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Cette liste de contrôle des documents fait partie des formulaires que vous devez soumettre avec votre demande.
 
Consultez le guide d'instructions (IMM 5487) pour vérifier si vous devez fournir certains formulaires et documents indiqués dans la présente liste de contrôle, ou la totalité de ceux-ci.
 
Si vos documents sont dans une langue autre que le français ou l'anglais, veuillez vérifier auprès du bureau des visas responsable de votre région afin de déterminer s'ils ont besoin d'être traduits.
 
S'il manque des documents mentionnés dans cette liste, le traitement de votre demande pourrait être retardé.
 
Rassemblez vos documents dans l'ordre de la liste de contrôle et cochez R chaque élément.
J'ai inclus les documents suivants :
LISTE DE FORMULAIRES : Vous devez remplir, signer et dater les formulaires d'IRCC suivants :
LISTE DES DOCUMENTS : 
LISTE DES DOCUMENTS (SUITE) : 
      Vous devez démontrer que vous avez acquis au moins 12 mois d'expérience de travail à temps plein (ou l'équivalent à temps partiel) autorisée au cours
      des 36 mois précédant la date de réception de votre demande. Vous devez démontrer que vous :
- avez accompli l'ensemble des tâches figurant dans l'énoncé principal de la description de la Classification nationale des
  professions (CNP);
- avez exercé un nombre appréciable des fonctions principales, dont toutes les fonctions essentielles figurant dans la description
  de la CNP.
      Pour le Programme des travailleurs qualifiés intermédiaires du Canada atlantique, votre expérience de travail doit correspondre au niveau de
      compétence C de la matrice de la CNP. L'expérience de travail acquise en occupant un emploi dans un CNP 3012 ou 3233 peut compter si vous avez
      une offre d'emploi dans un CNP 3413 ou un CNP 4412.
                                     Veuillez soumettre les documents suivants :
•         une copie de votre plus récent permis de travail au Canada (s'il y a lieu);
•         des lettres de recommandation des employeurs relatives aux périodes d'expérience de travail mentionnées dans votre demande;
    les lettres doivent inclure les renseignements suivants :
- la période précise de votre emploi (dates de début et de fin);
- la description de vos principales responsabilités et tâches;
- le code correspondant de la CNP (s'il est connu);
- votre salaire annuel total ainsi que les avantages sociaux;
- le nombre d'heures travaillés par semaine;
- le nom de votre employeur, sa signature, son adresse complète, numéro de téléphone et adresse courriel (s'il y a lieu);
•         une copie de vos feuillets de renseignements fiscaux (T4) et avis de cotisation (s'il y a lieu);
•         les contrats de travail;
•         les talons de paies.
      Vous devez fournir la preuve que vous détenez au moins un diplôme d'études secondaires. Si votre diplôme ou certificat n'a pas été émis au Canada,
      vous devez également fournir une évaluation des diplômes d'études (EDE).
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