Effacer

Liste de contrôle des documents - Volet entrepreneurial
Programme des candidats du Nouveau-Brunswick (PCNB)
o

GROUPE N 1
Identité et état civil – Organisez et présentez vos documents en fonction de la liste
ci-dessous. Les documents individuels doivent être regroupés au moyen d’un trombone ou d’un élastique.

Exigé du

Lien avec le Nouveau-Brunswick. Les candidats doivent inscrire au moins un des liens
indiqués ci-dessous
Rapport de visite exploratoire du N.-B.
Participé à une séance d’information sur le volet entrepreneurial offerte par la province.
1.1

____________________________________ (mm/jj/aaaa)
Preuve d'études postsecondaires au NB - pour vous ou votre conjoint.
Preuve d'emploi au NB - pour vous ou votre conjoint.
Preuve d'un membre de la famille vivant au N.-B. en tant que RP ou citoyen canadien.
Preuve d'enfant à charge étudiant au N.-B.
Pour des informations plus spécifiques sur ces liens, consulter le Guide; www.bienvenuenb.ca

Format
prescrit

Requérant principal

Copie
Recto
Agrafé

1.2

NB-003VE Formulaire de demande générique – Volet entrepreneurial
À remplir et à signer par le requérant principal. Inclure une photo de vous-même et de chaque
membre de votre famille, que ces derniers vous accompagnent ou non. Pour en savoir plus sur les
exigences relatives aux photos, visitez : canada.ca/passeport

Requérant principal

Original
Recto verso
Agrafé

1.3

NB-008 Déclaration officielle d’union de fait (s’il y a lieu)
À remplir et à signer par le requérant principal et son conjoint de fait. Vous devez fournir une preuve
indiquant que vous avez cohabité avec votre conjoint pendant une période continue d’au moins 12
mois.

Requérant principal et
Conjoint de fait

Original
Recto verso
Agrafé
Notarié

1.4

Actes de naissance

Requérant principal et
Époux/conjoint de fait

1.5

Documents légaux indiquant tout changement de nom ou de date de naissance (s’il y a lieu)

Requérant principal et
Époux/conjoint de fait

1.6

Certificat(s) de mariage (s’il y a lieu)
Si vous, ou votre époux ou conjoint de fait, vous êtes mariés plus d’une fois, joignez le certificat de
chaque mariage pour vous et votre époux ou conjoint de fait.

Requérant principal et
Époux/conjoint de fait	
  

Copie
Recto
Agrafé

1.7

Certificat(s) de divorce définitif ou d’annulation de mariage (s’il y a lieu)
Si vous, ou votre époux ou conjoint de fait, avez divorcé plus d’une fois, joignez le certificat de
chaque divorce ou annulation de mariage pour vous et votre époux ou conjoint de fait.

Requérant principal et
Époux/conjoint de fait	
  

Copie
Recto verso
Agrafé

1.8

Certificat de décès de votre ou de vos époux ou conjoint(s) de fait décédé(s) (s’il y a lieu)

Requérant principal et
Époux/conjoint de fait	
  

1.9

Pièces d’identité nationales (s’il y a lieu)

Requérant principal et
Époux/conjoint de fait	
  

1.10

Carnet de famille (s’il y a lieu)
Présentez un carnet de famille pour chaque résidence dont vous êtes propriétaire.

Requérant principal et
Époux/conjoint de fait	
  

R

Copie
Recto
Agrafé
Copie
Recto
Agrafé

Copie
Recto
Agrafé
Copie
Recto
Agrafé
Copie
Recto verso
Agrafé

o

GROUPE N 2 Renseignements sur les enfants (s’il y a lieu) – Organisez et présentez vos documents en
fonction de la liste ci-dessous. Les documents individuels doivent être regroupés au moyen d’un trombone ou
d’un élastique.

Exigé du

Format
prescrit

2.1

Actes de naissance
Le nom des parents doit y figurer.

Personnes à charge

Copie
Recto
Agrafé

2.2

Documents d’adoption
Délivrés par des autorités nationales reconnues indiquant l’adoption légale approuvée des enfants
à charge adoptés.

Personnes à charge

Copie
Recto verso
Agrafé

2.3

Preuve de garde complète des enfants âgés de moins de 18 ans

Personnes à charge

2.4

Preuve que les enfants âgés de moins de 18 ans peuvent quitter le territoire relevant de la
compétence du tribunal

Personnes à charge
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Copie	
  
Recto verso
Agrafé
Copie
Recto verso
Agrafé
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2.5

NB-009 Déclaration officielle du parent qui n’accompagne pas un enfant
Si l’autre parent de vos enfants ne vous accompagne pas au Canada, vous et le parent ou tuteur
qui n’accompagne pas vos enfants devez remplir ce formulaire. Vous devez présenter un formulaire
pour chaque enfant et inclure la copie d’une pièce d’identité avec photo du parent qui ne vous
accompagne pas, sur laquelle figure sa signature.

Requérant principal et
Parent/tuteur

Copie
Recto verso
Agrafé
Notarié

o

GROUPE N 3 Passeports et titres de voyage (s’il y a lieu) – Organisez et présentez vos documents en
fonction de la liste ci-dessous. Les documents individuels doivent être regroupés au moyen d’un trombone ou
d’un élastique.

Exigé du

Format
prescrit

3.1

Passeports
Pages de votre passeport, de celui de votre époux ou conjoint de fait et de celui de vos enfants à
charge comportant le numéro, les dates d’émission et d’expiration du passeport, votre photo, votre
date de naissance, expiration, etc. (Regroupez les pages, de la première à la dernière, dans l’ordre
suivant : requérant principal, époux ou conjoint de fait, enfants à charge, de l’aîné au benjamin.)

Requérant principal et
Époux/conjoint de fait
Personnes à charge

Copie
couleur
Recto
Agrafé

3.2

Titres de voyage
Visas pour le pays dans lequel vous, votre époux ou conjoint de fait et vos enfants à charge vivez
actuellement, si vous vivez dans un pays autre que votre pays de nationalité (Regroupez les pages,
de la première à la dernière, dans l’ordre suivant : requérant principal, époux ou conjoint de fait,
enfants à charge, de l’aîné au benjamin.)

Requérant principal et
Époux/conjoint de fait
Personnes à charge

Copie
couleur
Recto
Agrafé

3.3

Correspondance relative à la « décision définitive » d’immigration – Si vous ou votre époux ou
conjoint de fait avez essayé d’immigrer au Canada dans une catégorie d’immigration provinciale ou
fédérale, vous devez inclure votre correspondance relative à la « décision définitive ».

Requérant principal et
Époux/conjoint de fait

Copie
Recto verso
Agrafé

R

o

GROUPE N 4 Compétence linguistique – Organisez et présentez vos documents en fonction de la liste
ci-dessous. Les résultats de vos tests de compétence linguistique doivent être valides (passés au cours des
deux dernières années) en tout temps pendant le processus de demande. S’ils ont expiré, nous vous
conseillons de passer à nouveau un test et de nous fournir des résultats valides, sinon votre demande sera
rejetée comme étant incomplète ou pourrait être refusée. Les documents individuels doivent être regroupés
au moyen d’un trombone ou d’un élastique.

Exigé du

Format
prescrit	
  

4.1

Requérant principal – première langue officielle	
  
Vous devez présenter un test de compétence linguistique canadien « CELPIP-General », « IELTS
General Training » ou « TEF » dont les résultats atteignent le niveau minimal des Canadian
Language Benchmarks (CLB 5) en anglais ou le niveau 5 des Niveaux de compétence linguistique
canadiens (NCLC 5) en français, et ce, dans les quatre compétences linguistiques.

Requérant principal

Copie
Recto verso
Agrafé

4.2

Requérant principal – deuxième langue officielle (s’il y a lieu)
Si vous réclamez des points pour une deuxième langue officielle, vous devez présenter un test de
compétence linguistique canadien « CELPIP-General », « IELTS General Training » ou « TEF »
dont les résultats atteignent le niveau minimal des Canadian Language Benchmarks (CLB 5) en
anglais ou le niveau 5 des Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC 5) en français,
et ce, dans les quatre compétences linguistiques.

Requérant principal

Copie
Recto verso
Agrafé

4.3

Époux ou conjoint de fait – première langue officielle (s’il y a lieu)	
  
Si votre époux ou conjoint de fait réclame des points pour sa capacité d’adaptation dans une
première langue officielle, vous devez présenter un test de compétence linguistique canadien
« CELPIP-General », « IELTS General Training » ou « TEF » dont les résultats atteignent le
niveau minimal des Canadian Language Benchmarks (CLB 5) en anglais ou le niveau 5 des
Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC 5) en français, et ce, dans les quatre
compétences linguistiques.

Époux/conjoint de fait	
  

Copie
Recto verso
Agrafé

R

o

GROUPE N 5 Études faites au Canada ou l’équivalent – Votre évaluation des diplômes d’études (EDE)
doit être valide (effectuée au cours des cinq dernières années) à tout moment pendant le processus de
demande. Si elle a expiré, nous vous conseillons de faire évaluer vos diplômes à nouveau et de nous fournir
des résultats valides, sinon votre demande sera rejetée comme étant incomplète ou pourrait être refusée.
Les documents individuels doivent être regroupés au moyen d’un trombone ou d’un élastique.
5.1

5.2

Exigé du

Requérant principal – Études faites au Canada
Vous devez fournir une copie d’un grade, diplôme ou certificat d’études applicable et l’original d’un
relevé de notes dans une enveloppe scellée provenant de l’établissement d’enseignement.

Requérant principal

Requérant principal – Études faites à l’étranger 	
  
Vous devez fournir une EDE réalisée par l’un des organismes d’évaluation suivants : CES, ICES,
ICAS, IQAS, WES, Conseil médical du Canada ou Bureau des examinateurs en pharmacie du
Canada.

Requérant principal

NB-002VE

Page 2 de 7

Format
prescrit

Copie et original

Recto verso
Agrafé
Copie
Recto verso
Agrafé
avril 2019

R

o

GROUPE N 6 Avoir net personnel – Organisez et présentez vos documents en fonction de la liste
ci-dessous. Les documents individuels doivent être regroupés au moyen d’un trombone ou d’un élastique.

Exigé du

Format
prescrit

6.1

NB-004VE Déclaration d’avoir net personnel - Volet entrepreneurial
À remplir et à signer par le requérant principal. Ne fournissez aucun document justificatif à ce
stade. Au besoin, nous vous demanderons de fournir des documents justificatifs à une étape
ultérieure du processus.

Requérant principal

Original
Recto verso
Agrafé

6.2

Relevé narratif des fonds accumulés

Requérant principal

Original
Recto verso
Agrafé

R

o

GROUPE N 7 Expérience à titre de propriétaire d’entreprise – Organisez et présentez vos documents
en fonction de la liste ci-dessous pour chaque entreprise dont vous ou votre époux ou conjoint de fait êtes
propriétaire. Les documents individuels doivent être regroupés en fonction du nom de l’entreprise au moyen
d’un élastique. Vous devez joindre un certificat original émis par un notaire public pour certifier les
documents. Vous devez caviarder toute référence à un numéro de compte personnel ou de client
commercial.

Exigé du

Format
prescrit

7.1

Curriculum vitæ décrivant vos activités commerciales
Vous devez fournir un curriculum vitæ pour vous et votre époux ou conjoint de fait si ce dernier
fera partie de vos activités commerciales au Nouveau-Brunswick.

Requérant principal et
Époux/conjoint de fait

Original
Recto verso
Agrafé

7.2

NB-031VE Formulaire d’information sur l’entrepreneur – Volet entrepreneurial
Vous devez fournir des détails sur votre expérience de propriétaire d'entreprise au cours des cinq
à dix dernières années (selon le nombre d'années pendant lesquelles vous revendiquez des
points d'expérience). Remplissez un formulaire pour chaque entreprise à laquelle vous avez
participé au cours de cette période.

Requérant principal et
Époux/conjoint de fait

Original
Recto verso
Agrafé

7.3

Enregistrement d’entreprise émis par une autorité gouvernementale compétente
Vous devez fournir une preuve indiquant que votre entreprise est enregistrée auprès des autorités
gouvernementales compétentes. Fournissez une copie de votre certificat d’enregistrement
d’entreprise. Remarque : Un certificat d’enregistrement d’entreprise est un permis émis par un
organisme gouvernemental qui autorise les personnes ou les entreprises à exercer leurs activités
commerciales sur le territoire géographique relevant de la compétence du gouvernement. C’est
l’autorisation du gouvernement local à démarrer une entreprise.

Requérant principal et
Époux/conjoint de fait

Copie
Recto verso
Agrafé
Notarié

Requérant principal et
Époux/conjoint de fait

Copie
Recto verso
Agrafé
Notarié

Requérant principal et
Époux/conjoint de fait

Copie
Recto verso
Agrafé
Notarié

7.4

7.5

Rapport de vérification des immobilisations
•
Vérification du capital de chaque entreprise que le demandeur principal et son époux ou
conjoint de fait possèdent les 10 dernières années préparées par un comptable agréé.
•
Documents de changement d'actions et d'actionnaires au cours des 10 dernières années.
•
Statuts et / ou statuts de la ou des entreprises.
États financiers
•
Pour vos affaires actuelles, indiquez les 3 dernières années préparées par un comptable
agréé, y compris les comptes de résultat et les bilans.
•
Pour la ou les entreprises précédentes que vous possédiez mais que vous avez fermées au
cours des 10 dernières années, fournissez la dernière 3 années précédant la fermeture des
activités préparées par un comptable agréé, y compris les revenus états et bilans.
•
Copie de la licence valide du comptable agréé, des informations de contact et de la preuve
d’adhésion à un organisme comptable professionnel.

7.6

Avis annuel de taxe sur la valeur ajoutée émise par une autorité gouvernementale
Vous devez fournir une preuve indiquant que vous avez payé une taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
ou l’équivalent. Fournissez une copie de vos versements de la taxe sur la valeur ajoutée pour les
dix (10) dernières années si vous réclamez des points pour propriétaire d’entreprise.

Requérant principal et
Époux/conjoint de fait

Copie/original
Recto verso
Agrafé
Notarié

7.7

Impôt sur le revenu des particuliers
•
Proof of payroll slips for the most recent 12 months.
•
Proof of bonuses and dividends for the last 10 years.
•
Proof of personal income tax paid in the last 10 years issued by Government Tax Authority

Requérant principal et
Époux/conjoint de fait

Copie/original
Recto verso
Agrafé
Notarié
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7.8

Inscription au registre des immeubles commerciaux ou convention de location
Vous devez fournir une preuve jurisdique indiquant que vous êtes propriétaire ou locataire d’un
immeuble commercial. Le titre ou l’acte formaliste doit comprendre le nom de l’ancien propriétaire,
le nom du nouveau propriétaire, la description officielle du bien, les modalités de la convention et
un acte de vente correspondant. Autrement, fournissez une copie d’une convention de location
signée sur laquelle figurent l’emplacement et la superficie de l’immeuble, la durée du bail, le loyer,
les services, les taxes, les services publics, la signature du bailleur et du locataire, la date de
signature, etc.

Requérant principal et
Époux/conjoint de fait

Copie
Recto verso
Agrafé
Notarié

o

GROUPE N 8
Expérience à titre de cadre dirigeant – Organisez et présentez vos documents en
fonction de la liste ci-dessous. Les documents individuels doivent être regroupés au moyen d’un trombone
ou d’un élastique. Vous devez caviarder toute référence à un numéro de compte personnel ou de client
commercial. 	
  
8.1

Curriculum vitæ décrivant votre expérience à titre de cadre dirigeant
Vous devez fournir un curriculum vitæ pour vous et votre époux ou conjoint de fait si ce dernier
fera partie de vos activités commerciales au Nouveau-Brunswick.

8.2

NB-031VE Formulaire d’information sur l’entrepreneur – Volet entrepreneurial
Vous devez fournir des détails sur votre expérience en tant que cadre supérieur au cours des cinq
à dix dernières années (selon le nombre d'années pendant lesquelles vous revendiquez des
points d'expérience). Remplissez un formulaire pour chaque entreprise à laquelle vous avez
participé au cours de cette période.

8.3

Lettres de recommandation de vos employeurs
Vous devez fournir des lettres de recommandation de tous vos employeurs des cinq (5) à dix (10)
dernières années si vous réclamez des points pour expérience à titre de cadre dirigeant. Les
lettres originales doivent être rédigées sur le papier à correspondance officielle de l’employeur.
•
Lettre(s) originale(s) avec votre nom et vos coordonnées (adresse postale, numéros de
téléphone et de télécopieur et adresse électronique) ainsi que le nom, le titre et la signature
de votre supérieur immédiat doivent y figurer.
•
La lettre doit préciser le titre de l’emploi, la date de début, la date de fin (s’il y a lieu), la
catégorie d’emploi (temps plein permanent, temps partiel, saisonnier), les fonctions, le
nombre d’heures de travail hebdomadaires, le salaire annuel incluant les avantages sociaux,
le nombre d’employés supervisés, etc.

8.4

Contrats d’emploi	
  
Vous devez fournir des contrats d’emploi pour tous vos employeurs des cinq (5) à dix (10)
dernières années si vous réclamez des points pour expérience à titre de cadre dirigeant. Ces
contrats doivent préciser le nom de l’employeur, le nom de l’employé, le lieu de travail, la date de
début, la catégorie d’emploi, les fonctions, le nombre d’heures de travail hebdomadaires, le salaire
annuel incluant les avantages sociaux, etc.

8.5

Impôt sur le revenu des particuliers
•
Preuve de votre salaire sous la forme d’un bordereau de paie, d’un talon de paie, d’un avis
de paie ou d’un talon de chèque de paie qui montre les calculs détaillés du montant définitif
qui vous a été versé au cours des 12 mois les plus récents.
•
Preuve des primes, commissions et autres revenus des 10 dernières années
•
Preuve indiquant que vous avez payé des impôts nationaux, locaux ou d’État, ou l’équivalent.

Exigé du

Requérant principal et
Époux/conjoint de fait

Original
Recto verso
Agrafé

Requérant principal et
Époux/conjoint de fait

Original
Recto verso
Agrafé

Requérant principal et
Époux/conjoint de fait

Requérant principal et
Époux/conjoint de fait

Requérant principal et
Époux/conjoint de fait

o

GROUPE N 9
Activités commerciales au Nouveau-Brunswick – Organisez et présentez vos
documents en fonction de la liste ci-dessous.
9.1

NB-030VE Plan d’affaires

Format
prescrit

Exigé du

Requérant principal

R

Original
Recto verso
Agrafé
Notarié

Copie
Recto verso
Agrafé
Notarié

Copie
Recto verso
Agrafé
Notarié

Format
prescrit

R

Original
Recto verso
Agrafé

o

GROUPE N 10 Époux ou conjoint de fait (à présenter uniquement si vous réclamez des points pour
capacité d’adaptation). Les documents individuels doivent être regroupés au moyen d’un trombone ou d’un
élastique. 	
  

10.1

Études au Nouveau-Brunswick
Si votre époux ou conjoint de fait réclame des points pour capacité d’adaptation parce qu’il a
terminé au moins une année d’études à temps plein dans un programme offert par un
établissement d’enseignement postsecondaire reconnu au Nouveau-Brunswick après l’âge de
17 ans et avec un permis d’études valide, vous devez fournir une copie d’un grade, diplôme ou
certificat d’études applicable et l’original d’un relevé de notes dans une enveloppe scellée
provenant de l’établissement d’enseignement.

NB-002VE
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Format
prescrit

Copie et original
Époux/conjoint de fait

Recto verso
Agrafé
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10.2

Emploi au Nouveau-Brunswick
Si votre époux ou conjoint de fait réclame des points pour capacité d’adaptation parce qu’il a
travaillé à temps plein pendant au moins six mois consécutifs au Nouveau-Brunswick, vous devez
fournir une ou des lettres de recommandation originales indiquant la période d’emploi précise, les
postes occupés durant la période d’emploi et la durée d’occupation de chaque poste, les
principales responsabilités et fonctions associées à chaque poste et le nombre d’heures de travail
hebdomadaires. Vous devez également fournir une copie des talons de paie (en vous assurant
que le numéro d’assurance social y a été caviardé).

Copie et original
Époux/conjoint de fait

o

GROUPE N 11 Autres formulaires et documents – Organisez et présentez vos documents en fonction
de la liste ci-dessous.

Exigé du

Recto verso
Agrafé

Format
prescrit

11.1

Lettre d’invitation à faire une demande, émise par le PCNB

Requérant principal

Copie
Recto verso
Agrafé

11.2

NB-002VE Liste de contrôle des documents - Volet entrepreneurial
À remplir et à signer par le requérant principal.

Requérant principal

Original
Recto verso
Agrafé

11.3

NB-005VE Consentement et déclaration – Volet entrepreneurial
À remplir et à signer par le requérant principal et son époux ou conjoint de fait.

11.4

NB-006 Formulaire de paiement des frais de traitement
À remplir et à signer par le requérant principal. Le formulaire NB-006 doit être accompagné de la
preuve de paiement reçue de Service Nouveau-Brunswick (options de paiement en ligne de SNB).
Les demandes soumises sans le montant exact des frais à payer seront renvoyées sans avoir été
traitées

Requérant principal

Original
Recto verso
Agrafé

11.5

NB-007 Recours aux services d’un représentant (s’il y a lieu)
À remplir et à signer par le requérant principal et son époux ou conjoint de fait.

Requérant principal et
Époux/conjoint de fait

Original
Recto verso
Agrafé

11.6

Déclaration sous serment pour la traduction (s’il y a lieu)
Vous devez inclure une déclaration sous serment des personnes qui ont fait les traductions si ces
dernières ne sont pas faites par un membre en règle d’un ordre provincial ou territorial des
traducteurs et interprètes du Canada.

Requérant principal

Original
Recto verso

Requérant principal et
Époux/conjoint de fait

R

Original
Recto verso
Agrafé

Préparation de votre demande
Répondez à chaque question, même si elle ne s’applique pas à votre situation. Si une réponse est vide, toute la demande est
considérée comme incomplète, votre demande pourrait être renvoyée ou refusée. Si vous n’avez pas de réponse à une
question, et qu’il n’y a pas de directive à ce sujet dans le formulaire ou dans le guide d’instructions, inscrivez « S.O. » (« sans
objet ») dans l’espace prévu à cet effet. Vous démontrez ainsi que vous avez lu et dûment rempli le formulaire. Si vous n’avez
pas suffisamment de place pour répondre à une question dans l’espace prévu à cet effet sur le formulaire papier, annexez une
feuille distincte sur laquelle vous aurez inscrit les détails supplémentaires en reproduisant le format du formulaire. Inscrivez en
caractères d’imprimerie votre nom, votre date de naissance et le titre du formulaire en haut de chacune des feuilles
supplémentaires.
Fournissez tous les documents qui s’appliquent. Si vous n’êtes pas en mesure de fournir un des documents requis, veuillez
joindre à votre demande une explication écrite détaillée de la raison pour laquelle le document en question ne peut pas être
obtenu ainsi que tout autre document étayant vos déclarations. Dans certains cas, l’absence de pièces justificatives peut mener
au rejet de la demande. N’incluez aucun document d’immigration fédéral avec votre demande.
Fournissez tous les documents dans le format prescrit. La liste de contrôle indique si le document doit être original ou
photocopié, en couleur, recto ou recto-verso, agrafé ou notarié. Les documents doivent être numérotés conformément à la liste
de contrôle (par exemple les actes de naissance des enfants doivent être porter le numéro 2.1). Lorsque vous préparez votre
trousse de demande, veuillez ne pas relier les pages, utiliser un cahier à anneaux et insérer les pages individuelles.
NB-002VE
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couvertures en plastique, des enveloppes ou des chemises, attacher, coudre, rouler ou coller les pages ensemble, utiliser
plusieurs agrafes sur une page ou envoyer plusieurs copies de documents identiques. N’utilisez pas d’abréviations. N’employez
pas des termes généraux comme « salarié », « travail » ou « gestionnaire ». Utilisez plutôt des termes précis comme
« architecte », « directeur financier », « directeur des ventes institutionnelles », etc.
Signez les formulaires s’il y a lieu. Veuillez noter qu’en signant ces documents, vous certifiez que tous les renseignements qui y
sont fournis sont complets et exacts à tous égards, que les documents aient ou non été préparés par vous. Si vous ou une
personne qui agit en votre nom présentez directement ou indirectement de faux documents ou faites de fausses déclarations
concernant votre demande de visa de résident permanent, votre demande sera rejetée.
Faites traduire les documents qui ne sont pas rédigés en français ou en anglais. Vous devez inclure la traduction anglaise ou
française ainsi qu’une copie certifiée conforme du document original et une déclaration sous serment de la personne qui a fait la
traduction (si cette dernière n’est pas faite par un membre en règle d’un ordre provincial ou territorial des traducteurs et
interprètes du Canada).
Acceptation de votre demande aux fins de traitement au bureau du PCNB à Fredericton, au Nouveau-Brunswick
Pour qu’une demande soit considérée comme complète pour être acceptée aux fins de traitement, elle doit :
•

être présentée en la forme et selon l’ordre décrits dans la liste de contrôle;

•

contenir les renseignements prévus;

•

être accompagnée des éléments de preuve à fournir à son appui et des droits à acquitter à son égard.

Toutes les demandes reçues sont vérifiées dès leur réception afin de s’assurer qu’elles sont complètes. Lorsque le personnel de
l’Unité des opérations du PCNB reçoit une demande incomplète :
•

il n’enregistre aucune donnée dans le système de gestion de cas de PCNB;

•

il renvoie la trousse de demande entière au requérant avec une lettre d’avis indiquant l’information ou le document
manquant. Deux options sont alors proposées : 1) présenter à nouveau la demande avec l’information ou le document
manquant ou 2) demander le remboursement des frais payés parce que le requérant ne souhaite plus soumettre sa
demande.

Lorsqu’une demande a été évaluée et jugée complète, son traitement commence afin de déterminer si le requérant satisfait aux
exigences du PCNB. À partir de ce moment, les frais de traitement du PCNB ne seront pas remboursés. Votre demande ne
sera pas renvoyée (ni en totalité ni en partie) après qu’elle a été jugée complète. Ainsi, vous devez vous procurer plusieurs
originaux de tous les documents que vous avez joints à votre demande, incluant les lettres de recommandation de vos
employeurs, les résultats de vos tests de compétence linguistique, les évaluations de vos diplômes d’études, les certificats de
police, etc. Si on demande une photocopie, n’envoyez pas les originaux, car on ne vous les renverra pas.

Date déterminante de votre demande
Aux fins de traitement d’une demande présentée au PCNB, la date « déterminante » est la date qui a été estampillée sur la
demande complète pour indiquer que le bureau du PCNB, à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, l’a reçue et a jugé qu’elle était
complète.
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La date à laquelle une personne signe la demande n’est pas la date à laquelle la demande est jugée complète et acceptée aux
fins de traitement. Dans les cas où la date figurant sur la demande remonte à plus de trois mois (90 jours civils) au moment où
nous la recevons (demande périmée) ou lorsque la demande se situe dans l’avenir (demande postdatée), la demande est
traitée comme si elle n’était pas signée. Une demande non signée n’est pas une demande dûment remplie et elle est renvoyée
au requérant. Il n’est pas nécessaire que le requérant présente une nouvelle trousse de demande ou qu’il signe et date la
demande à nouveau chaque fois qu’une demande incomplète est renvoyée, à condition que la demande soit signée et datée
plutôt que postdatée ou périmée.

Évaluation de votre demande
L’agente ou l’agent fondera sa décision sur les documents versés au dossier au moment de l’évaluation. Pour mieux évaluer les
requérants, le PCNB se réserve le droit, à tout moment durant le processus de demande, de prendre une décision relativement
à la demande, de demander des renseignements supplémentaires ou de demander que le requérant principal participe à une
entrevue au bureau du PCNB, à Fredericton, au Nouveau-Brunswick.
Après l’envoi de votre demande, s’il y a des changements dans votre vie, par exemple de votre situation familiale, de votre
situation professionnelle, de votre adresse postale/de courriel ou de vos coordonnées, il vous incombe d’en aviser le PCNB et
de fournir les pièces justificatives pertinentes. Tout changement dont nous n’aurions pas été informés retardera le traitement et
pourrait entraîner le refus de la demande.
ENVOI DE VOTRE DEMANDE
Service de messagerie :
Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail
Division de la croissance démographique
Programme des candidats du Nouveau-Brunswick (PCNB)
500, cour Beaverbrook, bureau 500
Fredericton (Nouveau-Brunswick) CANADA E3B 5X4
Téléphone : 506-453-3981

Poste :
Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail
Division de la croissance démographique
Programme des candidats du Nouveau-Brunswick (PCNB)
C.P. 6000
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1
Téléphone : 506-453-3981

DÉCLARATION DU REQUÉRANT	
  
Je, ______________________________________________________, déclare solennellement que les renseignements fournis dans la demande qui
précède sont véridiques, complets et exacts et je fais cette déclaration solennelle en la croyant véridique et en sachant qu’elle a la même force et le même
effet que si elle était faite sous serment. Je comprends que toute fausse déclaration ou la dissimulation d’un fait important pourraient entraîner mon
exclusion du PCNB. Je comprends tous les renseignements ci-dessus, ayant eu la possibilité de demander ou ayant demandé et reçu une explication sur
chaque point qui n’était pas clair pour moi. En cas de changement dans les renseignements ou réponses que j’ai fournis dans mes formulaires de
demande, j’en aviserai aussitôt le PCNB.

____________________________________________________

___________________________________________________

Signature du requérant
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