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Plan d’établissement 

Programme des candidats du Nouveau-Brunswick ▬ volet : Initiative stratégique 

Le requérant principal doit répondre à ce présent questionnaire et remettre une copie  des 
réponses,  ainsi qu’une copie de ce formulaire signé et daté, le tout version .pdf,  avec la demande 
complète. Veuillez dactylographier s’il - vous - plaît. Les réponses doivent être complètes et 
détaillées, pour permettre à l’agent.e de pouvoir bien évaluer le contenu du questionnaire. 

1. Le Programme des candidats du Nouveau-Brunswick est un programme d’immigration pour les 
personnes qui ont l’intention de s’établir et de travailler au Nouveau-Brunswick. Veuillez fournir au 
moins trois raisons pour lesquelles vous avez choisi le Nouveau-Brunswick pour vous établir au 
Canada.   
 
  

2.  Nommez la ville ou la région où vous envisagez de vous établir au Nouveau-Brunswick. Veuillez 
fournir trois raisons pour lesquelles vous avez choisi cette destination. 
 
 

3. Quels seront les coûts de votre établissement et de celui de votre famille au Nouveau-Brunswick? 
Veuillez fournir une ventilation des coûts.  
 
 

4. Vous et votre conjoint.e, connaissez-vous suffisamment le français (et l’anglais, le cas échéant) 
pour travailler au Nouveau-Brunswick ? Quelles démarches avez-vous entreprises pour améliorer 
vos compétences linguistiques ? Expliquer. 
 
 

5. Veuillez décrire la profession que vous prévoyez exercer selon votre éducation et votre expérience 
de travail.  
 
* Si votre profession est réglementée dans la province du Nouveau-Brunswick, veuillez répondre 
aux questions suivantes : 
 

a. Quelles démarches allez-vous entreprendre pour répondre aux exigences s’appliquant à 
cette profession au Nouveau-Brunswick ? 

b. Pouvez-vous entamer le processus d’accréditation avant votre arrivée au Nouveau-
Brunswick ? 

c. Dans quelles professions non réglementées pourriez-vous trouvez un emploi spécialisé 
au Nouveau- Brunswick compte tenu de votre formation et de votre expérience ? 
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* Si votre profession n’est pas réglementée dans la province du Nouveau-Brunswick, veuillez 
répondre aux questions suivantes : 
 

a. Quelles démarches allez-vous entreprendre avant votre arrivée au Nouveau-Brunswick 
pour trouver un emploi ? 

b. Quelles démarches allez-vous entreprendre après votre arrivée au Nouveau-Brunswick 
pour trouver un emploi ? 

c. Pouvez-vous perfectionner vos compétences professionnelles avant votre arrivée au 
Nouveau- Brunswick ? 

 
 

6. Quelles démarches ont été entreprises par votre conjoint.e en vue de s’établir au Nouveau- 
Brunswick ? 
 

7.  Veuillez fournir une liste des autres obstacles que vous pourriez avoir à surmonter lors 
établissement au Nouveau-Brunswick.                                                                       

 

  

DÉCLARATION DU REQUÉRANT  

 

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

Je comprends toute l’information ci-dessus. De plus, j’ai demandé et j’ai obtenu une 
explication sur tous les points qui n’étaient pas clairs pour moi. 

 

_______________________________________________                     

Requérant principal : Imprimez votre nom et votre prénom 

 

_______________________________________________                     

Requérant principal : Signature                                                                         

 

_______/_______/_________ 

 Date (jj/mm/aaaa)  


