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Le demandeur principal doit remplir ce formulaire.
 
S'il n'y a pas assez d'espace pour fournir toutes les informations nécessaires sur ce formulaire, joignez une feuille de papier séparée avec plus de détails.
 
Imprimez votre nom en haut de chaque feuille supplémentaire et indiquez le titre du formulaire et le nombre de questions auxquelles vous répondez.
SECTION 1: RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR PRINCIPAL
14. Indiquez votre adresse résidentielle ACTUELLE:
15. Indiquez votre adresse postale si celle-ci est DIFFÉRENTE de votre adresse résidentielle (actuelle) :
SECTION 2: OFFRE D’EMPLOI
12. L’emploi répond-il à toutes les exigences suivantes du Programme pilote sur l’agroalimentaire?
SECTION 3: EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
Énumérez les postes que vous avez occupés au Canada au cours des 3 dernières années en commençant par l'expérience de travail la plus récente et fournissez des preuves.
 
Pour chaque profession, fournissez les informations suivantes: dates d'emploi, nom de l’employeur, lieu de travail, votre titre d'emploi, le bon code de la Classification nationale des professions (CNP), le code d'industrie (SCIAN), le numéro de l’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) du permis de travail que vous déteniez et le contact de référence de l’employeur.
2. Date d'embauche (AAAA-MM-JJ)
3. Adresse de l’emplacement physique de l’emploi:
SECTION 4: RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
4. Résultats
SECTION 5: ÉTUDES
1. What is your highest level of education obtained?
École / Établissement d'enseignement (pour le niveau de scolarité le plus élevé que vous avez obtenu)
4. Adresse complète de l'école / établissement d'enseignement:
5. Si vous avez fait vos études à l’extérieur du Canada, vous devez obtenir et fournir les renseignements ci-dessous de votre rapport d’évaluation des diplômes d’études (EDE)
SECTION 6: FONDS D’ÉTABLISSEMENT
REMARQUE: Vous pouvez vous référer au site Web d'IRCC pour déterminer le montant d'argent dont vous aurez besoin et ce que nous acceptons comme preuve de fonds pour immigrer au Canada, selon la taille de votre famille.
SECTION 7 : STATUT DE RÉSIDENT TEMPORAIRE
Le Canada est-il votre pays de résidence actuel?
Is Canada your current country of residence? 
Si oui, sélectionnez votre statut de résident temporaire ci-dessous et indiquez la date d’expiration :
SECTION 8: DÉCLARATION DU DEMANDEUR
JE DÉCLARE QUE LES RENSEIGNEMENTS QUE J'AI DONNÉES SONT VÉRIDIQUES, COMPLETS ET EXACTS
SECTION 9: AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire sont recueillis par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) sous l'autorité de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Les renseignements personnels 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 et à des gouvernements étrangers aux fins de validation de l'identité, de l'admissibilité et la recevabilité.Les renseignements personnels peuvent également être utilisés notamment à des fins de recherche, de statistiques, d'évaluation de programmes et de politiques, de vérification interne, de conformité, de gestion des risques, d'admissibilité ultérieure aux programmes d'élaboration de stratégies et 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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12. L’emploi répond-il à toutes les exigences suivantes du Programme pilote sur l’agroalimentaire? . Emploi à temps plein
12. L’emploi répond-il à toutes les exigences suivantes du Programme pilote sur l’agroalimentaire? . Emploi pour une durée indéterminée (aucune date de fin)
12. L’emploi répond-il à toutes les exigences suivantes du Programme pilote sur l’agroalimentaire? . Emploi à l’extérieur du Québec
12. L’emploi répond-il à toutes les exigences suivantes du Programme pilote sur l’agroalimentaire? . Emploi authentique 
12. L’emploi répond-il à toutes les exigences suivantes du Programme pilote sur l’agroalimentaire? . Emploi non saisonnier
Si oui, sélectionnez votre statut de résident temporaire ci-dessous et indiquez la date d’expiration : . Visiteur 
Si oui, sélectionnez votre statut de résident temporaire ci-dessous et indiquez la date d’expiration : . Travailleur 
Si oui, sélectionnez votre statut de résident temporaire ci-dessous et indiquez la date d’expiration : . Étudiant
Si oui, sélectionnez votre statut de résident temporaire ci-dessous et indiquez la date d’expiration : . Statut implicite
Si oui, sélectionnez votre statut de résident temporaire ci-dessous et indiquez la date d’expiration : . Date d’expiration (AAAA-MM-JJ) :
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