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Vous devez remplir ce formulaire douze (12) mois après votre désignation de la province. Si vous n’avez pas reçu votre résidence permanente 
canadienne dix-huit (18) mois après la désignation de la province, vous devez soumettre de nouveau ce formulaire avec la documentation à jour. 

Vous devez soumettre cette déclaration signée avec les pièces justificatives suivantes : 

Preuve d’emploi (vous devez fournir tous les éléments suivants)* : 

� Contrat d’emploi comprenant une description des tâches 
� Vos trois (3) derniers bordereaux de paie 
� Renseignements fiscaux de l’Agence du revenu du Canada (ARC) (l’un des éléments suivants : T4 ou relevé d’emploi [RE] ou avis de cotisation) 

Preuve de résidence au Nouveau-Brunswick (vous devez fournir deux [2] des renseignements suivants)* : 

� Acte hypothécaire 
� Bail ou contrat de location (doit être signé par le propriétaire et le locataire) 
� Facture de services publics datant de moins de deux (2) mois (téléphone, 

électricité, satellite, eau/égouts) 
� Dernier bordereau de paie (s’il indique votre adresse résidentielle) 
� Police d’assurance (habitation, location, automobile) 

� Immatriculation valide des véhicules automobiles du NB 
� Permis de conduire du NB valide 
� Avis de prestation fiscale pour enfants  
� Relevé d’impôts fonciers (année en cours) 

*Les services d’immigration d’Opportunités NB se réservent le droit de demander d’autres documents ou des documents supplémentaires afin de vérifier le statut d’emploi et de
résidence.

Envoyez ce formulaire dûment rempli à : etudiantsinternationaux@gnb.ca. 
Objet : Confirmation de l’emploi et du maintien de la désignation (No INB XXXX) 
Corps du courriel : NOM DE FAMILLE, prénom; date de naissance (mm-jj-aaaa) 

RENSEIGNEMENTS SUR LE REQUÉRANT 
Nom(s) de famille exactement tels qu’ils figurent sur votre passeport ou votre document de voyage Date de naissance (mm-jj-aaaa) 

Prénoms exactement tels qu’ils apparaissent sur votre passeport ou votre document de voyage  Numéro de dossier à INB 

Seconds prénoms exactement tels qu’ils apparaissent sur votre passeport ou votre document de voyage  Adresse de courriel personnelle 

COORDONNÉES POUR TOUTES LES CORRESPONDANCES 
Adresse courriel pour toute correspondance* Numéro de téléphone Nom du représentant en immigration 

Adresse postale actuelle, y compris le code postal (Toute la correspondance sera envoyée à cette adresse, sauf si vous indiquez votre adresse courriel)  
C.P. App./Unité No de rue Nom de la rue Ville ou village 

Pays Province Code postal 

*L’indication d’une adresse courriel autorisera l’envoi de toute correspondance, y compris les renseignements personnels et le dossier, à cette adresse.

DÉCLARATION DU REQUÉRANT 

Je déclare que je continue à occuper un emploi dans une profession admissible directement liée à mon domaine d’études, selon les termes du Projet pilote des 
diplômés d'écoles privées de formation professionnelle. Je continue d’être employé par l’employeur du Nouveau-Brunswick qui a appuyé ma demande, et je continue 
de travailler dans cette province et d’y être résident. Je comprends que si une partie de cette déclaration se révélait fausse, je serai exclu de ce projet pilote, ma 
désignation dans le cadre du Programme des candidats du Nouveau-Brunswick (PCNB) sera annulée et je perdrai l’admissibilité à cette voie vers la résidence 
permanente canadienne. 

Signature du requérant Date (mm-jj-aaaa) 

Les renseignements personnels demandés dans ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27). Le but de la collecte est de traiter 
votre demande au Programme des candidats du Nouveau-Brunswick (PCNB). Les renseignements serviront aux fins de la recherche, de la mesure du rendement et/ou de l’évaluation du 
Programme. Si vous avez des questions au sujet de la collecte et du traitement de renseignements personnels, vous pouvez communiquer avec la directrice, Opérations, conformité et intégrité, 
au gouvernement du Nouveau-Brunswick, situé à la Place 2000, 250, rue King, Fredericton (Nouveau-Brunswick) Canada  E3B 9M9. 
Téléphone : 506-453-3981; courriel : immigration@gnb.ca; site Web : www.bienvenuenb.ca. 
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