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ENGAGEMENT LIÉ À UNE DEMANDE DE PERMIS DE TRAVAIL VISÉE PAR UNE DISPENSE
DE L'ÉTUDE D'IMPACT SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL (EIMT) DANS LE CADRE DU
PROGRAMME PILOTE D'IMMIGRATION AU CANADA ATLANTIQUE (PICA)
A – CANDIDAT AU PICA
Demandeur principal - Nom de famille

Date de naissance (AAAA-MM-JJ)

Sexe
Masculin

À L'USAGE D'IRCC SEULEMENT
N° d'IUC

Prénom(s)

Ville et pays de naissance

Féminin

Situation familiale

Pays de citoyenneté

B – CATÉGORIE DU PICA
Province de destination

Catégorie du PICA
Travailleurs hautement qualifiés du Canada atlantique
Travailleurs qualifiés intermédiaire du Canada atlantique
Diplômés étrangers du Canada atlantique

C – RENSEIGNEMENTS SUR L'EMPLOYEUR
Nom commercial de l'entreprise

Adresse postale de l'entreprise :
Numéro et rue

Numéro de téléphone

App. / Unité

Numéro de cellulaire

Ville

Province

Code postal

Adresse courriel

Représentant de l'entreprise :
Nom de famille
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D – ENGAGEMENT ET DÉCLARATION
Important : Vous devez lire, compléter puis signer cette section.
Je présente une demande pour obtenir un permis de travail d'une durée d'un an assorti d'une dispense d'EIMT dans le cadre du programme pilote
d'immigration au Canada atlantique.
Je possède une offre d'emploi valide d'un employeur désigné par le / l'/ la

aux fins de participation au programme pilote
(Nom de la province)

d'immigration au Canada atlantique, et une lettre du / de le / de l' / de la
d'appui et que mon employeur éventuel l'a présenté au / à le / à l' / à la

qui confirme que j'ai bien signé une demande

(Nom de la province)
(Nom de la province)

.

Je m'engage :
(a)

à présenter une demande de résidence permanente au titre de l'une des trois catégories du programme pilote d'immigration au Canada atlantique
au plus tard 90 jours après la présentation d'une demande de permis de travail à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada;

(b)

à résider au / à l' / à la

pendant toute la période d'emploi temporaire;
(Nom de la province)

(c)

à travailler pour l'employeur indiqué sur le permis de travail; et

(d)

à signaler tout changement d'emploi à l'IRCC et au / à l' / à la

.
(Nom de la province)

En outre,
Par la présente, j'atteste que les renseignements fournis sont, autant que je sache, véridiques, complets et exacts.
Je respecte la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et son Règlement.
À ma connaissance, je satisfais aux exigences de la catégorie du programme pilote d'immigration au Canada atlantique.
Je consens à la collecte et à la divulgation des renseignements contenus dans la présente, y compris à des fins de suivi et d'évaluation.
Je confirme comprendre que si j'ai fait une fausse déclaration ou si j'ai d'une quelconque autre façon fourni des renseignements faux ou trompeur ou ai omis
des faits importants, la présente demande pourrait être rejetée. Je confirme également que je comprends que le fait de fournir des renseignements faux ou
trompeurs ou d'omettre de fournir tout renseignement important pourrait constituer une infraction en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés ou un non-respect de cette Loi. Je comprends que toute fausse déclaration ou dissimulation d'un fait essentiel quelconque peut effectivement
entraîner, entre autres incidences, les conséquences suivantes :
• le refus du permis de travail afférent dans le cadre du programme pilote d'immigration au Canada atlantique;
• le refus de toute demande de résidence permanente présentée aux termes du programme pilote d'immigration au Canada atlantique.
Je reconnais également que si l'on me trouve interdit de territoire pour des motifs de fausse déclaration, aux termes de l'article 127 de la Loi sur l'immigration
et la protection des réfugiés, on pourrait m'interdire l'entrée au Canada pendant une période de deux ans à partir de la décision définitive quant à mon
interdiction de territoire ou, si cette décision est prise au Canada, à la suite de mon renvoi du Canada.

Nom du demandeur

Signature du demandeur

Date (AAAA-MM-JJ)

Énoncé de confidentialité
Les renseignements que vous fournissez à IRCC sont recueillis en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) afin de déterminer l'admissibilité au Canada.
Ces renseignements peuvent être transmis à d'autres institutions fédérales, y compris mais sans s'y restreindre, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), la
Gendarmerie royale du Canada (GRC), le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
(MAECD), Emploi et Développement social Canada (EDSC), l'Agence du revenu du Canada (ARC), à des gouvernements provinciaux et territoriaux et à des gouvernements
étrangers, conformément au paragraphe 8(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ces renseignements peuvent être communiqués à des
gouvernements étrangers, des organismes d'exécution de la loi et des autorités habilitées à les détenir aux fins d'application et d'exécution de la législation relative à l'immigration,
à condition que cela ne risque pas de mettre en danger le demandeur et sa famille. Ils peuvent aussi être systématiquement validés par d'autres organisations gouvernementales
canadiennes afin de valider le statut et l'identité aux fins d'administration de leurs programmes.
Selon le type de demande présentée, les renseignements fournis seront conservés dans un ou plusieurs fichiers de renseignements personnels (FRP), conformément au
paragraphe 10(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toute personne a également le droit à la protection de ses renseignements personnels conservés
dans chaque FRP correspondant, et a le droit d'y accéder, en vertu de la Loi sur l'accès à l'information. De plus amples renseignements sur les FRP relatifs au secteur d'activité et
aux services d'IRCC et aux programmes d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels du gouvernement du Canada sont disponibles sur le site Web
Infosource (http://infosource.gc.ca) ainsi que par l'intermédiaire du Télécentre d'IRCC. Infosource est également disponible dans les bibliothèques publiques partout au Canada.
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