Effacer
PCNB 001
À L’USAGE DU SECRÉTARIAT
Numéro de dossier :

PROGRAMME DES CANDIDATS DU NOUVEAU-BRUNSWICK
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK
(ÉCRIRE À LA MACHINE OU EN LETTRES MOULÉES S.V.P.)
Remplir et soumettre un formulaire par demande.
Annexez d’autres feuilles si vous avez besoin de plus d’espace pour répondre à toute question du présent
formulaire. Écrire PCNB 001 en haut de chaque feuille, et parapher et dater chacune d’elles.
1. Renseignements personnels
Nom de famille (demandeur principal)

Prénom(s)

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

Adresse électronique (courriel)

Téléphone

Télécopieur

Pays de citoyenneté

Adresse postale

Pays de résidence actuel

Adresse complète de la résidence actuelle (si elle est différente de celle indiquée ci-dessus)

2. Représentant en immigration (s’il y a lieu)*
Nom de famille

Prénom(s)

Société ou organisme (s’il y a lieu)

Adresse électronique (courriel)

Téléphone

Télécopieur

Numéro de membre (s’il y a lieu)

Adresse postale

Pays

Code postal

*N.B. Le représentant en immigration dûment autorisé et rémunéré doit être membre en règle de la Société
canadienne des consultants en immigration (SCCI), du barreau d’une province ou d’un territoire canadien, ou de
la Chambre des notaires du Québec. Pour obtenir d’autres renseignements sur les représentants en immigration
et sur les personnes qui peuvent vous représenter, veuillez vous rendre à l’adresse suivante : www.cic.gc.ca.

3. Demande d’immigration
Est-ce que le demandeur ou des personnes à sa charge ont déjà fait une demande de séjour temporaire
au Canada (visite, travail ou études), d’immigration au Canada, ou de statut de réfugié au Canada?
F Oui

F Non Si « Oui », veuillez fournir des précisions sur la demande ou sur son état actuel ou
une copie de la lettre vous ayant informé de la décision, si la demande a été refusée.
Catégorie de demandeur
Bureau d’immigration
F Permis d’études
F Permis de travail
contacté
F Visa de résident
Date de la demande
temporaire
Nom du demandeur

F Travailleur qualifié

F Investisseur

Province de placement
de la demande

F Entrepreneur/travailleur
autonome

F Candidat de la
province

F Regroupement familial

F Réfugié
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4. Lieu d’établissement
Dans quelle ville ou région du Nouveau-Brunswick souhaitez-vous vous établir?
5. Emploi garanti
Est-ce que le demandeur principal ou son conjoint possède une offre d’emploi garanti au
Nouveau-Brunswick?
Demandeur principal

F Oui

F Non

Conjoint

F Oui

F Non

Si la réponse est « Oui », veuillez remplir la section
ci-après.
L’employeur doit remplir le formulaire PCP NB 004.
Nom de l’employeur ou de l’entreprise

Si la réponse est « Oui », veuillez remplir la section
ci-après.

Adresse de l’employeur

Adresse de l’employeur

Numéro de téléphone de l’employeur

Numéro de téléphone de l’employeur

Nom du supérieur hiérarchique ou de l’agent du
personnel

Nom du supérieur hiérarchique ou de l’agent du
personnel

Salaire prévu

Salaire prévu

Nom de l’employeur ou de l’entreprise

6. Parents vivant au Nouveau-Brunswick
Le demandeur ou son conjoint ont-ils de la famille vivant au Nouveau-Brunswick?
Nom de ce(s) proche(s)

Lien de parenté

Adresse complète et
numéro de téléphone

F Oui

F Non

Depuis combien de temps
au Nouveau-Brunswick?

7. Parents vivant dans d’autres provinces ou territoires au Canada
Le demandeur ou son conjoint ont-ils de la famille vivant
dans d’autres provinces ou territoires au Canada?
Nom de ce(s) proche(s)

Lien de parenté

Adresse complète et
numéro de téléphone

F Oui

F Non

Depuis combien de
temps au Canada?

Si vous répondez « Oui » aux questions 6 ou 7, veuillez fournir la preuve de votre parenté avec ces
personnes (certificats de mariage ou certificats de naissance sur lesquels figurent les noms des parents
communs par exemple). Veuillez également joindre des photocopies de preuve du statut de ces personnes
au Canada.
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8. Études au Nouveau-Brunswick
Le demandeur principal a-t-il déjà étudié au Nouveau-Brunswick?
Si la réponse est « Oui », veuillez remplir le tableau suivant.
De :
À:
Nom de l’établissement
Localité
mm/aaaa mm/aaaa

F Oui

F Non

Diplôme ou certificat
obtenu

9. Emploi au Nouveau-Brunswick
Le demandeur principal a-t-il déjà travaillé au Nouveau-Brunswick?
Si votre réponse est « Oui », veuillez remplir le tableau suivant.
De :
À:
Nom de
Adresse et numéro de
mm/aaaa mm/aaaa l’employeur
téléphone

F Oui
Poste occupé

F Non

Nom du supérieur
hiérarchique

10. Séjours passés et présents au Nouveau-Brunswick
Habitez-vous actuellement au Nouveau-Brunswick?
Si la réponse est « Oui », depuis quand? (date)

F Oui

F Non

_____________________

Précisez les raisons de vos séjours passés ou présents au Nouveau-Brunswick.
Raison

Oui

Non

Tourisme

F

F

Travail

F

F

Études

F

F

Demande de statut de réfugié

F

F

Affaires

F

F

Autres (précisez)

F

F

Dates

11. Programme des candidats de la province
Comment avez-vous appris l’existence de ce programme? (Veuillez cocher la case appropriée. Vous
pouvez cocher plus d’une case.)
F Matériel publicitaire du N.-B.

F Site web

F Bureau des visas

F Consultant en immigration

F Avocat

F Employeur

F Activité de promotion (lieu) ________________

F Annonce publicitaire (précisez) _______________ F Autre (précisez)__________________________

PCNB 001
(04-2007)

3

12. Valeur nette personnelle
Vous devez soumettre un état complet et à jour de votre valeur nette totale. Tous les éléments d’actif et
de passif doivent être désignés et documentés.
Vous n’avez pas à inclure les objets personnels comme les bijoux ou les meubles, du fait qu’il est difficile
d’établir la propriété de tels objets.
Vous devez présenter des états financiers et d’autres documents à l’appui des renseignements fournis
dans la présente déclaration et démontrer que votre valeur nette a été acquise légalement (les documents
présentés sont susceptibles d’être vérifiés).
Vous devez indiquer les sources de tous les fonds ou actifs en votre possession depuis moins d’un an.
Il se peut que vous ayez à présenter des documents financiers vérifiés à l’appui des renseignements
fournis dans la présente déclaration.
Dépôts bancaires
Comptes courants et comptes d’épargne
Date
d’ouverture

Numéro de compte

(jj/mm/aaaa)

Dépôts à terme

Solde actuel
Devise étrangère
$ CAN
(précisez)

Dépôt initial
(jj/mm/aaaa)

Échéance

(jj/mm/aaaa)

TOTAL

Solde actuel
Devise étrangère
$ CAN
(précisez)

TOTAL

Propriétés
Année
d’achat

Description

Hypothèque
(D)
Oui* Non

* Inclure ce montant au point G, Hypothèques, de la section Sommaire de
l’actif et du passif.

Prix d’achat

Valeur marchande
estimative actuelle
Devise étrangère
$ CAN
(précisez)

TOTAL

Actions cotées en bourse et autres investissements
Description

Quantité

Valeur marchande
estimative actuelle
devise étrangère
$ CAN
(précisez)

TOTAL

Initiales du demandeur ________ / Date ______________
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Actif commercial
% de
votre
partici
pation

Nom de l’entreprise

Valeur
marchande
estimative
actuelle

Passif

Avoir net
Devise étrangère
$ CAN
(précisez)

TOTAL

Pensions et autres actifs
Valeur estimative actuelle
Devise étrangère
$ CAN
(précisez)

Description

TOTAL

SOMMAIRE DE L’ACTIF ET DU PASSIF
Passif

Actif
A. Dépôts bancaires

$

G. Hypothèques

$

B. Propriétés

$

H. Autres dettes personnelles

$

C. Investissements

$

I. Total du passif (G+H)

0.00

$

D. Actif commercial

$

E. Pensions et autres actifs

$

J. Valeur nette totale (F-I)

0.00

$

F. Total de l’actif

(A+B+C+D+E)

0.00

$

Répartition de la valeur nette
Fonds en ma possession à mon arrivée au Nouveau-Brunswick, Canada

$

Fonds qui seront transférés plus tard au Nouveau-Brunswick, Canada.
Précisez la source des fonds et comment ils seront transférés.

$

(Utilisez une autre feuille au besoin)

Fonds déjà au Canada

$
Total des fonds disponibles pour l’établissement
au Nouveau-Brunswick, Canada

Fonds restant à l’étranger

$
$

Valeur nette totale

$

Taux de change utilisé : 1 $ CAN =
Initiales du demandeur ________ / Date _____________
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Authentification
Les renseignements susmentionnés doivent faire l’objet d’une vérification par le directeur d’une banque ou
par un comptable agréé.
Adresse

Nom du vérificateur
Titre
Entreprise ou banque

Téléphone
Date

Télécopieur

DÉCLARATION DU DEMANDEUR
−

Je déclare que les renseignements fournis dans la présente demande sont véridiques,
complets et exacts.

−

Je sais que toute fausse déclaration ou dissimulation de renseignements pertinents pourrait
entraîner le refus de ma demande par le Nouveau-Brunswick ou, s’il y a lieu, le retrait de ma
candidature.

−

Je comprends qu’il est interdit, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés, de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse à l’appui d’une demande
de résidence permanente au Canada et que cette infraction peut entraîner une interdiction
d’entrer au Canada pendant deux ans.

−

Je comprends tous les éléments du présent formulaire, ayant, au besoin, demandé et obtenu
une explication de chaque point que je ne comprenais pas bien.

Signature du demandeur

Date

Les renseignements que vous avez fournis dans le présent formulaire sont recueillis aux fins d’évaluation de votre
admissibilité au Programme des candidats de la province du Nouveau-Brunswick. Ils ne seront pas divulgués sauf
exception prévue dans le présent formulaire ou dans les cas requis ou autorisés par la loi.
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Haut

