
 
 
 
   

 
Guide des requérants – catégorie travailleurs qualifiés (09-2011) 

Guide des requérants de la catégorie 
travailleurs qualifiés 
Programme des candidats du Nouveau-Brunswick  
 
 
Le Guide des requérants de la catégorie travailleurs qualifiés explique comment présenter une demande au 
Programme des candidats du Nouveau-Brunswick (PCNB) dans la catégorie travailleurs qualifiés. Les formulaires 
et directives pour remplir votre demande y sont inclus. Ils sont également téléchargeables sur notre site web à 
www.gnb.ca/immigration, que nous vous invitons à consulter pour vous assurer d’avoir la version à jour du 
guide et des formulaires.  

Les responsables du PCNB se serviront des critères définis dans ce guide pour évaluer votre demande. Avant 
d’envoyer cette dernière, un examen attentif de ces critères vous permettra de déterminer si vous satisfaites aux 
exigences.  

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick n’exige aucuns frais pour les demandes au PCNB. Les frais exigés par 
Citoyenneté et Immigration Canada doivent être inclus dans celles-ci.  
 
Le programme a été conçu de façon à vous permettre de mener à terme le processus de demande sans avoir à 
payer pour de l’aide. Toutes les demandes sont traitées en regard des mêmes critères. Aucune priorité ou 
considération spéciale n’est accordée aux dossiers préparés par un représentant en immigration. 
 
Les décisions prises au sujet des demandes sont définitives et sans appel. Les requérants refusés peuvent 
présenter une nouvelle demande deux (2) ans à compter de la date de réception de leur avis de refus, pourvu 
que leur situation ait changé ou qu’ils aient de nouveaux renseignements à soumettre. Les requérants ont aussi 
la possibilité de présenter une demande dans le cadre des programmes d’immigration du gouvernement du 
Canada en choisissant le Nouveau-Brunswick comme destination.  
 
Nous vous remercions d’envisager le Nouveau-Brunswick pour vous établir au Canada. 
 
 
 

 
 

Les requérants doivent s’engager à résider au Nouveau-Brunswick, avec les personnes à leur charge, et 
signer une déclaration confirmant leur intention d’y vivre et d’y travailler. 

 
 

This guide is also available in English. 
 

Ce guide est offert gratuitement par le gouvernement du Nouveau-Brunswick et ne doit pas être vendu. 

http://www.gnb.ca/immigration�
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Programme des candidats du Nouveau-Brunswick 
 
 
Le Programme des candidats du Nouveau-Brunswick (PCNB) est un programme d’immigration provincial rendu 
possible grâce à une entente avec le gouvernement du Canada. En tant que programme économique, le PCNB 
vise les immigrants qui ont les qualités requises et les ressources leur permettant de vivre au Nouveau-Brunswick 
et de contribuer à l’économie provinciale. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick recrute et désigne à titre de 
candidats des travailleurs qualifiés du monde entier qui ont l’intention et la capacité de déménager au Nouveau-
Brunswick.  
 
Le PCNB accélère le processus d’immigration en délivrant un certificat de candidature à Citoyenneté et 
Immigration Canada (CIC), ce qui peut entraîner le traitement plus rapide d’une demande de résidence 
permanente par le gouvernement du Canada. Les candidatures sont accordées à la discrétion exclusive du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick. Un certificat de Candidature ne garantit pas la délivrance d’un visa de 
résident permanent par Citoyenneté et Immigration Canada.  
 
Si le gouvernement du Nouveau-Brunswick vous désigne, votre demande est envoyée à un bureau des visas de 
Citoyenneté et Immigration Canada pour une évaluation approfondie et une décision finale par rapport au statut 
de résident permanent. Vous devez vous conformer à tous les règlements d’immigration canadiens, notamment 
vous soumettre à un examen médical et à des vérifications en matière de sécurité et de dossier criminel. Les 
requérants acceptés et les membres de leur famille à charge recevront un visa de résident permanent délivré par 
Citoyenneté et Immigration Canada. Les décisions finales à l’égard des visas de résident permanent sont la 
responsabilité exclusive de Citoyenneté et Immigration Canada.  
 
 
 
 
 
 

Volets des travailleurs qualifiés 
 
Les requérants au PCNB de la catégorie travailleurs qualifiés sont pris en considération sous deux volets. Vous 
devez démontrer que vous avez le niveau de soutien nécessaire pour vous établir avec succès au Nouveau-
Brunswick. Pour que votre candidature comme travailleur qualifié soit prise en considération, vous devez avoir : 
 

1) une offre d’emploi garanti de la part d’un employeur néo-brunswickois OU 
 
2) des membres de votre famille qui sont citoyens et résidents permanents du Nouveau-Brunswick, qui 

vivent et travaillent dans la province depuis au moins un an et qui se sont engagés à vous aider à vous 
établir au Nouveau-Brunswick. 

 
Les pages qui suivent donnent des détails sur chaque volet. 
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Responsabilités des employeurs  
 
En tant qu’employeur, vous devez : 
 
1. Évaluer si le requérant a les 

aptitudes professionnelles et 
les certificats requis avant de 
remplir le formulaire PCNB-
004.   

 
2. Évaluer si le requérant a les 

aptitudes linguistiques (anglais 
et/ou français) requises pour 
remplir les fonctions du poste 
proposé.  

 
3. Offrir un emploi permanent à 

plein temps dans un domaine 
où il y a pénurie de main-
d’œuvre qualifiée.  

 
Embaucher des travailleurs 

étrangers temporaires 
En tant qu’employeur, vous pouvez 
peut-être embaucher un travailleur 
étranger temporairement ou offrir 
un emploi à plein temps à un 
travailleur qualifié et appuyer sa 
démarche d’immigration au 
Canada.   
 
Pour en savoir plus sur l’embauche 
de  travailleurs étrangers 
temporaires, vous pouvez consulter 
le site web de Citoyenneté et 
Immigration Canada à : 
http://www.cic.gc.ca/francais/emba

ucher/index.asp. 

Travailleur qualifié avec soutien d’un employeur 
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick reconnaît que les employeurs jouent un rôle essentiel pour ce qui est 
d’aider les nouveaux arrivants à s’établir avec succès, d’une part, et que l’immigration peut être une source 
importante de travailleurs qualifiés pour notre main-d’oeuvre, d’autre part. Le présent volet aide les employeurs à 
recruter des travailleurs étrangers qui possèdent les compétences nécessaires pour un poste qu’ils n’ont pas 
réussi à combler par des citoyens canadiens ou des résidents permanents au Canada.  

Critères d’admissibilité  

En tant que travailleur qualifié bénéficiant du soutien d’un employeur, 
vous pouvez être admissible à une demande au PCNB si vous répondez 
aux critères suivants :  
 
• Vous avez une offre d’emploi permanent à temps plein d’une 

entreprise établie du Nouveau-Brunswick. Si vous êtes déjà au 
Nouveau-Brunswick en tant que travailleur étranger temporaire, 
vous devez avoir travaillé pour le même employeur pendant au 
moins six (6) mois avant de présenter une demande au PCNB.  
 

• Le travail est offert dans un domaine où il y a pénurie de main-
d’oeuvre qualifiée. Votre employeur peut être appelé à démontrer 
son incapacité à trouver un citoyen canadien ou un résident 
permanent pour remplir les fonctions du poste. 

 
• L’offre d’emploi répond aux normes d’emploi du Nouveau-

Brunswick. La Direction des normes d’emploi du ministère de 
l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail se 
consacre à fournir des services justes et équitables aux employeurs 
et salariés du Nouveau-Brunswick. Pour en savoir plus, vous pouvez 
consulter nos fiches de renseignements à 
http://www.gnb.ca/0308/index-f.asp.  
 

• L’offre d’emploi doit offrir des taux de rémunération 
comparables à ceux offerts dans l’industrie.  

 
• Vous avez les qualités et/ou permis requis pour remplir les 

fonctions du poste. Pour vous renseigner sur l’accès à l’emploi au 
Canada, vous pouvez consulter le Centre d’information canadien sur 
les diplômes internationaux à www.cicic.ca.  

 
• Vous avez les aptitudes linguistiques (anglais, français ou les 

deux) requises pour remplir les fonctions du poste. Votre 
employeur potentiel doit évaluer vos aptitudes linguistiques avant de 
soumettre une demande au PCNB. 

 
• Vous obtenez un résultat de 50 points ou plus en regard des 

critères de sélection pour les travailleurs qualifiés bénéficiant 
du soutien d’un employeur. Le présent guide fournit les détails à ce sujet.  

 
• Vous vous engagez à vous établir de façon permanente au Nouveau-Brunswick. En tant que requérant 

du PCNB, vous devez vous engager à vous établir de façon permanente au Nouveau-Brunswick et signer un 
document attestant votre intention d’y vivre et d’y travailler.  

http://www.cic.gc.ca/francais/embaucher/index.asp�
http://www.cic.gc.ca/francais/embaucher/index.asp�
http://www.gnb.ca/0308/index-f.asp�
http://www.cicic.ca/�
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Facteurs de sélection – Travailleur qualifié avec soutien d’un employeur 
 
Si les critères d’admissibilité sont remplis, les travailleurs qualifiés seront évalués en fonction de critères de 
sélection liés à cinq facteurs : âge, aptitudes linguistiques, études, expérience de travail et capacité d’adaptation. 
Vous devez obtenir un minimum de 50 points. S’il y a un écart entre la note que vous vous accordez et celle que 
vous accorde l’agent du programme d’immigration du Nouveau-Brunswick, l’évaluation de l’agent prévaudra.  
 
 
1. ÂGE 
Les requérants doivent avoir entre 21 et 55 ans. L’âge pris en considération est celui que vous avez le jour où le 
bureau du PCNB reçoit votre demande de résidence permanente. 

 
Âge 21-24 25-44 45-50 50-55 

Points 4 10 8 6 

NOTE  (maximum 10 points)  
 

 
2. LANGUE 
Les requérants qui parlent couramment l’anglais ou le français recevront une note de dix (10) points; ceux qui 
parlent couramment les deux langues recevront un bonus de cinq (5) points, pour un total de quinze (15) points. 
Autrement, le résultat sera basé sur votre capacité de parler, de lire et d’écrire en anglais ou en français. Les 
requérants incapables de parler, de lire ou d’écrire une ou l’autre langue à un niveau de base pourront être 
refusés. Un test linguistique sera peut-être exigé. 
 

Aptitude  Aptitudes orales Anglais ou 
français 

Langue 
seconde  

Excellente Communique efficacement dans la plupart des situations 
sociales et professionnelles. 8 à 10 4 à 5 

Moyenne Communique assez bien dans les contextes sociaux et 
professionnels familiers. 5 à 7 1 à 3 

Élémentaire Communique avec difficulté dans des situations 
prévisibles et à propos de sujets familiers. 3 à 4 0 

NOTE  (maximum 15 points)    

 
3. ÉTUDES 
Les points seront accordés en fonction du plus haut niveau d’études terminé par le requérant. 
 

Niveau le plus élevé 
terminé Exigences Points 

Études secondaires Diplôme, certificat ou l’équivalent 10 

Certificat d’une école de 
métier, d’apprentissage ou 
de compétence 

Au moins deux (2) années d’études postsecondaires à temps 
plein ou un diplôme universitaire ou un diplôme équivalent ayant 
exigé au moins trois (3) années d’études à temps plein. 

15 

Études supérieures ou 
l’équivalent 

Une maîtrise ou un doctorat ou une désignation professionnelle 
postdiplôme ou une accréditation de maître dans son métier 
(technique professionnelle). 

18 

NOTE  (maximum 18 points)    
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4. EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 
Le nombre d’années d’expérience qu’a accumulées le candidat principal dans la profession visée durant les 
cinq (5) dernières années. 

 
Expérience de 

travail 1 an 2 ans 3 ans 4 ans ou plus 

Points 2 4 8 10 

NOTE  (maximum 10 points)  
 
 
5. CAPACITÉ D’ADAPTATION 
Avant de se voir accorder des points pour leur capacité d’adaptation, les requérants doivent démontrer, de façon 
satisfaisante, leur réelle intention et capacité de s’établir avec succès au Nouveau-Brunswick. 
 
Famille 
(requérant ou 
époux) 

Le candidat ou son conjoint ou conjoint de fait a un parent (fils, fille, frère, sœur, 
mère, père, grand-parent, tante, oncle, nièce ou neveu) qui réside au Nouveau-
Brunswick comme citoyen canadien ou résident permanent. 

10    

Études 
(requérant) 

Le candidat doit avoir terminé au moins une (1) année d’études postsecondaires 
au N.-B. 5 

   
OU deux (2) années d’études postsecondaires au N.-B. 10 

Emploi 
(requérant) 

Le candidat a travaillé au N.-B. durant au moins une (1) des cinq (5) dernières 
années. 10 

   
OU travaillé au N.-B. durant au moins deux (2) des cinq (5) dernières années 15 

Avis sur le 
marché du 
travail 
(requérant) 

Le requérant a un avis positif concernant l’impact sur le marché du travail (AMT) 
de Ressources humaines et Développement social Canada (RHDCC).  10    

Compétences 
professionnelles 
(requérant) 

Le requérant peut démontrer qu’il a occupé de façon satisfaisante un emploi 
dans un deuxième métier, différent du métier prévu. Il doit s’agir d’un métier 
spécialisé soutenu par un diplôme ou un certificat de compétence.  

5    

Emploi 
(époux) 

L’époux a travaillé au Nouveau-Brunswick pendant au moins six (6) mois au 
cours de la dernière année.  5    

NOTE  (maximum 25 points)    
 

VOTRE RÉSULTAT (total)  
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Travailleur qualifié avec soutien familial 
 
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick reconnaît l’importance de la famille dans l’établissement réussi des 
nouveaux arrivants dans la province. En conséquence, il a lancé le volet travailleur qualifié avec soutien familial 
afin de consolider les familles et communautés d’immigrants au Nouveau-Brunswick. En fait, il permet aux 
citoyens et aux résidents permanents du Nouveau-Brunswick qui vivent et travaillent dans la province depuis au 
moins un (1) an d’aider des membres de leurs familles à s’établir au Nouveau-Brunswick. 
 
Le requérant et le membre de sa famille qui le soutient seront tous deux évalués, car ils ont tous les deux un rôle 
crucial à jouer dans l’approbation de la demande au PCNB. 
 
Le requérant sera évalué en regard de son offre d’emploi à plein temps ou de ses aptitudes professionnelles 
fondées sur ses études et sa formation, de ses aptitudes linguistiques, de son expérience de travail, de son âge 
et de sa capacité d’adaptation au Nouveau-Brunswick avec le soutien de sa famille. 
 
De son côté, le membre de la famille qui soutient le requérant sera évalué en regard de son engagement envers 
le processus d’immigration et l’établissement réussi du requérant. Il sera par ailleurs évalué en regard de ses 
liens avec le Nouveau-Brunswick.  
 
 
Critères d’admissibilité – Requérants 
 
 
Les requérants admissibles au volet travailleur qualifié avec soutien 
familial peuvent être une fille ou un fils; une belle-fille ou un beau-fils; 
une sœur ou un frère; une demi-sœur ou un demi-frère; une belle-
sœur ou un beau-frère; une nièce ou un neveu; un petit-enfant. 
 
 
Les requérants inadmissibles sont entre autres : 
 
• Les époux et conjoints de fait; 
• les parents et beaux-parents; 
• les grands-parents;  
• les enfants à charge. 
 
Les membres de la famille inadmissibles susmentionnés peuvent être 
admissibles à une demande de résidence permanente par l’entremise 
de Citoyenneté et Immigration Canada. Pour les détails, consulter : 
http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/parrainer/index.asp.  
 
• Les demandeurs d’asile ou les demandeurs d’asile refusés vivant au Canada. 
 
• Les personnes travaillant au Nouveau-Brunswick grâce à un permis de travail postdiplôme. Elles peuvent être 

admissibles au volet travailleur qualifié avec soutien d’un employeur. Pour en savoir plus, aller à 
www.gnb.ca/immigration.  

 
• Les travailleurs étrangers temporaires possédant un permis de travail. Ils peuvent être admissibles au volet 

travailleur qualifié avec soutien d’un employeur. Pour en savoir plus, aller à www.gnb.ca/immigration.  

• Les aides familiaux résidants qui travaillent déjà au Canada. Ils peuvent être admissibles au programme 
fédéral spécialement conçu pour les aides familiaux. Pour en savoir plus, aller à : 
http://www.cic.gc.ca/francais/travailler/aides/index.asp. 

 

Requérants 
admissibles 

 
Un travailleur qualifié avec soutien 
familial doit être une des personnes 
suivantes : 

 

une fille ou un fils; 

une belle-fille ou un beau-fils; 

une sœur ou un frère; 

une demi-sœur ou un demi-frère; 

une belle-sœur ou un beau-frère; 

une nièce ou un neveu; 

un petit-enfant. 

http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/parrainer/index.asp�
http://www.gnb.ca/immigration�
http://www.gnb.ca/immigration�
http://www.cic.gc.ca/francais/travailler/aides/index.asp�
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Pour déterminer si vous êtes admissible à faire une demande de résidence permanente par l’intermédiaire du 
PCNB, veuillez remplir la fiche d’autoévaluation suivante. Si vous répondez oui à toutes les questions, vous avez 
des chances d’être admissible pour une candidature.  
 
 
 

Facteur Critères d’admissibilité Oui Non 

Âge Vous avez entre 21 et 49 ans.   

Études  Vous avez terminé un cours d’études postsecondaires d’une durée 
minimale d’un an et avez obtenu un diplôme ou un certificat.   

Expérience 
de travail 

Vous avez acquis un minimum de deux (2) années d’expérience à 
temps plein dans le métier que vous prévoyez occuper au Nouveau-
Brunswick, au cours des cinq (5) dernières années.  

  

Aptitudes 
linguistiques 

Vous avez des aptitudes suffisantes en anglais et/ou en français 
pour travailler dans le métier que vous prévoyez occuper au 
Nouveau-Brunswick à votre arrivée. 
 
• Pour une évaluation objective de vos aptitudes en anglais, vous 

pouvez soumettre votre résultat au test IELTS (International 
English Language Testing System) General Training avec 
votre demande. Un résultat minimum de 4.0 est exigé.  

 
• Pour une évaluation objective de vos aptitudes en français, vous 

pouvez soumettre votre résultat au Test de connaissance du 
français (TCF), un Diplôme d’études en langue française 
(DELF) ou un Diplôme approfondi de langue française 
(DALF) avec votre demande. Un niveau minimum de 3 (361-
540) est exigé. 

  

Capacité 
d’adaptation 

Vous avez un Déclaration de soutien signé par un ou plusieurs 
membres de votre famille admissibles vivant au Nouveau-Brunswick 
(formulaire Travailleur qualifié avec soutien familial PCNB-005). 

  

Vous êtes employable au Nouveau-Brunswick, car vous possédez la 
formation et l’expérience reliées à l’emploi que vous prévoyez 
occuper, y compris les permis ou certificats exigés dans votre pays 
de résidence. 

  

Vous avez une offre d’emploi à temps plein de la part d’une 
entreprise néo-brunswickoise établie OU vous pouvez fournir un plan 
de soutien á l’etablissement écrit décrivant votre recherche d’emploi. 

  

Vous pouvez démontrer vos liens avec le Nouveau-Brunswick et 
avez notamment préparé un plan de soutien à l’établissement avec 
le membre de votre famille qui vous soutient. 

  

Fonds 

Vous avez suffisamment d’argent pour vivre au Nouveau-Brunswick 
pendant une courte période sans travail après votre arrivée (un 
minimum de 10 000 $CA, plus 2000 $CA pour chaque membre de votre 
famille qui vous accompagne). 
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Documents attestant le lien 

familial 
 

Le PCNB exige les documents 
officiels suivants afin de valider le 

lien entre le requérant et le membre 
de sa famille qui le soutient : 

 
1. Photocopies de certificats de 

naissance ou de passeports 
montrant les noms des membres 
de la famille; 

 
2. Certificats de mariage montrant 

les noms des membres de la 
famille; 

 
3. Registre familial et/ou arbre 

généalogique émis par un 
gouvernement montrant les liens 
de naissance et de mariage. 

 
Critères d’admissibilité – Soutien familial 
 
Vous pouvez être admissible à soutenir un membre de votre famille qui est un travailleur qualifié dans le cadre du 
PCNB si vous satisfaites aux critères minimaux suivants : 
 
 
1. Être un citoyen canadien ou un résident permanent au Canada et  

vivre au Nouveau-Brunswick depuis au moins douze (12) mois 
consécutifs au moment de la demande du requérant au PCNB.  
Vous devez fournir une photocopie de votre carte de résident 
permanent au Canada, de votre carte de citoyenneté canadienne ou de 
votre passeport canadien ainsi que de votre carte d’assurance-maladie 
du N.-B. et de votre permis de conduire du N.-B., s’il y a lieu. 

 
 
2. Avoir un lien de parenté avec le travailleur qualifié. Vous devez 

avoir un des liens suivants avec le requérant : parent, grand-parent, 
frère/soeur, demi-frère/demi-sœur, beau-frère/belle-sœur, 
oncle/tante. 

 
 

3. Fournir des documents attestant le lien avec le requérant. 
 
 

4. Être autonome financièrement. Vous ne devez pas avoir reçu d’aide 
financière du Programme d’aide sociale du Nouveau-Brunswick, du 
programme fédéral d’assurance-emploi ni du Programme d’aide à la 
réinstallation dans les 12 derniers mois. Vous devez fournir des 
documents à l’appui, par exemple un état du revenu provenant de la 
déclaration de revenus de l’employeur. 

 
 

5. Être prêt à remplir une Déclaration de Soutien du Nouveau-Brunswick et à être interrogé par un agent 
de la Division de l’immigration du Secrétariat de la croissance démographique. Ce formulaire doit être 
signé par un témoin, soit un notaire public, soit un commissaire aux serments du Nouveau-Brunswick. Dans 
cette province, un commissaire aux serments n’est pas autorisé par la loi à exiger des frais pour signer 
comme témoin, contrairement au notaire public.  

 
6. Si vous êtes un résident permanent ou un citoyen canadien qui a obtenu son statut d’immigrant dans 

la catégorie affaires du PCNB, vous devez avoir établi votre entreprise et l’avoir exploitée pendant au moins 
12 mois. Vous devez par ailleurs fournir plusieurs preuves que l’entreprise est prospère, notamment les 
dossiers d’impôt, les états financiers vérifiés et les documents de constitution en personne morale. 

 
 
7. Si vous êtes un résident permanent ou un citoyen canadien qui a obtenu son statut d’immigrant dans 

la catégorie travailleurs qualifiés du PCNB, vous devez avoir travaillé au Nouveau-Brunswick pendant au 
moins 12 mois après avoir reçu votre statut de résident permanent et travailler ici au moment où le membre 
de votre famille présente sa demande. Vous devez par ailleurs fournir des preuves de votre emploi continu au 
Nouveau-Brunswick, notamment vos déclarations fiscales et une lettre de votre employeur confirmant votre 
statut d’emploi. 
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Responsabilités des personnes qui soutiennent  

un membre de leur famille 
 
Accepter de soutenir un membre de votre famille est une responsabilité majeure.   

 
1. Vous vous engagez à vous assurer que le requérant reçoit l’aide et l’information appropriées en ce qui a 

trait au monde du travail, à la recherche d’emploi et aux processus d’obtention de permis d’exercer un 
métier ou une profession. 
 

2. Vous vous engagez à aider le requérant et les personnes à sa charge qui l’accompagnent à s’intégrer au 
Nouveau-Brunswick au moyen d’un plan d’établissement qui couvre notamment les arrangements en 
matière d’emploi, de logement, d’écoles, de banques, de transport et d’inscription à l’assurance-maladie, à 
d’autres programmes gouvernementaux et communautaires et à des groupes religieux ou culturels. 

 
3. Vous devez remplir un formulaire d’affidavit de soutien du Nouveau-Brunswick et rencontrer un agent du 

PCNB. Ce formulaire doit être signé par un témoin, soit un notaire public, soit un commissaire aux 
serments du Nouveau-Brunswick. IMPORTANT : Dans cette province, un commissaire aux serments n’est 
pas autorisé par la loi à exiger des frais pour signer comme témoin, contrairement au notaire public. 

 
4. Vous devez être désigné représentant du requérant autorisé à communiquer avec le PCNB si des 

renseignements personnels sont requis au cours du processus de demande. 
 
5. Dans le cas où vous avez déjà soutenu ou parrainé la demande d’immigration au Canada d’autres 

membres de votre famille, vous devez l’indiquer et fournir l’adresse et le statut d’emploi actuels de la 
personne ou des personnes que vous avez soutenues ou parrainées. 

 
Vous n’êtes PAS admissible à soutenir la demande d’un travailleur qualifié de votre famille si vous : 

 
1. avez parrainé un membre de votre famille dans le passé au moyen du Programme de parrainage familial 

de Citoyenneté et Immigration Canada et n’avez pas satisfait à l’entente de parrainage. 
 

2. avez déjà appuyé un requérant de votre famille dans la catégorie travailleurs qualifiés du PCNB et que ce 
travailleur ne vit pas et ne travaille pas au Nouveau-Brunswick. 
 

3. avez déjà omis de respecter une ordonnance d’un tribunal relativement à une pension alimentaire ou au 
soutien d’un enfant. 

 
4. avez été inculpé ou trouvé coupable d’un crime violent et/ou êtes en prison. 

 
5. avez reçu de l’aide sociale, de l’assurance-emploi ou des prestations de réinstallation au cours des 12 

derniers mois. 
 

6. avez déclaré faillite et n’avez pas encore été libéré. 
 

7. êtes un demandeur d’asile refusé ou un demandeur d’asile vivant au Canada. 
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Processus de demande – Résidence permanente 
 
 
1re étape Remplir la Fiche d’autoévaluation sur l’admissibilité 
Les requérants qui répondent aux critères d’admissibilité peuvent demander leur résidence permanente par 
l’entremise du PCNB. 
 
 
2e étape Remplir les formulaires inclus dans le présent guide de demande 
Vous devez utiliser les formulaires fournis par le PCNB. Ils sont inclus dans le présent guide et téléchargeables 
sur notre site web www.gnb.ca/immigration. Les formulaires à remplir dépendent du volet pour lequel vous faites 
votre demande. 
 
Les membres suivants de votre famille peuvent être inclus dans votre demande de résidence permanente dans le 
cadre du PCNB : 

(a) votre époux/conjoint de fait; 
(b) votre enfant à charge ou l’enfant à charge de votre époux/conjoint de fait; 
(c) l’enfant à charge de votre enfant à charge. 

 
 
3e étape Réunir les documents d’appui 
Vous devez réunir les documents requis pour appuyer votre demande en vous aidant de la liste de côntrole des 
documents. De nombreux bureaux canadiens des visas ont des exigences particulières et les requérants doivent 
déterminer où leur demande sera traitée. Vous trouverez des directives sur le site web de Citoyenneté et 
Immigration Canada à http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/provinces/demande-trousse.asp#bureau_visas. 
 
 
4e étape Soumettre la demande de résidence permanente 
Vous devez envoyer votre demande dûment remplie à : 
Secrétariat de la croissance démographique 
Programme des candidats du Nouveau-Brunswick 
Place HSBC 
520, rue King, bureau 850, C.P. 6000 
Fredericton (N.-B.) CANADA  E3B 6G3 
 

 
5e étape Avis écrit de la décision finale 
La décision concernant votre candidature vous sera communiquée par écrit. La délivrance d’un certificat de 
candidature par le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne garantit pas la délivrance d’un visa de résident 
permanent par Citoyenneté et Immigration Canada. La décision finale appartient au gouvernement du Canada. 
 
 
6e étape Demande soumise à un bureau canadien des visas 
Si vous êtes désigné, votre demande de résidence permanente sera soumise au bureau canadien des visas qui 
sert votre pays. Ce dernier vous donnera les directives concernant les examens médicaux et les attestations de 
sécurité et, dans le cas de résultats favorables, délivrera votre visa de résidence permanente. 
 
 
7e étape Immigrer au Nouveau-Brunswick 
Dans les 30 jours de votre arrivée en tant que résident permanent, vous devez communiquer avec un agent du 
PCNB.  

http://www.gnb.ca/immigration�
http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/provinces/demande-trousse.asp#bureau_visas�
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Définitions importantes 
Mariage. S’agissant d’un mariage contracté à l’extérieur du Canada, mariage valide à la fois en vertu des lois du 
lieu où il a été contracté et des lois canadiennes.  
 
Conjoint de fait. Personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un (1) 
an.  
 
Enfant à charge. L’enfant qui : 
  

a) d’une part, par rapport à l’un ou l’autre de ses parents : 
 

i) soit en est l’enfant biologique et n’a pas été adopté par une personne autre que son époux 
ou conjoint de fait, 

ii) soit en est l’enfant adoptif; 
 

b) d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes : 
 

i) est âgé de moins de 22 ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait, 
 
ii) est un étudiant âgé qui n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de 

l’un ou l’autre de ses parents à compter du moment où il a atteint l’âge de 22 ans ou est 
devenu, avant cet âge, un époux ou conjoint de fait et qui, à la fois : 

 
A) n’a pas cessé d’être inscrit à un établissement d’enseignement postsecondaire 

accrédité par les autorités gouvernementales compétentes et de fréquenter celui-ci, 
 
B) y suit activement à temps plein des cours de formation générale, théorique ou 

professionnelle, 
 

iii) est âgé de 22 ans ou plus, n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier 
de l’un ou l’autre de ses parents à compter du moment où il a atteint l’âge de 22 ans et ne 
peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental. 

 
Membre de la parenté. Personne unie à l’intéressé par les liens du sang ou de l’adoption. 
 
Les définitions proviennent du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227), 
disponible à : http://laws.justice.gc.ca/fra/I-2.5/index.html.  
 

http://laws.justice.gc.ca/fra/I-2.5/index.html�
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Frais 
 
 
Aucuns frais ne s’appliquent au PCNB. Cependant, vous devez payer les frais de traitement et ceux relatifs au 
droit de résidence permanente exigés par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). Il suffit de remplir cette page 
et de la soumettre avec le paiement des frais de traitement à CIC. 
 
Frais de traitement exigés par Citoyenneté et Immigration Canada 
Les frais de traitement exigés par CIC sont non remboursables, que votre demande soit approuvée ou refusée. 
Un agent du PCNB vous avisera du moment auquel vous devez les payer. Ils doivent être payés par le requérant 
principal et chacun des membres de sa famille l’accompagnant. Vous pouvez utiliser le tableau ci-dessous pour 
calculer le montant exigé en dollars canadiens. 
 
 

FRAIS DE TRAITEMENT EXIGÉS PAR CIC Nombre de 
personnes 

Montant par 
personne 

Montant 
dû 

Demandeur principal 1 550 $ 550 $ 

Époux ou conjoint de fait 1 550 $    $ 

Chaque enfant à charge âgé de 22 ans ou plus ou qui est marié ou 
engagé dans une union de fait sans égard à l’âge 

   550 $    $ 

Chaque enfant à charge âgé de moins de 22 ans qui n’est ni marié ni 
engagé dans une union de fait 

   150 $    $ 

Total    $ 
 
 
Frais relatifs au droit de résidence permanente exigés par Citoyenneté et Immigration Canada  
Les frais relatifs au droit de résidence permanente s’élèvent à 490 $ par personne pour le requérant principal 
ainsi que pour son époux ou conjoint de fait, si tel est le cas. Les enfants à charge sont dispensés de payer les 
frais relatifs au droit de résidence permanente. Vous devez payer ces frais directement à CIC pour que votre 
demande de résidence permanente puisse être finalisée. Le bureau canadien des visas qui traite votre demande 
vous enverra un avis de paiement quand il sera prêt à délivrer le visa de résident permanent.  
 
 
Information spécifique du bureau canadien des visas  
Chaque bureau canadien des visas possède ses propres exigences quant à la procédure de paiement. Pour 
obtenir des détails, vous pouvez vous adresser au bureau où votre demande sera soumise : 
http://www.cic.gc.ca/francais/information/bureaux/missions.asp 
 
Frais additionnels 
Vous, ainsi que les membres de votre famille, devez aussi acquitter les frais d’examens médicaux et de certificats 
de police. 
 

http://www.cic.gc.ca/francais/information/bureaux/missions.asp�
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Représentants en immigration 
 

Il n’est pas nécessaire d’avoir recours à un représentant en immigration pour vous aider à remplir votre demande 
dans le cadre du Programme des candidats de la province du Nouveau-Brunswick (PCNB). Si vous suivez les 
instructions inclues dans la trousse de demande, il vous sera facile de remplir vous-même les formulaires et les 
soumettre. Tous les formulaires et les informations nécessaires à la demande du statut de résident permanent 
sont disponibles gratuitement sur notre site. 

Le fait d’avoir recours aux services d’un représentant en immigration, ne signifie pas que votre demande recevra 
une attention particulière ou un traitement plus rapide. Un représentant en immigration ne peut garantir qu’une 
demande soit acceptée. 

Il existe deux types de représentants en immigration : ceux qui sont rémunérés et ceux qui ne le sont pas. Le 
gouvernement du Nouveau-Brunswick ne reconnaitra un représentant rémunéré et lui fournira des 
renseignements seulement s’il ou elle répond à l’un des critères suivants: 

• est avocat ou parajuriste membre en règle d'un barreau d’une province ou territoire au Canada;  
• est un notaire membre en règle de la Chambre des notaires du Québec, et,  
• est un consultant en immigration membre en règle du Conseil de réglementation des consultants en 

immigration du Canada.  

Si vous retenez les services d’un représentant en immigration qui n'est pas membre d'un des organismes 
désignés ci-dessus, votre demande vous sera retournée. 

Toutes personnes non rémunérées telles que les membres de la famille, les amis, les représentants 
d’organismes non gouvernementaux ou religieux sont autorisées à agir en votre nom. 

Si vous souhaitez utiliser les services d'un représentant, vous devez remplir le formulaire Recours aux services 
d’un représentant (IMM 5476) et le joindre à votre demande. 

Pour assurer la protection de votre confidentialité, nous ne partagerons aucune de vos informations personnelles 
avec votre consultant, avocat ou tout autre représentant, à moins que ces personnes soient nommées dans le 
formulaire Recours aux services d’un représentant (IMM 5476). 

Prenez-note que même si vous ayez recours à un représentant en immigration, vous êtes responsable de toutes 
les informations contenue dans votre demande. Si les renseignements contenus dans votre demande sont 
fausses ou trompeuses, votre demande sera refusée. 

Depuis le 30 Juin 2011, le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC) est 
l’organisme de réglementation des consultants en immigration. Les consultants en immigration membres en règle 
de la Société canadienne de consultants en immigration (SCCI) au 30 Juin 2011 peuvent s'inscrire à la ICCRC.  
 
Pour plus d'information, visitez www.cic.gc.ca/francais/information/protection/antifraude.asp. 

Rappelez-vous : 

• Vous n'avez pas à avoir recours aux services d’un représentant en immigration pour faire une 
demande d'immigration dans le cadre du programme.  

• Les représentants en immigration n'ont pas de liens privilégiés avec des représentants du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick et ne peuvent pas garantir d'approbation.  

• Fournir de faux documents entraînera le refus de votre demande.  
• Vous trouverez les formulaires de demande et les guides gratuitement sur notre site Web à l'adresse 

www.gnb.ca/immigration.  
• Des services d'établissement public financé par sont disponibles pour les résidents permanents 

vivant au Nouveau-Brunswick.  

http://www.cic.gc.ca/francais/information/protection/antifraude.asp�
http://www.gnb.ca/immigration�
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Questions fréquentes 
 
 
 
Le Programme des candidats du Nouveau-Brunswick 
 
Pour les travailleurs qualifiés, qu’est-ce que le Programme des candidats du Nouveau-Brunswick? 
Le PCNB est un programme d’immigration provincial rendu possible grâce à une entente spéciale que le 
Nouveau-Brunswick a conclue avec le gouvernement fédéral et qui lui permet de jouer un rôle actif dans le choix 
des immigrants pouvant répondre à ses besoins économiques et de main-d’œuvre. 
 
 
Qu’est-ce qu’un candidat de la province? 
Un candidat de la province est une personne dont la demande de résidence permanente a été approuvée par le 
gouvernement du Nouveau-Brunswick et transmise à un bureau des visas de Citoyenneté et Immigration Canada 
aux fins de décision finale. Les personnes choisies reçoivent une lettre de confirmation lorsque leur dossier est 
envoyé au bureau des visas. 
 
Qui a le droit de présenter une demande dans la catégorie travailleurs qualifiés? 
Pour être pris en considération au PCNB, le travailleur qualifié doit avoir une offre d’emploi garanti de la part d’un 
employeur néo-brunswickois ou bénéficier du soutien de membres de sa famille; ceux-ci doivent être citoyens et 
résidents permanents du Nouveau-Brunswick, vivre et travailler dans la province depuis au moins un an et s’être 
engagés à l’aider à s’établir au Nouveau-Brunswick. 
 
 
Comment puis-je savoir si je suis admissible au PCNB? 
Les travailleurs qualifiés qui bénéficient du soutien d’un employeur doivent remplir les critères d’admissibilité. 
Leur candidature sera évaluée en regard de critères de sélection fondés sur six facteurs : âge, études, 
expérience de travail, aptitudes linguistiques, capacité d’adaptation et fonds. La candidature des travailleurs 
qualifiés qui bénéficient d’un soutien familial sera évaluée en regard d’une offre d’emploi à temps plein ou 
d’aptitudes professionnelles fondées sur les études et la formation, des aptitudes linguistiques, de l’expérience de 
travail, de l’âge et de la capacité d’adaptation au Nouveau-Brunswick avec le soutien de la famille. 
 
 
Où puis-je obtenir des renseignements et les formulaires de demande au PCNB? 
Vous trouverez tous les renseignements sur le site web du PCNB à www.gnb.ca/immigration. 
 
 
Je viens de soumettre une demande au PCNB. Quelles sont les prochaines étapes? 
Si votre dossier est bien préparé, vous recevrez dans les 30 jours ouvrables à compter de la réception de votre 
demande un avis par courriel confirmant que votre demande a été reçue et demandant des renseignements 
supplémentaires. Si votre dossier est incomplet, votre demande vous sera retournée avec une liste des données 
ou des documents manquants ou incomplets.  
 
Si le Nouveau-Brunswick accepte ma candidature, mon immigration au Canada est-elle garantie? 
Le fait d’être accepté comme candidat de la province ne constitue pas une approbation de la demande 
d’immigration au Canada. La décision finale en matière de délivrance de visas appartient exclusivement à 
Citoyenneté et Immigration Canada. 
 
 
Après l’introduction d’une demande de résidence permanente, dans quel délai la décision finale est-elle 
prise? 

http://www.gnb.ca/immigration�
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Les délais de traitement varient, cependant, les requérants acceptés dans le cadre de ce programme reçoivent 
généralement leur statut de résident permanent plus rapidement que les personnes présentant des demandes à 
d’autres programmes d’immigration. Pour accélérer le traitement, vous devez suivre étape par étape les 
directives décrites dans le Guide des requérants de la catégorie travailleurs qualifiés.  
 
Si je souhaite soumettre une demande au PCNB, dois-je embaucher un représentant en immigration? 
Il n’est pas nécessaire d’embaucher un avocat ou un représentant en immigration pour vous aider à remplir votre 
demande. Tout a été fait pour que le processus soit simple et clair. Vous trouverez tous les formulaires et 
instructions à www.gnb.ca/immigration. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick traite tous les requérants de la 
même manière, qu’ils aient recours ou non aux services d’un représentant. Si vous décidez de faire appel à un 
représentant, vous devez choisir un représentant autorisé. Pour en savoir plus à ce sujet, consulter la section 
Représentants en immigration du Guide des requérants de la catégorie travailleurs qualifiés. 
 
Puis-je commencer à vendre mes biens avant d’avoir reçu mon visa de résident permanent? 
Vous ne devriez pas quitter votre emploi ni vous départir de vos biens avant que Citoyenneté et Immigration 
Canada ait rendu une décision finale par rapport à votre demande de résidence permanente.  
 
 
Si ma demande est refusée, puis-je porter la décision en appel ou, sinon, puis-je présenter une autre 
demande?  
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick choisira les requérants qui répondent le mieux aux qualités requises et 
aux objectifs du PCNB. Les décisions prises au sujet des demandes sont définitives et sans appel. Les 
requérants refusés peuvent présenter une nouvelle demande après deux (2) ans à compter de la date de 
réception de leur avis de refus, pourvu que leur situation ait changé ou qu’ils aient de nouveaux renseignements 
à soumettre. Les requérants ont aussi la possibilité de présenter une demande dans le cadre des programmes 
d’immigration du gouvernement du Canada en choisissant le Nouveau-Brunswick comme destination. 
 
 
J’ai demandé le statut de réfugié au Canada. Est-ce que je peux aussi présenter une demande dans le 
cadre du PCNB? 
Non. Les demandes dans le cadre du Programme des candidats du Nouveau-Brunswick soumises par des 
personnes qui ont demandé le statut de réfugié ne seront pas traitées. 
 
Puis-je faire une demande au PCNB après avoir reçu un refus dans le cadre d’un autre programme 
d’immigration provincial ou fédéral? 
Oui. Vous devez aviser l’agent du PCNB du refus de votre demande et fournir toutes les copies de la 
correspondance associée. Ces documents doivent inclure les renseignements nécessaires pour permettre à 
l’agent d’évaluer les raisons du refus.  
 
Si j’ai des personnes à ma charge, de la parenté ou des amis vivant ailleurs au Canada, est-ce que ma 
demande sera automatiquement refusée? 
Dans la Déclaration d’engagement au Nouveau-Brunswick (PCNB-003), les requérants déclarent qu’ils 
comprennent que le gouvernement du Nouveau-Brunswick n’accepte comme candidats que les personnes qui 
ont l’intention de vivre dans la province avec les membres à charge de leur famille. Le PCNB exige que les 
requérants montrent un engagement ferme à respecter l’exigence en matière de résidence, qu’ils aient ou non 
des personnes à charge, de la parenté ou des amis dans une autre province. Le fait d’avoir des amis ou de la 
parenté dans une autre province n’entraîne pas systématiquement le refus d’une demande. Cependant, l’agent 
du PCNB doit être convaincu que le requérant ne s’établira pas au Canada dans la province où ces personnes 
résident. Il appartient au requérant de convaincre l’agent de la sincérité de son intention de s’établir au Nouveau-
Brunswick. 
 
 

http://www.gnb.ca/immigration�
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Le processus de demande 
 
 
Dois-je inclure tous les membres de ma famille dans ma demande? 
Oui, et ce qu’ils vous accompagnent ou non au Canada. Les membres suivants de votre famille peuvent être 
inclus dans votre demande de résidence permanente dans le cadre du PCNB : 

(a) votre époux/conjoint de fait; 
(b) votre enfant à charge ou l’enfant à charge de votre époux/conjoint de fait; 
(c) l’enfant à charge de votre enfant à charge. 

 
 
Quels sont les frais que je devrai payer? 
Le PCNB n’exige aucuns frais de traitement. Si vous devenez candidat désigné, il est de votre responsabilité de 
payer tous les frais de traitement exigés par Citoyenneté et Immigration Canada ainsi que les frais relatifs au droit 
de résidence permanente. Vous, ainsi que les membres de votre famille, devez aussi payer les examens 
médicaux et les certificats de police. D’autres frais peuvent s’appliquer. Consulter la section Frais du présent 
guide.  
 
 
Puis-je réduire le temps d’attente en communiquant avec le bureau du PCNB? 
Non. Si vous communiquez avec notre bureau, que ce soit par courriel ou par téléphone, vous ralentirez le 
traitement de votre demande. Nos ressources sont limitées et nous devrons les utiliser pour répondre à vos 
questions au lieu de traiter votre demande. Nous ne fournirons aucun renseignement sur l’état d’avancement de 
votre demande tant que le processus d’évaluation ne sera pas terminé. 
 
 
Combien de temps faut-il à Citoyenneté et Immigration Canada pour traiter les demandes au PCNB? 
Le bureau du PCNB ne peut déterminer combien de temps il faudra à un bureau fédéral des visas pour finaliser 
votre demande. Vous trouverez les délais de traitement des demandes de citoyenneté et d’immigration à 
http://www.cic.gc.ca/francais/information/delais/index.asp. 
 
 
Que puis-je faire pour réduire le temps d’attente relatif à une décision du PCNB? 
Il existe plusieurs moyens de réduire le délai de traitement, notamment votre capacité de : 

1) soumettre les formulaires dûment remplis et signés;  
2) vous assurer que votre demande est accompagnée de tous les documents requis;  
3) fournir des photocopies claires;  
4) fournir des traductions certifiées en anglais ou en français, s’il y a lieu;  
5) donner votre adresse postale complète, sans oublier votre code postal, sur tous les 

formulaires;  
6) lire les directives attentivement. 

 
 
Dois-je passer un examen médical? 
Vous, ainsi que les membres de votre famille, qu’ils vous accompagnent ou non, devez passer des examens 
médicaux. Citoyenneté et Immigration Canada vous donnera les directives à cet effet. 
 
 

http://www.cic.gc.ca/francais/information/delais/index.asp�
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