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INTRODUCTION 

Les aptitudes linguistiques repre sentent une compe tence essentielle exige e de tous les pharmaciens au cours de la 

pratique quotidienne de la pharmacie au Canada. Cette exigence est reconnue dans l'Accord de reconnaissance  

mutuelle de la pratique de la pharmacie au Canada (appele  depuis 2009 l'Accord de mobilité à l'intention des  

pharmaciens canadiens), selon lequel les signataires ont accepte  de donner un permis d'exercice aux pharmaciens 

inscrits dans une autre province ou territoire, et ce, fonde  sur la reconnaissance de compe tences communes. Bien 

que les aptitudes linguistiques ne garantissent pas une communication efficace, elles sont la base de la lecture, la 

parole, l'e criture, l'e coute et la compre hension, soit les e le ments de la communication. La capacite  d'un  

pharmacien a  communiquer est essentielle a  la prestation efficace et se curitaire des soins aux patients.  

 

L'objectif premier de ce rapport vise a  publier les normes mode les lie es aux aptitudes linguistiques, aux fins  

d'examen par les organismes de re glementation au Canada concernant l'obtention du permis d'exercice. 

 

Il faut noter que les gouvernements des provinces e tablissent leur propre re glementation concernant les exigences 

linguistiques pour les professions. Les pharmaciens doivent satisfaire a  ces exigences respectives s'ils veulent  

obtenir l'autorisation d'exercer dans la province pour laquelle ils ont ce droit. 

 

Les normes pour l'anglais et le français ont e te  publie es en 1999. Les normes pour l'anglais ont e te  re vise es en 

2006 (fonde es sur de nouvelles recherches en e valuation des connaissances linguistiques). Les normes courantes 

ont e te  approuve es par le conseil d'administration de l'ANORP le 12 novembre 2006, suivant la recommandation 

du National Advisory Committee on Licensing de l'ANORP. Des modifications ont e te  apporte es au document en 

2014 pour tenir compte de l'e limination d'une des options de test (test TOEFL informatise ), de la mise a  jour de la 

re fe rence se rapportant aux exigences lie es au français et de l'inclusion de l'erreur type de mesure accepte e pour 

chaque test, et ce, en vue d'une plus grande clarte .  

 

MÉTHODE 

Les proce dures utilise es pour l'e tablissement des normes sont couramment recommande es aux organisations  

professionnelles, afin qu'elles puissent e tablir les normes de rendement minimal pour les tests visant la  

certification et la de livrance de titres et de certificats. Ceci comprend l'analyse, re alise e par des experts qualifie s, 

d'e chantillons repe res indiquant le rendement du candidat pour des ta ches exe cute es au cours des tests. Un  

encadrement est offert par un animateur qualifie  en e valuation des aptitudes linguistiques. 

 

PRINCIPES 

1. On n’exigera pas des candidats qui ont reçu un diplo me d’e tudes en pharmacie d’une universite   

canadienne ou ame ricaine reconnue de subir un test supple mentaire, a  moins qu’un e ve nement  

de clencheur survienne indiquant sa ne cessite . 

2. Les normes en matie re d’aptitudes linguistiques doivent e tre applique es de s le de but de la  formation  

pratique. L’application des normes a  ce moment (pluto t qu’au moment d’obtention du permis d’exercice) 

aidera a  prote ger le public et permettra au candidat de retirer des avantages e ducatifs du programme. 
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Cela lui permettra d’ame liorer sa maî trise de la langue en mettant l’accent sur la communication, et ce, 

avant l’obtention du permis d’exercice.  

3. Les re sultats de tests d’aptitudes linguistiques ante rieurs doivent e tre accepte s par les organismes de 

re glementation de la pharmacie s’ils ont e te  subis deux ans avant le commencement de la formation  

pratique. 

4. Ces normes mode les nationales lie es au aptitudes linguistiques seront examine es par l’ANORP tous les 

deux ans afin de les tenir a  jour. 

 

DÉCLENCHEURS 

Les de clencheurs peuvent e tre nombreux incluant, entre autres, les exemples suivants :  

1. Un pharmacien, a  titre de pre cepteur reconnu par un organisme de re glementation provincial ou  

territorial, repe re un candidat qui a fait montre d'aptitudes linguistiques laissant a  de sirer. L'inaptitude 

perçue doit e tre confirme e a  l'aide d'un processus approprie , approuve  par un organisme de  

re glementation provincial ou territorial. 

2. Un client, un patient ou un professionnel de la sante  soule ve une pre occupation a  l'universite  ou  

l'organisme de re glementation provincial ou territorial au sujet du candidat, concernant son manque 

d'aptitudes linguistiques. L'inaptitude pre sume e doit e tre confirme e a  l'aide d'un processus approprie , 

approuve  par un organisme de re glementation provincial ou territorial.  
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EXIGENCES EN MATIÈRE D’APTITUDES LINGUISTIQUES - L’ANGLAIS 

† Les tests TOEFL informatisés ne sont plus offerts. Les notes des tests informatisés ayant plus de deux ans ne sont pas acceptées. 

* Les procédures d'établissement des normes ne visent que la communication écrite et orale. Les notes minimales totales ne tiennent compte que 

des notes pour la lecture et l'écoute. 

**ETM = erreur type de mesure 

***Toutes les plages de notes finales pour le CanTEST tiennent déjà compte de l'ETM. Le CanTEST n'indique pas les notes totales. 

Test Détails Minimum 
Note 

ETM** 

+ / - 

1. Test of English as a 

Foreign Language 

(TOEFL) 

Test offert sur  

Internet 

Communication 
orale 

27 2 

Communication 
e crite 

25 3 

Lecture *  

E coute *  

Total 97 5 

 

 

Test sur support 
papier 
 
 
 
 
Test informatise † 

Test d’anglais 

e crit 

5 0,3 

Test d’anglais 

oral 

50  

Total 580 14 

- - - 

  

2. Michigan English   

Language Assessment 

Battery (MELAB) 

Communication orale 3+  

Communication e crite 82 3 

Lecture *  

E coute *  

Total 85 3 

  

3. International English 

Language Testing  

System (IELTS) 

 

Format acade mique Communication 
orale 

6 0,5 

Communication 
e crite 

6 0,5 

Lecture 6  

E coute 6  

Plage ge ne rale 7 0,5 

  

4. The Canadian Test of 

English for Scholars 

and Trainees 

(CanTEST) 

  Communication 
orale 

4,5 X*** 

Communication 
e crite 

4,5 X*** 

Lecture 4,5 X*** 

E coute 4,5 X*** 

Total X*** X*** 
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Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires sur les tests en consultant 
les liens Web suivants : 

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) and Test of Spoken English (TSE): 

http://www.ets.org/ 

 

Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) : 

http://www.CambridgeMichigan.org/MELAB 

 

International English Language Testing System (IELTS) : 

http://www.ielts.org/default.aspx 

 

Canadian Test of English for Scholars and Trainees (CanTEST)  

http://www.cantest.uottawa.ca/ 
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EXIGENCES EN MATIÈRE D’APTITUDES LINGUISTIQUES - 

LE FRANÇAIS

1. Une note minimale de cinq (5) pour les quatre cate gories de test du Test pour e tudiants et stagiaires au

Canada (TESTcan). OU

2. Les tests approuve s par le gouvernement du Que bec, en vertu de la Charte de la langue française. Pour 
plus de renseignements, consultez le site suivant : http://www.oqlf.gouv.qc.ca/francisation/
ordres_prof/documents/FAQ.pdf.

Les candidats qui souhaitent obtenir leur droit d'exercice au Que bec doivent aussi noter que les exigences

suivantes sont exige es en vertu de la Charte de la langue française, article 35 (LRP, c C-11) :

1. Un minimum de trois (3) ans d'e tudes en français au niveau secondaire ou postsecondaire.

2. La re ussite des examens de français, langue premie re, en quatrie me et cinquie me anne e du secondaire.

ou 

3. Un diplo me d'e tudes secondaires du Que bec, a  partir de l'anne e scolaire 1985-1986.

Dans tous les autres cas, les candidats doivent obtenir un certificat fourni par l'Office de la langue française ou 

de tenir un certificat e quivalent, tel que de fini par re glement du gouvernement.  
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