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ANNEXE 3

IMMIGRATION ÉCONOMIQUE - TRAVAILLEURS QUALIFIÉS - FÉDÉRAL
Le requérant principal doit remplir le formulaire.
Si vous manquez d'espace pour inscrire tous les renseignements demandés, veuillez poursuivre sur une feuille distincte que vous joindrez au formulaire.
Inscrivez votre nom dans le haut de chaque feuille additionnelle et indiquez le titre du formulaire ainsi que le numéro de la question à laquelle vous répondez.

1

3a

Votre nom au complet - Nom de famille

2

Prénom(s)

Votre date de naissance (AAAA-MM-JJ)

Avez-vous une offre d'emploi au Canada?
Non

Oui

Employeur

Adresse

Profession

3b Est-ce que votre employeur à obtenu une lettre de confirmation (Avis au marché du travail) d'Emploi et Développement social Canada (EDSC)?
Non

4

Oui

Fournissez une copie de votre permis de travail.

Avez-vous reçu une bourse ou un prix du gouvernement du Canada exigeant que vous retourniez dans votre pays d'origine après avoir obtenu votre diplôme?
Non

6

Fournissez une copie de la lettre de confirmation.

Travaillez-vous actuellement au Canada en vertu d'un permis de travail?
Non

5

Oui

Oui

Si oui, avez-vous rempli les conditions rattachées à cette bourse ou à ce prix?

Non

Oui

Diplôme canadien ou rapport d'évaluation des diplômes étrangers (EDE)

Avez-vous obtenu un diplôme d'études secondaires ou postsecondaires au Canada?
Oui

Fournissez une copie de votre ou de vos diplômes canadiens.

Non

Avez-vous obtenu un rapport d’EDE d’un organisme désigné?
Oui

Fournissez l’original du rapport d’EDE de l’organisme désigné ainsi qu’une preuve que vous avez obtenu un ou des diplômes à l’étranger.

Non
Note : Pour que votre demande soit considérée comme complète, vous devez inclure des éléments prouvant que vous avez obtenu un diplôme canadien d’études secondaires ou
postsecondaires OU une preuve que vous avez obtenu un ou des diplômes à l'étranger ET l’original d’un rapport d’EDE délivré par un organisme désigné par CIC attestant
l’authenticité de vos diplômes étrangers et précisant qu’ils correspondent à des diplômes décernés au Canada. Le rapport d’EDE doit avoir été préparé par un organisme
désigné le jour même de sa désignation par CIC ou à une date ultérieure, et ne doit pas dater de plus de cinq ans lorsque vous présentez votre demande.
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7

Langue

a) Quel sera votre première langue officielle au Canada?

Anglais

Français

b) Avez-vous fait évaluer votre compétence en français ou en anglais par un organisme d'évaluation approuvé?
Non
Oui

Veuillez fournir une copie des résultats de l'évaluation effectuée par un organisme approuvé pour les aptitudes à parler, écouter, lire et écrire.

Note : Pour que votre demande puisse être jugée recevable aux fins de traitement, vous devez inclure l’original des résultats de l’évaluation de vos compétences linguistiques dans la
première langue officielle que vous avez précisée plus haut. Si vous souhaitez obtenir des points pour votre deuxième langue officielle, vous devez également inclure l’original
des résultats de l’évaluation de vos compétences linguistiques dans cette langue. Les résultats d’évaluation de vos compétences linguistiques ne doivent pas dater de plus de
deux ans lorsque vous présentez votre demande.
c) Est-ce votre époux/épouse ou conjoint(e) de fait maîtrise le français ou l'anglais?
Non
Oui

8

Veuillez fournir l’original des résultats de l’évaluation des compétences linguistiques de votre époux/épouse ou conjoint(e) de fait effectuée par un organisme désigné à
l’égard des quatre habiletés : expression orale, compréhension de l’oral, compréhension de l’écrit, expression écrite. Les résultats d’évaluation de ses compétences
linguistiques ne doivent pas dater de plus de deux ans lorsque vous présentez votre demande.

Études au Canada

Est-ce que vous ou, s'il y a lieu, votre époux ou conjoint de fait accompagnant, avez déjà terminé un programme d'études à temps plein (d'une durée d'au moins deux ans) dans un
établissement d'enseignement secondaire ou postesecondaire au Canada?
Non

Oui

Vous

Votre époux ou conjoint de fait

Fournissez la preuve.

9

Travail au Canada

a) Avez-vous déjà travaillé à temps plein pendant au moins un an au Canada dans une profession du genre de compétence O, ou du niveau de compétence A ou B de la CNP?
Non

Oui

Fournissez la preuve.

b) Dans le cas échéant, est-ce que votre époux/épouse ou conjoint(e) de fait qui vous accompagne a travaillé à temps plein pendant au moins un an au Canada?
Non

Oui

Fournissez la preuve.

10 Est-ce que vous ou, s'il y a lieu, votre époux ou conjoint de fait accompagnant, avez un parent vivant au Canada qui est âgé de 18 ans ou plus et qui est un citoyen ou
un résident permanent du Canada?
Non
Lien de
parenté

Oui

Vous

Votre époux ou conjoint de fait

Mère ou père

Grand-mère ou grand-père

Fille ou fils

Petite-fille ou petit-fils

Soeur ou frère

Tante ou oncle

Nièce ou neveu
Fournissez la preuve.

11

a) Actif
Veuillez indiquer en dollar canadien, le montant total de vos actifs

$

b) Passif
Veuillez indiquer en dollar canadien, le montant total de vos passifs

$

c) Fonds d'établissement
Veuillez indiquer en dollar canadien, le montant total de vos fonds disponibles et transférables

$

Fournissez la preuve.
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12 Votre expérience professionnelle
a) À partir de la liste ci-dessous, veuillez indiquer la principale profession ainsi que le code à quatre chiffres correspondant de la Classification nationale des professions (CNP) de 2011
qui sera utilisé pour évaluer si votre demande satisfait aux exigences de base du programme et est recevable aux fins de traitement.
CNP

Profession

b) En commençant avec votre profession actuelle, veuillez énumérer les emplois que vous avez occupés au cours des dix années précédant la date de votre demande. Pour chaque
profession, veuillez indiquer les dates de début et de fin, le titre du poste, le code à quatre chiffres approprié de la CNP de 2011, le nombre d’années de travail à plein temps ou
l’équivalent à temps partiel continu ainsi qu’une description de vos principales tâches.
Du (AAAA-MM)

Au (AAAA-MM)

Profession

CNP

Années d'expérience

Tâches principales

1 année
2 à 3 années
4 à 5 années
6 années ou plus
1 année
2 à 3 années
4 à 5 années
6 années ou plus
1 année
2 à 3 années
4 à 5 années
6 années ou plus
1 année
2 à 3 années
4 à 5 années
6 années ou plus
1 année
2 à 3 années
4 à 5 années
6 années ou plus

Signature
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Date (AAAA-MM-JJ)

