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Tout demandeur principal dans le cadre du Programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord doit remplir ce formulaire.
 
Important : Vous pouvez utiliser le guide d’instruction approprié pour vous aider à remplir ce formulaire.
Consultez le Guide 0118 si vous avez soumis une demande de recommandation à la communauté le 23 septembre 2022 ou à une date ultérieure. Si vous avez soumis une demande de recommandation le 22 septembre 2022 ou à une date antérieure, vous devez utiliser le Guide 0118 A. 
1.         Renseignements sur le demandeur
l) Adresse du demandeur :
2.         Offre d'emploi  - Veuillez en fournir une copie.
c) Adresse postale de l'entreprise :
d) Adresse de l'emplacement physique de l'emploi (si elle diffère de l'adresse postale de l'entreprise).
i) Cette offre d'emploi concerne-t-elle un emploi pour une durée indéterminée (aucune date de fin)?
L’emploi a-t-il une date de fin? Répondez par « Oui » ou « Non ».
l) Avez-vous rencontré l'employeur avant de recevoir cette offre d'emploi?
3.         Résultats de l'évaluation des compétences linguistiques
e) Résultats
4.     Votre expérience de travail
a) Êtes-vous un étudiant étranger qui a obtenu un diplôme admissible d'un établissement d'enseignement
    postsecondaire public canadien dans la collectivité
Si non, veuillez donner les renseignements suivants :
En débutant par votre emploi actuel, énumérez tous les emplois que vous avez occupés au cours des trois dernières années et fournissez une preuve de chacun. Pour chaque emploi, indiquez vos dates d'emploi, le nom de l'employeur et son emplacement et le code pertinent de la CNP, une description de vos tâches principales puis donnez une référence d'emploi.
Expérience de travail : 
b) Durée :
5.         Études
a) Quel est le diplôme de plus haut niveau obtenu ?
c) École/établissement d'enseignement (pour le niveau de scolarité le plus élevé que vous avez obtenu) :
d) Avez-vous fait vos études à l'extérieur du Canada?
Si oui, vous devez obtenir et fournir les renseignements ci-dessous de votre rapport
     d'évaluation des diplômes d'études (EDE) :
6.         Fonds d'établissement
a) Je suis au courant de l'exigence liée aux fonds d'établissement selon laquelle je dois présenter une demande de résidence permanente si je ne travaille pas actuellement au Canada et selon laquelle je dois attester que j'ai les fonds nécessaires pour remplir cette exigence.
Vous pouvez vous référer au site Web d'IRCC pour déterminer de combien d'argent vous aurez besoin et savoir ce que nous acceptons comme preuves de fonds en vue de l'immigration au Canada, selon la taille de votre famille.
7.         Déclaration du demandeur
Je déclare que les renseignements que j'ai donnés sont véridiques, complets et exacts.
Ce formulaire est produit par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et ne doit pas être vendu aux demandeurs.

**************************************************************************************
Énoncé 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 organismes de développement économique désignés, 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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