Demande de lettre d’appui en vertu de l’alinéa 204(c)
du Règlement
Programme pilote d’immigration au Canada atlantique (PPICA)
Une personne qui est admissible à un certificat d’appui peut, à la demande de l’employeur au Nouveau-Brunswick, se faire délivrer un permis de travail sans
qu’une étude d’impact sur le marché du travail doive être menée. L’époux ou le conjoint de fait des titulaires d’un permis de travail qui ont été approuvés dans
le cadre du Programme des travailleurs hautement qualifiés du Canada atlantique ont droit à un permis de travail ouvert pendant la durée du permis de travail
du demandeur approuvé.
Lorsqu’elle est absolument nécessaire, un employeur peut demander une lettre d’appui en vertu de l’alinéa 204c) du Règlement. Il doit démontrer l’urgence
réelle pour exiger que le demandeur reçoive cette lettre d’appui pour demander un permis de travail temporaire. Il doit aussi démontrer que le demandeur est
prêt à présenter une demande de résidence permanente complète dans les 90 jours suivant sa demande de permis de travail.
L’employeur doit payer les frais relatifs à la conformité de l’employeur de 230 $ et soumettre un formulaire d’offre d’emploi par le Portail des employeurs
d’IRCC avant que le demandeur ne puisse présenter une demande de permis de travail. Pour obtenir plus de renseignements, consulter :
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/partenaires-fournisseurs-services/portail-employeurs.html
Les employeurs peuvent inclure ce formulaire avec les documents à l’appui dans la demande d’appui ou le transmettre par courriel à : aipp-ppia@gnb.ca
Objet : Demande d’une lettre d’appui en vertu de l’alinéa 204c) du Règlement dans le cadre du Programme pilote d’immigration au Canada atlantique (PPICA)
Corps du courriel : NOM DE FAMILLE, prénom; date de naissance (jj-mm-aaaa)
Je demande une lettre d’appui en vertu de l’alinéa 204c) du Règlement pour :
 Demandeur principal (230 $ de frais relatifs à la conformité de l’employeur requis)
 Époux/épouse ou conjoint.e de fait (aucun frais relatif à la conformité de l’employeur)
RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOYEUR
Nom de l’entreprise :
Nom de la personne-ressource :

Numéro de désignation du PPICA :
Adresse de courriel

Numéro de téléphone :

RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR PRINCIPAL
Noms de famille exactement tels qu’ils apparaissent sur votre passeport ou votre document de voyage

Date de naissance (jj-mm-aaaa)

Prénoms exactement tels qu’ils apparaissent sur votre passeport ou votre document de voyage

Numéro de certificat du PPICA (s’il est déjà
appuyé)

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

Numéro de permis de travail (le cas échéant)

Adresse de courriel personnelle

Date d’expiration du permis de travail (le cas
échéant)

Adresse de courriel

Numéro de téléphone :

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

Province ou État

District

Code postal

RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉPOUX/ÉPOUSE OU LE CONJOINT.E DE FAIT (remplir si un permis de travail est demandé pour l’époux/épouse ou le conjoint.e de fait)

Noms de famille exactement tels qu’ils apparaissent sur votre passeport ou votre document de voyage

Date de naissance (jj-mm-aaaa)

Prénoms exactement tels qu’ils apparaissent sur votre passeport ou votre document de voyage

Numéro de permis de travail (le cas échéant)

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

Date d’expiration du permis de travail (le cas
échéant)

Adresse postale actuelle, y compris le code postal (toute la correspondance sera envoyée à cette adresse, sauf si vous fournissez votre adresse de courriel)
C.P.
App./Unité
No de voirie
Nom de rue
Ville ou municipalité
Pays
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EXPLIQUEZ L’URGENCE D’OBTENIR CE PERMIS DE TRAVAIL
Immigration, Refugiés et Citoyenneté Canada s’est engagé à accélérer le traitement de toutes les demandes de résidence permanente dans le cadre du
Programme pilote d’immigration au Canada atlantique. Donc, 80 % des demandeurs recevront une décision au sujet de leur demande de résidence
permanente dans les six (6) mois, éliminant la nécessité d’obtenir un permis de travail temporaire.
Veuillez vérifier le délai de travail actuel des permis de travail pour le pays de résidence actuel du demandeur à : https://www.canada.ca/fr/immigrationrefugies-citoyennete/services/demande/verifier-delais-traitement.html .
Pays de résidence :

Nombre de semaines pour délivrer un permis de travail :

DES COPIES DES DOCUMENTS SUIVANTS DOIVENT ACCOMPAGNER LE PRÉSENT FORMULAIRE
Demandeur principal
 Engagement lié à une demande de permis de travail visée par une dispense de l’étude d’impact
sur le marché du travail (EIMT) dans le cadre du Programme pilote d’immigration au Canada
atlantique (IMM5654)
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/trousses/form/imm5654f.pdf
 Pages de vos passeports sur lesquelles figurent le numéro du passeport, les dates de délivrance et
d’expiration du passeport, la photo, le nom, ainsi que la date et le lieu de naissance
 Évaluation des diplômes d’études (EAE)
 Résultats des tests linguistiques valides
 Permis de travail actuel ou expiré (le cas échéant)
 Demande écrite d’IRCC (le cas échéant)
 Certificat d’appui actuel du PPICA (s’il y a lieu)

Époux ou conjoint de fait
 Certificat de mariage ou preuve de l’union de
fait
 Permis de travail actuel ou expiré (le cas
échéant)
 Documents de voyage affirmant le statut
juridique au Canada (le cas échéant)
 Pages de vos passeports sur lesquelles
figurent le numéro du passeport, les dates
de délivrance et d’expiration du passeport,
la photo, le nom, ainsi que la date et le lieu
de naissance

DÉCLARATION DE L’EMPLOYEUR
Je soussigné(e), ______________________________________________________, 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 pourrait entraîner mon exclusion du PCNB. Je comprends tous les renseignements cidessus, 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 les formulaires de ma demande, j’en aviserai immédiatement le PPICA.

Signature de l’employeur

Date (jj-mm-aaaa)

Les renseignements personnels sur ce formulaire sont recueillis en vertu de l’alinéa 37(1)b) de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée,
SNB 2009, c. R-10.6 (LDIPVP). Si vous avez des questions au sujet de la collecte et du traitement des renseignements personnels, vous pouvez communiquer avec
le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail au 500, cour Beaverbrook, bureau 500, Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5X4
CANADA.
Téléphone : 506-453-3981; télécopieur : 506-444-6729; courriel : immigration@gnb.ca; site Web : http://www.bienvenuenb.ca/

Plus de renseignements
Pour les employeurs : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/partenaires-fournisseurs-services/portail-employeurs.html
Pour les employeurs et les demandeurs : http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/atlantique-travail.asp
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