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ÉTAPE 1 PRÉPARER VOTRE DEMANDE D’IMMIGRATION 
 
Rassemblez vos formulaires et documents dans l’ordre où ils apparaissent sur les listes de contrôle 
Programme de candidats du Nouveau-Brunswick (PCNB) et Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et 
cocher  pour chaque document complété. 
 
Attachez les petits documents comme les photos et les chèques certifiés avec un trombone, sinon, laissez les 
documents sans attache.  Placez tous les documents dans une enveloppe scellée.  Si vos documents ne sont 
pas en anglais ou en français, joignez une traduction notariée (certifiée) ainsi qu’une copie de la version 
originale.   
 
Si les documents indiqués dans la présente liste de contrôle ne sont pas joints à votre demande, celle-ci vous 
sera renvoyée.  Si vous n’êtes pas en mesure de fournir tous les documents demandés, joignez à votre 
demande une explication écrite et détaillée expliquant pourquoi ils ne sont pas à votre disposition et joignez 
des justificatifs à l’appui de vos déclarations. Si certains documents justificatifs sont manquants, cela pourrait, 
dans certain cas, entraîner le refus de votre demande. 
 
Répondez à toutes les questions et signez tous les formulaires s’il y a lieu.  Notez qu’en signant ces 
documents, vous attestez que tous les renseignements qui y sont donnés, qu’ils soient rédigés par vous ou 
non, sont complets et exacts à tous égards.  Si vous ou quelqu’un qui agit en votre nom, directement ou 
indirectement, présentez des faux documents ou faites de fausses déclarations concernant votre demande de 
visa de résident permanent, votre demande sera refusée.   
 
L’agent va fonder sa décision sur les documents versés au dossier au moment de l’évaluation.  Après avoir 
envoyé votre demande, il vous incombe d’aviser le PCNB et CIC de tout changement à votre situation et de 
fournir les documents pertinents à l’appui, notamment dans les cas suivants; la situation familiale, l’emploi,  
l’adresse postale, l’adresse électronique et les coordonnées.   
 
Tout changement dont nous n’avons pas été informés va retarder le traitement ou pourrait entraîner le refus de 
la demande. 
 
Si vous laissez une section vide, votre demande vous sera retournée et son traitement sera retardé. Si une 
section ne s'applique pas, inscrivez S.O. (« sans objet »). Si vous manquez d'espace pour fournir tous les 
renseignements nécessaires, veuillez joindre une feuille séparée avec les détails supplémentaires. Inscrivez 
votre nom, votre date de naissance et le titre du formulaire sur chacune des feuilles additionnelles. 
 
N’utilisez pas de reliures, ni de protège-pages, ni de couvertures de rapports pour organiser votre demande. 
 
La documentation accompagnant votre demande ne sera pas retournée. Vous devriez obtenir de multiples 
originaux de toute la documentation présentée avec votre demande (comme des lettres de recommandation, 
des certificats de police) dans l’éventualité où vous devriez présenter une nouvelle demande. Vous devez 
garder une copie de tous les formulaires remplis et des documents justificatifs. 
 
Si les photocopies fournies ne sont pas lisibles, si vous ne remplissez pas entièrement les formulaires ou 
omettez  de les signez, ou si vous ne fournissez pas tous les documents justificatifs, votre demande vous sera 
retournée sans être traitée.  
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LISTE DE CONTRÔLE DES DOCUMENTS PCNB  

1. 
Déclaration d’engagement (PCNB-001)  
À remplir, signer et dater par le requérant principal.  

Original  

2. 
Formulaire de consentement des requérants de la catégorie affaires (PCNB-002)  
À remplir, signer et dater par le requérant principal et son époux ou conjoint de fait, en présence d’un 
témoin. 

Original   

3. 

Déclaration d’avoir net personnel (PCNB-007) 
À remplir, signer et dater par le requérant principal et son époux ou conjoint de fait.  
 

 Copie originale des relevés bancaires officiels, des relevés de transactions de la banque, des 

certificats de dépôts à terme fixe ou non, pour les six derniers mois 

 Attestation certifiée des droits de propriété et leur valeur, des ententes d’achat et de vente, des 

ententes de prêt hypothécaire, etc.  

 Copie certifiée de transactions d’actions et de compte de dépôt de titres, y compris l’historique des 

transactions et des dates d’ouverture des comptes  

 Copie certifiée des dettes, y compris les prêts personnels ou commerciaux, les hypothèques ou autres 

obligations monétaires  

 Attestation certifiée de remboursement (partiel ou entier) d’hypothèques ou de prêts personnels ou 

commerciaux  

 Attestation certifiée d'autres biens d’importance 

Original  

4.  

Déclaration d’accumulation d’actifs (PCNB-008) 
À remplir, signer et dater par le requérant principal et son époux ou conjoint de fait. 
 

 Revenus d’emploi : date, montant et source pour chaque année d’emploi  

 Revenus d’entreprise : montant accumulé lorsque vous dirigiez l’entreprise  

 Revenus d’investissement : actions, unités, obligations, intérêts, participations, gains en capital  

 Gains cumulatifs sur les biens personnels, y compris les biens immobiliers  
Héritage, dons, prêts autres que bancaires  

Copies  

5. 
Rapport du voyage d’affaires (PCNB-009) 
À remplir, signer et dater par le requérant principal. Vous devez utiliser le modèle disponible à 

www.gnb.ca/immigration.   

Original  

6. 
Plan d’affaires (PCNB-010) 
À remplir, signer et dater par le requérant principal. Vous devez utiliser le modèle disponible à  
www.gnb.ca/immigration.   

Original  

7. 

Expérience en gestion ou expérience de propriétaire de l’entreprise  
À remplir par le requérant principal et son époux ou conjoint de fait.  
 

Copie originale des états financiers pour trois années, y compris :  

 Rapports, sur papier à en-tête, d’un cabinet comptable  

 Bilan et état des profits et des pertes  

 Les partenaires d’entreprises non constituées en société, actionnaires ou directeurs, ou sociétés à 
responsabilité limitée doivent présenter des copies originales des états financiers vérifiés  
 

Copie certifiée de l’inscription de l’entreprise et/ou preuve de propriété de l’entreprise, y compris :   

 Inscription de l’entreprise, certifiée par l’autorité gouvernementale compétente  

 Certificat d’enregistrement de la taxe de l’entreprise 

 Déclarations de revenus de l’entreprise  

 Certificats ou reçus de paiement d’une autorité gouvernementale compétente confirmant la situation 
fiscale actuelle 

 Livre de paie  

 Attestation de votre capital enregistré  

 Lettre des autorités compétentes confirmant le montant de l’investissement original  

 Rapports de vérification de capital, s’il y a lieu  

 Statuts constitutifs ou statuts d’association ou certificat d’actions  

 Liste des actionnaires et des participations  
 

Copie certifiée de la liste des employés indiquant le nombre d’employés à temps plein que vous avez 

supervisés 

Copies, 
sauf 

indication 
contraire 

 

http://www.gnb.ca/immigration
http://www.gnb.ca/immigration
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8.  

 

Études/formation/qualifications 

Le demandeur principal et l’époux ou le conjoint de fait qui l’accompagne doivent fournir, à moins 
d’indication contraire : 
 

 Copies certifiées des documents relatifs à l’éducation postsecondaire : certificats ou diplômes de 

formation professionnelle ou technique. 

 Copies certifiées des documents relatifs aux études collégiales ou universitaires : certificat de fin 

d’études et diplôme ou certificat délivrés par un collège ou une université. 

 Copies certifiées de documents relatifs à une formation professionnelle ou un apprentissage : 

certificats et preuves d’apprentissage. 

 Relevés de notes originaux pour tous les cours de niveau postsecondaire suivis.  

 Copies certifiées des certificats de qualification professionnelle : toute preuve de formation 

additionnelle ou de certification relative à votre profession actuelle. 

 Si vous suivez actuellement un programme d’études, fournissez une lettre du chef de département 
donnant la date prévue de la fin de votre cours et la date prévue d’obtention du diplôme. 

 Si vous avez déjà étudié au Canada, fournissez des copies des permis d’études, tant valides 
qu'expirés. 

Les demandeurs de Beijing et de Hong Kong doivent soumettre une demande de vérification des plus hauts 
diplômes d’études postsecondaires qu’ils ont obtenus en Chine. Si vous n’avez pas obtenu de grade d’un 
établissement postsecondaire ou de diplôme d’études postsecondaires en Chine, vous n’êtes pas obligé de 
soumettre l’original du rapport de référence du Centre de développement de l’enseignement du deuxième 
cycle universitaire et des grades universitaires de Chine (CADGEDC en anglais) ou les originaux des 
rapports, selon le cas. Il vous incombe de faire une demande auprès du Centre en question et de payer les 
droits afférents. Les coordonnées du Centre, ainsi que les formulaires de demande, les frais de traitement 
et de plus amples renseignements sur le processus de demande, se trouvent sur son site Web : 
www.cdgdc.edu.cn (en mandarin seulement).  

Copies, 
sauf 

indication 
contraire 

 

9.  

 

Expérience professionnelle 

À remplir par le demandeur principal 
 
Lettres de recommandations originales de tous vos employeurs des 10 dernières années   
 

Les lettres doivent : 

 être rédigées sur du papier à en-tête, 

 être signées par l’agent ou le superviseur responsable, 

 indiquer l’adresse complète de l’entreprise, ses numéros de téléphone et de télécopieur, ses adresses 
électroniques et son site Internet 

 porter le sceau officiel de l’entreprise (le cas échéant). 
 
Les lettres doivent inclure tous les renseignements suivants : 

 la période précise de votre emploi au sein de l’entreprise 

 les postes que vous avez occupés pendant la période d’emploi et la durée de chaque période d’emploi 

 vos principales responsabilités et tâches liées à chaque poste  

 votre salaire annuel ainsi que les avantages sociaux 

 le nombre d’heures travaillées par semaine 
 
Autres pièces justificatives : 

 des copies certifiées des contrats de travail 

 des copies certifiées des relevés de paie 

 des documents fiscaux personnels 

Les travailleurs autonomes doivent fournir des documents provenant de tiers indiquant les détails du ou des 
services fournis ainsi que du paiement correspondant. Les principales fonctions déclarées par la personne 
ou les affidavits ne constituent pas une preuve acceptable d’expérience de travail.   

Copies, 
sauf 

indication 
contraire 

 

http://www.cdgdc.edu.cn/


 

PCNB–LCD-RCA (02-2014) Page 4 de 4 

10. 

Attestation de liens de parenté au Canada  
À remplir par le requérant principal et époux ou conjoint de fait 
 Copie certifiée de l’acte de naissance du parent au Canada et/ou certificat notarié de liens de parenté 

avec le parent au Canada  

 Copie certifiée de votre fiche relative au droit d’établissement (IMM 1000), de votre confirmation de 

résidence permanente ou de votre carte de résident permanent 

 Attestation certifiée de votre citoyenneté canadienne, comme une photocopie des pages d’un 

passeport canadien ou de la carte de citoyenneté canadienne  

 Copie certifiée de lettres d’emploi, de permis de conduire, de droits de propriété, de baux ou d’avis de 

cotisation fiscale de l’Agence du revenu du Canada 

Copies  

 
 

LISTE DE CONTRÔLE DES DOCUMENTS CIC (IMM 5690) 
 
IMM 5690 est disponible à http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/provinces/demande-trousse.asp. 
 
 
 
ÉTAPE 2 ENVOYER, PAR LA POSTE, VOTRE DEMANDE D’IMMIGRATION AU BUREAU DU PCNB 
 
Réunissez les documents du PCNB ainsi qu’une photocopie des documents demandés par CIC et envoyer le 
tout, par la poste, au bureau du PCNB à Fredericton, Nouveau-Brunswick, Canada. 
 
 
 
ÉTAPE 3 LE PCNB VOUS FOURNIRA UN AVIS ÉCRIT DE SA DÉCISION  QUANT À VOTRE 

CANDIDATURE 
 
 
 

ÉTAPE 4 ENVOYER, PAR LA POSTE, VOTRE DEMANDE CIC AU BUREAU DE RÉCEPTION 
CENTRALISÉES 

 

Si vous êtes nominé, vous devez soumettre la copie originale de votre demande d’immigration au Bureau de 
réception centralisée à Sydney, en Nouvelle-Écosse, Canada.  Dès la réception de résultats favorables, 
Citoyenneté et Immigration Canada vous émettra votre visa de résidence permanente. 
 
Adresse Postale 
Citoyenneté et Immigration 
Programme des candidats des provinces 
Bureau de réception centralisée 
Case postale 1450 
Sydney (Nouvelle-Écosse) 
B1P 6K5 CANADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresse de messagerie 
Citoyenneté et Immigration 
Programme des candidats des provinces 
Bureau de réception centralisée 
47-49, rue Dorchester 
Sydney (Nouvelle-Écosse) 
B1P 5Z2 CANADA 

http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/provinces/demande-trousse.asp

