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ANNEXE 4 IMMIGRATION ÉCONOMIQUE - CANDIDATS DES PROVINCES
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Tout requérant principal de la Catégorie des candidats des provinces doit compléter ce formulaire.
 
Les candidats des provinces nommés sous la catégorie des gens d'affaires, entrepreneurs, 
ou la catégorie des travailleurs autonomes doivent aussi compléter l'Annexe 4A.
Tout requérant principal dans le Programme des candidats des provinces doit compléter ce formulaire. Les requérants dans le Programme des candidats des provinces nommés sous la catégorie des gens d'affaires, entrepreneurs, ou la catégorie des travailleurs autonomes doivent aussi compléter l'Annexe 4A.
 
 
 
         
   
    
         
 
 
 
 
 
1.      Votre nom au complet
2.      Votre date de naissance
3.     Quelle province vous a nommé candidat?
3.     Quelle province vous a nommé candidat?
4.     Ressources
Montant des fonds non grevés, 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 qui m'a nommé candidat.
     
Je comprends que ma participation à des investissements de type passifs en relation à l'immigration (tel que défini dans le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés) pourrait m'exclure d'office de la catégorie des candidats des provinces.
 
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 nommé candidat.
Déclaration Je déclare solennellement que ma famille et moi-même avons l'intention de vivre dans la Province qui m'a nommé candidat.     Je comprends que ma participation à des investissements de type passifs en relation à l'immigration (tel que défini dans le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés) pourraient m'exclure d'office de la catégorie des candidats des provinces. 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 nommé candidat.
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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