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SECTION 1 - IDENTIFICATION
Adresse postale de l'entreprise
Coordonnées de l'employeur
SECTION 2 - RENSEIGNEMENTS DIVULGUÉS
Comformément à l'article
du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (RIPR), les employeurs sont tenus de respecter les conditions énoncées cidessous.
209.2 (1) L'employeur qui a présenté une offre d'emploi à un étranger visé au sous-alinéa 200(1)c)(ii.1) est tenu de respecter les conditions suivantes :
 (a)  pendant la période d'emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à l'étranger :
 
(i)   il est véritablement actif dans l'entreprise à l'égard de laquelle il a présenté l'offre d'emploi, sauf si celle-ci visait un emploi d'aide familial,
 
(ii)  il se conforme aux lois et aux règlements fédéraux et provinciaux régissant le travail et le recrutement de main-d'œuvre dans la province où l'étranger travaille,
  
(iii)  il lui confie un emploi dans la même profession que celle précisée dans son offre d'emploi et lui verse un salaire et lui ménage des conditions de travail qui sont essentiellement les mêmes - mais non moins avantageux - que ceux précisés dans l'offre,
 
(iv)  il fait des efforts raisonnables pour fournir un lieu de travail exempt de violence; 
 
 
(b)         pendant une période de six ans à compter du premier jour de la période d'emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à l'étranger : 
 
(i)    il peut démontrer que tout renseignement qu'il a fourni aux termes du sous-alinéa 200(1)c)(ii.1) ou de l'article 209.11 était exacte, 
 
(ii)   il conserve tout document relatif au respect des conditions prévues à l'alinéa a). 
 
Détails de la violation possible (veuillez inclure les détails de tout renseignement pertinent, y compris les dates pertinentes). Des feuilles de papier additionnelles peuvent être utilisées pour veiller à ce que la divulgation soit complète et détaillée. Nous communiquerons avec vous si d'autres renseignements sont nécessaires, cependant, veillez à bien remplir toutes les sections pertinentes du formulaire.
Veuillez dresser ci-après la liste des travailleurs touchés :
Nom de famille et prénom(s)
Date de naissance
Numéro d'identification 
de l'offre d'emploi
Numéro du permis de travail
ATTESTATION
Important : Vous devez LIRE et SIGNER la présente section. 
Je comprends que les renseignements et les documents fournis peuvent être utilisés par Emploi et Développement social Canada (EDSC) et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) pour mener une inspection des activités de l'entreprise dont le nom figure à la Section 1 du présent formulaire. Je comprends également que l'on tiendra compte de ma divulgation volontaire dans le calcul des points en vertu de l'article 209.991 du RIPR afin de déterminer les sanctions applicables qui seront imposées.
Veuillez envoyer votre divulgation à l'adresse suivante :
 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)  K1A 1L1 
 
À l'attention de : Gestionnaire, Unité de la conformité des employeurs et des enquêtes,Direction générale du règlement des cas  - TJEN, 12e étage
OU par courriel à l'adresse suivante :
 IRCC.CMBIMPInvestigations-EnquetesPMIDGRC.IRCC@cic.gc.ca
 
 Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide supplémentaire, veuillez faire parvenir un courriel à l'adresse suivante : 
IRCC.CMBIMPInvestigations-EnquetesPMIDGRC.IRCC@cic.gc.ca
Divulgation
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 gouvernements provinciaux/territoriaux ou à des gouvernements étrangers aux fins de validation de l'identité, des renseignements, de la recevabilité et de l'admissibilité.  
 
Les renseignements personnels peuvent également être utilisés 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 054.
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