau-Brunswick.  
 
La commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick,  
 
 
 
 
 
 
Katherine d’Entremont, M.A.P.  
 
Signé dans la Ville de Fredericton, 
Province du Nouveau-Brunswick, 
Le 9 mai 2018 
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ANNEXE B 
Évaluation de la qualité de la traduction vers le français de l’examen 
National Council Licensure Examination à l’intention des infirmières 

Immatriculées et des infirmiers immatriculés (NCLEX-RN) 

Bureau de traduction de Service Nouveau-Brunswick (février 2016) 

 
 

 



 

 
 



 

 



 

 

 



 

 
  



 

 
  



 

ANNEXE C 
Extrait du rapport NCLEX-RN – Examen Pratique; Rapport d’évaluation; 

Traduction des questionnaires d’examen 
 

Bureau de traduction de Service Nouveau-Brunswick (le 28 mars 2018) 
Préparé pour le Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick 

 



 

 
 

 
  



 

 

 
  



 

ANNEXE D 
AIINB Résolution (octobre 2016) 

 

 
 



 

 

 
  



 

 
 

 
  



 

ANNEXE E 
Règle 3.13.1 Dispositions transitoires pour les candidates qui se présentent 

à l’examen d’immatriculation des infirmières NCLEX-RN 
 
 

 


