Demande de désignation de l’employeur
PROGRAMME PILOTE EN MATIÈRE D’IMMIGRATION AU CANADA ATLANTIQUE
Le programme pilote en matière d’immigration au Canada atlantique est un programme d’immigration axé sur
les employeurs d’une durée de trois ans qui vise à remédier aux lacunes en matière de compétences et à
répondre aux besoins du marché du travail dans les quatre provinces de l’Atlantique.
La désignation est la première étape que doit franchir un employeur intéressé à participer au programme. Le
processus de désignation vise à confirmer ce qui suit :
 Le programme pilote en matière d’immigration au Canada atlantique est le programme d’immigration le
mieux adapté pour répondre aux besoins de l’employeur;
 L’employeur souhaite embaucher des candidats étrangers pour un emploi à temps plein non
saisonnier;
 L’employeur et son entreprise sont établis et en règle, conformément aux lignes directrices du
programme;
 L’employeur a montré qu’il était prêt à recevoir le ou les candidats étrangers et à répondre aux besoins
en matière d’établissement de ces candidats et des membres de leur famille qui les accompagnent, et
a accepté de le faire;
 L’employeur comprend et accepte les exigences en matière de rapports concernant le programme.
Veuillez remplir ce formulaire si vous souhaitez obtenir une désignation pour participer au programme pilote en
matière d’immigration au Canada atlantique. Vous êtes tenu de suivre le processus de désignation une fois
avant d’avoir accès au programme pilote. Toute utilisation ultérieure du programme pilote s’appuiera sur votre
désignation initiale, à la condition que celle-ci demeure valide. Veuillez consulter les Lignes directrices en
matière de désignation et d’appui pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de remplir ce
formulaire.
INFORMATION SUR LE REPRÉSENTANT EN IMMIGRATION
DÉTAILS SUR L’EMPLOYEUR
_____________________________________
Nom de l’entreprise

_________________________________________
Nom du signataire autorisé

________________________________________________
Code(s) à deux chiffres du secteur des affaires en vertu du
Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN)
________________________________________________________________________________________
Adresse postale, y compris le code postal
________________________________________________________________________________________
Emplacement de l’entreprise, si différent de l’adresse postale
(_____)__________________________________________________________________________________
Téléphone
Courriel
Site Web
________________________________________________________________________________________
Numéro d’employeur de Revenu Canada, Impôt
________________________________________________________________________________________
Numéro d’enregistrement [p. ex. Numéro du Registry of Deeds de Terre-Neuve-et-Labrador]
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Votre entreprise a-t-elle fait l’objet de plaintes, d’enquêtes ou de décisions, notamment des décisions en vertu
des normes du travail provinciales/des normes du travail fédérales/de la législation en matière de santé et de
sécurité au travail/de la législation en matière de droits de la personne/de la Loi sur l’immigration et la
protection des réfugiés (LIPR) ou du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR)?
Oui

Non

Dans l’affirmative, notre bureau communiquera avec vous. Les employeurs doivent être actuellement en règle
auprès des autorités provinciales en matière de santé et de santé au travail et de la main-d’œuvre et ne pas
enfreindre la LIPR.
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE
Année de création de l’entreprise : ___________
Nombre d’années d’exploitation continue : __________
Nombre total d’employés : ________
Employés à temps plein : ________
Employés à temps partiel : ________
Nombre de travailleurs étrangers temporaires (non RP/Canadiens) : _______
Veuillez décrire ci-dessous la raison d’être et les activités de votre entreprise :
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
BESOINS EN MATIÈRE DE MAIN-D’ŒUVRE
Veuillez décrire les pénuries de main-d’œuvre au sein de votre entreprise et les raisons pour lesquelles vous
envisagez l’embauche d’un ou plusieurs étrangers par l’intermédiaire du programme pilote en matière
d’immigration au Canada atlantique pour combler vos besoins en matière de main-d’œuvre.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Connaissez-vous le nombre approximatif d’employés que vous embaucherez, ou prévoyez embaucher, dans
le cadre du programme pilote?
Oui

Non
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Veuillez indiquer le nombre planifié ou prévu d’embauches pour chacune des trois années suivantes :
2017

2018

2019

Dans l’affirmative, veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous l’information sur le ou les employés que vous
prévoyez embaucher. Nous comprenons que cette information puisse être approximative pour le moment.
Titre du poste
Lieu de travail*

CNP
Salaire

Nombre de postes
Date de début
approximative

*Si différent de l’adresse de l’entreprise
ENGAGEMENT ENVERS LES MESURE DE SOUTIEN À L’ÉTABLISSEMENT
L’un des éléments distinctifs du programme pilote en matière d’immigration au Canada atlantique est le rôle
accru que joue l’employeur dans l’établissement et la rétention des employés nouveaux arrivants et de leur
famille, en collaboration avec un ou des fournisseurs de services d’établissement aux immigrants financés par
les gouvernements fédéral ou provinciaux. À ce titre, les employeurs doivent s’engager à respecter les trois
obligations liées à l’établissement énoncées ci-dessous :
1.

Collaborer avec un fournisseur de services d’établissement aux immigrants : Veuillez fournir le
nom et les coordonnées du fournisseur de services aux immigrants de votre communauté ou de votre
région avec lequel vous avez communiqué. Consultez la liste des organismes financés par les
gouvernements fédéraux et provinciaux ci-jointe; si votre fournisseur de service privilégié de votre
collectivité ou de votre région ne figure pas sur la liste ci-jointe, veuillez fournir des détails et une
explication ci-dessous.

2.

S’engager à appuyer l’accès des nouveaux arrivants aux services d’établissement : Les
employeurs désignés doivent soutenir les employés et leur famille afin qu’ils aient accès à des services
d’établissement qui répondent aux besoins définis dans l’évaluation des besoins préalable à l’appui.
Cela comprend notamment l’accès à des services d’établissement dans la langue officielle au choix de
l’employé (si possible). De plus, les employeurs pourraient être tenus de fournir des ressources, y
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compris financières, afin de couvrir les coûts associés à la prestation de services de soutien à
l’établissement destinés aux employés nouveaux arrivants et à leur famille.
S’engager à favoriser un milieu de travail accueillant : Afin de maximiser les avantages d’une maind’œuvre diversifiée, les employeurs désignés doivent démontrer que leur milieu de travail est prêt à
accueillir des employés nouveaux arrivants. Les activités qui favorisent des milieux de travail
accueillants peuvent comprendre la participation des employés et de la direction à une formation sur la
sensibilisation culturelle et la diversité (aux frais de l’employeur) ainsi que des programmes de mentorat
qui jumellent les employés nouveaux arrivants à des employés en poste.

3.

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
DÉCLARATION DE L’EMPLOYEUR
En tant qu’employeur, je suis prêt à :












Trouver et embaucher des étrangers qualifiés;
Présenter une demande d’appui à Terre-Neuve-et-Labrador pour tout étranger que je suis disposé à
embaucher dans le cadre du programme pilote en matière d’immigration au Canada atlantique, et à
accepter les modalités de la demande d’appui;
Présenter une offre d’emploi authentique pour un poste à temps plein non saisonnier à des employés
qui arrivent au Canada atlantique dans le cadre de ce programme;
Couvrir les coûts associés au retour du titulaire d’un permis de travail temporaire dans son pays
d’origine, si cette personne a présenté une demande relevant de la catégorie des travailleurs
possédant des qualifications intermédiaires (niveau de compétence C de la CNP) et que cette
désignation a été révoquée et que Terre-Neuve-et-Labrador n’est pas en mesure de trouver un emploi
de remplacement au travailleur;
Rendre compte du nombre d’étrangers recrutés dans le cadre du programme pilote en matière
d’immigration au Canada atlantique, de leur statut d’emploi, des renseignements sur le poste/le
salaire/les heures ainsi que les mesures de soutien à l’établissement qui leur seront offertes pendant
une période maximale de trois ans après l’embauche ou pendant la durée de l’emploi, selon la moins
longue de ces périodes;
Respecter la LIPR, le RIPR, les normes du travail provinciales et les lois en matière de santé et de
sécurité au travail de même que la législation fédérale du travail pour les entreprises sous
réglementation fédérale, etc.;
M’acquitter de mes obligations de collaborer avec un organisme qui fournit des services
d’établissement aux immigrants, de veiller à ce que le milieu de travail soit accueillant pour les
nouveaux arrivants, notamment en offrant des séances d’information et de sensibilisation à la culture
en milieu de travail si un fournisseur de services d’établissement aux immigrants a jugé qu’il était
approprié ou nécessaire de le faire, ainsi que de fournir et de payer des services d’établissement aux
employés et à leur famille, tel qu’il est indiqué dans la section portant sur l’engagement envers les
mesures de soutien à l’établissement ci-dessus;
Fournir tout renseignement additionnel demandé par le Bureau de l’immigration et du multiculturalisme
de Terre-Neuve-et-Labrador.

Programme pilote en matière d’immigration au Canada atlantique – Désignation de l’employeur
Page 4 sur 6

Je comprends que toute violation de la LIPR ou du RIPR entraînera la révocation de ma désignation
d’employeur.
Je comprends que le non-respect des lois provinciales et fédérales, ou des modalités du programme pilote en
matière d’immigration au Canada atlantique pourrait occasionner une période de probation, ou une suspension
ou un renvoi du programme pilote en matière d’immigration au Canada atlantique.
J’accepte d’aviser immédiatement le Bureau de l’immigration et du multiculturalisme de Terre-Neuve-etLabrador de toute plainte, enquête ou décision en vertu de la LIPR, des codes du travail applicables, des
normes d’emploi ou en matière de santé et de sécurité ou du non-respect des modalités du programme pilote
en matière d’immigration au Canada atlantique.
Je déclare que je respecterai les engagements énoncés dans la présente déclaration de l’employeur et que les
renseignements figurant dans le présent formulaire sont véridiques, complets et exacts.
Oui/Non

*

*Si vous n’acceptez pas les modalités précitées de la présente déclaration, vous ne pourrez pas participer au programme
pilote en matière d’immigration au Canada atlantique.

En apposant ma signature, j’autorise le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, à recueillir, à utiliser, à
conserver, à communiquer et à détruire des renseignements personnels et commerciaux pour le programme
pilote en matière d’immigration au Canada atlantique. Pour toute question sur la collecte, l’utilisation, la
conservation, la communication ou la destruction des renseignements personnels et commerciaux, je peux
communiquer avec Terre-Neuve-et-Labrador. En outre, j’autorise Terre-Neuve-et-Labrador à étudier, à
surveiller et à évaluer le Programme en vertu de l’Access to Information and Protection of Privacy Act, 2015
[loi provinciale sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels], de la Loi sur
l’immigration et la protection des réfugiés et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ainsi
que de toutes les autres lois pertinentes du gouvernement du Canada.
J’autorise les agents d’immigration du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador à communiquer mes
renseignements personnels et commerciaux au gouvernement du Canada et à recueillir des renseignements
personnels et commerciaux auprès du gouvernement du Canada, dans la mesure nécessaire pour évaluer,
vérifier l’information, surveiller et évaluer le programme pilote en matière d’immigration au Canada atlantique
ou advenant un non-respect présumé de toute loi provinciale ou fédérale.
J’autorise les agents d’immigration du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador à communiquer mes
renseignements personnels et commerciaux à d’autres agents d’immigration des provinces et territoires du
Canada et à recueillir des renseignements personnels et commerciaux auprès de ceux-ci, dans la mesure
nécessaire pour évaluer, vérifier l’information, surveiller et évaluer le programme pilote en matière
d’immigration au Canada atlantique ou advenant un non-respect présumé de toute loi provinciale ou fédérale
Je comprends que le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador peut communiquer avec toute personne afin
de vérifier les renseignements que j’ai fournis dans le présent formulaire.
Je consens à ce que le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador recueille, utilise ou détruise tout
renseignement personnel, commercial et autre requis dans le cadre de la participation de mon entreprise au
programme pilote en matière d’immigration au Canada atlantique aux fins de l’évaluation du programme et de
ma participation à celui-ci.
J’autorise le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador à me trouver et à communiquer avec moi pour la
gestion et l’évaluation du programme et de ma participation à celui-ci, à vérifier les renseignements fournis au
gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et à assurer le respect des engagements pris auprès de
Terre-Neuve-et-Labrador dans la présente demande ou autrement.
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Je consens à ce que le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador recueille, utilise, communique ou détruise
tout renseignement personnel, commercial ou autre obtenu auprès de toute autorité fédérale, provinciale,
municipale ou autre autorité locale ou autre personne, ministère, organisme ou organisation détenant ces
renseignements.
Collecte, utilisation et communication : Les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire
sont recueillis en vertu de l’Access to Information and Protection of Privacy Act, 2015 (ATIPPA, 2015) [loi
provinciale sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels] et sont utilisés et
communiqués conformément à cette loi.
Access to Information and Protection of Privacy Act, 2015 : En vertu de l’ATIPPA, 2015 [loi provinciale sur
l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels], tout renseignement personnel est
recueilli conformément au paragraphe 64(1); vous avez le droit d’accéder à vous renseignements personnels
protégés conformément au paragraphe 8(1); et si vos renseignements personnels protégés sont erronés ou il y
existe une omission, vous avez le droit d’en demander la correction conformément au paragraphe 10(1). Vous
avez le droit de retirer le présent contentement à tout moment en communiquant avec le ministère de
l’Enseignement postsecondaire, des Compétences et du Travail.
Si vous avez des questions concernant la collecte et l’utilisation de vos renseignements personnels, veuillez
communiquer avec le coordonnateur de l’accès à l’information du ministère de l’Enseignement postsecondaire,
des Compétences et du Travail. Vous trouverez une liste de tous les coordonnateurs des ministères et leurs
coordonnées à l’adresse suivante : www.atipp.gov.nl.ca/info/coordinators.html.

______________________________________
Signature du signataire autorisé
______________________________________
Titre
______________________________________
Date (jj/mm/aaaa)
PRÉSENTATION DE LA DEMANDE
Veuillez présenter le formulaire dûment rempli à :
Adresse postale (courrier)

Adresse municipale (dépôt en personne)

Atlantic Immigration Pilot
Advanced Education, Skills and Labour
Office of Immigration and Multiculturalism
Confederation Building
P.O. Box 8700, St. John's, NL A1B 4J6

Atlantic Immigration Pilot
Advanced Education, Skills and Labour
Office of Immigration and Multiculturalism
Confederation Building, West Block
P.O. Box 8700, St. John's, NL A1B 4J6
QUESTIONS

Pour toute question, veuillez communiquer avec le Bureau de l’immigration et du multiculturalisme de
Terre-Neuve-et-Labrador, par téléphone au 1-709-729-6607 ou par courriel à immigration@gov.nl.ca.
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