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Ce formulaire est produit par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et ne doit pas être vendu aux requérants.

Tout demandeur principal dans le cadre du Programme d'immigration au Canada atlantique doit remplir ce formulaire.

1. Votre nom au complet

Nom de famille

Prénom(s) 

Prénom(s) 

2. Votre date de naissance

Date  
(AAAA-MM-JJ)

3. Quel gouvernement provincial de l'Atlantique vous a désigné?

4. Quel est le type ou niveau de compétence (0, A, B ou C de la CNP 
2016) ou quelle est la catégorie (FÉER 0,1,2,3 ou 4 de la CNP 2021) 
correspondant à l’offre d’emploi que vous possédez dans la 
matrice Classification nationale des professions (CNP)?

5. Ressources financières

$
Montant des fonds non gravés, transférables et 
disponibles dont vous disposez, en dollars 
canadiens

Déclaration 
  
Je déclare solennellement que ma famille et moi-même avons l'intention de vivre dans la Province de l'Atlantique qui m'a désigné. 
    
  
J'autorise le gouvernement du Canada à transmettre toute l'information nécessaire au regard de ma demande de résidence permanente au Canada, 
y compris la décision rendue au sujet de ma demande, aux autorités responsables du gouvernement provincial qui m'a désigné.

Signature

Date  
(AAAA-MM-JJ)

Les renseignements personnels fournis dans ce formulaire sont recueillis par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) en vertu de la Loi sur l'immigration et la 
protection des réfugiés (LIPR). Les renseignements personnels fournis seront utilisés aux fins du traitement d'une demande. Les renseignements personnels fournis peuvent être 
communiqués à d'autres institutions du gouvernement fédéral, à des organismes de maintien de l'ordre, à des organisations non gouvernementales, à des gouvernements 
provinciaux/territoriaux ou à des gouvernements étrangers aux fins de validation de l'identité, de l'admissibilité et de la recevabilité. 
  
Les renseignements personnels peuvent également être utilisés à d'autres fins, notamment à des fins de recherche, de statistiques, d'évaluation des programmes et des politiques, 
de vérification interne, de conformité, de gestion des risques, d'admissibilité ultérieure aux programmes, d'élaboration de stratégies et de rapports. 
  
Le fait de ne pas remplir correctement le formulaire peut retarder le traitement de la demande ou entraîner le rejet de celle-ci. La Loi sur la protection des renseignements personnels 
accorde aux personnes le droit d'accès, de protection et de correction de leurs renseignements personnels. Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont IRCC traite vos 
renseignements personnels, vous pouvez exercer votre droit de déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Les détails concernant la 
collecte, l'utilisation, la divulgation et la conservation de vos renseignements personnels sont décrits dans le fichier de renseignements personnels d'IRCC -PPU 042.
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Tout demandeur principal dans le cadre du Programme d'immigration au Canada atlantique doit remplir ce formulaire.
1. Votre nom au complet
2. Votre date de naissance
3. Quel gouvernement provincial de l'Atlantique vous a désigné?
4. Quel est le type ou niveau de compétence (0, A, B ou C de la CNP 2016) ou quelle est la catégorie (FÉER 0,1,2,3 ou 4 de la CNP 2021) correspondant à l’offre d’emploi que vous possédez dans la matrice Classification nationale des professions (CNP)?
5. Ressources financières
Montant des fonds non gravés, transférables et disponibles dont vous disposez, en dollars canadiens
Déclaration
 
Je déclare solennellement que ma famille et moi-même avons l'intention de vivre dans la Province de l'Atlantique qui m'a désigné.
   
 
J'autorise le gouvernement du Canada à transmettre toute l'information nécessaire au regard de ma demande de résidence permanente au Canada, y compris la décision rendue au sujet de ma demande, aux autorités responsables du gouvernement provincial qui m'a désigné.
Declaration I declare that my family members and I intend to live in the Province that nominated me.   I understand that my participation in an immigration-linked passive investment scheme (as defined in the Immigration and Refugee Protection Regulations) could exclude me       from consideration as a member of the Provincial Nominee Class. I authorize the Government of Canada to share all necessary information respecting my application for permanent residence in Canada, including the status to the application decision, with officials of the provincial government that nominated me.
Les renseignements personnels fournis dans ce formulaire sont recueillis par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Les renseignements personnels fournis seront utilisés aux fins du traitement d'une demande. Les renseignements personnels fournis peuvent être communiqués à d'autres institutions du gouvernement fédéral, à des organismes de maintien de l'ordre, à des organisations non gouvernementales, à des gouvernements provinciaux/territoriaux ou à des gouvernements étrangers aux fins de validation de l'identité, de l'admissibilité et de la recevabilité.
 
Les renseignements personnels peuvent également être utilisés à d'autres fins, notamment à des fins de recherche, de statistiques, d'évaluation des programmes et des politiques, de vérification interne, de conformité, de gestion des risques, d'admissibilité ultérieure aux programmes, d'élaboration de stratégies et de rapports.
 
Le fait de ne pas remplir correctement le formulaire peut retarder le traitement de la demande ou entraîner le rejet de celle-ci. La Loi sur la protection des renseignements personnels accorde aux personnes le droit d'accès, de protection et de correction de leurs renseignements personnels. Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont IRCC traite vos renseignements personnels, vous pouvez exercer votre droit de déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Les détails concernant la collecte, l'utilisation, la divulgation et la conservation de vos renseignements personnels sont décrits dans le fichier de renseignements personnels d'IRCC -PPU 042.
6.3.1.20190201.1.928536.925622
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
IMM 5501 F : IMMIGRATION ÉCONOMIQUE PROGRAMME D'IMMIGRATION AU CANADA ATLANTIQUE
11-2022
F
	SaveButton1: 
	ResetButton1: 
	PrintButton1: 
	num: 1
	totPage: 1
	FormNumber: IMM 5501 (11-2022) F
	SaveButton2: 
	ResetButton2: 
	PrintButton2: 
	familyName: 
	givenName1: 
	givenName2: 
	DOB: 
	province: 
	NOC: 
	amount: 
	Signature: 
	Enter the date as YYYY-MM-DD, or click the down arrow to open the calendar. : 
	websitelink: 



